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I. Orographie des vallées de Viège.

„Aucune autre région de VEurope ne surpasse  
_en grandeur et en sublim ité les magnifiques 
environs de Z e rm a tt“

I v a n  T sch u d i.

§
 l’exception de la grande vallée du Rhône, d’Oberwald 

à Martigny, et de plusieurs sillons secondaires (val 
Bedretto, haute vallée de Rapp, vallées de Binn, de Jaffisch, 
de Ferret, de Combe de Là, de Valpelline, etc.) qui sont des 

vallées longitudinales, toutes les fissures du Valais appartiennent 
à la catégorie des vallées transversales. Les premières suivent 
généralement la ligne de partage des eaux, c’est-à-dire qu’elles 
séparent deux systèmes de montagnes bien distincts ; c’est 
pourquoi M. Desor les appelle „vallées de séparation“ ou 
combes.*) — Les vallées transversales, au contraire, coupent 
les assises à angle droit, ou à angle très obtus dans le sens 
de la stratification, présentent des versants symétriques et se 
transforment le plus souvent en gorges profondes et sau
vages (gorges de Gondo, de Formazza, de Mastallone, de la 
Saltine, de la Binn, etc.). Tantôt le fond de ces vallées est 
encombré d’éboulis dans lesquels le torrent se fraye un lit 
encaissé (vallées d’Anniviers, d’Hérens, d’Isérable, d’Entremont 
etc.), tantôt elles sont creusées dans le roc nu par une lente

*) Desor, Structure des Alpes.



érosion. Aux endroits où la roche est plus résistante, il se 
forme des barrages par dessus lesquels les eaux se précipitent 
en cascades écumantes (cascades de Eéchy, de Tourtemagne, 
de Gondo, de la Tosa, etc.) ; ou bien encore l’eau, retenue 
et amassée en amont dans de profonds bassins naturels (mar
mites de géants), en ravine peu à peu les parois amincies 
jusqu’à ce qu’une fissure se soit produite par laquelle elle 
s’écoule. Les vallées d’Antigorio, de Calneggio, de Mastallone, 
de Toumanche présentent des exemples remarquables de ce 
travail d’érosion.

„Le relief de toutes ces vallées, tant transversales que 
longitudinales, dépend, comme celui des montagnes, de la 
nature des roches et de leur stratification. Partout où elles 
coupent des roches compactes et résistantes, elles forment des 
étages successifs, des étranglements, des parois très escarpées 
et quelquefois verticales ; lorsque la roche est plus tendre, 
plus friable, ou stratifiée parallèlement à l’axe de la vallée, 
celle-ci est évasée et présente deux déclivités à pente douce. 
Cela explique la grande analogie qu’on observe entre les 
fissures qui traversent des assises de même nature. D’après 
ce principe, les vallées transversales des Alpes pennines sur 
e versant valaisan se divisent en deux catégories distinctes : 

celles qui se rattachent à la masse centrale de la Dent Blanche, 
et celles qui appartiennent au système du Mont Rose. Ces 
dernières sont : la grande vallée de Yiège, la petite vallée de 
Nanz et la gorge de la Saltine.

„La vallée latérale de Yiège est incontestablement l’une 
des plus importantes et des plus remarquables des Alpes. Un 
peu en amont de son ouverture, à Stalden (6 km de Yiège), 
elle se sépare en deux longs embranchements presque égaux 
(vallée de Zermatt ou de St-Nicolas, 32 km ; vallée de Saas, 
28 km), qui étreignent l’imposante chaîne du Saasgrat et 
que couronnent, surtout dans la partie occidentale, les plus 
hautes et les plus belles cimes. De ces sommets couverts de 
neige éternelle descendent plus de quarante glaciers grands 
et petits. Les deux bras de la vallée sont profondément



encaissés ; dans la partie médiane, entre le Weis shorn et le 
Dôme, l’entaille est de 3140 m et entre le Dôme et le 
Weissmies de 3000 m  environ. —

„La formidable ligne de faite du Mont Rose part du 
Furggengrat à l’est du Cervin, s’élève en gigantesques degrés 
du Breithorn au Lyskamm jusqu’à l’arête en forme de coupole 
qui porte échelonnées les huit sommités du Mont Rose pro
prement dit.“ *) (Pyramide de Vincent 4241 m, Balmenhorn 
4324 m, Ludwigshœhe 4344 m, pic Parrot 4443 m, Signal 
4561 m, pic Zumstein 4573 m, pic Dufour (le plus élevé) 
4638 m, pic du Nordend 4612 m.)

De vastes glaciers revêtent les flancs de ce massif ; entre 
les deux Cervin s sont suspendus celui de Furggen et le haut 
glacier du Thêodule. Plus à l’est, huit autres glaciers des
cendant de la ligne de faîte convergent pour former l’immense 
mer de glace amassée au pied du Gomergrat, qui va se 
heurter au Riifelhorn et se termine dans le fond de la vallée 
sous le nom de glacier de Boden. Un torrent s’en écoule, 
c’est la Viège du Gorner.

Ce dédale de glace peut être franchi par de nombreux 
passages. Les plus importants comme les plus anciennement 
pratiqués sont : le col du Thêodide â l’ouest et l’ancien Weissthor 
(Porte blanche) à l’est du Mont Rose. Les autres passages, conquis 
par les hardis pionniers des clubs alpins suisses et étrangers, 
ne sont connus et pratiqués que depuis quelque vingt ou 
trente années. Ce sont : le Schwœrzethor (Porte noire) entre 
le Breithorn et Pollux (des Jumeaux), le col de Verra ou des 
Jumeaux (Zwillingsjoch) entre Pollux et Castor, le col de 
Filili entre ce dernier et le Lyskamm, le col de Lys à l’ouest 
du Balmenhorn, enfin le col de Sèsia, un peu plus à l’est dans 
le voisinage du pic Parrot. On n’est pas d’accord sur l’ancien 
Weissthor ; les uns le placent à l’occident du Dôme de Pillar, 
les aubes entre ce dernier et la Cima di Jazzi. Aujourd’hui 
on franchit de préférence le nouveau Weissthor dans le

*) Gerirteli, Die pennitiischen Alpe».



voisinage de la Cima di Eofel. Entre celle-ci et les Fader- 
hœmer se trouve un quatrième Weissthor qui traverse le 
glacier de Schwarzberg et tombe sur Mattinarle dans la vallée 
de Saas.

„Le massif du Mont Rose, bien qu’il ne présente pas la 
belle forme ellipsoïde de ceux du Mont Blanc ou de la Dent 
Blanche, n’en est pas moins un magnifique nœud central d’où 
se détachent dans toutes les directions de nombreuses chaînes 
secondaires.“ (Gerlach).

Les ramifications de l'ouest et du midi ne rentrant guère 
dans le champ de cette étude, nous ne les mentionnerons 
que pour mémoire. Celles qui partent du Petit Cervin, des 
Jumeaux et de la Pyramide de Vincent séparent entre elles 
les vallées de Toitrnanche, de Challant, de la Sèsia (qui prend 
plus loin le nom de Gressoney St-Jean) et de la Sèsia. Des 
cols mettent ces vallées en communication avec le versant 
nord du massif ; ce sont ceux du Théodide, du Schwœrzethor, 
de Lys, de Félik, de Sèsia.

La plus importante des arêtes dirigées vers l'est est celle 
qui se détache du Signal, suit la vallée d'Anzasca et se bi
furque pour séparer le Val Grande et le Val Piccola, les 
deux embranchements du Val Sèsia. Les cols de l’ancien et 
du nouveau Weissthor, du Rofel, du Mittelthor, du Signal, 
du Jaeger, de Fillar et de Jazzi, donnent accès dans le Val 
d’Anzasca que dominent au sud le Mont Turlo et au nord 
le Monte Moro (cirque de Macugnaga). De nombreux névés 
forment le grand glacier de Macugnaga d’où s’échappe un 
affluent de la Tosa. — D’autres arêtes secondaires, entre le 
Monte Moro et le Fletschhom, enserrent presque parallèle
ment les vallées d’Antrona, de Bognanco, de Zwischbergen 
(Val Varia), de Véria et de Laquin.

Mais c’est vers le nord que le Mont Rose lance ses rami
fications les plus importantes : la chaîne du Saasgrat ou des 
Mischabel et celle du Fletschhom, entre lesquelles s’enfonce 
la vallée de Saas d’une incomparable beauté.



Parlons d’abord du Saasgrat, dont le point de départ 
est le Weissthor où convergent trois glaciers de premier rang: 
ceux de Gorner et de Findelen sur le versant occidental, 
celui de Schwarzberg incliné vers la vallée de Saas. Au 
milieu de ces fleuves de glace se dresse le Strahlhorn (4191 m), 
la sommité la plus méridionale du Saasgrat, qui n’envoie 
qu’au nord une arête détachée séparant le glacier d’Allalin 
de celui du Schwarzberg. Au nord du Strahlhorn se trouve 
la dépression du col de l’Aigle (Adlerpass 3798 m) dominé, 
toujours dans la même direction, par les parois nues et ravinées 
du Rimpfischhorn (4203 m). Le flanc septentrional de ce 
dernier, recouvert de neiges éternelles, s’abaisse vers le col 
qui le sépare de l’Allalinhorn et porte le nom de col d’Allalin 
(Allalinpass 3570 in). Les vastes névés qui enveloppent la 
base du Rimpfischhorn descendent vers la vallée de la Tæsch- 
alpe en formant les glaciers de Lengfluh et de Hubel; cette 
haute vallée est séparée du glacier d’Allalin par VAllalin
horn (4034 m) qui porte sur son flanc occidental le glacier 
de Mellichen.

Une arête secondaire se détache de l’Allalinhorn vers le 
nord-est et sépare les glaciers d'Allalin et de Fée, ce dernier 
tout environné de superbes cimes.

A 200 m environ au-dessous du sommet de l’Allalin
horn se trouve le beau col d’Alphubel (3802 ni), qui traverse 
de Saas-Fée à la vallée de Zermatt, dominé au nord par la 
belle coupole de VAlphubel (4207 m) dont le profil horizontal 
contraste avec les formes élancées des Mischabel. Le versant 
oriental, couvert de neige, porte l’éblouissant glacier de Fée. 
Ce superbe glacier, sillonné de crevasses, revêt entièrement 
à l’est le groupe des Mischabel et s’abaisse, en deux bras 
que divise Valpe de Gletscher, vers le fond verdoyant du 
bassin de Saas-Fée. A l’ouest, l’Alphubel surplombe de ses 
parois à pic striées de neige les hautes terrasses des glaciers 
de Weingarten et de Wand, séparés par l’arête du Rothen- 
grat. Du front de ces deux glaciers descendent vers l’étroite 
vallée de Tæsch d’abruptes parois tantôt rocheuses, tantôt



gazonnées et sillonnées par les innombrables ruisseaux dont se 
forment plus bas le Mellichenbach et le Rothenbach.

Le voyageur qui, pour la première fois, monte de Saas- 
grund à Fée par la forêt, s’arrête frappé d’admiration quand 
soudain s’offrent à sa vue les gigantesques pics des Mischabel, 
les plus hautes sommités à l’intérieur du territoire suisse, 
surgissant au-dessus de l’arête couverte de glace qui va de 
l’Alphubel au Balfrin. Vue de quelque sommité des Alpes 
bernoises, cette chaîne paraît si imposante à côté du massif 
du Mont Rose, un peu effacé par la distance, que longtemps 
on l’a prise pour ce dernier. C’est seulement vers 1840 que 
le chanoine Berchtold de Sion, chargé de la triangulation du 
Valais, reconnut et mesura la chaîne des Mischabel, en dressa 
la nomenclature et donna à la pointe la plus élevée le nom 
de Dôme des Mischabel. En 1840, Ch. M. Engelhardt de 
Strasbourg, l’infatigable explorateur des Alpes pennines, visita 
en détail ce magnifique groupe et en publia une étude 
complète dans ses „ Naturschilderungen aus den Schweizer
alpen.“ Studer, enfin, le savant le plus versé dans la con
naissance de nos montagnes, donne, dans son ouvrage classique 
intitulé „Ueber Eis und Schnee,“ la description suivante des 
pics de Mischabel :

„ On peut diviser la chaîne en plusieurs groupes distincts. 
Le premier groupe comprend les Mischabel proprement dits, 
c’est-à-dire : le pic de Tæsch ou de Lœger qui s’élève au nord 
de la dépression (col de Mischabel) laquelle le sépare de 
l’Alphubel ; — au nord du Tæschhom le Dôme, plus haut 
de 56 m que le précédent ; — toujours dans le même axe, 
une saillie de l’arête qu’on ne peut considérer comme une 
sommité à part et qui porte sur la carte Dufour la cote de 
4167 ?«; enfin une pointe qui se relie au Nadelgrat et n’a 
pas non plus de nom.

„Le second groupe, au nord du précédent, se compose 
dif Nadelgrat tout entier. Son sommet le plus élevé est dans 
l’axe de l’arête et s’appelait précédemment Grabenhorn, ou 
Gassenriedhorn parce qu’il domine le glacier de Gassenried.



Sur la carte Dufour on lui a donné le nom de Nadelhom 
(ou West-Lenzspitze). A cette sommité principale se ratta
chent trois saillies successives de la crête, dans la direction 
du nord-ouest; puis du nord, et comprises sous la dénomi
nation commune de Nadelgrat.

„Le troisième groupe est un prolongement de l’arête prin
cipale et se compose uniquement du petit Mischàbel ou Ulrichs- 
horn, et de son éperon oriental le Gemshom. Au nord de 
l’Ulrichshom se trouve la dépression peu profonde où viennent 
converger les glaciers de Gassenried et de Bider et par la
quelle on opère le passage entre la vallée de Saas et celle 
de St-Nicolas. A cette dépression se rattache plus au nord 
le groupe du Balfrin, déjà bien inférieur en élévation à celui 
des Mischàbel. En classant les sommités des Mischàbel par 
groupes et par rang d’élévation, nous obtenons le tableau 
suivant : ,

1er G roupe: L es M ischàbel p roprem ent d its.
1. Dôme ................................................  4554 m
2. Tæschhorn .........................................  4498 m
3. Sudlonzspitze ..............    4300 m
4. Col du Dôme ...................................  4286 m
5. Col de Nadel ...................................  4107 ni
6. Col de Mischàbel .............................  3856 m

U rn e  Groupe : N adelgrat.
7. Première pointe, Nadelhorn .......... 4334 m
8. Deuxième pointe (Stecknadelhorn ?) 4235 m
9. Troisième pointe  ...........................  4226 m

10. Quatrième pointe .............................  4035 m

M m e  G roupe : P e tits  M ischàbel.
11. U lrichshorn.........................................  3929 w
12. Gemshorn (sans cote de hauteur).“

Nous avons encore à mentionner, sur le versant occidental 
du groupe des Mischàbel, les glaciers de Kien; de Festi et de 
Hochberg desquels s’échappent le KienbacJi, le Bandàbach et 
le Birchbach; — sur le versant oriental du Nadelhom les 
glaciers de Fall et de Hochbalen.



Au nord des Mischabel, au-dessus des glaciers de Gassen- 
ried et de Bidet% s’élève la blanche cime du Balfrin  (ou Balen- 
firn d’après le village de Balen dans la vallée de Saas) 3802 m. 
H est revêtu au nord d’un manteau de névés qui forment le 
glacier de Balfrin, descendant très bas vers la vallée où il se 
décharge par le torrent de Schweib. Les parois rocheuses de 
l’arête qui s’étend du Balfrin au Schildhom (3205 ni) se dressent 
à pic et entièrement dénudées au-dessus de la partie supérieure 
du glacier de Balfrin. Une autre arête se dirige vers le nord- 
ouest par le Ferrichhorn (3340 m), la Ferrichlucke (2860 m), 
le Blatthorn (3317 m), le Gabelhorn (3209 ni) et le Seethal- 
horn (3096 ni) pour se terminer au Græehengrat en séparant 
le bassin du glacier de Balfrin de celui du glacier de Gassen- 
ried. L 'alpe de Hannig, au-dessus de Grœchen, forme l’ex
trémité septentrionale de cette puissante chaîne du Saasgrat.

Retournons au Weisstlior et de là, par le rempart des 
Faderhœrner, au col du Monte Moro (2862 m).

Ce col, déjà connu des Romains et fréquenté durant le 
moyen-âge comme voie commerciale, est situé à l’occident du 
St-Joderhorn (3040 ni). Au nord s’étend le glacier de Tliœli- 
boden d’où s’échappe un torrent qui forme, avec celui du 
glacier plus oriental de Seeicinen, la source de la Viège de 
Saas (Saasvisp). Celle-ci, après s’être grossie de plusieurs 
torrents, de l’Ofenthalbach entre autres, traverse quelques kilo
mètres plus bas le sombre lac de Mattmark. Du St-Joderliorn 
se détache vers le sud-est une crête rocheuse (Pizzo San 
Pietro et Zmettelhom) qui sépare le haut de la vallée d’Anzasca 
de celle de Mondelli. Ou passe dans cette dernière par le col 
de Mondelli (2841 m) entre le St-Joderhorn au sud-ouest et 
le Spahnhorn (3194 m) au nord-est. Plus à l’est encore se 
trouve le Pizzo Antigine (3059 m) et entre deux le glacier 
d’Ofenthal qui s’abaisse vers la haute vallée du même nom. 
Au nord du Pizzo d’Antigine, on arrive au col d’Ofenthal qui 
fait communiquer la vallée de Saas avec celle d’An trôna. Un 
passage plus connu, le col d’Antrona (2844 m) entre le Jazzi- 
liorn (3280 m) et le Latelhorn (3208 ni), part d’Almagel, re



monte la haute vallée de la Furggalpe, longe le glacier de 
Furggen qui en occupe le fond et franchit l’arête du Peterruck.

Outre le Peterruck, le Jazzihom détache vers l’ouest le 
Mittelgrat, dont les saillies principales sont le Nollenhorn 
(3189 ni) et le Stellihorn (3445 m) et qui sépare la vallée 
d’Ofen de celle de Furggen. Cette dernière est fermée à l’est 
et au nord par une chaîne déchiquetée qui s’élève du Latel- 
horn par le Pizzo del Saas et le Augstkummenhorn jusqu’au 
sommet du Sonnighorn (3492 m) d’où la vue est superbe, puis 
s’abaisse du côté d'Almagel en inclinant fortement vers l’ouest. 
Du Sonnighorn part le Mittelrück qui domine le glacier de 
Boththal et s’élève jusqu’à l’arête tranchante du Portjengrat 
(Pizzo d’Andolla 3660 m) ; c’est au nord de cette dernière que 
se creuse le col de Zivischbergen (3272 m) par lequel la vallée 
de Saas communique avec celle de Zwischbergen et le Simplon.

Du Weissthor au col de Z wischbergen on ne trouve 
aucune sommité qui atteigne la hauteur déjà considérable de 
4000 m ; mais à partir de cette dépression, la ligne de faîte 
se relève pour former, en face des Mischabel, une chaîne 
rivale en élévation et en beauté, celle des Fletschhœrner. Elle 
sépare la vallée de Saas du Simplon et atteint son point cul
minant aux trois sommités du Weissmies (4031 m), du Laquin- 
horn (4025 m) et du Rossbodetihorn ou Fletsclihom proprement 
dit (3917 m), qui se succèdent dans le même axe du sud au 
nord. Le flanc occidental du Weissmies est revêtu d’un magni
fique manteau de neige et de névés qui se transforment en 
un grand glacier, celui de Trift, divisé en plusieurs bras. Les 
pentes inférieures, recouvertes d’un beau gazon, tombent rapide
ment dans la vallée de Grundberg près de Saas, où les ruis
seaux du glacier quittent leurs sillons pour se jeter réunis 
dans la Yiège de Saas. Quant au flanc oriental du Weiss
mies, il descend à pic sur le gradin qui porte le glacier de 
Laquin au-dessous duquel, une seconde paroi non moins verti
cale tombe au fond de la petite vallée de Laquin profondément 
encaissée. Du Weissmies se détache au sud-ouest une arête 
vive qui s’élève au Trifthorn et va se terminer au-dessus



d’Ahnagel ; c’est au flanc méridional de cet éperon qu’est sus
pendu le glacier de Rothpass, incliné vers le col de Zwisch- 
bergen.

Une âpre crête, le Triftgrat, unit le Weissmies au pic 
élancé de Laquin et à son voisin le massif Rossbodenhorn, 
entre lesquels se trouve le col de Fletsch ou de Laquin. Leurs 
parois escarpées surplombent à l’est les glaciers de Laquin, 
de Bodmer et de Rossboden, séparés les uns des autres par 
des éperons rocheux détachés de l’arête principale. Le versant 
occidental s’incline vers le glacier du Fletschhorn, également 
encaissé entre des ramifications rocheuses. Au nord, le som
met du Fletschhorn s’abaisse en gradins jusqu’au point por
tant la cote de 3537 m, d’où partent les deux ramifications 
qui enserrent la vallée de Nam. L’une s’abaisse au nord par 
le Rauthorn (3199 ni) et se rapproche de la vallée du Ehône 
en conservant une hauteur moyenne de 2650 ni, jusqu’au 
Glishom au-dessus de Brigue. L’autre crête s’infléchit d’abord 
vers l’ouest et reprend à partir du Hatticaldhorn (3270 m) 
une direction parallèle à la première.

De Balen, dans la vallée de Saas, on monte par la petite 
vallée de Mattwald jusqu’au col de Simmeli, situé au sud-est 
du Mattwaldhorn. De là, on peut gagner la vallée du Rhône 
par celle de Gams; ou bien encore traverser le glacier de 
Gams et le col de Bistineii pour retomber sur l’hospice du 
Simplon. Toutefois, le passage le plus direct et le plus in
téressant, mais aussi le plus élevé et le plus difficile, est celui 
du col de Rossboden. On gravit le glacier de Mattwald pour 
redescendre, au nord du Fletschhorn, par celui de Rossboden 
au-dessus du village de Simplon.

La vallée de St-Nicolas, dominée à l’est par le majestueux 
Saasgrat, est aussi fermée à l’occident par de puissants massifs. 
Pour les énumérer avec ordre, il faut nous transporter à l’ex
trémité supérieure de- la vallée au Matterhorn ou Mont Cervin 
(latin Mons Sylvius, ital. Monte Silvio ou Cervino).

Cette célèbre montagne n’est pas mieux visible de la 
vallée de Viège que de celle du Rhône. Ce n’est que du



haut de sommités assez éloignées qu’on la distingue assez bien 
pour en pressentir toute la grandeur. Aussi le voyageur arri
vant pour la première fois à Zermatt a-t-il toute la surprise 
d’une rencontre inattendue. C’est à l’improviste, à la sortie 
de la gorge du Taugwald, que le colosse se présente à lui 
comme un fantôme géant dressé vers le ciel et planant seul 
sui- l’extrémité de la vallée. L’imagination la plus hardie ne 
saurait créer une apparition plus fantastique : le Matterhorn 
est une personnalité unique dans le monde alpestre. En avant 
de l’énorme pyramide s’élève, au-dessus des alpages, le Hœrnli 
qui paraît comme un simple rocher à côté du géant ; et ce
pendant du haut de ses 2893 m  ou jouit d’une vue qui n’est 
surpassée que par celle du Gornergrat.

Du Cervin part vers l’ouest une énorme muraille cou
verte de glace qui se termine à la Dent d’Hérens (Dent de 
Rang ou Mont Tabor) 4180 m. On dirait les formidables 
remparts d’une forteresse aérienne, avec ses tours et ses 
créneaux se dressant au-dessus de la mer de glace dont les 
flots immobilisés remplissent tout le fond de la vallée de Zmutt. 
Ce sont les glaciers de Zmutt, de Tiefenmatt et de Stock, 
du milieu desquels surgit un écueil, le Slockjé, haut de 3079 tn. 
C’est là que le club alpin a élevé à l'explorateur des Alpes 
un refuge grâce auquel il peut tenter le passage de nombreux 
glaciers et l’ascension de plusieurs sommets. Quelques témé
raires ont escaladé cette paroi rébarbative entre le Cervin et 
la dent d’Hérens et ils ont donné à ces passages les noms 
de col de Tournanche et col de Lion. Mais les simples mortels 
se contentent des passages où l’on rencontre plus de réelles 
jouissances et de moins grands dangers. Ce sont:

1. Le col d'Hérens (3480 m). A partir de la cabane du 
Stockjé, on traverse le glacier de Stock au pied de la Tête 
blanche, qu’on peut gravir en passant pour y jouir d’une fort 
belle vue. De là, on franchit le glacier de Ferpècle pour 
redescendre sur l'alpe Bricolla et par Haudères à  Evolène.

2. Du. sommet du col d’Hérens, ou de la Tète blanche, 
on a le choix entre deux passages pour arriver dans le Val



d'Arolla, l’embranchement occidental de la vallée d’Evolène, 
c’est-à-dire le col des Dents de Bouquetins (3418 m) ou de 
Bertol (3396 ni) et

3. le col de Valpelline (3562 m) avec le col du Mont 
Brûlé (3169 m), route plus longue mais plus intéressante que 
la précédente. Arrivé au haut du glacier de Stock, on laisse 
à droite la Tête blanche pour prendre le col de Valpelline, 
traverser le glacier de Cià des dans  et le col du Mont Brûlé. 
De là, on franchit le névé de Za-de-Zan et l’on prend soit 
par le glacier d’Arolla qui aboutit au val d’AroIla, soit par 
le col de Collon qui descend à Prarayé, soit aussi par le col 
de VEvêque et le glacier d’Otemma pour tomber dans la vallée 
de Bagnes. Enfin, du haut du col de Valpelline on peut des
cendre par le glacier du même nom dans la Valpelline sur 
le versant italien.

A l’est du col d’Hérens s’étend un long bastion rocheux, 
la Wandfluh, dont la déclivité orientale porte le glacier de 
Schœnbuhl, et que domine la majestueuse pyramide de la Dent 
Blanche (4364 m). L’ascension de cette belle sommité, bien 
que facilitée par la construction de la cabane du Stockjé, n’en 
est pas moins l’une des plus redoutées et des plus rarement 
entreprises dans ces parages.

„La Dent Blanche et son voisin le Grand Cornier (3969 m) 
sont les nœuds de ce massif presque triangulaire qui s’enfonce 
comme un coin entre les vallées de Zermatt et d’Hérens. Trois 
grandes chaînes de rochers s’en séparent vers le nord-ouest, 
le nord et le nord-est. Celle du nord-ouest est l’arête allongée 
qui sépare les vallées d’Hérens et d’Anniviers et se ramifie 
aux Becs de Bosson (3160 m) en deux plus petits chaînons 
enfermant le vallon de Réchy. Celle du milieu, dirigée vers 
le nord, avec la Pigne de l’Allée (3404 m) et la Garde de 
Bordon (3280), forme de nouveau un coin ellipsoïde qui pénètre 
entre les deux embranchements supérieurs du Val d’Anniviers. 
La troisième, enfin, couronnée des superbes cimes qui forment 
l’arrière-plan du Val d’Anniviers (Pointe de Zinal 3790 m, 
Col Durand, Mont Durand 3744 m, Gabelhorn 4073 m, Col de



Trift 3540 m, Trifthorn 3737 tn, Rotkhora ou Momming 4223 m, 
Col de Momming 3793 m, Schallhom 3977 tri), culmine au 
Weisshorn (4512 m) qui commande tout le massif central.

„Le Weisshom, à son tour, constitue un nœud important, 
celui auquel se rattachent les deux croupes septentrionales 
qui enferment la vallée de Tourtemagne en la séparant du 
val d’Anniviers d’une part, de la vallée de Yiège d’autre part. 
Toutes deux étroites et déchiquetées à leur origine, elles 
s’élargissent en s’abaissant du côté du Rhône et se ramifient 
en plusieurs petites croupes plus arrondies. Ainsi, dans la 
partie occidentale, plusieurs chaînons partent de la Bella Tola 
(3033 m) et du Schwarehorn (2773 m) pour entourer la gorge 
de Meretschi et le cirque de Vlllgraben, et dans la partie 
orientale les bifurcations du Dreizehnenliorn (3207 m) forment 
la vallée de Ginanz.“ (Gerlacli.)

A l’est du Weisshorn, les masses du glacier de Bies sur
plombent le village de Banda dans la vallée de St-Nicolas • 
à l’ouest, cette belle sommité est revêtue du glacier de Weiss
horn. Au sud s’ouvre le col de Schall (3751 m) et au nord 
celui de Bies (3549 ni). Le col de Bies sépare le Weisshom 
du Brunegghorn (3849 m), suivi lui-même du col de Brunegg 
(3383 m i) ,  puis du Barrhorn extérieur et intérieur (Ausser- 
und Innerbarrhom 3673 m et 3597 m), des pointes de Gæssi, 
des pics de Festi, de Sparren, de Furwang et de la Weisse 
Egge, qui dépassent à peine en bloc une hauteur de 3000 m.
On trouve blottie entre ces deux dernières sommités la vallée
de Jung et au nord de la Weissen Ecke et du Steinthalhom 
la vallée d’Augstbord. Elles servent respectivement de passage 
pour les cols de Jung et à.' Augstbord conduisant de la vallée 
de St-Nicolas dans celle de Tourtemagne. A une petite hauteur 
au-dessus du col d’Augstbord s’élève le Scliwarzhom (3207 m), 
belvédère célèbre, et dans son voisinage immédiat le Drei-
zehnenhorn déjà mentionné plus haut.



II. La Vallée de St-Nicolas ou de Zermatt.

al de Brigue, à une altitude 
de 637 m  et près du confluent des deux Yièges réunies avec 
le Rhône, est une des stations de la ligne d’Italie. Ce bourg 
de belle apparence a environ 800 habitants, catholiques, et 
possède de bons hôtels (Hôtel de la Poste, succursale à Saas- 
Fée, — Sonne, — tous deux dans la ville; près de la gare 
VHôtel des Alpes, simple, — le Restaurant de la Gare). Viège 
portait dans l’antiquité le nom de Hubsclibourg; déjà sous la 
domination burgonde et franque on voit des comtes de Viège- 
ïïubsclibourg résider dans leur château-fort. Au commencement 
du XJIImc siècle, cette importante mayorie qui comprenait, 
outre les vallées de Viège, plusieurs localités dans les dixains 
de Mœrel et de Conches, passa par alliance aux Blandrati 
(Blandarosa, Blandra), vassaux de l’évêque de Novarre. Sous 
leur domination (comte Geoffïoi, 1250) les vallées de Viège 
se repeuplèrent par une immigration du Val Anzasca et de 
nouveaux établissements se fondèrent aux lieux que la „mort 
noire“ avait cruellement ravagés. Quant au manoir de 
Hubsclibourg, il fut détruit une première fois en 1260 par 
Pierre de Savoie dans une guerre de celui-ci avec Henri de 
Rarogne, et une seconde fois le 23 décembre 1388 après le 
combat de Viège.

Viège et ses environs.

^ 'I È G E  (en latin Vespia, en allemand Visp ou Visparh),
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D a n s  c e t te  jo u rn é e ,  les  p a tr io te s  du  

H au t-Y a la is  r e m p o r tè r e n t  u n e  é c la ta n te  

v ic to ire  su r  l 'a rm é e  d u  d u c  A m éd ée  de 

Savoie, com posée  de  S avoyards , de Y audo is  

e t d ’hom m es de  l a  G ru y è re ,  e n  to u t  p lus  

de 8000 ho m m es  sous le c o m m an d em en t 

d u  com te  R o d o lp h e  d e  G ru y ère .  — „II 

é ta i t  q u es tio n  d ’une  p a ix  p ro ch a in e ,  e t 

su r  c e tte  a s su ra n c e  les  so ld a ts  s ’é ta ie n t  

l iv ré s  a u  rep o s .  L e s  Y a la isa n s ,  favor isé s  

p a r  le s  o m b res  d e  la  n u i t ,  su rp r i re n t  les  

se n tin e lle s ,  in ce n d iè re n t  les  g r a n g e s  où 

d o r m a ie n t  les  G ru y é r ie n s  e t  e n  m a s s a c rè 

r e n t  4000. L es  g e n s  du  G e ssen ay  a v a ie n t  

m ie u x  su  se g a r d e r  d ’une  su rp r ise .  Us 

d é fe n d i r e n t  c o u ra g e u s e m e n t  le  p o n t ,  s a u 

v è re n t  le  com te  av ec  b e au co u p  d e  p e in e  

e t  d’efforts  e t  r e n t r è r e n t  g lo r ie u se m e n t  

d a n s  leu rs  a lp e s  (L a  Su isse  d a n s  ses  

c h û teau x - fo r ts) .  — D ’un é la n  fu rieu x ,  les 

v a in q u e u rs  a s sa i l l i re n t  le  co m te  B lan d ra t i  

(p a r t is a n  d e  l a  Savoie)  d a n s  son  ch â te a u

de  H u b sch b o u rg ,  qu i to m b a  sous leu rs  

co u p s  a p rè s  le s  a v o ir  b ra v é s  p e n d a n t  

75 an s .  L a  c h ro n iq u e  v a la isan n e ,  les 

c h a n ts  p o p u la i r e s  e t  l a  t ra d i t io n  r a p 

p o r te n t  q u e  l a  n o b les se  c o m p ta i t  400 

g u e r r ie r s  q u i  e x c i tè re n t  de  to u te s  façons 

les  H a u t s -Y a la i s a n s ,  e n  le u r  d o n n a n t  

j u s q u ’a u  23 p o u r  fa ire  le u r  soum ission . 

C e u x -c i,  d a n s  l a  n u i t  q u i  p ré c é d a  le  j o u r  

f ix é ,  in o n d è re n t  les  r u e s  qu i  se cou 

v r i r e n t  de  g lac e .  P e r s o n n e  n e  p u t  au  

m a t in  y  m a r c h e r  a v e c  a s su ra n c e  sa n s  

ê t r e  m uni de  c ram p o n s .  O n  in c e n d ia  la  

g r a n g e  où  la  n ob lesse  s ’é ta i t  ré fu g iée  

p o u r  la  n u i t.  D es bœ ufs , ren d u s  fu rieux  

e t  a t t e lé s  à  d es  c h a rs  h é rissés  de  faux , 

p o r tè r e n t  l a  m o rt  d a n s  le s  ru es  d u  bourg . 

On d é p o s a  l e s  d r a p e a u x ,  t ro p h ées  de 

c e tte  jo u rn é e ,  d a n s  la  c h a p e lle  de  G lis  

e t  l ’on  f ê ta  lo n g te m p s ,  le  m ercred i  a p rè s  

la  S t -T h o m a s ,  le  s o u v e n ir  d e  ce tte  

v ic to ire .* )

Outre les Blandrati, Viège comptait de nombreuses familles 
nobles. Les anciennes chroniques citent les Ulrici, les Silenen, 
les de Platea, les de Werren, les Godofredi, les Stella, etc., 
dont l’orgueil et le faste étaient tels, qu’ils se firent construire 
une église à leur usage, regardant comme au-dessous d’eux 
de partager le temple avec la populace. Aussi la petite bourgade 
de Viège possède-t-elle deux grandes et belles églises qui con
tribuent, avec les antiques demeures patriciennes, à lui donner 
le cachet d’une ville.

Viège est bâti en partie sur une éminence à l’orient de 
la rivière, en partie dans la vallée au pied de ce rocher. L’im
pétueux torrent nourri de la fonte des glaciers fut longtemps 
pour la ville basse un dangereux voisin, entraînant dans ses 
débordements les maisons et leurs habitants, les cultures et 
les prairies. La dernière catastrophe de ce genre eut lieu en 
1868. Depuis lors, la Viège, comme le Rhône, a été canalisée 
et les habitants du bourg dorment en sécurité. Les traces des 
dernières inondations sont encore visibles, ainsi que celles du

*) H is to i re  d u  V ala is  p a r  le R. P .  F u r re r ,  t ra d u i te  p a r  R o g e r  d e  Bons.
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tremblement de terre de 1855 qui a dégradé et même détruit 
plusieurs maisons et les églises.

Le télégraphe relie depuis quelques années Yiège avec les 
vallées de Saas et de St-Nicola’s et des communications postales 
quotidiennes facilitent à un nombre toujours croissant de 
touristes l’accès de ce monde de merveilles. Bientôt môme un 
chemin de fer à voie étroite mettra en relation directe et 
rapide Yiège et les grands hôtels de Zermatt. Voici ce qu’on 
lit à ce sujet dans le Journal de Genève du 26 juillet 1888: 
„La ligne sera très pittoresque et d’un tracé très hardi; elle 
aura 35 km  avec pente maximum de 41/2 °/o et sera à voie 
étroite. Ce chemin de fer va changer toute l’économie de la 
vallée. Une bonne route carrossable eût suffi sans doute aux 
besoins de la localité. On la réclamait depuis longtemps, mais 
ce projet a échoué devant l’opposition d’une douzaine de pro
priétaires de mulets de Viège.“,

La plupart des touristes ne séjournent à Yiège que le 
temps nécessaire pour se procurer les guides, les porteurs ou 
les bêtes de somme nécessaires pour la poursuite de leur voyage. 
Souvent les plus pressés poussent le même jour jusqu’à Stalden, 
afin de pouvoir se remettre en route le lendemain de bonne 
heure. Cependant, à l’amateur moins avare de son temps, 
les environs de Yiège offrent plusieurs buts d’excursions fort 
intéressantes. Nous n’en citerons ici que trois :

I. A Visperterminen et à  l ’Alpsee au pied du Gebilden (2378 m).
— A l’endroit où la vallée de la Viège commence à se rétrécir, la vigne 
revêt encore la largo croupe exposée à  l ’ouest sur laquelle s’étend la belle 
commune de Visperterminen. D’excellents vignobles, dont le plus renommé 
donne le „Heidenwein“ (vin de la  bruyère) croissent sur ces pentes so- 
leillées. C’est pied à pied que les laborieux habitants des Terminen con
quièrent sur le rocher les petites parcelles de terre cultivable. Ils remontent 
même le versant opposé au-dessous des localités de Zeneggen, Tœrbel et 
Emd. Les travaux du sol et la fécolte du raisin sur ces pentes précipi- 
teuses présenteraient do grands dangers pour des vignerons moins aguerris 
que ces montagnards. — Pendant une bonne heure, le chemin serpente à 
travers les vignus; la vue est de plus en plus étendue du côté de la vallée 
du Rhône et des Alpes bernoises, ainsi que sur la vallée de Viège ; du 
haut d’un rocher en saillie on voit surgir au sud-est la pyramide du Cervin, 
invisible de la vallée, et le We is shorn  tout revêtu de glace. A la vigne 
succède la zone du pin en forêts clair-semées, et peu après nous atteignons



le haut plateau où le village prospère de Visperiermineti s’étend au milieu 
de champs et de prairies plantureuses. L ’orge, le froment, le lin et la 
pomme de terre y  prospèrent en dépit de l’altitude, les alpages sont ex
cellents et d’importantes forêts, admirablement entretenues, contribuent à 
la richesse de la commune. L ’irrigation des prés et des champs est l’objet 
de la plus grande sollicitude ; elle se fait au moyen des eaux de la Gamsa 
qu’une conduite en bois va chercher à  la source, à  trois heures au-delà dans 
la vallée de Nanz. Un gardien spécial est proposé à la  surveillance de ce 
petit canal ; un système de tourniquet à  marteau, établi aux endroits les 
plus exposés, permet de contrôler le passage régulier de l’eau dans la 
conduite. — Les maisons de Visperterminen sont solidement construites à 
la  mode du Haut-Valais et donnent au village une apparence générale de 
bien-être. Ici, comme dans la plupart des villages vaiai sans, nous sommes 
frappés par la construction toute particulière des greniers où les monta
gnards conservent leurs denrées alimentaires. Afin de mettre les provisions 
à  l ’abri des souris, le grenier est isolé du sol par des colonnes en bois
de mélèze ou d’arole, surmontées d e ------------------------------------------
larges pierres plates inaccessibles à  la

Tourniquet ou ,gardien“ d'aqueduc.
gent trotte-menu ; cette substruction est souvent utilisée comme étable. 
Aucun escalier ne donnant accès à  la chambre aux provisions, il faut se 
servir d’une échelle qu’on retire à volonté.

Au-delà du village, on grimpe par la forêt ju squ ’au pèlerinage de 
Notre Dame des bois (Sta-Maria iin Wald), petite église cachée dans la 
verdure. Tout à  côté, un ermite a  sa cellule. C’est presque une curiosité 
à notre époque, où ces pieux solitaires se font de plus en plus rares. — 
Ce qui surprend encore d’avantage le voyageur parcourant ces vallées, 
c’est de ne trouver dans la plupart des villages de montagne ni auberge, 
ni pinte, ni débit de liqueurs ;*) il y a  quelque vingt ans l’usage des serrures 
y était inconnu. Quant aux mendiants, on n ’en rencontre pas davantage. 
La probité, l’hospitalité, les mœurs et les vertus antiques en désertant les 
villes semblent s’être réfugiées chez ces simples populations de la mon
tagne. **

A partir de la chapelle, une heure de montée plus ou moins raide à 
travers de superbes bois de pins et de mélèzes nous amène à  des chalets  •

*) L e s  cu ré s  ou  les  p a r t i c u l ie r s  a is é s  s e rv e n t  au x  v o y ag e u rs  d e  s im ples  r a f r a î 
c h issem en ts  e n  é c h a n g e  d e sq u els  ils n ’e x ig e n t  q u ’u n e  m odique  r é t r ib u t io n .



d’alpage occupés en été par des fruitiers.*) De là, remontons le torrent qui 
descend du petit lac; celui-ci occupe une combe que domine au nord le 
Gebilden, dernière élévation de la crête qui se détache des Fletschhœrner 
et sépare la vallée de Viège de celle de Nanz. Le lac en miniature est 
fermé par une digue; chaque année pendant les grandes chaleurs on en 
écoule les eaux sur les prairies fauchées dont elles entretiennent la 
fertilité.

Le Gebilden s’appelle aussi Im  H eiden; la légende raconte qu’autre
fois la vigne y était cultivée et que c’est là l’origine du crû de „Heiden
wein“. Parvenus au sommet du Gebüden, nous serons récompensés de nos 
efforts par le panorama qui se découvre à  nous. A l ’orient, nous dominons 
la vallée de Nanz et, se perdant dans le lointain, toute la chaîne des Alpes 
lépontines du Monte Leone à  la Furka. A l’arrière-plan de la vallée sur
gissent le Mattwaldhorn, le Rautenliorn et le groupe des Fletschhœrner. 
Au sud se dresse le puissant Saasgrat que couronnent les superbes cimes 
du Balfrin, de l’Ulrichshorn et du Dôme des Mischabel. Puis vient lo 
Cervin; plus à l’occident, dans une lumière éblouissante, le Brunegghorn 
et le Weisshorn au-delà desquels se presse tout un régiment de cimes do 
second ordre. Au nord, enfin, nous embrassons dans toute son étendue 
l’étincelante chaîne des Alpes bernoises, du W ildhom jusqu’au Finster- 
aarhorn.

2. Le Col de Bistinen. Du petit lac des Terminen, on peut traverser 
sur l’hospice du Simplon par le col de Bistinen. Un sentier monte du lac 
par Y alpe de Schœnwasser jusqu’au B is ti S ta ffe l; on atteint de là le haut 
du col (2260 m) où les Yiégeois battirent en 1476 les Lombards qui ac
couraient au secours de Charles le Téméraire. On redescend sur l’hospice, 
visible de la hauteur.

3. A Zeneggen et parTœrbel et Emd à St-Nicolas. Cette ex
cursion est des plus intéressantes, non seulement pour l’admirateur des 
Alpes, mais encore et surtout pour le naturaliste. Un pont couvert en bois, 
où en 1799 les Valaisans opposèrent une vive résistance aux Français, nous 
mène sur la rive gauche de la Viège. Nous prenons le sentier à  mulets 
assez raide qui monte à  Zeneggen et nous remarquons de gros blocs do 
rocher sur le bord du chemin. La plupart sont du gabbro de formation 
assez curieuse et proviennent de la base de l’Allalinliorn au fond de la 
vallée de Saas d’où iis ont été charriés par les anciens glaciers. Le bo
taniste peut faire ici une ample moisson: épervière à feuilles de laitue, 
tritice bifloré, linaire italienne; plus haut: astragale esparcette, de Mont
pellier et sans tige; dans les anfractuosités des rochers au-dessus de la 
route: épervière maculée, laineuse et des rochers, vélar helvétique; dans 
le haut des rochers, la rare fraxinelle.

Après une heure d ’ascension dans une forêt de pins nous passons 
devant une chapelle à demi-ruinée, et au bout d ’une seconde heure nous 
atteignons le.plateau où s’étale la vaste commune de Zeneggen avec les 
hameaux qui en dépendent.

*) Nom  d o n n é  d a n s  les  A lpes  e t  le  J u r a  à  c e u x  qu i  p a s s e n t  l ’é té  av ec  les 

t r o u p e a u x  su r  les  a lp a g e s  p o u r  y  f a b r iq u e r  le  b e u r r e  e t  le  f ro m ag e .



Nous conseillons au minéralogiste, avant de franchir le dernier bout 
du chemin taillé dans le roc, de prendre à  droite dans la forêt jusqu’à  une 
clairière escarpée. Il trouvera là un gisement de pierre ollaire mélangée 
de serpentine où l’on rencontre plusieurs variétés minéralogiques, telles que 
du talc feuilleté, do l’amiante, de l’asbeste blanc dans la serpentine avec 
du spath de Schiller, de l’amphibole vert, du schweizérite, des cristaux de 
pyrite magnétique et du molybdène sulfuré. Ce gisement est exploité en 
dessous de Zeneggen. C’est avec la pierre ollaire qu’on fabrique des poêles 
propres au Valais, qui chauffent très bien avec peu de combustible. Quand 
on est habitué à leur chaleur douce, régulière et saine, on a de la peine 
à  s’en passer.

De Zeneggen  à  Tœrbel, le chemin se maintient à peu près à  la  même 
hauteur (1450 — 1563 7;») avec une vue magnifique. De Tœrbel on peut 
redescendre à  Stal
den; ou bien par 
les alpes à.'Unter
ra th  et de Niven et 
les pentes char
mantes d’Unter- 
bœchy Eyscholl et 
Ergiseli sur Tour- 
temagne pour re 
gagner la vallée du 
Rhône. Du haut 
de ce passage, en- 
tièrementt couvert 
de pâturages, on 
jouit d’une vue su
perbe sur les Mi- 
schabel. Celle qu’on 
a du Dreizelmen- 
hoi'ti (3164 ni) ou 
de son voisin le Scliwcirzliorn (3207 m) est encore plus belle si possible. 
Le Schwarzliorn en particulier passe pour l’un de plus remarquables pano
ramas du Valais. On y monte de Tœrbel en 4 ou 5 heures par le petit 
vallon alpestre do Angstbord.

Nous continuons notre excursion jusqu’à E m d, joli village dont 
l’église, perchée sur une saillie de rocher, est visible de bien loin à  la 
ronde. Les pentes sont si rapides qu’on prétend que les poules doivent 
être ferrées à glace comme les chevaux pour ne pas glisser en hiver. On 
y voyait il y a  quelques années une vieille tour, détruite par le tremble
ment de terre de 1855, ancienne résidence des de Roten de Rarogne, noblo 
famille valaisanne qui a donué au pays plus d’un magistrat de talent et 
de caractère.

Redescendons dans la vallée par la côte rapide couverte des derniers 
vignobles du Valais et du haut de laquelle le torrent d’Emd (Emdbach) 
se précipite en chute hardie. Eu une heure nous avons atteint le pont 
près de Calpetran; une heure encore et nous sommes à St-Nicolas.

Greniers,



De Viège à St-Nicolas.
(Stalden, Græchen.)

„  Avec leurs puissantes chaînes de montagnes, leur  
sauvage grandeur, leurs incomparables panoram as sur
p assan t en beauté Chamonix et VOberland bernois lui- 
même, —  avec leurs torrents, leurs gigantesques glaciers, 
leurs cascades et leurs sombres fo re ts  qu i a lternent avec 
les pra iries et des villages au  cachet original, les deux  
vallées de la Viège passent avec raison pour le paradis  
des ascensionnistes et le résumé de toutes les grandeurs 
alpestres. E lles offrent en outre au botaniste, au m inéra
logiste et à V entomologiste un vaste champ d 'exp lora tion“

aintenant, en route pour Zermatt ! A la sortie de Viège
nous nous dirigeons à droite, le chemin de gauche

conduisant à Visperterminen. Nous suivons le même versant 
de la vallée jusqu’au hameau de Nevbriicke (Pont neuf), 
tantôt à travers les vignes, tantôt en longeant les prairies et 
quelques fermes isolées. *)

Tout le long de la route le botaniste trouve à butiner. 
Dans les fossés, les cultures ou les vieux murs s’offrent à 
lui : la linaire d’Italie, le vélar helvétique, la potentille in
clinée, la centaurée du Valais, la crupine vulgaire, l’achillée 
soyeuse, la sauge officinale, la vesce de Gérard, le sainfoin 
des sables, le silène noctiflore, le brome velu, l’échinope à 
tête ronde, le podosperme lacinié, l’orcanette à poils étoilés, 
l’aspérule de montagne. Dans les anfractuosités des mica-

*) On remarquera en passant le mode de culture de la vigne ; c’est 
la vieille méthode valaisanne du provignage, qui nécessite les sillons 
parallèles dans lesquels on couche les vieux sarments.

T s c h u d i ,  T o u r i s t  in  d e r  S ch w eiz .



schistes se nichent l’épervière maculée, laineuse et tridentée, 
; la bugrane à feuilles rondes ; sur les rochers de calcaire dolo- 
mitique, le daphné des Alpes, le genévrier sabine, l’oxytrope 
de Haller et sans tige; près du hameau de Neubrücke le 
géranium divariqué ; plus loin, sur la route de Stalden, l’hysope 
officinal, l’euphraise de mai, la laitue vireuse et scariole 
(variété inerme), le pigamon fétide, la boucage noire et 
d’autres encore.

Tandis que nous cheminons, les aspects varient à l’infini. 
C’est d’abord le Balfrin, dont la blanche cime, tout entourée 
de pointes fantastiquement découpées, surgit d’un piédestal 
de sombre verdure. Bientôt notre regard est attiré par le 
svelte et hardi Pont neuf (Neubrücke) aux deux extrémités 
duquel se pressent les maisons du hameau tout au bord du 
précipice. Après avoir passé sur la rive gauche, le chemin 
commence à monter. Sur le versant opposé, au pied du village 
de Staldenried, nous remarquons d’étrangers cônes diluviens 
dont quelques-uns sont coiffés de blocs de pierre, tandis que 
d’autres portent un bouquet de pins se découpant sur le ciel. 
Droit en face de nous, à la bifurcation des vallées, apparaît 

, sur la hauteur le charmant village de Stalden, dans un site que 
Calarne a trouvé digne de son pinceau.

Faisons halte sur l’esplanade de la jolie église de Stalden 
pour jeter un coup d’œil en arrière. Tout le chemin que 
nous venons de parcourir se déroule sous nos yeux et dans 
l’éloignement les clochers de Viège scintillent une dernière 
fois avant de disparaître à notre vue. Au-dessus se déploie 
un beau panorama qu’encadrent admirablement les deux 
versants de la vallée ; ce sont les sommités bernoises du 
massif du Baldschiederhom, caché lui-même derrière la croupe 
qui porte Zeneggen. En les nommant de l’ouest à l’est, nous 
voyons le Stockhorn, le Breitlauihorn, le Jœgifirn et le Jœgi- 
horn, le Breithorn de Lœtschen, et à Parrière-plan de la 
vallée de Baltschied les murailles rocheuses de „im Elendu 
suivies, toujours vers l’est, du Schildhorn, du Gerstenhorn



avec la Brèche de Gredetsch (Gredetschliicke), enfin le Gre- 
detschhorn. •

Malgré son altitude (834 m), Stalden jouit, grâce à sa 
position abritée, d’un climat relativement doux. Les grasses 
prairies, épargnées par la bise glacée qui souffle au prin
temps dans la vallée du Rhône, y verdissent de très bonne 
heure ; toutes les plantes potagères y viennent à merveille, 
l’asperge s’y rencontre même à l’état sauvage. Les fruits à 
pépins et à noyau mûrissent sans peine à cette bonne ex
position, et la vigne, cultivée en treilles à la mode italienne, 
produit un vin qui n’est point à dédaigner. L’hiver ex
ceptionnellement rigoureux de 1879 à 1880 a cependant fait 
périr le plus beau cep de Stalden, devenu proverbial à cause 
de sa taille. Il ombrageait de ses sarments la fontaine du village 
et ne mesurait pas moins d’un pied de diamètre. L’ancienne 
et patriarcale auberge de Stalden a aussi disparu pour faire 
place à un hôtel, tout moderne et confortablement aménagé. 
Le propriétaire Yenetz-Berchtold — nomen est omen —, 
Yalaisan aux manières simples, est un excellent hôtelier et 
un connaisseur accompli de la contrée, toujours prêt à aider 
de ses conseils le touriste ou l’explorateur.

De la terrasse de l’hôtel on jouit d’une vue un peu 
restreinte, mais fort pittoresque, sur la vallée de Saas avec 
la cime neigeuse du Sonnighorn, sommité de l’arête qui 
s’étend du Monte Moro au Weissmies. Quant à la vallée de 
Zermatt, l’épaulement du Græchenberg et les fortes saillies 
du premier plan nous en dérobent les beautés. Il faut monter 
à un quart d’heure de l’hôtel pour découvrir la pyramide du 
Weisshorn avec le Brunegghorn vus en raccourci, et tout au 
fond de la vallée le Mettélhorn, point de vue célèbre. C’est 
à [peu près la même vue dont on jouit de la route de 
St-Nicolas, à une heure environ de Stalden, et à laquelle 
servent de premier plan l’église d'Emd  et la forêt de Græchen 
que domine le Seeihalhorn.

Au sortir de Stalden, la montée^est d’abord assez raide ; 
mais ensuite le chemin, taillé au bord du précipice, suit à



Stalden.



une assez grande hauteur tous les contours du flanc de la 
montagne. Au premier printemps, les fissures du rocher abri
tent l’éclatante primevère des Alpes, une jolie crucifère, la 
drave aizoïde, et la valériane triptère aux fleurs d’un blanc 
rougeâtre. Plus tard, on en voit surgir des variétés de roses 
assez rares (rosa caballicensis, graveolens et sanguisorbella), 
la saponaire ocymoïde, le silène du Valais, le petit myosotis 
roide, la trigonelle de Montpellier et l’arabette auriculée, re
présentants de la zone ensoleillée qui s’étend sur les premiers 
gradins de la vallée du Bhône. Plus bas, dans les vergers 
de Calpetran, on trouve déjà un véritable enfant de la haute 
montagne, la caméline dentelée, et au pied des grands noyers 
une vieille amie : la violette de montagne et la violette 
sciaphylle.

A Calpetran, la Viège du Gorner (Gomervisp) mugit au 
fond de l’abîme, presque entièrement cachée au regard par le 
luxuriant feuillage des érables et des tilleuls. Le pont de 
Kipfer franchit le torrent à l’endroit le plus resserré et le 
plus sauvage. *) De téméraires industriels avaient établi non 
loin de là une scierie ; mais le printemps suivant, leur toit 
fut défoncé par un éboulement de rochers qui maltraita aussi 
les arbres assez loin à la ronde. Dans le voisinage de 
l’éboulement, le torrent d'Emdbach se précipite du val d’Augst- 
bord en bonds terribles et son eau vaporisée en légères nuées 
va féconder par des ondées bienfaisantes les pentes fertiles 
de la vallée. Ce lieu s’appelle „in den K ipfen“ et fut élevé 
autrefois au rang de mayorie indépendante. Voici ce que 
raconte la légende :

„ Un certain jour il arriva qu’un homme tomba dans la 
Viège à Kipfen et fut emporté par les flots. Un bûcheron.

*) Le pont de Kipfen est un spécimen du mode de construction 
généralement adopté en Valais pour ce genre de travaux, surtout sur les 
routes de montagne où passent peu d’attelages. La poutraison est in
génieusement combinée de manière à former une arche sans soutien 
d’aucune sorte, procédé peu coûteux, suffisamment solide et si simple, 
que les gens du pays sont eux-mêmes les constructeurs de leurs ponts.



qui travaillait dans le voisinage, le vit, s’élança sur le bord, 
accrocha l’homme avec son crampon de fer et réussit à le 
tirer hors de l’eau — un peu inconsidérément sans doute, 
car le malheureux eut un œil arraché par le crampon. Aussi 
alla-t-il porter plainte aux autorités en réclamant de son 
sauveur une indemnité pour l’œil crevé. Le cas était em
barrassant ; comment concilier la justice et l’équité ? Un 
chevrier qui vint à passer par là, remarquant l’embarras des 
juges, s’onquit du cas en litige et déclara en riant qu’il savait 
une bonne manière de s’en tirer: le plaignant n’avait qu’à 
retourner à la môme place et à se jeter de nouveau à la 
rivière. S’il parvenait à se sauver sans le secours du bûcheron, 
celui-ci lui devait un dédommagement pour l’œil perdu; si 
non, peu importait qu’il pérît avec un œil ou avec deux yeux.
— Quelle heureuse idée! les juges s’en emparèrent et leur 
honneur fut sauf. C’est en souvenir de ce remarquable juge
ment que Kipfen fut élevé au rang de libre mayorie et que 
le chevrier en devint le premier mayor. “ *)

Pendant trois quarts d’heure nous cheminons à l’ombre 
de la forêt sur le versant oriental, nous franchissons encore une 
fois la Viège au ■pont de Seeli (Seelibrücke) et au bout 
d’une demi-heure nous atteignons le chef-lieu de la vallée, 
le grand et beau village paroissial de St-Nicolas.

Cependant, pour peu que le voyageur ne soit pas trop 
pressé, qu’il m’accorde quelques heures encore pour faire, à 
partir du pont de Kipfen, un petit crochet et visiter

Græchen,

le lieu de naissance de Thomas Platter et de Lithonius, son 
cousin.

Nous avons à gravir une croupe de 800 mètres, mais le 
sentier sous bois est des plus agréables et mainte plante rare

*) Wallisersagen, gesammelt von Tscheinen und Ruppen.



charmera la longueur du chemin, telles que : la linnée boréale,*) 
le géranium à feuilles d’aconit et la lychnide fleur de Jupiter. 
Le premier groupe d’habitations, que l’on rencontre au sortir 
de la forêt porte le nom de Niedergrœchen ; c’est l’un des 
hameaux constituant la paroisse assez étendue de Græchen.

Thom as P la tte r.

Là, un peu à l’écart sur un plateau gazonné, se trouve une 
vieille maison de bois noircie par le temps, construite suivant

*) Ce charmant spécimen de la  zone arctique, la 'plus gracieuse des 

plantes grimpantes, ne se trouve qu’à quelques endroits humides du Va
lais: à  Balen dans la vallée de Saas, à  Gruben dans celle de Tourtemagne, 
à  Zinal dans le Val d’Anniviers, au-dessus de Vercorin et de Nax, près 

do la Tête noire et au-dessus de Vouvry.



l’usage du pays en poutres et en madriers superposés et 
avec de toutes petites fenêtres à coulisses. Nous avons devant 
les yeux le berceau du grand humaniste Thomas Flatter 
(1499—1582). — „N’est-ce pas une remarquable histoire que 
celle de Thomas Platter telle qu’il la raconte lui-même avec 
tant de bonhomie et de sincérité ? Comme on y voit se re
fléter la merveilleuse renaissance de l’esprit humain au XVIme 
siècle, et l’enthousiasme pour les langues et l’érudition 
classiques, condition essentielle du progrès à cette époque! 
Quelle sobriété et en même temps quelle sagacité professionnelle 
n’a-t-il pas fallu au petit chevrier de St-Nicolas, pour s’élever 
au rang honorable de bourgeois de la ville de Bâle où il 
avait commencé par être ouvrier cordier, puis maître de grec 
et d’hébreu, imprimeur et éditeur, enfin professeur et directeur 
du Gymnase, et où il mourut en laissant trois maisons et un 
domaine, tandis que sa pension de retraite s’élevait à 80 florins ! 
N’admire-t-on pas son énergique résignation aux décrets de 
la Providence dans une vie pleine de vicissitudes, et cette 
façon si simple, si saine, si dépourvue de passion avec la
quelle il embrassa la réforme, si bien que dans sa propre 
patrie sa foi n’excita aucune haine et que l’évêque de Sion 
lui offrit même à plusieurs reprises de se charger de l’enseigne
ment général au Valais?“ *) — Le fils de Thomas Platter, 
le Dr. Félix Platter, professeur de médecine et physicien de la 
ville de Bâle, vint plus tard avec son père à Græchen visiter 
le berceau de la famille qu’avait aussi illustrée un cousin de 
Thomas, Simon Steiner dit Lithonius, lequel enseignait le 
grec, le latin et l’éloquence au Gymnase de Strasbourg. Ces 
grands hommes de Græchen ne sont pas les seuls dont le 
Valais s’honore à l’époque de la Renaissance. Le réveil des 
études classiques au XVmo et au XVIm° siècle eut au contraire 

‘ une immense influence sur la population du Haut-Valais. 
„Un besoin irrésistible d’apprendre se manifesta jusqu’au fond 
des vallées les plus reculées, “ écrit à ce sujet l’érudit curé de

*) C. M. Engelhardt, Naturschildeningen (aus den Jahren  1835—1840).



Gondo. „Au commencement du XVImc siècle les vallées de Yiège 
à elles seules envoyèrent aux gymnases et aux universités 
étrangères (Zurich, Bàie, Schlettstadt, Strasbourg, Ulm, Munich, 
Halle, Dresde, Breslau etc.) Thomas et Félix Platter, Simon 
Steiner, Antoine Venetz, Paul Summermatter, Gille Meyer, 
Antoine Schalbeter, Jean am Schallen et Hildebrand Kalber
matten. Simon im Albon, de Yiège, fut promu à 26 ans au 
grade de maître-ès-arts à l’université de Cologne. Pierre 
Owlig, plus tard capitaine du Valais, et Jérôme Walschen, 
tous deux originaires de Brigue, étudièrent à Milan et à Zurich. 
Jean Ritter de Louèche, plus tard abbé de St-Maurice, obtint 
à Paris le grade de docteur. Quelques années ensuite nous 
retrouvons dans la même ville deux bourgeois de Sion, An
toine Kalbermatten et Philippe de Torrenté en jouissance d’un 
bénéfice royal. Matthieu Schinner étudia à Berne, à Zurich
et à Còme et fit plus tard instruire ses neveux à B âle.......
Et combien d’autres, dont les noms sont aujourd’hui oubliés, 
qui quittèrent leur patrie pour aller chercher à l’étranger 
l’instruction dont ils étaient privés ! “ —

Græchen est aussi visité par les touristes à cause de sa 
belle position et des nombreuses excursions dont il est le 
centre. Il n’y a ni hôtel, ni auberge, mais on peut compter 
sur l’aimable hospitalité du curé, le vénérable poète Tscheinen, 
auquel nous devons, outre diverses productions littéraires, 
un recueil de légendes valaisannes que nous avons déjà 
fréquemment cité. Aux amateurs de beaux points de vue 
nous recommandons une course à la Hannigalpe, dernière 
ramification du Saasgrat. Les grimpeurs trouveront à' s’exercer 
sur les pics du Seethalhorn (3096 ?»), du Galelhorn (3209 m), 
du Blatthorn (3317 m) et du Ferrikhorn (3340 m) ; tandis 
que les habitués des glaciers tenteront le passage de la Ferrik- 
liicke ou du col de Gassenried, ou bien encore l’ascension 
du Balfrin  et de V Ulrichshorn.

La faille sauvage et profonde qui descend du glacier de 
Gassenried du côté de St-Nicolas tient en réserve de véri
tables trésors pour le minéralogiste. Il n’est pas facile de



se frayer un chemin à travers le chaos des éboulis du Iiied- 
bach, aussi prendrons-nous pour guide le brave chasseur de 
chamois Peter Franz David a u f der Fluh. C’est lui qui a 
découvert une puissante assise de schiste talco-micacé rempli 
de petits cristaux de pyrophillite, gisement qui surpasse en 
richesse et en beauté les plus célèbres de l’Europe. On voit 
des parois entières de rochers recouvertes de ces charmantes 
rosettes aux reflets chatoyants et aux nuances délicates. La 
puissante voix du torrent, le doux bruissement du feuillage 
et les capricieux effets de lumière, tout contribue à rehausser 
la beauté magique de ce sanctuaire.



De St-Nicolas à Zermatt.

t&ct-.Nicolas, bourg de 800 habitants qui s’appelait autre- 
fois Chanson (en allem. Gasen, de là l’ancien nom de 

Oasenthal donné à la vallée), est situé à 1164 m  au-dessus 
de la mer, au sommet d’un talus d’éboulement. Des blocs 
de dimensions variables, dont quelques-uns atteignent la 
hauteur d’une maison, gisent épars tout à l’entour ; ils se 
composent d’une variété particulière de gneiss gris et brillant 
(gneiss ocellé de Feilenberg) très riche en mica, avec de 
gros cristaux de feldspath et des paillettes de talc et renfer
mant des granulations de quartz. La base et en partie la 
masse même des montagnes environnantes sont formées de 
cette roche dont les puissantes assises presque verticales 
donnent à la vallée un caractère très imposant, surtout entre 
St-Nicolas et Randa où ces assises sont le plus compactes. 
L’aspect rébarbatif de ces sombres murailles n’empêche pas 
les faneurs (Wildheuer) et les bûcherons de s’y hasarder, les 
uns pour récolter au péril de leur vie l’herbe courte qui 
croît par rares bandes étroites, les autres pour l’exploitation 
des maigres forêts disséminées sur ces flancs dénudés. On 
conçoit que ces hommes intrépides, à la tête solide et aux 
muscles d’acier, deviennent d’excellents guides de montagnes ; 
aussi le bourg de St-Nicolas est-il fier de ses Knubel, Im 
Boden, Pollinger, Sarbach, Lochmatter, Truffer etc. Non 
moins hardis sont les chasseurs de chamois, les chercheurs 
de cristaux (Strahler) — et les chevriers, à ce qu’il paraît.

883793



Un jour, le curé ayant aperçu un de ces petits téméraires 
qui se balançait au-dessus de l’abîme à la pointe d’un sapin, 
le tança vertement en le menaçant de se voir abandonner 
par son ange gardien s’il exposait inutilement sa vie. — 
„Ah! Monsieur le curé, répond le garnement, l’ange gardien 
n’oserait pas aller où je  vais!“

St-Hicolas est aussi un centré de grandes excursions 
alpestres. Les amateurs peuvent établir leur quartier-général 
soit au grand et bel hôtel de la localité, soit à la modeste

St-N icolas.

auberge tenue par l’ancien guide Lochmatter. Nous avons 
déjà indiqué à propos de Græchen les courses à faire dans 
la région du Saasgrat ; il va sans dire qu’elles sont tout aussi 
faciles à entreprendre de St-Nicolas. Il nous reste à indiquer 
les buts d’excursions qu’offre la chaîne occidentale.

1. Le col de Jung (Jungpass, 3000 m) qui conduit à 
Gruben (ou Meiden) dans la vallée de Tourtemagne. On grimpe 
par un sentier en zig-zag à la chapelle de Jungen,*) puis

*) Dans le voisinage on trouve une plante des Alpes assez rare  : le 
dracocéphale de Ruysch.
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par l’aride vallée de Jung, riche en plantes rares, on atteint 
le haut du col dominé au nord par le Furwanghorn. Des
cente sur Gruben par l’alpe de Hungerli. A partir de la 
chapelle de Jungen on peut aussi passer dans la haute vallée 
d’Augstbord qui mène au col du même nom, ce qui permet 
de gravir le Schwarzhom célèbre pour sa belle vue. Aussi 
recommandons-nous cette combinaison de préférence à la pre
mière. Le Rothhorn, dans la vallée de Jung, offre également 
un magnifique point de vue.

2. Le col de G cessi (Gæssijoch, 3250 m) au sud des 
Gæssihœmer, conduit également dans la vallée de Tourtemagne. 
On y arrive par l’Alpe de Walkersmatt et le glacier de Stelli. 
Toutefois ce passage présente plus de difficultés que les pré
cédents, de même l’ascension des Barrhosrner, dont les abruptes 
parois ne sont accessibles qu’aux grimpeurs expérimentés.

3. Le col de Brunegg (Bruneggjoch, 3383 m ) , ex
cursion très intéressante. On quitte la route de Zermatt à
Herbringen, à une heure en amont de St-Nicolas, on traverse 
la Viège et l’on monte par des chalets vers la moraine du
glacier d’Âbberg qu’on franchit pour atteindre le sommet du
col. La descente s’opère par le grand glacier de Tourtemagne. 
Quant au Brunegghorn, il est plus accessible par le col de 
Bies. (Voir plus loin.)

St-Nicolas a eu de tout temps beaucoup à souffrir des 
avalanches, des éboulements et même des tremblements de 
terre (1855). Voici ce qu’on lit à ce sujet dans les légendes 
valaisannes :

„L’E glise de St-Nicolas. Il peut sembler étrange que l'on ait élevé 

une église à St-Nicolas duns un lieu aussi exposé. Elle est située, en 
effet, au pied du „Dorfstossen“, montagne toute ravinée et menaçant ruine, 
et droit au-dessous d ’un couloir d’avalanclie. La coutume d’élever des 
oratoires aux endroits dangereux et effrayants était très répandue chez nos 
ancêtres, soit que dans ces lieux l’âme se sentit plus détachée de la terre 

et plus près du ciel, soit plutôt qu’on voulût conjurer par la prière des 
dangers toujours imminents. Quoi qu’il en soit, l’église de St-Nicolas a 
souvent été assaillie par les avalanches; en 1749 elle fut même complè
tement renversée à  l'exception du clocher. Cela se passait pendant que 
le marguillier sonnait matines; il crut avoir entendu un coup de vent, et



quelle ne fut pas sa stupéfaction, en descendant du clocher dans le chœur, 
de se trouver à  ciel découvert!

Enfin, un beau jour, les gens de St-Nicolas prirent la résolution de 
reconstruire leur église sur l ’autre rive de la Viège dans une belle et 
sûre position, à l’endroit appelé „im Feldi.“ Mais chaque matin les outils 
des ouvriers se trouvaient invariablement transportés à  l’ancienne place, 
au Sparrenzug. Un soir, des petits chevriers racontèrent au village qu’ils 
avaient entendu deux gnomes (les esprits de la montagne) complotant de 
précipiter le Dorfstossen dans la vallée. Les gnomes avaient décidé que 

l ’un d’eux ébranlerait la montagne par dessous, tandis que l’autre pousserait 
de toutes se forces par en haut. Ils se mirent, en effet, à l ’œuvre ; mais 
le coup manqua, pas le plus petit brin d ’herbe ne remua. Furieux, le 
gnome d’en bas traita son compagnon de vaurien. — „Las ! crie celui-ci 
du haut de sa montagne, c’est Colas qui ne veut pas! („d’s Glasi lat nit !“)“
— Ainsi donc, puisque le saint lui-même ne permet pas que la montagne 
s’écroule, les villageois rassurés lui reconstruisirent son église à  l’ancienne 
place.“ —

Les voyageurs qui ont passé la nuit à Viège s’arrêtent 
pour dîner à St-Nicolas. Ceux qui sont partis de Stalden 
trouveront plus commode de pousser jusqu’à Eanda. Mais 
presque tous font ici une courte halte, afin de se procurer 
un véhicule qui leur permette de continuer le voyage d’une 
manière à la fois plus rapide et plus agréable. Montons 
aussi dans l’une de ces petites voitures (contrôlées et tarifées 
par l’autorité) d’où nous pourrons à notre aise jouir des 
beautés de cette route si pittoresque, car à mesure que nous 
pénétrons au sein de la mystérieuse région des hautes Alpes, 
nous voyons leurs cimes s’élever de plus en plus fières vers 
le ciel et tout ce qui nous entoure prendre un caractère de 
grandeur plus imposante.

En quittant St-Nicolas, nous traversons près de Sehwiedern 
un petit pont qui nous ramène sur le versant droit de la 
vallée d’où nous admirons la belle cascade du Blattbach des
cendant du giade)' de Stelli; un peu plus loin, c’est le Gross- 
bach qui se fraye passage à un endroit où la vallée est très 
étranglée. De temps à autre nous avons une échappée sur 
l’arrière-plan de Zermatt; c’est tantôt la corne du petit Mont 
Cervirt, tantôt le Breithorn qui se montrent à l’horizon. Près 
du hameau de Mattsand nous apercevons le Biffelberg; à



Herbriggen les deux premiers reparaissent ; la vue change 
constamment suivant les contours de la vallée. Vers l’ouest 
le regard est attiré par la profonde et sauvage échancrure du 
col de Brunegg au-dessus du glacier d'Abberg et par la 
superbe chute du Dummïbach. Nous laissons derière nous 
Langenmalt, puis Breitenmatt au milieu de prairies que bor
dent de belles forêts. La montée devient plus rapide, la route 
franchit le lit ravagé et encombré du Birchbach pour arriver 
au petit hameau de im Lerch. A droite et à gauche de la 
vallée, des masses de glaces vert émeraude resplendissent 
sur le fond bleu du ciel ; ce sont : à l’ouest le glacier de Bies 
descendant du Weisshorn, à l’est le glacier de Festi encaissé 
entre le Nadelhom et le Dôme. Peu après apparaît aussi 
la pointe de ces belles pyramides: nous arrivons sur le seuil 
du sanctuaire au fond duquel trônent le Mont Eose et le 
Cervin. Banda, que nous venons d’atteindre, semble en 
garder l’entrée.

Pendant que nos chevaux prennent uu picotin, accordons- 
nous un quart d’heure de délassement à la jolie petite auberge 
du Weisshorn, car la cuisine et la table de demoiselle Brunner 
et l’hospitalité de son oncle sont réputées bien loin à la 
ronde.

Randa est une des stations favorites des explorateurs 
de glaciers. Enumérons rapidement les principaux buts d’ex
cursions que leur offrent les environs :

1. A  la cabane de Hohlicht. On suit d’abord le chemin 
de Zermatt jusqu’à la scierie où l’on traverse la Viège pour 
gravir l’autre versant par les prairies, les bois et les alpages. 
En trois heures et par un sentier passable on arrive à la ca
bane du club alpin (2859 ni). Elle a été construite avant 
tout en vue de l’ascension du Weisshorn, et sert aussi de 
bivouac pour le Schallhom, le col de Schall et celui de 
Momming; mais pour elle-même déjà la cabane du Hohlicht 
mérite une visite à cause de sa magnifique situation. Placée 
au milieu d’une combe que ferment à l’arrière-plan le Uoh- 
lichthom le Rothhorn et le glacier de Schallenberg, elle est
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horn, le Trifthorn, le Rothhorn aux flancs déchirés, et enfin 
le Schallhorn avec sa crête allongée. Quant au Weisshorn, 
il se dérobe à la vue; en revanche le groupe des Mischabel 
à l’est est d’un effet saisissant. (Voir pour plus de détails 
le XIIe Annuaire du C. A. S., Dubi, Ascension du Weisshorn.)

Le pic du Weisshorn (4512 ni), l’une des imposantes 
sommités du Valais, rivalise en beauté et en majesté avec le 
groupe des Mischabel. B se distingue au premier coup d’œil 
par son profil accentué, ses puissantes assises et son manteau 
éblouissant de blancheur. Son attrait sur les touristes est 
irrésistible. Les ascensionnistes anglais les plus consommés, 
Leslie Stephen, W. et C, F. Matthews, en tentèrent succes
sivement l’escalade de différents côtés. Mais ce fut l’illustre • 
Tyndall qui, en 1861, parvint le premier au sommet. A 
partir de cette époque, l’ascension du Weisshorn compte parmi 
les grandes prouesses des grimpeurs des Alpes.

Pour monter au Weisshorn, on s’élève à droite de la 
cabane par un alpage très raide et des rochers ; de là, il faut 
se frayer un chemin à travers les séracs du glacier de Schall- 
berg jusqu’à son bord oriental. Puis on grimpe par des rochers 
et quelques couloirs continuellement exposés aux avalanches, 
jusqu’à l’arête terminale dans laquelle il faut tailler d’in
nombrables marches pour arriver au sommet. De toutes les cimes 
des Alpes, celle du Weisshorn est sans contredit l’une des 
plus belles. Elle est formée par la rencontre mathématique 
de trois arêtes vives qui délimitent les trois faces presque 
égales de la pyramide. Mr. L. Stephen, qui fit la seconde 
ascension du Weisshorn, raconte qu’il s’y tailla à coups de 
talon une petite plateforme où il put se tenir debout pour 
contempler en extase l’océan de cimes qui se déroulait à 
ses pieds, embrassant la région des Alpes presque entière du 
Viso au Jura et de la Bernina au Mont Blanc.*) La conquête 
du Weisshorn fut tout naturellement suivie de la découverte 
des passages de glaciers environnants. Le col de Bies (3549 m),

*) Studer „Ueber Eis und Schnee“. Vol. II.



entre le Weisshom et le Brunegghorn, a été franchi pour la 
première fois en 1864; ainsi que la selle appelée col de Moni- 
ming (3793 m) qui sépare le Rothhom de Zinal du StrahUiom, 
et le Schallenjoch (3751 m) entre le Weisshom et le Schall- 
horn. On peut en un jour passer de Zinal à Randa par le 
col de Diablon ou de Tracuii. (3252 m) découvert en 185J), 
et le col de Brunegg (3383 m ), prouesse accomplie également 
en 1864. Enfin, cette môme année, le Rothhom de Zinal 
fut gravi pour la première fois. Quant au Schallhorn, il paraît 
qu’il est encore vierge. C’est à d’intrépides alpinistes anglais 
que revient l’honneur des victoires successives remportées dans 
ce massif du Weisshom, indiciblement beau, mais d’une beauté 
terrible, à ce que disent ceux qui s’y sont attaqués.

2. Le groupe des Mischabel. Ayant déjà décrit dans 
l’introduction l’orographie de ce massif, nous ne donnerons 
ici que quelques indications sommaires relatives aux ascensions.

C’est de Saas que le Dôme, la principale sommité des 
Mischabel, a été attaqué la première fois. En 1858, après 
plusieurs tentatives infructueuses, le curé de Saas, Mr. Im- 
seng, et quelques hommes du pays vinrent à bout du Nadel- 
horn, tandis que quelques jours auparavant le Dôme avait 
enfin été gravi par l’Anglais Davier et le guide Zumtaugwald 
de Zermatt. Ce furent eux également qui firent en 1862 
l’ascension du Tœschhorn, la seconde cime du groupe. La 
plus basse avait été gravie en 1848 par M. Ulrich de Zurich, 
en l’honneur duquel elle porte le nom de Ulrichshorn.

La découverte et l’exploration des passages de glaciers 
exigent encore plus d’audace et de persévérance que l’ascen
sion des pics. Mais ces difficultés mêmes sont un stimulant 
pour le grimpeur enthousiaste ; partout où se voit une dé
pression, une selle (Sattel) entre deux montagnes, le passage 
est tenté et souvent au prix des plus grands dangers. 
C’est ce qui a eu lieu pour le massif des Mischabel. En 1863, 
les guides Brantschen et Summermatten découvrirent le col 
de Hochberg, entre Randa et Saas. Ils traversèrent le glacier 
de Hochberg, franchirent le Nadelgrat et redescendirent par



les glaciers de Gassenried et de Bider et par le Gemshom 
sur Saas. Le col de Nadel (Nadeljoch, 4167 m) et le col du 
Dôme (Domjoch, 4286 m) l’un au nord, l’autre au sud du 
Dôme, furent traversés en 1869 par deux Anglais. Le col 
de Mischabél (Mischabeljoch 3856 m) l’avait été dès 1861.

Le Dôme des Mischabél, dont le panorama, si l’on en 
croit Stephen, est le plus beau des Alpes, peut être gravi de 
différents côtés. Le plus souvent on l’attaque de Randa par 
le glacier de Festi, ascension de 10 à 12 heures, longue et 
fatigante sans être dangereuse. La vue, qui vaut, dit-on, 
celle du Mont Rose, embrasse l’hémicycle entier des Alpes du 
Mont Viso à l’Ortler et du Sæntis au Jura. Zermatt apparaît 
comme un point imperceptible à 3000 mètres de profondeur. 
Avec Saas-Fée qui brille au milieu de sa verdure, c’est le 
seul lieu habité qu’on distingue dans cet entassement de 
montagnes.

De Randa à Tœsch nous mettons une petite heure. La 
route traverse le hameau de Wildi, les éboulis du Wildibach, 
passe en face du Schallenbach sur l’autre versant et atteint 
enfin le village de Tæscli tout environné de belles prairies. 
Le clocher roman de sa jolie église s’élève au milieu des 
maisons de bois noircies par l’âge. Comme presque toutes les 
localités du Haut-Valais, Tœsch a eu beaucoup à souffrir des 
cataclysmes auxquels sont exposées les vallées des Alpes et 
que la légende présente le plus souvent comme des châtiments 
du ciel sur des impies ou des blasphémateurs.

A l’orient du village on voit s’ouvrir la vallee de Tœsch, 
vrai jardin alpestre dont la flore est excessivement intéressante. 
On y trouve réunies les espèces les plus rares des vallées de 
Saas et de St-Nicolas : l'armoise naine, la primevère à longue 
fleur, l’anémone de Haller, la potentille à feuilles multifides, 
à  feuilles d’un blanc de neige, des glaciers et douteuse, l’oxytropc 
fétide et de Gandin, le séneçon uniflore, l’armoise des glaciers, le 
trèfle des rochers, et d’autres encore. On y arrive directement de 
Tæsch par un chemin qui longe le torrent tumultueux, ou de 
Zermatt en suivant un sentier moins raide à travers la forêt.



'Quelques chalets offrent un abri assez précaire pour la nuit 
aux alpinistes qui veulent se rendre à Saas par les cols 
d’AIphubel ou d’Allalin, ou qui se proposent de gravir l’un 
•des pics du voisinage: Alpkubelhorn, Tæsclikom, Allalinkom, 
Rimpfischhom. Ce dernier peut aussi être gravi de PAdler- 
pass; quant à l’Allalinhorn, il est préférable de l’attaquer du 
côté de Saas.

Le col d’Alphubel a été découvert vers 1880 par Stephen. 
Ce passage est le plus beau et le moins difficile dans le 
massif des Mischabel. A partir de la Tæschalpe on monte 
par des alpages, puis par des éboulis escarpés jusqu’au glacier 
de Wand que l’on traverse. A mesure que l’on s’approche 
du haut du col, on voit surgir peu à peu, dans le cadre 
éblouissant que forme la dépression, les Alpes orientales 
d ’abord, puis le groupe des cimes comprises entre le St-Go- 
thard et le Simplon, enfin les formes élégantes des Fletscli- 

’liœmer. Mais on tourne le dos au plus beau du panorama, 
les chaînes occidentales. Du Cervin au Weisshorn ils oc
cupent tout l’horizon, ces fiers géants si longtemps invincibles. 
Si l’on essaie de descendre l’autre versant à reculons, on voit 
la ligne immaculée du sommet du col monter lentement 
comme un rideau et nous voiler graduellement les cimes 
occidentales, d’abord le Rothhom de Zinal, ensuite la Dent 
Blanche ; le Mont Blanc disparaît à son tour, le Cervin, 
dernière sentinelle, brille encore un moment ; puis, plus rien 
que la ligne blanche du col sur le fond du ciel bleu.*)

Entre l’Allalinhom et le Rimpfischhom se trouve le col 
d'Allalin (3570 m), appelé aussi col de Tœscli. C’est, à l’ex
ception du passage entre Bal en et Græchen par le pied du 
Balfrin, le passage de glacier le moins élevé et le plus com
mode, probablement aussi le plus anciennement fréquenté entre 
les vallées de Saas et de St-Nicolas. En partant de la Tæsch
alpe, on se dirige vers l’Alphubel jusqu’à la partie supérieure 
de la moraine qui sépare les glaciers de Wand et de Mei-

*) Annuaire du C. A. S., XVme année. A. Stadler.
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liehen. A partir de -là, on tourne au sud par le glacier de 
Mellichen que l’on remonte jusqu’au sommet du col. On redescend 
par le glacier d’Allalin au pied de l’Innerer et de l’Aeusserer 
Thurm pour tomber sur l’alpe de Schwarzenberg et les rives 
arides du lac de Mattmark.

Reprenons le chemin de Zermatt où nous arriverons enfin 
en une heure et demie depuis Tæsch. ■

— „Plus on avance, plus la vallée devient pittoresque ; 
pendant près de six lieues d’un chemin gagné sur les rocs 
et les torrents, vous éprouvez les sensations les plus neuves, 
au milieu, si je  puis parler ainsi, des ruines d’un monde 
suranné et démoli, à l’aspect du majestueux entassement des 
décombres d’une création bouleversée par quelque catastrophe 
supérieure à tout ce qu’on peut se figurer de plus désastreux 
et de plus terrible. Le portique d’une telle ruine fait un 
effet des plus imposants. Il est formé par deux rochers et 
par deux montagnes voisines couronnées de sapins et de 
mélèzes antiques qui s’élèvent à une immense hauteur. 
A chaque pas la surprise augmente ; on y voit la nature pro
diguer tout ce qu’elle a de plus majestueux et de plus riche, 
en rochers granitiques, en eaux et en forêts . . . Au fond 
de la gorge, la Viège roule ses eaux fougueuses dans les 
sinuosités du canal qu’elle s’est creusé ; un grand toombre de 
blocs détachés des hauteurs s’élèvent du milieu de son lit, 
comme autant d’îles tapissées de mousses et de lichens; l’eau 
blanchie par des sables, produit de la décomposition des 
micas, des magnésies et des granits, se fait jour au travers 
de ces obstacles et s’échappe en bouillonnant. H ne manque 
à cette contrée, vrai séjour de la mélancolie, pour en faire 
le premier des jardins anglais, que quelques habitations propres 
à rappeler à l’âme absorbée l’homme et ses travaux cham
pêtres. Un chalet, un toit pour abriter les troupeaux, un 
banc placé comme au hasard sous un arbre, reposeraient bien 
agréablement les yeux fatigués de tous ces grands effets . . . 
Enfin, quand on a fait une demi-heure de marche dans un 
sentier tortueux, la vallée s’élargit tout à coup et présente à



l’œil charmé du voyageur une plaine ’tapissée d’une belle 
verdure, que termine pittoresquement le village de Zermatten. 
Les montagnes qui le dominent se présentent sous mille formes 
diverses et sont couronnées par des glaces et des neiges 
éblouissantes ; vous avez devant vous la superbe dent du 
Matterhorn qui semble percer le ciel de sa pointe altière. “— 

C’est ainsi qu’eii 1795 Abraham Thomas de Bex, au 
service de Haller, décrit son arrivée à Zermatt dans une lettre 
adressée au naturaliste Muritli, prieur du Grand St-Bemard.
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ê
u commencement du siècle, quelques ingénieurs et 
ouvriers des mines d'or de Macugnaga ayant pour la 

première fois gravi les montagnes qui les séparaient du Valais, 
aperçurent à leur pied une verdoyante vallée qui leur parut 

déserte et crurent avoir découvert uu riche pâturage pour leurs 
troupeaux. Plus tard ils reconnurent leur erreur et apprirent 
que cette vallée était celle de Zermatt.

A peu près à la môme époque, le hardi naturaliste 
genevois de Saussure tentait, avec de nombreux guides et 
porteurs, d’atteindre la vallée au pied du Cervin par le col de 
tit-Tliéodule. L ’arrivée des voyageurs surprit à tel point les 
indigènes, que de Saussure ne réussit pas môme à se procurer 
chez le curé le vin et les vivres nécessaires et dut employer 
les menaces pour se faire servir quelques aliments chez une 
espèce d’aubergiste.

Les lettres d’Abraham Thomas à son ami Murith ren
ferment des renseignements analogues :

„Le peuple de ces vallées est simple, laborieux, religieux, 
hospitalier et fidèle, mais méfiant envers les étrangers. Aussi 
je recommande aux voyageurs de faire connaissance avec 
Messieurs les curés ou avec les personnes les plus considérées 
de l’endroit, afin de s’attirer par eux la confiance d’un peuple 
à moitié sauvage, d’un peuple souvent trompé par des voyageurs 
ou déçu dans ses espérances par des malheurs. “



Quelques années après Thomas, ces vallées furent par
courues et décrites par Hirzel et Ulrich de Zurich, Jules 
Frœbel d’Allemagne et Engelhardt de Strasbourg. Ce furent 
de véritables voyages de découverte à partir desquels la ma
gnifique vallée de Zermatt et les autres vallées latérales du 
Valais furent ouvertes aux touristes.

„Les guides, raconte Hirzel,*) ne se trouvent pas si aisé
ment qu’on pourrait le croire. H y en a , il est vrai, qui ne 
cessent de vous importuner de leurs offres ; mais la plupart 
sont des fainéants, d’anciens contrebandiers au caractère très 
équivoque, avec lesquels on courrait de grands risques si on 
ne les évitait soigneusement. Abstraction faite de ceux-là, nous 
ne trouvâmes pas dans toute la vallée un seul homme qui eût 
fait le tour du Mont Rose en rentrant au Valais par le 
Théodule. “

S’étant décidé à prendre comme guide le cousin de son 
hôtelier, Hirzel se mit en route pour son expédition durant 
laquelle il trouva partout la môme ignorance des montagnes, 
et chez les guides, la même coupable insouciance. Il atteignit 
heureusement Macugnaga, eut quelque peine à franchir le 
Turlo, passa d’Alagna à St-Jacques par la Forca di Betta et 
faillit perdre la vie en s’abandonnant à un jeune guide pré
somptueux qui prétendit le mener directement à Zermatt par 
les glaciers de St-Jacques. H fallut y renoncer et rentrer au 
Valais, selon le projet primitif, par le col de St-Théodule, pour 
la traversée duquel Hirzel eut le bonheur de rencontrer un 
brave guide suffisamment expérimenté. A Zermatt il n’y avait 
pas d’auberge proprement dite; mais le curé leur servit un 
repas très convenable.

Voilà où l’on en était il y a quelque soixante ans. Au
jourd’hui tout à bien changé; les montagnes ne sont plus 
environnées de terreur et de mystère, on trouve en grand 
nombre des guides excellents, et les voyageurs, qui affluent

*) W anderungen in weniger besuchte Alpengegenden der Schweiz. 
Zürich 1829, Orell Ffissli & Co.



à Zermatt de tous les pays du monde, descendent dans de 
grandioses hôtels aménagés avec tout le confort moderne.

De tous les ouvrages descriptifs publiés sur les vallées 
septentrionales des Alpes pennines, le plus classique est celui 
qu’Engelliardt a fait paraître en 1840 à Paris et à Stras
bourg,*) après avoir pendant 20 ans parcouru le Valais et plus 
particulièrement les vallées de Yiège où le ramenaient sans 
cesse son admiration passionnée de la nature alpestre et le 
désir de pénétrer plus avant dans ses secrets. Il s’était lié 
avec les savants valaisans qu’animaient le môme enthousiasme, 
la même ardeur scientifique. C’étaient le naturaliste Muriih, 
prieur du St-Bemard, auquel ses travaux ont valu le surnom 
de „Linné des Alpes“; puis l’ingénieur Venetz père, auquel on 
doit la théorie des glaciers et la correction du Rhône ; le 
chanoine Berchtold, mathématicien de génie chargé des travaux 
de triangulation pour la carte Dufour ; enfin le botaniste Rion, 
qui l’initia à ses recherches scientifiques dans le Valais. C’est 
grâce à scs rapports avec eux qu’Engelhardt put publier un 
ouvrage devenu classique et qui a pour titre: „Descriptions, 
études de mœurs et notes scientifiques sur les hautes vallées des 
Alpes, en particulier sur celles du Valais et des Grisons“ ; 
cet ouvrage fut suivi en 1852 d’une Monographie du Mont 
Rose et du Cervin. En 1855, Engelhardt, alors octogénaire, 
visita une dernière fois ses chères vallées de Viège, devenues 
pour lui comme une seconde patrie et dont les habitants le 
saluaient du nom de „Père de la vallée“. Il trouva déjà de 
grands changements à Zermatt où il avait été, lors de sa 
première visite, hébergé par le vénérable curé Gottesspunner. 
Le médecin du lieu, le docteur Lauber, avait en 1839 obtenu 
du gouvernement le droit exclusif de loger les étrangers, à la 
suite d’une interdiction qui s’étendait, à peu d’exceptions près, 
à tous les ecclésiastiques. H agrandit alors sa maison et la 
baptisa Hôtel Monte Rosa. Au début il ne disposait que de

*) Naturschilderungen, Sittenzüge und wissenschaftliche Bemerkungen 
aus den höchsten Schweizeralpen, besonders in Südwallis und Graubünden.

— Das Monte Rosa- und Matterhorngebirge.



trois lits et hébergeait 10 à 12 voyageurs dans l’année. Les; 
choses en demeurèrent là jusqu’en 1852. La maison Lauber 
devenait par trop insuffisante pour le nombre croissant des 
étrangers, car les Anglais, attirés vers ce coin de la Suisse 
par les enthousiastes descriptions d’Engelhardt, commençaient 
à affluer. Aussi un Valaisan, le conseiller d’Etat Clémens,

M . A le x a n d re  Seiler.

fit-il cette année-là construire Y Hôtel du Mont Cervin; mais 
ce primitif bâtiment était un nain comparé à l’hôtel colossal 
qui s’élève aujourd’hui tout à côté sous le môme nom et peut 
loger 180 voyageurs.

C’est en 1855 qu’apparaît à l’horizon de Zermatt M. 
Alexandre Seiler. Il commence modestement par reprendre et 
agrandir l'Hôtel Monte Uosa; en 1867 il acquiert également
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et transforme YHôlel Mont Cervin; en 1880 il prend à bail le 
Zermatt er H o f et Y Hôtel Eiffel (Riffelhaus), tous deux à la 
commune; enfin, en 1884, il ouvre l’Hôtel Biffelalp, le plus 
grandiose de tous, et se trouve ainsi à la tête de tous les 
grands hôtels de Zermatt pouvant loger ensemble plus de 600' 
personnes. *)

Vaillamment secondé par sa nombreuse famille, aujourd’hui 
augmentée de son gendre l’ingénieur Imfeld (auteur du relief 
du Mont Rose exposé au Zermatterhof), M. Seiler gouverne 
son grand domaine à la façon d’un patriarche et reste, malgré 
sa renommée, le Valaisan simple, cordial et obligeant, toujours 
prêt à rendre service et à donner un bon conseil. Le régime 
anglais du lunch et du dîner, qu’il a introduit dans tous ses 
établissements, est fort apprécié des ascensionnistes ne rentrant 
que le soir de leurs expéditions. C’est aussi pour leur plus 
grande commodité que le premier déjeuner est préparé dès 3 
ou 4 heures du matin. Comme pendant la belle saison il ne 
se passe guère de jour où l’on ne fasse dans les environs une 
douzaine de courses de glaciers et d’ascensions, les souliers 
ferrés et l’accoutrement de l’alpiniste n ’excitent pas non plus 
chez les habitués des salons Seiler le même étonnement quo 
dans la plupart des établissements fashionables en Suisse.

Tous ceux qui ont vu M. Seiler à l’œuvre, les membres 
du Club alpin en particulier, sont unanimes à louer son in
épuisable complaisance et son dévouement aux intérêts des 
touristes. Parmi tant de témoignages honorables confiés à la 
publicité, nous citerons seulement les lignes suivantes, em
pruntées à la Gazette de Lausanne du 16 Juillet 1884:

„L’homme de Zermatt, le roi de la vallée est Alexandre 
Seiler. Monsieur Seiler n’est pas un simple hôtelier comme on 
en rencontre mille en Helvétie:-il est un créateur, un artiste. 
Lorsqu’il y a trente ans il vint dresser sa tente au pied du 
Cervin, il quittait la vallée de Conches, sa patrie, sans avoir

*) A côté de ces établissements de premier ordre, Zermatt a encore 
le petit Hôtel de la Poste tenu par un jeune homme de l’endroit. Il r é 
pond aux prétentions modestes.
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ni sou ni maille. Mais il possédait — ce qui vaut mieux que 
l’argent — une grande intelligence, un talent remarquable 
d’organisateur et d’administrateur, une énergie hors ligne et 
la ferme volonté de réussir. Il se mit courageusement à l’œuvre, 
louant d’abord, puis achetant un petit hôtel avec quelques lits; 
puis, peu à peu, secondé par une femme vaillante, étendant 
le cercle de ses opérations et accroissant sa clientèle.“

C’est ainsi que Zermatt, il y a 50 ans pauvre petit 
village perdu au fond d’une étroite vallée, est devenu ce qu’il 
est aujourd’hui, c’est-à-dire un des rendez-vous les plus fré
quentés des voyageurs de tous les pays. Puisse-t-il encore 
croître et prospérer! Puissent surtout ses habitants, sans rien 
perdre de leur simplicité antique, se montrer à la hauteur des 
circonstances nouvelles et profiter avec sagesse des moyens mis 
à leur disposition pour améliorer leur existence!



Les environs de Zermatt.

t
vec une altitude de 1620 >«, le village de Zermatt*) est 
dans une situation aussi appropriée à la cure d’air qu’à 

l’alpinisme. Le climat en est très sain et particulièrement 
favorable aux cachectiques et aux personnes affaiblies par un 

genre de vie trop sédentaire. Mais à ce point de vue, un 
séjour à la Biffelalpe est encore préférable ; le nouvel hôtel, 
bâti à 2230 m  d’altitude, ne laisse rien à désirer sous le rap
port de l’élégance et du confort. Quant à sa position, elle est 
unique. Sans quitter la vérandah de l’hôtel on a, à droite, 
la cime blanche du Weisshorn, l’Oberrothhorn, la Wallen- 
kuppe, les Gabelhœrner et les glaciers supérieurs de la vallée 
de Zermatt étalés dans toute leur ampleur ; au centre, le 
Cervin qui se présente sous un aspect particulièrement im
posant ; à gauche, le Théodule, le Breithom et les Jumeaux, 
plus bas, enfin, le village de Zermatt au milieu de ses 
agrestes prairies. En revanche, l 'hôtel du Riffelberg (2560 m), 
toujours encombré de touristes pendant le gros de l’été, ne 
peut être recommandé ni aux malades, ni aux convalescents, 
mais seulement aux tempéraments vigoureux qui ont besoin 
de se retremper dans un air vif, ainsi qu’aux personnes at
teintes de fatigue cérébrale. Ces dernières surtout ne sauraient 
trouver un séjour plus favorable.

Avant de nous mettre en route pour explorer les environs 
de Zermatt, nous consacrerons quelques lignes à la question

*) Son ancien nom français de Praborgne n ’est plus guère usité.



des guides, question capitale pour l’alpiniste et qui a été l’objet 
d’une étude spéciale de la part des autorités valaisannes. Des 
règlements très sévères ont été élaborés ; à certaines époques 
le gouvernement organise des cours destinés à initier les 
guides, tant anciens que nouveaux, à la topographie parti
culière et générale de leur pays et à l’intelligence des cartes ; 
ils y sont instruits de leurs devoirs envers les voyageurs et 
des mesures à prendre en cas d’accident. A la suite de ces 
cours, les guides subissent un examen pour l’obtention du 
diplôme sans lequel ils ne peuvent exercer officiellement leur 
métier. L’Etat, en effet, décline toute responsabilité à l’égard 
des guides non patentés et ne fait droit à aucune réclamation 
à leur sujet. (En cas de litige, le voyageur peut en appeler 
au juge de paix de la localité ou à l’autorité civile.) Les 
noms des guides diplômés doivent être affichés dans tous les 
hôtels de la montagne et accompagnés du règlement. Il va 
sans dire qu’ils ne sont pas tous de premier rang ; mais quand 
il ne s’agit que d’ascensions ordinaires, telles que le Gorner- 
grat, le Mettelhorn, le Hœmli, le Stockjé, ou de simples courses 
de glaciers, on peut se fier à n’importe lequel des guides in
diqués sur la liste. Il ne faut pas non plus que le voyageur 
se croie en droit d’exiger d’eux, surtout des plus âgés, une 
science scolaire bien étendue ; on peut s’estimer heureux de 
rencontrer chez la plupart de ces braves gens le sens de la 
nature, un grand amour du pays natal, un cœur honnête et 
un bras vigoureux. Quand il s’agit d’entreprises importantes, 
le touriste fera bien de prendre des informations auprès dos 
maîtres d’hôtels ; ceux-ci connaissent les guides à fond et sont 
presque tous très versés dans la science de l’alpinisme. La 
nouvelle constitution fédérale n’autorisant pas — au nom de 
la liberté du commerce — l’élaboration d’un tarif officiel des 
guides, la section Monte Rosa du C. A. S. a dressé, d’accord 
avec les guides, un tarif de convention qui, s’il n’a pas force 
de loi, permet au moins au voyageur do se rendre compte 
des prix. Dans son „Touriste en Suisse“, Tscliudi affirme 
que ces tarifs tiennent compte des intérêts des deux parties



et sont les plus raisonnables de toute la Suisse, surtout com
parés à ceux des guides de Pontresina, des Alpes glaronnaises, 
appenzelloises et en général de l’Oberland bernois.

Toutes les publications qui se rapportent plus ou moins 
directement à l’alpinisme (Guides, journaux spéciaux, etc.) ont 
chanté et chanteront encore les louanges de Zermatt et de 
ses merveilleux glaciers. Aussi nous bornerons-nous à énumérer 
les principales excursions dont il est le centre, d’autant plus 
que nous avons consacré un chapitre préliminaire à la topo
graphie des massifs du Mont Eose et du Cervin.

Ces excursions peuvent se classer en trois catégories : 
1 . les simples promenades, d’une ou de quelques heures seule
ment; — 2 . les excursions qui exigent un jour entier et sont 
néanmoins à portée de la grande majorité des bons marcheurs ;
— 3. les grandes ascensions proprement dites exclusivement 
réservées aux grimpeurs les plus expérimentés.

La vallée de Zermatt avec ses pentes couvertes de forêts, 
ses frais pâturages, ses nombreux hameaux, ses torrents et 
ses gorges sombres, offre à elle seule une variété de pro
menades de quoi défrayer un séjour de plusieurs semaines au 
moins. Commençons par la Gortierschluchl (gorge de Corner) 
que surplombe dans le fond le glacier de Boden. B faut, pour 
s’y rendre, suivre la rive gauche de la Yiège par les hameaux 
de Blatten et d'Aroleid.

Àroleid (aro, ari =  vautour, leid =  douleur) tire son nom, à  ce qu’on 
raconte, d’un bien tragique événement. Une femme qui gardait les trou
peaux avait posé son nourrisson dans l'herbe pour courir après une bête 
échappée ; pendant son absence, le vautour (ari) enleva l ’enfant. L ors
qu’elle revint, elle ne vit plus qu’un grand oiseau planant dans les airs 
e t laissant flotter au-dessous de lui une bande comme celles dont on se 
sert pour emmaillotter les petits enfants. La malheureuse mère comprit 
bien vite ce que cela signifiait et remplit la vallée de ses gémissements ;
— mais jamais elle ne revit son cher nourrisson.*)

En trois quarts d’heure nous sommes au pied du glacier 
qui pend au bord d’une haute paroi de rochers. B y a cin
quante ans à peine, la masse de glace descendait jusque sur

*) Légendes valaisannes.
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le fond plat de la vallée et l’on craignait même qu'elle ne 
l’envahit entièrement. De 1835 à 1840, le glacier, dans sa 
marche progressive, engloutit 17 étables sur 20, renversa des 
arbres centenaires et recouvrit une grande étendue de gazon 
et de prairies. Souvent les montagnards n’avaient que juste 
le temps de mettre leur mobilier en lieu sûr; quelquefois 
seulement ils parvinrent à démonter la charpente des maisons 
menacées. Dans l’été de 1840 on vit le front du glacier 
atteindre un champ de seigle dont les épis mûrs se balançaient 
sur le bord de la glace. Aujourd’hui le monstre s’est retiré 
en haut des rochers, tandis que des débris de moraine et un 
chaos de blocs épars témoignent de son ancienne étendue. *) 
La Yiège, qui s’en échappe en plusieurs cascades de quelques 
cents pieds de profondeur, roule sur ces décombres son flot 
tumultueux ; le fracas de ses eaux remplit la gorge et gronde 
au loin comme le tonnerre après un violent orage.

La gorge du Triftbach mérite aussi une visite. Le sentier 
qui y mène est bien mauvais par places, mais des sites très 
pittoresques, animés ici et là par de charmantes cascades, dé
dommagent bien le promeneur des difficultés du chemin.

De la gorge du Triftbach, on arrive en une heure à la 
„Hohbalm“, d’où le Cervin se déploie dans toute sa magni
ficence. On le voit droit en face, s’élever au-dessus du glacier 
de Zmutt et s’élancer à 2 ou 3000 m  de hauteur.

„II commande sans rival tout l’horizon ; les sommités 
voisines semblent volontairement s’effacer devant lui. Toutes 
portent la cuirasse ou le casque de glace, si ce n’est l’un et 
l’autre à la fois. Mais non le Cervin. Il ne souffre aucune 
gêne, aucune armure ne pèse sur ses épaules et sur ses flancs. 
Le vent et le soleil du midi empêchent que la glace ne s’ac
cumule sur ces formes sveltes, nobles et superbes. Après une 
récente chute de neige, on le dirait poudré d’argent. — Vous

*) A d e s  in d ic e s  c e r ta in s  o n t  c ro i t  q u ’a p rè s  30 a n s  de  recu l  les  g lac ie rs  do 
c e tte  r é g io n  v o n t  rep re n d re  l e u r  m arc h e  en  a v a n t  ; p a rm i  les  p lus  p e ti t s  p lu s ie u rs  
so n t  d é j à  en  m ouvem ent. L e s  p lus  r a n d s  sem b len t  ê t r e  en c o re  d a n s  la  p é rio d e  
tra n s i to i re  d ’im m obilité .



croyez, n’est-ce pas, que cette apparition merveilleuse est con
damnée à l’immobilité ? Mais regardez attentivement : au bout 
d’un moment il vous semblera qu’elle monte, monte toujours 
plus haut dans l’étlier ! On ne peut nier que son premier 
aspect ne fasse naître le trouble et l’angoisse chez ceux qui 
s’en approchent de plus près ; car il y a comme un trait dia
bolique dans cette physionomie qui exprime la force indomptable 
et consciente d’elle-même. D’une hardiesse démesurée et ce
pendant délicieusement gracieux, à la fois menaçant et fascinant, 
il demeure comme une énigme, un sphynx propre à frapper 
l’imagination la moins ardente. Impossible de rien dire de 
Zermatt avant d’avoir payé au Cervin un tribut d’enthousiaste 
admiration. “ *)

On suivrait volontiers l’aimable guide qui vient de nous 
décrire en termes si saisissants le roi des environs de Zermatt. 
Laissons cette femme intrépide nous précéder à la calane du 
Stockjé où nous allons la rejoindre tout à l’heure. Le chemin 
longe la rive gauche de la Yiège et traverse les hameaux de 
Blatten (ou Platten) et de Zum See, au sortir desquels on 
prend un sentier à droite dans la direction des forêts d’aroles 
et de mélèzes sous lesquelles on s’engage en suivant l’étroite 
vallée de Zmutt avec le Zmuttbach jusqu’à la Staffelalpe. 
„Puis, en longeant la base du Hœmli et du Cervin, deux 
heures de marche à travers un désert de rocailles et d’éboulis 
où il faut sans cesse monter et descendre ; enfin une heure 
encore pour traverser le glacier de Zmutt, très inégal mais 
pas difficile, et l’on arrive dans le voisinage de la cabane du 
club. “ (Tschudi.) C’est au confluent des glaciers de Tiefen- 
matt et de Stock qu’émerge l’îlot de rochers portant le nom 
de Stockjé. Le frottement de la glace en a poli les murailles 
de granit, accessibles seulement par le sillon d’où s’échappe 
la source ; une eau rare, mais pure comme le cristal, en dé
coule pendant les heures chaudes du jour.

■*) Hermine Taus cher-Geduly.



Touristes.

„Ce nid solitaire (la cabane du Stockjé) a un aspect parti
culièrement hospitalier. Le voyageur y trouve tout organisé 
pour la nuitée ; la distribution intérieure en est excellente, en 
un mot, c’est un agréable gîte, en dedans comme en dehors. 
Ali ! n’éprouve-t-on pas parfois un irrésistible besoin de fuir 
le monde et de chercher le repos en un lieu comme celui-ci? 
Lorsque l’âme, envahie par la lassitude, laisse retomber ses 
ailes, que le cœur saigne encore de blessures récentes, il 
semble que là haut, sur les sommets où fleurit l'edelweiss, 011



cueillerait aussi la fleur de la paix et du repos. Il est vrai 
que dans la solitude des Alpes mainte douleur a trouvé un 
adoucissement ; mais n’est-ce pas une erreur de croire que le 
repos et la paix se rencontrent seulement dans les lieux aban
donnés des hommes ? L’âme qui ne porte pas la paix en elle- 
même demeurera partout inquiète, et celui-là seul peut pénétrer 
les mystères des hautes montagnes et en goûter tous les bien
faits qui a „l’esprit sain dans un corps sain“ — (Hermine 
Tauscher-Geduly).

La cabane du Stockjé a pour but de faciliter au touriste 
maint passage et mainte ascension de longue haleine ; ce sont 
par exemple : le passage de Zermatt à Evolène (col d’Hérens)
— à A rolla (cols do Valpelline et du Mont Brûlé, cols des 
Bouquetins et de Bertol) — à la Valpelline (cols de Valpelline 
et de Tiefenmatt) — au val Tournanche (col de Toumanche 
ou du Lion, le passage de glaciers le plus difficile) — à Cher- 
montane dans la vallée de Bagnes (cols de Valpelline, du Mont 
Brûlé et de l’Evôque) — enfin au Val d’Anniviers (col de 
Durand). Puis les ascensions de la Dent d’Hérens, de la Dent 
Blanche, des Dents de Bouquetins, du Bertol et de la Tête 
bianche, cette dernière d’un accès facile et offrant un panorama 
très étendu.
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Hf■jljjVgi aintenant, que lo voyageur nous accompagne

au Eiffel.

C’est Engelhardt qui l’a pour ainsi dire découvert, et ce 
sont ses descriptions qui l’ont fait connaître au monde des 
touristes. Aujourd’hui cette belle montagne est gravie chaque 
année par des milliers de voyageurs ; pas un de ceux qui 
viennent visiter Zermatt ne songerait à s’en retourner sans 
avoir vu le Gornergrat et le Eiffel, dont les deux hôtels 
(Riffelalpe et Riffelhaus) servent en outre de quartier-général 
à de nombreux ascensionnistes.

Presque tout le versant nord du Riffelberg est garni de 
forêts de mélèzes et d’aroles. A leur ombre et dans les parois 
de rochers s’abrite une flore très intéressante : l’ancolie des 
Alpes d’un bleu céleste, le thlaspi des montagnes, le blanc 
géranium à feuilles d’aconit, la plus rare des laiclies : le carex 
hispidule, et la rose des Alpes, toujours la bienvenue ; sans 
compter bien d’autres plantes gracieuses qui émaillent les 
mousses et les gazons. D'innombrables oiseaux, parmi lesquels 
on remarque surtout le bruyant geai des sapins (Caryocatactes 
nuxifraga), animent ces fraîches solitudes. Après une heure 
de montée à travers les bois, nous débouchons en vue du 
nouvel hôtel Riffelalpe, dans une combe bien abritée au 
milieu de riches alpages. D’ici, la vue est déjà fort belle 
du côté du Cervin et du glacier de Zmutt. Une heure 
encore, et nous arrivons à 1’ hôtel chi Riffel (Riffelhaus)



situé sur un plateau découvert à 2500 m d’altitude.*) A partir 
de ce point le Riffelberg s’élève plus rapidement en terrasses 
successives; au Rothenboden, nous nous trouvons à la base 
du pic du Riffel (Riffelhorn 2931 m) dont les rébarbatifs ro
chers granitiques sont difficiles à gravir. Au Riffelhorn vient 
s’épauler comme un long bastion l’arête du Gornergrat, qui 
descend à pic sur le glacier de Gorner et dont les points les 
plus élevés sont: le Hochtliœligrad (2136 m et 3289 m), le 
Stockkniibel (3044 m) et le Stockliorn (3534 m). On atteint ce 
dernier en 3 heures environ à partir de l’Hôtel Riffel, tandis 
que pour le Gornergrat, rendez-vous de tous les touristes, on 
compte deux heures seulement. La vue est également belle 
de ces diverses sommités; mais sur chacune elle se présente 
sous un aspect nouveau. La chaîne du Mont Rose tout en
tière se déploie devant nous dans sa splendeur et à nos yeux 
éblouis se découvrent les mystères du monde sublime des 
glaciers. Aussi n’avons-nous pas de peine à comprendre l’ir
résistible attraction qui d’année en année ramène au Gorner
grat une foule d’admirateurs de toutes les nationalités.

Au pied de cette longue arôte se trouvent quelques talus 
d’éboulements („in den Gagen“, „gelbe Wand“, „auf der T u fi“) 
célèbres dans le monde des botanistes qui viennent y cueillir 
les exemplaires les plus rares de la flore alpine (voir pour 
plus de détails les notes sur la région du Mont Rose page 197).

R nous reste à visiter le Gugel (2707 m) qui s’élève 
au nord de l’Hôtel Riffel. Du haut de ce sommet le regard 
parcourt tout le bassin de Zermatt, le glacier de Findelen et 
le groupe formé par la Rimpfischuœnge et le Rimpfischhorn 
entre la vallée de Findelen et celle de Tæsch.

Ce n’est donc pas en un jour qu’on peut explorer tout 
le Riffelberg. La plupart des hauteurs voisines, à l’exception 
du Riffelhorn et du Stockhom, peuvent être gravies sans 
guide et en quelques heures seulement. Dans ces diverses

*) Droit au-dessus de l’hôtel se trouve le monument Hinchîiff, obé
lisque de granit haut de 3 m et portant le médaillon en bronze de l’Anglais 
ninchliff, l'un des principaux fondateurs du Club alpin anglais (+ 1882).



excursions le promeneur a, en outre, l’avantage de ne jamais 
redescendre dans l’air étouffant de la vallée et de parcourir 
au contraire des hauteurs découvertes, toutes comprises entre 
2000 et 3000 mètres d’altitude.

Tandis que l’hôtel Riffelalpe est plutôt fréquenté comme 
pension, celui du Riffel est le centre préféré de la vaillante 
armée des grimpeurs qui de là rayonnent dans toutes les 
directions pour leurs grandes entreprises autour du massif du 
Mont Rose ; entre autres, les passages du col de 1’Adler, des 
Weissthor, des cols de Sèsia, de Lys, de Félik, de Verra ou 
des Jumeaux, et du Schwarzthor ; les ascensions du Mont 
Rose, du Lyskamm, des Jumeaux et de la Cima di Jazzi. 
Le Breithorn a été quelquefois attaqué de ce côté ; mais il 
est préférable de le prendre par le Théodule.

Pour l’itinéraire détaillé de toutes ces ascensions, nous 
renvoyons encore l’amateur à l’excellent et consciencieux 
Guide de Tschudi (Tourist in der Schweiz), et nous nous con
tenterons d’en étudier deux, celles de la Cima di Jazzi et du 
fier Mont Rose, la plus haute sommité de la Suisse, de 172 
mètres seulement inférieure au Mont Blanc.

Bien que la Cime de Jazzi atteigne la hauteur considérable 
da 3818 m, l’ascension en est facile et sans danger; c’est peut- 
être la plus accessible parmi les sommités de même rang. 
Son flanc nord est tout enveloppé d’un immense névé douce
ment incliné, fort peu crevassé et d’un accès par conséquent 
très commode. Toutefois on ne pourrait se passer de guide 
et de corde et il faut se mettre en chemin avant l’aube, soit 
parce que la vue des vallées et de la plaine lombarde est voi
lée vers midi par des vapeurs, soit pour éviter au retour la 
marche pénible dans la neige amollie. Comme la course tout 
entière n’exige que huit à neuf heures, il est facile d’être de 
retour au Riffel aux environs de midi. La distance à parcourir 
se divise comme suit: de l’hôtel Riffel aux Gadmen par le 
Eothenboden, l h ' / s ;  des Gadmen au Stockknubel par le gla
cier, 1 heure; enfin du Stockknubel à la cime par le névé, 
2 h. !/2-—„La dernière demi-heure seule est un peu raide et



donne de l’exercice aux poumons. Qu’on prenne garde de 
s’approcher au bord de la corniche de neige surplombante ! 
Le panorama de la Cima di Jazzi est très réputé et peut ri
valiser avec celui du Mont Rose ; il embrasse, en effet, toute 
la chaîne des Alpes du Mont Blanc à l’Ortler. On descend 
généralement jusqu’à la selle du nouveau Weissthor pour 
jeter un regard dans l’effroyable cirque de Macugnaga.“ 
(Tschudi). L’ascension de la Cime de Jazzi peut aussi s’ef
fectuer en partant de la vallée de Findelen. Il faut alors 
passer la nuit aux chalets supérieurs de l’alpe de Findelen, 
où la couchée, moins confortable sans doute qu’au grand 
hôtel, n’en est pas moins très supportable, surtout dans le 
cas, très fréquent au milieu de l’été, où l’Hôtel Eiffel est 
bondé et où l’on ne veut pas courir le risque de laisser passer 
le beau temps. Quant aux touristes qui traversent l’un ou 
l’autre des Weissthor, il ne leur faut qu’une heure de plus 
pour gravir la Cima di Jazzi et jouir de son incomparable 
panorama.
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Le Mont Rose.

quelque côté que nous dirigions nos pas sur les hauteurs 
du Riffolberg, toujours un même point de l’horizon attire 

et fascine notre regard, — c’est celui où resplendit le massif 
du Mont Rose. Ayant déjà étudié la topographie de ce groupe, 
il nous reste à retracer l'histoire des premières ascensions dont 
il a été l’objet; elles ont fait époque pour l’alpinisme tout 
autant que celles du Mont Blanc lui-même et ont eu pour la 
cartographie suisse une importance capitale. Qu’on nous permette 
de suivre à grands traits le récit qu'en donne Studer, la 
première autorité en ces matières:

Le Nordend, le pic Dufour, le pic Zumstein et le Signal 
sont les sommités les plus élevées de ce puissant massif fait 
de roc et de glace, qui plonge par une muraille verticale de 
3000 m jusqu’au fond de la vallée de Macugnaga. C’est dans 
ce vallon retiré des Alpes italiennes que le Mont Rose apparaît 
dans sa majesté suprême et subjugue le voyageur par la 
hardiesse et l’éclat de ses glaciers. La couronne admirable
ment crénelée de ce rempart géant brille jusqu’aux confins 
de la plaine lombarde et trône au-dessus de l’immense hémi
cycle des Alpes qui l’entoure du col de Tende à la Bernina. 
A Milan, celui qui épie le lever du jour du haut de la 
coupole du Dôme, en voit le premier rayon s’allumer sur la 
cime lointaine du Mont Rose. Le soir encore après le coucher 
du soleil, l’embrasement de ses champs de neige colore d’un 
dernier reflet les colonnes polies de la Superga et les silencieux



appartements du palais royal à Turin. Il n’y a pas jusqu’au 
pêcheur du golfe de Venise qui ne croie, par un temps clair, 
distinguer au-delà de la plaine les pointes du Honte Rosa.

Faut-il s’étonner si les habitants des vallées au-dessus 
desquelles il trône en souverain ont les premiers subi l’attrait 
irrésistible de cette cime enveloppée de mystère? En effet, 
tandis qu’en Suisse personne encore ne songeait à le gravir 
et qu’on ne le distinguait pas môme d’avec les Mischabel, 
les Piémontais faisaient depuis longtemps des tentatives pour 
en franchir les glaciers et en aborder les pics. Les premiers 
humains qui, à notre connaissance, aient foulé les régions 
supérieures des glaciers du Mont Rose, furent probablement 
ces sept chasseurs de chamois de Gressoney qui se hasardèrent 
au siècle dernier jusqu’à la dent dite Rocher de la Découverte 
(Entdeckungsfelsen), dressée au-dessus du Lysjoch entre le 
Mont Rose et le Lyskamm. Cette tentative fut renouvelée 
par trois fois, en 1778, 1779 et 1780, et les derniers se con
vainquirent enfin que la vallée située sur le versant nord 
était /celle de Zermatt et non point une région inconnue, 
comme ils l’avaient d’abord supposé.

Ce ne fut que trente ans plus tard, à l’époque où se 
faisaient en Suisse les premières ascensions de la Jungfrau 
et du Finsteraarhorn, que le Dr. Fréd. Parrot partit de Milan 
pour entreprendre colle de la sommité qui fut appelée plus 
tard Pyramide de Vincent. Le 18 septembre 1813, accom
pagné de M. Zumstein de Gressoney, il l’attaqua par l’alpe 
de Gabret et le glacier d’Indre, mais dut se retirer à cause 
du brouillard et' do leur ignorance totale des lieux. Cette 
môme pointe fut escaladée en 1819 par Jean Nicolas Vincent 
de Gressoney, parti des mines d’or d’Indre et d’Embourg 
avec deux mineurs et un chasseur de chamois. Parvenus au 
sommet sans accident, ils y plantèrent dans la neige une 
croix de bois et redescendirent exténués à leur point de 
départ. La pyramide de Vincent fut encore gravie deux fois 
la même année.
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En 1820, ce fut le tour du pic Zumstein. M. Zumstein, 
l’ingénieur Molinatti avec les frères Nicolas et Joseph Vincent, 
des guides et des porteurs, établirent leur quartier aux forges 
situées à 2656 m au-dessus de la mer. Après avoir franchi 
les glaciers d’Indre et de Gars tien, puis les larges champs de 
neige qui s’étendent au nord de la pyramide de Vincent, ils 
atteignirent la limite entre le Piémont et le Valais (col de 
Lys) et virent s’ouvrir sur l’autre versant la haute vallée de 
Zermatt. Ils dressèrent la tente dans une crevasse profonde 
de 18 mètres et à une altitude évaluée par M. Zumstein à 
4260 m environ. Le thermomètre descendit à 10° au-dessous 
de glace. Le lendemain, le vent violent de la nuit étant 
tombé, ils reprirent courageusement leur marche par des 
champs de neige légèrement inclinés à la base de la Ludwigs- 
hœhe, du pic Parrot et du Signal (alors sans noms) ; au bout 
d’une heure et demie, la caravane atteignait le pied de la 
pyramide dont elle se proposait l’ascension. Une arête 
neigeuse, fortement inclinée du sud-ouest au nord-est, devait 
les conduire au but. A la neige durcie succéda la glace polie 
dans laquelle le vaillant chasseur Castel taillait des marches.
— Ce fut le plus jeune des Vincent qui parvint le premier 
à la cime dépouillée de glace où, à 1 0  heures du matin, 
toute la société se trouva réunie. Malheureusement l’horizon 
était enveloppée de brumes et M. Molinatti ne put faire 
aucun usage de son théodolithe hissé à grand’ peine jusqu’au 
sommet. A une centaine de mètres au nord s’élevait ime 
autre crête rocheuse et abrupte qu’ils jugèrent du premier 
coup d’œil être la plus élevée du massif ; c’était, en effet, 
le pic Dufour, qui surpasse de 65 m le pic Zumstein. La 
pyramide de Zumstein est à pic du côté de l’est, fortement 
inclinée vers l’ouest et forme au sud un angle de 65 à 6 8 °. 
Le sommet en est arrondi et porte à son extrémité sud-est 
un rocher nu de micaschiste rougeâtre. Sur le point le plus 
élevé on érigea une croix de fer et après une halte de quatre 
heures au sommet, on entreprit la descente qui s’accomplit 
sans difficulté. On avait d’abord décidé de nommer la nouvelle
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sommité cime de la Belle Alliance en souvenir de l’entreprise 
tentée en commun par Messieurs Zumstein et Vincent. Mais 
elle a été définitivement baptisée pic Zumstein sur la carte 
topographique du Mont Rose dressée par Weiden.

Une deuxième ascension de la Zumsteinspitze fut exécutée 
l’année suivante et une troisième en 1822, cette dernière 
dans des conditions si favorables, qu’elle dura 16 heures 
seulement, aller et retour.

Pendant que sc faisaient ces tentatives du côté piémontais, 
le baron Louis de Weiden, occupé de la triangulation du 
massif, en gravissait à son tour en 1822 une des principales 
cimes, la Ludwigshcelie. A ces premières conquêtes succède 
une suspension d’armes de 12 ans environ. Après quoi l’assaut 
recommence par la Signalkuppe. C’est M. Giovanni Gnifetti, 
curé d’Alagna, qui rouvre le feu en 1834. Mais le mauvais 
temps le força à redescendre avant d’avoir atteint le sommet. 
Deux autres tentatives demeurèrent également sans résultat; 
enfin, ses efforts persévérants se virent couronnés de succès 
et le Signal fut escaladé par lui pour la première fois en 
1843. Weiden décrit le Signal comme un dôme de rochers 
très massif, tombant verticalement à l’est dans la vallée de 
Macugnaga, très abrupt aussi du côté du midi, mais facile
ment accessible au nord-est par une pente peu inclinée.

Malgré l’intérêt éveillé à Milan et à Turin par les entre
prises de ces hardis pionniers, un quart de siècle s’écoula 
encore avant que leur exemple trouvât des imitateurs sur le 
versant nord. Chose plus étrange encore, jusqu’en 1845 ni 
les touristes étrangers ni les habitants de la Suisse ne 
soupçonnaient seulement la beauté de ce massif du côté va- 
laisan. Quant aux cols, ils étaient peu fréquentés, le vieux 
Weissthor môme presque abandonné. En passant le Théodule, 
quelques voyageurs sans doute s’émerveillaient à la vue de 
ces sommités revêtues de neiges éternelles qui se découvraient 
à eux du côté de l’orient; mais on ignorait de quel groupe 
elles faisaient partie et les habitants de Zermatt donnaient 
simplement au pic le plus élevé le nom de Gornerliorn. Ce



Une „cordée1 d'ascensionnistes.
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fut ' en 1847 seulement 
que pour la première fois 
on essaya l’ascension du 
Mont Eose du côté de 
Zermatt en s’attaquant à 
la plus haute cime, la 
7 iointe Du four. Messieurs 
Ordinaire et Puiseux, pro
fesseurs à Besançon, avec 
les guides J. Brantscben, 
Joseph et Matthieu Taug-



walder et Joseph Moser de Zermatt, traversèrent le glacier 
de Gomel1 et établirent leurs quartiers de nuit sur les 
rochers de Ob dem See qui le dominent au sud. Le lende
main, par un temps magnifique, ils réussirent à remonter le 
glacier du Mont Eose tout sillonné de crevasses et à 
atteindre l’arête qui sépare la pointe Nordend de la pointe 
Dufour, à une altitude de 4490 m. Devant eux, sous un 
angle de 60° environ, se dressait la paroi de la plus haute 
cime, sorte de chapiteau rocheux posé en travers de l’arête 
principale du massif. Taillé en tranchant, il se termine 
par deux pointes que relie une courte arête de glace et dont 
Voccidentale, dépassant l’autre de 6 m ij2, est la pointe la 
plus élevée du Mont Rose. A l’est, la paroi tombe verticale
ment au fond de la vallée de Macugnaga; à l’ouest, l’arête 
terminale s’abaisse par étages et va se perdre dans la partie 
inférieure du glacier de Grenz qu’elle sépare de celui du 
Mont Rose. Les deux parois latérales de la plus haute 
pointe sont d’un escarpement vertigineux; celle du sud qui 
descend presque à pic sur le bassin supérieur du glacier (le 
Grenz, a été longtemps considérée comme inaccessible. *)

Parvenus à la selle, les courageux ascensionnistes 
jugèrent impraticable l’escalade de la muraille dressée devant 
eux; ils se contentèrent donc du résultat acquis et redescen
dirent à Zermatt. Le même point fut atteint en 1848 par 
le professeur Melchior Ulrich de Zurich accompagné de deux 
guides. Ces derniers seuls entreprirent la dernière grimpée 
sur des rochers recouverts de glace; ils atteignirent heu
reusement la pointe orientale, mais ne purent se risquer à 
franchir l’arête qui la sépare de l’occidentale. C’était, du 
reste, le point le plus élevé qu’on eût encore atteint en Suisse. 
L’année suivante, le professeur Ulrich renouvela sa tentative en 
compagnie du docteur Lauterbourg et du conseiller fédéral 
Studer avec leurs guides. Ils s'attaquèrent à la pointe Nord-

*) Cette téméraire escalade, ,1’idéal d’une ascension difficile et glorieuse,“ 
a  cependant été exécutée par 3 fois en 1872, 1880 et 1888, en partant do 
-Macugnaga.



end, dont ils ne purent toutefois atteindre le sommet à cause 
du froid intense. Plusieurs autres ascensions de la pointe 
orientale furent exécutées avec succès dans les années sui
vantes. A partir de 1855, l’attention se porta sur la pointe 
occidentale, la plus élevée, que les Messieurs Smith de Great 
Yarmouth parvinrent à escalader en longeant l’arête terminale 
qui descend du sommet entre les deux glaciers. Quelques 
semaines après, une caravane de 10  grimpeurs renouvela cette 
tentative qui réussit également. L’un des touristes, M. Weile- 
mann de St-Gall, a décrit tout au long leur ascension dans 
son recueil intitulé „Aus der Firnenwelt“.

Dès lors, le charme étant rompu, il en fut de la cime 
du Mont Kose comme des autres sommités conquises à grand 
peine et dont l’escalade, sans cesser de compter pour une 
prouesse, n’en est pas moins presque un lieu commun. Preuve 
en soient les 85 ascensions du Mont Rose inscrites à l’actif 
du seul guide Pierre Zumtaugwald père. L’ouverture de l’hôtel 
Riffel a certainement beaucoup contribué pour sa part à faci
liter ces entreprises en offrant aux grimpeurs un quartier- 
général des plus commodes. Parmi les plus illustres ascen
sionnistes du Mont Rose, citons encore le professeur Tyndall 
qui s’y risqua absolument seul et armé seulement d’une hache. 
Des dames même en ont foulé le sommet, et cela à plusieurs 
reprises. En 1860 la pointe Zumstein, qui avait été aban
donnée depuis 1822, fut de nouveau gravie avec succès par 
deux alpinistes anglais ; de même le Nordend l’année suivante.

Après les sommets, ce furent les cols du massif du Mont 
Rose qui devinrent l’objet d’entreprises réitérées de la part 
des clubistes anglais. Ainsi, en 1859, les frères Mathews 
passèrent pour la première fois le Lysjocli qu’avaient découvert 
au siècle dernier les chasseurs de Gressoney. Depuis lors on 
le gravit souvent, surtout pour atteindre les sommités voisines, 
telles que le Signal, la pointe Parrot et même la pointe Dufour.

Nous sommes loin d’avoir épuisé les richesses dont ce 
merveilleux Zerinatt est le centre. Pour les grimpeurs modestes 
auxquels suffisent les ascensions de second ordre, il y a encore



toute une série de courses très praticables et aisées à faire 
en un jour seulement. Il sera prudent, toutefois, de ne pas 
les entreprendre sans guide. Donnons-en un rapide aperçu:

Les deux Rothhorn (supérieur et inférieur) sont accessibles 
par plusieurs routes. Celle qui remonte la vallée de Findelen 
est préférable, parce qu’elle longe le magnifique glacier du même 
nom. La vue du Eothhorn inférieur est encore plus réputée 
que celle de son frère jumeau. On arrive au sommet en 3 ou 
4 heures.

Pour le Meltélhorn il faut compter 5 heures. M. Seiler 
a fait établir une bonne route à mulets jusqu’à une certaine 
distance de la cime. C’est à Triftkummen qu’on quitte les 
montures pour gravir en une heure et demie, par la base des 
Plattenhœrner, un névé, un petit glacier et enfin un éboulis 
assez rapide. Tschudi qualifie la vue de „fort belle, et aussi 
pittoresque qu’instructive“.

Le Breithorn, avec ses glaciers, se classe déjà parmi les 
expéditions plus importantes. On le gravit par le col de 
Théodule, en comptant 5 heures jusqu’au col et 3 heures ou 
4 1/2 heures de plus jusqu’au sommet suivant la consistance 
de la neige.

A un quart d’heure de Zermatt on franchit le Zmutt- 
bach, en une heure on dépasse le hameau de Blatten; puis, 
une demi-heure après, les chalets de Zum See et de Fuhri 
au-dessus desquels on grimpe par la forêt et les alpages jus
qu’aux chalets de im Garten. Une heure encore et l’on est 
à l’alpe fleurie de A u f der Mauer d’où l’on découvre une vue 
enchanteresse sur la vallée de Zermatt. On laisse à gauche 
les rochers des Lychenbretlern, *) taillés et polis par le glacier 
de St-Théodule que l’on traverse pour atteindre en deux heures 
et demie le sommet du col, à 3322 m au-dessus de la mer.

*) La tradition populaire rapporte qu’en ce lieu fut livrée une grande 
bataille entre Piémontais e t Valaisans. La rencontre fut si meurtrière, 
qu’on ne put pas même ensevelir tous les morts. Des années après on 
trouvait encore sur les rochers des crânes et des ossements. Do là le 
nom de Lyclienbrettern (plancher des cadavres).



Ce glacier recouvre une vaste étendue sur laquelle existait, il y a  dos 
centaines d’années, un village aussi grand et aussi prospère qu’une ville. 
Le climat était alors si doux, dit la légende, que les plus hautes mon
tagnes portaient à peine quelques glaciers. Mais à  cet âge d’or succé
dèrent des siècles de frimas et il devint de plus en plus difficile aux 
habitants de demeurer dans la contrée. Une année, il commença à  neiger 
très abondamment dès le commencement de l’automne et un froid excep
tionnel se lit sentir. On raconte qu’un vieillard aveugle, assis derrière 
le poêle, demanda si la couleur de ces énormes masses de neige était 
blanche, ou rougeâtre comme auparavant. Quand il apprit que la neige 
était blanche : „II n ’est plus question de rester ici, dit-il ; l’heure est venue 
de quitter cette alpe pour aller chercher une patrie plus clémente.“ — 
Le vieillard avait prédit juste, car la neige ne fondit plus et devint un 
glacier.

Avant d’arriver au haut du col, on aperçoit quelques pans 
de murs en ruines, derniers restes d’une redoute élevée en ce 
lieu par les Yalaisans pour parer aux attaques des Piémontais. 
C’est au sommet du Tkéodule que le naturaliste de Saussure 
campa trois jours en 1793get que Dollfus de Mulhouse dressa 
en 1865 un pavillon où trois guides passèrent l’hiver pour y 
faire des observations météorologiques. Aujourd’hui la spécu
lation, sous la forme d’une auberge, y prélève sa dîme sur le 
voyageur. Au bout de cinq heures de marche dans ces soli
tudes glacées, on n’est point fâché de rencontrer ce toit hos
pitalier où l’on passe la nuit pour en repartir à l’aube en 
profitant de ce que la neige est encore dure. La vue qu’on 
découvre du sommet du Breithorn est magnifique, mais ne se 
montre dans toute sa splendeur que durant les premières 
heures après le lever du soleil. Vers le milieu du jour, une 
brume impénétrable voile le plus souvent les vallées et les 
lacs du versant italien. Le col de St-Théodule, autrefois col 
du Cervin (Matterjoch), a été baptisé ainsi en l’honneur de 
St-Tliéodule, évêque de Sion et patron de la contrée, et en 
souvenir d’un de ses miracles. Cet évêque, vénéré par le 
peuple du Valais sous le nom de Saint Jodern, est toujours 
représenté avec une cloche portée par un démon. Voici ce 
que rapporte à ce sujet l’aimable conteur Euppen :

„Le saint évêque Jodern apprit un jou r par une révélation que le 
pape de Rome courait un grand danger et devait être mis su r ses gardes. 
Fort perplexe, il ouvrit sa fenêtre et aperçut devant le château épiscopal



trois démou a qui dansaient gaiement. Aussitôt le saint les appelle et leur 
demande lequel des trois est le plus agile. Le premier répond qu’il va 
aussi vite que le vent; le second se vante d’avoir la rapidité d’une balle 
de fusil. „Ce ne sont que des lambins auprès de moi! ricane le troisième. 
Je  vole d’une extrémité du monde à  l’autre avec la promptitude d ’une 
pensée de femme.“ — C’est donc avec ce dernier que le saint fait accord. 
B  fait serment d’appartenir au diable, si celui-ci s’engage à  le transporter 
à  Rome et à le ramener à  Sion avant le chant du coq. Le démon accepte 
la gageure et mot un coq noir en sentinelle sur les remparts de la ville. 
Saint Jodern de son côté place un coq blanc sur le faîte du château et 
lui enjoint de ne pas rester endormi le matin suivant. On se met en
voyage. En moins de rien saint Jodern est à Rome, il avertit le pape à
temps et reçoit de lui une cloche comme témoignage de sa reconnaissance.
Voilà le démon obligé de se charger de la cloche pour le retour. Avant
2 heures du matin, il atteint Sion avec sa double charge après avoir 
traversé le col du Cervin. Mais le coq blanc l’ayant aperçu de loin se 
mit à  chanter à  gorge déployée, et le coq noir, réveillé à  son tour, se 
joignit à  son compagnon. Alors le démon, furieux d’avoir perdu la gageure, 
lança la cloche si violemment sur la terre, qu’elle s’enfonça de neuf coudées 
dans le sol. Mais le saint évêque s’écria : Dona! Dona, lit!  (sonne!)“ ; 
la cloche se mit à  sonner et, toujours sonnant, reparut à  la surface. — 
Telle est l’histoire de la cloche de St-Jocfern qui longtemps fit des miracles 
en cas d’orage ou de tempête.“



Le Hœrnli et le Cervin, 2893  m et 4482 m.

vant de dire adieu à Zennatt, il nous reste à faire, en 
esprit au moins, l’ascension du Cervin que nous n’avons 

encore contemplé qu’à distance. H n’est pas donné au premier 
venu d’en atteindre la cime; mais le Hœrnli, sa vigilante sen
tinelle, est accessible à tout le monde et c’est du haut de ce 
commode observatoire que nous étudierons à loisir la structure 
(lu colosse.

Les quatre heures de chemin qui séparent Zermatt du 
Hœrnli sont loin d’être monotones, grâce à la diversion produite 
par le bassin du lac Noir (Schwarzsee), avec son hôtel récem
ment construit et sa gracieuse chapelle à Notre Dame des 
Neiges. Au-delà du lac, la végétation se fait de plus en plus 
rare pour cesser tout à fait quand nous posons le pied sur la 
moraine frontale du glacier de Furgg. Un étroit sentier tracé 
au flanc rocheux du Hœrnli nous conduit au sommet. Le retour 
peut s’effectuer par la Staffelalpe dans le vallon de Zmutt 
(3 heures) et pour les bons marcheurs par les glaciers de Furgg 
et du Gorner et l’hôtel Eiffel, à condition toutefois d’avoir un 
bon guide.

L’ascension du Cervin à partir du Hœrnli se partage 
comme suit: jusqu’à la nouvelle cabane (3275 m) au pied de 
l’arête nord-est, c’est-à-dire de la pyramide du Cervin propre
ment dite, l !/2 heure; — de là à l’ancienne cabane (3818 ?»), 
2 heures; — de la seconde cabane à „l’épaule“ (4245 m), 2 heures•
— de l’épaule au sommet (4482 m), l 1/* heure. Dans ces



données, il n’est tenu compte ni des haltes, ni des retards 
possibles pour une cause ou pour une autre. Le premier jour 
on va généralement coucher à la cabane inférieure ; cependant 
des alpinistes de première force ont, à plusieurs reprises, exé
cuté toute l’ascension d’une traite en moins de vingt-quatre 
heures.

Le Cervin est resté longtemps la forteresse inexpugnable 
des Alpes, contre laquelle les assauts des plus hardis clubistes 
anglais, les Tyndall, les Whymper, les Kennedy, n’avaient pu 
prévaloir. En 1860, Tyndall et Hawkins, accompagnés de 
Bennen „le modèle des guides valaisans“, attaquèrent la mon
tagne rébarbative du côté italien, mais durent rebrousser chemin 
après être parvenus à 500 m au-dessous de l’épaule. Deux ans 
plus tard, Tyndall, toujours avec Bennen, revint à la charge 
et campa au même endroit, un peu au-dessus du col du Lion. 
Ils grimpèrent vaillamment cinq heures et demie de suite, 
triomphèrent après dos efforts inouïs d’une paroi verticale où 
ils laissèrent une corde pour la plus grande utilité de leurs 
successeurs, mais ne purent, faute de temps, aller jusqu’au 
sommet en vue duquel ils érigèrent une pyramide surmontée 
d’un drapeau. Cette place fut baptisée le Signal ou pic Tyn
dall. La tentative de Tyndall a montré le vrai chemin à ceux 
qui entreprirent après lui l’escalade sur le versant italien. Mais 
c’est Kennedy qui, le premier, reconnut que l’arête reliant le 
Hœrnli au Matterhorn est le seul point par lequel on peut 
attaquer le Cervin du côté nord-est. Persuadé que les parois 
de glace présentent moins de danger en hiver, il essaya l’as
cension en janvier 1862; le froid intense et une tourmente de 
neige le forcèrent à y renoncer. L’été suivant, ce fut l’intrépide 
Whymper qui faillit y perdre la vie. Enfin, en 1865, le géant 
des Alpes fut vaincu après un assaut de plusieurs années; mais 
ce fut une sanglante victoire.

Whymper, le jeune lord Douglas, le révérend Hudson et 
Mr. Hadow, avec les guides Pierre Taugwalder de Zermatt, 
Michel Croz de Chamounix et les deux fils Taugwalder comme 
porteurs, quittèrent Zermatt le 15 juin à 5 heures du matin



et vers midi plantèrent leur tente à une altitude de 3300 m. Le 
lendemain, un temps superbe favorisait l’entreprise, à 10 heures 
la caravane atteignit l’épaule et tourna sur le flanc nord-ouest 
où commencèrent les sérieuses difficultés. Les rochers lisses 
n’offraient presque pas de saillies et se trouvaient par places 
recouverts d’une mince croûte de glace. C’est cette même place 
où l’on a fixé depuis des chaînes et des cordes et qui reste 
néanmoins le passage le plus épineux de l’ascension du Cervin. 
Vers le haut, la pente s’abaisse un peu, la grimpée devient 
plus facile. Whymper et Croz devancent leurs compagnons et 
à 1 heure 40 min. ils atteignent le sommet. Dix minutes plus 
tard la caravane au complet y était réunie. Mais hélas ! Les 
lugubres souvenirs qui se rattachent à la seconde partie de 
l’expédition assombrissent à tout jamais cette éclatante victoire. 
Voici comment Whymper lui-même raconte le fatal événement : 

„Nous commençâmes à nous préparer au retour. Hudson 
et moi nous tînmes conseil sur l’ordre dans lequel nous devions 
l’effectuer, et nous pensâmes que le mieux était de mettre 
Croz le premier et Hadow le second. Hudson, qui pour la 
sûreté du pied valait un guide, voulut être le troisième. 
Derrière lui nous plaçâmes lord Douglas, suivi du père Taug- 
walder, le plus solide du reste do la bande. Je proposai à 
Hudson qu’une fois arrivés à la place dangereuse on enroulât 
une corde au rocher pour avoir un soutien de plus à la des
cente. Il approuva mon idée, mais aucune décision ne fut prise 
à cet égard. Pendant que la société s’arrangeait dans l’ordre 
indiqué, je faisais une esquisse de la vue du sommet. Mes 
compagnons étaient prêts et n’attendaient que moi, lorsque 
quelqu’un se souvint que nous avions omis d’écrire nos noms 
sur un papier et de le mettre dans une bouteille. Je m’en 
chargeai et ils se mirent en marche tandis que je restais en 
arrière. Quelques minutes après je m’attachai à Taugwalder 
fils (le plus jeune des frères avait été renvoyé la veille au 
campement), je courus après les autres et les rejoignis comme 
ils se disposaient à commencer la descente périlleuse. Les plus 
grandes précautions étaient observées. Un seul bougeait à la



fois et le suivant n’avançait d’un pas que lorsque le premier 
avait solidement pris pied. Aucune corde n’avait été enroulée 
au rocher et personne n’en fit mention. Je n’avais pas. fait la 
proposition pour mon propre compte et ne saurais dire si la 
chose me revint alors à l’esprit. Nous (Taugwalder fils et 
Whymper) suivions les autres à ime petite distance et restâmes 
séparés d’eux, jusqu’à ce que lord Douglas me priât, environ 
vers trois heures de l’après-midi, de m’attacher au vieux Pierre. 
Il craignait, disait-il, que s’il se produisait une glissade Taug
walder ne pût résister à la secousse.

„Un moment après trois heures, un garçon doué d’une vue 
exceptionnellement longue arrivait en courant chez Seiler à 
l’hôtel Monte Rosa et racontait qu’il venait de voir une 
avalanche se détacher du sommet du Cervin et tomber sur le 
glacier. On l’accusa de conter des sornettes; mais il n’avait 
que trop bien vu! Voici ce qui s’était passé:

„Michel Croz, ayant posé sa hache, était occupé de M. 
Hadow et cherchait à raffermir sa marche en lui plaçant un 
pied après l'autre dans la bonne position. Autant que je pas 
m’en rendre compte, il y avait une pause dans la descente ; 
je  ne puis l’affirmer parce qu’un rocher placé entre nous me 
dérobait en partie la vue des deux premiers de la cordée. Ce
pendant, d’après les mouvements de leurs épaules, je suppose 
que Croz, ayânt fait ce que je viens de dire, voulut se re
tourner pour avancer d’un ou deux pas, lorsque M. Hadow 
glissa, tomba sur lui et le renversa. J ’entendis le cri de terreur 
poussé par Croz et le vis disparaître avec Hadow. Au même 
instant, Hudson et immédiatement après lui lord Douglas 
furent arrachés du sol. Ce fut l’affaire d’une seconde. A l’ouïe 
du cri poussé par Croz, le vieux Pierre et moi nous nous 
raidîmes sur nos pieds autant que la roche le permettait. La 
corde était tendue entre nous et la secousse nous atteignit 
comme un seul homme. Nous tînmes bon, mais la corde cassa 
entre Taugwalder et lord Douglas. Pendant quelques secondes 
nous vîmes nos infortunés compagnons glisser sur le dos et de 
leurs mains étendues chercher à se raccrocher. Us disparurent



à nos yeux l’un après l'autre, pleins de vie, et furent préci
pités de paroi en paroi jusque sur le glacier du Cervin, à 
4000 pieds de profondeur. Dès l’instant où la corde avait cassé, 
ils avaient été irrévocablement perdus. Ainsi périrent nos com
pagnons! Nous demeurâmes près d’une démi-heure rivés à la 
même place sans oser faire un pas. Les deux guides, paralysés 
par la terreur, pleuraient comme des enfants et tremblaient 
si fort, que nous étions à chaque instant menacés du sort 
des au tres  “

Qu’on se représente la morne descente des trois survivants 
dont deux, le père et le fils Taugwalder, en proie à la terreur 
et au désespoir, couraient à chaque pas de nouveaux dangers !

Quelques jours plus tard, vingt et un hommes de Zer
matt se mirent à la recherche des cadavres sur le glacier. On 
ne retrouva de lord Douglas que quelques lambeaux de vête
ments arrachés dans la chute; plus tard seulement son corps 
fut découvert accroché à un rocher d’où l’on parvint à le des
cendre avec des efforts inouïs. Les quatre tombes se voient 
aujourd’hui au cimetière de Zermatt. k

Le jour même où Whymper et ses compagnons avaient 
escaladé le Cervin en partant de Zermatt, des gens du val 
Tournanche faisaient une reconnaissance sur l’arête sud- 
ouest afin de chercher un passage pour Messieurs Giordano et 
Sella, membre du club alpin italien. Arrivés à 240 m au-dessous 
du sommet, ils entendirent les cris de victoire poussés par la 
caravane de Whymper et s’en retournèrent déçus et découragés. 
Cependant à quelques jours de là, une seconde tentative fut 
couronnée de succès et le drapeau italien flotta à côté de la 
pyramide de Whymper. Après cet éclatant succès, le club 
alpin italien vota de généreux subsides pour la construction 
d’une cabane à une altitude de 4122 m, dans une excellente 
position et en face d’un panorama splendide.

En 1867, la même ascension fut renouvelée par M. Grove, 
l’ami de Whymper, avec les guides du Val Tournanche. Du 
côté valaisan, on ne demeurait pas non plus stationnaire. A 
3788 m  sur le flanc oriental, près de l’arête qui descend vers



Zermatt, M. Seiler et le club alpin érigeaient à leur tour une 
cabane à frais communs. En 1868 eut lieu le seconde ascension 
du côté nord, par M. Elliot et les guides Pierre Knubel (le 
meilleur guide valaisan actuellement) et J. M. Lochmatter. 
Dès lors, elles se sont multipliées. Celle de M. Giordano en 
1868 fut une des plus remarquables: il réussit à gravir le 
Cervin d’un côté et à redescendre de Vautre. (Ce haut fait fut 
renouvelé en sens inverse par deux clubistes genevois, Messieurs 
Hoilcr et Thioly.) C’est à M. Giordano et à son maître M. 
Gerlavh que nous ‘devons les données géologiques les plus 
exactes sur le Mont Cervin. Plus d’un lecteur nous saura gré 
de reproduire ici le résultat de ces observations tel que 
Whymper l’a consigné dans son ouvrage cité plus haut.

„Le Cervin est formé, de la pointe à la base, de roches 
stratifiées, en bandes assez régulières, obliquant légèrement de 
l’est à l’ouest. Bien qu’elles fussent à l’origine des roches 
sédimentaires, elles présentent aujourd’hui une structure cris
talline accentuée, résultat d’un métamorphisme très fréquent 
dans cette région des Alpes. (Cette théorie du métamorphisme, 
défendue et habilement démontrée par Gerlach, a été rejetée 
par des géologues plus récents.)

„Parmi les minéraux qui composent la masse du Cervin, 
on remarque une différence très sensible entre ceux de la base 
et ceux du sommet. Les roches qui afffeurent au Val Tour- 
nanche, dans la vallée de Zermatt, sur le Théodule et ailleurs, 
sont en général des schistes talqueux serpentineux, chloritiques 
et amphiboliques, alternant fréquemment avec des schistes 
calcaires où se rencontrent des fragments de quartz. A côté 
de ces schistes calcaires à efflorescence brunâtre sc trouvent 
ici et là, du dolomite et du quartzite. Ces formations calcaires 
et serpentineuses sont fréquentes dans cette région.

„Le sommet, au contraire, est formé d’un gneiss talqueux, 
de texture souvent grossière, et alternant parfois avec quelques 
couches de schistes talqueux et quartzeux, mais sans aucun 
dépôt calcaire. A la base occidentale de la pyramide, le gneiss 
est remplacé par un gabbro granitoïde qui paraît constituer



une grosse masse lenticulaire et repose partout directement 
sur le gneiss. Du reste, sur n’importe quel point, les roches 
du Cervin offrent des exemples instructifs du passage graduel 
d’une structure à l’autre, résultat d’un métamorphisme plus 
ou moins accentué.

„Le sommet actuel n’est que le reste d’une très ancienne 
formation ayant peut-être appartenu aux roches triasiques, et 
dont les couches, d’une puissance de 3500 m et plus, re
couvraient comme un colossal manteau le noyau de gneiss 
micacé du massif du Mont Rose. L’étude du Cervin, facilitée 
par la profondeur des vallées à sa base, donne donc la clef 
de la structure géologique de nombreux groupes de montagnes 
dans les environs. Partout on observe la présence en grandes 
masses d’une roche cristalline talqueuse presque granitique et 
régulièrement superposée à des schistes et à des calcaires. 
C’est précisément cette structure qui explique la forme et 
l’isolement de la pyramide du Cervin dont l’aspect est si 
saisissant. En effet, tandis que les roches feuilletées de la 
base, désagrégées par l’action simultanée de l’air et de l’eau, 
favorisaient la formation des profondes vallées, la roche su
périeure, de texture plus dure, se fendait et formait les ab
ruptes parois qui font de la cime élancée du Cervin un vrai 
type de montagne alpestre. Les glaciers, dont il est environné 
de tous les côtés, charrient sans cesse au loin les débris 
tombés de ses flancs et contribuent à l’isolement de la pyra
mide qui, sans ce déblayement incessant, serait depuis long- , 
temps ensevelie sous ses propres décombres.“

Ainsi le redoutable Cervin est décidément tombé au rang 
de montagne accessible. H ne se passe pas d’année que 
l’ascension n’en soit faite plusieurs fois, même par des dames. 
Des touristes anglais et allemands s’y sont aventurés sans 
guide. D’autres l’ont attaqué directement par les glaciers de 
Tiefenmatten et de Zmutt. Enfin nous avons déjà mentionné 
le tour de force qui consiste à monter au sommet et à re
descendre à Zermatt dans les 24 heures. Le Cervin n’en reste



pas moins une montagne redoutable, dont l’ascension exige 
beaucoup de hardiesse, de prudence, d’expérience et de so
lidité. Des grimpeurs de force moyenne ont pu l’exécuter ; 
mais les novices ne doivent pas s’y risquer, et si le Cervin 
devenait à la mode, comme le Mont Rose ou le Mont Blanc, 
on aurait à redouter les conséquences les plus déplorables.
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Notice géologique et botanique sur la région 

du Mont Rose.*)

^j|j^)es profondes vallées latérales de St-Nicolas et de Saas 
appartiennent, dans leur partie médiane, aux „anciens 

schistes métamorphiques “ qui comprennent aussi les puissantes 
sommités des Mischabel recouvertes en partie par les glaciers ; 
tandis qu’en face, le Weigshom et ses voisins rentrent dans 
le domaine des gneiss talqueux formant la masse centrale du 
massif de la Dent Blanche.

„La composition pétrographique de ces schistes a un 
caractère propre très marqué : les roches sédimentaires bien 
caractérisées y manquent totalement, ainsi que la serpentine ; 

quant aux schistes amphiboliques, il ne s’y rencontrent qu’en 
couches insignifiantes. La roche dominante est le micaschiste, 
passant par places aux schistes chloritiques et talqueux. E 
se distingue, du reste, par de fréquentes transitions, par la 
confusion des roches et par le caractère incertain de sa cristalli
sation. Au confluent des vallées, entre Yiège et Stalden, on 
observe une zone de trias très développée ; dans la partie cen
trale, au contraire, ce sont les schistes métamorphiques large
ment déployés. Les principales variétés sont: les schistes 
chloritiques, talqueux et amphiboliques, tantôt séparés, tantôt

*) Voir : Gerlach, die Pœnninischen Alpen.—Bulletins de la Murithienne, 
société d’histoire naturelle du Valais.—Rio» , Guide du botaniste en Valais. 
—Dr. H. Christ. Les Eoses de la Suisse. La Flore de la Suisse.—Notice 
: ur la géographie botanique du Valais, etc.
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mélanges de la manière la plus variée. La présence de nom
breuses couches de serpentine accompagnée de roche calcaire 
cristalline est caractéristique de ce groupe. Au Eiffel, ces 
masses de serpentine se transforment en une variété de schiste 
serpentineux; au Strahlhom et au Rimpfischhorn celui-ci se 
combine de mille manières avec des schistes chloritiques, 
talqueux, amphiboliques, de l’éclogite et de la serpentine 
massive ; il renferme alors souvent des cristaux de pyrite ma
gnétique en gros octaèdres.

C’est dans ces schistes, surtout dans les abruptes parois 
du Rimpfischwængi, du Strahlknubel et du Strahlhom (au- 
dessus du glacier de Findelen), que se rencontrent les mi
néraux les plus beaux : vésuvien, grenat, pennine, clinochlore, 
actinote, amianthe, diopside, prehnite, zircon, titanite, héma
tite, pyrite magnétique, apatite, épidote, chrysocolle, rutile, 
etc. Au Gornergrat on trouve : magnétite, pennine et titanite. 
Un peu plus haut, sur le Hochthœligrat : lazulite; sur le 
Riffelliorn : diopside et épidote ; près du Stockknubel (au pied 
du Stockholm): épidote et quartz; au col du Tliéodule: 
lazulite.

Le gabbro qui apparaît sur le versant sud le VAllalinhorn 
forme la continuation de ces roches. Il se présente sous 
forme cTeuphotide composée de saussurite grise et blanche à 
grain fin, et de smaragdite verte à reflets nacrés; il contient 
en outre du talc blanchâtre et grisâtre tantôt en fines écailles, 
tantôt en paillettes.

Ce versant de la vallée de Saas présente aussi plusieurs 
endroits riches en minéraux.

Glacier de Fée: calchiste, grenat, albite, etc.
Glacier iVAllalin: smaragdite, apatite, chloritoïde, dio

pside, épidote, etc.
Mittagshom: laumonite, rutile, stilbite, tourmaline, apa

tite, diopside, épidote, grenat, hématite, moscovite, prehnite, 
vésuvien, etc.

Quand on considère l'ensemble de ces roches si différentes 
et cependant en contact si étroit, le fait de leur intercalation,



de leur empiètement réciproque, surtout leur fréquente alter
nance avec des roches calcaires sédimentaires, on est amené 
à conclure qu’elles sont en grande partie le produit d’une 
transformation de ces dernières. Ces roches sédimentaires, du 
reste, offrent déjà des traces de la métamorphose; les schistes 
calcaires arénacés sont devenus cristallins et ont passé à 
l’état de micaschiste calcaire, de schiste calcaire talqueux, ou 
de schiste granitique, tandis que les calcaires et dolomites 
plus purs deviennent facilement du clpolin. On voit s’insinuer 
entre eux, souvent sans la moindre perturbation des strates, 
des schistes chloritiques chargés de feldspath passant souvent 
au schiste amphibolique et serpentineux, et ce dernier à la 
serpentine massive. Parfois la roche calcaire est en contact 
immédiat avec de la serpentine, ou, si elle en est séparée, 
ce n’est que par une bande de schiste amphibolique ou 
chloritique.

C’est de cette enveloppe de schistes métamorphiques que 
surgissent les masses de gneiss micacé formant le noyau du 
Mont Rose, en rapport étroit avec les strates de gneiss du 
Monte Leone au sud-est. Ce noyau de gneiss, déjà large de 
trois lieues lorsqu’il perce l’enveloppe schisteuse, se relève 
immédiatement pour former le faîte légèrement convexe dont 
les huit pointes commandent toute la chaîne des Alpes suisses. 
Plus brusque et bien plus profonde encore est sa chute du 
côté de l’est et du nord-est où il forme les parois verticales 
d’une hauteur vertigineuse qui enserrent comme un précipice 
la haute vallée d’Anzasca et se terminent au Monte Moro 
d’une part, au Monte Turlo de l’autre. Dans ce massif, la 
stratification du gneiss est en dos d’âne. Sa composition 
pétrographique, depuis l’extrême bord jusqu’à la plus haute 
pointe, est essentiellement micaschiste ou gneiss micascliisteux. 
Le micaschiste est presque toujours gris clair ou brunâtre, 
légèrement fibreux (pointe Dufour) et renferme assez souvent, 
à côté de filons de quartz à nodosités, d’informes masses 
feldspathiques. Les variétés du gneiss s’y montrent extra
ordinairement nombreuses ; les gneiss à grains fins alternent



avec les gneiss à texture grossière. Cette dernière variété, 
renfermant souvent des cristaux blancs de feldspath, allongés 
ou en nœuds, et épais d’un demi-pouce à un pouce, est fré
quemment intercalée et passe aussi au brun et au noirâtre. 
Il est rare toutefois que le mica brun prédomine. Ces roches 
sont le plus souvent [clivées verticalement et rarement ondu
lantes. Par places apparaissent des masses granitiques en 
relation étroite avec le gneiss, mais si peu caractérisées, 
qu’elles peuvent être envisagées comme une simple variété de 
gneiss granitoïde. Ce sont des agrégats à texture grossière 
de cristaux blancs et bleuâtres de feldspath, de granulations 
de quartz vitreux et de mica noir ou gris clair. C’est le cas, 
par exemple, à la base septentrionale du Mont Eose et aux 
deux îlots de rochers nommés „Blattje“ et „aufm Fels“ qui 
émergent du glacier. Comme élément accessoire, les gneiss 
gris clair et riches en feldspath du Stellihora (à l’est du 
Mattmarksee) renferment souvent de la  tourmaline en fines 
aiguilles ou en paillettes.

Mais ce qui fait le principal intérêt [de [cette masse de 
gneiss ce sont les nombreux filons de pyrite aurifère qui s’y 
trouvent engagés, tels que ceux du Colle et de la Valle delle 
Pisse au nord d’Alagna, de la Quarazza en aval de Macu- 
gnaga, de Pestarena, de Cani dans le Val Anzasca et enfin 
de Mouton dans le Val Antrona.“ (Gerlach.)*)

Après avoir étudié en détail la topographie de cette 
magnifique région de nos Alpes, envisageons-la dans son en
semble et elle nous apparaîtra comme une zone absolument 
distincte des contrées situées à la même latitude, surtout au 
point de vue du climat. L’agent naturel le plus puissant, la 
chaleur, procure, on effet, à ces vallées tuie richesse de vé
gétation tout à fait particulière. Cette chaleur, [toutefois, ne

*) Matériaux pour la carte géologique de la Suisse.



se fait pas remarquer par des maxima extraordinaires ou par 
une grande élévation de la moyenne annuelle de température, 
mais par la manière dont elle est distribuée : chaleur estivale 
constante et ininterrompue, sécheresse de l’air, pureté du ciel 
et par conséquent forte insolation, tels sont les facteurs mé
téorologiques qui élèvent dans le Valais, et en particulier 
dans les vallées de Viège, la limite des cultures bien au- 
dessus de la moyenne normale. Nous avons déjà vu à l’entrée 
de la vallée et jusqu’à Stalden et Calpetran la vigne cultivée 
à l’altitude énorme de 3100 pieds, tandis que les [autres vi
gnobles les plus élevés du versant nord des Alpes dépassent 
à peine la limite de 1700 pieds. Ce que nous avons dit 
d’une manière générale de la flore valaisanne s’applique en 
grande partie à notre champ actuel d’observation : certains 
types méridionaux atteignent au débouché de la vallée de 
Viège leur extrême limite septentrionale. Parmi ceux-ci nous 
citerons :

La sauge officinale et sclarèe ; 
la garance des teinturiers ;
Vhysope officinal ;
la bugrane natrix, à feuilles rondes, et de Columna; 
l’oxytrope velue ;
l’astragale esparcette, sans tige, et de Montpellier ; 
la vesce de G érard ;
l’arabette des murailles, des rochers, et auriculée;
la roquette cultivée ;
l’anémone de montagne ;
l’aspérule à longues fleurs ;
le micrope dressé ;
la ICœlérie du Valais ;
l’absinthe du Valais ;
l’achillée soyeuse, noble, et tomenteuse ;
l’échinope à tête ronde ;
le bulbocode du printemps ;
la trigonelle de Montpellier, etc.

Les céréales atteignent un maximum d’altitude encore 
plus remarquable que celui de la vigne. Tandis qu’au nord 
de la Suisse (d’après Wahlenberg), elles ne s’élèvent pas au- 
dessus de 2700 pieds, elles atteignent en Valais 3800 pieds 
en moyenne. A certaines places favorisées, ce maximum est



même bien dépassé ; ainsi sur le versant nord du Mont Eose 
l’orge croît à 4000 ou 5000 pieds, et dans la vallée de Fin- 
delen on en récolte encore dans de petits champs bien ex
posés à la lisière des alpages, " c’est-à-dire à 6300 pieds. 
O’est en général dans la troisième semaine de Juillet qu’ap- 
paraissent les anthères ; en même temps fleurissent dans le 
voisinage des épis, le rhododendron ferrugineux, l’armoise 
naine, le trèfle des rochers, l’épervière des glaciers ; et dans 
les sillons mêmes : l’androsace du nord, la fausse roquette, 
le colza, la violette tricolore, la véronique printanière et autres 
représentants de la flore agraire.*)

A la zone cultivée succède sans aucune transition celle 
des arbres à aiguilles représentés presque exclusivement pal
le mélèze. Ici, point de verte ceinture de hêtres entre les 
arbres fruitiers et les conifères. Dans quelques lieux bas on 
rencontre des érables isolés, rarement le tilleul ou le frêne, 
un peu plus souvent le bouleau qui s’accommode mieux que 
le hêtre de la sécheresse du climat. Mais c’est bien le mélèze 
qui est l’essence forestière par excellence de cette région ; 
uprès le mélèze l’épicéa, et enfin l’arole. L’altitude des forêts 
est naturellement en proportion de celle du massif tout entier, 
c’est-à-dire 6800 pieds en moyenne. Pour ne citer qu’un 
extrême, on trouve dans la vallée de Zmutt de magnifiques 
a rôles à 7200 pieds, sur des pentes où fleurissent la pédiculaire 
incarnat, la gentiane à feuilles courtes et la petite potentille.

Aux forêts succède la zone des arbustes, saules et rho
dodendrons qui prospèrent déjà sous la futaie et n’en dé
liassent pas toujours les limites. Dans les taillis, particulière
ment aux endroits humides et dans les anfractuosités des 
rochers, fleurissent les espèces des bois : la 1 innée boréale, la 
bugrane à feuilles rondes, l’ancolie des Alpes, le géranium à 
feuilles d’aconit, la phaque des Alpes, Véchinosperme à pédi- 
celles réfléchis, la lychnide fleur de Jupiter, la silène du 
Valais, la violette pinnée, l’oxytrope de Haller, le carex his-

~) H. Christ, Pflanzengeographisclic Notizen über Wallis.



pidule, et enfin la plus délicate et la plus rare, la campanule 
déchirée qui ne croît que dans la région du Mont Eose.

A des places découvertes, sur les talus d’éboulement, 
dans les couloirs d’avalanches se rencontrent aussi nombre de 
plantes rares : le trèfle des rochers et le trèfle pallescent, la 
vergerette de Villars et de Schleicher, l’ail rigide, diverses 
épervières, l’astragale de Lenzbourg, la phaque du midi et 
des frimas, la toque des Alpes, le plantain bidenté, etc., dont 
plusieurs appartiennent déjà à la flore alpine proprement dite. 
C’est par leur intermédiaire que nous franchissons la limite 
de cette dernière flore qui cesse à la lisière des neiges 
éternelles, c’est-à-dire à 9000 pieds en moyenne dans le massif 
du Mont Iîose (9200 sur le versant sud et dans la Suisse 
septentrionale à 8200 pieds seulement).

Au-delà de ces limites, les phanérogames se font de 
plus en plus rares ; ils abordent encore en petites colonies les 
crêtes et les croupes et, dans les étés les plus favorables, 
atteignent jusqu’aux plus hauts sommets. Ri on en a trouvé 
plusieurs au Théodule, Schlagintweit au Weissthor et à la 
Pyramide de Vincent, et l’auteur de ces lignes a cueilli lui- 
même au Cervin, tout près de l’épaule, des exemplaires 
entièrement développés de la saxifrage biflorée et à feuilles 
plates, de l’androsace des glaciers, de la gentiane à feuilles 
courtes et de la renoncule des glaciers.

„La flore alpine du Valais est la plus riche de la Suisse : 
n la flore générale des Alpes centrales déjà si variée, vient 
s’ajouter encore une série notable d’éléments nouveaux, con
sistant pour la plupart en plantes du sud-ouest. Elle doit ce 
renfort à l’analogie que présente le climat du Valais avec 
celui du Piémont et du Dauphiné. ... La chaîne des Alpes 
pennines surpasse encore en richesse, et de beaucoup, le versant 
sud des Alpes bernoises. Le centre de ces richesses est en 
môme temps celui des hauts massifs de montagnes, savoir le 
versant septentrional du Mont Eose et les vallées et chaînes 
latérales, qui de là se dirigent vers le nord et vers l’est.



C’est la partie de la Suisse où la reverbération solaire est la 
plus forte, où la quantité de pluie est le moins considérable 
et où. régnent les forêts de mélèzes pures. Dans ce centro 
formé par le versant nord du Mont Eose, la contrée la plus 
riche est la vallée de Zermatt, surtout son côté méridional 
et oriental. H faut mentionner surtout la haute vallée de la 
Tœschalp qui monte jusqu’aux glaciers de Saasgrat et qui 
est probablement le jardin le plus varié de nos Alpes suisses, 
la vallée de Findelen, la chaîne du Grornergrat et les pentes 
de Zmutt du côté du Schwarzsee et du Cervin. Sur l’autre 
versant du Saasgrat, dans les montagnes occidentales de la 
vallée de Saas, la flore est encore presque aussi riche, surtout 
dans le magnifique cirque formé par les glaciers de Fée et 
sur l’alpe de Mattmark.

A Zermatt, la richesse est si grande, que nous sommes 
obligés de nous borner aux espèces les plus importantes. On 
y trouve : la potentille multifide et douteuse, l’oxytrope fétide 
et de Gaudin, le séneçon uniflore, l’androsace tomenteuse et 
septentrionale, l’anémone de Haller, l’ail rigide (var. Christii), 
la laiche hispid ule, le thlaspi des Alpes et à feuilles rondes 
(var. corymbosum), la renoncule à feuilles de Rue, la tofieldie 
des glaciers, la primevère à longue fleur, l’astragale de Lenz- 
bourg, le stirpe des Alpes, la drave de Thomas, la raiponce 
naine, le trèfle des rochers, l’armoise des glaciers, l’alvsson 
alpestre, la silène du Valais, la colchique des Alpes.

Au haut du versant méridional du Thcodule et du Mont 
Rose, la flore renferme déjà quelques éléments provenant des 
Alpes Graies: la saponaire jaune, la saxifrage écrasée, la 
joubarbe de Gaudin.

La vallée de Saas possède la plus grande partie de la 
flore de Zermatt, et en outre : le jonc arctique, la pleurogyne 
de Carinthie, la campanule déchirée, la valériane nard-celtique, 
Valsine arétioïde, l’armoise naine, l’épervière alpigène. “ *)

*) H. Christ. La flore de la Suisse et ses origines. (Trad, franç.)



Le guide Stephan Biner à Zermatt connaît bien la flore 
locale, et Johann Biner, le marchand de minéraux, donne tous 
les renseignements désirables sur les endroits riches en 
minéraux. *)

*) Les botanistes trouveront toutes les plantes de ces vallées cata
loguées dans le Guide du botaniste en Valais par Rion, e t dans les Bul
letins de la Murithienne, fase. 7 et 8.



La vallée de Saas.

magnifique vallée de Saas, longue de 38 lem, est très 
étroite et resserrée entre le Saasgrat à l’ouest et la 

chaîne qui s’étend du Monte Moro au Gebilden en passant 
par le Weissmies et les Fletschhœrner à l’est.“ — Nous avons 
déjà décrit plus haut, ainsi que dans notre précédent fascicule 
(Brigue-Simplon) la topographie de ces massifs, leurs in
nombrables sommités, leurs passages, leur structure géologique 
et leur flore ; il ne nous reste donc plus qu’à jouir tout à 
notre aise de notre excursion à Saas-Fée.

Pour passer de Zermatt à la vallée de Saas, nous avons 
le choix entre tous les cols qui franchissent le Saasgrat : 
Weissthor, cols d’Adler, d’Allalin, d’Alpliubel, du Dôme, du 
Mischabel, du Nadel, du Hannig, etc. Ou bien nous pouvons 
rebrousser chemin .par St-Nicolas jusqu’à Stalden où les 
vallées se séparent, et de là pénétrer directement dans celle 
de Saas. C’est ce dernier parti que nous prendrons.

En quittant l’hôtel Yenetz à Stalden, nous traversons le 
haut du village entièrement construit sur une énorme moraine 
glaciaire. A la sortie des dernières maisons garnies de treilles 
en berceau à la mode italienne, nous descendons rapidement 
entre de belles prairies jusqu’à la Yiège du G orner qui réunit, 
un peu plus en aval, ses eaux à celles de la Yiège de Saas. 
Le torrent écumeux gronde au fond du précipice de 200 pieds 
qu’il s’est creusé. Une arche de pierre, l’antique pont de Kinn



Vallèe de Sa a s. In  den E isten .

(Kinn- on Chinnbrücke), est jetée hardi
ment d’un rocher à l’autre.

„Dès qu’on a traversé le pont, la 
montée devient plus rapide, et au bout 
d’une demi-heure de marche on gravit des 
monticules garnis de melezes sous lesquels 
se plaisent 1’Astragalus exscapus et l’Achil
lea tomentosa. Le chemin n est plus alors 
qu'un sentier pour les chevaux et les 
mulets de bât, frayé à travers des préci
pices et des ravins où 1’Antirrhinum gc- 
nistifolium (1 inaria italica) est très commun.
Plus loin on rencontre des maisons semées 
en petits groupes situés sous des rochers 
sourcilleux qui semblent les 
menacer de leur chute (A. Tho
mas).“ Ces hameaux, qui por
tent les noms de Bergli, Resti,
Rafgarten, Zenschmiden, Blat
ten, Randfluh, Imahorn, Hutegg, 
constituent la paroisse de
„Eisten“ avec 230 habitants.
De Stalden à Hutegg, hardiment

Chute du M aitwaldbach.



campé au bord du précipice, nous avons mis 2 !/2 heures 
environ ; mais elles nous ont paru courtes, grâce aux scènes 
variées qui se succédaient sous nos yeux. Ici, des rocs me
naçants et sauvages ; là, les petits aqueducs suspendus au 
flanc escarpé de l’autre versant ; derrière nous, dans les 
profondeurs de la vallée, le glacier d’Aletsch, le Bietschhom, 
le Nestliom ; à droite et à gauche les jolies cascades blanches 
d’écume, celle du Tirbjenbach en particulier. Impossible de 
se hâter au milieu de sites si pittoresques ; aussi engageons- 
nous vivement le voyageur à faire halte à la petite auberge 
de la Hutegg, bien tenue et très suffisante pour les touristes 
aux prétentions modestes. L’entomologiste et le botaniste 
auraient garde d’y manquer, car les environs leur tiennent 
en réserve mainte espèce rare soit de papillons et autres 
insectes, soit de roses croissant de préférence autour des 
blocs erratiques.

A 5 minutes au-dessous de la Hutegg nous passons le 
pont de buis de Boden (Bodenbrücke), qui franchit la gorge 
de la Viège à quelques pas des cascades du Mattwaldbach 
sur la rive droite et de la belle chute du Schweibbach dont 
la riche nappe d’eau franchit d’un bond la paroi opposée. 
La fine poussière de son écume procure une fraîcheur per
pétuelle à nombre de petites plantes rares cramponnées au 
rocher. Plus bas, entre la Viège et la route, un délicieux 
bois de mélèzes parsemé de pierres moussues invite au repos 
le piéton fatigué, tandis que des hauteurs voisines retentit le 
joyeux „jodeln“ de quelque habitante d’un chalet. Laissons 
encore Aug. Thomas nous décrire ses impressions le long de 
la belle vallée qu’il parcourait pour la première fois :

„A quelque distance le vallon se resserre et forme une 
gorge dans laquelle passe et repasse le torrent sur des ponts 
de bois solides et assez bien faits. Tantôt vous entrez dans 
de noires forêts de sapins, tantôt vous marchez sur des 
éboulements descendus des énormes glaciers qui dominent la 
vallée. Les rochers qui les soutiennent ressemblent de loin 
à des murs construits de pierres posées horizontalement.



Il y a une alternative frappante de couches, dont les unes 
sont nues et les autres boisées, toutes à peu près de la même 
épaisseur, ce qui se répète jusqu’à sept fois depuis le torrent 
jusqu’au haut des montagnes. Dans cette gorge, au-delà 
d’un pont (im Holler) sur la gauche de la Viège, est une 
petite croix datée de 1733 avec cette marque jy. C’est là que 
la belle Linnæa borealis croît en quantité.

A l’aspect de ces lieux sauyages et de ce bouleversement 
de la nature, le voyageur est saisi d’un frisson involontaire ; 
son esprit recule devant ces masses énormes tantôt éparses à 
ses pieds, tantôt suspendues sui' sa tête ; à ce tableau il croît 
reconnaître le squelette des montagnes. H traverse prompte
ment ces tristes lieux et bientôt il pourra agréablement re
poser ses yeux sur la plaine de Saas.“

Nous voici arrivés à Balen, le premier hameau de la 
grande paroisse de Saas. Déjà, en effet, „nous reposons agréable
ment nos yeux“ sur les vertes prairies parsemées de chalets 
brunis par le temps du milieu desquels se détache la petite 
chapelle toute blanche. Les pentes inférieures de la montagne 
sont revêtues de belles forêts et sur le versant oriental le 
Fallback se précipite en une belle cascade. Aujourd’hui il 
charme notre vue; mais que de fois, à l’époque de la fonte 
des neiges, n’a-t-il pas répandu dans cette paisible vallée la 
terreur et la désolation! Le danger des inondations n’est pas 
le seul auquel Balen soit exposé ; chaque printemps de terribles 
avalanches le menacent. Ses habitants se souviendront long
temps du 3 avril 1849. „Il n’était tombé que peu de neige 
pendant l’hiver et en mars le fond de la vallée se montrait 
déjà par places à découvert. Mais du 25 au 27 de ce mois, 
il recommença à neiger abondamment sur les montagnes avoi- 
sinantes. Le 29 s’éleva ime tempête (Guchse *), précurseur de 
quelque grand malheur. Le 3 avril, le vent cessa et la neige 
recommença à tomber serrée et menue comme de la farine.

f) „tiuchse“, terme local par lequel on désigne dea ouragans qui amon
cellent les masses de neige fraîchement tombée.



Tout faisait prévoir des avalanches. On abandonna en hâte 
les habitations les plus exposées, et la plupart des montagnards 
auraient quitté le village, si les routes n’avaient déjà été 
bloquées. Bientôt la neige s’éleva à plusieurs pieds et la 
catastrophe redoutée se produisit. A 11 heures du soir des 
masses énormes de neige se détachèrent des sommets environ
nants et se ruèrent sur la vallée. De Balen à Saasgrund, ce 
fut une ruine affreuse.“ Nombre de maisons et de granges 
furent emportées par l’avalanche avec une partie des troupeaux, 
et 19 personnes trouvèrent la mort dans cette nuit terrible. 
Le 8 avril, — c’était le Lundi de Pâques, — les dépouilles 
des victimes furent portées en terre au milieu des lamentations 
de tous les montagnards.

Au sortir de Balen la route rentre dans la forêt où à 
chaque instant des blocs de rochers indiquent le passage des 
avalanches. En uue petite demi-heure nous atteignons le 
hameau de St-Antoine. „La vallée s’ouvre et laisse voir à 
l’arriùre-plan les belles ciines du Mittaghorn, de l’Eginen- 
horn, de l’Allalinliorn, du Mittelgrat, de Stelhliorn, du Nadel- 
grat et du Schilthorn. Encore une chapelle, et nous arrivons 
à Saas-Grund au milieu des champs et des prairies.

„Saas im Grund, ou simplement Grund (hôtel Monto 
Moro, simple et bon), situé à 1562 m au-dessus du niveau de 
la mer, avec une population de 373 habitants, se compose de 
plusieurs groupes d’habitations qui occupent, au milieu de 
belles prairies, un fond de vallée fort exposé aux avalanches. 
Vingt-huit glaciers et les plus altières sommités de la Suisse 
enferment de toutes parts ce bassin où la Yiège se grossit 
des eaux du Triftbarh. En face de l’église jaillit la source 
chaude du Rothbach ou Jiothwasser (Eau rouge). C’est une 
eau minérale limpide, inodore, légèrement astringente et sans 
aucun goût particulier. C’est à Grund qu’exerçait son ministère 
le curé hnsenrj, l’un des plus hardis et des plus savants ex
plorateurs des Alpes valaisannes.“ (Tschudi.)

Le touriste, en parcourant cette vallée, aura sans doute étû frappé do 
la tournure étrangère de quelques noms de lieux et do sommité.». D’après



Engelhardt, ils proviendraient de l’installation de guerriers sarrasins. Voici 
ce qu’écrit à ce sujet le professeur Richter de Salzbourg dans „l’Echo des 
Alpes“ de 1880 :

„11 est hors de doute que dès la fin du IX rae siècle des brigands maures 
se sont établis à  Fraxinetum (Garne-Frainet), en Provence, qu’ils se sont 
répandus, non seulement sur les territoires d’alentour, mais sur une por
tion de la chaîne des Alpes, et mémo dans la vallée supérieure du Rhin, 
pillant et dévastant les contrées qu’ils parcouraient ; enfin que la prise et 
la destruction de Fraxinet, en 972, ont pu seules mettre fin à  leurs funestes 
invasions. — Dès 1840, M. Engelhardt de Strasbourg a  observé dans la 
vallée de Saas quelques noms de montagnes et de localités offrant une 
consonnance étrangère, tels que ceux du pic et des glaciers &'Aliatiti, 
des Mischabel et du village d 'A lm agéll. Ces noms étaient, suivant lui, 
d’origine arabe et provenaient d’une installation permanente, dans la vallée 
de Saas, de guerrier sarrasins. Adoptée par plusieurs savants renommés, 
cette opinion fut confirmée par la présence, dans la vallée de Saas et, 
autres districts des Alpes pentiines et rhétienues, d’un certain nombre 
d’autres noms, tels que Monte Moro, M onito , Campo Moro, etc. Elle fut 
d’autre part combattue dans un article de Mr. Gatschet (Annuaire du 
C. A. S. 1867—68) qui propose, pour quelques-uns des noms dont il s’agit, 
des explications très satisfaisantes, tirées de l’allemand et de l’italien. 
Mais l’on ne parait pas avoir tenu un compte suffisant de ce travail, car 
la plupart des auteurs qui ont traité ce même sujet ont adopté l’hypothèse 
de M. Engelhardt. Cette hypothèse a  été explicitement et formellement 
attaquée par M. Freshficld qui a cherché à  en démontrer l'extrême in
vraisemblance. C’est au point de vue soutenu par M. Freshtield que je 
désire me rattacher.“ — Après avoir, en effet, prouvé l’invraisemblance 
de l’origine arabe des noms à.'Allcttili et de Mischabel, le savant pro
fesseur ajoute: „Tous les autres vestiges arabes que l’on croyait avoir 
trouvés ont disparu devant des recherches plus exactes. B a lfr in  vient de 
Baleiifirn, E ienalp  se rencontre aussi dans la vallée de Zermatt, Almagell 
se prononçait autrefois Almengall, ce qui est un mot allemand. Enfin, le 
type exceptionnel et oriental des habitants de la vallée n ’existe que dans 
l’imagination de quelques écrivains, e t l’un d ’eux, après avoir soutenu que 
les habitants du village de Fée différaient notablement de leurs voisins, 
avoue que, s’ils se distinguent, c’est par une chevelure blonde et des yeux 
bleus, ce que personne assurément n’a  jamais envisagé comme arabe.“

La vallée de Saas est l’une des plus exposées aux ravages 
des éléments. Nous avons déjà parlé des avalanches à propos 
de Balen; dans la partie haute de la paroisse ce sont les 
inondations qui sont le plus à redouter. Les années 1834, 1837, 
1839, 184G ont laissé derrière elles des ruines accumulées. 
Tout le bassin de St-Antoine à Grund, qui ne forme aujour
d'hui qu’une riche et fertile prairie, a été dans les vingt 
dernières années enseveli à deux reprises sous les décombres 
charriés par les torrents déchaînés. On évalue à 5 ou G pieds



l’épaisseur de la couche pierreuse qui recouvrit la contrée 
cultivée et qui renfermait beaucoup de blocs entiers. Mais les 
énergiques habitants de Saas ne se sont pas laissé décourager ; 
ils ont retourné le sol de manière à ensevelir les cailloux sous 
la terre végétale, et par deux fois en quelques années ils ont 
recommencé ce gigantesque travail !

Au siècle dernier, le plus redoutable ennemi de la vallée 
était le lac de Mattmark. Ses débordements étaient occasionnés 
par la marche en avant du glacier d’Allalin dont l’extrémité 
fermait à cette époque tout le haut de la vallée. A un moment 
donné, les ondes refoulées renversaient le rempart impuissant 
de la moraine et descendaient la vallée en engloutissant sur 
leur passage cultures, habitations, arbres, bétail et habitants. 
Leur fureur dévastatrice ne s’arrêtait qu’à Yiège qui fut même 
submergé plusieurs fois.

„ Alors se firent entendre les lamentations des montagnards 
si cruellement frappés. Levant des yeux pleins de larmes vers 
le ciel, leur meilleure patrie, ils prirent un pieux et solennel 
engagement: Durant quarante années à partir de ce jour (1680) 
plus de danse, plus de jeux, plus de joyeux festins ! Ce vœu 
est aussi l’origine des dévotions annuelles à St-Antoine de 
Padoue, à St-François, Xavier et St-Nicolas.“ * )— L’étranger 
ne s’étonnera donc point de rencontrer à chaque instant quelque 
pieux symbole chrétien: croix commémoratives, chapelles et 
oratoires, belles églises élevées en souvenir de telle ou telle 
calamité publique.

C’est en 1820 que les glaciers supérieurs de la vallée de 
Saas semblent avoir atteint leur maximum d’étendue. Cette 
année-là, le front du glacier de Schwarzberg atteignit de 
nouveau le bloc énorme dit „pierre bleue“ (blauen Stein) dont 
le poids est évalué à 200,000 quintaux et le refoula à quelques 
toises de là sur le versant oriental de la vallée. A partir de 
cette époque, les glaciers reprirent leur marche rétrograde

‘‘) Chronik des Thaies Saas, bei J .  Euppen, Pfarrar.
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continue et les crues
subites du lac de
Mattinarle ne se renouvelèrent plus.

Les mœurs des habitants de Saas sont extrêmement simples. 
Leur principale ressource est l’élevage du bétail. On récolte 
quelques céréales, des pommes de terre et un peu de légumes, 
mais l’étendue de sol cultivable n’est pas en proportion de la 
population. Le montagnard travaille incessamment à améliorer 
son lopin de terre ; cependant l’exploitation des biens com
munaux reste arriérée et souvent les plus louables efforts pour 
le progrès échouent devant l’opposition d’une majorité peu 
éclairée.

Il y a quelque vingt ou trente ans, les habitants de Saas 
étaient renommés pour leur économie et leur sobriété, et 
l’unique cabaretier de la vallée ne débitait jamais que la

Valtxis e t  C lm m ounix . n i .  'J



moitié de son vin. Mais, si l’on en croit le chroniqueur, *) les 
choses ont changé depuis lors et l’usage du vin s’est beaucoup 
répandu. Toutefois, les fêtes bruyantes et les plaisirs coûteux 
ne sont point encore à la mode et la population ne semble 
pas avoir été gâtée par les hôtels et les étrangers. La passion de la 
chasse est la seule à laquelle s’adonne le montagnard. Le chasseur 
intrépide ne connaît ni danger, ni obstacle, ni loi, ni frontière ; 
il ne craint pas plus le précipice que les crevasses, les arrêtés 
fédéraux que le sévère code italien. Quand vient le moment 
de la chasse au chamois, aucune puissance ne saurait le re
tenir à la maison.

Plus encore que la chair du chamois on recherche celle 
de la marmotte, soit fraîche, soit séchée et bouillie. Cet hôte 
innocent des forêts n ’est pas considéré comme gibier, mais 
constitue une propriété communale que l’on entretient et aug
mente avec soin par des mesures protectrices. En automne, un 
certain nombre des plus vieilles marmottes sont prises dans 
des pièges d’une construction particulière et distribuées aux 
familles de la paroisse. Des dispositions spéciales règlent de 
toute antiquité ce partage.

Ces dispositions, en vigueur depuis les années 1538 et 
1549, ont été confirmées par la nouvelle loi fédérale sur la 
chasse, laquelle interdit dans toute la Suisse la capture des 
marmottes, ne faisant d’exception que pour la seule vallée de 
Saas eu égard à son privilège séculaire.

*) Chronik des Thaies Sims, bei .T. Kuppen, Pfarrer.
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Excursions et ascensions dans la vallée de Saas.

les raisons déjà exposées plus haut, nous abrégerons 
chapitre en prenant la liberté de renvoyer le lecteur 

aux Guides qui traitent en détail du sujet et à la partie de 
notre ouvrage qui décrit l’orographie des vallées de Yiège. 
Nous mentionnerons seulement avec quelques détails les ex
cursions suivantes:

1° A  Fée. Deux chemins y mènent, l’un par la forêt de 
St-Joseph, l’autre par le Féekinn en passant devant la pit
toresque chapelle „zur hohen Stiege“ (de la Haute rampe). 
Le premier de ces chemins est préférable à la montée parce 
qu’il est ombragé et de plus nous réserve une surprise sans 
pareille. En une bonne demi-heure on atteint la lisière su
périeure de la forêt et l’on débouche sans transition sur le 
merveilleux plateau gazonné au milieu duquel est situé le 
délicieux hameau de Fée. Voici ce que nous lisons dans 
Tschudi :

„Fée (hôtel-pension du Dôme, nouvellement construit, 
commode, très bien dirigé et pas cher), à 1800 m d’altitude, 
avec une jolie église et tout entouré de prairies de montagnes, 
est l’un des plus beaux joyaux de nos Alpes. Le glacier de 
Fée actuellement en retrait, divisé à son extrémité par l’alpe 
de Fée, dominé au nord par les quatre pyramides des Mischabel, 
et la Gletscheralp à moitié engagée dans les glaces et couverte 
de troupeaux, offrent un coup d’œil remarquable. Scènes al
pestres de la plus pure poésie, promenades magnifiques. Mellig,



2686 m, en 2 heures, facile. Plattjé, 2578 m, en 2 heures. 
Længc Fluh, 2875 m, superbe coup d’œil sur le glacier de 
Fée.“

En quittant Fée nous pouvons soit retourner à Saasgrund 
par la „Hohe Stiege“, soit continuer par la forêt jusqu’à Al- 
magel. Ce hameau est situé à une heure en amont de Saas, 
sur le chemin qui mène au

2° lac de Mattinarle et au col de Monte Moro. Un quart 
d’heure avant Almagel, en venant de Saas, on traverse le torrent 
de Lehmbach qui descend en belles cascades de la haute vallée 
d’Almagel ou Weisstlial, à l’arrière-plan de laquelle se trouve 
le col de Zivischbergen (voir le livret Brigue-Simplon). D’Al- 
magel on se rend aussi au col d’Antrona par le hameau de 
Furggstalden en remontant le vallon de Furgg jusqu’au sommet 
du col. Nous continuons à suivre le fond de la vallée par des 
forêts de mélèzes où nous cueillons le trèfle des rochers, le 
géranium à feuilles d’aconit et la rarissime pleurogyne de 
Carinthie; puis par de riantes prairies nous arrivons au hameau 
de Zermeiggern. La contrée prend un aspect de plus en plus 
sauvage et grandiose. A YEienalpe nous attend une vue ra
vissante; celle de l’imposant glacier d’Allalin d’un beau vert 
d’émeraude. D’Almagel jusqu’ici nous avons suivi pendant une 
bonne heure un agréable chemin à mulets qui se transforme 
tout à coup en un sentier beaucoup plus raide et s’élève en 
zig-zag au flanc des éboulis et de la moraine du glacier. Nous 
passons par la chapelle en ruines de im Lerch et au bout 
d’une heure nous arrivons au bord du lac de Matlmark. Ce 
lac est situé à 2100 m  dans une sauvage région où ne régnent 
que les tons blancs et grisailles; à l’entour on ne voit que 
débris, éboulis, parois dénudées, champs de glace et neiges 
éternelles. A peine un peu de verdure à de rares places. Au- 
dessus du lac nous trouvons la seule habitation humaine dans 
ce désert, Yauberge de Mattinarle tenue par Lochmatter. A 
quelques pas de là se voit la „pierre bleue“, dont nous avons 
parlé plus haut. Les environs sont un vrai jardin botanique,



depuis longtemps connu et visité des chasseurs de plantes; la 

primevère à longues fleurs, la campanule déchirée et celle du 

Oenis, l’épervière alpigène, l’armoise naine, la saxifrage coty- 

lédonée, le seneçon uniflore, l’oxytrope fétide, le géum rampant, 

la valériane celtique, ainsi que beaucoup d’autres exemplaires 

fort rares de la flore alpine sont ici endémiques.

Nous remontons ensuite le cours du Tœlibach jusqu’aux 

chalets de la Distelalpe (2170»»); puis, par la sombre gorge 

im Tœliboden, un talus d’éboulis et des névés, nous arrivons 

au sommet du col (2862 m) entre le Monte Moro et le Joder- 

horn (3040 m). Depuis Mattinarle nous avons mis 3 heures. 

La vue dont on jouit du haut de ce col est célèbre, surtout 

du côté du Mont Rose. Mais elle est encore plus étendue 

au sommet du Joderhom que l’on atteint facilement en 

s/4 d’heure.

3° Enfin nous terminerons par un relevé des plus inté

ressantes ascensions et des passages de cols que l’on peut 

entreprendre de la vallée de Saas. En aucun cas on ne pourra 

se passer de guides expérimentés. Du reste, maint jeune mon

tagnard fait aujourd’hui sa vocation de ce métier pénible et 

dangereux; parmi ceux-ci nous pouvons recommander tout 

particulièrement les trois frères Burgener de Eisten, Clément 

Zurbriggen, Abraham et Aloïs Imseng à Saasgrund et Ambroise 

Supersaxo à Saasfée.

Mitt&ghorn............................. 3148 m, Allalinhorn .......................  4034 m,
Egginerhom ......................  3377 m, Strahlhorn............................... 4191 m,
B alfrin ...................................  3802 w, Rossbodenhorn ................. 3917 m,
Ulrichshorn ......................  3929 tn, Laquinhom .......................  4025 m,
Nadelhom ou pointe W est- W eissm ies.............................  4031 m,

l e n z ...................................  4334 m, Portjengrat .......................  3361 w,
Pointe Sudlenz ................ 4300 w, Sonnighorn .......................  3492 iw,
Dôme ...................................  4554 m, L a te lh o rn .............................  3208 m,
Tæschhorn ......................  4498 m, Stellihom ... .......................  3445 m.
Alphubel ............................. 4207 m.



Cols entre les vallées de Saas et St-Nicolas.

Col de Balfrin .............. 3580 m, Col de l’Alpliubel ...........  3802
„ du N adel..................... 4167 m, „ d ’Allalin .......................  3570
„ du Dôm e..................... 4286 ni, „ d’Adler .......................  3798
„ du Mischabel ........ 3856 m, „ du W eissthor de Saas 3612

Cols entre la vallée de Saas et le Simplon.

Cols de Sirameli et do Bistenen. Col de Tæli.
Col du Rossboden. „ du Weissmies ... ... 3434 m,

„ du Laquin .............. 3500 m, „ de Zwischbergen ... 3272 m.
„ de Fletsch .............. 3681) ni,
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l ’E urope  I l l u s t r é e .
Europäische Wanderbilder, il Illustrated Europe.

Lb Collection de «l ’E u r o p e  I l l u s t r é e » est en vente dans toutes les . 
librairies du continent et il e’en trouve des dépôts principaux dans les villes 
suivantes :
Allemagne. Aix-la-Chapelle. Altona, Ansbach, Arnsberg. Arnstadt,  Aschaffenburg. A schers 
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bourg, Brunswlc,  Brème, Breslau, Bromberg, Bruchsal, Bunzlau, Cannsta tt,  Carlsruhe, 
Cassel, Charlottenbourg, Chemnitz, Coblence, Cobourg, Cologne, Constance, Crefeld. 
Creuznach, Coulmbach, Dantzlc. D armstadl, Dortmound, Dresde, Dulsbourg. Duren. 
Düsseldorf Eisenach, Eisleben, Elberfeld, Ems, Erfort, Erlangen, Essen, Francfort s/M . 
Francfort s/O., Fre iberg ,  Fribourg en/B r.,  Friedrichshafen, Fulda, Furth , Gera, Giessen. 
Glogau, Gœrlltz, Gotha, Gœttingue, Greifswalde, Halberstadt, Hall, Halle »/Saale , Hambourg. 
Hannovre, Heidelberg. Hellbronn, Ingolstadt,  Iserlohn, Kaisers lau tern , Kempten. Kiel. 
Kœnigsberg. Kœthen, Landau, Landshout, Leipsic, Liegnltz, Lindau, Lübeck. Ludwigslust. 
Magdebourg, Mayence, Mannheim, Marbourg, Marienbourg. Meerane, Melningue, Mersebourg. 
Metz, Minden, Mulhouse, Munich, Münster, Naumbourg. Neisse, Neustadt s /U a a rd t .  Neuwied. 
Nordhausen, Nœrdlingen, Nuremberg. Ottenbach. Oldanbourg, Osnabrück. P assa u ,  P forz
heim, Posen, Potsdam, Pyrmont, Ratibor, Ratlsbonne, Reutlingen. Rostock. Saalfeld, 
Saarbrucke ,  Salzungen, Salzwedel.  Schleswig, Schmalkalde, Schwerin, Sigmaringue. 
Sondershausen , Spire , StassfourL Stettin, Stralsound, S trasbourg ,  S tu ttgar t ,  Thorn, Trêves, 
Tubingue, Ulm, Weimar, Wernigerode, Wesel, Wetzlar, Wlesbade, Wismar,  Wittenberg, 
Wolfenbuttel, Wunsiedel, Wurzbourg, Zwickau.

Ailtriche-Hongrie. Agram, Arco, Bozen, Bregenz, Brlzen. Budapest ,  Budwels, C arls 
bad, Cracovia, Cil!!, Czernowitz, Feldkirch, Flume, Gmunden, Gbrz, Gratz . Insbrouck, 
KlagenfourL Lemberg, Linz s/I>aoube, Marlenbad, Meran, Oedenbourg. Olmutz, Pilsen, 
Prague, P ressbourg .  Salzbourg, Steler, S tuhlw elssenbourg , Teplltz, Trlente , Trieste  
Troppau, Vienne, Znaim.

Suisse. Aarau, Algle, Alrolo, Aubonno, Bade, Bàie, Belllnzone, Berne, Bex. Berthoud, 
Bienne, Boudry, Bulle, Cernler, Château d'Oex. Chaux-de-fonds. Clärens, Coire, Davos, 
Délémont. Estaveyer, Fleurler, Frauenleid , Fribourg, Genève, Claris, Inte rlaken, Laulen- 
bourg, Lausanne, Lenzbourg. Liestal. Locarno, L ode ,  Lucerne, Lugano. Meyringen. 
Montreux. Morat, Morges. Moudon, Moutler, Neuchâtel, Notre-Dame d es  Erm ites (Ein
siedeln), Nyon, Olten, Orbe, Payerne, Porrentruy, Poschlavo, Rhelnfelden. Richterswell. 
Rolle, Romont, Schaffhouse, Schouls , Schwyz, Sion, Soleure, S tans ,  St-Croix. St-Gall, 
St-Imier, St-Morltz, Thalwell, Thousls , Thoune. Vevey, Villeneuve, Wædenswyl, Winter-  
thour, Yverdon, Zoflngue, Zoug, Zurich.

France. Ajacclo, Alger, Angers, Annecy, Avallon, Bar-Ie-Duc, Beilort, Besançon. Bordeaux, 
Boulogne »/Mer, Bourges, Bourg-en-Bresse, Caen. Cambrai,  Castres, Chälons « 'S a ô n e ,  
Chamuéry, Charlevil le . C hartres ,  C lermont-Ferrand. Cognac, Compiègne. Dijon. DSIe, 
Epernay, Epinal, Evreux, Grenoble, Hävre, Honlleur. Langres. Laon. Lons-Ie-Saulnier,  
Luneville. Lyon, Macon, Mans, Marseille, Melun. Menton, Montauban. Mont-de-Marsan, 
Montdidier, Nancy, Nice, Nîmes, Orléans. Paris, Poitiers. Reims. Rouen. St-Etlenne, 
St-Quentin. Saumur, Toul, Toulon, Tours, Valenciennes. Versail les, Vesoul.

Belgique. Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Ostende. Luxembourg. Luxembourg. 

Suede et Norvège. Gothenbourg, Lund. Stockholm, Upsala . Chris tiania , Trondhjem. 

Grande Bretagne. Aberdeen, Birmingham, Bradford. Cambridge. Cheltenham. Edim
bourg, Hull. Lewes. Liverpool, Londres, M anchestre. Oxford, Reading. Sheffield.- 

Italie. Alexandrie. Ascone. Asti, Bellaggio, Bologne, Casale, Come, Florence. Gènes, LIvourne.
Milan. Naples, Novare, Padoue, Paierme, Pise, San Remo, Trèvlse, Turin, Venise. Vérone. 

Hollande. A msterdam. Arnheim, Groningen, La Haye, Haarlem, Leeuwarden. Leyden,
- Nijmegen, Rotterdam. Utrecht.  •

Russie. Dorpart,  Llbau, Mltau, Moscou, Odessa. S t-P ête rsbourg .  Reval. Riga. Varsovie, 
Wilna.

Danemark. Copenhague. Espagne. Barcelone. Madrid. Portugal. Lisbonne. 

Roumanie. Boucarest.  Turquie. Constantinople . Grèce. Athènes.

Etats-Unis. Baltimore, Boston. Buffalo, Chicago, Cincinnati, San-Franclsco, St-Louls, 
Milwaukee, Nouvelle Orléans, New-York. Philadelphie, Mexique.
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