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ANNEXE I 

Vu moment où notre manuscrit était en route pour l'impri
merie, nous avons reçu les renseignements suivants que nous 
avions demandés à Mme Vve E. Crettex (Hôtel E. Crettex) et à 
M. Maurice Crettex, guide, tous deux à Champex. Nous les remer 
cions pour leurs indications qui se complètent et que nous résu
mons ici à titre documentaire et pour illustrer l'état de choses en 
1893 lors des récoltes du prof. Studer : 

De mémoire d'homme, le ruisseau d'Arpette est toujours 
venu au lac. Le lac allait autrefois jusqu'au contour du 
Signal ; de là, il partait en deux ruisseaux pour irriguer 
les propriétés. (Ce renseignement, que Mme Crettex tient 
d'un « vieux du pays », contredit M. M. Crettex qui dit : 
l'écoulement près de la scierie a toujours existé là où il 
est actuellement, il n'y a jamais eu d'autre sortie.) 

Le lac a toujours existé tel qu'il est, il n'a jamais été en 
marais, excepté une petite parcelle de terrain vendue à 
M. Freudenherg, qui l'a défrichée pour prolonger le lac 
à l'entour de sa propriété, en 1907-1908. 

Le prof. Studer a logé à l'ancienne Pension Crettex (actuel 
lement Hôtel de la Poste), premier restaurant et pension 
de Champex, fondé par Daniel Crettex. En 1893, en 
outre, pinte M. Biselx. En 1886, ouverture de l'Hôtel E. 
Crettex et H. du Lac. 

En 1892, il n'existait en effet que vairons et chevaines. Les 
truites et ombles ont été introduits vers 1905-6 par le fils 
de l'antiquaire Schneider de Bâle, docteur à la station 
Champex, mort à Leysin. 

Vers 1865, premiers bateaux plats faits par des paysans. 
1870-80, autres bateaux des hôtels*. 

*) Note de l'auteur : Ces dernières indications infirme rit notre hypothèse 
(p. 138) de la iréooùte non pélagique du iprof. Studer. Bliles n'en rendent que 
plus initéressamte lia difference considiérialble entre ("absence des Daphnies 
en 1893 et leur /abondance dans lia régfan ipétasj'jque en 1926. 


