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I. Martigny dans l ’antiquité.

G1' !  g  es plus anciens habitants connus du Valais étaient 
■^04  d’origine celtique, et d ’après les auteurs latins, César, 

Pline, Strabon. ils sc divisaient en quatre peuplades principales. 
Les Vibériens occupaient la haute vallée du Elione, de la 
Furka à Brigue; au-delà de cette limite, jusqu’à la Morge de 
Conthoy habitaient les Sédunois; entre la Morge et la cluse 
de St-Maurice {Tum ade, plus tard Agaune) et jusque dans les 
vallées de la Dranse et du Trient s’étaient établis les Vé- 
ragriens; enfin la partie du Bas-Valais comprise entre St-Maurice 
et le Léman était occupée par la tribu des Nantuates. Octo- 
dure, aujourd’hui Martigny (de Martinet, marteau de forge; 
selon d’autres, de St-Martin, vénéré en ce lieu), était le bourg 
des Yéragres, et la Dranse qui coulait alors au milieu de la 
vallée le partageait en deux: Jules César mentionne dans ses 
„Commentaires“ le „Viens Veragrornm“, nommé Octodunan 
par les tribus celtiques.

Déjà les libres peuplades des Helvètes subissaient le joug 
de la domination romaine; après avoir, l’an 107 avant J.-C., 
triomphé des légions de Julius Cassius, elles s’étaient vu, un 
demi-siècle plus tard, désarmer et refouler dans leurs mon
tagnes par Jules César. Ce dernier n’attendait qu’une occasion



favorable pour asservir à leur tour les tribus de la vallée du 
Elione.

„Des colporteurs, qui transportaient leurs marchandises 
par le Col Pennin (le St-Bernard actuel), à  destination de 
Genève, se plaignirent à Jules César des taxes exagérées que 
leur extorquaient les habitants de la partie inférieure de la 
vallée du Ehône. Ils les accusaient même de brigandage. 
Alors César envoya Sergius Galba à Oetodurum (Martigny). 
Celui-ci vainquit dans quelques rencontres les Sédunois, les 
Yéragriens et les Nan tuâtes, s’empara de leurs forts et après 
avoir reçu de toutes parts des envoyés et des otages, il com
mença à établir un camp retranché près de la Dranse à Octo- 
durum, pour en faire l ’emplacement d’une troupe d’occupation. 
Le peuple habitait en face du camp. Mais les travaux n’étaient 
pas achevés, que les Sédunois, les Yéragriens et leurs alliés 
arrivèrent en masses nombreuses en poussant des cris terribles, 
et assaillirent sans relâche l’ennemi dans scs murs déjà re
doutables. Celui-ci, fatigué d’un combat prolongé, prend dans 

■cette nécessité pressante un parti décisif. P ar toutes les portes 
du camp, en rangs serrés, les Romains font une sortie furieuse 
et se fraient un passage à travers les bandes ennemies. I)ix 
mille hommes furent frappés à mort en défendant leur patrie. 
B e tous côtés on vit des villages eu flammes ; mais nos ancêtres 
préférèrent leur mort et celle de leurs enfants à l’esclavage, 
et cela avec raison, car si la servitude est plus dure que la 
mort, la liberté seule donne du prix à la vio. Vainqueurs, 
les Eomains honorèrent le courage de leurs adversaires. Es 
leur rendirent leurs enfants pris comme otages, transportèrent 
leurs quartiers d’hiver sur un autre point et rendirent leur 

joug supportable. Tarnade (Agaune) devint un poste de sur
veillance. Dès ce moment, leur patrie devint pour les Va- 
laisans l ’objet de leur amour, en raison des sacrifices et du 
sang qu’elle leur avait coûtés. Le joug des Eomains ne devint 
lourd pour eux que sous le règne de Tibère.“ *)

*) Furrer. Histoire du Valais.



A partir de ce moment-, le Valais tout entier fut soumis 

aux Romains qui lui apportèrent en échange de la liberté les 

bienfaits de la civilisation, les arts, le commerce et l’industrie. 

Plusieurs monuments de l’époque témoignent encore de la 

grande importance qu’avait prise la ville d’Octodure, située 

au point de rencontre de quatre grandes voies militaires. Au 

commencement de ce siècle, le prieur Murith lisait l’inscription 

suivante encastrée dans le mur de l’église actuelle et qui a 

disparu lors d’une récente restauration de l’édifice:

X - s fiammi — -  —

OAESAM-AVGVSTL- T 
DIVIWlTf iN; NE POT 
PRINCIPI - IVENTVTi 

P O N TIFIC I- C O SaIA

Il n ’en est heureusement pas de même de la colonne 

dont nous donnons ci-contre la reproduction, adossée au mur 

extérieur du chœur de la même église et érigée à l’honneur 

de l’empereur Flavius Yalérius Constantin. Elle est en marbre 

cipolin des carrières de la Bîitiaz, le même qui a servi aux 

Romains pour la plupart de leurs monuments dans la contrée. 

(Ces carrières, abandonnées pendant le moyen-âge, ont été pour 

ainsi dire découvertes à nouveau et exploitées tout récemment, 

ainsi que celles de Saillon). L ’inscription latine la plus im

portante est celle d’une pierre milliaire en calcaire jurassique 

de Soleure (marbre romain), haute de 1,80 m sur 0,G0 m de 

diamètre. Cette colonne, en parfait état de conservation, se 

voit dans les caves de l’Hôtel de l’Aigle, probablement, à la 
place même qu’elle occupait dès l’origine, car non seulement 

elle n’est d’aucune utilité dans la construction de l’édifice, 

mais elle gêne même pour le transport des futailles. C’était



à Octodure, nous l’avons 
dit, que se rencontraient les 
principales voies romaines 
de l’Helvétie, celle du Mont 
Pennin, celle du Léman 
qui remontait vers Aven- 
ticum, celle qui franchis
sait le Simplon. Outre sa 
valeur historique et archéo
logique, ce milliarium a une 
grande importance, parce 
que sa position au-dessous 
du niveau du sol actuel 
permet de calculer l’épais
seur de la couche d’alluvion 
dont la Dranse a peu à peu 
recouvert l’ancien fond de 
la vallée. L ’inscription rap
pelle les noms des nobles 
César Maximien et Constan

tin, ce qui le fait remonter à  292—308 après J.-C.

DDNN dioclcti ANO ET 
MAXIMIano piis / et INVICTISAVGG 
E T CONSTANtio et gai. MAXIMIano 
NOBILI-CCAauss. bono r. p. NATI S 
E l ' INVICTis princibus 

F  . CL I I I I 
MP H

Au point de vue des antiquités romaines, Martigny est 

sans contredit la localité la plus importante du Valais ; des 
fouilles ont amené au jour un grand nombre de monnaies, 

d’urnes, de vases, etc. A Martigny-Bourg on a trouvé une 
tête de Jupiter en marbre jurassique ; à Martigny-Ville, les 
ruines connues sous le nom de Vivier, restes d’un amphi

théâtre (61 m  sur 72 m) dont il existe encore un mur en

Ì M P C A E S A R I ^ '  
CONSTALO-PIO 
f e l - i n v i c t o - a v g  

J j C O N S T A N T I - P j f  
FB °'FO R -C L-V A L-B O ÿ

Re s p v b u c e  N A Ü



blocage. Quant aux trouvailles plus récentes, voici ce que 
nous communique à ce sujet un archéologue bien connu, le 
peintre Rapliael Ritz, de Sion :

„En 1874 au lieu appelé la Deleijse, on a découvert une 
cuisine avec tous ses accessoires, appartenant à la dernière 
époque romaine, plus quelques ornements chrétiens. Cette 

précieuse trouvaille est devenue propriété du Musée de Genève. 
(Voir dans l’Indicateur d’antiquités suisses, No. 1. 1876. „Le 
trésor de la Deleyse à  Martigny“, par le prof. Gosse.)

C’est en 1883 qu’ont commencé dans le champ dit aux 
Morasses des fouilles systématiques, grâce aux subsides de 
l’E ta t et sous la direction d’une commission d’archéologie. 
Les premiers coups de pioche amenèrent tout de suite des 
fragments en bronze dont nous reparlerons plus loin. On mit 
ensuite à découvert des murs d’enceinte, puis des divisions in
térieures plus profondes, dont la partie méridionale n’est pas 
encore toute dégagée. L ’ensemble a la forme d’un vaste 
parallélogramme dirigé de l’ouest à l’est; la longueur totale 
est de 65 m  sur une largeur de 33,70 ni. Des murs épais 
subdivisent l’intérieur du bâtiment en trois rectangles jux ta 
posés mais de largeur variable ; celui du milieu est le plus 
large ; celui du sud est plus étroit que celui du nord. Du 
côté de l’orient se trouve une division oblique avec une très 

petite abside semi-circulaire de 5,80 m  de diamètre. Le com
partiment nord est flanqué à l’est et à l’ouest d’une pièce 
carrée ; il est séparé du compartiment central par une épaisse 
muraille qui montre du côté du nord huit saillies ou piliers 
en maçonnerie, laissant entre eux des intervalles réguliers en 
forme de niches. Dans chacune de ces niches on a trouvé un 
squelette humain. Deux escaliers larges de près de 2 m partent 
du premier et du huitième pilier.

A une très petite profondeur on est arrivé à une subs

truction et à des antiquités dont l’origine romaine est évidente. 
Sous l’escalier de l’ouest on a déblayé un liÿpocausie (sorte de 
„calorifère“ romain) de 10,82 m sur 7,37 m. Il est divisé en
12 rangées, chacune de 18 colonnettes en briques et hautes de



Im .  La gueule du four s’ouvre sur la face nord du mur 
d’enceinte. Les larges briques plates qui reposaient sur les 
colonnettes pour former le suspensoir (plancher suspendu) 
gisaient encore sur le sol; elles étaient recouvertes d’un car
relage en simple mosaïque. Il y avait aussi de très nombreux 
débris de tubes (tubi) à air chaud. Au même endroit on a 
trouvé des monnaies à l’effigie des empereurs Constance et

Constantin, les morceaux d’une colonne en marbre jurassique 
avec inscription, une petite chaîne en argent, une clef de fer, 

etc.
Une conduite d’eau très bien conservée, en maçonnerie et 

recouverte de dalles, règne à 3 m  de profondeur sous toute la 
division nord. Elle se continue sous l’hypocauste. On remarque 
aussi les restes d’une grande, abside semi-circulaire, ouverte du 
côté du sud ; elle se perd sous le mur aux huit piliers. La 
plupart des objets ont été trouvés dans la partie nord de

l’édifice. Ce sont, outre l’hypocauste :
1. Les fragments déjà mentionnés de grandes statues de 

bronze : a) une jambe d’homme longue de 1,40 m; V) un bras 
proportionné à la jambe, les deux membres à forte muscula
ture; c) une main de femme; d) un paladumentum (manteau 
court) très bien drapé ; e) une tête de taureau de grandeur 
naturelle, avec une jambe de derrière du même animal.

2. Une grande quantité de débris de poteries rouges, 
quelques-uns eli terra sigillata ; les deux plus grands portent 
en relief des figures mythologiques.

3. Fragments d’ampliores, petites lampes, plats en terre

cuite.
4. Beaucoup de belles plaques de martire poli et de ci-

polin provenant d’un revêtement de muraille.
5. Traces de peintures murales.
6. Monnaies à l’effigie des empereurs Auguste, Constantin 

le Grand, Constance.
7. Fragments de chapiteaux, de corniches, larges bases 

rondes, socles de pilastres — (mais, chose curieuse, aucun fût 
de colonne), belles dalles de marbre jurassique, etc.



Dans la division du centre on a trouvé beaucoup de 
feuilles de laurier et autres petits ornements en lamelles de 
bronze, un morceau de carrelage en mosaïque simple, des 
bases de colonnes.

Toutes ces antiquités ont été transférées au musée can

tonal de Sion.'

Il est aisé de voir qu’on est là en face de plusieurs cons

tructions superposées et d’époques différentes. La plus pro
fonde est évidemment romaine, les supérieures paraissent dater 
des premiers siècles du christianisme. On ne pourra se rendre 
compte de la destination de ces bâtiments qu’après les avoir 
entièrement exhumés. Une chose est certaine, c’est que leur 
conservation est un devoir envers le pays, comme envers la 

science.“
(Nous indiquerons en lieu et place les antiquités qui ont 

été découvertes sur la route et au col du Grand St-Bernard.)

Noua compléterons ces renseignements par quelques détails que nous 
devons également à M. Ritz sur les antiquités gallo-romaines du Bas- 
Valais, faisant suite à la courte notice insérée dans notre livret sur Sion 
(Valais et Chamonix TI).

„La grande voie romaine du Col Pennin se dirigeait (VOclodurum à 
Aventimm  en traversant deux fois le Rhône, non loin x d’Octodurum et 
à'Inviatm  (Evionnaz) ; puis, plus loin encore, à Castrum Tauretunum et 
au village actuel de Vérolliez, pour atteindre la station militaire de Tar-
nada-Agaunum, chef-lieu des Nantuates. Près de Massongex on voit
encore les fondations d’un pont sur le Rhône. Un embranchement de la 
voie principale continuait sur la rive gauche par Monthey, Vionnaz,
Vouvry (traces encore visibles), Port-Valais jusqu’au Léman.

„ Tarnada (Tarnaiæ) était probablement le nom du castrum romain et 
de la station militaire qui s’étendait jusqu’au pont sur le Rhône. Plus 
tard, le nom d’Agaunum resta pour être remplacé ensuite par celui de 
St-Maurice. Cette célèbre localité et ses environs sont riches en antiquités 
romaines, burgondes, franques et du moyen-âge (voir No. IX de la série 

. Yalais-Chamonix). En aval de St-Maurice on a aussi découvert à plusieurs 
endroits des anneaux, ’ des fibules, des haches et d’autres objets en bronze 
d’origine celtique, entre autres à Massongex, Monthey, etc. Dernièrement 
plusieurs antiquités romaines ont aussi été exhumées ; près de Massongex, 
des agrafes avec mosaïques et des monnaies ; près de Port-Valais, des 
monnaies. A Vionnaz, le gouvernement a fait faire des fouilles en règle 
(188::—1883) qui ont mit à découvert les ruines d’une villa romaine avec



installation de bains, de nombreux matériaux, des tuiles plates et creuses, 
des murs d'égout, des conduites d'eau, de belles dalles de parquet en 
marbre jurassique, un grand nombre de briques cylindriques provenant 
des colonnettes d’un liypocaustc, avec des fragments de tubes à air chaud. 
Dans le village on trouve quelques débris de fûts et de bases de colonnes. 
Malheureusement aucun objet d’art n'a été découvert; il est vrai que déjà 
à une éqoqne antérieure, des fouilles avaient été faites au même endroit.

„II ressort de ces notes, du reste incomplètes, que la plupart des 
antiquités préhistoriques et romaines ont été trouvées dans la région des 
vignobles et des terres cultivées. Ces contrées, en effet, se prêtaient mieux 
à la colonisation, et comme le sol eu est retourné à une grande pro
fondeur, les objets qu’il renfermait sont venus «au jour plus facilement. 
Que de trésors sont peut-être enfouis dans les districts moins connus du 
Bas-Valais et sans doute aussi dans les vallées latérales du versant sud, 
encore si peu explorées au point de vue archéologique!“ (R. Ritz.)

„Pendant les cinq cents années de la domination romaine, 
la langue celte fit place à la langue latine. C’est alors que 
surgirent les noms latins de Campus (Gampel), in Pratis 
(Bratsch), in Salinfs (Salquenen) Villa, Pralmn falcom s (Pra- 
falcon), Campus piami* (Champlan), Campus clolii (Chandolin), 
Forum Claudii (Martigny), l ’ons S irr i (Baltschieder), Bici uni 
(Bifig), Verchtnum (Yerdan), Annicisium fines (Finges), etc.“ 

(Furrer.)*)
Le christianisme avait pénétré dans le Valais dès les 

premiers siècles et s’y maintint malgré les persécutions d’un 
Bioclétien, d’un Maximien et de tant d’autres tyrans. Le 
martyre de la légion thébéenue, immolée entre Octodure et 
Tarnade, ne fit qu’accroître le nombre des chrétiens. En 349 
nous trouvons le premier évêque résident 011 Valais, saint 
Théodore, qui établit le siège épiscopal à Octodure et fonda 
le monastère d’Agaune pour y déposer les reliques de saint 

Maurice et de ses compagnons. Martigny et St-Maurice furent 
donc le berceau du christianisme en Helvétie.

Les premiers évêques valaisans portèrent le titre d’évêques 
d’Octodure, surtout après que le Valais eut été détaché de

*) Quelques-uns seulement <1es anciens noms celtiques sont venus jusqu’il nous, 
par exemple: Ernen, Mœrell, Itrigue, Tourtig, Tourtemngne. Quant à ceux <VOcto- 
duruin, Sedunum, Tarnada, latinisés par les Romains, ils sont depuis longtemps 
hors d’usage.



l’Italie (419) et la ville d ’Octodure érigée eii chef-lieu de la 

Province pennino qui formait, avec la Tarentaise, la Viennoise, 
septième des dix-sept provinces de la Gaule. Aussi l’évêché, 
transféré à  Sion, fut-il longtemps dépendant de l’archevêché 
de Tarentaise. Ce fut en l’année 580 que l’évêque Hélio- 
dore quitta Octodure sans cesse menacée, soit par les inon
dations de la Dranse, soit par les incursions des Lombards, 
puis des Sarrasins et des Huns, et transporta le siège épis- 
copal à la ville des Sédunois.

A la même époque prenait fin le premier royaume de 
Bourgogne (413 — 534). Les Burgondes, après avoir chassé 
les Romains affaiblis, s’étaient partagé le pays conquis. La 

division encore subsistante du territoire en dixains date de 
cette époque, ainsi que l’érection du Valais en comté. Sigis- 
mond, l’avant-dernier roi des Burgondes, fut attaqué simul

tanément par Théodoric, roi des Visigoths, et par Clodoniir, 
roi des Francs, puis assassiné par ce dernier. Son frère Gode- 
mar, vainqueur de Clodomir, ne régna que jusqu’en 534 et 
se vit chassé de ses états par Clotaire de Soissons et Childebert.

Dès lors, et jusqu’à l’apparition de Charlemagne, le Valais 
demeura sous la domination des Francs. Ce fut une époque 
d’obscurité et de misère durant laquelle le pays, en particulier 
Martigny et ses environs, eut à souffrir toutes les calamités. 
Nous ne citons que les principales dates de cette lamentable 
série : en 432 et 580, grandes inondations ; en 520 et 530, 
attaques de Théodoric, roi des Visigoths; en '563, éboulement 
du Mont Taurus qui ensevelit les bourgs de Tauredunum et 
d’Epauuum situés, à  ce que l’on suppose, entre Martigny et 
St-Maurice; en 574, 575, 579 et 595, incursions réitérées de 
bandes pillardes de Lombards qui laissèrent après eux la 
petite vérole, jusqu’alors inconnue; en 730 et 746, apparaissent 
à leur tour les hordes de Sarrasins dévastant la vallée jusqu’au- 
delà de St-Maurice. Ce ne fut qu’après 780, sous l’épiscopat 

du paternel évêque Villicaire, que le Valais recouvra un peu 
de tranquillité. Ce prélat, le premier qui proclama Charle
magne roi des Francs, reçut de lui l’investiture du comté du



Valais. Charlemagne fut à bien d’autres égards le bienfaiteur 

du pays ; il organisa la justice, fonda des écoles, des monas
tères et des églises, bâtit des ponts et améliora les routes. 
Il releva entre autres avec soin la route du Mont Joux (Grand 
St-Bernard) qu’il traversa lui-même en l’an 800 pour descendre 
en Italie. Le pont de Bourg St-Pierre, au pied du Grand 
St-Bernard, porte encore aujourd’hui le nom de Charlemagne 

(Ponte Carlo).
Charles n’était pas plus tôt entré dans son repos que déjà 

s’écroulait l’édifice soutenu par sa main puissante ; ducs, comtes, 
évêques, abbés, tous tendaient à s’élever aux dépens de la 
couronne (Vulliemin). Alors s’ouvre l’ère de la féodalité.

„L’histoire féodale du Valais se divise en trois époques 
distinctes : la première, qui va du milieu du X Ie siècle à la 
fin du XIVe (1040—1392) nous offre le Vallais *) partagé 
d’une manière bizarre entre les Evêques de Sion et les comtes 
de Savoie, dont les possessions sont enchevêtrées les unes dans 
les autres. La maison de Savoie, investie par l’Empire de 
biens considérables en ce pays, possède la majeure partie des 
terres situées entre le lac Léman et la Morge de Contliey, 
sauf Massongex, M artigny, Ardon  et Chamoson, qui relèvent 
de la mense épiscopale. De son côté, la principauté tempo
relle des Evêques, établis comtes du Vallais depuis l ’an 999) 
comprend le Vallais supérieur, sauf les fiefs A'Ayent, de Granges, 

de Bas-Châtillon, et le petit comté de Mœvel, qui relèvent 
de la Savoie. — De là des luttes entre les deux souverainetés 
et des transactions sans résultat définitif jusqu’au traité de 
1392 qui régularisa tout. En même temps l’influence savoyarde, 
alors prépondérante en Vallais, souleva l’animosité des com

munautés naissantes du Vallais supérieur, et amena les luttes 
sanglantes qui signalèrent l’épiscopat de Guiehard Tavelli et

*) On aura remarqué que plusieurs des auteurs cités par nous écrivent Vallais 
au lieu de Valais. Vallais est, en effet, la forme ancienne et rationnelle (de 
Vallis poenina, puis Vallesia), remise en honneur par plusieurs historiens con
temporains. Nous avons cru cependant devoir conserver au nom l’orthographe 
d’usage, plus familière à nos lecteurs.



de ses successeurs (1342 —1384). — Durant toute cette période, 

en effet, ce sont généralement des prélats d’origine savoyarde 
ou romande qui se succèdent à  Sion ; c’est la langue romande 
qui prévaut dans une grande partie du pays; enfin, les fiefs 
et seigneuries sont aux mains de familles nobles venues pour 
la plupart de la Savoie ou du Val d’Aoste. — La seconde 
période (1392— 1475) commence avec le traité de 1392, con- 
firmatif de celui de 1384, qui partagea normalement le Yallais 
entre les Evêques de Sion et les comtes de Savoie, en assi
gnant la Morge de Conthey pour ligne de démarcation entre 
leurs domaines. Dès lors, tout le Yallais inférieur, ou Vallais 
romand, fut soumis exclusivement aux comtes, et tout le 
Yallais supérieur, ou Vallais épiscopal, fut soumis exclusive
ment aux Princes-Evêques de Sion. Cet état de choses dura 
près d’un siècle, jusqu’en 1475, où le Bas-Vallais fut conquis 
jusqu’à St-Maurice par l’évêque Supersaxo et les Patriotes 
du Haut-Yallais, conquête qui fut poussée un peu plus tard 
jusqu’au lac Léman. — La troisième période (1475— 1798) 
vit les Patriotes des Sept Dizains d’En-liaut, vainqueurs de 
la Savoie, continuer contre le pouvoir temporel des évêques 
une lutte qui alla parfois jusqu’à la violence brutale, leur 
arracher (1613), sous l’évêque Jost, de cruelles renonciations 

aux privilèges temporels de leur siège, et faire triompher 
enfin l’élément démocratique. En même temps, l’élément alle

mand prévaut dans l ’église de Sion et dans la langue du pays. 
Depuis l’évêque W alther Supersaxo, le Chapitre a rejeté de 
son sein les éléments romands, et la langue allemande prend 
le dessus. Quant au Bas-Yallais, où les Patriotes Haut-Yal- 
laisans s’étaient purement et simplement substitués aux sei
gneurs féodaux, il fut gouverné en pays conquis jusqu’à la 
Révolution de 1798 qui brisa ses liens.“ *)

Hameau: Le Ynl is historique.



Ruines du château de „La B àtiaz'

II. Martigny à l’époque actuelle.

<flfë)es vicissitudes de son histoire telle que nous venons de 
<5 = ^  la retracer, le passage fréquent des armées, les inon

dations réitérées de la Dranse qui recouvrirent l’antique Octo- 
dure d’une couche de 4,50 m  d’alluvion, tout contribua à faire 
perdre à Martigny l’importance qu’elle avait acquise sous la 
domination romaine. Au lieu de grandir et de se développer, 

elle tomba dans le cours des siècles au rang de bourgade 
insignifiante. Il était réservé à la civilisation moderne de lui



rendre la vie et le mouvement. E n  effet, depuis que le goût 
des voyages pittoresques s’est répandu, que Chamonix et le 
Valais sont à la mode et que le moderne touriste afflue dans 
nos montagnes, Martigny a vu peu à peu renaître sa pros
périté. M arligny-Ville, sortie toute rajeunie de ses ruines, 
frappe agréablement par sa belle église, ses hôtels, ses mai
sons particulières et ses jardins de luxe; on dirait une petite 

cité toute neuve, plutôt qu’pn antique établissement romain.
Ce regain de jeunesse, Martigny le doit à sa situation 

au carrefour des routes les plus parcourues. La plus impor
tante pour elle est sans contredit la voie ferrée qui remonte 
la vallée du Rhône, du Léman au Simplon et à la Furka. 
L’établissement de cette ligne a facilité aux étrangers le 
passage des principaux cols qui mettent en communication la 

Suisse occidentale avec la Savoie et l’Italie, et l’accès de 
régions alpestres célèbres pour leur incomparable grandeur. 
Enfin Martigny est à l’issue de plusieurs vallées latérales : les 
trois vallées de la Drame, et celle du Trient diversement 

ramifiée. Cette dernière, il est vrai, débouche dans la vallée 
du Rhône à une demi-heure en aval de Martigny, mais on 
pénètre aisément dans sa partie supérieure par le col de For- 
claz ou de Trient, et de là à Chamonix par la Tête Noire et 

le col de Balme. — Quant à la triple vallée de la Dranse, 
c’est droit en face de Martigny qu’elle déverse dans le Rhône 
les eaux réunies de ses trois embranchements. Elle se bifurque 
une première fois à Senibrancher d’où part vers l’est le val 
de Bagnes qui remonte jusqu’au col de Fenêtre. A Orsières, le 
val Ferret se sépare à  son tour du val d ’Entremont que re

monte la route postale du Grand St-Bernard. Le val Ferret 
se termine par deux autres passages ; le plus oriental, nommé 
aussi col de 'Fenêtre, ramène par un détour au Grand St-Ber
nard, tandis que le col Ferret, situé plus à l’ouest, descend 
dans la vallée d’Aoste par Courmayeur.

Les habitants de Martigny, comprenant tout l’avantage 
qu’ils pouvaient tirer de cette position, n’ont rien négligé 
pour faciliter le mouvement des voyageurs. Ils ont élevé de



vastes et confortables hôtels qui répondent aux exigences 

toujours croissantes du public itinérant. On cite avec éloge 
les hôtels Clerc et du Mont Blanc. Des routes carrossables out 
été établies jusqu’à Chamonix d’une part, jusqu’au pied du 

Grand St-Bernard de l’autre. Le télégraphe relie avec Mar- 
tigny toutes les stations de montagne échelonnées le long de 
ces routes, et de nombreux véhicules sont constamment tenus 
à la disposition des touristes qui descendent de tous les trains.

Une autre cause plus stable do prospérité est le progrès 
réalisé dans l’agriculture. La plaine du Rhône, couverte autre

fois de marais puants et malsains, a été rendue à la culture. 
L a correction du fleuve, jointe à une habile canalisation et 
au colmatage des marais asséchés, a donné ici aussi des résul
tats merveilleux; au lieu des joncs et des carex à peine uti
lisables pour de la litière, on récolte aujourd’hui dans les 
prairies du Rhône un fourrage abondant et d’excellente qua
lité. Les champs produisent le maïs et le froment, et les 
jardins se prêtent à  toutes les cultures, surtout à celle des 
asperges qui réussissent particulièrement bien dans ce terrain 
léger, sablonneux et riche en talc. Les lieux humides et 

pierreux ont été plantés de saules et de peupliers, et les en
droits abrités voient prospérer les arbres fruitiers de toutes 
sortes. Les religieux du Grand St-Bernard, qui ont d’impor
tantes possessions dans les environs de Martigny, ont donné 
l’exemple de l’exploitation rationnelle des terres; ils ont les 
premiers pratiqué le colmatage et établi les prairies arti
ficielles ; leurs chevaux de labour sont les plus beaux du pays. 

C’est aussi au chanoine Murith, le célèbre naturaliste, que 
l’on doit l’introduction au Valais du peuplier italien dont 011 

a couvert les digues du Rhône.

Le voyageur qui est disposé à  faire à  Martigny une halte 
de quelques heures, ne regrettera pas une promenade aux

ruines de la Bâtiaz.

„D11 château épiscopal il 11e reste que la tour dite de la 
Bâtiaz (Bastida), tour décapitée s’élevant sur une enceinte
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carrée de vieux murs qui semblent lui servir de piédestal. 
On en a fait aujourd’hui un belvédère à l’usage des touristes. 
— Une forteresse dut s’élever de bonne heure en ce lieu qui 
commandait le cours du Rhône et le pas de St-Brancher ou 
la route d’Italie par le Montjoux. Dès 1233, on y trouve un 

châtelain, Amédée de Rarogne.“ *) — En 1260, Pierre de 
Savoie s’empara du château après un siège en règle. En 1281, 
l’évêque Pierre d’Oron le fit rebâtir à grands frais. „Ruiné 

en partie, en 1475, lors de la conquête des Haut-Vallaisans, 
le château fut réparé par l’évêque Silinen. Puis, pendant les 
luttes du cardinal Schinner et de Georges Supersaxo, ce der
nier l ’assiégea, l’enleva le 15 janvier 1518, s’y cantonna pen
dant six mois et enfin le livra aux flammes ; le château ne 
se releva plus, mais sa forte tour est encore debout.“

Un magnifique coup d’œil s’offre aux regards du pro
meneur, du sommet de ce promontoire rocheux placé au coude 
de la vallée du Rhône qu’il commande dans les deux direc
tions, de Sion à St-Maurice.' De toutes parts brillent au milieu 
des châtaigniers, des noyers, des arbres‘ fruitiers, les bourgs 
et les villages avec les ruines de leurs fiers châteaux. Les 
pentes inférieures des monts sont couvertes de riches vignobles 
au-dessus desquels s’étend la verdoyante zone des hêtres et 
des sapins que dominent à leur tour les crêtes aux découpures 
hardies et d’innombrables arêtes neigeuses se profilant sur le 

. ciel bleu. Au nord, la chaîne des Alpes vaudoises et bernoises 
se déploie tout entière, de la Dent de Mordes au lointain 
Bietschhorn ; plus près de nous, du côté de l’orient, la dent 

rocheuse de la Pierre-à-Voir surgit au-dessus des verdoyantes 
croupes du Mont Chemin ; tandis ^qu’au sud et à  l’ouest s’élèvent 
encore les dernières ramifications des Alpes pennines, dérobant 

■ au regard la vallée de la Dranse et les gorges de Champey 

et du Trient.
C’est au pied de la colline de la Bâtiaz que s’ouvrent 

les antiques carrières de cipolin déjà exploitées sous la domi-

*) L'abbé Hameau. Ouvrage déjà cité. 
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nation romaine ; le Mont Ravoire auquel elle est adossée, 
déploie du côté du sud les belles pentes couvertes de lignes 
où l’on récolte ces vins de Coquembey et de L a Marque im
portés par les Romains.

Les ruines de son vieux château et les antiquités en 
partie exhumées sont à peu près tout ce que Martigny peut 
offrir en fait de curiosités. Mais c’est assez pour retenir 
quelques heures au moins l’archéologue et l ’ami de la nature. 

En cas de mauvais temps, le voyageur de passage peut oc
cuper ses courts loisirs' à visiter l’église paroissiale où l’on a 
placé un fort bel orgue, œuvre de l’artiste allemand Merklin 
qui, établi à Lyon, dut en 1870 quitter la France et trouva 
à  Martigny un sûr asile.



III. Excursions dans les environs de Martigny.

i Martigny est une petite ville peu intéressante en elle- 
même, ses environs, en revanche, présentent de nom

breux buts de promenades et d’excursions.

1. La vallée du Rhône jusqu’à St-Maurice.
(•Gorges du  Trient, Vernatjaz, Pissevaclie.)

En premier lieu nous parcourrons le bassin compris entre 
Martigny et la cluse de St-Mauric'e.

Il y a un peu plus d’un siècle, un poète allemand 
voyageant par la même route la décrivit avec un enthousiasme 
juvénile et dans une langue qui ne saurait vieillir. Dans ce 
temps-là, aucun hôtel n’attendait le touriste à  Vemayaz, les 
galeries des gorges du Trient n’existaient point encore ; il n’y 
avait pas même de sentier pour monter à la cascade de Pisse- 

vache, et au lieu de la belle route militaire de Napoléon, les 
voyageurs curieux de visiter cette pittoresque contrée sui
vaient un chemin détestable coupé en maint . endroit par les 
récentes inondations de la Dranse. Mais le bassin du Bhône 
avec ses superbes lignes, les montagnes élancées qui le ferment, 

.les torrents mugissants au fond de leurs gorges profondes, les 
cascades écumantes et leurs mille reflets, tout est là, rien 
n’a changé. C’est pourquoi nous aimons à relire le récit de 
cette excursion tel que Gœtlie nous l’a laissé dans ses „Lettres 
de la Suisse“.*)

*) Gcethe. Oeuvres complètes, traduction J. J. Porchat.



yernayaz et l'entrée des Gorges.

St-Maitrice., 7 Nov. 1779.

Nous sommes, partis ce matin de Martigny à l’aube naissante, un vent 
frais du nord s’est levé avec le jour; nous avons passé devant un vieux 
château qui s’élève au point où les deux bras du Valais forment un Y. 
La vallée est étroite et fermée de part et d’autre par des montagnes de 
formes variées qui sont, dans l’ensemble, d’un caractère particulier à la 
fois gracieux et sublime. Nous arrivâmes à l’endroit où le Trient pénètre 
dans la vallée, en tournant une gorge étroite do roches verticales, au 
point que l’on doute s’il ne sort pas do dessous la montagne. Tout au
près se trouve l’ancien pont, rompu l’an passé par la rivière ; non loin de 
là, des roches énormes, tombées récemment de la montagne, ont obstrué 
la route. Ce groupe, dans son ensemble, ferait un admirable tableau.



Non loin de là on Tient de construire un pont de bois, et l’on a tracé un 
nouveau rayon do route. Nous savions que nous allions voir la célèbre 
cascade de Pissevache; nous désirions un rayon de soleil, et le mouve
ment des nuages nous permettait de l’espérer. Le long du chemin, nous 
observâmes un grand nombre des fragments de granit et de gneiss qui, 
malgré leur diversité, semblaient être d’une même origine. Enfin nous 
arrivâmes devant la cascade, qui mérite plus que beaucoup d’autre sa 
renommée. Assez élevée, elle 
lance d’une crevasse de rocher 
une masse d’eau fumante dans 
un bassin, où elle se brise et 
se disperse au vent en écume 
et en poussière. Le soleil parut 
et rendit le spectacle doublement 
animé. En bas, dans la pous
sière humide, on observe çà et 
là un arc-en-ciel, à mesure qu’on 
marche, tout près devant soi.
Si l’on s’élève davantage, on 
jouit encore d’un plus beau 
phénomène: quand les flots
rapides, écumants, du jet supé
rieur, touchent dans leur pas
sage tumultueux les lignes où 
l’arc-en-ciel se forme pour notre 
œil, ils s’embrasent et se co
lorent, sans que l’on voie pa
raître la figure continue d’un 
arc et, à cette place, brille une 
flamme changeante qui passe et 
revient sans cesse. Nous grim
pâmes tout auprès, nous nous 
assîmes à côté, et nous dési
râmes de pouvoir passer à cette place des heures et des jours. Cette fois
encore, comme bien souvent dans ce voyage, nous comprîmes qu’on ne peut
sentir et goûter les grandes choses en passant. Nous gagnâmes un village
où se trouvaient de joyeux soldats et nous bûmes du vin nouveau, comme

*on nous en avait déjà servi la veille. On dirait à le voir, de l’eau de
savon, mais je  le bois plus volontiers que leur vin acide d’un an et de
deux ans. Quand on a soif, on se trouve bien de tout. Nous vîmes de 
loin St-Maurice, occupant juste la place où la vallée se resserre en un 
défilé. A gauche, au-dessus de la ville, nous avons aperçu, adossée à une 
paroi de rochers, une petite église avec un ermitage où nous avons le 
projet do monter. Nous avons trouvé ici à l’auberge un billet de notre

Cascade de Pissevache.



ami, qui est resté à Bex, à trois quarts de lieue de St-Maurice. Nous lui 
avons expédié un messager. Le comte est allé se promener pour voir le 
pays plus avant. Je vais manger un morceau, et j ’irai voir le pont et le 
passage renommés. —

„Le comte est revenu. Il était allé à la rencontre des chevaux, et il 
a pris les devants sur son cheval brun. Le pont est si beau, dit-il, et 
d’une construction si légère, qu’il donne l’idée d'un cheval franchissant 
un fossé.

„Notre ami arrive à son tour, content de son voyage. —
„Nous sommes revenus de nuit à cheval, et le chemin nous a paru 

plus long au retour qu’à la venue où nous étions attirés d’un objet à 
l’autre. Et puis je  me sens tout à fait rassasié pour aujourd’hui de ré
flexions et de descriptions ; cependant en voici deux belles, que je veux 
encore fixer bien vite dans le souvenir. Nous avons repassé devant 
Pissevache, le crépuscule étant déjà très avancé. Les montagnes, la vallée 
et même le ciel étaient obscurs et sombres. La cascade grisâtre, tombant 
avec un sourd murmure, se distinguait de tous les autres objets; 011 

n’apercevait presque aucun mouvement. L’obscurité était devenue toujours 
plus grande; tout à coup nous vîmes la crête d’une très haute montagne 
embrasée comme le bronze fondu dans le fourneau, et une rouge vapeur 
qui s'en exhalait. Ce phénomène étrange était produit par le soleil du 
soir éclairant la neige et le brouillard qui s'élevait do sa surface.“ —

Si maintenant nous consultons un des modernes guides du 

voyageur, voici les indications qu’il nous donne sur la partie 
de la vallée que nous venons de parcourir:

„Non loin de Vernayaz, la magnifique chute de la Sal- 
lanche ou cascade de Pissevache se précipite avec fracas d’une 
paroi de 60 m  de haut. A l’époque des grandes eaux, elle est 
d’une beauté saisissante, surtout éclairée par le soleil du matin 
qui s’y joue en un bel arc-en-ciel et se brise en mille éclairs 
de toutes les couleurs du prisme. Un sentier abrité mène 
jusqu’à mi-hauteur à une galerie pratiquée derrière la chute 
(entrée 50 cts.); coup d’œil magnifique sur les glaciers du 
Grand Combin. — A Vautre extrémité du village de Vernayaz 
s’élève le „Grand Hôtel des gorges du Trient“, confortable, 
bien tenu et pas cher, à l'entrée des célèbres gorges.

A V4 d’heure de la station de Vernayaz, entrée des gorges 
du Trient (1 fr.), fissure profonde entre des parois de rochers 
nus qu’on parcourt sur des galeries de bois jusqu’à l’endroit 

où elle s’élargit de nouveau ; elle se prolonge au-delà sur trois



lieues de longueur jusqu’à  l’hôtel de la Tête Noire. A l’intérieur 
de la gorge, belles cascades.“ (Tschudi).

Entre les gorges du Trient et la cascade de Pissevache 
s’élève par de nombreux zigzags le pittoresque chemin de 
Salvati, l’une des plus intéressantes d’entre les routes qui con
duisent de la vallée du Rhône à Chamonix. Sur l’autre rive 
du Trient, un sentier taillé dans le roc *) pénètre dans le haut 
vallon de Gueuroz (les Jeurs) que le chantre des „Alpes 
suisses“, Eugène Rambert a rendu célèbre par l’un de ses plus 
jolis récits. „Ce vallon de Gueuroz, qui, il y a  quelques années, 
était complètement inconnu des touristes, est moins solitaire 
aujourd’hui. On visite la gorge du Trient; puis, au retour, on 
est pris du désir de la voir d’en haut. De l’autre côté de la 
rivière s’offre justement un sentier; on le suit, on monte, et 

de zigzag en zigzag, on arrive sur une terrasse légèrement 
creusée qui coupe la pente de la montagne. A l’entour, tout 
est sauvage, mais la terrasse elle-même est riante ; c’est une 
de ces jolies retraites comme la nature en ménage dans les lieux 
les plus déshérités, quelques maisons rustiques ombragées de 
beaux arbres, des champs, des prairies vertes, et tout auprès 
l’abîme, la gorge terrible, œuvre des eaux et des siècles : voilà 
le vallon de Gueuroz.“ (Rambert: „Les cerises du vallon de 
Gueuroz“ .)

Les piétons qui ne redoutent pas les chemins solitaires peuvent, de 
Gueuroz, suivre la rive droite du torrent et atteindre la Tête Noire en 
2»/2 ou 3 heures. Le sentier traverse une forêt de hêtres**) jusqu’aux 
chalets de la Taillat, où il se bifurque pour traverser le torrent et re
monter vers Salvan (promenade très intéressante, en particulier pour le 
botaniste). En laissant ce sentier à droite, on continue par la forêt, puis 
par une grimpée assez raide jusqu’à l’esplanade du hameau de La Crêtef

*) Ce rocher, qui porte le nom de Tête des Tzarfas  (ou Charfas) est resté 
célèbre depuis la triste „affaire du Trient“. — „C’est de là  que les balles des Sal- 
vanins, dont l’habileté au tir est connue, reçurent la jeune Suisse, forcée de rétro
grader devant les troupes du Haut-Vallais, dans la sanglanto journée du 21 mai 
1844.“ (Chanoine Gross.)

**) Dans le climat sec du Valais le hêtre ne forme pas de futaies compactes ; 
on ne le trouve un peu abondant qu’à l’issue de quelques vallées latérales où les 
pluies sont plus fréquentes.



où l’on trouve du lait et des œufs. De là, le chemin va presque à pint 
aux hameaux de Planajeur et de l’Itroz  (Leytroz). Ce dernier fait face, 
sur une saillie de rocher, à l’hôtel de la Tête Noire et domine le confluent 
des sauvages torrents du Trient et de VEatt Noire. Le chemin descend 
rapidement jusqu’au Trient qu’on traverse pour remonter de l’autre côté 
et gagner la grande route qui de Martigny conduit à Chamonix par la 
Forclaz et la Tête Noire.

Avant de regagner notre point de départ, le lecteur nous 
permettra d’énumérer les plantes les plus rares que la vallée 
du Ehône offre au botaniste, entre St-Maurice et Martigny.

St-Maurice. Arabette des murs, giroflée jaune, roquette cultivée, drave 
des murs, cochléaria des rochers, lunetière des rochers, buffonie à 
grosses graines, rue fétide, baguenaudier arborescent, potentine cau
lescente, sorbier hybride, scorsonère d’Autriche, épervière glauque, 
maculée de Jacquin, amplexicaule, — trochiscanthe nodiflore, séséli 
bisannuel, véronique couchée, limodore aphylle, spiranthée d’été, 
stipe pennée, doradille de Haller.

Bois-Noir. Cornouillier commun, bruyère incarnate, primevère variable. 
Dorénaz (Outre-Rhône). Peucédane de Venise, hysope officinal, draco- 

céphale d’Autriche, rosier d’Espagne, potamot serré, orchis fétide. 
Miévllle. Bulbocode printanier, violette des sables, diverses variétés de 

saules.
Pissevache. Fragon piquant, genévrier sabine, miricaire d’Allemagne, 

vésicaire utriculée, silène Arméria, chlore perfoliée, gentiane pneu- 
monanthe, ophrys frelon. Au premier printemps plusieurs espèces 
alpines évidemment descendues avec les eaux de la Sallanche, telles 
que : arabette des Alpes, hutchinsie des Alpes, alchimille des Alpes, 
linaire des Alpes, valériane tripière, primevère visqueuse, drave 
aïzoïde, érine des Alpes.

Route de Salvan. Epilobe des collines, genêt tinctorial, vcrgerette de 
Villars et de Schleicher, laitue vivace, épervière roide (tridentéo) 
et du Valais, doradille d’Allemagne, circée intermédiaire, diverses es
pèces de rosiers.

Gueuroz. Outre nombre de plantes déjà citées; saxifrage leucanthée et 
bulbifère, corydale australe, mœhringie trinervée, lyclinide visqueuse, 
orchis sureau, lis martagon, saxifrage étoilée et cunéiforme, lycopode 
de Suisse, allosore crépu.

Environs de Martigny. (Bûtiaz, la Marque, etc.) Anémone de montagne, 
bugrane gluante, aspérule à longues fleurs, campanule épiée, euphraise 
jaune, Kœlérie du Valais, peucédane de Venise, sumac fustet, poten
tine dressée, inclinée et parviflore, campanule de Bologne, orcanette 
à poils étoilés, phélipée bleue, molène des montagnes, fétuque du Valais, 
laitue des vignes, etc. etc.



Pissevache.





2. Branson, Folaterres et région environnante.

(Joux brûlée, Fully).

Chaque année au printemps, on voit arriver en grand
nombre à  Martigny des botanistes vaudois, genevois, neu- 
châtelois, qu’attire la belle flore de la vallée du Ehône
et surtout celle de Branson et de ses environs. Branson est
situé sur la rive droite du Rhône, à une heure environ de
Martigny, au pied de la croupe qui porte les noms de Fola
terres et de Joux brûlée et qui s’avance en promontoire au 
tournant de la vallée. La vigne y prospère admirablement; la 
plupart des parcelles appartiennent aux montagnards d’Entre- 
mont qui ont à Branson des caves et des maisons où ils sé
journent quelques semaines dans l’année pour soigner leurs 

vignes et vendanger le raisin. Aussi n’est-il pas rare de trouver 
toutes les portes closes et le village presque entièrement désert. 
En se dirigeant à  l’ouest du côté de Folaterres, l’amateur de 
plantes rares fera une fructueuse promenade pendant laquelle 
s’offriront à lui des espèces inconnues dans le reste de la 
Suisse ou circonscrites à  quelques localités du Valais seulement.

Ce sont, par exemple :

La gagée des rochers, le bulbocode printanier, l’hélianthème à feuilles 
de saule, la calépine de Corvin, la gesse sphérique, la trigonelle de Mont
pellier, la bardanette en grappe, le paturin mignon, l’adonide du prin
temps, l’anémone de montagne, l’éphédra helvétique, le gaillet du Pié- ' 
mont, etc.

Parmi les autres espèces rares qu’on rencontre aux Fola
terres, nous mentionnerons encore :

Adonide couleur de feu, arabette auriculée, vélar helvétique, ro
quette cultivée, violette naine, de Béraud, de Favrat, des sables et plusieurs 
variétés hybrides ; astragale esparcette et de Montpellier, vesce fausse- 
esparcette, potentille de Gaudin, scléranthe vivace et verticillé, crupine 
vulgaire, échinope à tête ronde, laitue vireuse et scariole, salsifis majeur, 
podosperme lacinie, myosotis roide et des collines, asperge officinale, 
corydnlo austral, achillèe tomenteusc et soyeuse, épervière de Le Péle- 
tier, thym de Hongrie, laiche lustrée, schlérochloé dur, fétuque du Valais,



pigamçn pubescent et fétide, oxytrope de Haller, et beaucoup d’autres 
encore.

A Joux bnllée: violette singulière, seiaphile et dp Christ, orchis à 
odeur de sureau.

Près de Fully: vesce des bois, des buissons, et dans le bois de 
châtaigniers vesce pisiforme; plus haut: lychnide fleur de Jupiter et des 
jardins, géranium de Bohême, doronic à feuilles en cœur, etc.

Cette excursion demande un jour entier si l’on veut 
monter jusqu’à Joux brûlée (1585 ni). Joux brûlée est un 
petit alpage desséché, sans eau de source, avec quelques mi
sérables clialets. Aussi est-il prudent de se munir de quelques 
vivres et d’une gourde bien remplie.

3. Pierre-à-Voir (2476 m).

A l’est de Martigny s’élève ime croupe boisée, étroite et 
prolongée; c’est le Mont Chemin, qui atteint à la dent de 
Pierrc-à- Voir son point culminant. Cette chaîne, limitée au nord 
par le Rhône, au sud par les Dranses réunies, assez étroite à 
l’origine, s’élargit sensiblement à l’est entre Châble et Riddes, 

s’abaisse au Col d’Etablon (2173 m) et s’infléchit brusquement 
vers le sud pour se réunir à la puissante chaîne qui se dé
tache du massif du Mont Collon et ferme à l’est la vallée de 
Bagnes. Au point de vue orographique, cette ramification ne 
saurait donc être détachée du groupe du Collon; mais sa 
formation géologique nous oblige à l’envisager comme un des 
contreforts extrêmes de la grande masse du Mont Blanc. Ce 
fait, ainsi que l’apparition sur ses flancs de plusieurs filons 

métallifères, a  dès longtemps attiré sur le Mont Chemin l’a t
tention des géologues et des minéralogistes.

Quand on s’élève de Martigny-Bourg sur les flancs du 
Mont Chemin, on traverse une large zone de schistes talqueux 
cristallins dressés presque perpendiculairement. Leur inclinaison 
du sud à l’est est pour ainsi dire insignifiante; au-dessus de 
„Chemin d’en-liaut“ ils sont analogues à un gneiss véritable, 
et peuvent être considérés comme la dernière ramification d’une



masse puissante et toute 
semblable enveloppant le
versant nord de la chaîne du Mont Blanc.

Do 1842 à 1860, et déjà antérieurement, peut-être môme 
à l’époque romaine, on a exploité avec assez de succès le 
minerai de fer qui apparaît dans ces couches de schistes tal- 
queux. Le gîte s’étend sous les chalets de Fers chez Large 
avec une inclinaison sud de 50 à 60°. 11 se présente sous
forme de rognons, par séries de renflements et d’étranglements 
successifs et atteignant une puissance de 2,4 à 3 m.

Dans le mur apparaissent souvent des pyrites de fer et 
des traces de peroxyde de manganèse, mais rarement dans le 
minerai plus compact. Le fer (fer magnétique) est d’une 
qualité excellente, en petits grains gris foncé, d’une texture 
extraordinairement serrée. Dans les fissures sont souvent in
filtrées des veines de spath calcaire cristallin qui semble être



un produit secondaire provenant des, strates de marbre du- toit. 
En prolongeant un puits, on a découvert d’anciens ouvrages 
encore bien conservés, qui paraissent remonter à une époque 
assez reculée. Presque partout on y a trouvé des traces de 
cendres et de charbons qui ne proviennent point, sans doute, du 
grillage du minerai, mais du feu à l’aide duquel on désagrégeait 
la roche. Ce procédé étant antérieur à l’usage de la poudre, 
on peut en conclure que la mine en question était exploitée 
au moyen-âge. »

A une demi-heure environ du côté do l’est apparaît un 
second gîte de minerai tout semblable. L ’inclinaison des 
strates est beaucoup moins forte, et l’on a trouvé dans le mur 
une faible couche de pyrites de fer et de cuivre d’où pro
viennent probablement le vert de gris et l’azur de cuivre qui 

incrustaient les crevasses du minerai.
Enfin, sur toute la croupe du Mont Chemin sont dissé

minés des amas de scories connus sous le nom de „merde 
de fer“, et dont le nombre prouve la présence de gîtes métalli
fères beaucoup plus étendus. L ’ingénieur Gerlach, dans son 
rapport du 15 juillet 1859, écrivait au gouvernement vaiaisan : 
„11 y a peu de localités mieux appropriées que celle-ci à une 
vaste exploitation minière. L ’altitude est peu considérable, le 
minerai d’excellente qualité et en masse assez volumineuse. 
Ce serait donc à désirer pour la métallurgie valaisanne qu’on 
accordât à cette intéressante exploitation plus d’attention qu’on 
ne l’a fait jusqu’à présent.“

Un peu plus haut, à un quart d’heure de „Vers chez 
L arge“, apparaît la mine de plomb de „la Crettaz“. Le gîte 
métallifère est un banc de quartz de 3 à  4 pieds de puis
sance, incliné de 50° vers le sud, et dans lequel la galène 
est disséminée et ne se montre que rarement en concrétions 
serrées. Outre le sulfure de plomb en gros ou en petits grains, 
on y trouve aussi de la blende et de la pyrite de cuivre dis
séminée ; avec le quartz apparaît aussi le spaili calcaire. Ce 
filon doit plonger jusqu’au fond même de la vallée de la 
Dianse, puisque de 1858 à 1800 on a exploité de la galène



dans le voisinage du couvent des Trappistes, entre Bovernier 
et Sembraneher. Sur le chemin qui descend de la  mine de 
plomb à Sembraneher affleurent plusieurs strates de roches 
assez intéressantes. La roche dominante est toujours le schiste 
talqueux dans lequel apparaissent tantôt des bandes de craie 

à grain très fin et d’un blanc éclatant, tantôt des nids de 
pierre ollaire et de chlorite. Aux mêmes endroits on trouve 
des minéraux rares, tels que : amphibole, amianthe, bissolite, 
métaxite, épidote, mica, cristaux de quartz, spath calcaire, etc.

Dans le voisinage de Vence, les schistes talqueux alter
nent avec la rauchwacke, puis un grès rougeâtre ; plus bas 
encore, un calcaire à nummulites dans lequel on trouve de 
nombreuses pétrifications : bélemnites, pectens, huîtres et am
monites. Ces pétrifications sont malheureusement dans un si 
mauvais état de conservation qu’il n ’est pas possible de déter
miner si elles appartiennent au jurassique inférieur ou su
périeur. Toutefois l’apparition de strates riches en fossiles dans 
le voisinage de schistes cristallins est un fait en lui-même fort 
intéressant.

Le village de Vence est bâti sur de l’ardoise noire, et la 
Pointe de Vollège qui s’élève plus au nord est formée d’un 
calcaire dolomitique de teinte claire. Ces puissantes assises 
surplombent vers le sud, et dans leur partie supérieure une 
profonde fissure les sépare de la masse principale de la mon
tagne ; aussi craint-on avec raison que la fertile commune de 
Sembraneher ne soit menacée un jour ou l’autre d’un terrible 
éboulement.

Au pied de la Pointe de Vollège et sur la croupe du 
Mont Chemin gisent dispersés un nombre si extraordinaire de 
blocs granitiques, qu’on pourrait croire que le granit est la 
roche en place. Mais ce sont les vénérables et irrécusables 
témoins de l’ancienne extension des glaciers des trois vallées 
de la Dranse, dont les masses réunies avaient ici leur con
fluent avec le grand glacier du Rhône, c’est-à-dire à une al
titude de 1450 m, et à  975 m au-dessus de Martigny ! Plus



à l’est, au „Pas du L ens“, les blocs erratiquss atteignent la 

hauteur considérable de 1700 m.

L ’arête qui relie la Pierre-à-Yoir au Mont Chemin est 

aussi presque entièrement formée de schistes talqueux cris
tallins, auxquels succèdent vers l’est des calcaires nummuli- 
tiques, la rauchwacke, et, au-dessus de la chapelle de Lens, 
le gypse, des rochers de brèche et du cipolin : c’est la même 
stratification qu’on observe sur le versant droit du Yal Ferret. 
Le sommet turriculé de la Pierre-à-Voir est également formé 
de cette brèche calcaire, et les mêmes strates se continuent 
à l’est jusqu’au col d’Etablon où nous entrons dans une nou
velle zone très prononcée, celle de l’anthracite. Là, entre 
l’ardoise et le grès anthracifère, s’étend une riche couche 
d’anthracite, à laquelle succèdent le gypse, la rauchwacke et 
le quartzite.

La conséquence naturelle de ces brusques changements 
de terrain est la présence d’une flore riche et d’autant plus 
variée que la croupe du Mont Chemin est isolée et assez élevée 
au-dessus des vallées environnantes.

Dans la plaine, près de Martigny, s’étale à l’ombre des 
noyers et des châtaigniers une flore toute méridionale, tandis 
que la vigne et les arbres fruitiers y prospèrent à merveille. A 
Chemin, au-dessus des magnifiques forêts de mélèzes et de 

hêtres, on cultive du froment de la meilleure qualité. Plus haut, 
dans les clairières verdissent de grasses prairies. Peu à peu, le 
pin et l’arolle eux-mêmes disparaissent, et nous atteignons la 
limite supérieure des essences forestières. Enfin, sur les hau
teurs, nous trouvons les saxifrages et d’autres plantes du Spitz- 
berg qui parent la Pierre-à-Voir. Ainsi, dans l’espace d’une 
demi-journée, nous avons recueilli des espèces qui fleurissent les 
unes sous le 80e, les autres sous le 40e degré de latitude. 
Les limites restreintes de notre présent travail ne nous p e r- . 
mettant pas une énumération détaillée de ces richesses, nous 
nous bornerons à  en signaler deux spécimens particulièrement 
intéressants.



Dans les anfractuosités du sommet se niche la saxifrage 
diapensoïde qui est un représentant de la flore des Alpes 
graies. Le blanc éclatant de ses larges corolles s’harmonise 
merveilleusement bien avec l’edelweiss aux pétales grisaille. 
C’est, avec Fionnaz dans la vallée de Bagnes, le seul endroit 
en Suisse où l’on rencontre cette plante. D’autre part, la 
croupe du Mont Chemin présente une étonnante variété de 
rosiers, dont quelques espèces forment d’épais buissons qui 
fleurissent jusqu’à la mi-juillet. Parmi ces espèces, les unes 
sont de la plaine (rubiginosa, micrantha, canina) ; d’autres 
appartiennent à la flore du sud-ouest (sepium et graveolens) ; 

deux sont originaires du nord (mollissima et coriifolia); le 
rosier pomifère, enfin, est une variété tout alpestre. Outre 
les formes types, ces rosiers présentent aussi des modifications 
locales assez accentuées.

A travers nos descriptions scientifiques, le lecteur a-t-il 
entrevu quelque chose de la beauté pittoresque répandue sur 
ces lieux ? A chaque pas, c’est une nouvelle surprise ; superbes 
forêts, habitations champêtres, pâturages fleuris se succèdent 
à  mesure que l’on s’élève. Au sommet, enfin, se découvre un 
des plus beaux panoramas de cette région des Alpes. Les 
grandes sommités de la vallée de Bagnes se présentent au 
regard dans toute leur magnificence ; celle qui surpasse les 
autres en grandeur et en éclat, c’est le Grand Combin, dont 

la noble stature est visible de la base au sommet sourcilleux. 
Contemplé de ce point, il remporte la palme, même sur la 
chaîne du Mont Blanc dont on discerne aussi jusqu’aux moindres 
détails.

Cette excursion si intéressante ne demande pas plus d’une 
petite journée, cinq heures pour monter, trois pour redescendre. 
Le chemin entier est praticable à dos de mulet, à l’exception 
du dernier quart d’heure. Un escalier taillé dans le roc et 
muni d’une barrière solide gravit le sommet de la pyramide. 
La descente, entre le hameau de Chemin-d’en-haut et Martigny 
peut s'effectuer au moyen de traîneaux construits à cet usage.



On parcourt ainsi en 15 minutes, sans le moindre danger et 
d’une manière fort amusante, un chemin d’une heure ou d’une 
heure et demie.

On peut de la même manière gagner dans la vallée du 
Rhône la localité de Saxon-les-Bains. Les touristes qui se 
dirigent vers le Grand St-Bemard descendent (en 3 heures) 
sur l’autre versant à S  embrancher. Enfin pour aller dans la 
vallée de Bagnes on passera par Verbier, et en deux heures 
l’on sera à Chûble.
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IV. Bains de Saxon et Carrières de marbre 

de Saillon.

station de Saxon-les-Bains est la première en amont 

le Martigny sur le chemin de fer de la ligne d’Italie. 
Ses sources iodurées, très connues en Europe, attirent depuis 

bien des années un nombre assez considérable de baigneurs. 
Le village même de Saxon est situé plus baut, sur un petit 
plateau fertile à proximité de charmantes promenades et de 
plusieurs éminences d’où l’on jouit de coups d’œil variés. Sur 
l’un de ces mamelons isolés se voient encore les ruines du 
château-fort des nobles de Sasson (voir l’illustration) et une 
antique chapelle. Les Bains avec le Casino et les hôtels 
s’élèvent dans la plaine, au centre d’une pittoresque région. 
La haute température de la vallée du Rhône est moins sen
sible ici qu’ailleurs, parce qu’un vent local de l’ouest parcourt 
régulièrement la vallée, de onze heures du matin à cinq 
heures du soir. Les moustiques, si insupportables dans d’autres 
localités basses du Valais, ont beaucoup diminué dans les 
environs de Saxon depuis les travaux d’assèchement des marais, 
L ’exploitation maraîchère et la culture des arbres fruitiers sont 
de plus en plus florissantes ; les légumes les plus délicats, les 
asperges surtout, viennent à merveille dans ce sol riche en 
alluvion, tandis que sur les pentes soleillées mûrissent les 
fruits les plus succulents. La consommation sur place étant 
insignifiante, les légumes fins et les fruits de dessert en con-
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serves sont un article d’exportation d’année en année plus 
recherché.

„La source minérale*) qui débite de 120 à 470 litres 
par minute, sourd dans Pierre-,x-voir.

le voisinage du Grand 
Hôtel des Bains, d’une 
tissure de rocher existant 
au point de contact d’un 
dépôt calcaire et d’un 

banc de dolomie contenant 
de l’iode, qui s’étend à 
plusieurs kilomètres de 

distance. La température 
de l’eau est presque cons
tante, 2-1 à 25 degrés 
centigrades ; le poids spé
cifique varie, suivant les 
calculs, entre 1,000077 et 
1,00077. La source présente 
le phénomène encore in
expliqué d’une intermittence 
dans la présence do l'iode, 
coïncidant avec une sup

pression (les chlorures qui 
accompagnent généralement 

l’iode. A certains moments 
l ’iode peut même manquer 

entièrement, puis reparaître 
dans une proportion très 
forte. Les chimistes Cesati 
de Verceil (1852), Morin 
de Genève (1854 et 1857),

Rivier et Fellenberg à Lausanne (1853), Hénry à Paris, et 
d’autres ont à plusieurs reprises analysé l ’eau de la source 
et ont obtenu les résultats les plus différents. Outre l’iode

*) Gsell-Fels, Die Bäder der Schweiz.

Ruines du château de Saxon 
avec la  rierre-a-Voir.



et le brome, accompagnés de calcium de potassium et de 
magnésium, ' ils ont constaté la présence de bicarbonates de 

. chaux, de magnésie, de sulfates de chaux, de magnésie 
et de soude, du chlorure de sodium, du sesquioxyde de fer, 
d’un sel de potasse, de l’acide silicique et de l’alumine. D’après 
les diverses analyses la quantité d’iode varie, pour 1000 
grammes, entre 0,2257 et 0,000005 gr.

L ’eau est transparente, inodore, sans goût particulier, mais 
un peu fade. Dans les récipients ouverts, l’eau devient trouble 
au contact de l’air et au bout de quelques jours dégage une 
odeur d’iode. Elle est digestive et se prend par verres de 
30 y r  le matin à jeun. Elle augmente la diurèse et stimule 
l’appétit; lorsqu’elle amène un peu de constipation on la combat 
par l’emploi du sulfate de magnésie. Suivant la prescription 
du médecin, la durée du bain varie entre une demi-heure et 
une heure et demie ; on le prend court lorsqu’il doit agir 
comme tonique, long quand on l’emploie comme résolvant et 
altérant. Les eaux de Saxon sont ordonnées principalement 
pour les affections scrofuleuses, les indurations et inflammations 
chroniques des tissus, tumeurs, goitres, etc., le rachitisme, le 
rhumatisme, le catarrhe vésical, les dermatoses, etc.

L ’établissement des bains (cabinets de bains, douches, 
bains de vapeur, pulvérisations, inhalations, etc.) se trouve 

dans les dépendances du Grand Hôtel des Bains auquel il se 
relie par des galeries couvertes. Le Grand Hôtel est un bâti
ment très confortable qui contient 100 chambres, des salons, 
des billards, etc. ; il s’élève au milieu d’un joli parc, ainsi que 
le Casino, superbe construction avec théâtre et salons. Médecin 

des bains : Dr. Jules Denériaz. Cure de raisin dès la fin 
d’août. “

Les environs de Saxon offrent aux baigneurs de nombreux 
buts d’excursions : le Mont Chemin et la Pierre-à-Yoir, Isé- 

rables et le Col d’Etablon, la vallée de Bagnes, enfin le vil
lage de Saillon, situé sur la rive droite du Rhône.

„Le village de Saillon est abrité au couchant par un 
modticule rocailleux, sur lequel ou voit se profiler des ruines
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imposantes. Elles se composent d’une grosse tour, décapitée et 
d’un vieux mur d’enceinte, bastionné de quatre tourelles bâties 
sur le roc vif et descendant dans la vallée par une pente rapide 
du sol. Anciennement le Rhône coulait au bas de ce monticule, 
et l’enceinte murée se reliait au fleuve par une petite porte,
dite portello, de Saxo, qui donnait passage à la route. En
temps de guerre, Saillon, grâce à ses murs, servait de refuge
aux gens de Fully et de E id d e s  . Mais au XIV 0 siècle,
le Rhône se je ta  dans la plaine, à distance de Saillon, le pont

sur lequel 011 l’y passait fut lui-même emporté par une crue 
des eaux, et peu à  peu la partie voisine de l’enceinte murée, 
avec sa petite porte du Sex (Saxo), fut abandonnée et rasée . . .  
Cette localité, dont les faveurs des comtes de Savoie n’ont pu 
faire un bourg important, n’est plus aujourd’hui qu’une modeste 
commune.“ *)

De nos jours, les carrières de marbre de Saillon jouissent 
d’une certaine réputation. On donne aux variétés qu’on y ex
ploite les noms de „portor suisse“, de „blanc statuaire“, de 
„bleu turquin“, mais elles n ’ont pas tout à fait la valeur des 

marbres de luxe auxquels on les assimile. Le plus intéressant 
est le „cipolin grand antique“, beau marbre de diverses nuances.

„II faut considérer que le cipolin ne se trouvant nulle 
part ailleurs, sou exploitation peut devenir un monopole très 
important, car ce marbre de belle qualité est aussi propre 
aujourd’hui à la décoration artistique qu’au temps des Romains ; 
il s’agit seulement de le faire connaître.“

La gorge de la Salence est aussi un but d’excursion très 
intéressant, surtout depuis l’établissement de ponts et de galeries 
qui en rendent l’accès plus facile. Bien qu’elle ne puisse se 
comparer à celles du Trient et du Durnand, cette gorge pré
sente aussi maintes curiosités naturelles, entre autres une tête 
géante à l’expression grotesque, par toutes les ouvertures de 
laquelle découle une eau limpide qui descend de long de la 
barbe de scolopendre pour tomber goutte à goutte dans un

*) L’alihé Rameau, ouvrage cité.



profond bassin où ne' parvient aucun rayon de soleil ; sur son 
crâne, deux cabanes en planches, qui ne la gênent nullement, 
servent à capter une source tiède connue de toute antiquité et 
utilisée par les gens du pays. Depuis quelque temps, les 
baigneurs do Saxon boivent cette eau ferrugineuse comme 
adjuvant à  la cure.
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une heure en amont de Martigny, sur la route du Grand St-Bernard, 
est situé le pauvre hameau de Bovernier que de hautes montagnes 

enferment de toutes parts. Dans cette retraite vivait il y a quelques années 
un excellent prêtre de l’ordre de St-Bernard. Comme le soin de son petit 
troupeau ne pouvait réclamer tout son temps, il employait ses loisirs à 
l’étude des beautés naturelles dont la main du Créateur s’est montrée 
particulièrement prodigue au Valais. Peu à peu la modeste cure de 
Bovernier devint le rendez-vous de nombreux naturalistes de tous les pays, 
qui trouvaient chez le curé De la Soie un accueil empressé et parcouraient 
sous sa direction la contrée environnante qu’il connaissait à fond. Les 
savants italiens Parlatore et de Notaris, les Français Grenier, Jordan et 
Crépin, les Suisses Reuter, Lagger, Muret, Godet, Christener, Boissier, 
de Candolle, Christ, ainsi que beaucoup de botanistes allemands et anglais 
étaient en relation avec le fondateur de la „Société murithienne“. Il n’y 
a guère de district du Valais qui ait été aussi minutieusement exploré que 
les environs du Catogne ; il n’en est point non plus qui offre au naturaliste 
un champ d’investigation plus riche. Aussi ne trouvera-t-on pas mauvais 
qu’un ancien ami du curé De la Soie ait dédié à sa mémoire quelques 
pages dans lesquelles il a décrit la région si intéressante des gorges du 
Durnand, du lac Champey et du mont Catogne.

„Le voyageur qui arrive des bords du lac Léman remarque, 
longtemps avant d’entrer dans la vallée, la pyramide élancée 
du Catogne dont la teinte sombre contraste avec les étincelants 
glaciers du Mont Velau et du Grand Combiu. Au nord et à 
l’est, la base du Catogne est baignée par la Dranse ; au sud- 
ouest une dépression où se cache le lac Champey, et à l’ouest 
le riant Val de Champey le séparent du massif du Mont Blanc 
auquel il se rattache cependant au point de vue géologique.

En effet, la masse centrale du Mont Blanc, perçant un 
manteau de schistes sédimentaires, forme dans la direction de 
l’ouest-sud-ouest à l’est-nord-est, depuis le col du Bonhomme
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jusqu’aux buttes d’alluvions près de Saxon, un corps ellipsoïde 
large de 141/2 km  sur une longueur de 60 km, dont le noyau 
principal, ainsi que la plus grande partie du versant nord-est, 
se compose de roches granitiques. Du Col de Ferret jusqu’à 
Vence sur le Mont Chemin (au nord et en face du Catogne), 
c’est-à-dire sur la lisière orientale du massif, on observe une 
longue et étroite bande d’une roche porphyrique passant tantôt 
au schiste, tantôt au gneiss, traversée souvent par l ’ampliibole, 
le îàiorite et l’eurite, mais felsitique et porphyrique dans son 
ensemble.

La masse de ces porphyres gris et noirâtres est formée 
de cristaux de quartz et de veines de chlorite ; les cristaux de 
feldspath et le mica s’y montrent rarement. Au Val Veni, entre 
les glaciers de Breuva et de Brouillard, nous pénétrons dans 
la vaste région des granits et des gneiss granitoïdes dont les 
assises s’élèvent jusqu’au sommet du Mont Blanc avec une 
puissance de 6 km, se dirigent vers le nord-est, atteignent leur 
plus grand développement entre VAiguille du Dru et l’arrière- 
plan du Val Ferret avec une puissance de 11 km, puis dé
croissant peu à peu, vont se terminer en coin au bord de la 
Dranse, à l’est de Bovernier. Du feldspath sous forme d’ortho- 
clase, d’oligoclase, de quartz, de mica, rarement de talc et avec 
quelques traces de chlorite, forme la base minéralogique de 
ces protogynes.

Ces roches cristallines sont limitées sur le versant nord-est 
du massif, du Col de la Seigne jusqu’à Vence, par des schistes 
et des calcaires jurassiques, tantôt sous-jacents, tantôt super
posés (comme par exemple du col de Ferret à Vence), et se 
redressant presque verticalement. Gerlach explique ainsi leur 
formation :

„Ces terrains ne paraissent pas avoir été submergés 
pendant l’époque crétacée et éooène. Vint ensuite le grand 
soulèvement général des Alpes auquel il faut attribuer les 
perturbations dans la stratification. Non seulement les vastes 
assises horizontales des terrains jurassiques et du lias ont été 
rapprochées et comprimées en couches presque verticales, mais



elles ont même pénétré sous d’autres couches plus anciennes 
qui se sont trouvées superposées à elles sur d’assez grands 
espaces. Les soulèvements plus anciens eux-mêmes, qui for
maient déjà sans doute un relief assez important, ont dû aussi 
être comprimés latéralement et redressés en cônes toujours 

plus aigus dont la partie supérieure, en échappant à la pression, 
se serait étalée en gerbe, ce qui expliquerait la remarquable 
stratification en éventail des roches cristallines.“

Cependant le relief de ces derniers soulèvements a été 
considérablement modifié dans la suite par le lent travail de 
l’érosion et plus encore par l’action des glaciers. Ceux-ci ont 
charrié au loin les blocs et les pierres détachés des sommets, 
évidé le fond des vallées et laissé à nu les parois verticales, 
les crêtes, les hardies aiguilles de rochers.

L ’intéressant défilé d’érosion de la Dranse, entre Martigny 

et Sembrancher, se trouve dans sa partie inférieure sur la 
limite entre le massif de l’Arpille et celui du Mont Blanc. Un 
peu avant le brusque contour de la vallée, on remarque à 
droite du Brocard une moraine à sommet arrondi, formée de 
roches erratiques et de gros blocs de protogyne ; elle est toute 
recouverte de vigne et de châtaigniers au pied desquels s’abri
tent la gesce à  feuilles variables, la gesce noire, le panais 
opaque et quelques autres plantes assez rares.

Plus à l’ouest, la roche en place est le schiste faiblement 
cristallin; le long de la route jusqu’à Borgeaud, on ne voit 
que cette roche avec du gneiss pou développé.

Le grand et beau cône d’alluvion du torrent du Val 
Champey s’étend jusqu’aux Volettes. Il est formé presque 
uniquement de protogyne erratique provenant de la puissante 
moraine qui, des Yalettes, s’étend par Bémont et les Graugettes 
sur tout le Yal Champey. Près do Bovemier, la pente inférieure 
des montagnes est aussi couverte de débris glaciaires.

A ces roches, provenant comme eux d’une autre région, 
se cramponnent quelques enfants de la flore alpine ; la saxifrage 
à feuilles rondes et l’arabette des Alpes y prospèrent encore 
dans le voisinage des vignes. La spirée barbe-de-clièvre. la



lyehnide viscaire, le pigamon à feuilles d ’ancolie, la dentaire 
digitée et le cytise des Alpes parent d’une riche végétation les 
parois des gorges du Durnand. Non loin de là, le botaniste a 
quelquefois, au printemps, la bonne fortune de rencontrer le 
rarissime thlaspi raide, en compagnie de la potentille liepta- 
phylle beaucoup plus développée encore que dans les environs 

de Praz de Fort, la station classique de cette espèce. A son 
tour, l’amateur de roses fera une ample moisson en dessous 
de la route jusqu’à la Dranse, surtout dans le voisinage de 
Bovernier. Les rochers abrupts coupés par la route se parent 
aussi de quelques rares épervières : Yallesiacum Zizianum et 
corymbosum. Enfin, en faisant un détour sur la rive opposée, 
on pourra cueillir la potentille dressée et inclinée, ainsi que 
la toque des Alpes.

Au-delà de Bovernier, sur la rive droite de la Dranse, 
la roche en place est un gneiss talqueux gris clair, souvent 
très cristallin, qui se continue presque jusqu’à l’entrée de la 
Galerie de la Monnaie. Cette sauvage région, appelée la Fory, 
fort exposée en hiver aux chutes de pierres et aux avalanches, 
est connue au loin dans le monde des botanistes ; elle est, en 
effet, la patrie d’une flore curieuse et rare : l’épervière à  branches, 
de Favre, rupicole et plusieurs de leurs sœurs, puis la cam
panule de Bologne et le daphné des Alpes.

En face de la Fory se dresse à pic la saillie rocheuse du 
Clou, haute de 300 m. C’est la dernière ramification vers le 
nord do la masse granitique du Mont Blanc. La tête arrondie 
est d’un protogyne à gros grain passant quelquefois au gneiss 
talqueux. De pauvres chalets abritent les quelques habitants 
de cette hauteur, où, par contre, s’étale à Penvi une luxuriante 
végétation. C’est là que De la Soie a découvert sa potentille 
alpicole et cueilli ses plus belles espèces de roses : enchevêtrée 
(intricata), de montagne, de Bion, de Sembrancher, à long 
pédoncule, pennine, à feuilles de sangsorbe, pseudosepium 
(faux rosier des haies), de Vaillant, de Grenier, etc.

Immédiatement à l’est du Clou, et plus bas dans le fond 
de la vallée, on observe la transition au felsite et aux roches



poi'phyriques. Ce sont elles qui forment la paroi saillante clans 
laquelle est percée la galerie de la Monnaie ; l ’ouverture occi
dentale est taillée tout entière dans un porphyre gris et com
pact. De là jusqu’à l’ancien couvent des Trappistes, les niasses 
porphyriques alternent avec des schistes cristallins très voisins 

du gneiss, traversés à leur tour par des filons cl’eurite, de 
porphyre et de felsite. La paroi escarpée qui limite le talus 

d’éboulis de Yence présente du côté de la route de beaux 
rochers en forme de tours, coupés par des fissures perpendi
culaires. A leur pied s’ouvre la mine de galène maintenant 
abandonnée.

Sur la rive gauche de la Dranse, les porphyres se main
tiennent jusqu’au-delà du pont où on leur trouve superposés 
les rochers de schiste calcaire qui dominent Sembranchcr. Ces 
rochers, appelés la Bappaz, sont la patrie de plusieurs éper- 
vières (H. delasoicii, glaucopsis, hirtum, etc.). Chose curieuse, 
un petit mollusque s’y est acclimaté ; ce mollusque se trouve 
fréquemment au Piémont, mais n’est connu en Suisse qu’à cet 
endroit et au Bourg St-Pierre ; c’est l’hélice phanospire, variété 
fétide (Helix Zonata var. fœ tens, Stud.) qu’on trouve sous les 
blocs de pierre et contre les rochers humides.

P ar  un sentier très raide, bon seulement pour les forts 
grimpeurs, on parvient de là aux chalets de Cologne. Ils sont 

situés sur des schistes noirs d’où jaillit la seule source de cette 
montagne, 'près d’un monticule formé de calcaire gris-bleuâtre 
à stries minces.

L a montée devient toujours plus rapide, tantôt sur des 
schistes calcaires, graveleux, noirs et marneux, tantôt sur du 
dolomitique gris-brunâtre et effrité, jusqu’à ce qu’on retrouve 
enfin les différentes roches cristallines qui s’étagent jusqu’au 
sommet (2579 m) , présentant tantôt la structure du gneiss, 
tantôt celle du porphyre.

Les fatigues d’une rude grimpée trouvent au sommet leur 
récompense. De là-haut ou découvre une magnifique perspec
tive sur le bassin du Léman, le massif du Mont Blanc, les 
vallées de Bagnes, d’Entremont et de Ferret avec leurs in-



nombrables glaciers. Quelques exemplaires précieux de la flore 
des hautes régions alpines réjouiront à leur tour l’herborisateur. 
Nous n’en nommerons qu’un, la seslérie distique. Pour la 
cueillir, il faut redescendre un peu sur le versant nord. A nos 
pieds s’ouvre un effroyable dédale de blocs gisant pêle-mêle, 
que le peuple appelle la Monta viria (montagne tournée). 
Autrefois, raconte-t-on dans la vallée, c’était une alpe si riche 
et si fertile que les bergers, pour passer le temps, jouaient aux 
boules avec des „matoles“ de beurre. Le châtiment de leur 
insolence ne se fit pas attendre ; le Seigneur lui-même, sous 
la forme d’un pauvre mendiant, se présenta parmi eux; au lieu 
d’une aumône, l’inconnu ne reçut que des moqueries et des 
outrages. La malédiction du ciel tomba alors sur ces hommes 
qu’égarait leur abondance ; une terrible tempête se déchaîna 
sur l’alpe, hommes et bêtes périrent misérablement, et un désert 
rocailleux remplaça pour toujours le florissant alpage. Au 
sommet, les pieux bergers du Catogne ont érigé une croix. 
C’est au pied de ce symbole que nous prendrons quelque repos, 
couchés sur le gazon alpestre tout émaillé de fleurs. L ’andro- 
sace carnée, l’hélianthème d’Oeland réjouissent nos yeux, et 
dans les anfractuosités des rochers se cache l’ail vietoriale, 
connue' dans la médecine populaire sous le nom d’„herbe à 
neuf chemises“.

Poursuivons notre chemin. Le sommet pyramidal du 

Catogne se prolonge du côté du sud par une longue arête 
rocheuse et rébarbative qui s’abaisse jusqu’à la dépression où 
se cache le lac Champey. Toute cette chaîne est composée 
des mêmes roches alternantes, felsite, porphyre et gneiss. Les 
massives assises inférieures du versant occidental qui s’abaissent 

en face de l’entrée de la Vallée d ’Arpette sont formées d’un 
beau granit protogyne.

Pour descendre au lac Champey, nous avons le choix 
entre deux chemins. Le plus facile coupe le flanc du Catogne 
à l’est jusqu’aux chalets déjà mentionnés, et de là par un 
chemin battu, jusqu’au-dessus des hameaux de Souslalex, Ver- 
domiaz, les lieuses et le Bioleij, puis le long d’une bisse. Mais



prenons plutôt par l’ouest. Il s’agit ici d’avoir bon œil et bon 
pied, car c’est un vrai sentier de chèvres. Nous y rencontrons 
une des plus rares plantes du Valais, la violette pinnée, en com
pagnie de Vaster des Alpes à fleurs blanches, de plusieurs 
variétés peu communes d'épervières (H . murorum  var. abor

ti vum, H. rupicolum, IL  cìnerascens), de la vesce des bois, de 

laiches rares et de mainte autre espèce intéressante. Partout 
aussi rougit la fraise de montagne, rencontre providentielle 
pour le botaniste altéré, sur ces croupes où l’on chercherait 

en vain une source.
Sur ces entrefaites nous arrivons au lac de Cliampey 

(1465 m) dont nous avons pu, de la hauteur, contempler le 
bleu miroir.*)“

Bien que ce soit une manière fort intéressante de faire 
l’excursion, ce n ’est pas par le sommet du Catogne qu’on 
arrive le plus aisément au lac Cliampey. Les voyageurs des
cendant du Grand St-Bernard ou du Val Ferret y montent 
d 'Orsières en une heure et demie au plus. Il est question de
remplacer le sentier par une route carrossable, et l’on va
ouvrir au bord du lac un joli hôtel-pension.

Cependant le chemin le plus agréable et en môme temps 
le plus pittoresque est celui qui vient directement de Martigny 
par les Gort/es du D um and  et le Val de Qhampeij,

Beaucoup de voyageurs se contentent do visiter les Gorges 
du Durnand (trois heures aller et retour) ; d’autres y joignent 
l’ascension de la colline de Chanton-Lombard d’où l’on a une 

belle vue et pour laquelle on compte une heure de plus. Le 
petit nombre pousse jusqu’au lac et effectue le retour par
Orsières, ce qui exige neuf ou dix heures, c’est-à-dire la
journée entière.

On arrive aux Gorges du Durnand par la bonne route 
carrossable qui traverse d’abord Martigny-Bourg dans toute sa 
longueur. On passe la  Dranse sur un pont de pierre avant 
d’arriver à la Croix, le plus considérable des hameaux qui com-

*) F. O. Wolf. Bulletin de la Muritbienne. VTe fascicule.
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posent la paroisse de Martigny-Combe. C’est là que la route 
se bifurque; nous laissons à droite celle de Chamonix et nous 
continuons par celle du Grand St-Bernard. En 40 minutes 
nous atteignons le hameau de Brocard dont le nom dérive, 
dit-on, du celtique „Bourg-cart“, bourg de la forteresse. La 

vallée se rétrécit et prend un caractère plus sauvage. En 
sortant de Valeltes, à  20 minutes en amont de Brocard, nous 
quittons la route postale pour en suivre une autre récemment 
établie et qui nous mène rapidement à notre but.

Avant de pénétrer dans le sanctuaire, nous pouvons nous 
rafraîchir au Pavillon-restaurant où, moyennant 1 fr., chaque 
voyageur se munit d’une carte d’entrée. C’est au curé De la 
Soie que nous laissons maintenant la parole pour nous guider 
à travers le magnifique défilé dont on lui doit la découverte :

„Rivales de celles du Trient, pour ne pas dire supérieures, elles ont 
un aspect tout différent et offrent des scènes sublimes qui ne se rencontrent 
que là, et que le touriste chercherait vainement ailleurs. Peu de sites sont 
dessinés d’une manière plus grandiose et le paysage, toujours imposant 
et souvent affreux, varie à tout moment.

Le Durnand, alimenté par les glaciers de l’Arpettaz et de la Gùrraz. 
bouillonne dans la profondeur à travers des blocs erratiques de protogine, 
détachés autrefois du Géant des Alpes. Les rochers qui l’enserrent sont 
à son entrée couverts d’arbres séculaires qui surplombent dans l’abîme, 
ou se dressent menaçants sur les saillies et les anfractuosités du sol.

Ici commencent les galeries en bois, placées avec un appuie-main sur 
des consoles en fonte, solidement encastrées dans le roc vif, à la hauteur 
de 50 à 60 pieds au-dessus du torrent. Ce travail gigantesque est dû à 
l’initiative du comité industriel de Martigny, et il a été exécuté par cinq 
ou six ouvriers hardis et intrépides de la vallée d’Entremont. Après avoir 
parcouru pendant une quinzaine de minutes ces galeries, on arrive au con
tour d’un rocher, à l’entrée d’un pont placé sur le torrent. Tout à coup 
la scène change. Le voyageur reste stupéfait et effrayé, il ne sait ce 
qu’il doit le plus admirer. Les rochers se resserrent et se dénudent, une 
douzaine de cascades de 30 à 50 pieds de hauteur, toutes plus variées les 
unes que les autres, se succèdent, tombent et se précipitent en écume 
dans do grands bassins creusés dans le roc vif par l’action des eaux. 
Quelques-unes se relèvent en gerbes pour retomber en poussière. Ce qui 
ajoute à la beauté de cette suite de cascades non interrompue et qui 
rivalisent de bruit, c’est, sur la partie gauche du torrent, une multitude 
de filets d’eau qui, descendant le long de la paroi de rocher, d’une hauteur
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de 100 à 150 pieds, forment autant de petites cascatelles qui, en se pré
cipitant sur les saillies, simulent un éventail du plus bel effet.

A droite, l’œil effrayé contemple avec admiration la continuation de 
la galerie, formée d’une série d’échelles superposées suivant les sinuosités 
du rocher nu, et le surplombant sur une élévation de GO pieds au-dessus 
des cascades. Arrivé au second contour, le visiteur se trouve en face de 
deux énormes conifères, mesurant sept à huit pieds de circonférence, sur 
au moins 100 de haut. Ces deux antiques gardiens de ces sombres abîmes, 
placés symétriquement sur la même ligne et éloignés de quelques pieds 
l’un de l’autre, quoique d’espèce différente (l’un sapin rouge, pinus picea 
L .;  l’autre sapin blanc, pinus àbies L.) semblent s’être amoureusement 
donné rendez-vous dans cette solitude. Leurs racines, à demi-couvertes 
par la mousse, se croisent, s’entremêlent et s’allongent jusque dans le lit 
du torrent.

Encore une centaine de pas et les galeries proprement dites 
finissent par laisser place à un petit sentier qui s’élève en zig-zag nu 
milieu d’une jolie forêt de sapins pour rejoindre le chemin qui conduit nu 
lac de Champey.“

Toute cette vallée de Champey est d’un parcours charmant ; 
on s’élève tantôt par les forêts, tantôt à travers les prairies en 
passant devant de nombreux chalets. Le long de la route 
fleurissent le thlaspi raide, la centaurée panachée, le strep tope 
embrassant, le polygonatum verticillé, la potentille lieptaphylle, 
le colchique des Alpes, etc. En deux heures nous avons atteint 
le lac. Le chemin que nous venons de faire, l’arrivée sur le 
haut du col, l’exquis tableau qui s’offre à nos regards, tout 
nous rappelle ici les vers d’un jeune poète chantant un autre 
joyau des Alpes : *)

Avez-vous quelque jour gravi cette colline 
Qui s’élève au-dessus des alpestres maisons?
Sur le bord du chemin le vieux sapin s’incline ;
A côté, dans un lit tout de mousse et de fleurs,
Le ruisseau murmurant bondit en nappes blanches ;
Le papillon vetu de ses fraîches couleurs
Semble une fleur des airs, et l’oiseau sur les branches
Vole, et se réjouit de son chant répété.
Ainsi vous oubliez une montée ardue,
La fatigue du jour et le soleil d’été.
Mais quand de votre ciel plus vaste est l’étendue,

*) Henri Durand. Le Ine Lioson. 

Valais et Chamounix. VII.



Quand, suivant le sentier, plus haut que la forêt, 
Vous marchez au milieu de roches écroulées, 
Quand la plaine ondulée à vos pieds apparaît 
Et déroule ses bois, ses coteaux, ses vallées: 
Continuez un peu, puis tournez ce rocher. 
Voyez-vous maintenant?... Entouré de verdure, 
Enfermé par ces monts, Dieu voulut le cacher,
Et de rocs et de fleurs lui faire une bordure.
Ces monts tout à l’entour et ce lac au milieu!
On dirait un saphir au front d’une couronne.
Le voyez-vous, plus bleu que le ciel le plus bleu? 
De quels charmants contours sa rive l’environne !

Qu’il est bien placé là, plus haut que les campagnes,
Plus haut que le vallon, le village et les bois,
Plus près du ciel! — Aussi l’aigle en quittant son aire
Souvent piano au-dessus, et l’oiseau du tonnerre,

Pour s’y voir, se penche parfois.

Jusqu’à l’achèvement de l’hôtel projeté, on peut loger 

dans les chalets-pensions avoisiuants. La nourriture y est 
simple, mais bonne, le vin excellent. On peut à choix coucher 
dans des lits très proprets ou sur le foin odorant de la mon

tagne, et pour finir, la note n’est jamais lourde. Le lac lui-
même offre mainte distraction; il recèle des truites délicieuses, 
son eau fraîche et transparente nous invite au bain, et le 
bateau amarré à la rive nous promet de bonnes parties de 

rames.
Les environs, les forêts surtout, présentent des buts de 

promenades variés. Parmi les excursions plus importantes dont 
le lac Champey est le point de départ, nous ne mentionnerons 
que les suivantes:

1. Par le Col des Ecandies ou Fenêtre d'Arpette (2500 m environ) à la 
Forclos ou à la vallée du Trient, en 6 heures. On remonte la vallée 
d’Arpette, on laisse à gauche la Pointe des Ecandies, on arrive sur le 
glacier du Trient qu’on descend pour retomber sur la route de Martigny 
à Chamonix. Cette excursion et la suivante ne sauraient se faire sans 
guide.

2. Au même but par le Col de Champey, sans quitter la région des 
alpages, avec une belle vue presque d’un bout à l’autre. (Plan de Veau, 
la Gurraz, Croix de Bovine 1972 m, et la Giétaz). Les dames le font 
facilement.



3. Le Grand Plan (2000 m environ) accessible en une heure. Le na
turaliste et ingénieur J. Yenetz, que nous avons eu plus d’une fois l’oc
casion de présenter à nos lecteurs, fait la description suivante de la vue 
dont on jouit du haut de ce plateau :

„C’est une vue, sinon unique, au moins très rare dans son genre. Il 
est impossible de résister à cette magie du sentiment qu’inspire la vue 
d’un spectacle si extraordinaire. En vain tenterait-on de peindre ce que 
l’on éprouve sur une scène si pittoresque et majestueuse où se présentent 
un grand nombre de cimes aériennes groupées autour de ces géants des 
Alpes, qui tantôt portent leurs fronts audacieux jusque dans les sombres 
nuées, tantôt découvrent leur tête couronnée de mille rayons, dont l’éclat 
rehaussé par le reflet de la glace, transporte l’âme en la remplissant des 
charmes les plus doux. Si l’effet de ce coup d’œil est si prodigieux même 
sur l’habitant des Alpes, accoutumé à voir la nature dans toute sa ma
jesté, quel ne doit pas être le ravissement du citadin ou de celui qui, 
élevé loin des montagnes, n’a jamais rien contemplé de semblable?

Ici l’œil plonge jusqu’au fond de la vallée du Rhône, depuis Yernayaz 
jusqu’au lac do Genêre; la nappe verdâtre de ce dernier, ses bords en
chantés, où se succèdent de loin en loin d’élégantes villes et de beaux 
villages, les riches vignobles du canton de Vaud s’élevant en amphithéâtre, 
enfin une partie du Jura, qui sert de cadre à ce magnifique tableau, offrent 
l’aspect le plus varié.

En promenant à droite ses regards éperdus, il verra d’abord les Tours 
d’Aï qui dominent Aigle et la Dent de Mordes sur St-Maurice ; en face, 
les rochers escarpés du mont Catogne qui cache les montagnes des Dia- 
blerets et ses voisins jusqu’à la Béca d’Eudon, puis Pierre-à-Voir qui 
sépare Bagnes de la vallée du Rhône, les montagnes de Pipinetta qui 
couronnent Sierre, l’Altels, le Combin, le Yelan, les pointes du St-Bernard, 
le col de Ferret se dessinant sur une montagne neigeuse du Piémont.

On découvre ensuite les sommités d’Orni et de l’Arpetta, qui dominent 
le Grand Plan ; enfin le mont Ravoire, au-dessus de Martigny et la chaîne 
de la Dent du Midi.

A ses pieds se trouve le lac de Champey; Orsières avec ses environs; 
la contrée de Liddes présente au même coup d’œil ses hameaux et ses 
verdoyantes prairies.“



VI. Mont d’Arpille (2082 m ) et Col de la Forclaz

(1523 ni).

<2 ^ 5

,JjT^)a route de Martigny à la Forclaz s’élève, par de 110m- 

(L-V breux lacets, le long du Mont d’Arpille dont elle suit le 

flanc oriental entièrement revêtu de belles forêts. Entre la 

Bâtiaz et le hameau des Eappes, nous avons vu ce versant 

couvert dans sa partie inférieure des grands vignobles où l’on 

récolte les célèbres crûs de La Marque et de Coqiiembey. Au- 

dessus des vignes et de la forêt s’étalent sur une haute terrasse les 

champs et les prairies au milieu desquels sont disséminés les 

hameaux de la grande paroisse de Ravoire. Le point culminant 

de la longue crête d’Arpille, qui dépasse à peine 2000 m, est 

un vaste alpage où l’eau est rare, mais le gazon savoureux.

Le Mont d’Arpille est tout entier formé de schistes cris

tallins qui, s’ils lui font un sol fertile, ne sont pour le géo

logue que d’un médiocre intérêt. H n’en est pas de même de 

l’ancienne moraine qui longe la base de la montagne à 150 m 

en moyenne au-dessus du niveau de la mer. Ce vaste dépôt 

glaciaire est formé de milliers de blocs erratiques de dimensions 

colossales ; quelques-uns atteignent un volume de 50,000 pieds 

cubes. C’est la moraine la plus étendue du bassin du Rhône, 

et on l’aperçoit fort bien de Martigny. Les matériaux dont elle 

se compose paraissent provenir des vallées de la Dranse, dont 

les glaciers réunis formaient à une certaine époque une masse



assez puissante pour refouler celui du Trient. Arrêté à  son 

tour par le grand courant du glacier du Rhône, le glacier de 

la Dranse déposa au pied de l’Arpille les débris qu’il avait 

charriés.

Au Col de la Forclaz nous trouvons de beaux blocs de 

protogyne apportés là sans nul doute par le glacier du Trient 

qui durant la grande période glaciaire avait franchi la dépression 

et descendait du côté de Martigny.

Mont d’Arpillc

Col de la Forclaz.

Là, nous quittons cette 

belle route de Chamonix, 

si pittoresque avec sa belle vue sur la vallée du Rhône, et par 

un bon sentier nous gravissons eu deux heures le sommet de 

l’Arpille. La vue dont 011 jouit de ce point élevé est fort belle ; 

la chaîne du Mont Blanc forme le centre du panorama avec 

les ramifications du Grand Combin et du Mont Yelan. La vallée 

du Rhône se déploie dans sa longueur avec les chaînes qui la 

bornent de part et d’autre. Cette course, que l’on effectue si 

facilement de Martigny en quatre ou cinq heures, peut ótre



recommandée à tous les touristes, même aux damés. Les bons 

marcheurs descendent directement sur Martigny par le Sommet 

des Vignes ou en traversant le plateau de Kavoire. Dans l’un 

et l’autre cas on passe près des blocs erratiques déposés sur 

le sommet.



VII. Les routes alpestres de Marti
à Chamonix.

fT'rois routes conduisent de la vallée du Rhône à Chamonix et au Mont 
y  Blanc : celles de la Tête Noire, du Col de Balme, et de Salvali. Les

tées par le à. innombrables visiteurs du Mont Blanc. La troisième, qui est à la 
mode depuis plusieurs années, présente quelques difficultés de plus et un peu 
moins de variété ; mais elle mérite certainement la réputation dont elle com
mence à jouir. Nous allons parcourir successivement ces trois routes. Le col 
de Balme n’est en somme qu’une variante de la Tête Noire. Cette dernière 
est plus romantique ; mais, par le beau temps surtout, la vue du‘haut du Col 
de Balme est plus grandiose et plus saisissante. On peut, du reste, les com
biner en faisant, du Col de Balme, un détour dç deux heures par les 
Jeurs jusqu’à la Tête Noire.

Nous avons déjà décrit plus haut la route qui de Martigny 
monte par la Combe, en trois heures, au Col de la Forclaz (ou 
Col du Trient). Ajoutons seulement que le piéton peut „spé
culer“ en utilisant la vieille route. Beaucoup de voyageurs

deux premières sont les plus intéressantes et les plus anciennement fréquen-

1. La Tête Noire

(8 heures, route carrossable).

Itinéraire: Station Mnrtigny à Mnrtigny-Bourg (20 min.) ; la Croix
(10 min.); les Rappes (20 min.), la Fontaine, Sergnieux 
(20 min.), le Fay (10 min.), chalet-restaurant de la Caffè 
(111.), Col âe la Forclaz (45 min.—3 li. de Martigny); Trient 
(20 min.), Tête Noire (20 min.); Chûtelard (frontière, 
1 li.), Vaiorsine (80 min.), sommet du Col des Mont et 8 
(45 min.—De Tête Noire 2 V4  h.) ; Argentière (45 min.), 
Tines (40 min.), Praz-(20 min.), Chamonix (20 m in .— 
I)e Tète Noire 4 li. 20 min.). La route est d’un bout 
à l’autre praticable en voiture, même du côté français 
où elle vient d’être ouverte à la circulation.



Aitfiiille du Tour

montent passer la 
nuit à l’hôtel de 
la Forclaz pour 
entreprendre le 
lendemain quelque 
grande excursion 

dans les montagnes environnantes. 
En voici les principales:

1. Mont (TArpille (voir page 534).

2. Col de Champey (voir page 532).

3. Col des Ecandies ou d’Àrpette 
(voir page 532).

4. A Salvati ou Trient par le 01[ont 
d'Arpille. Du sommet, un agréable 
sentier descend par YAlpe de Charvavex 
aux chalets de Crête dans la vallée

I du Trient (magnifique coup d’œil sur
I les gorges du Trient, le plateau de

Sal van, la Dent du Midi, etc.) De
là, en 1 heure, à la Tête Noire, en

2 heures à Salvan par le pont de la Taillaz.

5. Au glacier du Trient (un guide n’est pas nécessaire) en l*/2 h. 
par le chemin pratiqué pour l’exploitation de la glace.

6. A Ornières par le glacier du Trient et le glacier d’Orny (guides). 
Excursion très intéressante. Au pied du glacier d’Orny, la sjction des 
Diablerets du C. A. S. a érigé une cabane-abri qui facilite un grand 
nombre d’ascensions : Pointe d’Orny, Aiguille du Tour, Aiguilles Dorées, 
Aiguille de la Varappe, Aiguille du Chardon net, etc.



A partir de la Forclaz 
nous descendons par de 
rapides contours au fond 
de la vallée de Trient. 
Le petit hameau de Trient, 

où se bifurque au sud la route du Col de Balme, est 
encore situé dans la région des sous-alpes (1300 m au-dessus 
de la mer), au milieu d’un bassin riant et fertile, dans une 
position abritée malgré le voisinage d’un grand glacier. Aussi 
est-il devenu un lieu de séjour assez fréquenté. (Deux bons 
hôtels, simples, avec station télégraphique.) Peu après le village, 
bien groupé autour de sa simple église de montagne, la vallée 
se resserre sensiblement. Le torrent mugit au fond de l’étroit 
chenal que scs eaux ont creusé, et la route a dû être taillée

Tète Noire.



dans le flanc escarpé de la montagne. Elle nous conduit, par 
une pente peu sensible, à travers le magnifique ,,Bois-Noir“. 
Le précipice devient de plus en plus profond et effrayant; le 
chemin semble nous mener tout droit à l’abîme. Soudain, au 
sortir d’une galerie de rocher, la route fait un contour et la 
scène change comme par encliantoment. Nous sommes, il est 
vrai, toujours environnés de parois vertigineuses, mais elles se 
sont écartées au nord pour ouvrir à nos yeux charmés une 
idyllique perspective. La plus grande partie de la vallée de 
Salvan se déploie en face de nous comme un tapis de verdure, 
semé de villages florissants qui scintillent en pleine lumière. 
A nos pieds, l’Eau Noire, descendue de Yalorsine, se précipite 
dans le torrent du Trient dont les eaux grossies vont se frayer, 
au coeur même de la roche, ce surprenant et tortueux défilé, 
la plus célèbre gorge d’érosion des Alpes, que nous pouvons 
suivre d’ici jusqu’à son débouché.

„Celui qui n’a jamais vu Tête Noire — dit-on avec rai
son. — ne saurait se figurer un pied-à-terre aussi étrangement 
posé. Au milieu des escarpements formidables qui se dressent 
de tous côtés, la nature semble avoir ménagé tout exprès un 
petit plateau légèrement incliné, pour y asseoir un des hôtels 
les mieux connus et les plus fréquentés de l’Europe. C’est 
vers midi qu’il faut y être pour se faire une idée du mouve
ment qui y règne, car il n’est pas rare de voir à ce moment 
une cinquantaine de voitures à la fois. C’est une véritable 
ruche. On arrive, on dételle, on repart. Los voyageurs qui 
descendent pour se restaurer, les touristes qui se dispersent 
pour admirer les splendeurs de la contrée, tout cela fait un 
va-et-vient des plus intéressants. “ *)

A notre tour faisons halte, selon l’usage. Le lieu, du 
reste, en vaut la peine. La plupart des voyageurs de passage 
escaladent l’escalier de bois du Belvédère, établi au sommet 
d’un rocher voisin. De cette terrasse aérienne, qu’entoure une 
barrière protectrice, le regard pénètre dans tous les mystères

*) Aug. Waguon. Autour de Salvan, etc



d’une sauvage et romantique 
région. D’autres préfèrent 

descendre au gouffre de la 
Tête Noire et au Pont my 
térieux dans les profondeur 
où mugissent les deux tor
rents réunis. Ce sont de 
hardis flotteurs qui ont 
découvert cette merveille ; 
aujourd’hui un sentier com
mode descend jusqu’aux 
galeries que peuvent par-
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Tunnel de la Tète N oire.

courir les plus pusillanimes. Mais comment décrire par la 
plume la beauté des cascades, la hardiesse des rochers, le



mystère du petit lac des nymphes et tous les effets de sous 
et de lumière qui s’y succèdent à  l’euvi ! Va, lecteur, et vois 
de tes propres yeux ! *)

A quelques pas seulement de l’hôtel, une saillie semble 
nous barrer le passage. Autrefois, il n ’y avait pas d’autre res
source que de se hisser sur ce roc sourcilleux et le „Maupas“

*) L’hôtel de Tête Noire est en outre fréquenté comme séjour d’été à cause de 
sa belle situation et de son climat fortifiant. Outre les excursions que nous avons 
déjà mentionnées à  propos de la Forclaz, de Trient ou du col de Balme, 011 peut 
faire encore les suivantes :

1. le IiUisIn (2786 m). Vue de la chaîne du Mont Blanc et des Alpes pen- 
nines ; facile. Par Fins-hauts, l'alpe Emaney (5 heures), le col d’Emaney (2437 m) 
et de là au sommet (2 heures). On peut effectuer le retour par Valpe Salanfe  et 
Salvati.

2. les Dents du Midi (7 pointes dont la plus élevée, la Dent de l’Ouest, 
mesure 3285 tn). Panorama grandiose. Par Fins-hauts et Salvan à Valpe Salanfe 
où l’on couche, 5 heures. Puis, par le col de Susanfe (2420 m) et le col des Pa
resseux au sommet en 4 ou 5 heures. Descente sur Chanipéry au Val d’filiez  en 
3 ou 4 heures par les alpe s Susanfe et Bona eaux.

3. la Tour Sallière (3227 m). On passe la nuit aux chalets de Parberine. 
De là au sommet, par le col de Barberine e t la Pointe à Boillon (2775 ni), on 
compte 6 à 7 heures. Un guide est nécessaire, surtout si l’on veut redescendre 
sur Champéry.

4. le Mont Ruan (307^ ni) qu’on escalade aussi à partir de Valpe Barberine; 
de môme que

5. la Pointe de Tanneverge (2982 w). Entre celle-ci et la Pointe de la 
Finire (2877 m) on passe le col de Tanneverge (2480 m) pour tomber sur la rallée 
de S ix t. De là, à Champéry, par le col de Sayerou (2410 m).

6. le Bel Oiseau (2638 m). Ascension facile et intéressante ; en 5 heures 
par le col de la Gueulaz.

7. le Perron (2679 m), directement depuis Châtelard en bl/i  h.
8. l’Aiguille de Loriaz (2757 m), également eu 6 heures, en partant de 

Châtelard. Montée par les chalets de Loriaz et retour par le sauvage Val Entre- 
les-Eaux  (Entraigues, Entre les Eves).

9. le Buet (3109 »>). Cette ascension, plus longue et plus difficile, est aussi 
bien supérieure aux précédentes. On va généralement coucher au chalet de Pierre 
à Bérard  (3 h. de Châtelard) parce que la vue est plus claire le matin. De Pierre 
ù Bérard au sommet, on compte 4 heures. On peut redescendre soit sur S ix t  (par 
le col de Lécluiud et les Fonds, en 7 h.), soit sur Servoz (par le col de Salenton 
et les alpes Vitty, Ecuelle et Moède, en 9 h.), soit enfin sur Argentière (par le col 
d’Ancernaz, en 6 h.). La vue du Buet est l’une des plus réputées des Alpes ; l’as
pect de la chaîne du Mont Blanc est particulièrement frappant. Aussi le Buet a- 
t-il été souvent escaladé, dès 1770 par les frères Deluc de Genève, suivis bientôt 
de leurs compatriotes Bourrit et de Saussure.

10. la Croix de Fer (Aiguille de Balme, 2340 m i ). On y monte soit par le 
solitaire hameau des Jeurs , soit par le col de Balme.



méritait bien son nom. Mais au
jourd’hui la route passe au travers 
d’une galerie qu’on appelle la Roche 
percée, et en moins d’une heure 
nous atteignons le hameau de Châte- 
lard. Nous sommes ici sur l’extrême 
frontière du Valais; une arche et 
quelques pans de vieilles murailles 
sont les seuls débris d’un ouvrage 
de défense que ceux de la vallée 
de S al van durent élever autrefois en 
ce lieu pour se défendre contre les 
attaques des Savoyards. Voici ce 

qu’en dit l’histoire :
„A partir de 547, les deux communes 

de Fins-hauts et de Salvan relevèrent, au 
temporel et au spirituel, de l’abbaye de 
St-Mauriee. Au XIIe siècle les seigneurs 
des Allinges revendiquèrent ces droits ; grâce

Ancien mur de frontière, près de Châtelard.



A l’intervention des comtes de Savoie, les choses demeurèrent comme par 
le passé jusqu’en 1323. Cette année-là, la guerre éclata entre les bergers 
de Sal van et les bergers de Savoie, parce que ces derniers s’emparaient 
des alpages de ceux de Salvan qui, en revanche, faisaient main basse sur 
leur bétail. Les gens de la châtellenie de Charosse, ceux de Passy et 
d’autres lieux descendirent, enseignes déployées, lo fer et le feu à la main, 
pour exercer contre les Yalaisans des représailles cruelles. Mais les gens 
de la vallée se cachèrent dans la forêt, laissèrent passer l’ennemi, tom
bèrent sur ses derrières, le firent prisonnier et exigèrent 2050 livres 
mauriçoises d’indemnité et de rançon. La somme fut payée, mais l’ini
mitié subsista, jusqu’à ce qu’Agnès, comtesse de Genève, agissant au nom 
de son petit-fils mineur, Àmédée comte de Savoie, entrât en pourparlers 
avec l’abbé de St-Maurice et mit fin aux contestations.“

(F ur ver.)

Non loin de Châtelavd est le point de jonction de notre
route avec celle qui vient de Vernayaz par Salvan. Aussi ne
serons-nous pas surpris d’y rencontrer un hôtel, élevé là pour 

la plus grande commodité des voyageurs. (Dans le voisinage, 
la cascade de Barberine vaut la peine d’être visitée.) A partir 
de là, la nouvelle route à voitures nous fait traverser suc
cessivement Vaiorsine, le col des Montets (magnifique coup 
d’œil sur le Mont Blanc) Argentière, Tines et Praz, et en 
trois heures et demie nous sommes à Chamonix.

2. Le col de Balme.
(9 heures — 2204 m.)

Itinéraire : Station do Martigny à Martigny-Bourg  (20 min.), 
la Croix (20 min.), les Happes (20 min.), la Fontaine, Scr- 
gnieux (20 min.), le Fay (10 min.), chalet-restaurant de la
Caffe (1 h.), col de la Forclaz (45 min.), Trient (20 min.,
de Martigny 3 h. 30 min.), col de Balme (21/2 h., c’est-à-dire 
30 min. jusqu’au pieil de la forêt de Magnin, 1 h.; le long 
de la forêt, 30 min. jusqu’aux chalets de Zerbasières), sommet 
du col (30 min.), chalets de Charamillon (30 min.), le Tour 
(45 min.), Argentière (30 min.), Chamonix (1 h. 20 min.).

Route carrossable de Martigny à Trient et du Tour il 
Chamonix ; on passe le col à mulets.

La route à voitures qui va de Martigny à Trient nous 
est déjà familière. De Trient au sommet du col et jusqu’au 
Tour, le village le plus élevé de la vallée de Chamonix, nous



suivons, soit à pied, soit à  mulet ou à  cheval, un sentier 
facile et bien entretenu. Un peu au-delà de Trient, il franchit 
le torrent, et durant 20 minutes nous poursuivons notre route 
à  travers champs jusqu’au pied du Bois Magniti. La route 
s’engage dans la forêt qu’elle gravit par d’abrupts lacets. Mais 
une fois arrivés sur la hauteur, un air délicieux nous restaure, 
et c’est d’un pas léger que nous parcourons l’alpe fleurie des 
Herbagères (pat. val. Zerbasières), 2030 m. En une demi- 
heure nous atteignons les chalets où l’on fait volontiers halte 
avant d’entreprendre la dernière grimpée pour laquelle il faut 
compter trente autres bonnes minutes.

La vue qui nous attend au sommet du col de Balme 
(2204 m) est d’une surprenante grandeur. A nos pieds s’ouvre, 

du nord au sud, jusqu’à Chamonix, l’agreste vallée de l’Arve 
environnée de part et d’autres de puissantes montagnes dont 
les lignes en raccourci sont d’une beauté parfaite. A gauche, 

vers l’est, se dresse l’incomparable chaîne du Mont Blanc : les 
aiguilles granitiques du Tour et (['Argentière, puis le rébarbatif 
obélisque de V Aiguille Verte, Y Aiguille du Dru, Y Aiguille de 
Charmoz, VAiguille du Midi, enfin le Mont Blatte lui-même. 
Cette resplendissante sommité à la robe argentée, la sublime 
et légitime reine des monts qui surpasse en élévation et en 
perfection des formes toutes ses rivales des Alpes, ne se pré
sente nulle part avec autant de grâce et de noblesse que du 
point d’où nous la contemplons. Entièrement visible depuis la 
base de son large piédestal jusqu’à l’étincelante coupole qui 
se perd dans l’azur, avec quelle puissance, quelle fascination 
elle attire et retient le regard ! De formidables nappes de 
glace, les glaciers du Tour, d’Argentière, de Talèfre, de Lé- 
chaud, du Tacul, des Bois (Mer de Glace), des Pèlerins, des 
Bossons et d’autres encore, descendent du pied des aiguilles 
vers la vallée, semblables à  des cataractes immobilisées.

Sur le versant occidental s’étend une chaîne moins im
posante, mais souvent visitée à cause de sa situation favo
rable, celle des Aiguilles Bouges avec le Brévent au sud, au 
nord le Buet et ses voisins.



Si nous nous arrachons un moment aux splendeurs de ce 
grand panorama pour nous tourner vers le nord, nous em
brassons du regard toute la vallée du Rhône avec la chaîne 
des Alpes bernoises, visible de la Dent de M ordes au Grimsel 
et à la Fitrka.

La vue est encore plus étendue du haut d’une éminence 
située à un quart d’heure vers le nord-ouest et qui porte à. 
son sommet la borne-frontière entre la Savoie et le Valais. 
Mais la plus belle est sans contredit celle dont on jouit au 
sommet de Y Aiguille de Balme (Catogne de Balme ou Croix 
de fer) haute de 2340 m. Il faut une heure à  peine pour 
l’escalader jusqu’à la pointe où l’on a érigé une croix de fer 
à la mémoire de M. H. Escher de Zurich qui fut ici victime 
d’un accident (en 1791).

„Du col de Balme on descend en une heure à Barberine. A travers 
les prairies et les gazons aux chalets de Balme, puis au bois de Sex  
blattes et, sans perdre de vue les cascades de Barberine, à l'hôtel de 
Barberine.

En une heure et demie à Tête Noire par les Jeurs. On traverse 
d’abord un névé sans danger, on contourne le Catogne (ne pas confondre 
avec le Catogne de Sembrancher) et son lac jusqu’à des chalets et le petit 
torrent qui forme plus bas la Cascade des Jeurs. Après l’avoir franchi, 
on traverse une forêt de sapins à moitié détruite pour arriver aux misé
rables chalets des Jeurs et enfin à l'hôtel de la Tête Noire.u (Tschudi.)

Sous la conduite do guides expérimentés on peut entreprendre du col 
de Balme plusieurs passages de cols et de glaciers.

1. Col du Tour (3300 m ?). — En 11 heures du col de Balme à 
Orsières. — Du col de Balme par les rochers des Hautes Hautanes et le 
glacier très crevassé du Tour, forte grimpée jusqu’au sommet du col, au 
midi de l’Aiguille du Tour. Descente par le glacier du Trient et le glacier 
d'Orny à la Cabane d’Orny. De là, par la Combe d’Orny à Som la Froz 
et Orsières.

2. Col de la Fenêtre de Saleinaz (3500 m?). — Plus long et plus 
difficile, mais plus intéressant encore que le col du Tour. — Grimpée par 
le glacier du Tour; la selle est plus au sud, entre la Grande Fourche et 
Y Aiguille du Chardonnet. Descente par le glacier de Saleinaz à Praz de 
Fort et Orsières.

3. Col du Chardonnet (3346 m). Ce passage assez difficile se trouve ' 
entre V Aiguille d'Argentière et Y Aiguille du Chardonnet ; on le franchit 
généralement pour se rendre de la vallée de Chamonix au Val de Ferret
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(de Tines à  Praz de Fort — Orsières.). Les alpinistes éprouvés peuvent 
en 14 ou 1G heures se rendre du col de Balme à Tines par les glaciers. 
En 6 heures on monte ou col du Tour; puis par un long névé dominant 
les glaciers du Trient et d’Ortiy, à la Fenêtre de Saleinaz, et par le pla
teau supérieur du glacier de Saleinaz au col du Chardonnet. Descente 
par le glacier du Chardonnet et celui d'Argentière aux chalets de Lognant; 
de là au hameau de Grassonnet ou à Tines.

4. On pourrait dans les excursions précédentes utiliser aussi le Col 
des Plines (entre Portalet et les Aiguilles dorées) ou le Col de Planereuse 
(entre la Pointe de Planereuse et le Darreï). Cependant ces passages se 
font plus commodément en partant de la Cabane d’Orny, ainsi que les 
ascensions de VAiguille du Tour, de la Grande Fourche, de la Pointe 
d’Orny, de VAiguille du Chardonnet, des Aiguilles dorées, etc. (Tschudi.)

Du col do Balme à Chamonix nous mettons trois fortes 
heures, dont une heure 15 minutes jusqu’au Tour, le premier 

village de la vallée de l’Arve, où nous retrouvons la bonne 

route à chars.

3. A Chamonix par Salvan.
(8 heures, route carrossable.)

Itinéraire : De M artigny à la  station de Vernayaz, A Salvan 
(1 h. 15 min.), Pont du Triège (1 h.), Fins-hauts (1 h.), Chu- 
telard (1 li. 15 min.), Vaiorsine (30 min.), Col des Montets 
(45 min.), Argentière (45 min.), Chamonix (1 h. 20 min.).

Consulter: 1. Tschudi: Tourist in der Schweiz. — 2. Chan. 
Gross : Salvan, notes, impressions et souvenirs. — 3. Aug. 
Wagnon: Autour de Salvan. — 4. Veti. Payot: Guide-itinéraire 
au Mont Blanc, etc. — 5. E. Rambert: Les Alpes suisses. — 
6. Annuaires du C. A. S. — L'Echo des Alpes. — 8. E. Ja 
velle : Souvenirs d’un alpiniste.

Du village de Vernayaz (voir page 502) deux chemins *) 
mènent à Salvan. Le sentier par Gueuroz et le pont de la 
Tail 1 at a  déjà été mentionné plus haut (page 538). Pour au
jourd’hui nous louerons un petit char à  deux roues et à un 

cheval, autrefois le seul attelage possible sur la nouvelle route, 
éh'oite mais sûre. **) Celle-ci s’élève par de nombreux lacets

*) Les amateurs d’excursions pittoresques peuvent se mettre à la recherche 
d’autres sentiers: 1. Par le Couloir et la Gorge de laPontiaz.— 2. Par le Plan du Sourd,
la rontiaz et la Plannaz. — 3. Par le sentier des ardoisières, etc. (Voir Wagnon.)

**) Cette route doit avoir été améliorée et rendue praticable aux voitures à 
quatre roues.
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entre la Gorge du Trient et la Cascade de Pissevaclie ; ses 
pittoresques contours qu’ombragent les noyers et les châtaigniers 
touffus, franchissent près de cinquante fois le lit du ruisseau 
vagabond et nous ramènent sans cesse en vue de la plaine 
du Rhône noyée dans une vapeur bleue. A mesure que nous 
montons, nous voyons grandir la chaîne occidentale des Alpes 
bernoises (de la Pointe d’Alesses à la Dent de Mordes) et en 
face de nous les premiers contreforts du massif du Mont 
Blanc d’où descend à nos poumons l’air vivifiant des mon
tagnes. Après trois quarts d’heure de grimpée, nous pénétrons

Partie inférieure de la  vallée du Rhône.

dans une forêt de sapins séculaires où, au milieu d’une clai
rière, s’élève un simple Pavillon-restaurant. C’est dans le voi
sinage de ce lieu que M. C. A. Ducis, archiviste départemen
tal de la Haute-Savoie, croit avoir découvert les traces d’une 
voie romaine, et à 2 ou 300 mètres au-dessus, un demi-dolmen 
(8 ni de long, 4 m do large et 1,50 m de haut).*)

Peu après, la route entre dans un défilé. A droite les 
pentes de la montagne sont revêtues de forêts et de cultures ; 
à gauche des roches moutonnées (poudingue de Vaiorsine)

*) Revue savoisicnnc du 30 juin ISSO.



attirent notre attention. Partout où ne les recouvre pas une 
maigre végétation, on voit à nu le travail de l’ancien glacier 
qui recouvrait toute la vallée de Salvan et qui, après en avoir 
nivelé le fond, y a laissé par places les couches de son fertile 
limon. Avant d’arriver à Salvan, nous remarquons plusieurs 
„marmites de glaciers“, excavations des anciens torrents g la 
ciaires, qu’on appelle aussi des „moulins“, et plusieurs blocs 
erratiques isolés, dont l’un surtout est de dimensions impo
santes. Il se compose d’un gneiss provenant probablement des 
environs de St-Nicolas dans la vallée de Zermatt, et se voit 
sur un mamelon près de l’église ; on l’appelle la Pierre Ber

gère. Au printemps, toute la coutrée environnante se pare d’une 
flore variée dont les buissons d’églantiers et les innombrables 
primevères des Alpes forment le fond éclatant.

Encore quelques minutes et la vallée s’élargit, nos yeux 
se reposent avec joie sur la verdoyante terrasse ceinte de 
forêts et bordée de lointaines cimes, au milieu de laquelle 
nous sourit Salvan et son gai clocher.

L a race saine et énergique qui habite ce plateau mérite 
qu’on s’arrête un instant à retracer son histoire. Un enfant 
de la commune, le chanoine Gross, le fera à notre place :

Salvan.
H i s t o i r e  e t  m œ u r s .

XPDJ• l ì USqu’où remontent les premières origines de Salvan ? Quels en ont été 
les premiers habitants ? Ce sont des questions qui n’entrent pas dans 

notre plan, et que d’ailleurs il ne serait pas facile d'éclaircir. Disons 
simplement comme son nom latin l’indique, que la vallée fut primitivement 
couverte de forêts, et qu’elle était déjà habitée en partie, du moins avant 
l’ère chrétienne, probablement par un détachement de ces peuples nomades, 
chasseurs et bergers, venus de l’Orient. Sur ce dernier point, l’histoire 
ne peut rien affirmer ; l’imagination a libre cours.

Quoi qu’il en soit, Salvan n’est pas une de ces localités où les sou
venirs du passé ont été gravés sur de somptueux monuments, où la gloire 
a promené ses drapeaux, où la richesse a étalé ses splendeurs.



I Salvati 

et la D ent de M ordes.

d’autre gloire, au point de vue 
historique, que d’avoir été comprise dans les royales donations faites par 
saint Sigisraond roi do Bourgogne, à l’abbaye de St-Maurice qu’il restaurait 
et agrandissait, en 516, et d’avoir été fidèle à ses seigneurs, les abbés de 
St-Maurice. Ceux-ci en furent les souverains absolus jusqu’à ce que la 
Révolution française vint, en 1798, imposer sa servitude au Valais en pro
clamant la liberté.

Les abbés exerçaient leur autorité par un châtelain. En 1G19, le noble 
Antoine Quartéry, qui travailla avec tant d’ardeur, de concert avec saint 
Francois de Sales, à maintenir le catholicisme en Valais, était châtelain 
de Sal van. Il ne reste, aujourd’hui, aux abbés de St-Maurice que la juri
diction ecclésiastique.

Au XIIe siècle, la puissante famille des Allinges s’était emparée de 
Salvan ; il fallut toute l’autorité des comtes de Savoie et le puissant as
cendant de saint Pierre de Tarentaise et de saint Guérin de Sion, pour 
forcer Guy d’Allinges à restituer à l’abbaye, en 1138, cette vallée usurpée 
et obstinément retenue.

Salvan a une altitude de 925 m, et est placé à l’extrémité nord 
d’un plateau couvert de prairies et de jardins. A l’est, de Vautre côté du 
Trient, se trouve une chaîne de montagnes boisée jusqu'au sommet; depuis 
une certaine hauteur, cette chaîne appartient à Martigny ; la délimitation 
en fut faite en 1342, et l’acte parle de la chasse aux ours, aux loups et



aux sangliers. Au sud, la vallée se prolonge du côté de la Savoie. A 
l’ouest enfin, la montagne reprend sa pente adoucie, couverte de villages, 
de champs et de forêts.

La population de Salvan est essentiellement agricole et excessivement 
laborieuse. Le terrain est trop étroit pour nourrir de ses produits tous 
les habitants qu’il porte ; de là vient pour ceux-ci la nécessité de tirer 
parti de tout, d’étendre les cultures jusqu’aux bords extrêmes des rochers, 
de faire produire les plus petits creux, les plus étroites bandes de terre. 
De là vient aussi pour le plus grand nombre, la nécessité de ne rien 
perdre de ce que la végétation peut fournir d’utile et d’aller l’arracher 
aux escarpements des montagnes, aux flancs des abîmes.

Ce genre de travail a déjà coûté bien des vies et marqué bien des 
périlleux passages d’un funèbre souvenir. Pour éviter ces accidents si 
lugubres, déjà nombreux alors, l’abbé de St-Maurice avait, en 1653, 
embanisé les rochers et les précipices, c’est-à-dire porté la défense de les 
parcourir et d’y travailler.

C’est là une preuve, pour le faire remarquer en passant, que l’autorité 
des seigneurs-abbés avait pour effet de veiller à la conservation et au 
bien-être de leurs sujets; et non de faire peser sur eux les oppressions 
et les cruautés que certains esprits prévenus jugent, sans autre examen, 
inséparables du régime féodal.

Ce qui surtout rend le travail extrêmement pénible à Salvan, c’est 
que la nature de ce sol incliné et trop accidenté ne permet pas l’usage 
des bêtes de somme ; il s’en suit que les épaules humaines doivent s’y 
prêter à tous les fardeaux.

Malgré cette vie dure, le Salvanain reste attaché à son sol natal ; il 
s’en éloignera temporairement pour aller ailleurs, bien loin parfois, verser 
ses sueurs et recevoir en retour l’argent qui lui coûte si cher et sans 
lequel sa famille n’aurait pas de pain; mais il ne se résoudra que bien 
rarement, et jamais sans amertume, à le quitter pour toujours.

Les différentes localités du Bas-Valais ont fait du Salvanain le bouc 
émissaire des naïvetés et des sottises des hommes; elles ont mis sur son 
compte tous ces faits inventés, enjolivés ou réels, marqués tout à la fois 
de bêtise et d’esprit, et qui se retrouvent à peu près les mêmes partout. 
Nous ne savons les raisons qui ont déterminé ce choix ; cela importe peu, 
et les bons Salvanains permettront toujours de bon cœur, à qui le voudra, 
de rire et de rire encore au récit parfois désopilant de leurs histoires.

Il n’en reste pas moins certain que le fond de leur caractère est 
plutôt la finesse, cette finesse qui sait disposer des moyens et vaincre les 
difficultés pour atteindre un but, mais qui ne pactise pas avec la fourberie.

Le Salvanain est franc, ouvert ; il ne trompe pas, et ne croit pas 
facilement qu’on le trompe lui-même. De là lui vient ce quelque chose 
de naïf qui le fait tomber dans les filets de la malice et des grossières 
spéculations.



Il est causeur, et trahit sa présence par son langage vif, rapide et 
bruyant. Il écoute volontiers, cependant; et, devant les étrangers, il 
s’attribue sans examen, une infériorité qu’il croit naturelle, puisque lui est 
ignorant et vit de la vie grossière, à son dire, des villages alpestres, 
tandis que les étrangers viennent des villes, des grandes villes où tout est 
si beau ! Où tout est si beau ! Il le croit, sans penser que bien souvent 
les brillants dehors cachent des ignorances bien grandes et de bien grandes 
misères.

En outre, il est simple, sans façon, poli sans étude, heureux de rendre 
service; livré à son rude labeur, chargé de son lourd fardeau, il répondra 
avec plaisir à vos questions. Il est probe: à Salvan, le gendarme n’a pas 
a surveiller la propriété d’autrui.

Enfin, le Salvanain est religieux. Vous en avez une preuve dans ces 
grandes croix de bois que, à chaque instant, vous rencontrez au bord des 
chemins; devant ces croix, le paysan se découvre et se signe, et elles 
vous rappellent, à vous qui que vous soyez, de grandes et solennelles 
vérités qu’il est bon de n’oublier jamais, car toujours et partout Dieu 
reste Seigneur.

„Le vrai Salvan“ — dit Javelle dans ses „Souvenirs d’un alpiniste“ : — 
„le vrai Salvan, simple et naïf, celui qui n’était qu’une grande famille, 
„unie et heureuse malgré ses labeurs, s’en ira de jour en jour. Lentement, 
„mais fatalement, quelque chose lui succédera qui portera encore son 
„nom, mais n’aura plus grand’chose do son charme rustique d’autrefois.

„On appelle avec ardeur les étrangers. Oh! qu’on se rassure! ils ne 
„manqueront pas de venir. Le chemin de Salvan vaut bien tous ceux 
„qui conduisent à Chamonix, et il y a en effet dans les environs mômes 
„des sites d’une beauté vraiment rare et originale. Puis, on trouverait 
„difficilement un séjour plus sain, plus lumineux, plus ouvert au beau 
„ciel du Valais, plus riant malgré les sévérités qui l’entourent, et qui fût, 
„comme celui-là, à la fois tout voisin de la plaine et tout à fait retiré sur 
„la montagne.

„Oui, les étrangers viendront, ils apporteront de l’or. Mais devant 
„eux que de choses s’en iront pour ne plus revenir jamais!“ L’auteur 
développe cette idée, et il ajoute en finissant:

„Heureux encore les Salvanains, si quelque chose de leur honnêteté 
„ne s’en va pas avec les vieux chalets, les vieux costumes et les vieilles 
„mœurs !

„Seraient-co là des craintes vaines et une perspective assombrie à 
„plaisir? Hélas! non. Tel a été le sort de plusieurs localités des Alpes, 
„qui ont dû leur perte à leur b eau té ............ “

Nous n’ajoutons rien à ces réflexions profondément vraies et que nous 
avons souvent faites nous-mêmes. Elles renferment une grande leçon que 
ne devraient perdre de vue ni les étrangers ni les Salvanains“.



A cette description si fidèle nous ajouterons qu’outre 
l’agriculture et l ’élevage du bétail, les Salvanains ont encore la 
ressource de l’exploitation des ardoises. Les carrières sont 
ouvertes dans une zone d’anthracite très développée et sont 
en partie propriété de la commune, en partie propriété des 
particuliers. Ces ardoises, d’excellente qualité, trouvent un 
écoulement facile dans la Suisse romande et en Savoie. Dans 
les bonnes années on a expédié jusqu’à 900,000 ardoises pour 
toitures pour une valeur de 25,000 frs. environ, le prix variant 
entre 10 frs. et 65 frs. le mille selon la grandeur. E n  outre, 
la commune afferme l’Hôtel de Vernayaz pour 5000 frs. par 
an, et le produit du droit d’entrée aux Gorges du Trient lui 
rapporte 9 ou 10,000 frs.

Salvau, le gai et original village valaisan avec son ex
cellent „Hôtel et Pension des Gorges du Triège“ (propriétaire 
Fi’d. Décaillet), est recommandé par le Dr. Gsell-Fels comme 
lin „séjour d’été idyllique“. Nous donnerons encore la nomen
clature des courses et ascensions qu’on peut entreprendre dans 
la région environnante:

A . Promenades et excursions.
1. Scex de la Can (10 min.). Coup d’œil dans les Gorges du Trient.
2. Signal (25 min.). Vue sur la vallée du Rhône.
3. Tète des Crêtes (1 h.). Vue sur le Bas-Valais, la Dent de Mordes 

et les cascades du Dailley.
4. Mayens de Van ( l */2 li.).
5. Cascades du Dailley (1 h.). Belle chute de la Sallanche (ou Salanfe) 

qui forme plus bas la cascade de Pissevache. Pour le botaniste, riche 
butin le long du joli chemin (épilobe obscur, doradille d’Allemagne, etc.).

6. Gorges du Triège, sur la route de Chamonix.
7. La Creusaz (1780 m — 2 h. jusqu’au sommet), superbe vue de la 

chaîne du Mont Blanc, du Velan, du Grand Combin, jusqu’au Weisshorn 
et au Cervin.

Mentionnons encore: la Plannaz (40 min.), le Pont de Ja Taillât 
(35 min.), les Marmites des glaciers et le Bocher du soir.



B. Courses et ascensions.

1. L'Alpe Salanfe et les Dents du Midi.
L’alpe Salanfe, riche en plantes rares*), n’est qu’à trois heures de 

Salvan ; on y va passer la nuit (Chalet Barman) pour faire le lendemain 
l’ascension de l’une ou l’autre des Dents du Midi. Un bon chemin conduit 
au hameau des Granges, au Col de la Matze ( l l/4 h.), puis, par l’alpe de 
Van-haut en laissant à droite celle de Van-bas, au Plan de Salanfe. Cet 
admirable bassin gazonné et fleuri est situé entre les Dents du Midi au 
nord, la Tour Sallière à  l’ouest, le jLui s in et le Petit Perron au sud. Le 
retour peut s’effectuer par le Col de la Golettaz (41/* li.) ou par le Col 
d'Emaney et l’alpe du même nom (43/* h.), ou bien encore par le Col de 
Jora, Evionnaz et Vernayaz (7*/2 h.). En 9 heures on traverse sur Cham
péry  et le Val d’Illiez par le Col de Susanfe, le col et la cascade de la 
Vendallaz, le Pas d’Ancelle et Bonavaux.

„Les Dents du Midi forment une arête déchiquetée à plusieurs som
mets dont les cinq principaux portent chacun un nom:

la Haute Cime, nommée aussi Dent de Tsallen, ou Cime de VOuest, 
3285 m.

la Dent Jaune, 3120 m. 
la Cathédrale, 3195 m. 
la Forteresse, 3210 m. 
la Cime de l'Est, 32C0 m.“

Toutes ont été escaladées, la Cime de l’Ouest plus souvent que les 
autres. On y jouit d’un panorama grandiose, et l’ascension, qui dure huit heures 
environ, est relativement facile, même pour des dames. Au col de Susanfe 
(2420 m), se rencontrent les chemins de Salanfe et de Champéry ; les bons 
marcheurs peuvent donc en un jour effectuer le passage de Salanfe à 
Champéry en faisant l’ascension de la Cime de l’Ouest. Elle a été gravie 
pour la première fois en 1784 par le Chanoine Clément, curé de Cham
péry. Les autres pointes sont restées vierges beaucoup plus longtemps. 
La Cime de l’Est est la favorite des hardis grimpeurs, et l’ascension en est 
pleine de charme, dit-on. Du sommet, on plonge sur la vallée du Rhône 
et le bassin du Léman en embrassant un vaste horizon. Eugène Rambert et

*) Mulgédic des Alpes, phaquc des frimas, véronique à feuilles de pâquerette, 
coronille engainée, épervicre de Gaudin, de Trachsel, fausse-dressée, à feuilles de 
scorsonère, etc., petite pyrole, dracocéphale de Ruisch, diverses espèces de saules, 
laiche bicolore, renoncule à  feuilles de parnassio, crépide vaine, campanule du 
Cenis, violette du Cenis, mœringie polygonoïde, drave des frimas, androsace hel
vétique, gentiane des Alpes. — Voir la notice botanique par H. Jaccard, dans 
^Autour de Salvanu de Aug. Wagnon.



Emile Javelle ont consacré aux Dents du Midi des pages remplies d’en
thousiasme et de poésie.

La Tour Sallière (3227 m) n'est que rarement attaquée du côté de 
Salanfe; c’est par Champéry ou par l’alpe Emaney qu'on en fait l’ascen
sion. En revanche, Salanfe est le point de départ pour d’autres sommités

* de second rang: le Sex des Granges (2070 m), le Luisin (2786 m) et le 
Petit Perron (ou Golettaz, 2618 m). Ces deux derniers sont séparés p a r le  
Col de la Golettaz (2397 m) d’où on les gravit aisément l'un et l’autre.

2. L’Alpe Emaney (1851 m).

L’alpe Emaney, où l'on arrive de Sal van en deux heures et demie, 
est le point de départ de quelques intéressantes ascensions. On s’y rend 
par le hameau de Marecotte, puis en longeant la rive gauche du Triège 
jusqu’à Tenda (1663 m). De là, on passe sur la rive droite pour traverser 
une seconde fois un peu avant les chalets d’Emaney. Bon gîte chez Joseph 
Alexis Coquoz.

D’Emaney ou compte deux petites heures jusqu’au Col d’Emaney 
(2457 ni), un peu plus jusqu’au Col de Barberine (2488 m).

Les plus importantes ascensions des environs sont les suivantes :
a) Luisin (2786 »;) à l’orient du Col d’Emaney d’où on l’escalade 

aisément en l '/s  heure. Tue réputée. Retour à Sal van par le Col d’Emaney, 
Salanfe et Van.

b) Tour Sallière (3227 m). D’Emaney l’ascension se fait en 6 ou 7 
heures par le Col de Barberine et l’arête rocheuse de la Pointe à Boillon 
(2776 m).

c) Mont de la-Barmaz (2361 m). En 2l/a d’Emaney ; coup d’œil in
téressant sur le Mont Blanc, les vallées du Trient et du Rhône. Du sommet 
on atteint en 1 heure Bebarmaz (ou Rière-Barmaz 2474 m) d’où la vue 
sur le vallon de Salvan est masquée.

d) Dent Emaney (ou Pointe d’Onze heures, 2450 m), un Cervin en 
miniature. De Tenda, on compte 2’/e heures.

e) Fontanabran (2697 ni), la perle des sommités du même groupe. 
L’ascension par le Col de Barberine est facile. Du haut du Col la vue du 
Mont Blanc est déjà fort belle. Au sommet se déroule un vaste panorama. 
On peut en suivant la créte, atteindre la cimo du Bel Oiseau d’où l’on 
redescend soit par le Col de la Gueulaz, soit par Fénestral.

3. Barberine (1836 m).

Cette alpe est également un centre d'excursions On s’y rend en cinq 
heures, soit par Fine-hauts, la Lt'cìu're et le Col de la Gueulaz (1945 m), 
soit par Fénestral et le même col. Les deux sentiers sont également bons.



De puissantes sommités entourent ce haut alpage : au nord, la chaîne qui 
s’étend de la Tour Sallière au Pic de Tanneverge en passant par le 
Buan et la Pointe des Bosses (avec les glaciers des Fonds et des Posses); 
à l’ouest, la Pointe de la Finive; au sud, l'arête déchiquetée du Perron .,
et à l’est, la crête du B d  Oiseau et de Fontanabran.

Du Col de Barber ine (2480 m) on atteint Emaney en 8 ^ 2  heures et* 
S ix t en 8  heures par le Col de Tanneverge.

Les ascensions les plus importantes sont :
a) le Mont Buan (3078 tn), en 5 heures;
b) la Pointe des Bosses (2964 w), en 3l/a heures ;
c) le Pic de Tanneverge (2982 »1) (ou Ténéverge), en 4 * /2  heures ;
d) la Pointe de Finive (2877 w»), en 4 heures.
On peut aussi se rendre aux atyes de Fénestral et d’Emosson d’où se 

fait l’ascension du Vedalle (2484 ni) et celle du Cheval Blanc (2841 m).

Après toutes ces digressions, disons adieu au joli Salvali 
et poursuivons notre route du côté de Chamonix. Un quart 
d’heure de marche à travers des champs et des prés bien cul
tivés nous amène à la cluse de Combasses au-delà de laquelle 
est situé le petit village de Marecotte. Peu après, le regard 
plonge dans les profondeurs des Gorges dìi Trient; du côté 
du Valais apparaissent le Grand Chavalard et la cime blanche 
du Bietsclihorn. Une demi-heure plus tard nous entrons dans 
le vallon du Triège, par lequel les eaux du torreut juvénile 
se précipitent d’Emaney vers le Trient. Lui aussi s’est creusé 
dans le roc un lit profond et tortueux dont les parois déchirées 
attestent le formidable travail de quatre mille ans d’érosion. 
La route franchit le gouffre sur le pont du Triage; beaucoup 
plus bas se voit encore le Vieux Pont où l’on peut descendre 
pour mieux juger de la profondeur du chenal. A l’entrée du 
Pont supérieur se trouve l’entrée des

„Gorges du Triège“.

„Le spectacle est des plus beaux : Cette voix du torrent 
qui gémit dans l’abîme et se brise eu sanglots de rocher en 
rocher, ces sapins aux feuilles dentelées qui étendent leurs 
racines à travers ce sol aride, et qui tantôt dressent leur tête 
séculaire vers le ciel, tantôt l’inclinent tristement vers le gouffre ; 
ces fleurs qui se montrent dans les anfractuosités comme un



sourire de la nature ; ces blocs énormes qui s’opposent au 
passage des^eaux et luttent contre elles sans les vaincre jamais ; 
ces troncs d’arbres qui sont venus s’abattre dans la profondeur 

et y restent ense
velis ; ces petites 
gorges latérales qui 
du fond de l’abîme 
montent et disparais
sent ; cette petite 
fontaine même qui 
sort du flanc de la 
montagne et va si 
tôt mourir dans le 

torrent; cette route 
neuve qui reçoit 
l’empreinte de tant 
de pieds qui n’y 
repasseront plus ; ce 
vieux chemin délabré 
par lequel sont des
cendues et montées 

les générations dis
parues : tout, dans 
cette gorge mysté
rieuse, a un lan

gage mêlé de mé- 
ancolie et de gran

deur qui emporte 
l’âme bien loin de 
ce monde, et que 
les cœurs sensibles peuvent seuls comprendre.“

(Chanoine Gross.)
Cependant nous ne pouvons nous attarder ici plus long

temps. A cinq minutes au-delà du Pont du Triège, ou passe le 
hameau de Triquent ou Trelieti, puis la route s’élève pai' 
plusieurs contours dans la forêt de Lacliat jusqu’au plateau

: warn

p m m t.

mm
is

Gorges du Truge.



où plusieurs nias de chalets sont groupés autour; d’une église. 

Nous sommes à Fins-hauls*).
„ A dix minutes du village, au-dessus de la.forêt, on jouit 

d’un beau coup d’œil sur les vallées du Trient et de l’Eau 
Noire, l’Arpille, la Tête Noire, les Aiguilles rouges e t le Grand

Perron. Du village 
même, on voit les 
glaciers du Trient 
et des Grands, un 
peu au-dessus on 

distingue le sommet 
du Mont Blanc, le 
Dôme et l’Aiguille 
du Goûter.“

En quittant Fins- 
hauts, on traverse 

une majestueuse 
forêt de mélèzes ; 
puis le sentier ser
pente par de pitto
resques contours au 

travers d’un véritable chaos de blocs éboulés et descend en 
peu de temps sur Châtelard. A partir de là, la route n ’est 
plus nouvelle pour nous ; c’est celle que nous avons prise 
de la Tête Noire et qui, par Vaiorsine et le Col des Montets, 
nous amène à Chamonix.

E ntre  F ins-H aut s et Châtelard.

*) Fins-hauts, à 1237 m  nu-dessus de la mer, avec plusieurs pensions, est un 
séjour fréquenté. „Air vif, eau ferrugineuse, centre de nombreuses excursions.“ 
Voir „Autour de Salvati“ par Aug. Wagnon.
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VIII. Les Vallées de la Dranse.

Consulter, outre les ouvrages généraux déjà cités:

de Saussure: Voyages dans les Alpes, 1779, etc.

Bourrit: Descriptions des glaciers du duché de Savoie.

Venetz, Blanc, et autres: Rapports sur la vallée de Bagnes, etc. 1821—1825. 

Alp. Favre: Recherches géologiques, etc. 1867.

„Cette partie du pays offre une variété de sites vraiment extra
ordinaire. On y trouve tout ce qui est propre à étonner, à saisir 
fortement l’imagination: longs défilés retentissant du fracas des 
eaux déchaînées, valions solitaires et pittoresques, bassins abrupts 
et sauvages, lacs enchanteurs, gouffres horribles, immenses glaciers. 
Au-dessus de cette région aux contrastes infinis, plane, du sommet 
de ces cimes glacées, comme une suprême merveille plus remar
quable encore que toutes les beautés naturelles dont ces Alpes 
sont si prodigues, Vhospice du Grand St-Bernard!“

’entrée des vallées de la Dranse nous est déjà connue.
<5^-. Nous avons gravi le Mont Chemin jusqu’à la Pierre-à- 

Voir, et le Catogne, fidèle gardien du bassin de la Dranse. 
Ce que nous en avons entrevu du haut de ces avant-postes 
nous a fait désirer de pénétrer plus avant dans les trois vallées 
ouvertes sous nos pieds. Allons donc contempler de plus près 
les sombres défilés, les frais pâturages, les vallons cultivés 
avec les demeures construites par les hommes, les mystères 
des glaces et des névés, et jusqu’aux cimes qui se perdent 
dans la nue !

Ch-Ls. de Bons, 
Topographie du canton du Valais.



1. Orographie des vallées de la Dranse.

La formation des vallées de la Dranse n ’est pas aussi 
simple que celle des autres grandes fissures latérales du Valais. 
Elles appartiennent à la fois aux vallées longitudinales (combes) 
et aux vallées transversales (cluses), c’est-à-dire que tantôt 
elles sont sur la limite géologique du groupe du Mont Blanc, 
et tantôt elles coupent la stratification du groupe du Grand 

Combin. Elles sont, du reste, pour la plus grande partie sub
ordonnées à la masse du Mont Blanc. La première qu’on 
rencontre en allant de l’ouest à l’est est la vallée longitudinale 
de Ferret, située presque immédiatement sur la lisière orien
tale du massif; elle se continue au nord dans l’Entremont 
jusqu’à Sembrancher. Plus à l’est, ce sont les deux sillons 
parallèles de Combe de Là et du haut Entremont. Ce dernier 
s’infléchit déjà près de Bourg St-Pierre, se transforme eu 
vallée transversale et va rejoindre le val Ferret à  Orsières. 
Cette inflexion est encore plus remarquable dans la plus grande 
branche, le val de Bagnes. A Châble, il tourne tout à fait 
à l’ouest, fait rupture à travers les couches des ramifications 
orientales du Mont Blanc, rencontre en amont de Marti gny- 
Bourg la limite extrême du massif de l’Arpille et s’infléchit 
de nouveau vers le nord pour déboucher dans la vallée du 

Rhône.

Un vétéran du C. A. S.*) qui a, pendant près d’un demi- 
siècle, parcouru et étudié nos montagnes, a laissé des vallées 
de la Dranse une description très claire à laquelle nous em
pruntons les lignes suivantes :

„Ln première bifurcation se produit à deux lieues en amont de Mar- 
tigny, à SeirçbFancher, oit la vallée d’Entremont se détache de la vallée 
de Bagnes. Elles sont séparées par un massif en partie couvert de glaciers 
qui a son point culminant au Combin. L’Entremont remonte à l’ouest de 
ce massif sur une longueur de cinq lieues dans la direction du Grand

*) M. Ulrich. Die Scitenthnler des Wallis und der Monte Rosa, Zurich 1850. 
Ouvrage déjà cité.



St-Bernard où un passage bien connu le fait communiquer avec le Yal 
d1 Aoste. A Orsières, une lieue plus haut que Sembrancher, la vallée prin
cipale se bifurque pour la seconde fois à l’extrémité de la chaîne qui 
s’élève jusqu’à la Pointe de Dronaz. Le long du versant occidental de 
cette chaîne s’étend du nord au sud le val Ferret qui communique parle  
col de Fenêtre avec le passage du Grand St-Bernard, tandis que le col 
de Ferret mène à Courmayeur, sur Vautre versant. Quant au val de 
Bagnes, il se divise en deux parties bien distinctes. La partie inférieure 
qui, de Sembrancher à Lourtier mesure environ deux lieues, est un large 
sillon au fond presque plat, couvert de prairies, de vergers, de champs, 
et dont le sol est cultivé jusqu’à une grande hauteur sur les deux versants; 
Châble est la localité la plus importante de ce bassin. A partir de Lourtier 
la vallée change entièrement de caractère. La route gravit péniblement 
une forte pente le long d’une gorge tautôt rocheuse, tautôt tapissée de 
forêts. La Dranse remplit tout le fond de la vallée et par places se fraye 
à grand’ peine un passage a travers les masses de rochers. On rencontre 
a de rares intervalles quelques habitations disséminées sur de petits al
pages. Des cascades et des rocs dénudés attirent sans cesse le regard; 
l’une de ces chutes est particulièrement remarquable. La Dranse, dont le 
volume d’eau est assez considérable, se précipite à une profondeur de 50 
pieds avec un tel fracas qu’on ne s’entend pas parler, et fait rejaillir à 
l’entour un nuage d’eau pulvérisée. On monte ainsi pendant trois heures 
depuis Lourtier jusqu’au pont de Mauvoisin reconstruit après 1818 et qui 
franchit la Dranse par une arche lmrdie. Au fond de l’étroit couloir plon
gent à l’est la base du Mont Pleureur, à l’ouest celle du Mauvoisin entre 
lesquels la Dranse s’est pratiqué une issue. Quand on arrive enfin sur la 
hauteur, un nouveau spectacle s’offre à la vue; c’est ici le théâtre de la 
catastrophe de 1818. De là, le chemin redescend dans la vallée de Torem- 
bey, c’est-à-dire dans la partie supérieure du val de Bagnes. C’est un 
étroit sillon de deux lieues de longueur, enfermé entre deux parois de 
rochers d’où se précipitent de nombreuses cascades. Plus haut encore 
s’étendent les alpes do Chermontane, de Chanrion, de Mngt-huit. De puis
sants glaciers s’abaissent de toutes parts vers l’extrémité de la vallée dont 
ils remplissent l’arrière-fond. Un second col de Fenêtre en franchit la 
crête pour tomber sur le val d’Ollomont et Aoste“.

Nous avons déjà exposé autre part comment, au point 
de vue géologique, les Alpes pennines se rattachent à deux 
noyaux principaux, ceux du Mont Rose et de la Dent Blanche. 
Mais sur leur limite occidentale elles subissent fortement l’in
fluence de la grande masse du Mont Blanc. Ainsi les deux 
arêtes qui, du Grand Golliaz se détachent au nord et au sud 
pour séparer le Val Ferret valaisan de l’Enhemont, et le val
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Ferret italien du Col de la Serena, sont stratifiées exactement 
dans le sens du Mont Blanc. Mais à partir de la dépression 
du Grand St-Bernard jusqu’au col du Théodule, toutes les 
sommités des Alpes pennines rentrent dans le système de la 
masse centi-ale de la Dent Blanche. Ce groupe imposant qui, 
du fond de la Valpelliue, se redresse comme un colossal bas
tion, se saisit aussitôt de la ligne de faite de la chaîne pen- 
nine avec laquelle il coïncide sur une longueur de 18 km, et 
s’en sépare au point culminant du glacier de Ferpècle d’où il 
se prolonge au nord par une arête encore plus relevée qui 
porte les sommités de la Dent Blanche, du Gabelhorn, du 
Bothhom et du superbe Weisshorn. A cette muraille gigan
tesque orientée du sud-ouest au nord-est, qui ferme à leur 
extrémité méridionale les grandes vallées latérales de Bagues, 
d’Hérémence, d’Hérens, d’Anniviers et de To urtemagne, s’ap
puient plusieurs contreforts importants, dont les uns pénètrent 
plus ou moins avant entre les embranchements de ces vallées, 
tandis que les autres se prolongent ou s’abaissent jusqu’aux 
bords du Eliòne.

Deux de ces contreforts rentrent dans le domaine des 
vallées de la Dranse. Le premier, qui est en même temps 
le plus considérable de tous, culmine au Oratici Combin (4317 m) 
qui se dresse juste en face de l’extrémité occidentale de la 
masse centrale ; il la dépasse même en hauteur de 1600 m 
environ, ne s’y rattache que par la dépression du Col de 
Fenêtre (2736 ni) et est lui-même flanqué au sud-ouest d’une 
sommité beaucoup plus basse, le Mont Viian  (3765 m). Du 
large faîte du Grand Combin partent dans la direction du nord 
deux arêtes rocheuses plongeant sur le glacier de Valsorey 
du côté du Mont Velan, comme à l’est et au sud, par d’abruptes 
et sombres parois. L ’arête orientale est la plus courte ; elle 
porte les sommités des Mulets de la L ia z  (3712 m), du Tour- 
nelon Diane (3464 »»), du Grand Tavé (3145 m), se termine 
au Bec de Corbassière (2688 m) et forme un énorme mur de 
séparation entre la partie supérieure de la vallée de Bagnes 
et le long et sinueux bassin du glacier de Corbassière. La

Valais et Chamounix. VII. ß



seconde arête incline vers l’ouest et porte toute une rangée 
de sommités : les Maisons blanches (3699 m), le Combin' de 
Corbassière (3722 m), le Petit Combin (3671 ni), le Mérignier 
(3170 ni), le Beuzelet (3214 m), Y Aiguille du M idi (Pointe 
d’Azet, 3135 m), le Mont Rogneux (3085 m), le Bec du M idi 
(2790 m); puis elle s’abaisse brusquement au Mont Brûlé 
(2575 m) et au Sex blanc (2450 m) dont les larges croupes 
gazonnées s’avancent entre le Yal de Bagnes et l’Entremont. 
Au sud du Grand Combin nous trouvons encore, avant de 
descendre au Col de Fenêtre, les cimes neigeuses des Aiguilles 
Vertes (3503 m) avec le Col de Sonadon et le Col de By, 
puis la Tête de B y  (3422 m) et le Mont A vril (3341 ni). A 
l’orient du col, sur la ligne de faîte des Alpes pennines, s’étend 
jusqu’au Mont Colimi (3644 m) un large bastion cuirassé de 
glaciers dont les points saillants portent les noms de : Mont 
Gelé (3517 ni), Col de Crête sèche (2888 m), Bec Epicoun 
(3527 m), Sciassa ou Oulie Cecca (3480 m), Sangla (3702 m), 
Blancien (3662 m), Col de la Reuse de VArdila, Col de VEvêque, 
Col de Chermontane (3084 m), Col de Collon (3130 ni), etc.

Le second contrefort, beaucoup plus développé que le 
premier, commence dans des circonstances très singulières, au 
nord-ouest du Mont Collon, par le magnifique groupe du Mont 
Blanc de Seillon et de la Pigne d ’Ardila. Il est séparé de 
la chaîne principale par les deux dépressions parallèles des 
glaciers d ’Hautemma et de Breney entre lesquels s’étend la 
crête acérée de l’Hautemma (3509 m) qui atteint son point 
culminant à la Pigne d’Arolla (3801 m) et se relie d’une part 

à la chaîne principale par une arête basse couverte de névés, 
et d’autre part aux sommités plus importantes de la Serpentine 
(3691 m), du Mont Blanc de Seillon (3871 m) et de la Ruinette 
(3879 m). De cet avant-corps important se détachent deux 

chaînons très différents de caractère ; le plus court part de la 
Pigne d’Arolla dans la direction du nord et constitue, au-delà 
du Pas des Chèvres (2851 m), le beau groupe des Aiguilles 
rouges (3650 m), de la Pointe de Vouasson (3496 m) et du 
Pic d’Arzinol (3002 m) entre les vallées d’Evolène et d’Héré-



mence. Le chaînon occidental forme à partir du Mont Blanc 
de Seillon un vaste demi-cercle (avec les sommités du Mont 
Pleureur, 3706 m, de la Salle, 3641 m, du Parrain, 3262 m) 
qui enferme la vallée de Bagnes ; à la Pointe de Rosa blanche 
(3348 m) et au Mont Gelé (3028 m), il se bifurque pour envoyer 
au nord deux rameaux parallèles entre les vallées d’Isérables, 
de Nendaz et d’Hérémeuce, puis il s’abaisse vers l’ouest pour 
venir se terminer à la Pierre-à-Voir (2476 m) et au Mont 
Chemin (1154 m). (Gerlach.)



La Drnnse près ties Mayens du Revers.



2. Excursion dans les vallées de la Dranse. '■

A.

Le val de Bagnes.
„Ce bras oriental de la vallée de la Dranse, avec scs sites 

imposants et ses grandioses glaciers, compte parmi les vallées 
de la Suisse les plus remarquables et les plus dignes d’être 
visitées. Paysages d’une sévère beauté. Grands contrastes, 
comme dans le Val d’Anniviers.“ (Tsehudi.)

Le val de Bagnes commence à Sembranclier, au confluent 
des deux Drauses.

Nous avons décrit plus haut la première partie de la 
route, de Martigny à Bovemier. A quelques minutes de ce 
village nous arrivons à un beau pont neuf; avant de le tra 
verser donnons un coup d’œil à une source thermale qui jaillit 

dans le voisinage, connue des paysans seuls qui viennent s’y 
baigner et s’y laver.

Vingt minutes après le pont, la route passe par la galerie 
de la  Monnaie, longue de 30 m, percée dans le rocher pour 
mettre les voyageurs à l’abri d’une avalanche qui s’engouffre 
presque chaque printemps dans ce couloir. La gorge que nous 
parcourons est d’un aspect très sauvage ; la Dranse se fraie à 
travers les forêts et les rochers, un lit souvent encombré 
d’énormes blocs par dessus lesquels elle se précipite avec un 
bruit de tonnerre. Nous pouvons sans peine nous reporter par 
l’imagination à l’année 1818, à ces jours terribles pendant 
lesquels la débâcle du glacier de Giétroz répandit dans la vallée 
la mort et la désolation. Engelhardt qui visitait ces lieux 
17 ans après la catastrophe en rapporte maint récit :

„La contrée, dit-il, est encore sous lo coup de cet extraordinaire 
événement, et mes guides mêmes ne tarissaient pas en récits à faire 
frémir. La Dranse n'était plus un cours d’eau, mais .un noir chaos de 
boue entraînant pêle-mêle des rochers, des glaçons, des arbres, des débris 
de toute sorte, qui descendait la vallée comme un ouragan en détruisant 
tout sur son passage. La montagne trembla, les forêts s’ébranlèrent.

„Un Anglais descendait du Grand St-Bernard par le tranquille Val 
d'Entromont, sans se douter le moins du monde du danger qui menaçait



la vallée inférieure de Bagnes. En aval de Sembrancker, un fracas épou
vantable frappe soudain son oreille; il sent le sol osciller. „Nous sommes 
perdus!“ s’écrie-t-il. Mais avec une grande présence d’esprit, il se jette à 
bas de son mulet et gravit en toute hâte la pente de la montagne ; le guide 
et un mulet le suivent aussitôt; ils sont sauvés. Le second mulet hésite, 
et en moins de rien il est atteint et entraîné par le flot dévastateur.“

Peu après la Galerie de la Monnaie on passe devant les 
raines d’un ancien couvent de Trappistes que des réfugiés 
français du temps de la Révolution avaient construit dans cette 
solitude. Dans le voisinage se trouvent les mines de plomb 
dont nous avons parlé plus haut. Un second pont nous ramène 
sur la rive gauche de la Dranse, et nous entrons dans le riant 
bassin où s’étend le bourg important de Sembrancher au milieu 
de terres bien cultivées.

Sembrancher
ou Saint-Branehier, avec 780 habitants, est le chef-lieu du dixain d’Entre- 
mont.

Beaucoup de ses antiques maisons sont bâties en pierre dans le style 
lombard. „Là, sur un monticule conique, où se voit aujourd’hui une 
chapelle de St-Jean, s’élevait autrefois un château-fort où les comtes de 
Savoie avaient un châtelain pour l’Entremont. — En 1444, ce fut dans ce 
château qu'Amédée VI logea l’empereur Sigismond avec sa suite, comme 
il se rendait au concile de Bâle. Eu 1475, les Haut-Yallaisans le détrui
sirent par le feu.“ (Rameau). Sembrancher est le lieu de naissance du 
célèbre savant Murith, prieur du Grand St-Bernard.

Sur la rive droite de la Dranse, en face de Sembrancher, est situé le 
hameau à'Étier avec quelques ruines d’un ancien château, fief de l'an
cienne famille d’Oitiez, et célèbre dans les annales valaisannes. „Ce fut 
là qu’en 1630 les patriotes vallaisans tinrent prisonnier près d’un mois 
leur évêque Hilteprand Jost, pour lui arracher par dos violences grossières 
une renonciation à scs droits de souverain temporel.“ (Rameau).

C’est à Sembrancher que se séparent les routes, dont 

l’une remonte au sud vers le Grand St-Bernard, tandis que 
l'autre continue à l’est à travers la vallée de Bagnes, le but 
de notre présente excursion. La nouvelle route se rapproche 
de la Dranse en laissant à gauche la fertile plaine de Völlige, 
avec son florissant village autrefois propriété de l’abbaye de 
St-Maurice. Peu après, la vallée tourne, et nous arrivons en 
vue du Châble, grand bourg dans une situation pittoresque,



chef-lieu de la vallée et de la commune la plus peuplée du 
canton (4257 habitants).

Le Châble

s’étend à 824 m  d’altitude et à  quelques mètres seulement 
au-dessus du lit de la Dranse, tandis que les vingt hameaux 
qui en dépendent sont disséminés dans la vallée, ou plus haut, 
sur les fertiles terrasses de Verbier, Medière, Bruson et Serrayez. 
Chacune de ces localités a son nom particulier ; mais elles ne 
constituent, au spirituel comme au temporel, qu’une seule et 
unique paroisse portant le nom général de Bagnes, qu’elle a 
donné à la vallée. Les armoiries de Bagnes portent deux en
fants se baignant dans une cuve, parce que la contrée était 
autrefois célèbre pour ses eaux minérales. On pense même 

que son nom est une corruption du latin Vallis balnearum. 
Les chroniqueurs racontent que ces sources ont tari lors de 
l’éboulement de 1597 ; mais la tradition en est demeurée 
constante parmi le peuple, et dans le voisinage de Montagnier, 
au fond d’une crevasse appelée „la grande Vernay“, on ren
contre encore des traces de bains sulfureux.

„Le plus ancien document historique relatif à la vallée de Bagnes, 
dit le P. Furrer dans sa Statistique, date de 1160. Cette année-là, le 
comte de Savoie Amédée III partant pour la Terre Sainte, emprunta au 
couvent de St-$laurico une table d'or ornée de pierres précieuses et 
pesant 66 marcs, dont Charlemagne avait fait présent à ce couvent. Il 
donna en gage la vallée avec tous les droits qu’il y possédait. Dans l'im
possibilité de faire honneur à ces engagements, Humbert III céda à l’abbaye 
les dits territoires, et par le fait le couvent obtint la seigneurie de Bagnes 
qu'il garda jusqu’en 17118. L ’abbaye y percevait d’importants revenus en 
céréales, moutons, fromage, amendes, donations et autres redevances 
féodales. Plus tard cependant la commune s’affranchit de ces charges."

Au temps de l’évêque Jost de Silinen et du cardinal 
Schinner, on exploitait au-dessus de Bruson les mines d’argent 
de Peiloz ; mais depuis 1725 elles sont épuisées et abandonnées. 
On a aussi cherché à  faire valoir des gisements de cuivre et 
de plomb, mais sans grand succès. P ar contre, les carrières 
de pierre ollaire sont d’un bon rendement et passent pour être 
les meilleures du Bas-Valais.



Bagnes est une commune très florissante, riche surtout 
en bétail. Elle compte environ 200 chevaux et mulets, 3175 
pièces de gros bétail, 300 porcs, 1200 chèvres et 2500 mou
tons qui fournissent à ses actifs habitants la plus grande partie 
du vêtement et de la nourriture et amènent en outre dans la 
vallée du bel argent sonnant, car les châles de laine, les 
fromages et le bétail gras de Bagnes sont l’objet d’un trafic 
important.

'Partie supérieure du V al de Bagnes, et la R uinette.

Depuis que les touristes ont commencé à se porter en 
plus grand nombre vers la vallée de Bagnes, le Dr. Carron a 
pris les mesures nécessaires pour les loger, en ouvrant soit à 

Châble, soit à Mauvoisin deux hôtels très simplement aménagés, 
mais qui répondent parfaitement aux exigences des voyageurs 

raisonnables. Après nous ótre restaurés par un verre de bon 
vin du Valais et avoir jeté un coup d’œil à l’antique église, 
reprenons notre route vers le haut do la vallée, dans la 
direction de



Mauvoisin.

„ Durant la première heure de marche, dit Weilenmann 
dans ses récits de courses et d’ascensions, de charmants pay
sages s’offrent à l’œil du voyageur. Les grasses prairies alternent 
avec les bouquets d’arbres fruitiers au milieu desquels se blot
tissent les silencieuses habitations ; tout cela enfoui entre deux 
hautes chaînes de montagnes qui, à mesure que la vallée se 
rétrécit, prennent un caractère plus hardi et plus menaçant.

Fiottila}'.

A droite des rigides assises du Mont Pleureur, une sommité 
neigeuse au flanc raviné s’élance vers le ciel du sein des glaciers 
et des névés qui se dérobent à notre vue; c’est la Ruinette, 
dont la blanche cime attire et captive le regard. Au-delà de 
Lourtier*), disparaissent les habitations permanentes, les prairies 
cultivées, les arbres fruitiers, le cours d’eau aux allures dociles.

*) Lourtier, le dernier village de lu vallée habité toute l’année, est à 1054 m 
au-dessus de la nier. Pour y arriver la route passe à Verségères (*/2 h.) et Champsec 
0/2 h.). De Lourtier aux chalets de Graiif/es-neitres on compte 3/l d’heure, à Fionnay 
20 minutes, à Bonatchesse 3 4 d'heure, enfin 1 heure jusqu’à l’hôtel de Mauvoisin.



La vallée prend un aspect de sauvage grandeur et le voyageur 
marche environné des effrayants mystères du royaume des 
titans. Il n ’y a  plus le long de la route que des sapins aux 
sombres découpures, des pentes rocailleuses, un désert d’éboulis 
interrompu à de rares intervalles par un coin de vert gazon, 
des blocs épars aussi hauts que des maisons, ici et là un petit 
groupe de granges ou d’étables montagnardes, un torrent im

pétueux qui tantôt bouil
lonne dans une étroite 
cluse avec les gronde
ments d’une fureur con

tenue, tantôt précipite sa 
masse tumultueuse par 
dessus les quartiers de 
rochers qui encombrent 
sou lit. Ici, un fracas 
étourdissant ; plus loin, 

le grand silence des 
forêts que rompt seule
ment par intervalles le 

murmure du vent dans 
les cimes des pins. Il 
n’y a certainement pas 
beaucoup de spectacles 
comparables à celui du 
cours de la Dranse en 
aval de F ionnaz, avec 
la routa, qui la côtoie 

en s’élevant au flanc des éboulis. L ’aspect rébarbatif des 
grands rochers grisâtres contribue à donner à cette partie un 
caractère particulièrement lugubre, et le sol est comme ébranlé 

par le choc de l’énorme masse d’eau qui se dévale.
Mais c’est au pont hardi de Mauvoisin que la beauté de 

cette scène devient tout à fait imposante.“ *) —

Pont et H ôtel de M auvoisin.

*) Los lignes suivantes sont empruntées à une notice du Dv. buitzer publiée 
dans !<• Ve vol. de l’Annuaire du V. A. S., paires f> et suivantes.



„Tout est réuni eu ce lieu pour impressionner l’âme 
sensible au langage de la nature. P ar une arche de 40 pieds 
d’ouverture, le pont franchit un gouffre profond de 95 pieds. 
Dans le fond bouillonne le flot écumeux de la Dranse d’où 
monte un concert infernal. C’est un paysage digne d’être 
comparé à ceux de la Via Mala et de la Pantenbriicke. 
L ’étroite gorge qui a succédé à la vallée proprement dite se 
prolonge sur une longueur de 2 km  environ, pour s’élargir de 
nouveau au-delà de l’hôtel. Nous avons donc ici le curieux 
spectacle d’une vallée évasée en aval et en amont d’un 
étranglement où elle est réduite aux proportions d’une fente 
étroite. Cependant le voyageur n’est pas obligé, comme dans 

la gorge de Pfæfers, de parcourir le précipice sur une bran
lante galerie de bois. Le chemin gravit à droite la saillie de 
rocher au sommet duquel se dresse, dans la situation la plus 
pittoresque, le petit hôtel de Mauvoisin.

A cinq minutes de la maison, sur un autre rocher, se 
voit une chapelle sommairement construite en pierre brute et 
surmontée d’un petit clocher. C’est là que de temps à autre 
les vachers du haut de la vallée viennent assister au service 
divin. Quelle paix repose sur ce rustique sanctuaire, d’où 
montent au ciel plus d’humbles et pieuses prières que dans 
les cathédrales de nos grandes cités. Nous sommes ici à 
7000 pieds d’altitude et du haut de notre observatoire nous 
contemplons la vallée qui se déroule sous nos pieds. Là-bas, 
vers la plaine, tout est noyé dans le crépuscule, tandis que 
les grands monts nous environnent de leur majesté.

Le lieu où nous avons fait halte est aussi des plus 
intéressants au point de vue botanique. Sur cet étroit espace 
s’est donné rendez-vous une végétation luxuriante et l’on peut 
comparer les gazons autour de l’hôtel à un véritable jardin. 
En montant 10 minutes plus haut, à l’endroit où les rochers 
se resserrent, on ne trouve déjà plus les arbres à feuilles*)

*) Entre autres: le bouleau de Murith, le sorbier de Host, le saule à feuilles 
d ’arbousier, cendré, en arbrisseau, réticulé, à feuilles rétuses, le chèvre-feuille des 
Alpes, etc.



ou à aiguilles qui prospèrent encore si bien au-dessous de 

l’hôtel. A partir d’ici, la flore est exclusivement alpine. Le 
brusque étranglement de Mauvoisin peut être considéré comme 
une véritable limite de végétation. Non loin de l’hôtel, parmi 
les buissons de la rose des Alpes, fleurit une plante rare, le 
vélar à feuilles de tanaisie avec ses touffes de fleurs jaunes 
et ses feuilles pennées. C’est une espèce propre au Valais, qui 
apparaît aussi au Grand St-Bemard, dans la vallée d’Arolla 
et au Piémont. A celle-ci viennent se joindre : la fétuque des 
Alpes, la gentiane des glaciers, en croix, pourprée, le pigamon 
fétide et le petit pigamon, l’orpin anacampseros, la pédiculaire 
à  fleurs incarnates et la pédiculaire tronquée, l’ancolie des 
Alpes, l’androsace des glaciers, le carex capillaire et le fer
rugineux, l’achillée macrophylle, l ’aronique des glaciers, l’éper- 
vière spécieuse et l’épervière des murs à feuilles lancéolées 
(H. cæsium), ainsi que beaucoup d’autres espèces des hautes 
alpes. *)

*) Qu’on nous permette de mentionner ici les espèces les plus rares de la 
vallée de Bagnes :

Entre Sembrctncher et Chûble:
potentille alpicole, 
oretelle hérissée, 
épervière Zizianum, 
épervière tardive.

Près de Luurtier:
épervière de Ligurie, 
épervière à longues feuilles, 
épervière piloselle, 
népéta nue,
lyehnide fleur de Jupiter.

Alpe Boiuitchesse :
épervière de Delasoie, 
épervière dentée-poilue, 
épervière oxydon.

Près de Mazéria:
saxifrage diapensoïde, 
potentille des neiges, 
géranium à feuilles d’aconit



Mont-Pleureur.





Dans le voisinage de l’hôtel on entend par intervalles, 
surtout dans les chaudes journées d’été, un singulier craque
ment süivi d’un bruit sourd venant du fond de la vallée ; 
quand il se produit, il est assez fort pour dominer le mugisse
ment de la Dranse. En s’élevant un peu sur la pente de la 
montagne, on distingue au-dessus de l’étroite fissure de la 

vallée des masses de glaces penchées au bord d’une paroi 
presque perpendiculaire ; c’est le fameux glacier de Giétroz, 
qui décharge à intervalles presque réguliers des blocs de glace 
au fond de la vallée. Ils se brisent avec une détonation en 
tombant sur des rochers vieux de quatre mille ans. La chro

nique de la vallée est pleine des terribles histoires de ce

Alpe Torrembé:
épervière pilifere, 
carex des frimas, 
saussurée des Alpes.

Petite Chermontane:
oxytrope des champs, 
astragale de Lentzbourg, 
herniaire des Alpes, 
carex bicolore.

Moraines du glacier de Giétroz: 
crépide dorée.

Alpe Giétroz:
pigamon alpicole.

Ch amp ri on:
potentille des neiges, 
gnaplmle pied-de-lion, 
saxifrage disputée.

Grande Chermontane :
saxifrages diverses (biflorée, ciliée, brioyde, mus- 

coïdo, à feuilles planes, de Ségnier, nndro- 
sace, etc.), 

armoise des glaciers, mutelline, épiée, 
seneçon blanchatre, 
achillèe mouchetée, 
saussurée déprimée, 
petite potentille, 
campanule du Cenis, 
nndrosace carnea, etc. etc.



glacier (voir page 567). C’est lui qui, à  plusieurs reprises, y a 
semé la mort et la désolation. Voici en particulier ce qui se 
passa en 1818 : „Les masses énormes de glace détachées du 
glacier avaient fini par combler si complètement l'étroit défilé 
entre le Mont Pleureur et Mauvoisin, qu’une digue de glace 
s’était élevée en travers du cours impétueux de la Dranse. 
Derrière cette barrière, la Dranse, privée d’issue, avait formé 
un lac qui, dans l’espace de 34 jours, avait atteint 7000 pieds 
de long sur 650 de large et 180 de profondeur. Les mon
tagnards effrayés se rappelèrent comment en 1595 un lac 
analogue avait, en rompant ses digues, englouti 140 habitants 
de la vallée. Pour prévenir une rupture imminente, d’intrépides 
ouvriers, sous la direction de l’ingénieur Yenetz, creusèrent 
une galerie au travers du talus de glace. Trente-trois jours 
durant, ces bravos piochèrent dans l’effrayant tunnel, en dépit 
des craquements de la glace qui menaçait à chaque instant 
de céder sous la pression de l’élément liquide. Le 4 juin, la 
galerie, longue de 600 pieds, était achevée et les eaux du lac 
s’y précipitaient en formant une chute de 50 pieds de hauteur. 
Le niveau du lac baissa de 46 pieds. Déjà l’on se félicitait 
d’avoir éloigné le danger, lorsque le 16, vers les 4 heures de 
l’après-midi, la mince digue de glace se rompit sous la pression 
du lac, profond encore de 150 pieds. La masse d’eau se pré
cipita sur la pente avec une indescriptible violence, arrachant 
des quartiers de rochers et répandant la destruction et la mort 
à travers la vallée et ses villages florissants. En moins d’une 
demi-heure, l’immense réservoir s’était vidé en débitant 530,000 
toises cubes d’eau, c’est-à-dire une quantité cinq fois plus forte 
par seconde que celle du Rhin à Bâle. A Sem brancher, raconte 
un observateur, on vit passer comme une sombre et puissante 
masse se dévalant avec une rapidité vertigineuse et entraînant 
pêle-môle les débris de 400 maisons, des blocs de rochers, 
des arbres, du bétail, des cadavres humains. P ar bonheur, les 
montagnards s’étaient pour la plupart retirés sur les hauteurs 
voisines ; mais 34 infortunés trouvèrent cependant la mort dans 
les flots. L ’un des quartiers de roc charriés par les eaux pesait



2000 tonnes ;t la partie inférieure de la vallée en est actuelle
ment jonchée. Les ravages s’étendirent jusqu’au bord du Rhône ; 
les cultures furent ensablées, de riches prairies changées eu 
déserts de pierres.

Actuellement, le glacier redoutable est soumis à une 
surveillance continuelle *). Dès qu’une digue de glace menace 
de se reformer, des batail
lons d’ouvriers sont à 
l’œuvre pendant des se
maines pour écarter le 
danger. Le simple et in
génieux moyen imaginé 
par Venetz consiste à con
duire sur la glace l’eau des 
torrents de la montagne.
Bien que sa température 
ne s’élève guère au-dessus 
de zéro, elle entame la 
glace comme une scie; les 
glaçons détachés tombent 
un à un dans la Dranse 
qui les charrie sans aucun 
danger. “ (S. Baltzer.)

L ’hôtel Giétroz à Mau- 
voisin est le quartier- 
général favori des alpinis
tes qui ont en vue de 
grandes excursions sur les glaciers. Nous ne pouvons qu’indiquer 
sommairement ces dernières, laissant aux personnes intéressées 

.le soin de compléter ces informations au moyen des ouvrages 
spéciaux dont nous avons donné la liste et surtout de l’excellent 
Guide de Tschudi (Tourist in der Schweiz).

*) Une somme de 50,000 frs., prélevée sur le total des dons qui parvinrent aux 
mal heureux habitants de la vallée, a été placée comme fonds de réserve, et les 
intérêts en sont dépensés chaque année pour des mesures préventives, telles que 
Vcndiguement et la correction des torrents glaciaires du val de Bagnes.

Glacier de Giétroz.



I. Simples excursions.

L  Lacs de Szofferay, à 3 heures de l’Hôtel.
2. Alpe Chanrion ou Champ-Riond, même distance. On 

y trouve aussi de petits bassins alpestres dans un cadre char
mant, avec une vue de toute beauté.

3. Cabane de Pannossière („Les Herbes de Pannossière“). 
Magnifique coup d’œil sur le glacier de Corbassière, le Grand ■> 
Combin et toute sa suite (voir l’illustration, page 559). Sert de 
bivouac pour les ascensions du Grand Combin, du Petit Combin, 
du Combin de Corbassière et le passage du col des Maisons 
Blanches. On monte soit de Fionnaz, soit de Granges-neuves, 
par l’alpe Corbassière en 4 ou 5 heures, directement de l’hôtel, 
par le glacier de Piangolin, en 3!/2 heures.

4. Col de Fenêtre (ou Col de la Balma), 2786 ni, entre 
le Mont A vril (3341 ni) et le Mont Gelé (3517 m). Quatre 
heures et demie jusqu’au sommet du col ; descente en C'/a 
heures à  Aoste par la Yalpelline.

Après le défilé de Mauvoisin, la vallée s’élargit do nouveau, mais pour 
prendre un aspect toujours plus désolé. Plus d’arbres, seulement quelques 
alpages ; dans le fond, des pierres et des éboulis. Sur les deux versants 
se succèdent les alpes de Cbermontane, de Chanrion, de Vingt-huit, de 
Lancet et de Bouasine *) que dominent de toutes parts les rochers 
et les coupoles neigeuses. A gauche, le glacier de Breney s’incline 
vers la vallée ; au commencement de ce siècle, il en recouvrait tout 
le fond jusqu’à la hauteur de la Tour de Boussine sur le versant opposé. 
L’imposante moraine qu'il a laissée derrière lui reste comme un témoin 
de son ancienne activité. Quant au glacier de Durand, il n’a pas encore 
cédé la place et barre le passage au voyageur. Droit en face s’étend, 
comme un gracieux contraste, l’alpe verdoyante de Grande Chennontane ; 
dans leur odyssée de chaque été, les troupeaux doivent, tant bien que 
mal, passer le glacier pour monter au pâturage. En le franchissant à son 
extrémité inférieure, on entend sous les profondeurs de la glace le sourd 
mugissement de la Dranse qui s'y est creusé elle-même un passage sou
terrain.

*) „Le bétail occupe l’alpe de Petite Chermontane vers la mi-juin ; 15 jours 
après, les mt*mes troupeaux montent pour une semaine aux montagnes de Boussine; 
puis trois semaines à la Grande Chermontane et à Chanrion. Après quoi ils re
descendent dans le même ordre jusqu’aux alpages inférieurs de Petite Chermontane 
où ils restent jusqu’à la mi-septembre. Pendant le séjour des bergers ou trouve 
aux divers chalets une cordiale.hospitalité.“ (Tschudi.)
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De l’alpe de Grande Chermontane il faut encore deux heures pour 
atteindre le Col de Fenêtre, d’abord par des pentes gazonnées longeant le 
glacier de Fenêtre, puis en traversant ce dernier sans aucun danger. Ce 
passage était, dit-on, plus fréquenté autrefois *) ; il surpasse cependant en 
beauté beaucoup de cols plus réputés, surtout si l’on y joint l’ascension 
du Mont Avril ou du Mont Gelé. La vue dont on jouit de l’alpe Cher
montane est grandiose. Trois glaciers de premier ordre descendent vers 
l’amère-plan de la vallée, environnés eux-mêmes de plusieurs glaciers 
moins importants qui contribuent à rehausser leur éclat. En face de l’alpe 
se dresse la Pointe d’Hautemma aux formes caractéristiques. Mais elle tombe 
au second rang à côté de la masse du Grand Combin flanquée de ses 
colossaux piliers, la Tour de Boussine, les Bocs de Zessetta, etc. C’est 
une grande erreur de croire que ce monde des glaces et cette nature 
morte jettent l’âme dans l’abattement. Toute personne qui a le sens des 
formes est réjouie et attirée par ces assises aux lignes élégantes qui se 
superposent en terrasses fantastiques et en bastions géants, par ces flèches 
fines et hardies que relient entre elles des arêtes aux lignes pures. Quel 
éclat, quelle lumière dans ces hautes régions ! Quand le soleil enveloppe 
les plus hautes cimes avec leurs couloirs, leurs crêtes délicatement mo
delées et leur anfractuosités, il se produit une variété de tons lumineux 
dont ne peuvent se faire aucune idée ceux qui ne connaissent que la 
blancheur uniforme do la neige sur la plaine. Le spectacle est doublement 
fascinant quand sur ces hauteurs scintille le paisible miroir d’un petit lac 
aux flots transparents, tels que le lac de Chamrion et le charmant bassin 
de Tzofferay, pareils à deux yeux bleus dans le paysage.

La vue du col est aussi imposante que belle, surtout du côté du 
midi; mais elle est surpassée par celle du Mont Avril (en 1 h. du 
sommet du col) ou du Mont Gelé, dont l’accès est moins facile. Mr. A. 
Gerber**) décrit ainsi le panorama de cette dernière cime:

„Un immense panorama se déroule à nos yeux. Devant nous s’élève 
le magnifique groupe de la pointe de Tersiva, du Grand St-Pierre, du 
Grand Paradis et de la Grivola. Cette dernière surtout est admirablement 
belle — la courbe neigeuse qui la parcourt dans toute sa hauteur et lui 
donne un caractère si original, est d’une finesse et d’une pureté de con
tours vraiment merveilleuses. A leur suite s’étend toute la chaîne des 
Alpes Graies jusqu’au Ruitor et aux cimes de Val Grisanche, plus loin le 
‘Mont-Pourri, la Pointe des Ecrins, le Pelvoux. Du côté d’Ivrée, on voit 
une large trouée vers la plaine italienne et nous apercevons au loin la 
ligne bleuâtre des Alpes Maritimes. Notre plus proche voisin au Nord est 
le Grand Combin, dont nous sommes séparés par le Col de Fenêtre et le

*) D'après une tradition très controversée, Calvin aurait passé le Col de 
Fenêtre en fuyant du Piémont.

**) Jahrbuch des S. A. C. IX.
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Col de Sonadon; c'est une sauvage muraille rocheuse coupée à pic et 
presque dépourvue de neige. Le Mont Eose, le Cervin, la Dent Blanche, 
toutes les montagnes de Bagnes, le Montblanc et les Aiguilles sont là 
dans leur imposante majesté, éclairées par un radieux soleil."

5. Bec de Serey (2867 m). Facile, à condition de prendre 
un guide; 10 à 12 heures aller et retour. C’est une des plus 
belles courses à faire de la vallée de Bagnes. Grandiose pano
rama. — Ajoutons les noms de quelques sommités secondaires: 

Mont Veson (2600 m), Pierre à Vire*) (2385 m), Grands Mulets 
de la L iaz  (3695 m), Mont Rogneux (3085 m), etc.

II. Cols et passages.

1. Du val do Bagnes au Piémont.
Outre le col de Fenêtre, la chaîne qui sépare le val de 

Bagnes des hautes vallées du Piémont présente encore plusieurs 
dépressions par lesquelles peut s’effectuer le passage à la 
Valpelline. Ce sont: le Col de B y  (3164 m, entre le Mont 
Avril et la Tête de By) qui mèue par Ollomont à  Aoste, — 
le Col de la Crête sèche (2888 m), par le glacier d’Hautemma 
et le glacier de la Crête sèche; le Col d’Hautemma, par le 

glacier d’Hautemma jusqu’au-delà de la Pointe de la Sziassa; — 
le Col de la Reuse d'Arolla  (3242 m) , le plus fréquemment 

franchi avec le Col de Fenêtre parce qu’il est facile, pas trop 
long et d’un parcours intéressant. De la Grande Chermontane 
à Prarayé (Valpelline) on ne compte que 8 heures, et l’on 
a de plus l’avantage de remonter le glacier d’Hautemma 
jusqu’à sa partie supérieure.

2. Du Val de Bagnes aux vallées de Nendaz, d’Hérémence 
et d'Arolla.

Col du Mont Rouge (3341 ni) et Col de Seïlo», descente 
sur l’alpe Seïlon dans la vallée d’Hérémence ou à Arolla par 
le Col de Riedmatten ou le Pas de Chèvres. Beau passage de 
glaciers, 10 à 12 heures.

*) „On sait que les montagnards appellent rires des sortes de sentiers naturels 
d’ordinaire très étroits, qui traversent les pentes de rochers et marquent le plus 
souvent la séparation entre deux assises dont l’une est en retrait sur l’autre.“

(Javelle.)



Col de la Serpentine (3546 ni) et son voisin le Col de 
Breney, à  la même destination et avec les mêmes variantes.

Col de Cher montane (3084 m) (Col de Vuibez) et Col de 
VEvêque (3500 m), très fréquentés, mènent également à Arolla. 
Du Col de l’Bvêque les marcheurs éprouvés peuvent en un 
jour se rendre à  Zermatt par le Col du Mont Brûlé  et le 
Col de Valpelline.

Le long de la chaîne qui s’étend du nord du Mont 
Pleureur au Mont Fort on trouve plusieurs passages:

Cols de Vasevay, dit Crêt, de S  ever eu, de Cleuson, de 
Lonvie, du Mont Fort et de la Chaux; les premiers mènent 

à  la vallée de Nendaz, les trois derniers au Val d’Hérémence.

3. Entre la vallée de Bagnes et l’Entremont.
Le Col de Sonadon (3430 ni), passage de glaciers et 

grimpée pénible ; en 11 heures, de la Petite Chermontane à 
Bourg St-Pierre.

Col des Maisons Blanches (3659 m) en 12 ou 13 heures 
de Mauvoisin à  Bourg St-Pierre.

Col des Avolions et la Lana  (3037 m) de Fionnaz à 
Liddes ou à  Orsières ; — ou directement de Mauvoisin par le

Col des Pauvres et le Col des Milles. En passant, on 
peut faire l’ascension du Mont Eogneux 3085 w, où la vue, 
d’après Tschudi, est une des plus belles du Valais.

III. Grandes ascensions.

Toutes les ascensions que nous allons énumérer, ainsi que 
les passages de cols mentionnés plus haut au § II, demandent 
à  être faites avec des guides expérimentés. La vallée de Bagnes 
.en a plusieurs qui sont dignes de toute confiance : Séraphin 
et Justin Bessard, Justin Felley, Alphonse Gillioz, Fabien 
Perrodin, Maurice Troillet.

1° Mont Fort (3330 ni) et Bosa blanche (3348 ni). Ces 
deux cimes, voisines l’une de l’autre, situées à l’extrémité nord 
de notre champ actuel d’excursion, sont d’un accès facile par 
Valpe de Louvie, même pour des dames, ce qui permet au



touriste de jouir sans grande fatigue d’un spectacle de la plus 
grande beauté. Le géologue et le botaniste en rapporteront, 
en outre, un riche butin (fulgurites ; — flore alpine variée 
jusqu’au sommet). Les grimpeurs de vocation peuvent en faire 
l’escalade par n ’importe quel côté et la combiner avec un des 
passages mentionnés plus haut (du Val de Bagnes aux vallées 
de Nendaz et d’Hérémence).

„Ce qui m’a le plus frappé, c’est la beauté de la vue. Il y a des 
cimes dont le panorama, infiniment étendu, embrasse la plus grande partie 
de l’hémicyle des Alpes avec des milliers de sommets. Mais ces grandes 
vues panoramiques ne sont pas toujours les plus belles, au sens vivant et 
humain du mot. Malgré toute leur grandeur, elles peuvent paraître uni
formes, ternes, sans vie; il y a de ces belvédères où le coup d’œil d’en
semble n’offre qu’un intérêt purement topographique, tandis que couleurs, 
formes, groupement, vous laissent froid et indifférent. Or, c’est justement 
par l’indicible beauté des groupes de montagnes qui l’environnent, dans 
un cercle pourtant assez restreint, que se distingue le panorama de la 
Rosa blanche. C’est le Combin surtout qui lui donne sa valeur. Il se 
présente non comme une cime isolée, mais dans toute l’ampleur de ses 
formes, comme un organisme complet et bien proportionné. Derrière une 
arête, assez élevée au-dessus du sillon de Bagnes, serpente parallèlement 
à la vallée et sur une longueur de plusieurs lieues le grand glacier de 
Corbassière qui se termine dans le bas par une langue grisâtre, mais 
s’étale près du sommet en d’innombrables névés étincelants de blancheur. 
Et que dire de ces sommités qui se superposent par une gradation si 
harmonieuse jusqu’à la cime suprême, la Graffeneire à la triple couronne ! 
Cette Graffeneire est bien la plus élégante des sommités valaisannes ; ses 
arêtes neigeuses, finement échancrées, s’amincissent graduellement pour 
former trois pointes disposées en diadème. Parmi les satellites de la 
sommité principale, le Combin de Corbassière se distingue par une blanche 
muraille tronquée qu’encadrent quatre arêtes. Aucune montagne n’a 
autant de relief, une aussi charmante structure. Les nombreuses cimes à 
l’orient du Combin, du Mont Collon et de la Pigne d’AroIla jusqu’au 
Mont Rose paraissent lourdes, presque grossières, avec leurs formes 
effrayantes plutôt que gracieuses ou esthétiques.

A côté du Combin et occupant tout l’horizon à l’ouest, se dresse 
le second en importance des groupes qui nous environnent : c’est la 
chaîne du Mont Blanc. Pareil au Combin, il montre d’ici son profil 
tout entier, toutes les fières et sombres aiguilles se hérissant comme 
pour monter à l’assaut du large sommet arrondi au-dessus duquel on dis
tingue les légers nuages formés par des tourbillons de neige pulvérisée. 
Les hauts névés du Combin et du monarque des Alpes ont ce reflet



jaunâtre si éthéré qui est propre aux cimes les plus élevées. Entre le 
Combin, ou plutôt entre le Mont Velan et le massif du mont Pleureur, sur 
l’arête duquel nous sommes placés, se découpe une échancrure large et 
profonde comme un créneau ; les montagnes qu’on distingue par cette 
brèche sont basses et déprimées par l’éloignement, et cependant l’œil 
s’obstine à les chercher sous l’empire de cette puissante attraction qu’exer
cent sur nous les régions lointaines. Là se dessinent la Pointe de Yallé 
(Mont Emilius) et les pointes du Val de Cogne: la Grivola et le Grand 
Paradis ; plus à droite, encore reconnaissable malgré le vague de la distance, 
le groupe du Pelvoux et de la Meije, ces nobles sommités du midi ; enfin 
à l’extrémité d’une longue arête semble planer une pyramide aérienne, 
c’est le Mont Viso, le plus sauvage sommet des Alpes, autour duquel 
s’amassent et grondent sans cesse les orages montant de la plaine du Pô. 
Aujourd’hui, cependant, il se détache dans toute sa pureté sur le pâle 
azur d’un horizon fuyant.

A gauche, vers l’orient, se pressent et se hissent les unes au-dessus 
des autres toutes les sommités des Alpes pennines, tandis que derrière 
nous trône le noble massif de la Jungfrau, laissant entrevoir par les dé
pressions de sa ligne de faîte les autres cimes des Alpes bernoises déjà 
beaucoup plus basses que nous. Nous sommes tout surpris d’apercevoir 
par la brèche du Sanetsch une partie de la chaîne du Stockliorn, et par 
dessus, l’étroite bande bleue du Jura. Enfin au pied de la Dent du Midi 
et du Grammont scintille à une grande profondeur un petit morceau du 
lac Léman.“ *)

La vue du Mont Fort a beaucoup de rapport avec celle 
de la Eosa Blanche ; plus d’un lecteur, nous n ’en doutons pas, 
sera tenté d’aller vérifier par lui-même l’exactitude de cette 
brillante description.

2° Le Mont Pleureur (3706 tri), dans une position plus 
centrale, mérite d’être mentionné en seconde ligne, non à cause 
de la réputation que lui a faite le funeste glacier de Giétroz, 
mais parce que l’ascension en est facile et compte parmi les 
superbes courses de montagne des environs. Au sommet, le 
coup-d'œil est saisissant, on domine tout le Val de Bagnes; la 
vue d’ensemble est plus étendue que du Mont Fort ou de la 
Eosa Blanche par le fait que le Mont Pleureur les dépasse de 
300 m environ et se trouve plus rapproché du fond de la vallée.

3° En une ou deux heures tout au plus on peut passer 
du sommet du Mont Pleureur à celui de la Salle (3641 m). De

*) Dr. II. Christ, Jahrbuch des S. A. C. XIX.



là, par le glacier de Vasevay au col du même nom. La des
cente s’effectue sur Liappey dans le val d’Hérémence, ou sur 
Bonalchesse dans le val de Bagnes.

4° L a  Ruinette (3879 m). De cet observatoire admirable
ment situé on plonge sur le grandiose arrière-plan des vallées 
de Bagnes et d’Hérémence dont toutes les merveilles apparaissent 
à découvert: d ’un côté les superbes sommités émergeant d’un 
océan de névés et de glaciers de premier ordre (glaciers de 
Hautemma, de Breney, de Se'ilon et de.Giétroz), de l’autre, 
l’incomparable chaîne du Combin, élevée comme une muraille 
gigantesque entre Bagnes et l’Entremont. C’est le royaume de 
l’hiver étemel, on se croirait transporté à l’époque glaciaire.

Mais le souverain de la vallée est naturellement 
5° le Grand Combin (4317 m). On distingue quatre pointes 

différentes :
a) VAiguille du Croissant, la plus haute pointe, 4317 m.

b) la Pointe de Graffeneire, environ 4300 m.

c) la pointe occidentale ou Combin de Valsorei/, 4145 m.

d) la pointe orientale ou Combin de Zessetta, 4078 m.

Il est en outre flanqué au sud-est de la Tour de Boussine, 
3837 m.

Le prolongement nord du massif du Combin porte aussi 
son nom; longtemps on les a pris l’un pour l’autre. Dans ce 
groupe on distingue

le Combin de Corbassière, 3722 m, et 
le Petit Combin, 3671 m.

Comme les autres sommités célèbres des Alpes, le Grand 
Combin a aussi son histoire, c’est-à-dire celle de sa conquête 
par l’homme. La première tentative d’ascension fut faite par 
Mr. le conseiller Studer de Berne, en 1851. Mais le sommet 
qu’il escalada était le Combin de Corbassière que les mon
tagnards de Bagnes prenaient alors pour le Grand Combin. 
La même erreur se renouvela eu 1856 pour les frères W. et
C. E. Mathews. Mais une année plus tard, la seconde pointe
du véritable Grand Combin fut gravie par le guide de Mr. 
Studer, le nommé Benjamin Felley de Bagnes, en compagnie



de sou frère Maurice, de Gaspard Moulin et de Juvence Bruchez, 
tous quatre excellents grimpeurs et chasseurs de chamois. Un 
mois plus tard Maurice Felley et Bruchez accompagnèrent 
Mr. Mathews au même point. Ce succès donna à  de hardis 
chasseurs de Bourg St-Pierre (D. et E. Bailey, S. et A. Dor- 
saz) l’idée de tenter aussi l’assaut du côté de l’Entremont. 
Cette entreprise hardie fut menée à bien le 19 Août 1858. Ils 
montèrent par le Vai sore y  et le Col des Maisons blanches 
jusqu’au pied de la sommité où ils rejoignirent le chemin suivi 
par leurs prédécesseurs. Bs ne mirent que douze heures, aller 
et retour, tandis qu’il faut en compter 16 en partant de l’alpe 
Corbassière. Dès lors les ascensions se multiplièrent. Mr. Studer 
parvint à son tour au même sommet en 1858, mais une tem
pête de neige l ’empêcha de gravir la plus haute pointe et lui 
déroba entièrement la vue. Enfin, le 19 Août 1861, quelques 
hommes du Val de Bagnes, parmi lesquels se trouvait le 
Dr. Carron, parvinrent jusqu’à la pointe la plus élevée qui fut 
nommée Aiguille du Croissant. En 1872, Mr. Isler de 
Lausanne, accompagné du brave guide Gillioz de Bagnes, a 
tenté avec succès l’escalade sur le versant sud par le glacier 
de D urand, le col cle Sonadon, de là directement jusqu’au 
sommet. Balley, a son tour, a frayé une nouvelle voie en 
partant de Bourg St-Pierre, passant le col de Sonadon et 
longeant une arête rocheuse. Tschudi affirme que cette route 
est plus courte, plus facile et sans danger. La cabane que le 
C. A. S. a fait construire il y a quelques années à Pannossière 
(2700 tri) a beaucoup facilité l’ascension du côté du glacier 
de Corbassière. Elle est spacieuse et à  sept heures seulement 
du sommet.

6° Il y aurait encore nombre de courses à entreprendre 
de la vallée de Bagnes; mais nous devons nous borner à 
mentionner: le Montblanc de Seïlon, la Pigne d 'Arolla, la 
Serpentine, la Pointe d'Hautemma, le Bec d'Epicotcn, la Sengla, 
VOuglie Cecca, la Tour de Bmtssine, le Tournelon-Blanc, le 
Grand Tavé, etc.
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B.

L a vallée d’Entremont et le Grand St-Bernard.

Itinéraire: De Martigny à l’hospice, 11 heures, à Aoste, 16 h. 1/2. 
— Route ù chars jusqu’à la Cantine de Proz (9 heures), sentier 
à mulets jusqu’à l’hospice (2 heures) et jusqu’à St-Rémy du 
côté italien (2 heures) ; de là, route carrossable jusqu’à Aoste. 
La ligne du chemin de fer Turin-Aoste est ouverte depuis 
1SG6 et l’on a décrété l’achcvement de la route postale entre 
St-Rémy et la Cantine de Proz. Jusqu’à nouvel ordre, une 
diligence à 3 places part chaque matin de Martigny pour 
Orsières et retour. Les voitures particulières se prennent de 
préférence aux hôtels de Martigny. Poste aux lettres et télé
graphe jusqu’à l’hospice.

C’est à Orsières, où nous a précédemment amenés notre 
excursion an lac Champey, que nous allons rejoindre l’antique 
voie romaine du Grand St-Bernard. En quittant la pittoresque 
bourgade où, vers 965, les Sarrasins retinrent prisonnier 
St-Mayeul de Cluny à son retour de Rome, jetons un regard 
sur les quelques pans de mur qui surmontent la colline ; ce
sont les restes, du Chûtelard, château seigneurial du lieu.

Après avoir remonté un certain temps la Dranse d’Entre- 
mont profondément encaissée, un vaste circuit gravissant une 
croupe escarpée nous amène à Rive-haute; de là, presque à 
plat jusqu’à Liddes, le long de pentes agrestes et bien cul
tivées. Il semble que la nature ait voulu reposer le voyageur 
des sombres défilés par lesquels il a pénétré dans la vallée. 
Bien de plus pittoresque que cette charmante région. A notre 
droite mugit la Dranse, cachée sous la profondeur de la forêt ;



à gauche s’entr’ouvre une 

gorge boisée d’où se 
précipite à grand bruit
un torrent descendu des 
hauteurs. Après cette 

échappée dans l'austère nature alpestre, la route serpente de
nouveau à travers les prairies et les cultures, tandis qu’à

-l’arrière-plan resplendit le Mont Yelan dont les glaces étin
celantes complètent ce tableau harmonieux. La contrée con
serve à peu près le môme caractère jusqu’à Bourg St-Pierre 
où nous arrivons après trois heures d’agréable promenade. 
Ici nous ferons halte, non seulement pour nous restaurer à 
l’excellente auberge à  l’enseigne du „Déjeuner de Napoléon“, 
mais surtout pour visiter l’endroit et ses romantiques environs.



Bourg St-Pierre possède une antique église qui a été restaurée 
au commencement de notre siècle. Malheureusement le badi
geon a fait disparaître un document historique du plus grand 
intérêt ; à  l’intérieur de l’église on lisait l’inscription suivante 
dont il ne reste plus trace :

Ismaelita cohors, Rhodani cum sparso per A gros,

Igne, fame et ferro sæviret tempore longo,

Ver.tit in hanc vallem Pœninam messio falcem,

Hugo Præsul Genevæ Christi post ductus amore 

Struxerat hoc templum Petri sub honore Sacratum, 

Omnipotens illi reddat mercede perenni,

In VI decima domus hæc dicala Kalenda 

Solis in Octobrem C. V. B itur essensio mensem.

L’église primitive qui datait, à  ce que l’on croit, des 
premiers siècles de l’ère chrétienne (la légende dit même 
qu’elle était voisine d’une hôtellerie (hospitium) où l’apôtre 
Pierre fut hébergé durant son voyage missionnaire, de là le 
nom de St-Pierre donné à la localité), fut détruite par les 
Sarrasins (les „Ismaélites“) au IX e"ou au X e siècle, et réédifiée 
au X Ie siècle par Hugues, évêque de Genève (-)- 1009). On a 
aussi conservé un milliaire de l’époque de Constantin ; il est 
en bon état, et l’inscription en a  été déchiffrée par le savant 

Murith qui la donne comme suit:

IMP CAES VAL CONSTANTINO 
PE INVICTO AVO DIVI
CONSTANTI PII AVQ FILIO BONO (p. Chr. 308/337) 

(sic!) REIPV BV LICE NATO 
F  C VAL 

XXIIII

Au moyen-âge „St-Pierre de Montjoux“ était dominé par 
un château qui appartenait, à ce que l’on croit, aux De Quart 
d’Aoste. On voit encore, près du pont St-Charles construit 
par Charlemagne, les restes de murailles crénelées qui ser
vaient à la défense de la route. De l’ancien pont comme du 
nouveau, on plonge dans le gouffre du sauvage torrent de 
Valsorey.



Pareilles à  ce flot tumultueux qui descend avec im
pétuosité vers la plaine, que de fois les armées des conquérants 
n’ont-elles pas traversé la vallée, faisant retentir les échos du 
bruit des armes et des hymnes guerriers ! S’il n’est pas prouvé 
qu’Annibal ait le premier tenté cet audacieux passage, ce 
qu’il y a de certain, c’est que, depuis Auguste, il fut le chemin 
que prirent les légions romaines. „L’armée du féroce Cécina 
franchit le col en 69 pour marcher contre l’empereur Othon ; 
une armée de Lombards en 547 ; Charlemagne en 773 ; Fré
déric Barberousse en 1106, etc. Depuis le printemps de 1798, 
époque à laquelle les Français pénétrèrent en Suisse, jus
qu’en 1801, plus de 150,000 soldats montèrent sur le St-Bemard. 
Du 15 au 21 mai 1800, l’armée de réserve française, forte 
de 30,000 hommes et commandée par Bonaparte alors premier 
consul, passa la montagne avec des canons et de la cavalerie. 
On fit passer 20 canons qui, démontés à Bourg St-Pierre, 
furent traînés à force de bras jusqu’au haut du col ! Cette 
armée vainquit le 18 juin suivant, dans les plaines de Marengo, 
les Autrichiens commandés par Mêlas.“

A ces redoutables cohortes a succédé l’armée pacifique 
des touristes et des grimpeurs, marchant à la conquête des 
cimes et des glaciers. Bourg St-Pierre, en effet, est au centre 
de toute une région pleine d’intérêt pour les ascensionnistes. 
Plusieurs des grandes ascensions qu’on peut entreprendre d’ici 
(Col des Maisons blanches, Grand Combin, Col de Sonadon) 
ont déjà été mentionnées à l’occasion de la vallée de Bagnes. 
Nous y joindrons :

1. La vallee de Valsorey, ou simplement le Yalsorey. Un 
bou chemin conduit en 2 h. 1/2 à la belle chute du torrent 
•de Yalsorey et à  l’alpe du même nom (2192 m). De là, par 
la Gouille de Yalsorey et le glacier, à la selle entre le Mont 
Yelan et le Mont Capucin (Col des Chamois ou de Yalsorey, 
3113 m) ; descente par le Yal Ollomont et la Yalpelline jus
qu’à Aoste. Une forte journée de 12 heures.

2. Col d’Annibal ou Mouleina (3005 m) en 8 heures de 
la Cantine de Proz à Etroubles. Cette route, encore plus



facile que la précédente, monte par l’alpe de Plan du Jeu  et 
le glacier de Proz au col situé entre les „Foireuses“ et le 
Mont Yelan.

3. Le Col de Barasson (2649 m) en 8 h. à  St-Rémy. 
On suit la route du Grand St-Bemard jusqu’au „Pont N udrit“. 
De là on traverse le sauvage vallon de Barasson jusqu’à la 
selle entre le Mont Mort et la Pointe de Barasson.

4. Le Col des Planards (2803 ni) conduisant au Val Ferret. 
Peu avant la Cantine de Proz on quitte la route pour remonter 
la petite vallée des Planards, en passant par les chalets des 
„Foum outz“, les mines d’anthracite et les petits lacs des 

Planards, jusqu’au col.

5. Le Mont Velan (3765 m, guide nécessaire), course du 
plus grand intérêt et sans danger pour les ascensionnistes 
éprouvés. De la Cantine de Proz où l’on passe la nuit pour 
gagner du temps, on compte 6 heures jusqu’au sommet ; si 
l’on est équipé pour la glace, on peut descendre par le glacier 
et la vallée de Valsorey et être de retour à Bourg St-Pierre 
le même soir. Les fatigues de l’ascension sont récompensées 
par un des plus grandioses panoramas des Alpes. *) „L’élé
gante coupole du Velan, dominant toutes les cimes voisines, 
est placée entre deux puissants groupes de montagnes qui 
donnent à la vue d’ensemble un caractère très majestueux. 
D’un côté, la chaîne du Mont Blanc dont la masse gigantesque 
occupe tout l’occident ; de l'autre, le massif du Mont Bose et 
le noyau des Alpes pennines qui culmine à l’est du Velan au 
superbe sommet du Grand Combin. Au sud s’étend la chaîne- 
frontière des Alpes graies ; entre celle-ci et les ramifications 
du Mont Blanc, le regard se perd dans le lointain de la plaine 
du Pô, bornée à l’horizon par les Apennins. Enfin, en faisant 
quelques pas depuis le sommet, on plonge sur les tours et les 
toits de la vieille cité d’Aoste. Cependant, le nord n ’est pas 
loin ; que le spectateur fasse un demi-tour, et devant lui se

*) Voir: „Berg- und Gletscherfahrten“ par G. Stud er, M. Ulrich et J . F. Weilen- 
mnnn, et „Ueber Eis und Schnee“ pur G. Studer, Ile vol.



dressent les formes sévères des Alpes bernoises ; puis voici le 
bleu miroir du Léman, les vertes ondulations du canton de 
Vaud, la ligne allongée du Jura, et même au-delà, la chaîne

Le premier qui gravit le Mont Yelan fut le naturaliste 
Murith, le contemporain et l’ami de de Saussure, alors curé 
à Liddes. Le 30 août 1779, Murith se mit en chemin, accom
pagné de deux chasseurs de chamois et muni de son baromètre 
et de son thermomètre. Parvenus au pied des dernières parois 
rocheuses, ils les trouvèrent si terriblement escarpées, que l’un 
des chasseurs n ’eut pas le courage de continuer. L ’autre, nommé 
Genoud, ne poursuivit qu’à son corps défendant et malgré la 
frayeur que lui inspiraient les précipices béants et les pentes de 
glace unie ; l’exemple et les encouragements de Murith purent 
seuls maintenir son courage jusqu’au bout. De nos jours on ne 
connaît plus ces terreurs, et l’ascension du Yelan ou de tant 
d’autres grandes sommités des Alpes est devenue moins difficile 
que ne le paraissait alors le simple passage du St-Bemard.

des Vosges lointaines.“ (G. Sluder.)



Le Grand St-Bernard.

„Par la Vallée des Morts (Todtenthal ou Grande 
Combe), ai< pied du Mont Mort, passant devant la 
maison des morts (la morgue) et dans un silence de 
mort, la route du Grand St-Bernard conduit au 
célèbre hospice

Furrer, Statistique.

L a plupart des chroniques et des relations de voyages 
qui ont paru avant ces dernières années *) sont remplies de

*) Voir entre autres: Impressions de voyages par Alex. Dumas, Revue des 
Deux Mondes, 1833.



pages à  sensation sur les terreurs et les dangers mortels aux
quels s’exposait le voyageur qui se risquait à passer cette 

montagne. Cependant, chaque année à  la belle saison, des 
centaines de touristes visitent le couvent, admirent les beautés 
de cette sévère nature, s’extasient devant les chiens, bénéfi
cient de l’hospitalité largement offerte à  tous, sans que la 
plupart paraissent se souvenir des services rendus par l’hospice 
et des réels dangers qui, durant un long hiver, menacent le 
pauvre voyageur sui1 ces hauteurs glacées. Tel est l’homme; 
à peitie le soleil a-t-il percé de ses brillants rayons les nuages 
menaçants suspendus sur sa tête, qu’il oublie ses souffrances, 
ses terreurs, — jusqu’au secours qui lui a été accordé dans 
les mauvais jours. Bercé dans une douce quiétude, il marche 
d’un pas léger sur un sol jonché des ossements de ses sem
blables !

Nos livrets s’adressent aux heureux du monde, à ceux 
qui voyagent pour leur plaisir, aussi ne parlerons-nous pas 
longuement des pauvres et des nécessiteux. Nous nous abs
tiendrons de décrire les ouragans de neige, les avalanches, le 
froid intense qu’endurent pendant huit mois de l’année les 
pauvres ouvriers forcés par la nécessité ou l’économie de 
traverser la montagne à pied. Combien qui, malgré le dévoue
ment et la générosité des bons religieux, périssent misérable
ment de faim, de froid ou d’accident ! Mais ce que nous ne 
saurions omettre, c’est une parole de sérieux appel aux voya
geurs plus fortunés qui parcourent aussi cette route :

L ’usage devient de p lus en plus général parm i les visiteurs 
de cette catégorie de ne reconnaître que p a r  une insignifiante au

mône, si même ils ne l’omettent pas tout à fa i t ,  l’hospitalité qui 
leur est offerte à leur passage au St-Bernard. Mais noblesse 
oblige! L ’hospice a été fondé  pour les voyageurs nécessiteux, dont 
16,000, en moyenne, traversent la montagne chaque année. Or, les 
revenus du couvent ont beaucoup diminué, surtout depuis la révo

lution de 1848. I l  y  va donc de l’honneur des touristes de déposer 
au tronc de l’église une somme équivalente au p r ix  de leur con

sommation.



En quittant Bourg St-Pierre, la route s’élève par une faible pente 
au flanc des rochers sauvages profondément creusés par la Dranse de 
Valsorey. Tantôt à l’ombre des mélèzes, tantôt longeant des alpages ver
doyants, en une heure nous arrivons à la Cantine de Proz, simple auberge 
construite dans cette solitude par les soins du gouvernement valaisan. Ici 
s’arrête la route à voitures. Mais un bon sentier à mulets, qui va être à 
son tour rendu carrossable, conduit en deux heures à l’hospice. Après 
avoir passé le Plan de Proz et le sombre défilé du Pas de Marengo, on 
arrive d’abord à VHospitalet ; ce sont deux huttes en pierre dont l’une 
servait de morgue, l’autre de refuge au bétail en cas do mauvais temps. 
On traverse le Pont de. N udrit, le Plan des Dames,, puis l’âpre Grande 
Combe, appelée aussi Vallée des Morts, et enfin l’on parvient à l’hospice, 
situé au sommet du col.

„Dans une gorge #troite est construite cette habitation, la 
plus élevée des Alpes, l’hospice du Grand St-Bernard, sublime 
monument placé par la religion sur le chemin de l’humanité en

de Bons.

Topographie.
Altitude: 2472 »».

A dix minutes au-dessus de l'hospice on découvre le Mont Blanc, 
le Grand Combin, le Mont Velan et une partie des Alpes graies. Si l’pn 
s’élève jusqu'à la Chenalettaz (2889 m), le panorama est complet, la chaîne 
des Alpes pennines, celles des Alpes bernoises et des Alpes graies sont 
visibles dans toute leur étendue.

L’hospice est bâti sur territoire valaisan, au bord d’un petit lac 
solitaire à l’autre extrémité duquel se dresse la borne-frontière entre la 
Suisse et l’Italie. Les bâtiments, au nombre de deux, occupent le 
point culminant du passage. Le plus vaste, qui renferme aussi l’église, a 
conservé au rez-de-chaussée et au premier étage quelques vestiges du 
couvent primitivement élevé par St-Bernard. Le reste devint en 1557 la 
proie des flammes; reconstruit l’année suivante, il fut restauré et agrandi 
en 1825. L’autre bâtiment, ouvert seulement pendant l’été, s’appelle Vliôtel 
de St-Louis parce qu’il a été construit au moyen des fonds épargnés sur 
une pension que les rois de France avaient allouée au prévôt Thévenot. 
Les habitants de Bourg St-Pierre ont construit dans le voisinage un entre
pôt pour les marchandises dont ils font le transport.

"Climat.
Une grande humidité règne toute l’année au St-Bernard, surtout 

au printemps. Le ciel y est généralement couvert. La neige prend pied 
'  à la fin de septembre ou au commencement d’octobre et ne fond qu’en
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juillet; elle y atteint une hauteur moyenne de dix mètres. A peine a-t- 
elle disparu, qu’on voit naître une maigre végétation, remarquable cepen
dant par le nombre des espèces rares (voir page 609). Pendant les mois 
d’hiver, surtout en novembre et décembre, régnent de violentes tempêtesj 
tandis que presque tous les jours clairs de l’année se répartissent sur les 
mois de janvier et février. La moyenne annuelle de température est 
— 2 ,0 ”; le thermomètre descend souvent à — 2 2  et 28 degrés oentigr., 
et, dans de très rares cas, à — 28 et 30°, tandis qu’il ne monte guère 
au-delà de 17 ou 18° et ne dépasse en tous cas jamais 20°. Depuis un 
certain nombre d’années il y a une station météorologique à l’hospice.

Curiosités.
Dans Yéglise, consacrée en 1686, Se voient des fresques, des stalles 

en bois sculpté et le monument en marbre érigé à la mémoire du général 
Desaix, tombé sur le champ de bataille de Marengo. — A l’entrée du grand 
réfectoire se trouve une plaque commémorative à l’honneur de Napo
léon Ier. — On .montre à la' Bibliothèque (9 à 10,000 vol.) lès objets 
trouvés au Plan de Jupiter, le buste en marbre du général Desaix, les 
collections entomologiques et minéralogiques. — Beaucoup de voyageurs 
vont visiter la Morgue, d’autres le Plan de Jupiter et la voie romaine. 
Enfin tous s’intéressent aux magnifiques chiens dont la race est célèbre 
dans le monde entier.'

Notice historique
(communiquée par le Rév. Chanoine Bourgeois, prieur du Grand St-Bernard).

L e Grand St-Bernard à l’époque romaine.

Le passage des Alpes qui porte aujourd’hui le nom de 
Grand St-Bemard, a été connu e t pratiqué dès la plus haute 
antiquité. Avant les Romains, les Gaulois et les Celtes l’ont 
traversé à plus d’une reprise pour se ruer sur les riches plaines 
de l’Italie. L ’histoire, il est vrai, n’a enregistré que le nom de 
Brennus, le chef des Gaulois ; mais les antiquités, les monu
ments de peuples depuis longtemps disparus, que l’on découvre 
au sommet du col, ainsi que les monnaies celtiques, gauloises 
et romaines conservées à l’hospice, so.nt là pour prouver que
de nombreuses armées, sous la conduite d’illustres capitaines,
ont, dès les temps les plus reculés, utilisé ce passage.

Citons avant tout Annibal, le grand général carthaginois.
La critique historique a beau s’efforcer d’ôter au Montjoux

"Valais et Chamounix. VII. g



1. A la Morgue. 2. Chien du St-Bcrnard.



l ’honneur d’avoir vu défiler son armée, nous ne pouvons lui 
donner raison en niant à notre tour la réalité de ce fait si 
controversé. C’était, du reste, l’opinion constante des anciens. 
Tite-Live fut le premier qui la mit en doute; toutefois, comme 
il l’avoue lui-même, ses falsifications de l’histoire n’obtinrent 
pas grand crédit auprès des contemporains. Des historiens 
ultérieurs, tels que Strabon, Pline l’ancien, Arnmien Marcellin 
et d’autres, n ’ajoutèrent pas foi à ces erreurs et c’est aux 
modernes critiques que revient l’honneur, si c’en est un, d’avoir 
nié la marche hardie des Carthaginois et de leur avoir fait 
faire fausse route.

Le nom par lequel on a primitivement désigné le col du 
St-Bemard est celui d’„Alpes pœnines“, et cette orthographe 
est une preuve à l’appui du passage d’Annibal (Pœni-Cartha- 
ginois). A l’exemple de Tite-Live, on a plus tard falsifié le 
nom dont on a fait pentiines. Mais toutes les inscriptions des 
monuments, des plaques votives, des monnaies, etc. découverts 
sur le col même, tendent à confirmer l’ancienne manière.

Le paganisme avait érigé au sommet du col un temple 
qui était le plus vénéré sanctuaire de l’Occident. Il était con
sacré à Jupiter  qui tient dans sa main, non seulement la
foudre, mais les destinées des peuples. De toutes parts on 
accourait pour adorer la  divinité redoutable et lui offrir des 
sacrifices expiatoires ; les populations voisines croyaient de cette 
manière écarter tout danger, en particulier les inondations, les 
éboulements et les avalanches qui trop souvent ravageaient 
leurs paisibles vallées. C’est par de riches présents que ces 
ignorants adorateurs de la divinité pensaient se la rendre 
favorable.

Au Plan de Jupiter, où s’éleva autrefois le temple païen,
011 a découvert parmi les ruines de l’édifice, entre autres
curiosités, de nombreuses plaques votives conservées avec soin 
à la bibliothèque comme preuves de la grande importance 
historique du lieu et de son glorieux passé.

Nous reproduisons ici quelques-unes de ces inscriptions 
qui établissent d’une manière indiscutable l’orthographe et la



signification du nom dont on qualifiait la divinité adorée au 
St-Bernard. Quelques-unes sont dédiées au dieu Pœninus, ce 
sont les plus anciennes ; les plus nombreuses portent le nom 
de Jupiter Pœninus. Parmi les premières, on en trouve une 
qui fait allusion aux dangers surmontés dans le passage du col :

POENINO 

PR O lT Y  E T  RED ITV  

C. rVLIVS PRIMYS 
Y. S. L. M.

En voici une, remarquable par le naturel des sentiments 
qu’elle exprime :

C. IVL. RYFVS POENINO Y. S. L.
ATTYA TEMPLÀ LYBANS YOTA SYSCEPTA PERIGI.

ACCEPTA YT TIBI SINT NYMENADORO TVYM.
IMPENSIS NON MAGNA QVIDEM LONGE PRE- 

CAMYR
MAIOREM SACULO NOSTRVM ANIMVM ACCIPIAS.

Dans la suivante, un guerrier mentionne les dangers aux
quels il a échappé, tandis que ses compagnons d'armes ont 
succombé :

C. IYLIVS AN- 
TVLIYS PRAE- 

FECTYS COHOR- 
TIS ASTVRVM 

POENINO Y. SOL.

Une autre est dédiée à  un consul par le fils d’un em
pereur :

IOYI POE
NINO Q.

CASSIYS FACYNDVS 
L. A. COM. COS.

Y. S. L. M.

Voici encore une inscription en caractères saillants, dont 
Moriture et le mot de Àugg. fixent la date entre 161 et 169 

T -C.:



NYMINIBYS. AYG G.
IOVI POENINO 

SABINEIVS CENSOR 
AMBIANTS 
V. S. L. M.

(Sabineius était censeur de la 23e légion que les Romains 
envoyèrent à Amiens en Picardie.)

Celle qui suit est doublement intéressante si l’on interprète 
Stàbellarim  par stabularius, c’est-à-dire „celui qui jouit de 
l’hospitalité offerte à tous“.

IOVI POENINO 
R. SILVIVS PERENNIS 

STABELL. COLON.
SEQVANOR 
Y. S. L. M.

N’est-il pas touchant, cet ex-voto offert par un esclave à 
son dieu sauveur :

I. 0 . M. POENINO 

PRO SALYTE HELI E T  SVORYM 

APRICYLYS EIVS DED IT 

DONYM YOTA S. L. M.

Tous étaient exposés aux mêmes périls; les grands et les 
puissants les ont oubliés, mais l’esclave se souvient de ses 
vœux!

L ’hospice possède en outre une riche collection de mon
naies celtiques, gauloises, romaines et coloniales ; tous les em
pereurs y figurent, depuis César jusqu’à Théodose II. Le 
numismate est surpris de trouver là des monnaies à l’effigie 
d'Acolis, de Lysimaque, à'Alexandre le Grand, de Mithridate, 
du grand-prêtre Simon, de Juba, de Cléopûtre, de Ptolémée, 
de Demjs le tyran, etc.

On conserve également de nombreux débris de matériaux 
de construction, des statuettes en bronze, divers instruments 
du même métal ayant servi aux cérémonies du culte, quel



ques-uns même en or, ainsi que des bagues et autres bijoux, 
des ornements, des lampes funéraires, etc. Tous ces objets 
ont été exhumés par les religieux sur le P lan  de Jupiter.

Parm i ces antiquités, vine des plus remarquables est une 
main droite en bronze coulé et à  moitié creuse. Les deux 
derniers doigts sont repliés en arrière sur le revers de la main ; 
le pouce se termine par une pomme de pin; autour de l’index 
et de l’annulaire s’enroule un serpent, et sur la face externe 
se voit une tiare ainsi qu’un lézard rampant et un crapaud.

Dans le voisinage du temple dédié à Jupiter Pœninus, 
les Romains avaient élevé une demeure, un hospitium  où l’on 
hébergeait les marchands de passage et surtout les soldats. 
Comme le Mont de Jupiter était la voie habituelle des légions 
envoyées en Gaule ou en Germanie, la République fit le né
cessaire pour en faciliter le passage. Dès qu’ils eurent soumis 
les tribus du Valais, les conquérants s’empressèrent d’y établir 
une route, non seulement sur la montagne, mais jusque bien 
loin dans la plaine. C’est de cette manière qu’ils maintenaient 
leur suprématie sur les peuples soumis. Partout on retrouve 
des restes de cette voie romaine dont nous pouvons suivre les 
traces depuis le haut du col jusqu’à Martigny.

A plusieurs endroits dans la montagne s’élevaient, en 
outre, des refuges, mansiones, pour la sécurité du voyageur. 
Il existe encore des vestiges de ces constructions au fond de 
la Grande Combe, à  20 minutes au-dessous de l’hospice, ainsi qu’à 
l’entrée de la haute vallée de Barasson. On y a  trouvé, entre 
autres, des restes de murailles, un foyer, une quantité d’us
tensiles et autres objets du même genre qui ne laissent aucun 
doute sur la destination du lieu. L ’eau y était amenée par un 
canal, encore reconnaissable, creusé dans le rocher. Les sépul
tures voisines, remplies d’ossements, prouvent que l’on rendait 
aux morts les derniers honneurs.

Destruction des établissements romains. Les premières fondations

chrétiennes. Nouvelles dévastations par les barbares.

La rapide esquisse que nous venons de tracer suffit pour 
établir l’importance du passage du Mont Jovis dans l’antiquité.



Cependant comme on n ’a pu retrouver dans les ruines aucune 
monnaie postérieure à Théodose H  (450), il est à présumer 
que les bâtiments, conservés jusqu’à cette époque, furent alors 
abandonnés par les Romains. La décadence de l’empire et les 
invasions des Huns et des Vandales avaient sans doute eu 
pour conséquence la destruction du temple, car il n’existait 
déjà plus en 574 lorsque les Lombards passèrent les Alpes. 
Grégoire de Tours, qui nous a transmis le récit de ces événe
ments, appelle le Mons Jovis „Ostiolum“, appellation purement 
topographique. Dans sa description du col, il ne mentionne 
en aucune façon les établissements qui y avaient précédemment 
existé.

Les incursions des Barbares et leur conversion au chris
tianisme rendaient impossible le rétablissement en ce lieu des 
pratiques et des mœurs antiques. Aucune des religions exis
tantes n’avait d’intérêt à maintenir les usages païens et à 
faire les grands sacrifices que les peuples latins s’étaient im
posés pour leurs institutions religieuses. Du reste, les invasions 
et les guerres sans cesse renaissantes suffisaient pour décou
rager les efforts des plus nobles et des plus désintéressés. A 
qui va désormais incomber la tâche de rétablir le refuge si 
nécessaire en ce lieu? Au milieu de l’anarchie générale, il 
n ’appartenait qu’à la charité chrétienne de continuer sous une 
autre forme ce que Rome antique avait fondé par la force 
des armes et la puissance du génie.

Toutefois, il est impossible de déterminer avec exactitude 
l’époque à laquelle cette œuvre hospitalière a commencé dans 
les Alpes, au Montjoux en particulier. Nous n ’en savons pas 
d’avantage sur l’organisation primitive de l’institution. Le plus 
ancien document digne de foi qui en fasse mention date du 
règne de Charlemagne. Le pape Adrien I er adresse à l’em
pereur une lettre dans laquelle il lui recommande d’une ma
nière pressante les hospices construits dans les Alpes, ce qui 
laisse supposer qu’ils existaient déjà depuis im certain temps.

Un peu plus tard, sous Louis le Débonnaire, nous voyons 
qu’un certain Vultgarius porte le titre d'abbé du Mons Jovis,



dans un procès intenté par lui aux frères Jumengard et Juli- 
gard pour des questions d’héritage.

Dans le rôle des évêques de Lausanne, dressé au com
mencement du X n i c siècle par le prévôt Conon d’Estavayer, 
on trouve indiqué que Artemann, ordonné évêque de Lausanne 
le 6 mars 851, avait précédemment exercé la charge d’au
mônier au Mont Joux : „Et fuit Eleemosinarius Montis-Jovis.“ 
Ce document est conservé aux archives de Berne.

L ’hospice est aussi mentionné dans un acte de renon
ciation passé entre Lothaire I I ,  roi de Lorraine, et son frère 
Louis, en 859.

Nous savons également que le roi de Bourgogne Ro
dolphe i cr chercha un refuge à l’hospice pendant que son 
compétiteur Am oulf ( f  899) parcourait, le fer et la flamme à 
la main, la plaine du Bhône entre le Léman et Sion.

A ces temps agités succéda, nous dit le chroniqueur Lu- 
quet, une période encore plus funeste. Déjà en 823, Dieu- 
donné apportant des reliques de Bome en France, ne se ha
sarda à traverser le col que sous bonne escorte. Cent ans 
plus tard, les brigandages s’étaient tellement multipliés que 
la route devenait de moins en moins sûre. En 924, Robert 7cr, 
évêque de Tours, fut assassiné au milieu de la nuit, avec tous 
ses gens, en plein Bourg St-Pierre.

Quelques années de calme relatif permirent aux évêques 
et aux curés des Gaules de trouver dans ces vallées des Alpes 
un asile contre les attaques des Sarrasins. Mais en 930, les 
hordes sauvages pénétraient à leur tour en Valais, détruisaient 
l’abbaye de St-Maurice et portaient le meurtre et le pillage 
jusque sur les hauteurs, du St-Bemard. L’inscription de Bourg 
St-Pierre (voir page 588) a perpétué le souvenir de leurs 
cruautés.

L ’infâme politique d’un Hugues, roi d’Arles, les autorisa 
à s’établir dans ces vallées pour fermer le passage des Alpes 
à Béranger qui lui disputait la couronne de Lombardie. Les 
montagnards furent exterminés, l’hospice du St-Bernard réduit 
en cendres et le culte des idoles rétabli sur ces hauts lieux.



La route du Mont Joux devenue un repaire de brigands, fut 
maudite par le peuple qui lui donna le nom de Mont du Diable.

C’est alors qu’apparaît Bernard de Menthon. Sa bien
faisante activité redonne à ce lieu d’exécration une nouvelle 
renommée et en fait disparaître à tout jamais jusqu’à la der
nière trace de paganisme. Dès lors, la montagne s’appellera 
Grand Saint Bernard  et son renom se répandra dans le monde 
entier.

Saint Bernard de Menthon et son œuvre.

Le célèbre apôtre des Alpes vint au monde en juin 923, 
au château de Menthon qui se voit encore aujourd’hui sur les 
rives du lac d’Annecy, dans un des sites les plus pittoresques 
de la Savoie. Son père était Richard, baron de Menthon, et 
sa mère Bernoline de Duin, petite-fille de ce comte Olivier 
qui fut un des preux de Charlemagne.

Les plus anciennes légendes sur la vie de cet homme de 
Dieu racontent que la veille do son mariage il quitta secrète
ment la maison paternelle et sa riche et charmante fiancée 
pour obéir à sa vocation. Dieu protégea miraculeusement sa 
fuite et guida ses pas "vers Aoste, où il fut accueilli par l’ar
chidiacre Richard. C’est là qu’il parcourut les différents degrés 
de la hiérarchie sacerdotale jusqu’à la mort de son bienfaiteur 
dont il fut nommé le successeur.

Or, peu après, Dieu lui ordonna dans un rêve de se con
sacrer entièrement au bien de ses semblables, de construire sur 
le sommet du Mont Joux un nouveau refuge pour y héberger 
le voyageur pendant ce dangereux et difficile passage, et de 
rendre ainsi à la route son ancienne sécurité. L ’exécution des 
ordres divins devait rencontrer de grands dangers et, à vues 
humaines, des obstacles insurmontables. Les historiens rap 
portent qu’à cette époque le col était encore occupé par les 
Sarrasins ou d’autres hordes pillardes ; pour les combattre 
Bernard n’eut recours qu’aux armes de l’esprit; il attendait le 
secours d’En-Haut. Aussi les peintres ont-ils toujours repré
senté le saint en costume d’archidiacre, écrasant sous son pied



un démon chargé de chaînes. Les extrémités de la chaîne se 
terminent en forme de poignard, afin de rappeler par ce 
symbole que la destruction de l’idolâtrie et l’expulsion des païens 
ne pouvaient avoir eu lieu que d’une manière surnaturelle.

Si nous ne pouvons ajouter foi à tous les épisodes légen
daires, nous sommes pourtant forcés d’admettre le corps du 
récit, puisque nous avons sous les yeux la preuve matérielle 
de l’exécution du plan conçu par saint Bernard, c’est-à-dire 
l’hospice, élevé à  huit minutes de l’établissement primitif et 
construit en grande partie avec les matériaux du temple païen. 
L ’année précise de la fondation de l’hospice est aussi enveloppée 
du clair-obscur de la tradition. Mais comme saint Bernard est 
né en 923 et que sa mort su rtin t au plus tard en 1008, on 
peut approximativement en fixer la date aux dernières années 
du X° siècle. Afin d’assurer l’avenir de son œuvre, Bernard 
la confia à une congrégation qu’il avait formée dans ce but. 
Après avoir fondé une institution analogue au Petit St-Bernard 
dans les Alpes graies, l’infatigable apôtre mourut à No vare où 
repose sa dépouille, objet de la vénération des fidèles.

Son œuvre, toutefois, ne périt point avec lui, mais prospéra 
au contraire d’année en année. Les autorités temporelles et 
spirituelles mirent tous leurs soins à favoriser le développe
ment de cette institution philanthropique. Le pape Alexandre III 
se conformant à  l’exemple donné par son prédécesseur Eugène III, 
, prend l’hôpital de St-Nicolas et Bernard de Mont Joux sous 
sa protection et celle de St-Pierre“, et lui confinile toutes les 
donations faites antérieurement par le Saint-Siège. L ’empereur 
Frédéric Barberousse et son fils Henri VI prennent aussi 
l’hospice sous leur protection et édictent des peines sévères 
contre ceux qui se rendent coupables d’une injustice envers 
les membres ou les biens de la congrégation. Leurs successeurs 
firent preuve à l’égard de l’hospice du même bon vouloir; 
Marie Thérèse, entre autres, lui était si favorable qu’elle se fit 
admettre avec ses enfants dans la communauté du St-Bemard.

Les comtes de Savoie, dont le couvent relevait directement 
au temporel, furent ses plus grands bienfaiteurs en même



temps que ses défenseurs attitrés. Humbert II  (1072— 1103), 
son fils Amédée III, ainsi que Thomas I, Amédée IV, V  et VI 
et de nombreux donateurs de tous rangs et de toutes conditions, 
contribuèrent en diverses manières à enrichir l’humble com
munauté.

Les papes, à leur tour, lui reconnaissaient volontiers ces 
donations et conférèrent au Grand St-Bernard d’importantes 
prérogatives. Il est probable que St-Bernard donna lui-même 
à ses religieux la règle des chanoines Augustins ; dans une 
charte de 1107, ceux-ci s’intitulent „Canonici“, et dans une 
bulle d’Honorius IV on les nomme „Canonici ordinis Sancti 
Augustini“. Outre d’autres privilèges ecclésiastiques, ce pape 
leur avait octroyé le droit d’élire eux-mêmes leur prévôt. 
Eugène IV  s’empara de ce droit et Nicolas V en investit les 
princes de Savoie. Aussi le riche couvent du Mont Joux fut-il 
longtemps administré par de prodigues commendeurs. Cet état 
de choses dura jusqu’au Concile de Trente. Bien que le concile 
eût aboli les commendeurs, les ducs de Savoie gardaient la 
prétention de nommer les prévôts du St-Bernard; tandis que 
les chanoines, s’appuyant sur la nouvelle constitution ecclésias
tique, revendiquaient ce droit pour eux-mêmes. Le Valais prit 
la défense du couvent et les hostilités recommencèrent entre 
cet état et la Savoie, son ennemie jurée. Le pape Benoît XIV 
mit un terme au différend en reconnaissant aux chanoines le 
droit de nomination du prévôt et aux princes de Savoie la 
possession des biens que le couvent avait en Sardaigne.

De nouveaux périls vinrent menacer l’existence de la 
maison hospitalière du Grand St-Bernard pendant les terribles 
années de la Révolution ; plus tard encore, lors des agitations 
politiques de 1847 et de 1848. Mais Dieu ne permit pas que 
l’œuvre de saint Bernard fut détruite, que les passions hu
maines gouvernassent une institution qui est l’un des plus beaux 
fleurons de la foi chrétienne et qui remplit le monde civilisé 
de respect et d’admiration.

Encore un mot sur l'organisation intérieure du couvent 
et sur Yactivité des religieux.



L ’hospice du Grand St-Bemard, ainsi que son frère, celui 
du Simplon, sont administrés par des chanoines de la règle 
de St-Augustin ; il sont soumis à un prévôt, crossé et mitré, 
qui réside généralement à Martigny. L ’administration immédiate 
est confiée à un prieur  habitant le couvent. Les autres digni
taires sont: Y infirmier, chargé du soin des malades; le cla- 
vendier et Yélémosinaire à qui incombe la charge de recevoir 
et d’assister les voyageurs. Le père-maître et les professeurs 
se consacrent à l’instruction et à l’éducation des novices. On 
n’accepte comme tels que des jeunes gens robustes ayant 
achevé leur gymnase. Les études philosophiques et théologiques 

se font au couvent même.
Après 10 ou 15 ans, rarement 20 ans, de séjour sur ces 

hauteurs inhospitalières, les religieux encore bien portants (la 
plupart succombent dans la force de l’âge aux intempéries de 
ce rude climat) sont envoyés pour desservir quelques cures du 
Valais, prébendes de leur couvent; les infirmes et les vieillards 
vont finir leurs jours dans la maison de retraite que l’ordre 
possède à Martigny.

L ’exercice d’une hospitalité infatigable envers tous les 
voyageurs, sans distinction de nationalité, de position sociale 
ou de confession, telle est la vocation des religieux du Grand 
St-Bernard. Durant quelque mois de l’année, ces nobles phi
lanthropes se contentent de loger et de nourrir gratuitement 
tous les voyageurs qui passent, souvent au nombre de 500 
par jour. Mais pendant l’hiver, qui dure huit mois avec toutes 
ses rigueurs, leur tâche exige une bien plus grande abnégation.

Deux serviteurs, les marronniers, précédés de leurs cliieus 
intelligents, descendent chaque jour jusqu’aux refuges italien 
et valaisan situés l’un à une heure, l’autre à 40 minutes de 
l’hospice. Mais quand la neige est fraîchement tombée ou que 
sévissent les tempêtes, ce trajet prend un temps beaucoup plus 
long. Les marronniers sont alors accompagnés de quelques 
religieux de l’hospice, et il arrive fréquemment qu’ils trouvent 
sur la route des voyageurs aux membres engourdis par le 
froid. Ces malheureux, recueillis à l’hospice, y reçoivent les



soins de l’infirmier jusqu’à leur complet rétablissement. On 
transporte à l’hôpital d’Aoste ceux pour lesquels une ampu
tation est jugée nécessaire. Les malades qui succombent à 
l’hospice sont déposés à la morgue, à côté des infortunés que 
la mort a surpris eu chemin.

Quand on pense que la plupart des voyageurs qui tra 
versent le St-Bernard en hiver appartiennent à la classe des 
ouvriers indigents, on comprend à quels périls ils sont parti
culièrement exposés. Même en été, ils ont souvent à souffrir 
de la fatigue et de la faim ; mais en hiver le danger est bien 
plus grand, parce qu’ils sont envahis par un besoin de dormir 
presque insurmontable. Or, ceux qui s’y laissent aller sont 
irrévocablement perdus. La prudence commande donc de se 
munir de provisions suffisantes et de ne jamais boire de spiri
tueux à jeun. Le voyageur qui n’observe pas ces règles est 
plus exposé qu’un autre au sommeil mortel.

La fatigue et la faim ne sont pas les seuls dangers à 
redouter. Que devient le pauvre piéton quand il s’agit de se 
frayer passage à travers des amas de neige fraîchement tombée, 
ou qu’un brouillard épais l’empêclie de reconnaître son chemin 
en dépit des longues perches échelonnées le long de la route! 
Mais c’est l ’avalanche qui est le plus à redouter. Jamais ou ne 
devrait se mettre en route quand on a lieu de craindre des 
avalanches ; car c’est à l’improviste, comme un coup de canon, 
qu’elles se dévalent, recouvrant en un clin d’œil le voyageur 
d’un linceul glacé. Dans ce cas tout espoir d’échapper à  la 
mort est vain. *) Aussi ne devrait-on jamais entreprendre le

*) Le 12 novembre 1845, le chanoine Cart, accompagné de trois marronniers, 
quitta l’hospice de grand matin afin de frayer un passage dans la neige fraîche 
pour quelques voyageurs qui se trouvaient en chemin. Il fut atteint par une énorme 
avalanche et l’on ne retrouva son cadavre qu’à  la fonte des neiges. Le 19 novembre 
Ï874, le mauvais temps persistant avait retenu quelques marchands à  l’hospice. Le 
troisième jour ils demandèrent à partir, bien que la tempête durât encore; cinq 
chanoines et le marronnier se mirent en route avec eux. Ils atteignirent sans accident 
la cantine de Proz. Les religieux de l’hospice allaient prendre le chemin du retour 
lorsqu’ils aperçurent une vingtaine de personnes gravissant la montagne. On les 
attendit afin de poursuivre le voyage de compagnie. A cinq minutes au-dessus de 
l’IIôspitalet, une avalanche se détache et engloutit 13 personnes dont cinq seulement



passage sans guide ou sans s’être informé à Bourg St-Pierre 
ou à St-Rémy s’il est praticable. A présent que l’hospice est en 
communication avec la vallée par le télégraphe et le téléphone, 
on peut espérer que les accidents seront de moins en moins 
fréquents.

Flore du Grand St-Bernard.
Voir: Bulletin des travaux de la Société Murithienne du Valais, 1880. 

Excursion botanique par F. 0. "Wolf et E. Favre. — Tissière, Chan., la 
Flore du Grand St-Bernard. — Murith, Chan., Le botaniste qui voyage 
dans le Valais, etc.

Le territoire du Grand St-Bernard a été exploré depuis un siècle 
mieux qu’aucune autre région des Alpes, car les chanoines de l’hospice 
n’ont cessé, depuis Murith, de cultiver les sciences naturelles, la botanique 
en particulier, et ils sont en relation avec les plus célèbres naturalistes de 
l’étranger. L’espace dont nous disposons ne nous permet qu’une liste 
abrégée des plantes rares que l’auteur de ce livret a lui-même recueillies 
dans le champ actuel d’observation.

I. Sur le versant nord.
Linaire striée. Au-dessus d’Orsières.
Népéta nue. „
Rosier de Delasoie. „
Epervière du Valais. „
Epervière piloselle-piloselloïde. „
Apère purpurescente. Liddes.
Bunins fausse-roquette. „
Toque des Alpes. „
Cynosure hérissé. „
Epervière à longues feuilles. „
Epervière faussc-pulmonaire. „
Epervière dressée. „
Vélar raide. Pont d’Àllèves.
Potentille inclinée. „
Gesse de Lusser. Chapelle de Lorette.
Barbarée d’Augsbourg. „
Epervière auriculiforme. „
Forcelle tachetée. „
Géranium livide. „

purent être sauvées. Au nombre des morts se trouvaient les chanoines Contard et 
Glassey, ainsi que le marronnier. Une catastrophe semblable menaça le couvent au 
printemps de 1865. Le clavendier et deux domestiques étaient dans le voisinage, 
occupés à la réparation des conduites d’eau, lorsqu’une avalanche se détachant de 
la Chenalettaz, ensevelit les deux serviteurs. Aux cris de détresse poussés par le 
clavendier, on accourut de l’hospice avec des pelles, et l’on put encore les retirer 
vivants.



Gentiane, rameuse.
Epervière de Gandin.
Plantain bidenté.
Méum fausse-athamante.
Parrête rhapontic.
Buplèvre étoilé.
Buplèvre fausse-renoncule.
Epervière de Murith.
Epervière de Haller.
Aconit paniculé, var. hebegynum. 
Epervière orangée.
Epervière veloutée.
Centaurée plumeuse, var. helvétique. 
Centaurée plumeuse à fleur blanche. 
Centaurée douteuse.
Cerfeuil élégant.
Sagine des neiges.
Sabline de Marschlîn.
Spergulaire rouge.
Potentille alpestre.
Saussurée des Alpes.
Potentille dorée.
Alchimille des Alpes.
Alchimille veloutée.
Vélar à feuilles de tanaisiê.
Sagine glabre.
Petite astrance.
Cardamine des Alpes.
Céraiste des glaciers.
Céraiste pédonculé.
Liondent de Reuter.
Epervière des glaciers.
Braya pinnatifide.
Renoncule des glaciers.
Renoncule des glaciers, var. holosericeus. 
Laiche à épillets rapprochés.
Laiche fétide.
Laiche toujours verte.
Laiche des vignes.

I I .  Sur le Col.
Laiche microstyle.
Renoncule fausse-aconit.
Aronio noueux.
Valériane celtique.
Sabline recourbée.
Achillèe hybride.
Androsace carnée.
Androsace helvétique.
Androsace des glaciers.

Bourg St-Pierre.

La Lcttaz.
Vis-à-vis la Cantine de Proz.

Marengo.

La Pierraz.

L’Hôspitalet.

La Combaz.

La Morgue.
Près de l’hospice.

Extrémité infér. du lac.



Epervière des glaciers. Mont Cubit.
Epervière pilifère. „
Epervière glandulifère. „
Saule des Lapons. „
Saule glauque. „
Saule émoussé. „
Saule à feuilles de serpolet. „
Saule herbacé. „

I I I .  Sur le versant sud.

Yélar à feuilles de tanaisie. Alpes Cubit et Labeau
(près la cantine italienne). 

Pédiculaire incarnate. „
Pédiculaire du St-Bernard. „
Pédiculaire tubéreuse. „
Pédiculaire tronquée. „
Renoncule-plantain, „
Ail victoriale. Aux Combes.
Orchis globuleux. „
Bétoine velue. „
Epervière auriculiforme. „
Epervière des glaciers. „
Epervière picroïde. „
Epervière à feuilles de cognassier. „
Epervière blanchâtre. „
Euphraise poilue. „
Pigamon des rochers. „
Pigamon fétide. v
Barbarée d’Augsbourg. St-Rémy.
Linaire italique. „
Silène du Valais. „
Sisymbre très raide. „
Salsifis à feuilles en croix. St-Oyen
Carline à feuilles d’acanthe. „
Centaurée axillaire. „ etc.

C.

Le Val Ferret.
Parmi les touristes qui visitent l’hospice du Grand St-Bernard, un 

petit nombre seulement s’en retournent par le même chemin. Beaucoup 
d’entre eux descendent à Aoste pour se rendre par le col du Théodule à 
Zermatt, par Courmayeur à Cliamonix, au Petit St-Bertiard, etc., ou bien 
dans les vallées de Grisanche, de Cogne, do St-Marcel, etc. D’autres 
préfèrent aller à Courmayeur par le col de la Séréna (10 h.) ou par le



col de St-Bémy et Bélle-Combe (9 h.) ou bien encore du col de St-Rémy 
par ceux A'Artarha  et de Sapin (8*/2 h.). Ce dernier intinéraire est le 
plus pénible, mais aussi le plus court et le plus intéressant pour so rendre 
de l’Hospice du Grand St-Bernard à Courmayeur. D’autres enfin se dirigent 
sur le Val Ferret valaisan par le col de Fenêtre et atteignent Martigny 
en 8  ou 9 heures, ou bien par le col de Ferret (en 10 ou 11 heures depuis 
l'hospice) à  Courmayeur.

Que le lecteur veuille bien nous suivre par le col de Fenêtre au Val 
Ferret que nous redescendrons jusqu’à Orsières. Là s’arrêtera pour cette 
fois notre course.

En quittant l’hospice, nous suivons pendant trois quarts 
d’heure la route qui descend à la Cantine italienne et qui 
traverse d’abord un défilé entre le lac et le Plan de Jupiter 
pour atteindre par un grand détour les premiers chalets, ceux 
(le l’alpe la Beau ou la Vacherie. (Riche butin pour le botaniste.). 
De là, on remonte par un chemin assez raide jusqu’au col de 
Fenêtre (2699 m), du haut duquel on découvre une fort belle 
vue. Au pied de la pente opposée, à une altitude de 2500 m, 
reposent deux lacs dont le plus grand porte le nom de lac 
de la Peulaz. Cette région est intéressante non seulement par 
sa beauté pittoresque, mais encore au point de vue géologique, 
minéralogique et botanique. De Saussure qui, il y a cent ans 
environ, visitait le Val Ferret dans la compagnie de Murith, 
l’a fait connaître aux savants par ses descriptions. Plus tard, 
les géologues de Charpentier, B. Studer, puis Alph. Favre et 
H. Gerlach parcoururent successivement la vallée pour en faire 

une étude scientifique. Ces deux derniers nous ont laissé, l’un 
dans ses „Recherches géologiques autour du Mont Blanc“, 
l’autre dans ses „Notes sur la géologie des Alpes pennines“, 
une description complète soit de la stratification, soit des 
phénomènes erratiques de cette vallée si retirée. Sa richesse 
minière est remarquable. Sur la croupe qui la sépare de la 
Combe de Là, on trouve une mine à'anthracite ; à  L ’Anionas, 
Praz-de-Fort et Issert du plom b; du f e r  également à L’Amonaz. 
Enfin, dans le voisinage des chalets du Plan de la Chaud 
(2051 m) jaillissent des eaux ferrugineuses employées dès 
longtemps par les gens d’Aoste et du Valais pour les maladies 
du foie et de l’estomac, et captées récemment par M. G. Durcrey 
de Martigny.

"Valais et Chamounix. VII. 9



Poursuivons notre route. Nous descendons aux lacs par 
des champs de neige fortement inclinés. De là, en passant 
aux chalets de Plan de la Chaud, nous arrivons en une heure 
au Grand Ferret où aboutissent les sentiers des trois cols de 
F erre t: Col de Ferret (2492 m ) , col de la Peulaz (2536 m) 
et col du Banderrtxj (2695 m). Une simple auberge nous y 
invite au repos.

A partir du Grand Ferret la route devient meilleure, et 
c’est d’un pas allègre que nous descendons la vallée par les 
alpes de Folli/, de l’Am ony et de la Seiloz, jusqu’un peu au- 
dessus de Praz-de-Fort, le village le plus élevé de la vallée. 
Ici nous inviterons de nouveau le voyageur à faire halte.

Tout en cheminant, nous avons pu contempler avec ad
miration les puissants glaciers qui descendent à notre gauche 
de la chaîne du Mont Blanc. Tout à coup, une énorme moraine 
nous barre le passage ; c’est celle dont Alph. Favre a fait la 
description suivante :

„La Créiaz de Saleinaz est une magnifique moraine, l’une des plus 
belles des Alpes. Elle a attiré l’attention de M. Agassiz en 1845, et je 
la visitai avec M. Charpentier, cet aimable compagnon de voyage, qui 
mettait autant de savoir que de bonne grâce à m’expliquer la géologie 
des Alpes, et particulièrement à ce qui se rapporte à l’ancienne extension 
des glaciers. La moraine de Saleinaz est maintenant tout à fait séparée 
du glacier dont elle porte le nom, quoiqu’elle n’en soit pas très éloignée. 
Elle commence à la base de la montagne située sur la rive droite du gla
cier, et s’étend au travers du val Ferret jusqu’à la base de la chaîne qui 
est sur la rive droite de la vallée. La Crétaz de Saleinaz varie en hauteur 
de 30 à 50 m  au-dessus du sol ; elle est concave du côté d’aval, et 
convexe du côté d’amont, le versant intérieur en est plus rapide que le 
versant extérieur. Elle est traversée au revers, par le torrent principal du 
Val Ferret. Il est évident qu’elle a été la moraine latérale droite du gla
cier de Saleinaz, lorsqu’il avait un certain développement.“

„Sur cette moraine se trouvent des blocs de protogyne énormes et 
très nombreux. L’un des plus remarquables a 17 m de largeur, 27 m de 
longueur et 10 m de hauteur, ce qui donne une masse d’environ 4590 m*. 
D’après une ancienne tradition, le glacier de Saleinaz serait arrivé jus
qu’au village de Praz-de-Fort où j ’ai trouvé des cailloux polis et striés, 
et le nom du village de Som-la-Pros, qui se trouve au-dessous, confirme 
cette idée; car il signifie le sommet de la prairie. On n’a aucun renseigne
ment sur l’époque à laquelle cette moraine a été formée, et les beaux 
mélèzes qui la recouvrent, et dont quelques-uns ont plus de 2 0 0  ans, ne 
peuvent fournir aucune donnée sur son âge. Elle a été déposée après 
l’époque glaciaire lorsque les glaciers étaient près de rentrer dans leurs



limites actuelles. De même que toutes les moraines qui s’étendent en 
travers des vallées, elle contredit par sa présence les idées de de Saussure 
et de Léopold de Buch sur le transport des blocs erratiques par des 
courants.“

Les voyageurs qu’intéressent les phénomènes glaciaires 
feront avec nous un petit détour pour visiter la croupe de 
„Plein-y-bœuf“, célèbre à cause de ses nombreux blocs erratiques. 
Cette fois encore M. A. Favre nous servira de guide:

„Cette localité est des plus remarquables. Elle avait attiré l’attention 
du chanoine Murith qui en parla à de Saussure. Depuis lors, elle a été 
décrite par de Charpentier, et je  la visitai avec lui en 1846. On appelle 
Plan-y-beu ou Plein-y-bœuf Tangle de la montagne au sud d’Orsières à 
la jonction de la vallée d’Entremont et du val de Ferret. Cette montagne 
est formée de schistes argileux et cipolins variés, rubanés, etc. A une 
demi-heure au-dessus d’Orsières, on commence à rencontrer des blocs erra
tiques; mais la plus grande quantité se trouve dans les environs des 
chalets, et jusqu’à 100 m  environ au-dessus. D’après une mesure baro
métrique de M. Boup, les chalets sont à 1680 m  au-dessus du niveau de 
la mer; sur la carte fédérale, ils sont cotés à 1666 m, ce qui leur donne 
une élévation de 784 m au-dessus d’Orsières et de 520 m  au-dessus du 
village de Praz-de-Fort, placé à  la partie inférieure de la Crétaz de Sa- 
leinaz. Les blocs étant 100 m plus haut, atteignent 620 m au-dessus de 
Praz-de-Fort et environ 1800 m  au-dessus du niveau de la mer, c’est-à- 
dire l’élévation des blocs voisins de la Fory. M. de Charpentier nous dit 
que ces masses erratiques sont placées à 2700 pieds au-desëus du niveau 
de la vallée ; il est probable qu’il a pris Orsières (à 882 m) comme point 
de repère, et de cette manière on retrouve à peu près le niveau de 1800 m 
que je  viens d’indiquer.

„Les blocs de Plein-y-bœuf, la plupart de protogyne, sont arrangés de 
manière à former sept ou huit moraines placées au-dessus les unes des 
autres, parallèlement à la vallée. Ils proviennent de la chaîne du Mont 
Blanc situé à 3 ou 4 km  en ligne droite, mais ils sont séparés par une 
vallée dont le fond est à 620 m  environ au-dessous d’eux, et ses blocs ont 
dû évidemment franchir cette dépression. La position singulière de ces 
masses erratiques a grandement contribué à me faire adopter la théorie 
de l’ancienne extension des glaciers dans un temps où elle était encore 
discutée. Elle est, en effet, la seule qui puisse expliquer le transport des 
masses granitiques de Plein-y-bœuf.“

„Les deux ou trois moraines supérieures de cet endroit sont formées 
d’un schiste semblable à celui qui se voit près du Col de Fenêtre, et c’est 
bien la position relative que doivent prendre des moraines dont les unes 
sont composées de roches venant du Mont Blanc et les autres roches trans
portées des environs du St-Bernard et de la Pointe de Dronaz. Les mo
raines de protogyne de Plein-y-bœuf paraissent être la prolongation éloi
gnée à un niveau différent de la Crétaz de Saleinaz; mais le dépôt de 
Plein-y-bœuf s’est fait pendant la grande extension des glaciers, tandis 
que la Crétaz n’a été formée que beaucoup plus tard, et même, d’après



la tradition, son antiquité serait peu reculée. L’un des plus gros blocs de 
Plein-y-bœuf, connu sous le nom de Pierre-du-trésor, est divisé en deux 
parties : l’une de 9 pieds de longueur, l’autre de 27, sur 30 de hauteur 
et 42 d’épaisseur. M. de Charpentier, qui a décrit les blocs de cette lo
calité, lui donne un volume de 100,000 pieds cubes.”

Laissons là les graves questions scientifiques pour nous 
retremper dans la poésie de cette simple nature alpestre. Ceux 
qui ont lu les „Alpes suisses“ d’Eugène Rambert ne pourront 
se défendre d’un intérêt particulier pour le village de Praz- 
de-Fort et son voisin le glacier de Saleinaz. Peu de récits 
sont aussi saisissants dans leur simplicité que celui de ce pauvre 
chevrier *) forcé de quitter son troupeau et sa vallée pour aller 
dans la plaine gagner chétivement son pain. Méconnu, dédaigné, 
le cœur brisé, il revient un jour à ses chères montagnes et 
retrouve dans la solitude des hautes Alpes la santé du corps et 
l’apaisement de l’âme. —• —

E t nous aussi, nous allons gagner la plaine, dire adieu à 
ces montagnes dans l’intimité desquelles nous avons passé tant 
d’heures d’inoubliable jouissance. En quittant Praz-de-Fort nous 
rentrons dans le monde civilisé ; une route à voitures descend 
rapidement la vallée au milieu des riches cultures, des hameaux 
et des vergers. En une heure et demie nous avons atteint 
Orsières où nous rejoignons la route du Grand St-Bernard qui 
nous ramène à Martigny.

*) ..Le Chevrier de Praz-de-Fort“. Les Alpes suisses par E Rambert, 2« série.



LA VALLEE DE BAGNES

b r a n d " g o m b i n
E c h o l l e i  1:110 000

w m m

ìo s a b la ltc h e p il

Ibernili
esMFgnê
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