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JIlrroir,,,o ,t. f8r., eofùX,,r,

]fotre clrenùn cotttinue ìr, sc bo,der de croin. Nous acolls
perclu dans la route llt. l'abbé Bouet dottt l'cìtne cotttprettail
s.i bien la.nature, nf. labbé Gadin, Tteri si tragiqu,ement
clans t(,tt. accident d'au,tomobile, M. le lllajor Pacifique Trè'
aes attcien,president dont M. Yucaari a sollicité l'lt,.ttuteur d'i'
crire la biograpltie polr utl, prochain bu,lletin, M. k Notaire
Ch,abod Laurent qui, a rendu de grcttzds set'uices dltfi pl'o'
ducteurs aatdòtaiùs, M. f Atsocat Octaae Galeazrc à la plunte
si ltatriotique, IW, Gr.tillaurne llussone, proprietair't On 1'rilti'
ctrie si co?Lnlce. Qu'ils rcposettt datts l'étet'nelle pain !
. Cette Année /a Flonp a de norrueau dtl changer de siège:

elle a quitte la maisott, Saint Lottis oic llktnspignetn' Dur:
l'ttuait installèe et a regu de nlonseigneur Iasso l.tt?,e ltostrtt-
talite prittcière à t'Euéche d,'Aoste. IIrc manebirnus optirrre /
Mille nwrcis à ll[onseignettr Dtr,c et à, n[ottseignetr Tasso.
f,c dénzénagement a ete fait auu frais de /a tnotx llouotl
AuÉRtcerxu qLci a obtetnt la concession de la nl«isctn. Saint
Louis ltour les orplrclins de gu,erre et qui ,?,ot(,s a regalé en
surpltts de grandes et belles arntoires.

,f'a'i le regret de uous a?x?loncer que 1lI. le libraire ,frste
Yitta.z oient de donner ses dèniissions de caissier de la Fr,ot'"u.
Qtt'il agree ,'tos rentercientents les plu,s sattis pour les serui-
ces in.a.p1tt'eciables et désin.téressés qu' I nous a renrlu,s ett cette
rlttulité pendant pltts de sei;e ans. lV. le Chanoine lJctsile
Rufi,er a biett uoLrlu acceltter de le rentplacer dans ccs fottc-
tion s.

Nozcs n'aùons Ttas jugé à propos. malgre la clwté du,

ltapier et le prio éieoé de la nt,t,in, d'Eu.ùre de suspenclre la
ltublicatiott dtc bzr,lletin potr attendre t\ le publier clans tles
lentps meilleurs. Nous aùons prefere le s11stènte cle Ttayer ce
qu,'ii faut, mais de fai,re paraitre quand ntème le bu,lletht
ofin de ne pas decotrager ttos /ìdèles ctnzis et collàgues. Le
bu,lletin n. 12 t?olts d coùté 900 fratzcs ; le présent bu,lletin,
,t?ous coùte ù, petc ytrès la n.lét1te somnte. Tottt est acquitté
auec les quotes des ant,is et les stcltsddes tles biettfaitettrs,

Ceua qtù auraient dans leur bibtiotltèque des btct,letitzs dé-
pareilles et dont i,l,s ne sauent qu.e faire, ,tolcs fera,ient u,tt,
aèritable plaisir de nous les remettre, certains nutttét'os tle
nas bulletins etattt sur le poitot d,'òtre epuises.

Yalpelline, le 75 utai 7919.

.{rÒi IIEI(BI pré.ideni
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Iletìico, Napoli.
Socrur,r orr N,rrun,rr-rstr o llarnrtarlol . Moilena.
Socrrri lt,rr,r.rx.r pr Scrpszn NATURAT,T r ppr, Musuo Crvrco or Sronu N-r-

l'UR.\LD: llilano.
Socrpri Zoor,ocirc.r fr^rLr.txL : Iìorna.
SocrÉtÉ AceoÉutquo DE S.\Isr-Assar,ltn: Aoste.
SocrÉr:r! Borrxrguo oo Fr-+xc.e: Paris.
§ocrÉrÉ D.ES ScTENCEs Nlrunor,r,os op r,'Ounsr DE r,.r frì.\Ncr:: Nuutes, Loire

Inférieure, France.
§ocrÉT É »'IltsrornB Nr\TURELT,E os Cor,u.tn : -A.lsnce.

Toutes les rticlarlations &1r sLrjet des ailresses doivent arlressées au prési-

deut al-rbé l{enr1'o \alpelline, Aoste. It&lie.
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P${THOMÈN[S &Truro§PH EmtfiilEs

Souveì{ I R DES pRINCIpALES ANoI{AI_IES

Du rEsrps, osspRvÉrs EN Valr-nn o'AosrÉ
DANS LE couRs DU xtxu sruclr..

1 Notes ertraites d,e cl, iuer ses Ttzt b t icat ions
p0r le cltanotne Pierre-Louis Vèscoz/.

--ÉaÉ

L)hiver de 1916-17 occupe une place bien marquée dans les annales dè
la météorologie valdÒtaine, tant par I'abondancJ cles neiges tombées pentlant
ies mois de novembre, de clécembre, de janvier, cle février, et de mars (1)
qus par le froid intense et persistant, qrli I'a acco,rpagnée, C'est ce qui è
ietardé ltiss,o de la conflagratìon européenne et le retour ile la paix aprèÉ
lequel soupirent toutes les nations belÌigérantes, Il conste en effet qr-rè Ia cou;
uhe de neige, formée par des chdtes fréquerltes, dont chacuné a été mesu.
rée avec soiu et superposée aux autres, a àtteint I'épaisseur de B mètres et
B0 cent', tandis que le thermonrètro centigratle, apròs avoir osciilé !ong,
temps entre cinq, six et sept degrés sous zéro, est descendu, vers la fin dg
janvier, j,squtir 12 et 13 ce qui équivaut à 1b èt 16 clegrés de ftoitt en
fase campagno.

Toutefois, clans notre Vallée, la température a éié mbins basse que là
oir tonnaient les canofls autrichiehs et italiens. Le journal La l,océ
dell'Operaio du 18 février 191? .en a donné la preuve par Ie passage sui.
vant: La lotta contro I'inoerno sul fronte ìtalirtno è d.'una rigirliki inatr
dita, ùna detle più rrcche tn onnì, Da più dt h.e mesi tmperlletsa 1trt
freddo inienso di 24 grudi sotto zero. La ne»e r(tqgiu,n(1e un'altezàa cl.i

5-7 metri. C'eSt cet état exceptiornel cle I'atnrosphère qui m'a suggéré
I'idée cle présenter aux ìecteurs de ce bulletin un tableau des prihcipales ano'
malies du temps observées en vallée diaoste dans le coùrs d.u siècle d.eruior:

ItOn. - L'année rle Io gnoere nelge. C'est àinsi qu'oa appelle I'ad.
née 18C5 orl la neige tombée les jours 20 et 31 jauvier forma, dans presqut
toute la Vallée d'A,oste, une couche moyénue de sept pied.s de hauteur, 13)

l) ll a Bncoro neigé atn ènvirons d'Acsre le I ovrll, jrul 1e Pàquesr
t) li( le marru§tli e rlu Rtt. Clrarlorne Lcui 1Gufretr.
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Nota l,ate.'Le pied (rnesure aucienne) écluivaut à.0 m 31. fl faut six

'pieds pour forrner une toise qui égale 1 m. 87. Ainsi 7 pieds égal:nt 2 m. 17.

C'est cLcnc avee ra,ison qu'on désigne cette anuéelà, par I'expressiot : Année

de la grosse neige. Il est regrettable qu'ou n'ait pas mentionné les énormes

avalanches qui en ont été immanquablernent les effets.

' l8lfl. - L'tnnée rle lrl ()orrlète. Uno température clouce et parfois

chaude s'anuonga dès le mois ile février I puis elle se conserya ainsi très
'longtemps. Cette année mémorable fut rrarquée par une grande abondance

de produits agraires en tous genres, mais notamment par l'cxcellence excep-

tionoelle iles qualités du vin, dont la récolte fut très précoce. On parla long-
temps dn ain cle la Comòte.

D'après les Astronomes ile I'observatoire cle Paris, . Oette comète est la co-

mète par éxcellence, la Coruète, tout court, de nos pères et mères. Elle
tat une cles plus éclatantes qu'on ait vues. Comme elle se montra clans les

constellations voisines du pÒle-nortl, elle fut 12 s,ois sur I'horizon (du 25 mars
.au 1er rnars 1812); sa qu.ue avait 36 millions de lieues, sa périoclicité est
-de 3063 ans, et, si la terre est destiaée à durer jusque là, les clescenclants de

:lagénération actuelle au 100'clegré pourront avoir le plaisir de la contempler.

1618. - En cette année, il n'y eut pas d'hiver, c'est-a-clire que ltétat
,de I'atmosphère a été constamment temlÉré. Cette année fut remarquable
.aussi par l'abonclance et I'excellente gualité cles vins. I-es vendanges eurent
Iieu au mois cl'aotit.

litiG.-L'annéc de Ia farrlne, c'est I'année 1816.- On I'appelle ainsi

pour le motif que, clurant I'année précédente (soit 13i5ì, la température s'est

maintenue constamment basse, mème clurant l'été, au point que ìes produits
'de la campagne ne sont pas arrivés à 1a maturité. Il s'en est suivi une

grande disette, L'hiver de 181&17 a été aussi très rigoureux. On rapporbe

,quo le 11 février 181? le thermomètre de l'ObserYatoire clo Paris a marqu6

21 degrés sous z6ro. À Aoste, rille située au milieu des montagnes, Ia

température n'aura pas été en des conilitions plus propices, Aussi' les gla.

ciers cle nos Alpes se sont'ils énormément développés.

It88. - .{.u sujet de cette année, vo:ci les erpression§ dotrt s'est

. servi le Bév. chanoine Gérarcl clans une note qu'il nous a laissée : . Point

d'hiver - tempéra,ture toujours douce - aoandiers fleuris en février sur la
eolline d'Aosto - récoites abondanies en tous genres - excellents vins -
veuclanges en aoùt" - Lo Rév. archiprètre é.guettaz, curé cle Valpelline, a

uoté dans un manuscrit que le jour de St Pantaléon. patron de Ia paroisse,

2? juiiìet, on a bu à tablo du vin pr# récolté a Valpelline cetto annéelà

mè4e et qu'on y a présenté, cornme dessert, des raisins noirs pris alors A,

une treille située près de l'église. Cetie précocité et cette abonilance tle 16-

cohes avaiènt ét6 déjà observées aussi en i807 et so vérifi.èrent encole en
' i853 ei on 1866, Aiasi quelques agronomos ont noté quo tous les hivors qui

ont jcui d'une tornpératuro douce et agréabie n'ont pas moins réjoui les

a2r-celto:rs par de bonnes réeoltos obtenues ilans le cour3 cle I'aunée.
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ItA5. -NelEer lntcnrpestlves. tlne neige abonclante est tomb6s

dans tout lo bassin d'Aoste le 29 ei le 30 avril 1835 et a paralysé le développe-

ment de la végétation. - fclem, le 1 et le 2 mai 1836, - Idem, le 11 ruai
1838. Mais, comme on pout se I'imaginer, cetto neige n'a pas tardé à dispa-

raìtre sous les rayons d.'un soleil printani'r.

ItBt. - L'hiver de 1838-39 a été tres léger en neige. Il n'en est tomb6
qu'un peu en décembre. Co qui a été Èr, remarquer en 1E39, c'est que durant les

mois do janvier, de février et de rnars, toute la Vallée d'Aoste jusqu'à la
région des forèts a été sans noige. Mais, par une bizarrerie du temps, il en esb

venu abonclamment le 11 mai, alors que la végétaiion était en son plein déve-

loppement. .{. part ce oontretemps, ta températuro s'est maintenue tlouco et
agréable.

l3t0. -Durant l'été de 1839, iI n'y aeu que cles pluies légères et tou-
jours accompagnéos cle vents et de bourrasques; aussi la campagne a.t-ells

beauoup souffert clo la séoheresse. L'automne a été très pluvieux : lès pluios
continuelles et les averses fréquentes out causé, dans notre pays, clos inonda-

tions et des ébculornents alont los tlommages ont ét6 incalculables,
L'hiver a ét6 clair, dòux et sans ueige dans toute la Vallée. Mais ce qu'il'

y a eu de singulier dans cette saison, ce sont les effrayrntes décharges cls ton-.

Derre accompagnées rl'éclairs, d'averses et de bourrasclues. qui ont eu lieu durant
Ia nuit clu 15 au 16 clécembre 1839. Après ces caprices do I'atmosphòre, la
température stest ailoucie au point que, à Ia fiu de ilécernbre et en janviern
on cueillait des violettes dans la campagne et iles roses dans les j*rdins. En
janvier 1840,i1 est tombé, èr plusieurs reprises, des pluies abondantesjusqu'au
sommet iles montagnes, Tout lo uois de février a été elair, doux. et agréable.
Toute Ia Vallée a été sans neige jusqu'à, la ligne inférieure ties forèts. TellÉ
a été Ia température de I'hiver de 1839-40 que, de mémoire d,lhonmo, où n'en
avait jamais observé cte pareille.

(Note du. cltan. L. Gorret).

tt!l9 - Chute de lo foudre à Droenex. Ee,8 rnai ile cette an-
née, un violent orage, accompagné cl'éclairs et ile coups,de tonnerrel s'abattit
vers les 5 heures clu soir, sur le hameau d'Excenex, situé au nord de la ville
d'Aoste, à I'altitucle de 10@ mètres environ. La foudre toruba sur la flèche du
clocher de I'égliso paroissiale et la fit sautor en éclate.. ElIo causa aussi d.es.

dégà,ts considérables dans l'église, brisant les $itra. et renversant nombre,
d'objets simplement posés sur cles supports.

Les habitations voisines s'en ressentirent viblèmment, car il y eut beau-

coup ilo vitres oass6os ot d'objets jeté: à terre..L'épcuvante cle la populatio*
était généralo. Aosbe, située au pied du coteau, out sa part de terreur.

It4O. - IDésoslres oaugéÈ pan der lntnrnpénle§. * Dans

Ia uuit clu 30 au 3l octobre, un violent orage ayant éclaié sur le
mont Corogne, qui ùo'rmine Verrès, tous. les petits torreirts et misseaux
qui sillonnent ses flancs,.grossirent subiterront, sortirent de leurs lits et causè-

sonù do grancls rayag€s cl'aborl au levant de cette bourgacle, entraìnant dans..
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lgur ootrrs rapide : arbres, rochers charcelants, terre preuble, etc., rlorlt irs rem.
ulirent le lit de I'Dvengon. Puis, cette énormo qug,ntité de matières se précipita
tout-à-coup sur la dito bourgaile et y produisib cles désastres épouvantables,
ainsi qu'aux environs. Dès lo soir du 30, iles nua,ges sombres s'étaient accumu-
Iés sur la montagne ut menagaient cle se résoudre en ouragaìì. vers le mi4uit,
le mont corogue sembl*it s'ébra,ler sous les coups do ra fouilre et Ìes roule.
ments d.r tonnerr'e. Il s'en suivib uns averse formiilable qui gonfla en quelques
ins&aqts I'Evengon et tous ses a{lluents sur le territoire de challant. La. terreur
s'empara aussitdt des habitants de verròs, bourg situ6 sur les cleux rives de
I'Evengon, au débouché do la valtée de ce nom. Le lendemain, hélas I quelle
transformation dans cette localité I Lì oir Ia veille, on voyait des groupes de
maisons bien consiruites, on ne trouvait plus que cles ruines, des clébris do
toutes sortes et une eau bourbeuse, qui courait impétueusement vers la Doire.
Q:atie-vingts personnes environ perdilenb la vie eù une multitude d.rautres
{ureqt horriilernent contusionnées dans cette a{Ireuse catastrophe.

L.'orage s'est ensuite étendu, dans la vallée priqcipale ; il y eut bien iles
qccidents a déplorer. Par exempie, à. E:narèse, trois persounes furent tuées par
lrouragan, et à, Brissogus quatre autres personnes subirent le mèmo sort. De
pareils désastres surviure.nt aussi, à Ia mème époque, dans presque toute l,Italie
et surtout en l-ranoe ou 'les domruages furent incalculables : d.es oommu4es er1.

tièros furout enva,hies par le débordement des eaux I

lf,éÙP, - Le nlois ds clécembre 18{2 a éÈé beau, sec et iloux. La Vallée a
été srns neige jusqu'à la région des forèts. on cueillait des fleurs dans Ia cam-
pagne, à Ia NoèÌ. - \rents ohauds fréquents. - flais le 11 et le l6janvier 1848

sur'vint une neige abondante, qui fut suirie d,an froid intense ér'aÌué à, 13
degrés sous zéro. - A la fln de janvier vent chaud, point de neige, amandiers
en fleurs.

t8lil. .=- Le printomps et I été de 1313 oni été pluvieux jusqu,au 15 aoùt.
Otr n'apaindlt)er lebétail que9,) jours plustard qu'àI'ordinaire. Cetteannée
Ies vendanges n'ont pu ètre commenc3es a Loste que Ie 18 octobre. Alors est
sruc\reru un grand froid à produire des glagons. Une partie de la récolte des
taisius a gelé. lfais, depuis ìa Toussaint jusqu'à la 6n de I'an et nrème pen-
daut la prernière semaine de 1E11, le ciel a été serein et la tompérature douce ot
ag:éable. Vers la Noèl, on a cueilli dans la campagno des violettes, dos mar.
guerites ot. des pìssenlits- Le restant de I'hiver a été médiocrement rigou-
1eux, sarrf un jour, vers la fin d.e janvier, ou le froicl est descenclu a,

13" degrés I puis, le printemps s'est déclaré.

ttlt. - trtrarrte torrrpératuro À Aoste .- lloici ce qu,on Iit
dans la tr-euitle d,Ar.nonces d.u 18 juin 18{1.

. Tra haute température du couraut mois cle juin mérite d'ètre signa-
lèe dans aetba lteuille. Le 11, vers B heures après midi, à I'ombre d,un noyer,
eB rq,se campagne, lo thermomètre centigr. à maxima marquait 31 degrés. Le
prème jour, un thermomètre identique placé ir. une fenétre aqnoril cl'une toureller
à rle',i,x rnitres au-dessus tìu toit c'l'une uraison, a marqué BB" òentigrades, qt_
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un eutre placè daus une cage au milieu d.'un jarclin a marqué 35o centigrades
(soit 28 Béaumur). Depuis bien cles années, on nta pas éprouvé à, Aoste uue
lell: chaleur. Celle du 24 juin 1842 n'avait été que de 31, ; eelle du 14 juin
1840 do 31.,3 I celle clu 20 aoùt de la mèrne année, de 31',,5 I cello du 7 aout
1[ì11, d.e 310,7, et eulin ce]le du 2.j uillet 1812, de 31,,,0.

u }Iérite aussi d'ètre signalée la ternpérature du rainuit entre le 15 et
le 16 juin, dont le minimurn a été de 21",5. La nuit méinorable du 17 jriiiÌet:
1811 n'avait eu que 21 degrés.

. La nuit la plus chaude qu'on ait enregistrée à, G.enàve, depuis tròr
longtemps a été celle rlu 13 juillet 1839 dont ie minimurn n'a cepenclant été
que ile 2l',4, I1 faut observor que I'altituilo ile Genève est infèrieure ir cello
d'Aoste d'environ 200 mètres. Parmi les plus hautes températures qu'on ait
observées clepuis plus il'un demisiècle, on peut citer les suivantes : celle du
3l juillet 1780, de 33".7; celle du 22 juin 1790, de 32".8 I celle du 1? juillet
1793, do 34n,6 I cello du 18 suivant, ile 33',?'; oelle du 30 juillet 1827, de 36",3
(99.R.)y celle du !2 aoit 1832, de 35',4 lcelledu12juillet18,16, de33",4;celle
du 15 juillet, m6rno mois de 33',9 ; et enfin ceils du 19 suivant, cle 33,,,2 ceu.
tigrades.

(deorge Carrel, chan).

tt.li. - Ar'af auehes et catactt.ophea. - La Feuille d'Annonces
du 30 janvier 184b contient I'article suivant : o Dans le courant d.e décembre
dernier, tandis que les plaines clu Piémolt étaient couvertes d,,une grancle
quantité de nei6;e, qui interceptait les communications par les routes les
plus fréquentées, la hauteur de celle qui couvrait lo bassin d'Aoste n'avait
pas ilépassé 0 m. 40 cent, et dans les parties supérieures des vallées laiéralo§
qui s'étendent vers Io nord et vers I'ouest, il en tait tombé une qùantit6
moindre, de sorte que la circulation y était toujours reutés plus libre quo
dans la région inférieuro.

o Mais il n'en a pas été de mème clepuis les premiers jours de janvier
coqrant. Depuis le L2 de co moi.s jusqu'au 16, penclant qu,à, Aoste nous reco.
vions uns pluie tant6t douce, tantòb battante, mais incegsante, il neigeait
continuellement èr, gros flocons dans les régions clont I'altitude est plus éIe-
vée. Des le 15 au matin, ie temps devenu plus doux a ramolli les neiges en.
tassées sur les hauteurs et en a déterminé Ia chute, cle toutes parts, sur
lc penchant des montagnes. Aussi, d.ès le lendemain et Ies jours suivants
ttous &voas regu ile divers points du pays des nouvelles effrayantes. '

c Les autorités aclministratives et militaires go sont empressées rie
prendne des mesures nécessaires pour secourir les infortunés qui ont eu a,

souffrir de la chute des avala.rohss e.t pour tàcher d'l,tténuer les fàcheux eflots
clo colles qui pourront survenir encore. »

Parmi les avalanches qu'on a signalées ìt la Feuìlle, la plus formicla.
blo a, été celle qui s'est abattue sur le hameau do Vieyes, situé sur ie ter-
ritoire d'-A.ymavilles, dans la valléo ilo Cogne. La neige fraiche formart uns
ooucha de 3 uràtres ile hauteur. Pendarr toute la jouruée du 15, lu; lrab,i.
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tants cle ce hamoau he cessaient il'entenclro, A, chaque instaut, Ie bruit tles
avalanches qui se précipitaient clu sommot des monts enyironnants jusqu'au
thahveg de la i'allée. Ils éiaient constamrnent sous la menace d'un grancl

danSer, saus espoir d'y échapperl mais ils furent terrifié'-, lorsque, vers les 7

heures du soir, une énorrne masse cle neige, accumulée dans la région da
Sylvenoire, vers la Grivola, so détacha d.'uno couche supérieure retenue par
les arbres cle la forèt et roula &vec un vacarme formidable sur un groups
de maisons appelé Condémine et situé pres de Yieyes. Toutes ces maison$
lurent englobées et réduites en un moncearl de ruines avec àout ce qu'elles
renfermaient : familles, bétail, denrées et mobilier.

Des trente-deux personnes qui se trouvaient dans ce groupe cle mai.
sons, sept perdirent la vie dans la catastrophe et cinq éprouvèrent ilos con-
tusions plus ou moias graves en roulant au milieu des flots cle Ia neige.

Quanb aux vingt autres, eìles ne ressentirent pas sensiblement, paraìt-il,
de fortes lésions corporellesl mais elles n'en furent pas moins soumises à des-

souffrances ind.icibles et eux angoisses rì.e la mort. Quelques-unes seulemont
d.e celles qui survécurent à, lr catastrophe avaient été entiàrement enfouies.
ilans la noige. Les autrog furent retrouvées ayant Ia tète plus ou moìns alé-

gagée et lo corps rencogné tlans des interstices existant eutre la noige et le§

matériaux d'écliflces culbutés et renversés. Dans cotte sorte cle tombeau, lo
moindre mouvement leur était impossible. C'est potrtant ilans oette position
effrayanto qu'elles durent roster penalant 15 heures, et quelques-unes plue
longtemps encor6, avec los angoisses d'une faim et cl'une soif toujoors crois-
santes, accompaguées d.'un arclent désir de recevoir clu secours qu'elles n'o'
saient plus mème espérer. Et, aussi, quelles appréhensions sur le sort ale

lours parents ! Lorsque le jour succéila enfin ir cette nuit si longue pour
tous les captifs, ceux qui étaient entièrement ensevelis clans la neige ne pu-
ront pas mème en apercevoir la lueur. La clarté ne pénétrait p&s jusqu'à,.

oux. Ils ne pouvaient compter les heures que par le progrès cle la faim, de
la soif et cles angoisses qui les oppressaient.

Cependant un jeune gaillaril qui se trouvait profondément enfoui dans
la neige, mais dont les bras et les jambes n'étaient pas comprimés par des
pièces ile bois ou cles blocs cle pierre. parvint, sans doute par des efforts
inouis, à pratiquer une issue qui lni pormit enfln ale sortir de son cachot et
do marchor sur la ueigo I c'était vers les ? heures du lenilemain matin 16

janvier. Sd, première idés fut cl'aller réclamer cln socours a.u hameau alo

Vièyes, siiué À une portée do fusil seuloment.

Mais Ia quautité de neige était si grantle que le gaillard ne put lo
traverser qu'&voc beaucoup cle peines, et c1ue, àr, son arrivée, les habiiants
ilu villago ignoraient enooro lo ilésastro qri veneit cle frapper leurs voisius.
D'ailleurs, ils n'osaient pas mèr:)e sortir ile lours logis, tant ils étaienb

épouvant6s par le bruit des avalauches qui n'avait cessà de so fairo onten,
dro tlurant trute la nuit. Qai plus. est, aux heures matinaies, il leur a,uraib

6té impossible d'observer, a, travers le brouillarcl, Ia clisparition tlo Conclé,

É1iE€ sous iles monticule; cte ucige: Los ruiucs de§. édifices n,e formaieut p&g
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mérue des protubér'ances sur Les prarries ou elles ss trouvaient, tant la neige
était haute.

A peine *oa"ti, par le ieune hornme, qui venait d,échapper a, la mort,
Ies habitants de vieyes s'ocoupèrent du sauvetage iles autres infortuués. rls
furent bientòt secondés ilans leurs @u.v-res rle dévouement par une foulo
d'hommes robustes accourus rles divers quartiers de la commune d.'Aymà.
villes, sous Ia clirection du syniiic M. cLrc. Les carabiniers royaux rle yille.
:reuve et los cantonniers, envoyés par Ie Génie oivil d'aoste, ne tarclèrent
pas à, arriver sur I'endroit du sinistre pour coopérer au sauvetage.

Tous ces sauveteurs rivalisèrent d'activité, faisant des percéos vert!
cales et des galeries transversales dans les couohes do la noigo pour cher-
cher les personnes disparues et les faire sortir ile leurs tombeaux, yivantes
ou mortes. IIs travaillèreut sans interruption, malgré la ueige qui continuait
à tomber à, gros flocons, malgré le ilanger ilo nouvelles avalanohes et matgrd
Ie risque cllètro eux.mèmes écrasés par les clébris cles toitures ruinées qu'iis
.allaient rencontrer. ce travail si dangereux, mais si humanitaire, ne dura pas
moins do trois ìours !

Les sept perso[nes qui avaient péri furont trouvées, les unes écrasées
sous les clécombres des maisons, Ies autres étouffées par Ia neige. L,uno
d'elles, fflle àgée cle 30 ans, ge trouva,t clans uno étable auprès do son frère,
n'eut le temps, au moment oir Ia catasbrophe surviut avec précipitation, que
de se jeter sntre seg bras en lui clisant: o N:us sommes perdirs ! » A lrinstant
la maison s'écroula et une poutre lui écrasa lc tète. Quant au frère, qui ro
trouva protégé par ure pièce de bois appuyée contre le mur, il ne fut pas
meurtri. Mais, les décombres dont iI était entouré ne lui permettant pas cle
,changer cle position, il clut roster là, penclant quinze houres. à c6ié de la
,dépouille mortelle ile son infortunée scour, regrettant peut.ètre de nravoir pas
subi le mèmo sort. 1l fut enffn extrait vivant de cet horrible oachot. ceux
qui ont survécu à ce malheur ont été unanimes à déclarer que, ir lrexception
de cette fille, toutes les autres victimes n'avaient fait entendre aucun cri, taut
le bouleversement avait été subit I leur mort a cLì ètre instantanée.

.Un détail cles plus surprenants, relatif à la catastrophe cle Condémine,
est celui qui se rapporte a, un gargonnet àgé de huit ans, rl était couché et clor
mait tranquillemeut sur son lit, lorsque survint à I'improviste la désastreuse
avalanche, qui I'emporta avec tout le reste. Le lendemain, on le trouva pres.
que entièrement enfoui clans la neige sur le bord d'un précipice, qui surplombo
le tonent de Cogne, à Ia tlistance cl'environ cleux cents pas de .I'enilroit où.

était sa maison. Il n'avait pour tout vètement que sa chemisette mal ajustée
su! sotr corps, Ira fracture d'uuo cuisse et oelle d,un pieil aggravaieat oncore
son état cle souffrance. Ctest dans cette affreuss position qu,il passa quinze
heures. On lui procligua aussitòt tous les soins possibles et pou a, peu on por.'vint'à lui renclre le mouvoment et I'usage ile ses uonrbres eugourdis par Ie
froid, Le pauvre enfant se remit il.rucemeat clo se$ trauses, ile sorte que, ciug

.jours après, il paraissait ne plus éprouver cl'autreg clouleurs que aelles produiter
;rar les fraotures qu'il avait gubies: . cerr Io 20janvier courabt, dit le uarrrteui,
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iI a été vu dans une étable t1e Vieyes, souriant a,ux personnes qui I'interro'
geaient, et rongeant tranquillement une pornme quton lui avait donnée poul
l'égayer, ,

. Trente-quatre chèvres et brebis ainsi que huit vaches ont péri. Les

infortunés habitants de ce hameau otrt perdu, dans cette catastrophe, leurs
:.aaisons &vec ce qu'elles renfermaient: bétail, denrées et rirobilierl et le peu

quton pourra en retrouver sera tellement avarié, qu'il ne leur sera d.taucttne

utilité, M. le Syndic et les ]rabitants d'.{yma,villes ont pourvu èr leurs pre'
miers besoins. M. le Comte De la Rocca-Challant, propriétaire du chàteau,

s'est aussi noblement empressé ds leur faire parvenir des provisions ile vivre
ainsi qutaux hommes aocourlrs pour leur _porter secours, »

De tristes nouvelles sont ensurte arrivées cles communes ciaprès dési
gnées :

. fnlnod. - Dans Ia nuit du 15 au 16 janvier, une énorme avalanche

se prcipita sur la Grande-Chevrère et entraina dans le torrent, qui descend

tle Valsavarenche, les clomiciles tl'un particulier avec les meubles et les clen'

rées qu'ils renfermaient, On nta cependant a déplorer aucune victime, attendu
quo la maison n'était pas habitée en cette circonstance I mais la campagte
traversée par I'avalanche a subi de uotables dégàts.

Clranrlror:cltr:r:. - A 10 heures du matin du 15 janvier, une'ava'
lanche partie ilu Mont-Roux fonclit sur le hameau de Perruchon eb emporta

douze maisons avec le bétail, les denrées et le mobilier, qui s'y trouvaient.
Trois personnes perclirent la vie tlans cette catastrophe: deux femmes et un
jeune homme tle 20 ans. A la vue ilu danger, la plupart des habitants

avaient réussi à, s'évader. llais tout en ayant la Yie sauve, ils furent réduits
à un état voisin de la misère

De Brusson et rltAya:, on n'a regu que des nouvelles rassurante§.

Gr.eseoney-§t-Jean. ,- Dans cette commune, une avalanche s'abat-

tit sur une maison isolée, qui fut détruite. Sous ses ilécombres on retlouva
les corps d un homme et ci'une femme mariés depuis un mois.

Gncseonoy-lo-Trlntté. - -Aucune mauYaiso nouvelle n'en est par-

venue. Mais sd position élevés fait appréhender qu'il n'y soit arrivé cles mal'
heurs. L'énorme quantité ile neige qui couvre la vallée entière a, cltailleursT

interrompu les communications entre les chefs-licux cle ces deux communes

voisines.

§nlnt-Bh6rry en Bogges. - Une lettre offioielle porte que, les
jours 14, 15 et 16 de ce mois, les neiges tombantes et les avalanches réitérées

. tinrent dans I'effroi toute Ia commune of surtout les viilages situés aux piecls

des pentes rapirles des montagnes. Au terrible fracas qu'elles faisaieut reten'

tir se joignaient les effrayantes répétitions des échos qui semblaient ébranler

les rochers. Enfln, le 16 janvier, une avalanche extraordinaire se détacha du

sommot ilu rnont qui domine le quartier supérieur du bourg Saint-Rhémyt

renversa, une partie de la forèt qui,lui sert de sauvegarcle et vrnt s'arrèter è

peu alo ilistance des habitationÉ, heurèusemeut sans y ceuser tles clégàts,
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IMas I ces hatritatione sor.rt, d'uillour,s, expoBùos à, àrre, cha,lue hivtrr, entraì,
néra pnr dcs avalauohos daDr lo torrout voisin, d,autarit plur que loq forèts
protectriaos tondent à climiuuor ot mèms à dirparaitm per l1eftet d'uno iuten-
sivo erploiistion des bois.

VulgrlrrnclrÒ. - Durant la matinde du 1? j,anvier, un honuo .vi.
gour€'ut et uno femme gaillarrle travaillaient à tìéblayer le chemin communal,
dans Ia rdgion cle Planprri,z, do la oouehe do neige quis'y étnit entasséo pen-
dant Ia nuit. Vers, les onze heures, uns énorme avalanche partie du Bommst
du mont dominant la localit6 rorrle sur eux 6t les eugevelit a, I'iustanL Ou ns
retrouva leura clépouilles rnortelles qu'après de longues et astives recherch€s.

Clromhovo. - Dans un ch§,let de cetto comniune désign6 sous lo nom
d.o La Seraa et conffnant au territoire de Fénis, deux Ìrommes sìoccup*ient,
le 15 de oo mois, A, enlever la neige, qui, tombéc en grande quantitÉ dòs la,

veillo, obstruait le chemin tendant ir, Ia fontaiue de I'abreuvage et couvrait la
fontains elle.mè-e. VoiIà qu6, vers onze heuros et demie, uno avalanohe partie
d'une proéminence voisine ee précipita siur eux sans qu'ils eussèBt lo tomps rto
s'enfuir. Protégés par uu acoident do torrain, ils ne furent pas emporté.s, mais ils
restèreut enfouia dan» Ia neige. Ltun ùeux, habitué aux frtiguee dos laboureurs,
réussit, à force de manceuvres, à sc pratiquer uno issuo et put récupérer la
Iiberté ; I'autre, uo joune soldat, comprim$ pout.6tre par Ie poids de la masge
qui pesait sur lui. mourut arphyxiÉ.

Vnleovorenohc. - . Cette comnlune située dani une vallÉe pro.
fond.e, qui, erì cs moment, est toute ontière siilonrr6e per o€r+ eboulernents et
orì t:ute tracs de chemiu a disparu, car elle est couverte, dons toute ss su-
perlicie, de 8 pieds de neige, a eu aussi sa part do mnlbeurs. Lo 2l .ianvior, vers
uue heure aprAs rnidi, une immenso avalaùcbe se précipiba sur le irameou do
Fenil et y renversa plusieurs habitations. Quatre indivitìus,.tous chefs dc Ia.
mille, porclirent la vie sous urre couchs d,e quatorze mòtros do neige, laissant
dos veuvgg et des orpheliug dans la nririère. Les bestiaux qui les nourrissaieut,
les provisions d'hiver, Ia lingerie, lo mobilier, tout est onseveli et ce qui rosto
sous leg décombres ne pourra en étre rotiré gro bien avant dans le printemps.

» Un autre malhour non moins red.outable m€rn&ce encore les habitrrnl.s
do cet infortuné hameau, qui Toiont la rnort suspendtre sur leurg téte.s. Lt
premièro avalouche a tracé le cLremin pour d'autres successivog, qui fiìliront
paut.étre par ruiner le village enticr et, faire de nouvolle s victimo.s, si l,on no
prépare un prompt moyen de fuite aux individus qu'il renl'erme et si I'oa ne
pourvoie d'urgoace au transport de leurs bestiaur et de leutts deuréos.

' .{,insi que dlautres comrnunos rnontagnouses clu pavs drAoste, celle do
Yalsavareucho compte bon nombro d'émigrants yers la fin da I'eutonano da
chaque année. Les hommes les plus robuates et los plus aptes au travail se ren.
dent ou Piémont pour 8e lilrer au peiguage du chanvre ou a, d'autres occDfe.
tione fatigantes. Los femmes, lea enfants et toutes les personnee faiblos ou
i[firmos reeterrt dang leurs foyors. Do lÀ. ost veuu, gue, dans la circonatanco
eetuelle. on a dfi reeourir aux communen voisineg, hTtrccl et Yi)lereuve, por r
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aVoir tlcs eorvistes qui eusser:l travaillé ir, l'ouverture des courrnuuicatious lé"

ceàsaires pour arracher à nrte lnort inévilable les habitants de Feuii, dorrt les

maisons ont ét! épargnées par. la preinièIe al'alarche et pour leS aider a trarts-

porter au rnoins leru's effets les plus importants.
, Pour se f&ire une iclée de ia clitfi.culté de parcourir rnaintenant le trajet

qri sépa,re le chefJieu de \ratsa.varenche de celui de villeneuve, traìet qui est

cle cinq lieues, il suJiit.de savoir que ìI. le syndic de. valsavarenche et son

compagnon, tleseendus pour chercher ilu secours, ont mis près ale trois jours

pour frarchir cet espace.

. ' Une personne recommanclable par son alévouement da,ns Ia catastrophe

d.e Valsavarenche est M. lo. Curé local, Gabriel Goyet, natif d'Issime. '{ peiDe

fut-il informé des calar"ités qu'avaient éprouvées ies habitants de tr'enil, clue

"i digou pasteur, impatieni cle leur porter du secollrs.. prie, exhorte et presse

vivement les autres habitants cle la ccmmune, dont les dangers imminents

faisaient chanceler le ccurage, en réunit uns trentaine, puis se mettnnt ir, leur

tète, il se porte dans ce viilage à travers cìe grands obstacles et s'empresse clo

diriger ìe iléblaiement rles neiges qui couvraient, les habitants, d.ont qiratro

avaient déjà péri. Lss surrivants n'auraient pas tardé ir subir le mème sort sans

le clévouement de lour Curé et de ceux qu'il avait amenés tr,vec lui pour travailler
B,u sauvetage. De lir,, le bon Clrré se met en marche d.'un village à, l'autre,

affrontant tous ]os dangers, pour s'assurer s'il n'y avait pe3 cl'uutres mo,lheu-

reux à, secourir et dlarttres victirnes rì préserver de Ìa mort.
, A cps motifs de pleurs et do regrets ajoutons encore qne, depuis dix

jours, on ne regoit à, aoste, aucuno nouvelle de certains haureaux écartés et ce

certainos comEltnes souvsut. privéos d.o toutes relations pxr mr,uque de cho.

ruins praticebles et que d.,autres, déprurvues de regratr,iers, soni saus sel de-

puis uno. clizaige de jours et ne pourront pas s'en proctlrer sitòt ir, causs tle

llirnpcsaibiliid tle se serv* de bètes de somme pour le transport
Lau.rent l)léot, emplctyè de l'Intentlance,

' L'ceuvre admirabie du Il,iv. Curé Goyet a ébé récompensée par la

coricessioE d'une méAaille d'or du poids cle quirrze N,tpol.éoz, porto,nt, d'un còté,

I'ougusto eiflgio du Roi Char]es'Af;.,_11*t'autre, ]'inscription suivante :

G,runter, GoYur
CtTRÉ DE Velslvenpxcnr

Cn-rnrtÉ CsnÉrrnxxP
1B45

.' ***

tt45. - En tète tlo I'article de. fond.cle la lrettil!,e d' Annonees du 30 mai

18i5, on,lit ces pa,ro-les : . Qu,Q,ittl. aztons'??,ol{s tl,onc le bea'u, tem.ps ? un a bien

raison de sc plai»dre : il fait e»core froid : la v6g6tation est bien en arrière. et la
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nc;ge couvre eì1core nos moDt{Iglled et nos riauts chàIei,s. Le dernier hirer a' 6tti

reruarquable par I'intensité du froid et la quantiié do ia neige tombée à plu'

sieurs reprises. L'hiver de 1845 a été, à Aoste, bien rigouroux ot mèmo 10

pius froid depuis 5 ans au moins' o l

Ig.r{i - I,one!at[o'§ et cìlésnstrear (.Iteuille d'Annonces dt 9O

mai 1846) :- o Les prairies étaient couvertes tle fleure, Ies champs s'ernuel"

lissaient per une vigoureuse et abondante végétation, lès arbres éiaient en

pleine prospéritc1, tout daus la, c&mpagne promett'ait uno riche moisson of u'

ne récolte luxuriante pour 1846, cluand, diépais nuages condensés air desstls

de l,horizon causèrent cies craintes fondf;os, qui. prirent bientÒt la place des

douces espérances. L'atmosphòre surchargée d'hurriidit6 cléversa, dans les jour"

nèés du 15 ei 16 mri, uue tollo quantibé d'eau, que la telre excessivement

irnbibée la rejetait d, sa surface. Les torrcnts anciens grossirent, clèborrlèrent

et couvrirent de ieurs eaux bourbeuses les campa.gnes aciiacentes; de non-

veaux torrents se formèrent à travers les terres cultivéss str lss 18,vinòro$t

hcrribleme[t, En conséquenco ]a Doire devilt voluminouse et monagante I ses

ontles euvahirent les plaiues riveraines. Des éboulements do terrein. des

fondrières, iles ravines, des maisons écroulées et ravagries I des charnps cot'"

verts de moissons, abimés,; de vastes prairies déchirées par les eaux et sur-

chargées d.s rochers ou cle rnatiòros terreuses ; des ports emportés I les com'

rnunioations intercoilmunales interrompues: tel est le spectccles désolant quo

présentait, en cetto circorstance, la charmante Vaiiée d'Aoste; tel sont les

malheurs que I'on a à déploler, telles sont les pertes qui aflligont.cetto pro.

vinco et une partio de ses habitants. "
N'est-il pas à propos do signaler. Ies localités qui ont le' plus souft'ert du.

cataclysrne'?

I§us - Dans Ia nuit du 16 au 1? mai, les habitants du bourg tte

Nus furent.surexcités par des cris d.'alarme. Le toffent impétueux de ia.Yal'

lée cle saint BarthéIemy, grossi par des averses continuelles, atnetla et entas-

sa uns telle quantité cle matières terreuses et pierreuses à l'étroià, débou-

ohé cle oetto vallée, qu'il dut sortir ale son lit habituel et jeter ses flots bour'

beux sur les. propriùté riveraines. On ava,it essayé, dòs le matin du I7' de

lui opposor des barrières, surtout du còié où il menagait d'env,ahir' les ha'

bitations l\[ais, dans sa fureur, il renversa tout ]es obstacles, oNcepté l& fa.

brique Gervasor:, q.ui résista aux chocs réitérés. Ai[si, les prairies et ios

charnps euvironna:ets furent ravagés au point que, durant la journée, iI no

préseutaient plus quo I'aspect cl'un terrain raviné. Le gros du torrsnt cour'

rait vers la bourgacle. Le danger étair; irumineut. Déjà,, un mcuiin, qui se

trouvait sur son passage, avait éi6 détruit, tandis que, de l'autrs còté, ie

pont qui con,cluisait à, l\{azoil avait été emporté d'emblée. Co qr.ri empàc}ra cle phrs

. gravos clégàts, c€ fut lo courage do q,,;elques hommes rotrustes qui réuss:'

rent) &u risquo cle sacri{ier lour viq. à, abattre deux énormes noyers dont

les troncs eb les branohor forrnèrent da fortes barr.iòres of flrent couler le s

eàux vers ie cbuchant jrrsrlrf i 1a, Doire.
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foutbore3 -.- Coite comuruno brés montagneuso est divisée en deut

reraap0 rapitles par I'Ayaco, ùorrcnt qui desoerrd do Champorcher. Elle r eu,
eo cetto circonstauce, sa part dos malbeurs: lir huibièmc prrtio do ges tor-
m,ins cultivés a 6t6 reviné par dsa dbouloments ot no préaonte plus que das
pentos rocheusos privòos da v6g6tation.

La coramuno de Chorrporclror ea voisiney dout le territoiro om-
brasso la purtie au;Érieuro d.e la vall6o, a gtrbi le mèmo sort : sur uno va,ste

étenduo do oampagne, Ia ilixièmo partie du terrain cultivé a ét6 ravag6.

lrregne - La nrs.jcure partie dos propriétds rurales, située r entre le
Doiro et Ia montagne, ,, 6té couvorte dleruxr de pierraillos, do limon eb

d'uutres débris, gue des torrents improvisris y avait apportés. Les récoltes
oDt presqqe disparu sous los eaux bourbeuseg et leb décombres do toutes
lortos qu'elle v avait amenéa.

Ohonrpdeprsz - les dÉgà,ts quo cotto communo a souffert con-
cousigtonb: 10 dsns la destruction du pont intercommunal construit sur lB,

Doiro et donn*nt nccès A, la routc provincialo: 20 danc Ià porte-d,'une partio
des propriét6s du Diallei, situees près du pont susdit et i scs environs.

Yarrèr * Celte oourmune déplore la ilestruction, du oanal rlui four-
nissait I'eau au guartier de l* 1 lace du bourg et les inondstions rlui orrt
roragé do belles o&Bps.gnes situéo-sr les unes, du còté do Turille et, loa tutres
du c6t6 d'il,rnaz.

Arrtey-g61nr-Andr6 - Le-. nombrerx torrents q.ui sillonneut Ic
territoire ile cette cou"tmune, toujorrrs désastreur dans les pluies extreorcli-
rru,ires, ont fait, cetto fois.oi, iles dégats inouis. Quatre porits éiablis sur le
llarrnore ont 6té radicalement ébraulés et emportérl. I,e pont do pierre, si-
tu6 i Lilh près de la graude route de la volÌéo, a complètemant disparu,;
un autro poDi, ot c'est lo siriòme, allait èire ciétruit, lorsque survint uns
anasse de matériau:, qui combla lc vide et lui servit d'appui.

La grando route, qui longo la vall6o du Marmore, a été effroéo eE plrr-

sisura enalroits ot n'a pu ètro rétablis qug par des remblais extraordinairos.
De betles prairies ont 6té subraergées ou corroclées, sans qu'il ait étd pos-
siblo de les réparer; d'autres ont drsparu eu laissant dos goufres profonds,
dtcutros oncirre out été envalries par lo torrent do Verney.
. En amont du hameau de Fierna. un nouveau torrent est venu so jeter
sur lo Marmora a,vec tant cl'impétuosité qu'il I'a forcé do quitter gon ancieu
lrt. et do s'en creuser un autre dans des terres oì.rltivées.

Le torrent qui descend ihr c6teau ilo La-Magdeleiue et décharge sas eau:r
vis.à.-vis das Grands-Moulins a entraiué tant de matérianx sur le lit du Mar-
urore, qu'il a forcé son cours é se jeter vers c6 hameau situ6 sur Ia routo.

Ainsi la maison ou se trouvs,it lo débit ds srl et tabac fut renversée et
e:aportée avec tout ce gu'elle contonait: provisions, mobilier of béteil, Ira
riabilitd a 6té complàtement interoeptée: on ne pouvait svoir do( cornuuni-
latior.ra ail]curs qu'6u sc fravant tln passago di{lieile ct ilengeurcux ò travers
l;r !.r.i-< ,.r lr. pi15i11..
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Ifor3cr - Yers lea 6 heuros du matin du 16 mai, des gaca il'e*u

tom*ks au nord.-ouest ile la bourgade, non loiu du Lavrncher, Iirent 6roasir
outre merure lo torrent de Closel. Les eaux bourbeuser, eutrem6lées do gros.
ses pierres qu'cllos charriaient, rompireut la barrière qui protégeait les
propriétds voisines et flrent irruptiou sur les cbamps ct les vignos des eri-
virons, menagant d'envabir lo chef-liau ile la commune. L'octivit6 of lc de,
vouement du Syndic Dr Favre animàrsnt ses admitristrés à occourir sur
I'enilroit du sinistrs et À faire le possible poor prévenir do plue grayea
désastres. On so mit À I'euvre, malgré le dauger, et on perviat À débar.
rasser l'ancien lit ilu torrent qui reprit son ooura habituol.

On avait À, peino tgrminé ces tra,veux que le bruit ac répandit dans lr
bourgade que le torrent ilu Croux charricit consiatdrablement des met6.
riaur of menagait de so jeter sur les hamoaur de Prévillair ct dc Pontox.
Lo Syudic recloubla ile zèle et ale al6vouemout, il fft sonner lc tocsiu pour
consoquer les hommes valicles, qu'il anime À preudre part i ltcnuvra du
sauvotage. .A,vec tous ces efforts rdunis on parvint I préserver do la iles.
truction les hameaux susdits, on sacriflant toutefois les propriétés .sur les
guellos on dirjgoa le cours dq I'eau. Un vit s'écrouler un pont o! piorror qui
eristait de temps immémorial.

Corrrmrycllr - Les murs tle soutiennement riu chcmiu qui tra.
verso les couloirs do Ch6noz, de Cordòle, do Pall6siour et cle Vétand ort
été consid6rablement endommagés, et lo viabilité a ét6 lnterrompur pour
leg charriots et les voitures. De grancles réporations ont 6té inclispensebles, IJn
éboulement clo terre ost survenu contre l'éclifi.co qui abrito la . rourcc de lt
Victoire, laissont appréhender d'autres dégàts,

Pcé-inlnt-Itldlor - La fonte subite der neiges avait ttéj! provoqu6
Ie ilébordement ilu torrent de Chénoz, qui travorse la route tendant au Petit-
Saiut Bsruard. Meis la pluie torrontielle du 16 au 17 mai a douné lieu à de

rrouvoaut débordements et a. de nouvolles iiéba,cles. Leg communications iuter-
communalos ont été intorrompues ; à Ia régioo cles Combottes, l€s Éurt du
chomin s€ sont écroulés.

Valpclllne - Dcs ayerses diluviennes, tombées sur cetto oomnuno
durant la, nuit tlu 16 au 1? mai, ont erercé dos rovages épouvantables dana

ses cs,mpegnes. Elles ont obstru6 los ruisseaux d'arrbsement, grossi Gxtraor-
diuairoment le Buthier qui oharriait cle gros arbres de forèts, et ctus6 ll
èestructiou dtun pout. Dss sacg d'eau versés gur log hauteurs gui clouiueat
lo village clo la Cleyvaz ont formé un torreut furieur qui a eotraiu6 dos

D&térra,ux consialérables, Esu&ga,rrt cle clétruire entièreuent ce hamoau. Uua
ruaison attointe par les eaux n'a ét6 que fortornent seoouée, mÉia uDo sutre, ritu6e
pltro brc, a 6té ruinée de foad en comblè, onseveliassBt sous se6 tlicoabroc
deur vieillee femm€s, gurttro enfaats, lo b6tail of Iss clenrées qu'ollc rottfcr.
nrit. (1)

.l- tll. le Gur6 Hcnry, dan! ron , hiitoira de Valprlltne r 1 acrit lr r'oto soivanls: ' Unc rovinr
qer 3rt dèso.nòc., la.tG ori l8f0, à orizs hgures du roir, a guporté glusieuru Dtisons do ce vlllrgn
c: cùu:é lÀ Orcri dc 10[j: pcrscnr;6!.. " .
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T,e pout de Yalpelliue, réoommeut construit en pierre.. serva.nt aussi pour

Ies communes il'Ollomont, d'Oyace et de Bionaz, a été gravernent entlornmagé.

6Dguee - La commune d'Oyace, ccn0nant à ceÌls de \ralpelline au

coucìrant, occllpe la partie inférieure de ia longue vallée c'ls Bionaz. §on terri'
toire qui s'étend sur les deux versants de cette vallée, est hérissé de grands

rqchers entremèlés do charups et cle prairies. Il s'eusuit que les coltlo;rs y
sont uornbr.'eux et tròs rapirles. Or, durant 1es jours 16 et 17 mai, les terres
cultivées cì'Oyace ont failli ètre presclue eutièrement ravagées par des torrents
improvisés et par tles ébouleruents incessants. La partio basse qui est le plus
fertile et comprend la quatriòr»e partie dos propriétés foncières, a'été plivée
du sol procluctif; ello est restée surchalgéo de monceaux tle .terres et d.6 ro-

chors descenclus des flaucs cìes r»ontagnes, de sorte qu'elle ne pourra peut'ètre
plus ètro renilue ir, la culture. La plupart des ponts y ont été clétruits et em-

portés.

Clrarmbave - C'est la Conrnune qui a eu la plus grando part dos

sinistres causés par les averses du 16 au 1? mai 13{6. Un rapport cilconstan-
cié, qui a été adressé au journal il'Aoste par une autorité localo, contient la des-

cription suivante dos malheurs qn'on a eu à déplorer:

n Après une pluie oxcessive de 24 heures et plus, Ie torrent de Laval, qui
coulo au levant du haruea'.r de Septumian, avait grossi extraordinairement et

Borìagait de faire irrr.rpbion s'.rr les uaisons et les propriétés les plus rappro-

chées Ce sorl corlrs. Les habitants clu hameau avaient travaillé toute tra rna-

tinée au rnilieu de l'ean. pour en arròter les ravages. Yers uuo houre de

l'apr'òs urirli, un orìragan épouvantablo accompagné d'éclairs et de roulemeut
dg toanerre vient eugor: augmsnter lour torreur. Bcn nonbre d'hommes cort-

ra,geux poursuivent leus travaux sans serléconcerter. Les femmes et les enfants

épouvantés clang leuis maisons, cotrrreut vers la cl-rapelle du hameau, (5 a, 6

heures du soi.r) pour y trouver urr rofugo et implorer le secours du ciel. QueI-
quos hommos, la pioche en main et trempés de sueurs comme s'ils sortaient
c1e I'eau vont s'unir a, eux. Tanclis que ces gons étaient entro Ia crainto et
la confiance, un fracas horrible se fait entendre au tour d'eux. ll était proiluit
par les cataractes du torrent Lava!, qr-ri entraìnait des éboulis, des plantes clo-

forèt, des blocs de rochers, etc. et mànagaii d'euvahir le vilÌage. IIn inclividu
nommé lré.uée Perraillon, qri clirigeait les travaux au clehors, leur cria
avec furce : . Sortez ! sortez ! , Mais, hélas ! il u'était plus temps pour
plusieurs. Tanilis qn'on essaye ile sortir, voila qr"?e les clébordements clu tor.
ront a,rrivent à. la porto de la chapelle, l'obstruent et empèchent tout passage,

Toutefois, la crainte d'èfre refoulé dans le pieux enclos rauime le cou-

rage cle quelques uns of leur donne ile nouvelles forces. C'ost alors que le jeune
Aleds Pession se pratiquo une issue pour lui.mème, pour sorì père et sa

mère, pour sa tante et quatre autres personnes. Au milieu du roulement
des matériaur amenés par 1o torrent, il veut encore en sallver d'autres, mais
il se voit seul iri I'cattyre du sa$veiago efi il est imFr-tissant' à arrecher à la
nrort d'autres victixres qni attendent tlu secours..
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rl I'iustant, se .joiut à lui nn jcuue rnilitaire nornmé Jean-Ì3aptiste Peraillon,

et,en s'entraidant, ils parviennent a, retiler du danger encore trois persorrnes. Dàs
iors. torrte tentatii-e de sauvetage tlevient inutile et urèrne t6rnéraire. Parnri ceux
qui so sont ellbrcés de soltir clo la Cnnpelle, les uns se soni sallvéc avec des
rucÌes contusions, los autres ont été ernportes par los flots. Quelclues-rÌns de

ceux qui étaient enfermds dans la Cr'iapelle sont rnontés a la tribune, croyant
échapper au danger cle mort ; mais voilèi qu'un instant après Ia vorlte s'en-

trouve et s'écroule sans cepandant les tuer. fls se sauvent par Ie toit avec
plus ou moins de blessures et de contusions. Une cprinzaine d'autres qui
n'ont pu profiber d'aucuue ouverture pour s'évader, sont restés écrrrsés pè'le

mèìe, a Ia troisième secousse qui {ìt tornber les murs do I'édifice et les
transforma en clécombres.

La nnit s'approche, Hélas ! Les uns dorment du profonrì. sommeil de la
mort, les autres sont en proie aux souffr'ances causées par les meurtrissures,
d'antres enfln gémissent dans les angoisses et dans I'incerbitude de voir arri-
ver le jour. Le lenrlemain, cle grand rnatin, la nouveile de tant d'infortunos
pert èr. peine circuler dans Ia commune; les corlmunications entre vilìages, étant
inierceptées par le rnauvais état des chemins couverts d'eau et d'éboulis.

Le Riv. Curé, IìJèlc à son clevoir d.e pasteur, s'empresso d'accourir s rr
I'enilroit du sinistre. En y arrivant, il y trouve uu des ses peroissi.ens mori-
bond au milieu cles clébris d'uu édi6ce ruiné et dtun monticule de bouo. Il ]ui
administre aussitdt les secours cle la rehgion. A onze heures ceL intortun6
expire complétant Ie nombre clo trente morts. Il fait horreur d'aroil sous les

Jellx urì tel spectacle dont Ie souvenir est acceblant. On a rìéjàr trouvé 2{
caclavres ; le 2b" a été découveri; à còté de la Doire, snr le territoire de §aint
Germain, et cintl autres sorrt ensevelis sous les clécombres deleurs habitatiòns
re.nversées par la débìcle. Vin.3i maisons, si oe n'esb il'avantage, ont été em.
portées ou entièrement ruinées ou gravernent euCommagées. Outro les décédés.

il y a une vingtaine d.'individus grièveureni blessés ot lbrcément alités. D'autros,
quoiquo bien meurtris, sont sur piecls, mais tout-à.fait consternés. Voila, Is
récit fidèle de nos malheurs. » '

Tant d'infortunes et d'afllictions. tombées sur un maiheureux village, ont,
attiré les sympathies dos principales autorités de ce Duché. Le lend.emain des
désastres, S. G. llonseigneur I'Evér1rie Jourrlain était déjà, sur les lieuxl le
surleudemain, l[' I'Intendant avait vu de ses yeux le terrifiant spectacle cau-

sé par les inondations et avait apporté du secours aux victimes survivantes.
Le 22, le Gouverneur de cette Province, au Dom du Gouveluernent venait
aussi accompagné du Cornrandaut d.es Carabin'ers roy&ux, reurplir sa mission
humanitaire en distribuant quelques miiliers de fraucs qu'il avait reQrÌs pouì'
cet effet. Le 25, lJ. I'Intendant faisait parvenir aux-mèmes infortunés habi"

tants de Septumian, absolument privés do toute ressource, c'[es provisior:s dle

uourrituro que la sollicituclo du Gouvernement avait accorclé-^s. »

Plusieurs autreg communes ont aussi éprouvé tles dégrìts consiclérabies,

teltes que Saint-Oyen, -A.ymavilles, Pontey et Cogne. Celle.ci est rnèrue restéo

quelque ten'rps privéo tle coùmunieations avqc les commur:es les plus rappro'
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clrées. ò cause de le ruiuo dc la plupa,rb des pouts. La route provinciale gui
longo lo Valléo il'Aoste a été considdrabloment boulovorsr5e en plusieurs endroits.

fUle - Celoclyerrrrc du 18.octobrs 1846 (1).
. Dopuis guelgue temps les malheurs so succèdont dans Yallée ri'Aoste. Ils

pa,rai.ssent to6me sugmentor chaque année. L'on re peut ae rappeler naas eflroi Io
catcstropho de Verròs arrivées À la lin d'octobrg 1810, où les avalanches 6nor-
mes do la, mi-jonvier 1845, ni les inondations de la mi.mai dernier, trop fa-
meuees psr l€e dég§ts qu'elles ont causés en plusieurs hameaur et on de vastos
cr,:rxpsgneE. Plus do 180 porsonuo y ont trouvé la mort.

. Moisr è part ces malheurouses victimes et leo dégastres eignalés plus haut,
I'iuondation du 18 courant a 6t6 beaucoup plus considérable par son intousité
at per se généralité. Jarnais, de m6moiro d.'hommes, lsg oaux de nos torront.c
eù de notre l)oire n'ont ét6 ai abondantes et dangereuses. Toute la Vallés
d'Atste, dopuis son d.6bouché a, Iyr6o jusqu'a, Courmayeur situ6e au piod du
Xont-Blanc, présentait clans ses plaines I'aspect d'un vagte lac qui baignait de
psrt 6t, dtautre lc bere des collines. 1l n'est pas facile d'expliquer cetto
cruo subite. La quantit6 do pluio tombée a, Aoste le 16 et le 1? courant n'egb
quo cle 1,2 millimètres. Ira pluie ilos troia clerniers jours d'octobro 18i10 avait
ét6 de 80 millimAtres envirou I cello des 14, 15 et 16 janvier 1845, de 121

millimètros, ot osllo du 16 au 16 m.ri derniùr, de 118 mm. Mais on iloib se
gouvenir que les doux deruiers jours do septembre ont ét6 très pluvieur
(52 millimòtros.) Lo sol §'est alors saturé d'eau. La grande humidit6 des quiu-
ze premiers jours dtoctobrd avait maintenu cette saturation. Le 16 (vendredi)
la pluie s commoncé par une température assez basso, car la moyenno n'a
été quc de t 9, degrris; aussi ost.ello tombée on neige jusqu'à mi-colline. Le
lendeoain, la pluie a augment6 et la température s'est elevée do 8 à 16 ds-
gr6s, ce qui r, cléterminé la fonte cles neiges tombées sur les montagnes, sur.
tout de oclleg ale la veille, qui était errcore peu compactes, §urvinrent ensui-
te les ràfolos saccadées clo la nuit clu samedi au climanche (1? et 18), les aver-
sos ililuvionnes a.ccomp&gnées d'éclairs et de tonnerres, et probalement enco-
ra quelques trombes, qui soront tombées sur la chaìne des montagnes qui
s6parout notro Yell6e du Piémont. Les pluies ont comrnencé par cl6terminer,
dens leg vallous et les vallées lat6rales, des éboulement de terre qui ont
dtaborel arrèt6 les oaux qui so sont onsuito oonverties en torronts boueux et
ss sont eufin jotées, en plusieurs localités, dans Io lit do la Doire, qui a été
constrainte de se creuser un autre pa.ssego en emportant, a, son tour, les
obstaolea of surtout lse terrains pou aomp&ctes qui s'opposaient à son libre
oourc,

. §i, tlo mémoiro cl'homme, ou n'& pas vu cle semblablee inondations, ni de

tele malhours comuo ces dernières années. I'histoiro du Pays en fait cepen.
daut nsntion, et lo gdologuo qui sait lire clans Ie grand livro des révolutions
du globe Dous ea montrs deg restos dans plusiours localités cls notre Yallée. ,

.Lss déba,olos ilu glacior et ilu lao du Rhtttor, d6ja sigual6es alaus cetto

- ffitrt, or'rnll tt! !a F,juitle al'.lrlfion.je, N riu 30 oct 'brc 18i6.
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. Ieuillc, 1§. 1, 1§1iì, la chute rle la Becco Frdr.ca, qui a enseveli Ie ha.
meau do ?/rora grrr Sarre le 6 juillet 1561, soni cles faits oonsignés duna
I'histoire de notre Yalli.e.,

.L'inondation, qni, tlansurr siòcle assez roculé, adévié los e*ux du Bnthior
qui, du temps des Iìomains. passait au milierr du faubourg; de Pont.de.pierr^,
a dfi aussi ètro considtiroble. Toutes les plaines dr: la Vallire d'Aoste sonr
lbrmees 6a ,11ip6ts tl'ailuvions. Les còrres de d,jectiol qu'on voit atr bas ds

1>lusiours vallons collatéraux, tels qntr 1o oluir dt-. Olrouaux à I'}ollein. le glair
de Quart et celui ds Diémoz sorrt attant de làits qui atrt,stent drencienuog
iuondat.ions dout le Pr.ys a été Io thi.àtre. ,

. [-a Yalìéc oflre d'autres phénomencs presque irrexplicrrbics. La météorologie,
du. Pays paraìt avoir beaucoup varié do,us les siùcles passés. L'orì Lrouvo sur
d'agsez hautes montagrres les restes d'a,rcienues for0ts; ce rlui ft,i: soupqoÌtnor
une plus forte température. D'un autre c6tr5, Iton vnit tout le long de ia .val-
Itie, depuis le Jlont-tslanc jrrsqn'à lvrée, des traces d'immenscs glacieru ; ce qui
làit supposer une température inlérieure a. celle que ncu.ì evons maintensnt. D

* :\ quelle cause petrt.on attribuer nno si grands qua,ntité do pluie et d_o

tels désastres ? On enténd souveut diro qu'orr doive I'attribuer a,. la dostnrc-
tion des fbréts. Cette opinion ne peut, ce me sernble, étre admise généralement.
La crue des eaux et les éboulernents de terres provie»nent sans doute dos
B,verses pluviales. 1l me paraìt avoir lu quelque part cles mémoiros scien.
titiques tenclant à, prouver que la destruction des forèts amòne la sécheresse,

et d'nn autro còté dans les siècles précédents, lo Val cl'Aoste était bien boisà
ct cependant les restes des nornbreux aqueducs, dont qnelques-trrts nrauront
pas rnohrs de quinze siécles d'existenco (vallée tle ChÈtillon a, Valtournanchel
sout une prenve de Ia sécìreresse. Les planter dans une eolline très inclinée
soutiennent sans dotrte le terrain, eu dès qu'elles Bont ahattnes et quo los
racines pourrisseut, les eaux pluviales s'y infiltrent facilement et en détermi-
nent la chute. Cela est évident. Il ne serait ceperrdant pas bien exact d'attri-
buer tous les éboulements de terrain. qui causerrt les riésa,stres rlue uous
Yoyoxs, a, cette rrnique ccuse. »

n Après les pìuies tln l? et 18 du coumnf..i'ai été foire rrno 
"o,r"an 

.u" l*
versant septentrional tle Charvengod et j'ai observé at moins six éboulenrentr
assez considérables ilans tles localitég oir il n'a peut.ètrojamais existé de.bois.
-- Lr météoroìogie a des secrets irnpénétrables, malgr6 tous. les efforts de

la science, et il est plus sage, èr, mon avin, d'avouer son ignorance qu6
d,expliqrror des choses quo nous ns counaissols. po.c., 

G. Catel Chan.

< Déjtl cette Proriuce (1) qui avait vtr, dans le mois de mai dernier, unc
grande partie d: son teuitoire r&vagij par les eaux I quì arait contemplé avec

lJ L'ancien DUCIIÉ rl'ÀOSTE onvalri, en mai l8m, par las rrnoécs rte Napo!Énn !, fut queli{ìé dq
li rè d,o Prooiry, dopoi! 16l4 jusgu'on l$ii, uu plr la lol du 23.oc!,obr?, rl ottin! urr dr6 clrrQ ,8rroà

disrenent Ce la Prorincc do'turio,
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un cil morn6 €t attristé Io uraoquo du précieu: tubercule gui est la priuci'
p*le rou$iture do la classe ouvrière et de la classe indigente I qui, en outre,

dens quelquos points, avait souflert des portes causées par l'épizootie. se ber'

gait cirns I'espoir d.ètre quitte cles fléaux qui I'avaient appauvrie et s'ellorqait

de pourvoir de son mioux pour rdparer les dommages qu'elle avait subis,

guanil itee malheurs plua consiitérables se préparaient à l'affiiger encore !... '
. Dans les journées des 16, 1? et 18 octobre, les sommités des Alpes étaient

couvertes do neige, mais cl'une neige.tendre qui attondait le gel pour durcir

ou un chaud rayou do soleil pour coulor. Le 15, le ciel était brumeux I

I'atmosphèro, chargée de nuages, pionustiquait une longue pluie telle que celles

d'aubomns qui tombaient inoft'ensives avant I'annéo 1840. Le 16, il pleuvait ;

ls 1?, il plouvait aussi I mais, d.ans la nuit tlu 17 au 18, cette pluie, do légère

gu'eue était, devint forto et battante, parce qu'elle était favorisée Par uns

douee chalour. qui avait atiiérli la température jucque dans les régions les

plus élevrires. c'était une cla ces nuits quo donnerait la nature, si elle était en

convulsiou ou qui préIutlerait à. la clestruction tlu globe terrostro, uuit affreu-

80, acconapagnée d'un vut iuipétueux et d'uuo- pluie torrentielle, de grancls

roulements tle tonnorro répétés fréquemment avec tl'épouvantables détonnations,

nuit qui s sertré lo malheur eì la clétresse ilans presque tous les points tle la.

vallée. Yoici quelques détails des malheurs arrivés le 17 et le 18 de ce mois.

Je commenoe par la partio supérieure de la Province.

oourrrroyerrr - Les torrents gÌossis extraordirairement oub tons

ilòbord6 en emporta,Bt les pouts et les chemios gui les borclaient. Lo pont do

La §arle a fobté sur los eeuxl lo pont provincial do Za ltictoite a ét6 en'

trainé par lo torrent da Dollone; le torrent d.e ltéran acreuséson litsi pro-

fondéraent là, oÉ était Io chemin communal, qu'il a intercepté le passage'

pné tclnt-llfuller - Le torrent d,e Paltèsìetro a tellemenb dèfonc6

ta rou.te of §,ost creusd un lit si large, tlue I'on no peut y p&sser ni à pieds ni
à cherdl,'ot qu'il .est impossible r1'y jeter tìn pont provisoire. Lo pont neuf

de Le Chenalettaz, strr la rotrte provinr.liale qrii conduit à La Thuile, a ét6

écrasd par le chute d'un rocher, qui, sapé dans sa base, roula dans le torrent-

Ifongèx - Dos sacg d.'eau tombés sur le mont Charael se précipitè'

ront sur les propriétés du"Iler;ersa jusqrau hamean d'a h'é»illair et en aureient,

h6las ! ruin6 los maisons ei les prairies sans I'énergique courage tles par-

ticuliers, qul réussirent À ditournor le cours de I'eau et à lo fairo aboutir au

torrent dr Crou, puis a, celui dt Villab. Do considérables éboulements cle terre
ilégrailèrent los propriétés. Trois ponts de communioatioo furent emportds lles
toutes commuoalos, gravement enilommagées. Lo bourg mème cle Norgex al'

lait subir une inondetiotr désastreuse sans la prompte interventiou il'uno.fouls

de gaillartls, qui porvinrent à, clétourner ailleurs le débordernent de I'eau.

Ln haueau drt Diatley, situé au nord-ouest ite la bourgado, a 6té ruenecé

dl'uue complèto clestruction. Vers les D heures du matin du 18' la chute de sacs

il'cqu alétermina Ia chute d'avalanches de terro qui, après avoir encombré les

chonps et les prairies, so portèront violemmeut sur lo hamÉau, oufoucéront
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rìes portes, ababtireut des paus ilo ruurailles, remplirent les domiciles do ma'

tériaux et roulèrent a, travers les terrains cultivds jusqu'À, la Doire. Uoo femme

nommée Fraugoise Jaccod faillit perilro la vie sans lo tlévouement empressd

rlo ses voisins. Tanrlis qu'olle évacuait sa maisou, un p&n tlo mur s'écrottla et

laissa pénétrer des matières terreuses que charriait le nouveau torrent et qui
I'engloutirent jusqu'aux épaules. Les donrées, Ies objetis indumentaires et

autres, sont plus on moins détériorés et inserviablos. Presquo toutes los pro'
priétés du D,alley sont gravemeut endommagécs'

Les torrentg du Closd, d.a Laùanch.er et d,u Yillait ont aussi erercé des

raya.ges sur les propriétes voisines dont trne belle partie est enlevÉe ò la
culture.

Volsavarenche - Tous les ponts de cette commune, au nombre de

dix.neuf, d.ont la majeuro partie étaibonbois, ont éiéonlev6s parlafurour des.
caux I tous les iurmeubles situés en plaine ont été clévastés; les chemins com'

munaux ont subi tle graves détériorations of lss voios do oommunication avec

Ios communes les pius rapprochées ont été eomplètemont iutorceptées. Les l:abi'
tauts sont dans un état pitoyable.

Bhèrrrer - Notre-Ilnnlo - A I'exception de celui des O,'eilJers, tous

los ponts cle cette communo ont ét6 emportés. Qu'on so liguro com»teut les

terrains ont ét6 ravinés.

Vllleneuve - Lo torront il.e Valsavaronche, uni à celu,iales Rhèmes,

après avoir détruit le pont provinoial en bois dib pont cles I[ottes, a envabi
la région de Quartanée, puis il s'ost tlivisé en ileux sur une largeur clo oenù

toises d.e terrain (1)- Il a ilévasté ensuito les belles prairies et les champs tlu
ntas rles Glairs; puis il s'est porté sur Ìes jardius et les vergers situ6s uu

couchant cle la bourgacle. Ires artifioes clos fières Gervason, la muraillo occi
dentale avec la moitié d.es iloraicrles tlu vico.syndic Tisseur ont été boule-

vorsés. Dos dégà,ts plus grauds arraient eu lieu sans les piompts secour§ &p

portés par les Oarabiniers Royaux, qui ont réussi à détourner les oaux prètes
à saper les maisons par leurs. fbniloments.

Cdgne - Cetto commune est dans uno granile désolation: une bonue

partie cle son territoire est d€venue méoonnaissable: cinq ilomiciles habités
ont été reuvcrsés ou ruinés; plusieurs autros ont été dégradés ou mis alaus

nn étab dangereux pour I'avenir I neuf moulins ont 6té ontièremeut détruits;
seize ponts ont étè emportés, parmi desquels les quatro plus beaux et plus
solicles, oonstruits en piorres aux grands frais de la Communo. La granrlo
route a ét6 endourmagée. dans touto son 6tenduo, Elìe a 6t6 eutièrement
enlovée et rong6o par'. I'oau sur un trojot de' dgmibeure. Dee pr6s, dee

ohamps et iles jardins ont 6t6 pour toujours rùrraché§, à I'agriculture par les

eorrosions des oaux couranios ou par les. dép6,ts que los torronts y ont
laissés. Ou évalue les drm:nages à guatre oont millo franos onviroD, clost
oioquante mille à, la charge ds la Couimuno et le rosto à, colle òos particu'

,) Ls toile, net'Jr6 linéeire, ògals rrOt. 1.8?"
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liers. cinq de ceux-ci solt di;;nes de comnirt!:.ation pour éire jetùs dans
la misére, vu qu'ils ont perdu, dans cette catastrophe, lenrs biens, leurs
ptovvisions eb leurs domieile., Quelques habitntious n:enacent encore do s'é.
crouler À cause des errfoncements produits contre leurs bases pbr les eanx.
courantes.

Aoete .-- Grossio, enlléo extraordinairernent et chargée de natétiaurc
ii'allust'ons que lui j"taient eÌr tuasse les torents tributaires du Valdigue et
des quatre ou cinq vailées latérales, ia Doire, arrivéo au bassin cl" la viìle
d'aoste, étendit s.es eaus bonlbeuses et écumantes sur toute la plaine rive'
rarue qtri se trouve à fleur il'eau de son lit halrituel. r,a tète de Ia tiigue clo
olou'Neuf fut rongée, dérnolie et entraìnée par le courant rlui aurait elvahi
les plus belles propriétés cultivées sans l'élévation du terrain, qui, en cet en-
droit, for'mait une espòce de barrière, et s&ns les touffes d'arbres qui s'oppo-
saient à sos inees.:antes oorrosions.

Totrteg les iies qui avoisiuaient Ie rivago et dont une partie était cultivée,
ont été subnaorgées, Là oir l'abatis des boscluets cle vernes et d,ormes avait
ou hou eb ou une végétation florissait depuis quelques années, Ia riviòro a
erorc,i particulière»rent des ravages et est cLevenueaffreurement onvah,sst,nte"
EJlo a forné de neuveaux conr&nts, qui emportaient le sol et renversaient les
tlutlqires arbrr's qui restaient encore debout.

Depuis la llttlatlibe (ar bas de §aiut-Christophe) ju.qu,auprès de l,égli-se do
Qud'rt, la routo provinciaie, quoique séparée tìe la Doire pai une grande éten-
due d.e terrain cultivé ou oouvert de touffes d'aulues, était'inondée et u,offrait
Plus aucun pass&go ni aux voitrrres ni aux pietous. Cet empiètenrent de ìa
Doiro a elouué lieu à, des actes de d,évouement et de 'bravoure tels que les
uotrlbreqx témoius oc,laires étaient saisis d.e frayeur en observant les offorts
prèsqu€ snrhumaius et les d.angers auxquels s,exposaient les sauveteurs. Deux
b.lrgers garclaient un troupeau cle gi:nissons sur ia lisiere qui sÉpare la Doire
tio la routo provinciale, Las €aux qrri avaieut débordé coulaient de tous cdtés

u et rnenagaiont de reuverger ou rnème d.'eutrai,er la chaumière des deux pas-
teurs. ou craignait pour leur vie of personne n'osait d'abord. s'exposer au
rlanger pour s&uvor tleux jenrres existences, celies d'nn sargorl et d,une fillo
6.9és de douzo à, treize ans. C"est qnlil fallait lutter contrq la violenco des
€aux pour traverser des oourants. rapicles et profonds; il failait lutter oontro
Ìes pontres. les troncs d'arbres et arÌtres obs.tacles arnenés par Ia rivière; il
fl.llait lutter encore contre le rnouvement clu tcrraiu qui, in:bibé d'eau, u'avait
plus aucnuo oonsistanee et aurait pu vous euforrcer art urilieu rìe )a fangc.
Des tentatives dc sauvetage avaicnt été faites par tles personoes habituées à,

donner dos prcuvos d'énergie et dliutrépiditér elles s'avangaient un peu" puis,
cro.yarrt lo sauvetago impossible, elles revenaieut sur leurs pas.. D,autres aussi
essayeut rl'affiontei Io danger, mais ellos pordent courage dar:s lir, craiotò do
ne pouvoir porter,du seoours aux infortunés. Entìn, deux pècheurs et un
scieur do lons, guoique uu peri héJitants, a, oause des tentatives iqfructueuses
rlrjs autres, se seltrut l,,icnlòL auiuiés. tl.Lr plus Leroir|re cou1.agc. c'" t1u. plrrs
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sul-rliure clùvouomont; ì.ls se ,ietterrt dans l'eau, r-nais iis eu revicuocut; ils s'crr-

gageut cle nouveau, puis ils renoncent nroruentarréruent ir leur hasardense en-

treprise. Enfin, après de longriei et pénibles tentat,ives, apròs avoir été plus
d'rrne fois culbutés et couverts par les earrx; après avoir fait cles prodige-* do
dévouemeut et il'aì:négation en présence dtrure foule rìe moncle eu éuroi. ils
tentent les tlerniers e.llbrts et affronte»t pour la dertrièro fois le danger. IÌs ee

jettettt rle nolrveau tìans les Ilots, s'avancelt, zrvec précant.ionl ils s'encou-
rageut reciproqueureirt et out la satisfaction d'arriver aupròs des deur jeuues
gens, qui leur tendent les bras pour Ìes emìrrasscr. Nos gaillards, larnrovant
de .ioie, les saisissent, les chargent sur leurs épaules, et revieluent avec leurs
précieus fardeaux, parcouraut lc mèrne trajet, oii à .chatluo pas ils voyent
Ia rnort, Les efforts des sauveteurs sont couronnés cl,un plein succòs, qr.ri ex-
cite I'arlmiration publique. ìIais, ils sont eLrx.rnòrnes épuiséscle fatiguel ils rc
peuvent rentrer en ville e3r'avec I'aidc de quciques concitovens, qui se rnon-
trent heureux de leur rcndre ce service et de leur rnarrifestor ainsi leur joie
eb leur reconnaissauce, ()ue dire de la satisfaction et de la reconnaissauce des
deux jeunes gens sauvés des eauxl

Le torrent Ruthier n'a, jaruais été vrr, cle mémoire rl'Lomme, à, une telle hau.
tsur sur une si vasto étendue. Il aur.ait enrporbé le gra:rd établissemeut do
1;t" L-et'rerie, une partie du Bcurg.Saint-Ours, lc Pout rle pierle rnéme, et I'on
,rurait vu I'Arc - de -'Irioruphe, clui probablemeut lui aurait resisté. seul cìebout
an ruilieu de cet rmphithéiitre de dévastations, si des bras vigoureux n'eus-
seut apporté leurs secours actifs pour décimer les plantations voisines de gros.
arbres et les ìeter, retenus par rles cilbles. le long de la prairie qu'il s.y&it
cuvahie.

Aynrovlllea - Le pont sur la Doire et celui de Clterril ontétrl em,
portés. L'usins du fer n 6té irrondée et les corumtruicatious at'ec la couuuune
rle Cogne out été interrornpues

Chrrnrbare - Charubale, qui avait tité si rudetre4t éprouvéc par h,
djbàcle clu 16 mai de.rier, 'r'ient cle sribir encoro un désastre effrayant. Le
cours dc la I)oire, arrèté par Ie torrent de Lavalr qui avait eharrié une énornro
quantité rle natériarrx et méme cles arbres de diverses espòces, se transformà
err lac envahissant les gla.bs d't»ley sur le territoire rìc r)jdnroz. Puis, quand,
Iil nta'sso d'ean eut Pris essor, elle oruporta la route provilciale sur un trajet
d'environ uu quart de lioue, ainsi quo ie pont t1e charubave qui condr.risait vers
Io qrrarticr dc l'Enters ct; tìo,t il ,o .esta rluo les piliers eu ruagonnerie,
]a passerello étant err bois. lille eruporta err mèrue tcmps uu partio du beau
vignoblcs o'h i'ou récoltaib le vin uruscat. Deux uraisons situées daDs ceg
loealités oirt éte détruites. liu attenda»t qu'on eut rétabli la route provinci.ale
sur sa ligue habituolie, on dut coustmire en hàte uuo route provisoiro, qui, à
partir rle la bourgade, trai,cr.se la région tles vignes jusqu,à, Champlan, d,or\
ollo va rejoindre l'aucienuc, Quello anutlo dc désas{,res pour Charnbave !

lllontJovet - J)ans ses jours d'intempéries, la Doiro a cmport6 lo
.r'unj',\Icrr1, iueuc.i t,:utc Ir ylaiuc rlter,i!lc, irria,:ii rr:s r.éecltts et jc,p:s;xajllea
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et clégrarlé toutos les routee voisiues. De petits torrents, inrprovisés par dos
sverses, se sont jetés sur les vignobles et les prairies et les ont gravemenb
endomrnagrls, I-Ìn jeune hornme du Lameau do fféran, youlant opposer une
barrière au petit torrent qui rnenagait sor habitation, a été cerné par les eaux
et eruporté d'emblée.

fetogne - Voici ce qu'on a écrit de cette commune: .Quelques tor.
reuts irnprovisé,1 sous les averses de ces jours.ci, en se précipitnnt vers la, Doire,
ont rava6é les .jarilins, les prés, les charnps, 1e"- récoltes et les semailles qui
se trouvaient sur leur passage. Des monceaux de graviors interdisent la cul.
turo pour longtemps, gi ce n'est pour totrjours. Lo pont sur la Doire, com-
muniquant aveo Verrès, a été presque totelemont ruiné. "

Vr:r:ròr - La Doire et I'Evangon onÈ entraìné les barrières iles mou"
lins, iuonilé la plaine de Torille, démembré trne partie cle ses plus belles pro-
priétés, détruit les récoltes et endonrmagé l'établissoment métallurgique de

trl. I'Avooat Bich.

.llnnoz a vu, en cette circonstance, lo iiégradation ilo ses routes et iles
l-riens srtués en plaine.

Chn:rrporchen a eu aussi sa lart des ravr.ges causés par les pluies
torrentielles de ces jours derniers. Elle a vu disparaitre plusieurs ponts et pon-

ceaux. De plus, quelques belles propriétés ont été ravinées et de uombrouses
plantes cle forét ont éié déracilées par los éboulements.

Pontbozei - Le torrenb Ayasse, provenant de Champorcher, a bou-

leversé les barrières et gà,té lo canal qui conduit I'ean à la fabrique du fer tle

M. Cantara. Nombre tle plantes ont éié déracinées dans les foròts.

II6ne -- Les domiciles de II. Micchetti et les fabriques de If. Cantara,
surtout celles activées par le ruisseau voisin, ont subì de graves dégraclations,

La plaine a été inonclée en partie par Ies eaux de la Doire, qui y ont dépos6

beaucoup d.e sédiments et détruit les-récoltes ainsi que les semailles.

Bnrd - Le territoire ale cette eommune n'a pas non plus ét6 épargné.

On y voit la majeure partie de ses vignes, bordant Ia D.rire, réduites au point
de no pouvoir plus ètre redlressées. La route provinciale, envahie par les
eaux de Ia Doire, a été consiilérablement bouleversée I piusieurs maisons ont
été eud.omoagées et les cuves de M. le Syndic ont disparu dans la ririèro.

IDonntz * La Doire a emporté une partio du pont neuf, ravagé les,

beaux petits jarclins qui la sèparent des habitations inondri et mème menacò

la bourgade de la clestruction, forcé la barrière orientale et envahi les prairies
riveraines jusqu'à Pont - §. - Martin, ainsi que celles ale Vert et de Pramotton.

Pont - §olnt - trfanlln - Cette comlnune nta qu'uD peu souffert do

I'inoncìation des prairies qui avoisineut la Doire. Les dommages ont été rela-
tivement légers.

IDnns to Vallelrc - Pcrloz n'a rieu soufert. parce que lo torreut
Ilcller ou trr1.r et les potits torreut latirour sont, enoaiseés ds:ls deu terges'
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de rochers - Irilianos n'a eu que des dommages insignifiaut.s - Foutsiremorc-
déploro de fortss dégradatiols ilaos les routes et clans les prairies qui bortlelt,
I'Hellex - I:es habitants d'Issime et de Gaby ont à déplorer bien des rR-
ysges. M&is, a, mesure qutou s'avance d&ns la vallée de Gressoney, le ta-
bloau cles malhourg se déroule et le speotacle devient cle plus en plus navrarrt.
Le torrent I{ellex et clivers torrents latéraux, qui vienuent le 'grossir, ont €m-
porté tles ilomicilesl ruiné presque tous ìes pontsl ravagé les chemins; inondé
la plaine; transforra6 en ravins de bons terrains oultivés en champs et prairiesl
ct enffu réduit plusieurs familles ri. une extrèrne uisère. ,Les dommages sont
iacplculables.

À, Gressoney.Saint-Jean, la route entre le hameau d,o Latrtnaeteelnitle
Champsì|, le moulin de la veuve Delapierre, la scie À eau des frères Barrel, le
pont dn Fauro et plnsieurs potrceaux ont été emportés par I'Ilellex. Au ba.
meau do Bodcn, a été dégradé le canal de la fauriquo du fer et raviné une
belle prairie appartenant àr lI. Lisco. On déplore &ussi plusietrrs Butres dégets
dans les campo,gnes cultivees,

Le torrent d,o Lilze, à Bosmatto, a complétement racé une chapolle et uDo
scierie I il a presque enseveli diverses habitations et couvort les plus belles
propriétés il'une énormo quantité de pierrailles, qui en empècberont la culturs
à I'avenir. Co malheureux. hameau est erlcore menacé de Ia chute d,une partio
de la montagne qui le domine et qui, ayant cle grotses creva,sses, s'est clèjò
abaissée de piusieurs rnètres,

Lo torrent da llaldobbiar en se jetant ilans I'Ilellex, er s rrrrété lo courg
et I'a forc6 do sortir de son liù habituel et do traverser les belles prairies de
Saint.Jean, oir il s'est creusé un autre liL bien profond. Il passe encore ilans
le hameau de Grosmatta, dont tous les habitonts onb cli s,évader.

Lo torrent d,e Bino aaussi entrainé dt énormes masses rie rochers jrrsqutau
chef"lieu. §es eaux ont enya,hi e»tièrement lo villago. Elles out pénètré dans
l'église et les maiso»d voisir€s;elles ont rempli les cavesetloséouries,étouf.
.fsnt Io gros et lo menubétail,faisant aussi ales victimes hunrains:. Le nommé
Noir, surpris par I'inonilatiou dans son étable, u'a eu que le temps de se sauver
simplement v6bu de sa cheruise, abaucldnuant tout Ie reste ; sa femme avaib
dÉjà. péri!

Los campagnes d,a Dresal ont éié en granite partie ravinées par I'Ilellex
€t autres petits torreDts teml oraires. Le hamoau et les campagnes de Càa.
rlùonal ont été presque ensevelis sous les flots bourbeux du òorrent do Bach:
vaches, chèvres, brebis, ilenrèes, mobilier, tout, tout a été perdu.

Lo bameau et les propriétés de Schmetto ort subi le mème sort. Les habi
tations ont éte graveruont end.omrragée.t. Enfin cette bello vallée, si sttr&y.
.atrte €t si pittoresque, no présente plus à I'ceil d.'un observateur qu'un
spect&cle déchiraat. On évalus à prés de deux millions les alommages qu'y a
o&usés le cataclysme du 18 octobro 1846.

(Le gnryxr P-r,Èo?, e,npl oy ò, d e l, I it end, qnc e,\.

' A tous cos d.òtaile si émouyants, il n'<Bt paÉ sass intér6ts il'aJouter los suivonts:
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ì1i sorrt dùs a la irluurc du Iìur. y'eal.I'ierrc Cill'et, curé d'l;sirne S;rilt'1{iclel:

u A. I-*sime"Saint,llichel. pròs des corr{ins il'Issi»re-Saint-Jacques, io torrent

llellex elìrpotta. le chenin tend.aùt i, Gressoney s1ìr une longueur: de 25O mè-

tres; flb ,le graves dirgiis rìarrs toutes Ies propriétés voisinesl ilévasta com-

pìétement la grando place eristante ar.r devant du sanctuaire de §otre-I)arlo
<ìeg GrÀces 6t rqina les ururs d'enceilte. Iì eltraìna r'la»s sa rapiditti les portes

eb le graucl portuil du §janctuaire, mais -ses iìots -<c brisòrerrt coDbre le nlur
sud.cst clc la chapclle, du còté oir se trouve Is . sépulcre de la, vierge trfarie' "
Le sol fut emporté .]usr1u'à lrr, profondeur cle qÙatre ]]ròtl'es envilolr au'des-

solrs des fotdelrcnts cte la rlite Chapelle. On est étonrré ile la voir enccre rlebout

srtr cetle tcrre tnottvantc qui en laisseles bases iL déoouvert du còté dtr sutl

est. Ulle partie dtl jartìil tle Ia ttaison contigiie fut aussi ernportée par les

otr,ux. I,es dommages peuveDt étre évalués a 2500 francs. Je siglrale encore

ler ponts presqu3 tous de réceDte coustnictiorr rlétì.uits par ie mème torrenb

sur la route cìu dit Issime-Saint-flichel, cles quels pn était en pierres. I)eux

frè:es demertrant enseurble ont ir, dépiorer llr perte cle leur maison et de tout

ce qu'elle reufermait, n'ayant eg le terlps d'emporter aucuu objet. Trois venveg

sont réduites Èr. la menilicité, parce qtle ce dqluge d'eatl a ravagé toutes leurs

propriétés; elles sonb saus espoir de les récuptlrer.

Le territoire de la paroisso d'Issime-Saint-fIicLel préseDte aujourtì'hui un

specta,cle triste et déoliirant. Les dornmages peuvert s'évaluer à, plus cle 500C{)

lrirncsl ce qui, avec ie moDtant de ?{800 francs cle pertes causées par les

inondations tlu printernps tler.nier, s'élève a, l'ériorme sorùme de, 194Effi francs

daus I'annéc 18{6 ,.

fEiP, - L'auuèe l8S2 fut anonnale' Il ne tor»ba qrre deux fois cle la

neige, en petite quantité, d.urant ie mois de jarvier, et uDe seule fois r]uratlt lt:

rnois cle février. Le 6 mars, il tomba 12 cetrtimètres de neige. tlnand Ie baro'

mòtre était fort élevé; voilà uno anomalie. Prts une goutte de pluie en tout

le mois tl'avril. Aussi la sécheresse commenqait'elle ir se faire sentir' Mais cìe-

puis lo 15 mai jusqu'au 31., il ;r eut 10 jours pluvie[x. Le mois de juin comptt

15 jours tle pluie ; le mois t1o juillei eh clonna 10; aoùt, S: septembre, aussi 8:

octobre, 9 I eb presque a,trtautr le rnois de uoveurbre'

cette grande qnantité de pluie ilut beaucoup iufiuer sur la propagation de

la xaaladio clu raisin et do la ponlme do terre, appelée o'icliuttt, rlni commen-

qait à, se ùranifesier, mais clont on no cont:aissait pas encore I'aDtidote. Rieu

d,étonnant que la récolte clu vin aib ét6 presque il.ignilìante, en cetto auaée.

dane la Valiée d'Aoste.

Remarque: observé pour la preBière fois par ur iardirier angiais, Fuclier,

toi,dìum, no tarda pas à fa,iro son apparitiou en lrrance. En 1851, tous les vi'

guobles tlo l'Europe en étaienb contaminés'

tt6CI - Penilant les quatro premiers moi do 1853, on a compté 2-1 jours

rolgoux et pluvieìrx. J,b.rnois cle'rnai s, eu 14 jours de pluie et celui de juin,

3. ldais, deprris 1o 1 juillet, le ciel a été presqur: coutiuuellement screirr

jusilrr'eo attiomtlt:. La òl.ralcui zr attc'ut ìi3'' 'l'
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\roit'i le tableair des jours Ies plus chauds, notÉs a I'observatoile do Ia coI.

Iégiale d.o 1&l A 1853 iucluuivement:

anrrées; iours

1811 
I 

7 juin

181! I 2 juillet

1813[ 7 ,

18$ [ 13 iuin

181ii | 8 juiuer

18X6

18i7

degrés

Q1 n

30,0

31,6

32,5

O;r. L

e.) 1

i 
anr éos

li 's+a
ji ts'ts
j' Isro

ii ,tot l

ii 
,.', 

i

ij ra',a ;

iii

iours dcgres

29 juin 32,1

25 mai 32,0

1? juiilob 31,6

1? j uin 99,2

2l juiìlet 31,0

27 juin S,.[

Georges Carrel

15»
25 mai

|ASD - I)ésaetr.e arr pomÉ suoz
Les pluies torrentielles srlrvenues durant la pretniòre qÌrinza.ino de juin 1B::g

ont tellemenb grossi Jes eaux de la I)oire qu'eììos ont emporté les prépan-
tifs faits pour la c6nstruction du Pont-Suaz qu'on venait de oornmencer (c'ost
lo port jeté sur ia Doir.e, au r:ridi cle la ville d'Aoste). On a évalué cette perts
ir, plus de 6OlO liancs.

Vers la fin d'octobrc cle la mòme année, cle nouvelles plnies à verse ont
encore gàté une partio des travaux du r)ont-suaz. Lo 10 clécembro suivant
ett lieu la poso de ìa première pierro de ce pont, On y a scellé trois
piòces de monuaie, I'une des États.§ardes, I'attre, de la Francey of la troisième,
dr:r ro,vaume Lombard-Yé.ritien.

N. B. L'ancion pout était en bois. Affalbli par le temps; il chancelait soux
les pas des passeuts. Do là, Ia nÉccssité de ie remplacer par uu autro très
solide eonstruit en pieries.

Froids exee:oifg. Vents rE'ume vlolelaos ertrrtor.dlmalrrri
!E5O-GO - L'hiver de 1859.60 a été long rlo G A, 7 mÒis, rigouroux;

abondant en'neige et veuteux. Les beaux jours du pfintemps Do s6
sont rnanifestés qu'en nai. Les neiges sont tombées fréquomrnent daus toute la
Vallée d'rloste, mais surtour, dans les montagnes, otr elles ont formé nne couchs
évaluéo à, 4 mètres au Petit.Saint-Bernarrl et dgns les régions ds mème
altitude. Ce clui a été surtout à, remarquer, durant les premiers mois d_o

1860, clans les communes élevées, ce sont les vouts vioients et insolites,
qui en plusieurs localités ont occasionn6 d.e 6;rauds dég6,ts, rerrversé clés
cìreminées, emporté des ardorsss des toits, démciné des arbres dans les forèts et
dans les terrains culbivés, causé d'autres méfaits, etc. -4. \ralgrisenche, par
exemple, le jour de I'Epiphaniei il a été impossible À la populatiou tle ss
rendre a, l'églisa, tant lo vsut était fort et glacial. Ces vents violerii ont 6tÉ
preBqìre continucìs pendant plusieurs sernaines.
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Tr,blelu des jours lcs plus froids, notés a, ^A.osto rle 18{1 à 1868 iuclusivourent

anrrt0i

1811

18,12

1843

1844

1846

1846

184?

18.18

1849

degrés

12,0

13,4

11,4

11,?

12,8

13.5

13,4

19,0

10

I i,nnécs

1850

1851

1852

1853

1864

1855

1856

1857

1858

degrés

12,5

72,O

10

12,5

72,8

1,1,0

12,0

12,O

13,0

18

jours

23 Janvier

2l)

72

14 février

31 itécombro

1 janvier

2! d6cembrr

non arrivé &

j ours

13 jauvior

29 déeembre

non arriv6 à

30 décembro

3 janvier

21 clécembro

2L,

31 janvior

9t

Arrtrer dèsastnes nu Pont §uAz.
ttGO - L'ét6 do 1860 a aussi été froid et venteux. Dans les

mont&gnes, duraut Ie mois alo juiu et une partio ds celui clo jurllet, on
trouvait les oaux glacées aux premières heures du jour jusgu'au lever
du soloil. De là, qu'on se figuro la disette du fourrage ! Lo loug tle la
valléo d'A"ost€, co n'était pas cette brise périodique qui arrive du levant
et du midi, mais otétaient des vents contiouels, forts et froitls, venant ihi
corchant et clu nord. Quelques beaux jours chauils, deur ou trois, arr

corrmencerÀeut de juillet et cinq ou six à Ia fin d.'ao0t seuloment se sont
fait s€ntir.

A la suit6 d6 ces derniers, rles pluies abond.antes ont grossi les

e&ux al€ la Doire et entrainé, lo 2 septembre, climanche ir, 5 heuros clu

matin, deux arcbes du Pont-Suaz, qui étaient en construction. Dans. l'uno
en veaait clo mettrs sa d.ernière pierre, lo s&meali) 6t I'autr6 n'était encore
qu'on aruaturo de bois.

Durant I'automne, il y a eu des pluies fréquentes et mèrne des

&vers6s, qrri, grossissant la Doire, ont emporté quatre fois le pont provi-
soire a, coté clu Pont.Suaz et intercepté les oommunications de la ville avec

les communes situées au d.elà, de la rivière. Les vendanges so sont faites,
a, Aoste et aux environs, claus la première quinzaine d'octobre, au iniliou
clos pluies et du froid. La neige tombait sur la rillo le 12 et le 14 octo.
bre. Depuis lors, lo tomps a éié beau et agréable jusqu'a, la 6n d.'octobre.
Xais lo 6 et le ? novombre, Ios toits clo la villo 6taient de nouveau
blaachis per Ia neige. En catte année, l'atmosphèro a préserté plusieurs
sBonllies : à plusiours roprires, 'des pluies 'abondantes et de Iongue ilur6e
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sont survetruec sa,ns gue le baromètre se soit abeiseé des clogrés inciiquant
une températuro élevés,

Désastrec !.Ilrverrlr! lo P et lo I repterrbre IEGO
rlana lee w&ltéee du lttronnrore ot de l'l{vengon.

Dos pluies chaucìes, tombées en abondance penclant quelques jours
eur les hauteurs ilu Mpnt Rose of aux environs riu Mont Cervin, ont oc.

casionné uue fonte insolite des neiges et. des glaciors.
Les ea,ux do tous les affluents du I\farmore ont grossi subiteùìent

ot, daDS leur cours, elles ont corrodé les bords de leurs lits et emporté
des teres, des rochers, des plantes, des débris de maisons, des ponts,

etc. fmpossible de décrire I'effroi, I'alarmo et le fracas que cetto cetastro.
pho a produits tlans tout Is Valtornsncho depuis le Giomen jusqu'à ChÈ-

tillon, penilant la nuit du 1 au 2 sopternbro, ainsi que les jours suisants,

Quelques maigons voisines cles débord.oments ont été emportées d'em.

blée; plusieurs autres ont été beaucoup endomrrag6es, au point de ursna.

cer ruine. T,e long et sur les bords du torrent principal, cle bellee et
bonnes propriétér en prés et en champs ont disparu. On n'y, voit plus
uaintenaut qutun spoctacle de désolation. Une partie a été corrodéo et
emportéo par lo couraut de la débàcle; une autro partie ne présente plus
quo ales tas de pierrailles, et une troisièule partie ue pourra ètre rend.ue

à, la culturo qu'au bout de plusieurs annéeo-.

A la suite cle ce désastre, oaÌ roncontrait, partout le Iong clu Valtornenche,
dos arbres renversés et brisés, cles meubles épars et iléformés, des vètements
chiffonnés, des denrées g6,tées, rlétruites, en prltréfs,ctio!..... De grosblocs de

glace, provenant des environs du Giomen, ont été trouvés A, Chàtillca, près
ile St Clair. IIs avaient été amenés, sens doutq par lo Larmore ou torrent
du Cervin, clans un parcours de 8 ò, 10 lieues. Plus do 16 ponts, dont 4 eu
pierres, ont été ébranlés et démolis; leg routeg ont étébouleversées en majeu-
rerpartie. Les dommag€s sont incalculables. Qui peut les évaluer au juste?

Dans les mèmes circonstancss, I'Evengon, torrent qui provient cles jglaoiers

d'A,yas, grossi tout-à,-coup par des pluies torrentielles et chaudes, a aussi c&u-

s6 cles ra,vages affroux. Les hameaux do tr'rachey et de Périax ont failli ètro
emportés cl'embléo; les digues les plusfortes ont été rompuosl la route priu-
cipale a été coupéo en clouze onclroits; dix ponts ont été abattus I la ploine
a rité transformée err gla,irièro. Jamais, clo méinoire d'homme, oo n'lvait vu
I'Evengon si gonflé et si furieux.

ftAf-GA - L'hiver de {861-6? a ét6 si ilour; qu'il inspirait aux
agriculteurs iles oraintes pour les prochailes récoltes. Ces craintes so sont
cepenalant 6vanouies ilurant I'année. Ir'histoire clo la météorologio signelo
noTbre il'années précoees, orl les récoltes o»t été abontlautes.

Toutefois, l'été Jo 1862 a ét6 presquo continusllenont sec et chaucl. On

116 §6 souvient pas que les chaleurs des mois de juin,juillet et aoùt aient
étrl ausei intenses et aussi clurables. Co u'a été guo vers la fin ìlè septem.
bro qu'un peu ùo pluie a rafraichi les eamprgues alt6rées. L'autsmne a 6t6
§eo et agrfurble.
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()uelques ffocous cle aeige sont torLrbés Ie 7 décemble ; urais ils n'ont pas

{a,rdé a disparaitre sorrs l'effet d'une pluie u,haude sltrvonue le lendetnaiu.
Le I jnnvior suivant, une irluie douce sui'rie d,un vent c]raud. nous a

flonné pelùant plusieurs iour:s une tenrpérature cle pr.intetnps Toute Ia
\:allée d'Aoste airrsi qlre ses colliues jusqrL'à La-Thuile onù éte sans ireige.
Cello qui est yenue plus ta.r.d n'a pas duré. La , carnpagne a été constam*
tnclt découverte. Lcs graulls cheiuins onr,; toujours été pouclreux. La saison
d'hiver nÒus a epargné ses rigueuls ÌrabitrieÌles.

iSlB4 - I)urant leg mois de .janvier et de février 1E64, le froid a été inten-
se et persistarrt, lon ser,rlcrnent clails la Vallée d,À.oste, rnais eneore en Itaìie
et ailleurs, c{rrnmo en :furquier en A1gérìe . . . . C)n rapporte qu,A, Potenza,
tlans le Napolitaiu, orr a trouvé cles glagols cl,ur1 nrètre de loug, ce que ds
némoire d'hornme on n'avait .]arnais vu.

Grè[e e,xtreorelit!àlre dan! !& basse Valtée.
Uno correspcuilance de I'onta,inemote ì\ La tr'euille d'Aoste en date du B

juin 186{ coutient ce qui suit:
' . J'ai une bien triste nouvelle à, vou§ clonner. Outre la gr'èle qui est
tombée le 21 mai deruier, grossÈ cornme de s rroisettes .. . . hiar, à, 11

ìreures rìu matiu, iI * gròle de norveau pcndiìnt 3 minutes environ. 'route.
la, caupagne a été glì,tée : le blé est anéauti; Ìe foìn est plus que la moiti6
perrlrÌ;les ch0,taigniers solt offeuilles et les arì;res fruitiers, ravages. Les
g;ròlons {rtaiorit gros comme des ceufs. J'en ai lecueilli qui avltient 5 centjrnè-
tres de longur:ur et 4 cle lar6;eur, Eu un mot. c'est I'annisersaire de la grèle
tlui est tombée le 16 juin 1.E-19, sauf que, cette anuée, les grèlous étaient en,
n:oindre quarrtit'é... . . T,es tlor»utages sont granCs. Aujourri,hiti, le soleil res-
plendit nraguifl,luement; ruais il répand sa clarté sur rÌDe carùpagne_ d6solée
qui n'est plus que I'irlage cìo la désolation et do la rnort.

Lo màrne jour' et a ia mèrrrq heure. il ), a eu uue terr.ible décliarge de grèle
depuis Barct jrrsqu'r\ Settirno-\rittouc, Ì&quelle a causé rle grauds cìésastres.

Le 22 juillet rle la mèrne alrée, nn orage lurieux s'est déchargé su,r Ie
territoire do Torgnon. fl esi tornbé une telle cluautité de grèle qrle le sol en
a été couvert d'.rne couche cle 10 cerrtirnètres d'épaisseur sur uu esrace d'en-
virou nrì kilomètre de largeur. C'était I'effet cl'un cyclone. Les plus gros
grèlors avaieut I: volurne d'rrne belle uoix. Le seigle, l,orge, le fromentr
I'avoine et les plantes de pomnre de tere olrt beaucoup sou{l'ert.

!4(l5-GA -- EEivr.r doras. La température de l'hiver 186ir-66 a été
douco et agréablo. Les rnois cle noverulrre, décembre, janvier et février ont eté
beaux, clairs et sa,ns froirl rigoureux.fl n'v a eu qu,un peudeneigeIe premier
jour de I'an, un autre iour de .]anvier et le 17 mars. IIais ce peu cle neige a,

disparu au rnilieu de la pluio qtri I'accompagnait.
Au dire de }lathieu de la J)ròme, la température exceptionellement dorico

qu'on a renarclude durant les mois rle froid de 180?. de 1822 ei de 1853 n,a éi6
nullement peruicìeuso aux récolt;es. Puisse ce dernier renseiguement, dit.ilì
loettre fin aux appréhensious rlos agricultours, qui, eD ce motÌteut (1E6U),
urarilfcs'.ent lrrelque.: craiDto: pour le'.rrs récoltes.



-. 'J1, -
" Tclles soirt aussi lcs 're.rarque.s que ì,ai faites moi,r:rème, (Cit le Rév,

cìrauoine Loriis Gorret,) clans Ia r,ialÌee d'Aoste. Tous res bigers qui out joui
d'une iempérabuie clouee et agrétrble ,r'orr pas r:roins ré.joui les agriculteurs
par cle bonnes réooltes obtenues dans le cours de I'arruée.

!&6t)-?{D - E[*r'er. r.igoue.+.us _. Gr.trcsd{. melge.
I,e 30 décembre L8rl9r ,le thermornètr.e r1e l,Oì;serv.:.toire d,,{oste a marqué

1i ùegrés souc zÉic.
Les journa:is ont sigr:alé l'hiver de i6cg.i0 co»lms ie plus rigoureux depuie

l-82.9. cll a, en outre, corrgtatti r'les ti::oritrl:'es : pluies, brouillards, neiges et
froi'Ìs. tor-rr à tour. rra neige tombée Ìi Aoste les joLtrs 18 eb 1=1 férric,r 1B?0
a formé une couche d,envir.on un mètre d'épaisscur.

saul I'au 1E{0, on n'avait rlus rerlarclué a -A.oste, tr.epuis 1s05, une si grarr-
do quantité cle neige torubée en 2-1 heures.

!8tB - F'roirls ÈrltrlmlrestEf,g - frunnrlallons.
Après plr-rsieurs jours tìe chaieur iute,se |:ahctant Ia gomaine de Ja uri.sep-

tembre 1872, iI est survenu .n fi'oid rigoureux, la uuit du 2i a, !2 septerubre,
avec une ge1ée blanche <1ui a prejudicié aux prcduits agraires, ì.igorrer, vigues,
arbles à fruits, etc.

Pen,faut le moi> rì'octobre pl,.ries i.cessa,tes qui ont ca*sé de grandes
inoudations dans plusieurs contrées d'rtalje et d,ailleurs. En novembre et dé.
cembre. conlinuaticrrr alternative de pluie et do neige. Au comryrelceruent do
jauvier 18?2, teurp: doux I pr"ris ln 20, groose neige rlrri a étÉ suiv;e tì,un froid
esce-csif,

Le raois cl'octobre 187! s'est sigualé par des inoncl,,tions qui ont causÉ des
tlésastres épouvautaLles et des pertes incalcnìabìes, non seulemeut en rtalio,
rnais encore en d'autreg Étuts. voici co 1iu'on lit clarrs lo Journal d.erl,orenco
cìu 30 octobre 1872:

o Depuis les .{.lpes j,squ'à la sicire, tout le pays est encore sous les coups
des malheurs causés par les inondatiorÌs . . . . , -a. Maleto (Lorli) les maisong
et les campagneg sort toujours inonclées I en pl,sieurs eudroits, la hauteur
des eaux dépasse deux mètres . ,. Les populations sont restéos irlusieuls jours
sens recbvoir &ncun seconrs I

na rinaler dans l'Érnilìe, les eaux surpassent déja, écrit-on,54 centr'nrètres
'et montent toujours ; cìes uraisons mal afl'eur-ries s'écrouient; nombre d.o
personnes sont en daDger rÌe uort. La partio basse de la ville est iuondée.
Plus de 5c0 hilomèires calrés de terrain sont submergés. rI pleuttoujours;il
s'en suit cles désastres sans exernple,

"Les débortlen,ents du Pò à, Ronchi. sous Revere, jettent dans la ,rrisère
plusieurs communes ayant une population complexive de 60,(D0 àmes. ....

n À casalmaggiore (Parme), r'épouvaute est indescriptible, Le cri général
est: §e saure qui petd, Les propriétaires ér-acuent leurs maisons: femmesr
e,fants, vioillards, chargés cle paq,ets, fuyent Ie p6iii imminent. En somme,
c'est nne désolatioa décìrirante que peì.sonÌìe oe pourrait imagiuer et oncore
moins d'écrire. Uu tiers cles habitations o.ui avoisinent Ie lleuve est enseveìi
eous les oaux. Je ''ai plus ie co*rage t1e co,tiuuer la narration, dit lo co..r*
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respondant, . . . . Des cris et des géruissements incessatrts me frappent les

oreillss! ... . . Adieu!,
De tous les poiats d'ltalie arrivent tles récits de clésastres plus ou moins

grands !

tE?8 - L'automne .le 18?3 a été beau et agréable. La plaiue il'A.oste
et les collines environna,ntes jusclu'à la hautetir de l'Ermita.ge de Saint-Grat
étaient sans neige. Le 20 décernbre. clit le Rév. Chanoine L. Gorret, jtai re-

cueilli moirnème cles fleurs épanouies le iong du Bfr-ìIeyran, pròs de notre
ville, - Carupagne découverte. - Yents chaucls et fréquents.

18?6-?? - L'hiver de 1876-?7 fut rernarquable par la d.ouceur de la
tompérature. Le Rév. Chanoine Louis Gorret a noté ce qui suit:

.Les Vald6tains savent que notre hiver, cette année, est un demi.printompsr
rnais ils ignorent peut.ètre clue l'hiver de lzr, Suisse est bieu plus doux enco-

re. Les journaux de la Suisse.Allemando rapportent unanirnement que choz

eux on uueille cles fleurt cornme en plein p,rintemps. Un journal allemanil
r&corìt: qr1e, notr seulement, on cueille des fleurs, mais encore qu'ou y a vu
d.es fraises mires au soleil de janvier,

nl-es journaux de Turin nous disent qte ceite ville jouit en ce morneub

(20 janvier 18?7) d'une température printanière qui est générale dans touto
l'Europe.

.Dos nouvelles parveÈues tle I'fslande nous eppreDnent, sous la clate tlu 2
janvier 1877, que l'hiver de cette année y est B,us-ìi doux que dans les contréeg

méridionales de I'Europe. On y a jouit rl'un temps rloux coilr.me en été, au
point qulon peut travailìer clans les charnps et couiluire le bétail aux pitura'
ges, taudis que, habituellement dans cette saison, les neiges accumulées et

les .glaces flottantes empèchent toute comrnunication.

. Dans notre Vallée, en m&rs 1877, la température changea bruscluement .

un froict rigoureux survint tout-à-coup, apporté par un vent glacial du nortl.

I,a Doiro eharriait la glace, mais les collines restaient sans neige. Par ano'

malies, Ia neige s'ect jeté sur l'ftalìe méridionale et la Sicile. On rapporte en

effet que le 9 mars 18?? les trains pariis do Palerme pour Bivona ont été ar-

rètés par la neige. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vuneigel ,lansces

localités. Les montagnes qui entourent Messire aiusi que toutes les montagnes

dela Calabre étaieut couvertes cle ueige.» (Extrait dtl journal lftuhe du3
nrars 18?7.)

It?O - I,'hlver en rlai. Sous ce titre, la Feuille d'Aoste clu 14 mai

1B?9 publiait I'article que voiei: .Otti, l'hiver en mai!Lesneigos sontencore

à nri-collino et dans les Communes de montagne la neige stentasse, chaquo

§erua,ine, sur celle do janvier. Nos campagnards sont pris de sérieusos inqui6'

tudesl on ne poutplus so clissimuler que les récoltos sontgravementcompro-
piaes. En bieu alos Comrnnnos,.on est obligé, de tuer les vaches, faute de

pà,turages. .A,illeurs, ou doit oomDlencox Ies semailles, car celles déjà, faites

sont mortes. r

l§?O * Eneonc I'lalvtr ert nrrl. Ea date cle 28 uai, le anèue
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journal dit: r Le 1{ de cs rnoi§, lB, ueige tonrbait à gros flocotts. Jille uc e'y
arrèba pas cepenclant. ìIais, sur les hauteurs ce fut bion autre chose. Les nron-

tagnards,. qui commengaient à voir poindre lo printemps se trouveut do

rouveau replongés dans I'hiver. Ce sora beauooup si les chà,lets pourrout ètre

investis À la fin ile juin.,
lr'état det oourpogrres. La Feuìlle d'Aaste du 4 juin clisait : Nos

lecteurs connoissent l'état de nos campagnes ; ils savout que la moitié cle no-

tre vallée, ctest-a,-dire toutes les Communes de montagne sont eucore sous la
neige of que l'autre moitié végèto entre la pluie, la reige et quol,lues pi.les
rayons ile soleil.

Co qu'ils ignorent peut-ètre, c'est I'étai d.es csmpagnes alaÌìs le reste do

I'Italis et chez nos voisins. Le rìernier bulletin du Ministòre tlo I'Agriculture
renfer'me les nouvelles suivantes: A cause cles pluies, Ie long du litoral cle

Gènes, les couditions agricoles empirent gharlue jourl les seruailles cles cÉréa-

les qui rre peuvent s'eft'ectuer qtt'en mars ont ét6 eurpèchées. Otr craint aussi

quo los vignes ne soient irfectées de I'oidium qui se cléveloppe facilemerrt

dans l'humiilit6. Les fruits, les olives surtout, laissent aussi des appréhensions.

Les prés sont verdoyants, mais peu avancés. Ainsi riou d'étonnant que les

denr6es de première uécessitè aient déja, subi une légèro augmentatiou tle
prix.

De la Lombardie, r1e la Vénétie, tle I'EmiIie et d'ailleuts, le Ministèro a

regu des nouvelles peu satisfaisantes.
. Les nouvelles qui nous .arrivent de la 6uisse, ds la tr'rance et de I'Alle.

rnegne sont èr peu près semblables à celles de I'Italie.>
Par suite des pluies torrentielles survetrues Ies premiers jours ile juin, ont

eu. à enregistrer plusieurs désastres dans la Vallée tt'Aoste, entre autres:

l, ò Vcrt, une avalanche se clétachacles hautours d,ela Becca d'Ar-
non eb roula sur los villages se Monteit et d'e Grand-Vert, qui faillirent ètro

emportés. Il en résulta tlo graves clommages dans les csmpegtres euvironuantos I

E. ò Cognel Don loin ilu village de Crétaz, une belle forèt, qui cou-

rait une pente rapide, se mit en mouvomont et alla remplir un vallon situé
en desaous;

8. à Aylre, le 6 juin vers Io soir, Io torrent de Yerlosan, intoroep.

té par uno avalanche, reflua et forma un petit lac; puis cette masse altean

et cle neige fondante partit tout-à-coup et se précipita sqr le hameau de

l'Equilioa ctont elle emports six maisons sur sept.

Daats der ohòtetr en Julltet. Les chaleurg dos trois premiers
jours de juillet firent fondre en telle quautité les neige et les glaces qui cou,

vrsient nos rnontagnes qu'on eut un ruoment cls sérieuses appréhensions clans

Ia plaine, À cause cles débordementg de Ia Doire et ilo ses afluonts' Mais À

partir clu 4, la température s'abaissa cousidérablement, de sorte que,'ou ilato
du9, la Feuille pouvait dire que .les chàlets sont encore à, demicouvorts de

neige et les plus élevés u'ont pu ètre investis jusgu'ici, ce qui est uno vérita'
ble calamité pour nos campagnards., - A Oogne, sur 1? chl,lete,S serlloucut
ont ét6 iayestis of sur ceg troie aleux évacueut le torrain.
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Toutefois, griicc à 'les chal,'uls tarJives, lrs riccltes, particulièrerueu[ ]es

vendelgers, oli atteint !r, peu pròs la rnoyenne.

Iiliver rlqouurerEr. Daus \a Fetrille d'tloste du 17 décembre 18?9,

on lit : " De méuraire cl'homm.e, nous n'avons jamois eu des riguours pareilles
A, celles de cet hiver. Des observatiols mét.éorologiques faites ir, i'Obsorvatoirs
ie la Colléi;ials il.résulte que le B décembre conrant le thermomòtr.e centì-
grade est desr:endu à 15o sous zéro et le 9, à, i5'2. Rarer::ent on avait vu
à A.oste ls tìreruromètre rlesce»dre pÌus bas qne 13 degrés sous zèro. - A
ì)arie, ìe 10 clécern'»re tle cette aitn6e, il est clescerrùu tl, 22 degrés sous zéro et
à, 27 dans les environs de cette grande cité. - A llantes, on i'a observé É rlo
et à Lyon a, 7 sous zéro. Da:rs toute i'ftalie, ea Suisse, en ;llleniagno et en
Àngleterre, l: froirl a eu cies rigueurs excessives.

{88O - Dàs le ii décem}rro 1878, il y eut, a Aoste, un raclical chan-
gement do température. Une brise de printern;rs souill.a sur ìros car»lagr.:os et
tit fondre une partie de la geige accumulée peudant un mois. En ianvier,
toug les toits en étaient clébarrassés, Ilais à, partir cìu 20, i'hiver se fit serìtir
e! reprit son ceurs régulier. 1ln preuve, voici tìeux tableaux comparatifs,
résultant des obsen'atious rnétéorologiques faitc,.; ir Ì'Observatoire de la Col-

I,igialo:
L't - TÀ tempérabrrro la plus basse des jours B, 9, 10, 11 etl2janvier 1t180

fub des degrés 6 ; 6,! I 6,4; ?,0; 9,6 en dessous de zéro.

2p - La tenrpérature en dessous de zéro des iours 20,21,22,23,2,1,2b ei
26 janvior fut de 12",6; 130,8 1 12",6; 120,0; J-3n,9 I 12",4; 11.8. Après cette
recrr,rclescence de froid, on eut ici uu soleil splendirle et un ciel d'une sérénité
parfaite, tandis qu'ir Ro.me et à Naples on voyait Ia neige tomber en abor-
dance, accompagnée d'un ufroid..de chien,.
Voici encore une autre anornalie constatée il .losie:

En clécembre 1879, 1880,

19o de cha,l,

19",6 ' »

15n, , »

lC§8 - La Fcu.ille d'Aoste clu 20 septembre publiait l'article suivant :

. Les pluies de la prernière quinzaine de ce mois out été excessives et nui-
sibles. Dans nos Communes de montagne on avait encore à retirer une par-
tio du blé, de I'orge ei des regains, s&ns parler des pommes de terre. Uainte
nant, toutes ces recoltes sont couvertes diune épaisse couche de nejge.

. En effetr le matin clu jeudi 14 conrant, nous avons vu la neige rasef
l'Ermitage et lIets. Lo temps était frileux et le ciel serein. Les espérances
au beau temps commengaient à renaitre. Mais vere midi, Ia pluie recommen-

9a do plus boilo et le ventlrecli matin iI neigeait à gros flocons a, Charvenso4
et ò Arpuilles. D&ns cette matinéÉ, les Courmunes de I'altitude de 15Ol mètres
et au dessus ont e.u plns rl'un pied C.e neigo. Qu'ou so figrlre l'état de nos
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chà,lets oir l'on avaiL eucore du pÀturage pour qninze jours. plusieurs teld.ri"
ciers furent obligés, malgré la neige et la pluie battante du vendrecli, de
descenrlre les vaches le urèrno jour, faute de fourrage; lesarÌtres, <lui asa.ieui
une petito provision de foin, ont pu retarder la descente jusqu'au lerrtieileir,

. Mais ce u'est pas seulernent dans les hautes régions q*e les dommages
ont été énormes I la plaiue a été éprouvée aussi.

Sans parler du, mais qui a besoin cle'chaleur portr rnùrir, la vendange. rìéjà
si pauvre gous tous les rapports, est tout ce qu'orl peut voir do plus rniséra.
ble en ce genre. rra moisissure produito par les plnies détruit, en ce moment.l
ce qu'avaient épargué la corilure et la brùlure. Qtt,on se figuro la qr.ralité du
vin qui résultera d.e ce pà,tél airrsi, dommagos irréparables et disette, indi"
ces précurseurs de la famine sur touts la ligrro depuis le sommot des mouta"
gues jusqu'au fonil des plaines!

.Les inonrlations de ces jours derniers ont, fait aussi des lailliers ilo mal.
heureux ilans toute l'étendue de la Lombardie et de l$ \Ìenitie.,

Au Grand.St,Bernarcl, I'hiver a -succédé brusquement a, l'été on cnlbutartb
I'automne. Du 12 au 22 septe,rbre et ilu 26 au 29 inolusivement, iI a presque
oontinuellement neigé, .A.ussi iI y est, tombé plus de trois mòtres do neige. eùe
t1o désastres aurait causés la fonte subite de cette éuorme quantitd de neigel
sr un froiil itrtense ntétait survenrl pour Ia durcir.

tAtB - Une correspondance venue du Grand,St-Bernaril et publiéo lo
29 aoùt 1§83 contieut Ie passage suivant:

u Dans ceg hautes régions l'été n'a oornmencé que Vers la mi-ao0.t. Depuie
le commencernent de juillet jusqu'à, cetto époque, il y a ou 1? joursde pluié
et 11 jours de neige. Et cependant, chose étonnante! lebarornètre s,€stuain.
tenu presque cor:starnment au-clegsus de la uroyemre. » A la mi-octobre, oÈ
y était en plein hiver et on y mesurait près de deux mòtres de noige.

ttgl * Illven sflng fr.ola. Sous ce titm La Feuille d,Aoste dtt
20 févirer 1884 publiait ce qui suit i

.L'hiver exceptionnellement doux que flous tfaversòns nous a fait cherche?
des précédonts et uous arons trouvé les notes suivantes: . 

,

En 1172, la d.ouceur de I'hiver permit aux arbres de so couvrii.de feuilies
et aux oiseaux de nicher et d'avoir des petits en févrior.

L'année 1289 n'eut pas d'hiver.
En 1421, les arbres fleurirent err rm&r6 et les vignes en avril; ou tro0.

vait d.es ceriges mùros en avril.
En 1538 les jarclins ge couvraient ile fleurs au mois de jant'ior.
L'an 1b72 Jffrait les mèmeg p}réuomènes que I'ar 1I?2,
Il y eut des épis À Pàques de l'an 1585.

Lee années 1607, 1609, 1618 et 161? n'ourelt pas d'hivei,
ìl u'y out ni gelée ni neige en 1659 et 1692.

Enfil, la douceur de la ternpérature de I'hiver de 1781 et colle des irivot$
1807 et 1822 sont citées comme exe,eptionelles dans tous lee traités de m6teo=

iologie. \rers Ie 15 et le 20 février de ceg iletrx dsrrrières annéss, toute ltl
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colliae rlui s'étend d'Aoste a, Saint-Pierre se parait dÉjà de ccs ravissants
booquots blaucs et roses que les amandiers et lee pèchers ne lui fournissent
ordinairemeut qu'en avril. On a m6ms trouv6 dos p6,querettes fleuries àr. Co.

Bue et en d.'autreg comlrÌun88 de mème altitude.

lEtS - Ponilaut les jours 16, 17 et 18 jauvier tle cetto arrnée, Ia nei.
ge u'& pas cossé do staccumuler sur les -A,lpes Graios et Pennines, formr.ut
une oouche de deux à, trois mètres d'épaisseur. Aussi les avalanches ont.ell€$
été iuuomtrrables et gra,Ìrdement désastreuses, nou seulement tlans la VaUée
drAosto et en Valsesia, mais elcore dalg les vallées de l'Orco, tle Suse et
dans touteil les régions subalpines. .4. Aoste, peudaut cos trois jours cle neige,
le thermomòtre s'ost mailtenu constamment à peu-près ù zéro. Mais à peiae
le ciel a-t-il montré quelques coins ile.son azrlr, quo le froid a repris son em-
piro. Le 2? et lo 23, le thermomètre ir minima a marrlu6 15 degrés sous zéro I

la 2-1, iI est clescendu jusqn'à, 15",61 le 25, à,160 et Ie 26, À 17".

Lo nombre iles victimes des avalanches a été coneidérable. La Préfecture
rlo Turin a commuuiqué aux journ&ux un tableau stttistiqte cles victimes
et iles dornmagee oaus6s par ces avalanches clans les cinq anouclissoments
de la Province ainsi que le compte-renilu des fon,fs reg,us et distribués pour
subsidee auxenaloE.mag6;. En résurn6, on a eu clans la provinceBBGpersonnes

ensovelies, dont 269 ont été retirées vivautes et 11? cadavres, outre 10 autres
rlui n'ont pqs ét6 retrouvéeg. Les maisons écroulées sont au nombrs de 167.

Les dornmages, évalués approximativement, s'élèvent à [a somme de 239,783

francs Dans I'arrondigseruent il'Aoste, en particulier iI y a eu 23 personnes

eusevelies dane la neige, ilesquelles 14 n'ont pas pu èbre retirèes en vie. Leà

maisoug détruitss sont au nombro de 9, eveo une perto do plusieurs milliers
de frauce.

ISSA - Tempète de nelge, rofalcr. In dato d,u t9 décembro,

le ioèmo jouruul publiait la note suivante:
.Quoique couvortes d'uno forts couche ile neige depuis quelques semaines,

nos nroutagnes nten souffraient pas et les chemins étaient constamment librer.
ilais'le 21 et le 22 décembre, de furieux ouragsns so sont iléchaiués sur
touto la Yallée, ont soulevé lee couohes farineuses, les ont brassées en I'air
6i en out rempli les inégalitès du sol. Les chemins de nos communa,s élevées

eu ont ét6 été littéralement comblés. C'egt surtout la Valleise qui a lo plus
eouffert de Ia tcurmento. Pendar:b ces deux jours torribles, iI n'y avait guo

les hommee les plus coura,geus et les plus robustes qui eussent osé se hasar-

dcr do sortir ilo leurs maisons, trtut les bourrasques étaient 'riolentos.
.En dohors,cle I'ItaIio on signalocle touso6tés cles chutes do neigeextraor-

dlnoires. Sn Franoe et eu Allcmagne, la circulation cles chemins do fer ost
in0errompue of los autros chemins sont bloqués.

l§t0 - l!6sartree ceucér par ler aveloncher. L'année 1806

r étA appelée I'annéo rlo la gro,rse neìge A" cauge de l'éuorrne quantit6 do uei-

tr, gui 6tait topbéo sur la Valléo il'Aoste les jours 90 et21 janvier, foroaat
upe ooucLe dc 2 rrètres et 20 en général. II u'y a pae de doute qu'uno
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pareilie quantité tle ueige ait rlonné lieu ò, d'innombrables avalanches et osugri

des désastres épouvantables. Mais, a, cette épor1ue, aoste 6tait san§ périoalique.

c'est pourquoi, faute clo renseignoments écrits ou imprimés, o11 ne peut que

conjecturer les malheurs qui sont arrìvés. L'annéo 1888 n'est pas inf6rieure

en sinistres, mais, grà,ce arlx moyens de communication, tels que po-ste, télégra'

phe, chemiu. do fér,. qui n'existaieut pas encore au commencement du 19" siò-

cle, on peut avoir bien des clétails sur ler, évènements tlui s'y sont passés et

iui ont fait attribuer une pla,co bien marquée dans l'histoire do Ia mét6oro-

logie valddtaine.
ainsi, pendant que, dans la plaine d,aoste, I'atmosphère srest clécharg6e en

une ncrge humide,'depuis le soir clu 25 jusqu'au matin du 28 f6vrier, clans

bieu dies localités dt surtout dans la région montaguouse' une neige sòcho eet

tombée presque sans inteiluption. Que de d6sastres nta-t-on pa§ eu à déplorer'

Ils sout si nombreux qu'ot no peut donner ici qu'un eimplo résumé des ir.
formations prises et cles corresponclances rr.gues sur co sujet'

Arnoz - Une correspond.anco puhlièe clans l,a tr'euille rI'Aoste sn

clate du ? mars 1888 contient les clétails suivants: olla Courmune al'arnez est

plong6e dans le ileuil. un village ertier a été anéanti. avec ses habitant*
c,6tait vers les I heures du matiu du luntii 27 février, une avalaucLe est

tonrbés presque verticalernent sgr le v llage d'Aviel, ilans Io Vallou de Macha"

by. Dix-huib rrraisors et 15 personnes ont été onsevelies. La Chapello dc St

Clair seule est rest6e debout.
. IIne autre avalancho a emp,orté le mor,rlin cle Và avec la meunièro appe'

l6e Benoite Favre. Le soufile ile cette avalo,nche a ét6 si violent, qu'il a brisé

les vitres cle la maison du sanctuairo do }Iachaby, situéo cle I'autre còté du
Vallon.

. Ce n'ost pas assez : ltne trcisièmo evalancho ruina le villago do' Frd eu

balayant littéralement tleux maisons. If,eureusement, elles ntétaient pas habitéos

eD ce moment. comme I'étaient Ia plupart de celles d'Aviel'.

' Aussit6tr. on donna la nouvelle de co d6sastre au Syndio do ll Coumune,

ag Préteur du Mandement et au Sous.Préfet d'.Àoste, qui"tous s'en:pres§ère§t

d.o pourvoir arlx rlroyetrs do rechercher los victimes de I'aYalanche. De uom'

breux sauveteurs et un p€lototr do soldats onvoyé d'Aoste aocoururent'' sur

I'endroit clu sinistre et sa mirent à, l'@uvre, en creusant. des puits ds 10 à I2

mAtres clo profondeur dans les couches de neige. Après un labeur pauible et

dangereux, ils parvinront fr extraire dix cadavros et q'uatre personnes vivan'
tes, dont une était gravement malade pour 6tre re*itée lroes Tburs sous Ia
neige. On continua les fouillos avec activité et lton,trouva eDoQrGles caalavrog

dos doux autres, qui avaiont succorrb6 à, l'asphyxio.

Ayao - Voici ce que lioa a écrit do eotto comnuné au jou?nel

d'Aoste en date du 2 mars 1888 :

.Ls'25 févrior, vors les 10 houres clu soir,.uno avalanchlo a écras6 q,uetre

Eaison§ au village de Frachoy.Trois famillos sont saus,toit et saus provi'
sions. Le 28, gràce é I'aide aotivo et intelligonle des honmes cle St. Jacgues'

qul renaiont dtouvrir la route, oD put encor€ retirer viva,ntes une v&cho et

)
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une br6bis. en les extrayant par un tunnel d'environ 20 màtres, creusé au
pilleu de le neige, des rocs, iles poritres, des arcìoises, des plauches et

dos arbres ameués par l'avalanche. flierr on creusait cles puits tlans

t'enclroit présumé des greniers et des c&ves pour essftyer cle rattraper
des provisions et des linges.

. IJne autre avalanche a enfoneé la porte de la chapelÌe de Périax et

rempli de nerge plusieurs maisons. Gràce a Dieu, il n'y a pas eu des victimes

huqainos. On continue les déblaiements. Peut-ètre sauvera-t-on quelques

ohoseg.,

Aymnvllles * Corresp. ilatée du 3 rrars:
< Yers minuit du dimanche 26 février, tandis tge les habitants du vil'

lage de Sylver.roire étaient sous la crainte cl'ètre surpris par ltne avaìanohe,

uq bruit sourd mais ur peu éloigné se fit entendre. On en devinait
la cause et I'on s'éoriai.t : , Syl»cnoire est perdu ! , On frémissait clans Ia

pensée que lo village aliait ètre, ilans un moment ou I'autre, transport6
dans lee gorges du torrent de Cognel Qu'étaitil arrivé? trne avalanche

venait de s'abattre sur rìne maisorr elu village, isolée au levant de Ia
ehapelle, dans laqu^lle se trouvait nne femme agée de 63 ans avec s&

famille. Ello s'appelait Hyacintire Guichatdaz veuve Bérard.
Dans la crainte d'un malheur, son fils, sa belle-fille et leurs enfants I'avaient

ongagée a, les sr.rivro pour aller se réfugier ailleurs. nlìe sty refusa eu

dieant ' ll y a trente ans rlue je suis datx cet'e rnnisoit, sans que rien de

ftìcheux ne soit arri»è.'je ne sort pas d'ict. ,Iilelasl elìe resta écraséo.

sous les déoombres, tandis qu'une vache attàchée au coin de I'étable eut la
vie s&uve,

< IJne autre avalanche deseenduo vers les lt b. cle matiu clu luntli
jusquà Vièyes village traversé par Ia route de Èr, Cogne, a couvert de débris le
charmant plateau qui entoure ce village, II n'y est pas resté un seul arbre
sur piecl, L.e soufile de I'av,,lanche a été si violent qu'il a enfoncé la por'

{: de la chapello et accurnLrl6 les bancs vers les marchos ile l'autro. L'é.
pouvanto était générale parmi les habitante. Toutefois, il u'y a par eu à

rléploror d'autres malheurs.,
slarrnrlrore"heF - Couesp, du 2 marg:

. La Valléo est eucombrée par la neige. Pas moyèn d'en sortir. Ileureu'
serirent, le téIégrap\e fonctionr:e, On dernande tlu seconrs pour ouvrir la
route. 86 hornmes obustes de IIàne s'acherninent. tr[ais, nralgré leurs effortst
ih ne peuvent arriver qu'Èr, Pontboset. Le trq]et est encoro long pour par'
venir à Charnporcher. Et la ne ge est toujours plus épaisse: elle couvro

pxesquo los viltages, Iour lo m.rment, on n'& pas appris gu'il y ait dos

ai:tioies.,
Pontboset - 3 mars - Icux mètres de neigo au chef-lieu ! Mais'

{qnr los hameaur échelonnés au.tlassus, il y en a trois mèlres onviron.
Pendant les jours 26, 27 eh 28 février, Ies avalanohes n'ont pas cessé de

siflìer. La population étdit dans une épouvante continuello, Lo villago
qi" Sqoin, srrr ia .ioute de Chanrporcher, a été te plus éprouteé : deur ttra.t'



sons ollt été eurportée. p"" I'otrtf.Ul. ,"*,.ais, il u,y e pas èu tles vic'
tirnes. l\fais voici un cas déplorabie: le dimanòhe, 26 févrior, tandis que tleux
jeunes gens arrivaient près du village, au retour ùe la rnesse, ils furent sur.
pris par une avalanche, à rueìques pas de leurs maisons, L'r,u. rl'eux a été elo

suite retiré vivant d'r. rniliou de la neige, mais I'autre a été emporté par Ie
tourbillon et a disparu. Aujourd'hui, ou ne l'a pas eiìcore retrouvé. C,est un
certain Jean Savin, m&ion, à,gé de 2E a 30 als. ,

ler!rne-§t-jltrielrr.I (Gnby) - oDimanche soir, 26 février, une fa.
mille entière (le pòre, la mère et une filìe de 4 ans) quittait sa ma,ison, une
scierie ilont l'exercice la faisait vivre, pour se reuclre à, un village or\ elle
ospérait ètre en stìreté. un ouvrier bergarnasrlue précédait cette famille de
qtelques pas. Tout-a,.coup, une avalanche enveloppa les trois infortunés et le
bergamasque ne ilut son salut qu,a I'agilité avec laquelle il griupa sur uno
plaute ou il passa la nuit en criant : Au secozn,sl

Les habitants clu ciref-lieu répondirent à, cet appel en accouraut nombreux
sur I'euclroit clu siuistre et délivrèrent le captif. Mais une autre avalancbe
les forqa d.s se retirer en toute hà.te. Ce ne fut que mercred.i soir qu'on re-
t.ouva Ie cadavre de la mère. on espérait tro*ver bient6t les deux autres.
Le 26 au soir il y avait à Gabv 2m.69 de neige, et il y a continué a, nòi.
ger jusqu'à, mardi soir, sans toutefois que l'épaisseur de la coucho ait augment6
d'une manière serìsible. A peine le teinps rétebli, les autres villa$es de la
courmuoe ii'Issime eb tr'ontainemore, se sont empressées d'ouvrir ia route.,

Cogrre - Neige mèt. 2,50; trsis maisous emportées et cinq victimos
humaines. Vers les 2 h. apres midi du lundi, 2? février, une avalanche partie
des còteaux de GimiÌlian, au degsus de Terraboucr so I rua sur le viliage de
Mont-Ros et y rasa trois rnaisons. Dails la première ont péri ceux qui s'y
trouvaie,t eu ce Doment: le père, la mère et deux fi.lies de ? à, 10 ans.
Dans la Seoou.je, il n'v eut qu'un jeuue homme de 21 ans, qui ait été tué,
parce qu'il se trouvait en cuisine au moment de Ia catastrophe; los autreg
memb,ea de la farnille. qui étaient dans l'étable, ont été protégés par la voù.
te solide qui a résisté au choo de I'avalanohe, La troisième nraison n'était pao
habitée en ce moruent.

ce ne fut q.e 1o lendemain vers rnidi quo res horrmes cle Gìmilian se sout
apergus de ce malheur, en ouv.ant Io ohemin ds leur village, et qu'ils eu ont
douné l'alarme au chef-lieu.

ftalrrre-§t-Jacqrree - 2 mars ; « A.u pied du vallon t1e Borines,
une maison habiiée par cincl personrles a été enveloppée par une avalanche.
on s'en aporgut des habìtatio rs voisinos. on sonn& aussit6t Is tocgin. ou
accourut' on délivra les cinq prisonniers; mais on dut laisger Ie bétail et lee
denrées au milieu des neiges.

Une corresponrlance postérieure ajoute: .Les grandes neiges out fait sortir
do leurs tannières les loups r1u,on croyait disparus pour_ toujours d.E cec
montagnes, En effet, le 6 mars courant, on enten,lit lc:: hurlements d,un loup
(]vnx) uon loin du village d'Issime-st-Jacqrìe6, du cÒié ds la uontngue. yer*

I
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les 7 hourea du mèmc jour, quelques jeunes gons le virent À peu ile clisi*n.

cs des douiciles et ils auraieut peut-ètro été attaclués, .si Busso tsenjamiur
jeuno homnro clui nta compté que sur sou cour&ge, ne I'avait mis en fuit,e.r

Volsrlvnr.enohG - Mème daie. .fl y a ici rnòt. 1,50 do neige. Les

avalanches n'ont pas encore .commencé à, s'ébranler. Par couséquent, tlans

touto Ia valléo, point do désastres, sauf qu'uno chétive maison vido a été

emportée p&r uoe Bvo,lenchs sur le versaut opposà au hameau de Chevréry À

Introd. '
§nlnl-I'lne(rttt - 4 rnars. . Dans plusiours villages de la colline, la

neigo a formé u»o coucire de raèt. 1,E0 rl'epaisseur. .A.u hameau supérieur
ello s'egt élevée à, la Ìrauteur incroyabìo de 4 mètres a, la lettre. Ces petites
r:raigons éts,ient litréralernent ensevelics sous la neige. II ne s'y trouvo,it quo

d.oux hommos, qui oureut naturellement ule fiayeur panique. Ils en fureDt
quittes pour la peur. Malgré cette énorrne clrantité do neige, nous ntavons À,

déplorer que I'efiouclrement ile cleux toits de maison, Dang uno clo ce! maisons,
quelques iustanti avant I'accident, se trouvaient plns clo quinze personnes;
ruais À I'heure du sinistre, ii n'y en asait plus que deux, qui échappèrent à
la mort, étant assisos À rrn angle do I'appartemeut. Je vous assure que alens

tout lo village on B eu recours ò la priòre I Diou nous a exaucés.

Ilhòrrre-l§otpe-Danre - .Noug avons ici unq belle dose cle neige
quoiqno relativemeut moindre qu'ailleurs. La neige tombée le 26 et lo 27 f.à-

vrier ll, fonué une couehe d'un mètre d'épaisseur et. joiute à, celle de la seruai-

ne precédente, elle ilépasse deux mètres, A chaque instant, le 2?, ou enten-

dait le brrit sourd. tles avalanches et, uno minute après, on voyait Ia pous.

sière, qu'elles produisaient, entourer les maisons et y p6nétrer par toutes les

lissures. Il eu est descenrlu tlans plusieurs enalroits ou I'on ne se rappello
j*mais en avoir vu. Uno, entre autres, clépasse un kilornètre cle largeur. Uno
ca.baue isolée, ddrnolio, quelques melèzes abattus, urr pont renversé, un autre
ondonrmagé, quelques fenètres de maisou bris6es, teìs sout à, pou près les

Qégàts qu'on & à, dr6plorer.
. À. Saiut-Georges, les &valanches occupent un6 bonnè partie du thaln'og r1e

la valléo, Elles ont aussi ouìporté ou écrasé rleux ponts. . .., r

Irec deux Glressoney - .Il y a neigé penilant trois jours et
deux uuits I l'épaisseur do la coucho do neige a, presque atteint les 4 mòtres.
.r\ Grosuatta (§t-Jean), une avalanche er pollssièro a pénétré dans uno mai.

son. Dos sept psrsonnes qui s'y trouvaiont, quatre ont peri: le pòre, la mèro

eb deux eufants. Les trois autres ont eu la vie sauve, bien que IeE gecours

no fussent arrivés que six heures après la catastrophe.
.Dsux autres persouÌÌos ont été surprises par une avalanche, tanilio qu'el-

Ies étaient en chenin. Leurs corps n'out pas encore été retrouvés.
.M. lo secrétaire Curtaz habitait, &vec sa famille,;une riraison isolée et {,rès

exposéo aux avalanches. La. position 6tait terrible. II passa une nuit entièro
ei cave aveo toute sa fnmille. Copendar,t a,u chef-liolr oB IpÉsait à lcti, 8i1r
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l'iniiiative ilu baroa ,{.utoine do Poecoz, il s'organira une c&r&'ranc ùe rirrgt
hommes auxquels se joignit le curé de Saint-Jean ot, À travers nrille dangers,
les sauveteurs parvinront à, délivrer la pauvre famille qui étai"nt rlans les
transes.

" A" Laubono, une rnaison a éié rasée jusqula, terro psr une avalanche.
Iloureusement le propriétaire, Constantin Peccoz, I'avait abanclonnéo A, temps
opportun pour s6 réfugier, &yec sa famille, d.ans une &utro meison voisine de

celle du baron Louis de Peccoz.

«.{ Bilchouquen, uno maison a été emport6e par une avalanche ol Ie villa.
ge est plongé clans la neigr jusqu'ù, I'éievation des plus hautos fcn6tros.

..A, Noversr on a dù faire dans la ueige un trou vertical pour trouver Ia
fontaiue.

. Le 29 février. une caray&ne d'hommeg intrépides, n.yant en tilto le barou
J,ouis cle Pee,coz, partit clo St-Jean pour La.Trinité. Au villago cle Chouquen,
ils trouvèrent une avalanche couvrant littéralement les rnaisons. Quatre per-
sounes seulemept habitaient alors ce hameau, On dut pa;ser l,ar.dessng ls
toit de la maison Menabrea, sa.ns rnéme le voir, pour arriver a, la maison
Liscoz, Les quatre habitants ont été quittes pour la peur, La earavane conti.
nua le marche vers La,-Trinit6, Pres do la cJrapelle de St Grat, eìle rencontra
d.es hommes de cette cornmune à la téte destluels était leur jeuno et couregeux
curé. Tous ersemble arrivent au chef.lieu, en surrnontant bien des iliffcultés.

. Dans cette commune, point ds victimes humaines I mais les dégàts et le.s

dommages sout eonsialérables. Une maison clo Robert Les,coz a été emportée
par I'avalanche. Toutefois, ses habitar:ts out eu la vis sauve comme par mi.
racle. La maison de lI. le S.vndic D. Dclapierre egt fortement ovariée et celle
de M. Antoine lYelf menaco ruino. Pìugieurs s,utr€s ont anssi souffort iles
rlégà,ts plus ou moins gra,ves.

Grond-§t-Berrrard * C,rrrespondance : . Au col du Grand-St-Ber.
uartl (ait. 21?0 mèt.) il ne s'est rien passé de bien extraordinairo, ces jourg
clerniers, Il est tombé, dimanche soir 26 février, d'énormes avalanches sur les
versants suisse et italien; elles ont interrompu la ligne téìégraphique, Mais
tout s'est borné là. Pas al'accidents de personnes et quantité de neige nullement
oxceptionnelle, rnoindre que celle Qui est tombrle dans des zones inferieures. La
violence du vent a empèch6 l'Observatoire rnétéorologique de la mosurer mème
approximativement. Au Bourg-St-Pierre, promior villago du c6té tlu Valais,
uno avalanche s'est ruée sur les maisons et en a effondr6 une, a,ysc six gre-
niers. Du cÒté cl'Italie, jo peux affirmer qu'aucun désastre n'est surveuu dans
la valléo du Grand-St.Bernard. en suito ale la dernière Deige.,

Petlt-St-Benrard - Dee informations erp6diéos cle I'Iloepice il
résults que la coucho de neigo dans cette localité élevéo eet environ de deur
mètres. A La Thille elle est do c. 60. Nulle part ileg malheurs.

Comue ont pout l'observer, les élémeuts atmosphériguos, tout eu eonoer.
vant l6ur état normal claus les régions du Grenal ot Petit St-Bornerd, on.ù rubi,
dans lee zoaeo iuférieures) dle6 1erturb4tions qui ont caqs6 do graa,ls déga.ts

j
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Dor seulement d.ans lo pays rl'.trosie, rnais eucore dans le Canavais et en fal.
se-<ia. Par exemple :

Car'ln*l - Preruière commune d'Ivrée, qui confine à notre -A.rrond.is.
sement, a eu sa partie des malheurs. uDans la nuit clu g7 au 2§ février. ule
avalrrnche partie du pic de Charme se précipita vers le chef-lieu et ne s'ar.
r'éta qu'anx premiers vignobles, Sur son passage èr, la région supérieure des-
ch§taigniers, elle rencontra une maison habitée, dont elte emporta Ie toit et
elfondra le plafond sur deux personnes qui venaient de se mettre au lit. Cel-
lcs ci furont étouffées, tandis que les autres, qui faisaient la veillée dans l'é-
table eurent la vie sauve.,

§ettlnro-Vittone - trne corresponclance clit:

" Un malheur déplorable est arrivé, le 28 février, sur les coteaux de cotte
commÌrne. Uue maisou, oir logeait une nombreuse famille, fut enveloppée par
une avala,nche. Des huits membres do eette famille, cleux seuls ont éehapp6

A la mort: le père qui ié,"rssit, a force cle peines, à sortir d.e la neige et ure
fiIIe qui se trouvait dans la bourgacie.,

La chronique douloureuse compreud aussi bon nombre des communes situées
dans le Yalchiusella, le Valsoana et Ia vallée de l'Orco.

t3t!È - Température exceptionnellement élevée en janvier. Le tableau
'suivant fera counaìtre les bizarreries de Ia température au cceur c1e lthiver.
Inr,rtile do dire que Ia neige a reculé jusqu'aux montagues, a. I'altitud.e de 1.400

rnètres.

Le 30 cl6cembre 1891, le thermomètre de I'Observatoire a marqué, au maxi-
murn, 0n,4, de chareur I mais le 31, il a marqué, au minimum 2",8 de chaleur.

Le 1 janvier Ie thorrnomètre a marqué, au maximum 18. et au minimum
10n,2 d.o chaìeur. Puis Ia tompérature s'est abaissée peu èi peu les jours suivants
et l'hiver a repris son cours normal.

IE{)B. lErando Éécfrererse - En date du 26 avril, la Feuille
d'Aoste publia:

" Il y a six semaines que nos campagnes n'ont pas regu une goutte de pluie
et l'hiver a été sane neige. Qu'on so figure l'état clans iequel se trouve la vé.
gétation ! En plaine. les prairies, mème céIles c1u'on peut arroser. nront q'uu,
ne herbe clairsemée et étiolée ; les blés et' les froments souffreut, et I'on ne
peut semer l:s pommes de terre que daus une terrs en cenclre.

. Nos campagnarils sont dans la d.ésolation, foute Ia récolte, surtout celle du
fourrage est oompromise. Deux malhours dans un seul coup: mauque de four-
rago et uouvelle baisso de prix du bétail, qui en est une conséquence. ,

Le 25 avril, la bonue population de Champorcher (alt, 14!0 m.) a pu se ren-
ilre en procession au nombre de 418 personnes au Sanctuaire du Lac Miserin
(alt.2b?? m.) sans fouler la neige, sauf sur un pelit trajet en y auivant,
tandis que, en d'a.utres aunées, on avait clù ajotrrner la féie du 5 ao0t, À cause
ile la ueigo gui oouvrait euoore lB, montagne.

Lo 2? avril, la population des trois paroiosés d,Aoste, représontée Imr plus
de mille personnes, s'est aussi renalue processio![ellement à I'Ermitage rle St
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Grai (alt f765 ur.) saus rencontrer cles traces de neige, qui était loi,jguéo sur .

les sommités,

Lo 10 avril, on a déjà cneill.i des violettes près du Col rle lenètre sùr Co.
gne, à, I'altitude de 11321 rnòbres. Itieu d'étonnarit que, a Pout.St-llartiu ot à,

Carema, localiiés oir le climat est si dotixi on ait cueilii des cerises milres
Ies tierniers jours du nrème mois.

Airrsi, le 22 avril. on & pu faire, sans contretertrps, rles u-ranifest'ations dè

jcie, telles rlue pavoisenrenb desfenètres. d'lploieucutdes drapeaux nationanx;
riluminations le soir sur les places et sur les coteaux, coucerts philarurolriques,
etc. à l'oceasion des noces d'argent de L.L:, M.ìI. le Roi I{umbert et la
Reine i{arguerito.

Il faut remonter bien haut daus les annalés du Duché dìAoste pour rencon;
trer l'exemple il'uno sécheresse aussi désastrense que cello qui afiligea nos
campagnards en l'année 1893. En e{Ì'et; un rnérnoire del'au L?34 dit; «Jl serÉ

dilfrcile de croiro que huit mois se sont éeoulés sans quo, penclant co temps,
iI ue soib tornbé qu'une seule foig un pe'J de ueige et, une autre fois, pondalt
dertx ireures seulernent, une légère pluie.

Telle est cependant l'éprcute qui se fait sentir non seulement tlans ia provinee
dìAoste, mais encore en Piémont, depuis la mi.octobre jusqu'au 12mai 1?34.,

En 1893, ce ne fut quo Ie 18 mai r1u'une pluie bieulaisante vint rafraichir les.
campagnes desséchées ; mais en rnème temps la neige couvrit les rontagues
jusqu'à, la régiou des forèts.

'Ielles sont, a graucls traits, les lirincipales airomalies atrnosphériques dont
on a gardé le souvenir durant Ie oours du XIX. siècle. Fasse le ciel que lei
épreuves soient s.oins rudes dans le cours du XX" siècle. Une autre plunr8

Be c}ìa,rgera, en son temps, de les sigualer a la postérité,

P.-t. YESCOZ Crl.rx:

)
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Voici la relation ile nos petites ascensions à, traìers cette année 1C1?. C'gst
peu I mais, vu les circonstances, crest eneore quelque chose. A remarquer:
plusieurs ascensions cnt été faites ea hiver et en ski.

Glnarrd Pa.nndl: (4062 m.) - Le curé do Valsovarenche, César Per-
ron. y cond.uisit le 21 aoùt los huit pensionnaires de la curo. Lo 20, t.ernot-
taÌinento au Refuge V. E. ; le londemain 91, ascension et retour à, Valsavarenche.

Grnrrhoupt ou Tète Grlse (33i5 m.) - Curé tle Brusson Gabriel
Pessioo et Professour Fea le 3 septembre. Yoici ee qu'écrit il. Pession.

<Le 3 septembre, A 3 heures du matin (légale), le prof. Fea et moi, nous
sommes partis cle la crrre clo Brussonl sommes montés au lac ile Palasina par

le Lavassoyl arrivés au col cle Palasina a, h. 6 et 374; travers6 la lestata dt
vallon de Mascognaz en cdtoyant le Corne \ritello par le col de Mascognaz

(294? m.); c6toyé lo mont Pezei et le mont Prnter par le sutl, et auivés au

col Piuter 1alt. 2780 m.) vers t heureg. I)e là, ascension de la Tète Griso en

moins d.'uno houre.
3.mé Gorret signale cet itinéraire &vec alépart de Brusson comm€ fréquen'

té uniquemenù par les chasseurs of les bergers. Je trouve qu'il est conseu-

lable, vu qu'il pormot au touristo en séjour à Brusson de faire cette magui'

fique ascensiou en un jour, Lo retour peut s'effectuer par Cunéaz, Champolluc
La courso dans sort ensomble est très agréablo et variée: on peut, à, loisir.

étudier leg controforts qui séparent Brusson tl'Ayas ot do Gressoney. Maia co

qui doit eEgager à faire I'ascension de la Tète Grise, c'est le panorama extra.
ordinairement vaste elont on jouit sur cette oimo.

J'ai déjÀ fait quelques &sconsions en haute montagno, mais je n'ai jamais

rion vu tlo si graniliose que le panorama de la Tète Grise. Nous avions soug

les yeux tout Io cercle des Alpes, depuis les Alpes Maritimes jusqu'auTyiol.
Noug avons recouDu loa montagnes Argontera, Giovo, Matto, Tabor, surtout

CI,DNOÉ
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le viso; le groupe du.Grancl Paradig et Grivola avsc tous ler contrefortslla
Grancle Sassière, le Rutor ; le groups rlu Mont.Blanc 6t les Jorasses '
le Yélan, le Combin I les monts Avril, Gelé, Charilonney, Luseney, Dent

d'I[érin, Cervin I le groupo du tr{ont Bose avec le Faller I les cimes neigeuses

qui entourent le Saint Gothard, Ies groupes grandioses du Bernina. du Stef

vio, do I'Ortler, tte I'Ailamello; los monts Urobic, et puis avac cela des iignes

sans fin ,le contreforts los plua bizzares et les plus curieux.

La Tète Grise est surtout la, specolu, le belvéclère ittéal pour étudier tout
Ie massif du Mont Ross, De Ia cims Dufour, on voit beaucorrp moins bien lo

llfont B,ose que de la Tète Grise. Je trouvo qutil faut recommancler cette a-

scensiou, vu qu,ello réunit deux qualités grandement appréciables: granile faci'

lité d'ascensiou et beautés panoramiques de tout premier orclro.t

Col Louson (3301 m') - Le curé cle §t'CbrisLophe, Elio Anclruet, le

traversa seul te 8 aoùt 1916 de \ralsavarenche à Cogno. C'ost une ascension

que j'ai oublié do relater I'année cleruièro.

lDlnrr Perelò (3225 m.) - Curé de Valsavarehche César Perron setU

le 31 aoit. Parti d.e Valsavarenche à 6 heures clu r'natin, passé au Col cl'Entre'

tore (3@9 m.) et de retour a Valsavarenche a, 6 houree du soir. Journée froi'
de et vonteuse,

Col Glarnonc (3190 m.) - .{bbé llenry seul le 25 juin. Je cueillis

au col la saaifraga oppositifolia que j'envo;ai le lendemain clans une lettro
à M. Garrone. Chose a, noter: j'ai trouvé deshannetons, melolonthttnulgaris,
sous le Cheval Blanc A I'altitucle extraordiuairo d'entiron 1800 mètres: quel'

que oxemplaire probabloment qui s'est égaré Ià haut, porté sur los ailes clu

vsnt.
J'avàis ce jour la, avec moi le baromètre anéroicle que le notaire L. l\farcoz

mra clonné et qui avait déià été mis à l'épreuvo par lui sur le front. En con'

frontant minutieusement ses clonnées avec celles du baromètro Fortin que j'ai
àr, la cure de Valpelline, je crois pouvoir fixer très approximative-ent à, 2940

mètres I'altitutle tle la Cabane d'Amiante, La quote de 3@0 mètres doit ètre

portée plus haut et ètre attribuée ir, ce gros roc qui, commo un cBil énorme,

somble émerger clu nevé, ir 12 minutes au norcl tle la Cabane. Ce. rocher est

sur la ligne droite entrs la Cabano et le Champignon Est du Cot iles Champi
gnons: A, ce rocher, la roule, jusque lir unique, so bifurque ; en prenant au uortL

on v& au Col des Champignons I en prenant a, I'ouest, on va au Co[ d'Amianthe'
Je vouilrais appeler ce rooherl. l'eilcl"lmianthe. Est-ce quo ga pourraitalleri'
Do cet ceil on su*veille assez biet tout le Yallon.

Col del'fuoletla (3164 rr.) - Le cur6 cle Yalsavarenche, César Per'
ron,yalla le t2 lévrier. Voici ce qu'il m'éorit: .Par nne journéo splenilider ie
fs I'ascension ile ce col en ski avec le garde chasse Dayné Balthasar. Départ

de Valsavarenche à, 6 heures 112 d.u matin, arrivée au sommet à midi I de

retour à Valsavarenche a, 2 heures. Ce col et celui d'Entrelor sont recommau'

tlables pour los exercices de ski. Lo professeur et l'élève y trouvent cle quoi

slamuser et exercer leurs. jarrcts.»,

.,
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Pchetes d6 f,nun! (iì0E1 m.) et des Enr.Iilòrer (3146rn.) - Ablrd

I{enry seul le 1 octobre. Départ et retour A, Valpeiline dans les 2.{ heures.
pe Valpelline a -àoste I ci'Aoste à, Saint llarcel par ìe train. J'enfile Ie Vallon
de sailt Marce}: la rnontée cì'atrord rap.ido clevient ensuite. plus raisonnable'
r,e clremin e,oupo la station de \a Lin.nea Borealn dont les bords inférieurs
et les bords supérieurs sont approximativement entre 1300 et 1800 nrètreg,
oette tLeur c}élicate étalc ici ses tapis immenses cle mousse à i'ombre hurnido
des conilères et des aulnes. un peut presque clire clrre cette station est iné.
prrisa'Lle. Il rr'en est pas ile mèrr o iles stations du Crouias,a, Cogne et d.e Syl-
Yenoire sur \lièyes, statiorrs qui pourraient bien disparaitre a càuse deg cons-
tructions qu'on y fait dans ìe voisinage.

A" 2 hetrres d.e l'apròs midi, je suis a"u Col Coronas (290?. m.). Los gens ilo
§. Mrrcol a,ppellent ce col : la, 7'enébe de S Llarcel. Au norcl clu col, urr
txoupeau assoz nornbreux de chamois s,enfuit lentement èr, mon approche I un
qutre troupeau plus clairsemé se trouve au sud. Je suis sur la réserve clrt
baron Peccoz. Les chamois ici n,orrt pas taut peur des hommes parco qu,ils
lgs regardenb con-uno leu.rs bergers et non comme leurs boqchers, euand sor-
tira-t-il aussi pour- la. combe de Yalpelline le riche r.nonsieur qui se réservera
les chamois et Ies sauvera ainsi d'uue destruciiou complète ? On ne peut
qu'appeler ce mécèue de tous ses v@ux.

Du. col, je. pris la cr6te qui monte en directiot sud-est, fis les deux pointos^
jurriolÌes de Laaal (8081 ui.: la poirrte sud-est me seurbla tant soit peu pius
haute), descenclis ensuite dans le large col des Ervirlères (BObo m.?) qui làit
conrnuniquer les hauts pa,turages des Ervillères (2512 n.) de cogne avec les
hauts tocbers de la Cliaz (2340 m.) de saint Marcel, et de ce col, toujours en
suivant l'aréte, en 15 ,rinutes fus Èr la Poirttc des En:illòre§ (3146 m.) appe-
léo baroclrgment da,s quelrlues cartes P. Gianni vert. rci vue incomparablo
of unirlue su.r la Tersiva qr-ri semblo à quelques pas devaat soi.

Jo retournai en arrière sur Ie col ci dessus (30:10 m./, et de là, par glaviniò.
re, je dévallai sur la chaz dans les herbages de laquelle un tro,peau d.e cha-
rrrois paissait philosophiquement. Je courus pour aller A, villefranche prendre
le dernier traiu qui a*iva, avec nng heure et 172 d.e retard. eue de pleurésies,
quelcluefpis mortelles, ne font pas attrapper ces retards ordinaires cle nos trains!

sur la crète eutre le col coronas (990? r:r.) et la Pointe des nrvillères je cueil-
lis: Cetrariu noolis, Stereo.caulon corra,lloides, Leucanthtmum alpinuttt,
S atifr a.g, a.,n uscos a,\ Artemi sia s pic ata, Phyte urlta pauciflor.tt.rn, S ercifr ag a
bi/lora, Arynertu, alpina, [b!,entiild. ft.igi,lu,, Anrlrosace glacialis, Linaria
alyna., Ilritrichtum nantnn. lfons. C}raruolin ecrivait Arutllòres.

POIntq lrceharrrl i812? m.) - L'abbé Chevalier Daniel Camos, rec-
teur tlu. Petit Saint-tserrtard mlécrii c1u'il, flt cette pointe en ski le 28 nlars. < es-.
corté d'un carabinicr toscan et rlu cantonnier rabierr Grange du B" Refugo, et
précéLlt! par. une qinqualtaino de solclats skieurs aux orclres cle ]I. le Cheva-
iier lieutelanà de cavalerie Jearr Passerin d'Entréves et cle courrnayeur néo,
propriétaire du Ch6.teau d,Ilntrèvei. L'andata a òté borue, mais le retour:
a étg fait an ruilieu. dlun brouillard épais et avec de la farine. clans les ),eu&».,
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(lol BoveÉ (31t}] m.) - Premiòre dscensioil.. .{l,bé Henry soul, le 2O

aofii. Do Valpelline : aller et retour Ie mène jottr. Par l* combe cle Chsmen.

je montai vers le col de Sassa. ;\ I'extréuiit6 cles pi,turages, je suivrs la ruo-

ra.ine aigué sur la rive clroite du vallon. Sur cette tuoraiue, grande quantité
tl' rtrtetttsia spicata.

Au sornmet de Ia moraine) on & devttnt soi u;ie coupc cle mortt rlui sernLle

rlivisor le glacier de Sassa en deux pìateaux: le plateau sr':i 'iriertr et le pla'
tearr inférieur; au sucì-est sreltrevoib assez coufusérnr:iii, l,-r i'r,l li,tt:tl cit"ti

§'ouvre au pìect de I'arèto norcl do Ia Becca Bovet; des letrgues de uevé ntQn'

teut du glacier vers. le col. Je traverstri donc de I'ouest tr I'est la partie su'

périeure dLr pla.teau inférieui du glacier de Sa-sss et ruontai vers io col par'

la roclre ilécor.rsue et friable. Je remarquai sur mon passege Rantlncultts gla'
cialts, Artetttisia spicata, Sa.,i1i'og«, bifirtru., Qt. lì'us(.ce&1 Clarlotia rer»ù-
cularis, Alectorta ochroleuclt. J'arrivai au Col lJovet (3f00 m.) sans encombre-

Je n'y trouvai aucune m&rqne de visite précédente. Je fourrai lna carte dans

nne ffssurs du rocher. En oxamilant avec soitt le versant oppos6 c. à. tlire le'

\.ersont Est dLr Coì, je constatai c1u'on aurait pu le descendre et ailsi faire
\a prcmiòre trttrersée du Col. r-nais il a,urait failu ètre à deux et avoir rtno

corde, et p,uis c'est très couru des pìerres.
Jo ne le caclie pas:'j'étais tout content d'avoir réussi cette petite &scension'

Je mo proposais rl'aller Ia raconter à, l{. Bovet, a, sa. prébende do Quart, et de

lui faire pa.yer uÌie bonne bouteille. J'y fus en effet un jour, n:ais je ne le
tlouvai pas. Depuis, jo ne Ie revis plus, Pauvre Bovet! Sa mort rn'a doulou'
lourou-oeruont frappé.

Ilonsieur Rovet ébait un eornpagrìon incornparable d.'asceusiols. Son pied ne

tremblait jarnais. Son coil devinait instilctivemeub ì'eucl.roit faible rie la mon"'

t*guo. Il tenait toujours Ia tète c1e Ia cordée. Dans les martvais pas, il s'asse'

yait un instant, tirait cluelqueg bouffées de sa pipe et puis il partait: on le
vovait sltilever serpentaut lentement dans la cheminée ou rampant sur la,

plaque, puis tout'à-coup disparaissait au soinnlet du mauvais pas: iI travaillail
un nroment pour se faire une plaee soìide, et quand iI était bieu piacti' il re'
tirait lentemeut la corde et criait: vieus, jo suis tout-à-fait sflr, laisse toi
seulement tirer, Combien de fois, au sommet il'uno pointe vierge ou il ur'a.'

vait guidé, je cherchai sa muin et la lui étreiguai vivernent ! Pauvre Bo':.'i. i

A propos, il faut que je vous le raconto: j''ai fait cette anuée deux oèccr'
vertes épatantes I

Prentiòre dàcou,xcrte, Parmi les provisions de boucle à. fourrer dans scm

sac, il faut mettre d,es noix. Vous ne sauriez croire eombien ce petit fruit va

hien eu voyage. Qa pese peu, òte la soif et la fairn et est touiours appétis'
sant. Ce n'est pas comlne 1es pomrnes, les poires, les pòches qui tlans le sac'

stécrasent, se salissent et deviennerrt ensui,te immaugeables, ou bien pour évi'

ter cet ilconr,é.nientr rloivent 6tre placées dans des boìtes dc t,ile qui font gros

lJolume dans le sac. Les noix ne s'ticrasent pas et n'angneltent iias le vo'
lrrme du sac parce c1u'elles nc remplissent ,quc les iuterstices laissés vides

§Br les grosses provi-iorrr. L: bou abbé Gorrct les conseillait ctéjà darrs sqnr

J
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escension a,u Falère du 21 aof,t l87g . a mou départ, ctit-il, j'avais rempil ale
noix les lougues poches ile ma soutane.... Les uoix et le pain clur ramolli a,

une bonne sourco fraÌche peuvent 6tre utilement conseillés À tout lo monde,
Dert,ciètte tl.éc ,ut:erte. Jo n'ai jamais vu faire meution do celle-ci dans les

snnales de l'alpinisme. Quanil vous.allez en montagne, mettez eucore dans votrg
sacuo petitLamboau depearr tailléclans ladépoirilledrunmouton: uneétendue
cle 30 cm. par 40 cm' est largernent suffisrnto : cs laurboau doit ètre tanu6
d'un c6té et avoir la laine de I'autre. voici les cliffdrents usages aurquels il
peut servir l f. il'aboril il sert pour coussiner le dos l on l,aj.ste daus l,inté-
rieur du sac sur la partio qui va sur le dos: il protege celui.ci contre les'as-
pérités cles boites ou des meubles qui sont cians lo sac I 2. il sert pour sry as.
seoir dessus, ce qui n'est pas un minco avantage: lorsque le corps s,est échauf.
fé à, marcheret c1u'on s'asseoit srrr uno surface fraicho, le contraste fait qu,orl con-
tracte ce qu'on appelle en patois la letseft.eya, chose assez ounuyeuse si elle n'ost
pas douloureuse: onévito cela en tirant d.u sac sa potite fourrure et en sry
asseyent clessusl la petito surfaco sèche et chaude rle la pelisse sera ii'autant
plus appréciée si le terrain est humide do pruie, de rosée ou si l'on est sur
Io bordd'une fo'taine ; 3. il sert po*r glisser : expliquons.noug : dans les commen-
comonts de l'été, il y a encore dans les pentes des montagnes, d'intormi,ables
laugues de neige : si Ia neige esb bonne, on les alescencl en un clin d'oil I mai,l
dans les chauds après-midi, quantl Ia neigo est ramollie par les rayons clu so.
leil, Ia chose change, si vous glissez sur les pieds, vos soulìers taillent la neig.e,
vous enfoncez jusqu'aux ganoux, et Iaglissade est arrètée à ses d.ébuts: si, au
au contraire, vous glissez en vous &sseJ'ant sur Ia neige, le sillon que vous faitesl
plts superffciel, moins profond et plus large n,empèchera pas que vous n,a1
riviez, dans une glissade délicieuse, jusqu,au fln foncl de ta langue de neigo:-
mais I'inconvénient tlo cotte longuo et rapide glrssade corlmence alors ; on so
lève, on a les pantalous mouillés de la neige et il faut les porter ainsi mouii-
Iés le .reste cle Ia promenacle : le petit moment de plaisir que I'on a eu
se fait payor chor ensuite. ou remédio ir cet inconvénient si on a le petit
quartier de peau ils mouton: on s'y assieal alessus, l:s pantalons rester.rnt
secs jusqurau fonit ile la glissado et le plaigir sera oomplet, vu qu'il ns lais-
sora eucutr€ traoo fàclreuse.

llfont Fatène (3062 m.) - Le curé tle S. Nicolas, E. Bionaz, m'écrit:
. J'ai fait cleux fois, cet ét6 191?, mon bon Falère. La première fois, avec
rrron noveu Laurent étudiant, Ie 20.juillet. c'est uno curlosite qui est tou-
jours nouvelle. On dirait clue toutes les fois qu,on y va, c,€st la premièro
fois. Le panorama, est si vaste qu'il somble de découvrir toutes les fois clu
nouYeau.

.J'y fus, Ia seconde foig le 30 aoùù,. y conduisant deux demoiseller profos-
sours' -a-nnomi et scalvedi avec le petit Pieire de Jonas Thomasset. Ausorn-
rneb .on eut I'agréable surprise de se rencontrer avec une autre caravana
aomposée d.e Bal Ma,urice, propriétaire du Ftrlère, a,yant par la mainsa petito.
fl,llette of son gergou. Les. dernoisetrlee. RoccaviJl!, et castelli, professaurr eu*.
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si, I'accompagnaient. On forma le projet d,ériger sur Ie sommet une statue ile
la Viergo en alluminium '.

Le 20 septembre, le Falùre regut encore Ia visite do Ia caravane composée
du Chonoine trfay du G. §. Bernard et ilos curés Anselmet Yictor et Bovrrd
Pantaléon : S. Oyen, point do clépart et d.e retour I montéo par I'arète nord-
ou€§t, .

Gtlnolen des Petlter l?lfunalllet (3040 m.) - Parti de Valpelline
clans la nuit clu 11 juillot et touché Prarayé, je continuai pour Iè 0ol de Bel.
latsà: mais ltayant trouv6 très crevassé dans [e fond, et ne jugeant pas pru-
ilent de lo travorser étant tout seul, je modifiai mon plan prirnitit et décidai
do faire une exploration jusqu'au Glacier des Petttes Murailles. Jo montai
presqu€ tout le long sur I'arète de la moraine qui longe le bord norcl du
{}lacier des Dames, aujourd'hui énormément réduit. Arrivé at Gl.arter des
Petites Mu,railles, je m'éIevai une eiuquantaire de mòtres Eur ce glacier et
rentrai Io mèmo jour ìr Valpelline. Cueilli au pied du Glacier rte Bellatsà, la
Campanula cenisi&, et plus lraut, sur lo moraiue, peu al'exemplaires d.e z4r-
temìsia spicata.

Col d'Dntnr-Ior 13009 m.) - Le curé Bionaz m'écrit: .Le 13 juillet,
je passai le Col d'Eutrelor cle Rhémes a Yalsavarenche, en compaguie du vi.
caire Bizel Cassien et do I'institutour cle La Salle, Vittaz, a1'ec son ffls. C'ost
la saisor: où la flore ost dans toute sa pompe. Nous avons découvort urr coin
ou se cachait la Cortusa Matthioli ,.

Adamello (3554 m.) J'ai regu ceg années passées il.e notre conf.rère,
abb6 Pierre Gorrot, lieutonant au front, ces d.our lettres gu'on lira avec plaisir.

. Du ft'ont, le 21 aottt 1916.
Depuis le 23 avril p. p., j'ai fi.xé mon tlomioile &u dessus des 3000 mètres dang

le vaste massif d,e I'Adamello; iI est possible que j'y iloive séjournerencore
cet hiver prochain. Cette perspectivo ne m'effaroucho pas outro mesure : Ithom.
me est un animal qui s'acclimato facilement à toutes les zones.

Le groupe de ltAclamello, vasto étenclue cle glaciors, de vedrettes, cle cimes,
de cols, je I'ai parcouru en tous les sens,'clo jour, de nuit, par beau ou ms,u'
vais temps, pour accompagner les troupes de corvéo comme pour fairo servi.
ce dans les tranchéos de première ligrre ou preudre part à des actions qui
nous furent toujours favorables,

Voici l'énumération cles principaux sommets sur lesquels j,ai dress6 plus ou
moins longtemps ma tente: Passo di Brìzio (3147 m.), Punta del Yenero-
eolo (8325 m.), Cima dt Salim.mo (3180 m.), Corno dt Bedole (3009 m.)r
Lobbia Alta (3L96 m.), Passo della Lobbia Alta (8068 m.), cl'ou je vous
écris, Cresta della Croce (3507 m.), Dosson di Genooa. (3361 m.), Monte Fumo
(3418 m.), Crozzon di Fargoricla (3082 m.), Aozzon e Passo d,é Lares (3351 m.),
Crozzon del Dia»olo (3015 m.), Passo di Caoento (3195 m.). Ce n'ost pas ssnsr

une certaine émotion que j'écris le mot d.e Caoento: c'est là qne je regus 16

bapt6me du feu et que grà,co a, la bravoure de mon pelotou composé cl'un beau
uonbre ile mes compatriotes, je repoussai une violeats attoque eauemic.

,rl
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^\n Pas.so Rnrio, ari /)asso Lol,'bia Alta, aa Pusso delle Topete et *a
J)asso di Lares, i'eus le bonheur cle célébrer Ia messo rliverses fois. La floro
de cette zone est très :naigre. J'ai cueilli le.]our de l'Assomption cet exem.

y,laile de .lÌuttttnc,tlttx yl tci,tlis ,,uc jc t otts lttvoic.
Vous voyez que de I'alpinisrne j'err fais a satiélé....Il rne re6te cepenC&ut

à gravir l'Adaruello, Ie roi du ruassif. ,
Ltt front ls Blt jttin 1917.

Iluit jours après la singu'lière ascension d,a Ccttno cli Caucnlo (3{00 m,),

faite par les Alpins du Bataiilon Yal Balteo au son de la mitraille et du ca-

non, j'ai voulu grarir lt.tkla,»tello (355'1 ur.), le roi ile tout le massif. Ascen'
siou banale. insipide, pour qui vit depuis tantòt quinze mois sur les Ìrautes
et étendues verlrettes rle cette zone.

J'avais de ma compagnie d.er-rx ollìciers et trois soldats clont l'un est le
fanreux guide Brocherel Henri de Courmayeur,

Iartis dn Pa,sso tli Loùt'ia Altn, (ùC36 ur.), nous cÒtoyà,rnes le Dosson di
Genooa, puis, après avoir traversé \e Piatt, di Ne.-c, lous arrivàrues sur la
cime par la voie la plus facile, celle du versbnt rnéridional. Làhaut, froid in.
tense: vue grandiose pendaut un quart d'heure, puis survint le brouillard
qui nous obligea à d.éguerpir. A 9 heures du matin, nous éLiorrs de retorr:
I'rlscensiorr nous avait coùté 4 h. 172 de rnarche sLrr de la neigc,drrroio corrr-

ilìe un pave.

Le versant nord. et ouest ile ì'Ailaurello qui regarde le Yal r'l'Àvio ntest pas

si abordaÌ:le que ga I .jusqu'en 1897 cette paroi était retenue absolumeot irlac-

cessible. Dès lors on y trouva quatro voies d.iverses; Ia plus dilIicile a été

laito sur I'arète norti le 29 aoùt 1906 par -A.rici avec les guides Hugues Croux
et Emile Brocherel de Co.rrmayeur. fci encore s'est atììrmée la supériorité in.
contestable de nos guides valddtains,.

Un merci au lieutonant Abbé Pierre Gorret l)our ses deu= belles lettres,

Arrr,: I{ENRI

Yalpelline, le I juiÌlei 101$.
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Lìidèe ilìaller voir gur place cette imnrnse ruine qrri dats dj l lusieurr
siaclos mo hantait depuis loogtemps.

Et puis. ce n'est pas bien haut : 2312 mòtres seulement. On no peut pres.
que plus faire d'alpinisme faute do compagnie. Essayons du tourisyne.

Becca France, bocca de sinistre mdmoire! Le 6 juillet 1b64, elle s'affaissa
sur elle rn6rne et ensevelit, sous ses débris, le vtllage do Thora avec see 600
habitants. Elle feit pendant en oela au Pio du Triolet sur courmoyeur lequel
srofondre lui le 12 septombro 171? et ensevolit les chalots du Triolet et dra.
moyron avoc 7 arpians et 1r0 tètes de bétail,

Lo 81 aoùt 1917, j'avais fait une jolio excursion prépaiatoire ùla crtia rre
Fana sat Quart (2!12 m.). Parti de Yalpelline cle bon matin, jìétais morrt6 pet
la Combe d'Arpisson au Col de Viou, to temps était splendide. Je remarquai
partout tant do belles choses. a mi chemin ontre le Lac cheudiéiae et le col
de. Yiou, je trouvai un microscopique glaoier,, Ie plus petit probobtement quo
j'aie vu de ma vie r il avait tout au plus 16 mètres par 16 rnètresp mais par.
hitoment formé, avec sss crevesses longitudinoles, arlrrssé A, la paroi nord du
vallon et les pieils allant so perdre sous un nevé. Est.oo utr glecier on for.
mation ou en clirparition ? Je signale co petit glacier À I'ami professeur p.
Eevolli pour.§És études gtaoiologiques,
. Du Col de \riou, en oontinuant I'ar6te, je vins eu Mont Mary. Je oueillit

cur cette arète: cladonia oermiculuris, cetraria nìoalis et un D.ittichiun
nanrurn g6art.

Du Mont Mary, en co'pant rlinterminables l,glaviniùres, 'je descendis au
Col Cornet (2960 m.l orl pesso le ohemin qui fait communiquer la Comba Ma.
ly avec la Comba Detse. D'ici, je suivis, jusqu)a, la Croir ,de Fana, Irar6t6
oompos6e de plusieurs orètes médienos parallèles unies entre olles par des
d6pressions longitudinales de gazon. co mot de Fana miintrigue: nty aura-t-il
pa,s €u lav autrefoir, un temple paien, on lt"binfanurn, Jrinspectai diligemment
et en plusiourg sens le tcrrain, mais prs moyen de trouver traceg de ruirresl
sauf peut.6tre à quelquos. mètres ir, I'orient of au dessous de la croix au milied
cl'un petit platoau vert.

Assurément, uu petit point blanc do sanctuaire, sur I'emplacement de ld
croix de Fana, serait admirabtomeat;leeé rpgtant visibro dlua nosbro ex.

a
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traorrlinaìre cte loealités de la vallée. Faites passer la commission à M. lc cu"

ré rie Quart, G. Yigou.
De La Croix de Faua, je me dirigeai sur les Trois-Viiles. En descendant,

rlans ia flrir. ie ir'€rrìrarquai r-rn sapin énormo qui portait sur lui six à sepb

petits sa»;rrs. Ue genre de saBin-mère tenal de plus en plus a, ilisparaitre de

chez nous.

'l'rouvé bieniÒt des champs d.e hlé ir l'aititude c1e peu inférieure à 1900

mètres et qni doivent compter parmi les phrs hauts de la \rallée,

Des Trois-Yilles je vins a Valsainte dans la solitucle de laquelle S. Emério
se piaisait à. aller prier avaut de cleverir el'anoine ilu Bourg.

Ifalhi:ureusemerrt le gentil pet't oratoire élevé en son honneur depuis quel-

ques années sous I'inTpulsion de M. Ie chanoine Noussan a déja été dévast6
par les berger.i ol les passants. Que c'est dommage c1u'on gà,te tout. A Oya-

'c,o, sur la point: appelee Gr,rnrl Coila (2864 m.), les soldats de I'Institut
Géographiquo trIilitaire avaient élev6 plusieurs magnifiques piliers en cimeùt
.e.t en chaux I I'un Je ces piliers soutenait méme une belle plaque carrée de

marbro blanc servant de table. Les chovriers de Yerdona et de Vcssona ont
tout abimé.

Remarqué autour clo I'oratoire la Li,,c-tyris Lr,tlg;tt'is assez r&re darr, la,

vellée.
Je doscondis de la, à Quart et remonts.i à. Saint Christophe oir te bon vin

d.u curé rn'enleva toute fatigue et me rel&nga d'uo bonddans la soirée.]usqu'a
la cure de Yalpelline.

Cette prouenade m'avait laissé le plus agréable souvenir. Je voulus en fai-
rg une autre dans Io'méme genre èr'lir, Becca lrance s .r Sar.'e. C'est ce quo
jc realisai quelques jours après, le 18 septenbre.

,'.u 
.liou 

de passer par .A.oste, ChésaÌlet, Yille sur Sarre et vallon de Thora,

.ie passai par Gignod, Buthier, IìoIa, Chaligne et Chésère: c. à,. d, quo je mis

en praticlue uu de ces itinéraireg s&u5reaus conseillés par le guid.o Bobba

of Vaccarone.

N'avez vous jameis romarqué les excentricités de nos Guicles ilo rnoutagne?

Otrvroz celui-ci. A page 306, vous |'soz: da l'alpelline ad Aosta pel Collc

di l'iott./ À page 109, vous trouvez : da Pollein ad A.osta pel Colle Carrel !
Ma foi, on comprend très bien que pour allcr ds Courm.ayeur à, Chamonix

on puisse passer par le col du Géant, et que pour allel cle Brusson ir, Gres-

soney on passe par le raecourci do i'Aranzola. Mais ce qui est incompréhen-

sible c'est que pour venir de Pollein a, Aoste, une heure À, peine ile distance,
jl failie s'éloigner pendant cinq heures au rloins dans Ia direction opposée ir,

Aoste. Le col alo \iou relie Ie chalot d'Arpisson ir, celui de Viou sur Saint

Christophe, mais non Valpelline a, Àoste ; le Col Oarrel relie le chalet tl'Ar'
pissou. à, celui de Corlboé sur Charvonsod, mais non Pollein a, .{.oste. Toute

manière mè'le scienti-fique dtcrire rre doit pas heurter la nature. Un col de

montagne 6"o16 forjours f idée du chemin le plus court ou Ie plus direct,
raai: ;t:,:::.:t: il'ur cìr::mil long et détourutl.

Qrroiqu\l en soit. à Ia pointe du jo'ar:, j'étais à.Buthier. On trouYe iii cotu'
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rne ailleurs cles chemins qui font clouble emploi, servant en mètne tenrps cle

chemin et cle ruis3ea;. N'ayez pas trop peur d'Y nsrcher tledans et rl'y
abreuver la semelle de vos s:r;ligps: 0a. terl à ma,ri,tel , ja:: cloits ert Ieg

fi,lga;rr IoLriller d9,uls le,ti:ir.
A. dix heures i'étais h, la (1h..: rr

tés on trcuve dans 1es cartes de I'Etat major ! \1o1'ez, Ie mot Chaligne

s'y écrit de trois maniòr:es différentes; la montagne, soit 1': chalet de Cha'

ligne est écrib: alp. Zttleqne; Ìa pointe de Chaligno est écrit: punta ChaL-

Irnl en6n la Croix d.e Clmliuttc est écrit: Croi* rtc Challttne. C'est. pour

tant toujours le m6me rnot Chaligne : pourquoi l'écriro de trois rnenières différen'

tes? C'est parce que ceux qui ont écrit les noms sur les cartes n'en savaient
pa,s de plus que ga.

Pour écrire bien un nom de localité vald6taine, il faut connaitre d'abord

notre patoìs, puis connaitre Ie franqais, puis conraìtre le latin car la plu'
part des rnots ont tous été écrits primitivoment en latin commo on peut

le voir dans les chartes et les reconnaissances I ensuit'e, choso essentielle,

il faut bien consulter nos vieux catlastres ou lton voit les noms et leur
passaged'une nuance ir, I'autre. Si I'on n'a pas.csg eounaissauces) on n'écriL
que des bètises.

Nous autres ilans la valléo il'-A,oste, nous ponvons mèrne dire qne nous

avons cette fortune que le travail de la graphie des noms cle localités est

presque tout fait. Tous les noms de localités sont écrits cle la rnanière juste
ot définitile dont ils doivent ètre écrits ilans I'flxfoire de t'Eglisc t!.kts!e'
en 10 volumes, ile }fonseigneur Duc. Il u'y a qutà les ex:raire trels queìs r1e

cette Ilistoire. trlonseigneur Duc a compulsé et repassé minutieusemeut tous
Ies écrits valdòtains depuis le prernier connu, c. a, d. depuis la ci,lèbre cìrar-

te cle I'an 023 jusclu'à. nos jours, eubrassant ainsi une periode de mille ans'

Etant sans contreriit, ir tout aujourdìhui1 la plus haute compétenoe en fait
il'histoiro valdòtaine, il est par couséquent anssi Ia plus grancie autonté en

fait ile graphie des norns de localités. Le cartographe inilécis, le géographe

consciolcieux n'ont qu'à adopter à yerrx clos la graphio indiquée par Mgr
Duc rlui a suivi cha.que nom pas à, pas dans. son voyage ù traver.s Ìes

siècles depuis son origino celte, salasse ou rornaine jtrsqu'à nos jour§.

lJn nom de localité doit èire conservé autant qne possiblo sans aucune al.
térat'ion, eomme r1rr. morìument antique. Si vous Io conservez tel quel, il sera

un préeieux jalon pour faire reconnaitre sur I'enriroit l'histoire looale: c'est
un témoin du moyen 6,ge, do l'époclue romaine ou mOme cles Salasses ou des

Celtes. Si vous I'altérez, il ne dit plus iien sauf I'ig:.:r'rance ale celui qui I'a
t1é6guré. Dépeuser d'un. còt6 cle i'argent pour soutenjr un vieut rnur
romain ou Ie ramoner autant que .possible à, son éiat primitif, et de

I'autre còté enlevec à un norn de loealité son état pri:rritrf pour I'habiller
en arlequin, moderne, est uno contrarliction: I'un et i'autre, \e ntttt' com'
mo le ?r?o, sont do vieur mouuuents; tous les detx doivent ètre conser
r'és tels quels,

Oeux qui out fait uos e&rtes ntayaieut Bueune préparetion . ea fait do

)
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oulture locale. IIs étaient tout aussi taillés pour dcrire les noms ile localités
talddtainog que rnci pour écrire les noms do local'tés de I'ile de Sarrlaigne.
Aussi les cartes, si olles font plus ou moins foi dans les cotés d'altituder
D'ont eucuno autorité dans la graphie des noms.

Pensez gue les noms cle no.s paroisses Dontras (cle Donatio, do Donacio
Donas) eL Arnad. (de Arnado) sont encore aujourd'hui torturés officielle-
trent en coux de Donnaz sl Arrr.az ! I Pourquoi cette graphie nouvello en'

opposition à la graphie connue, exclusive, continue ot incontestée de huit
tiècles ?

La plus récente mapry ea,ddst'alre de Valpolline fait mème orreur sur
les norns cle viltages : le villago d.o Lauorl est appelé Semon et le village
ùe Sem.on est appelé Lavori\

Sur Ìa Mappa tttntone qui contient le Mont Trroma, on voit iniliqu6
sur la crète qui moute au f'aroma un pic appelé '/ ailù; les cartographe§
ont voulu certainement se payor la tète de lours lecteurs ou celle du
(iouvernemont,. Tout ga n'est pss sérieux.

Puisque je suis. sur c6 sujetr permettez encore un mo6.

Quand je cousultais les cartes pou.r la première fois, j'étais étonné tle
trouvor toujours ocs doux lettres Gr. clevent lo nom de la montagne"
Ainsi j,e voyais les noms deschaleàs .l0llomont écrits: Gr. By, Gr. Thoule,
Gr. Chroal Blanc,. Gr. Illarti"et, Gr. Chésal. J'ai em' longtemps quo gs

vouleit dtire Graud Bq, Grand Cheoal Bl nc, Granti Marlinet, et,r... Co

n'est que bion tsrtl quo j'ai appri§ que ga voulait di:e grangia.
En certains enclroits du Piémont ou de la Lombardie, un chalet est ap-

polé une grangia,: alors nos cartographes ont généralisé et ont appelé

toutes nos montagnes d,os gt'angie !, Mais, Messieurs les cartographes, s'il
y a cleo ehùrcits oir I,e chalot est appellé granoia ou bafia, où malga
où casefa, ou marg\eriu,, ut gins, otù. oa\tcra ou que sais-je, réservez ilonc'
oos appollations. pour lee localités où elles sont en usage mais ne les

transportez pas dans la Vallée' cPA.oste ou dans tl'autres pays otr elles sont iu-
oonnu6s. Chez nous on emploie seulement Ie ttom cle montagne: on dit: la mon.
lagne ùe Prarayé, la montagne du Verney, on dit aller en montagne I meis
jnmais Ia r/ranqe cle Prarayé, aoheter \ne gr:ttnget aller etgrange! Ifontagne,
alpe et ses ilérivéq ohalet (tlu pztois tsaléque): voilà les seuls termes em-

ployés ehez nous:
Dans I'ecte cle reconnaissance peseé par lblet ile Challand È I'abbaye ile

§ Mauric*e et'rlgauno lo 28 mai 1390 iI est dite , Recognoscimus tenet'e tn

{eurlum,-.,,. rlrorllorleonl gu,a oocatut' Palasina, T erras de TVolun,
rrronaorleorfi Eu:e dbtut: Soremon\ nlonaonèe,,tr c!u@ dicitur de

Fonttsin, ur,m omnfrus dceimis rrrrrnlancorrrrrr et ter'r'drurn predic-
tarltnt,. -. Dane une reconaissance passde au our6 ele Pollein le 24 mars 1403r.

on reoonuait tenir ele lui eu fiof . r.es, posscssfones inft'ascriptas que jacent
?ì» rrromtrrrrcorrr r/? illioerie (Reverrier) subtt,ts ritsttm de Charoensod,..t

Le mot alpe est plus vieux encore, Ltacte cle ilonation de I'an 1040 du
Qonte Ilurubert d.e Savoie aur ehancines ile la Cathédrale ot da la' Ct,llegialo



_b3_
ùit:, QsnTsvo Canonicùs,* quidqud predii in Atisiaco (Avise) el ur tr'at.
le digna (Vatiligne)..., Huc sunt ca.mpoi, aineas, prata, sil»as, alpesque..,
Le papo Eugène fU dans sa lettre du 16 janvier 1162, touchant les possos-
sions do l'évèque dtAoste a Cogne ditt. .I/711117n qyls rlicitur Crmiu, curn
alpibus suis r, Ce mot alpe, sous Ia forme a, d,r, dt-pt a flni par constituer lo
radical de beaucoup de noms de montagne, Ainsi nous avons: La l{otn:a(l,al-
po neuvo), L'Ardamun I'alpe d.essus), L'Ar"désò (ialpe dessous), L'Aruteitle
(l'alpo vieille), L'Ardelé (l'alpe delà), L'Arpetta, Ar.pisson (la petite alpo)r
Arpian (domestique de la montagne) etc...,.

Psndatrt quo toutes ces chosos me trottinaient par la tète, j'arrivaiaupotit
plaa, plon romantique s'il fut un, appelé Plan de. débats, portant dans son
milieu une grande croix, p:int de jonction eles processions rte Gignod et
d'Ercenex.

Sous cette localit6, un clapey immense fait d'énormes blocs, clapey dérob6
déjà assez bien sous un fsuillis non interrompu il'arbustes rabougris.

On comprend facilement un clapey situé au pied dtune montagne qui le
constitue, en se désagrégeaut.. Mais un clapey, situé presque au sommet al'u-
ne montagne sans que celle-ci ait pu le former en aucuns menière, ga, s'ex-
plique moins facilement, Est-il constitué ii'une ,rrontagno qui s'est autrefois
a$aissée sur elle mème, ou bien d'une pierre que les agents atmosphériques
morcellent sur place, à ooup s(ìr, oe clapey oflro un intéressant sujet cl'étudo.

Au dessus de ce petit plateau, dans un endroit ou il y avait un peu al'eau
je posai mon sac et mo fis une bonne tasso de café br0lant. Après quoi jo
m'étendis béatement, au soleil à savourer les effi.uves d'un cigare.

Que ctest jo)i la montogoe en automno une fois que les troupeaur scnt
tous descendus alaus les alpéages inférieurs ! C,est une solitude et un silenco
impressionrrants. En été, c'est si embètant. On ne peut pas se clérober aux
questions, aux regarcls of eux sourires dos ourieux arpians: Ios rns vous de-
manclent ou vous allez, les autres, vous guivent des yeux aussi longtemps
qutils vous apergoivent, cl'autres en vous voyant passer branlent la tète d'uns
manière qui semble dire : ces gens là ont trop bon temps, que ne leur donne.t-
on du travail comme à nous pour les ocolrper ? En automne au moins il nty *
plus personue : ni les troupeaux avec le charivari de leurs chochettes, ni les
bergers avec leurs indiscrétions: ont jouit complètement cle la solennité ale

la solitude.
Faut-il vous dire touto r"a pensée ? La voici, Mais ne vous forms,lisez pas

si la chose est un peu raide. Je vorts clirai donc ceci que je ne mo sens vt&i-
ment libre dans Ia montague que lorsque je ne vois plus lthomme et gue je
commence à apercevoir les chamois et les bètes sauvagos. Ctest.mal parler que
de parler ainsi, mais, quant à moi, j'éprouve toujours cetto impressiou là.
OrI il y a Ie chamois iI y a la libertd; oùil y a I'homme il y a la servitude,
il y a la g6ne, il y a . les convonences. J'ai toujours guitté avec plaisir la
zone d.o lthomme pour monter dans la zono du chamois, et jlai toujours
quitté aveo regrot la zone alu chamòis ponr redescenclre dans la zone occupée
pat I'horume, Ubi ibea, ibt tìbertas. Ires courseg dtété n'ont du resto pe*
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d'autre but rlue rle fuir l'hom:.ue pour se rctrouver d.e nonveau un nroment
nar, L naz avec Ia r:attrre.

L'aéronauta milanais Usuelii me c'lisait un jour: je ne rrre senc ìamais plus
libre et plus sflr que lorsq*e je snis a. 5rlJ0 mitres dans i'air.. Borr Lomme !'
rI c'loit ètre aujourd'l:ui revenu do sr m6prise. Je lui oppose moi un atrtre
aphorisme et je lui ilis:'la liberté existe partor-rt ou il n,y a pas I'homme ou
ses ol,-lvres, eb elle n'erisle pir,s partout oir il. y a I'hornme.

J'étais donc là au beau soleil, Jos deux mains so,s la tète, regarclant mou.
ter les voÌutes de fumée de mon cigaro et me grisant cle cette liberté quo
donne la solitui{e do la montagne lorsqu'irn aigle traverse majestueusement
l'ospace ?r, une gralde hauteur sur ma tète et va se cacl-rer derrièro Ie ruont
l'alère. Le bon abbé Bcvet, recluiescat, me disait souvent: nVois-tu, je n'ai
jamais pu comprendre le vol de l,aigle. Tant de fois, dars ,ra vie de chas-
serlr, arlx l1loruents de repo.r, eDtre un affùt et I'autre, je me suis amusé
avec lrr& lunette à contempler le vol de I'aigle : il avance ilans ],espace sans faire.
aucun mouvement des ailes: tout soD corps est irnrnobile eo nralgré cela il avan-
ce. Qa ne se conrpre,tl pas qu'un corps qui ue fait &ucun mouyement puisse
so cléplacer et avec tant de rapidité I on clirait qrie I'aigle avance clans I'es-
pl,ce par la seule force rle ln uolontò. Le vol de l,aigle a toujours été pour
moi une chose mystérieuse. , Il ne faut pas s,étonner que M. Bovet n,ait pas
surpris le mystère, vu que déjà salomon, qui était aussi fin observateur, dib
dans ses Provcrbes.., ytenikrs iqnoro uiam aquile in. ctelo (prov. XXX 18, lg).

Mais toutes ces réflexions ne nl'approche,t guère du b,t. il faut se bouger
granrlis eniiit restat uia, La becca Frauce est encore loin de l,autre cOté ds
la monta.gne,

Je repartis cl.rnc et cahiu caha, de la Croix du PIan des Débrts je m'en
vins &u col cle tr{et situé eutre la Pointe de }ret et la pointe de chaligne à
I'altitude approximative de 24?0 mètres.

D'ici mes veux se portèrenf immediatement sur la Becca France que ie clo.
minais d'environ 150 mètres. La tradition veut que le nom de Becca Fran-
ce lui soit venu d.e ce que, du sommet de cette Becea on apercevait les rnonts
de la,,France. Je fais toutes mes réserves sur l'objectivité de cette traclition.
si la tradition est exacte, Becca I'rance aurait dù òtre élevée cle sept à huit
cent métres cle plus qu'eile n,est aujourrl,hui, car mème de I'endroit oir j,é-
tais, je n'apercevais aucure rrrontagne frangaise. Ires montagnes de Vaìgrisen.
ohe et de Rhémes qui dépassent les 3.100 mètres, 6tent toute vuc de ce c6té.

Du col, je vis cependant toute la direction que je devais suivre pour arri-
yer strr ]a Bece.a tr'ranco et pour.en tlescendre: c'éiait tout ce qu'ii m'impor-
tait pour Ie. moruent.

Jo devais traverser toutes les montagues ile ,sarre et me pcrter sur Ia
crète divisoire entre les montagnes de sarre et celles do saint.Pierre, crète
qui monte lentement sur la Becca France en direction noril-ouest sud-est,

Il est ptus que midi. Je clescends clonc sur le versant de Sarre.
La première montagne sur laquelle je tombe est celle de Chcsère (21?6 m.)

av3c sa chapollo alpino construite err 1650 et renouvelée en 1t0.1-
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Jc tlaversc ensnito leutemelb ln colliue pour venir à llorgniocl (31{8 rn.).

Vous ne sevez pas : il rne semblaib d.o voir, à, travors torìs ces pà,turages,
glisser sur I'herbe, la grarrrle orntrra de i'évèque d',{oste Saint Bonifaoe (an.
tiquo possesseur de la plupart des montagnes de Sarre) qui s'est ren,lu plu"
sietrrs fois sur les lieux, notamment l+: ,tr.]uillet 1221ì, liquider ù, I'amiable aveo
les propriétairos voisins, ìes rlifiìcu1tés qui étaient surgies au sujet des limites
des pÀturages. lI me semblait is voir après avoir exposé sa cause devant les
arbitres, acoepter humblornent lerrr décis:iou r,our ne pas faire des prooòs avec
sos diocésains. nn apercevant plusieurs uìasrlres abandonnées'eb donò il no res-
te plus que les murs ir fleur de terre, ,ie me di:ais : qui sait si cette maison,
lorscpr'elle était sur piecl, u'a pa,s vu antrefois le Bienhoureux Boniface?

Avec cette vision du grantl év6c1ue, j'arrivai ò la montagne do }lorgniod.
iLa, première choso qui me frappa ce furent des petits tabliers blancs tendus
sur d.es corrles. I1 y a donc des enfants par ici, me dis je. Je ne tardais pas
à, los voir, et une bonne vieille avec eux. c'étaient probablernent les enfarrts do
!a famiile du propriétaire de Ia montagne. Aussit6t rne vinrer:t à, l,esprit les
belles lignes de notre professeur I'abbé Eenoil dans le Qàet Là p. 1gB, .e6 q11i

est du mo ins très sùr, dit notre historien artiste, c'esb que la vio hurnaino
aba'nclonne le» sornmités. ainsi tous nos grands chalets rl'aujourd'hui étaient,
iI y a quelclues siòcles, de petites consttrteries, comDlo on les appeÌait ! la se
groupaieut èr de petités d.istances,' de'petites maisonnettes peuplées dtenfants, do
bergers. de bergères I de toutes parts, au milieu des violettes de Ia mon-
tagne, émergeaient des t6tes enfantines; au seuil des portes se rnontrait le
pro6.l grave des tèts.; blanchies par l'àge. La vio coulait en cos lieux à pleins
bords..... et la montagne, était le séjour specialenent réservé à, l,enfance et À

:la vioillesse o.

C'est vrai, la vie humaine a abanalorn6 los sommités; meis c'est vrai aue:i
'qu'aujourd'hui elie tend à, les recouquérir. Tous nos riches propriéiaires envoient
de nouveau maintelant leur'- familles en montagne, À, 2000 mètres d'altiturlpr
faire la cure d'air et de lait. La plupart de nos chalets sont de nouveau é,ga-

yés par ies innocents ébats des petites tètes blondes. Pour ne eiter quo celles
qui rne viennent sous la plume, la famillo Lanier passe l'été a, Ioss 120!T m.),
celle de Farinot a By (2012 m.), celle de Rosset a Prarayé (2ffi0 m.), celle de
Balla à Chaligne (1936m.), celÌo do Glarey ir, Chamoté (2131 m.); à, yaltornen-
che, le Breuil et le Giomen sont Llabités tout l,été ; la colline de Charvensod
est peuplée toute la bonne saisoa jusqu'ir, la limite supérieure des forètsI en
parlant de l'Ilermitage de Saint Grat (1773 m.), Monseigneur Duc mo d;raii
dernièrement: ce n'est plus un hermitage, c'est un va et vient continuel: on
sren aperqoit bien le climanche lorstpre M. le Chan, Thomasset d.it Ia messo
dans la clapelle: elle est pleiuo ilo v"illégiateurs qui y accoureut de tous les
ehalets environnants.

La vie tend douo ir, rerironter. On veut de nouveau aller boire à leur origine
le hon a,ir, ìa bonne eou, le boo Iait produits par les fleurs parfumées des,Alpes.

Et on fait bicn.

-./
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Je continne à traverser la colline. Dovant moi le llont rlalère, apperé. prr

le' paysans Palet,ta. Il portait déjà, ce nom dans une charte cle l,rn 12?? I

. A magno fossato quod descenrtit a Paletta us(lue ad cho-iam..,. Pourquoi
le lui a-t.on changé ?

J'arrive bientdt aux dorniciles ile la Comba (20?1 m.), Ici, auprès d'une fon-
taine, .ie lais de nouveau une petite halte, un petit repes arros6 aveo du
bon caf6 et terminé pa,r utro autre boufféo de fumée,

Comme voug devez vous enÌruyer, me dit.on, d'eller toujours tout seul en
rnontague !

Quelle héròsie !

Mais quand on va en moutegne, on n'y va par, Je pense, pour Ia compa.
gniel on y va pour la montagne. Si on a de la compagnie, ctest autant d'en.
levé à, Ia montagne. Quelquefois m6ms la compagnie ost si bruyauto qu'on
oubiie la montagne.

ìLais de Ia compagnio en montagne il no m'en m&nque pas.
Je ne suis pas seul mèmo un irtstant. Tout me parlo. Les fleurs, les arbres

les rochers, les chamois, les lacs, les ruisseaux, les marais, los précipices, les
ueiges, les glaces, la tourmento me tiennent un langage que j'aimo ontendrc.

Et puis franchement, entro oous, n'est-il pas vrai que la compagnie humai.
ne yous a ennuyé bien des fois. TeI compsgnon vous a si fort emb6té tel jour,
quo vous vous ètes dit de retour de la course: avec celui.là, je ntirai plus.

Yous avez envie cle vous reposer cinq minutes de ptus: le compagnon vous
tlit: lève toi, partons. - Vous prenez telle direction: le compagnon vous diti
co serait mieux do prendre toile autre: si vous vous ètes tromp6, pendant le
reste du trajet le compa,gnon vous.assommera de reproches: voila,dit.il, si tu
m'avais cru, nous nraurions pas été obligés ile perclre énormément cle iomps et
de retourner en anière. Vous pouvez imaginer vous m6rrie combien les réde.
rions cle I'ami agrémentent Ia promenade. - Puisque vous ètes sur place, vou§
désiroriez vous arrètor un moment de plus pour vérifier un psssage ou contrò.
ler I'exactitude cltune carte: mais le compagnon €st pressé : jo ne puis m'ar.
rèter davantage, dit-il. je dois reutrer chez moi co soir, Et il faut stexécuter. -
Quancl vous ètes clispos6 à, faire une bonne traito ale chemin, lo compagnon
e'arrèteaubeau milieu tlo latraite et vous d.it: j'a,i faim, je vouclrais menger,
reposons nous un moment,

Pour avoir la paix, il faut clonc so plier continuellement aur caprices cle

sotr compagnon. I\{ais tout cela, ctest Ia négri.tion mème cle toute jouissanca. .

lu contraire quand. on est seul, on passe ou lìon yeut, on s'anète aussi
longtemps et aussi souvent que I'on veut, on mange et on boit quend on v3ut3
le jouissanoo est complèto perce que la satisfaction de sa volonté est com.
plète.

Cétait deux heures clo I'après midi quancl je me levai, et je. repris le che.
miu. Je suivis un petit sentier tortueux montant en diagonale.à travers uns
for6t de bois rabougris percéo 9a et là, cle quelques mélèzes. C'étoit lautomra
of d'un c6té et do I'autre du sentier, je cueillais pleines les paumes des mainJ
et bion mrlres òes deux qualités de myrtilles que ncus avous deEB la monte.
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grre, qualil,';s qni so mèlrient et se coulbntla.ic.rrt l;ur,c I'auLrc : la ztacui,ri,ti,i.
tny,rtillu,s, la myrtillo ordinaire, bleu noiriìtre, sous ìigueuse, et lo tia.:cipiuti
uliginositnz, ligneux, au fruit blen§,tro saupoudré de blauc ces deux qualités
de myrtilles-me flrent compagnie jusrl.rr: sur I'arète I de là, en quolques mi:
nrites, je fus au sourmet le plus haut de ce qui reste aujourc,hui d.e la Bec,
ca France, appelée dans nos cl.rtes l]ecca Fr an:, probaLrleuerit polr lio1o.
rer la mérnoiro de quelrlue Òllicier allemarrtì.

La corrfiguration de I'arète de Becca l-rance a ét,i pour: r:roi irrro rrlrr'élatiopr
En I'e,raminant attentivement on se rend parilr.iternent cornpte cle la nraljèr.e
dont est arrivée la terrible catastropire de la cÌlrte de la becca.

I'igurez Yous une longtte aréte rocheuse moutant en direrction approxirlativè
du couchant au levant jusqu'à l,r Becca (2:ì12 m.). La largelr cje cette aréte
vario plrrs ou moins entre dix mètres et cinqtrante mètres. Cette arète, corìÌnre
celle d.e Ia croix de Fana, esi sublivisée elle mSrne en B, 4, b, g, arètes-irrter;
méd.iaires, parallèles entre elles dans toute leur longuenr et se partagearrt toute
la largeur de I'arète mère. ces arét,es mérìianos soùL séparées les u,es des
antres par ileg crevasses recouvertes par des ponts de gazon de 2, B, A, b, g
mètres d'épaisseur. si on pergait c,os porits, on trouverait natur.ellemeut ie
vicle dessous.

r,a mauière dont est arri'dée la catastrophe est maintenant sous vos 1,euxr
L'eau filtrant a travers la mince épaissenr de ces ponts a rerlpli ces eresasr
ses do plusieurs containes de mètres ile long et d'une profondeur inconnrre,
I)es miliers de mètres cubes cl'eau se sont ainsi trouvés emr»agasinés dans 1lr

profondeur de la montagne constit,uée d'une roche tròs friable L,ea,u filtra à
travers la roche; le gel et Ie dégel travaillèrent ceile.ci. la base de la Becca
étant ainsi minée, céda, et tout siost effondré.

La chute de ia Becca Franee est essentielle,rert due à Ia corni*enee dè
deux éléments: pierre et eau. Non cle pierres seules s'offritant et s'effontÌrart
sur elles m6mes, mais de pierres et d'ea*. L'élérnent &querìx a eu sa large
part. Roche et eau sont descendus eùsemble. cela ressort très bien de I'exa-.
inen des ruines qui corrvrent tout le valìon do Thora.

Lorsrlu'il y o dans la montagne t-rn éboulement cle pierres senles, les plus
grosses pierres sont celles qui descendent do plus et vout le plus loin darrs
la vallée passant assez souvent de l'autre còté rlu toruent qui coule an milieu
de la combe, parce qu'elles ont pltrs de poids et par consécluent plus de force
et de poussée porlr renverser los obstacles: a mesure qu'elìes dimiuuent de
grancleur, elles s'arrètent plus haut; et tout près du point de détachement
de la peniere, iI n'y a plus que du gravier; et d"essus, du sable et de la
poirssière.

ìIais quand il 5; a ébeu)ement de pierres et eaux eusemlrle, c,est le ecn,
traire qui arrive. L'ealr u'ayant pas la force. d'èrnnorter Ies plr-rs grandes
pierres les leisse d'aborii pour s'attaque.r aux moins grandes I puis lors-
qu'elle diminue encoro de force, elle ilépose à leur tour celles-ci pour 6rì
f ouler r'le noi:,-q grar:des encore et ainsi ùe sr;rte. .!u fotrd de ìa couì.lé

)
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il n'y a plus que du gros gravier, puis du potit gravier, puis t1u sable,
puis de nilta, puis de I'eau bourbeuse.

Or c'est précisément ce qu'on observe dans torrt Ie parcours de l'ébou.
1is gui couvre le fond du vallon ile Thora ou cle Cluselle. f)ans le point Ie
plus éIevé dLr. vallon, le plus près do Becca tr'rance, sont restés les pìus
gros blocs: ceux-ci diurinuent do volume au fur et à uresure qu'on
descend dans le vallon I la oir le vallon Iinit et ciébouche daus la plaine
ile Sane, les pierres n'ont déjA, plus qu,un petit volume: bient6t il u'y a
plus quo les gros cailloux, puis les petits cailloux, puis le gros grÀvier,
pnis le petit gravier, I uis le sable.

:\lloz trouver le bon curé de Sarre, Thorrras Lale, qui a fait tant dta-
rnéliorations sur les prés clu bénéfice I aroissial I il vous conduira sur ses prés
au dessus de la cure et vous dira en ajustant ses lulettes: voici, ici c'est
tout gravier ; mais en creusant a, 1 mètre 112, on trouve 1o niveau des
anciens prés qui existaient avaut {66tr, la pleine terre noire.

'Je ne mtarrètai pas beaucoup sltr ce qui reste do la cirne de la feuo
Becca France, Le mysbere de sa chute so révélait trop cìairement ir, mes
y€ux.

'Je ramussai rapicìement sur Ie somme[leonloytodiu"m alpinutn, artemisia
Wilemonta, herniaria hira,.tct, et le liohen r:etrarianit:alis I puis je m'ap.
prétai a. descendre dans I'éboulement rnème, à, I'est précis rlo la becca, et
A, suivre cet éboulemeut jusqu'au fond.

Au 'boub de .10 mètres environ de clescente, sur une arète rnécliane, jo
trouvai un petit genilarme. Je cachai rna carte de visite sous trois a,

quatro pierres que je superposai, et je continuai ma descente. L'epilo-
bium Dodo.naer 'bien en tleur m'accompagnait. Plus bas les roDustes touffes
d.u lascrpittu.m falcatum s'eflbrceut de retenir le terrain mouvant. Heureu.
semeat le temps était calme et serein et il n'avait pas plu depuis plu'
sieurs .iours: car si le temps avait été au vent ou à la pluie, il aurait
été souverainement impruclent do' descendre tard dans I'après midi cetto
longue ruine qui aurait été alors sillonnée continuellement par uue chuto
incessante et infernale de pieres. Tout de mème, àr, chaque instant, je
prètais l'oreille etì levais instinctivemeut la téte pour ètre prèt à me garer
au ntoindro sig(el.

L'abbé Bo:ret me clisait souvent : en montagne, lorsque lton voit arriver
des pierres, iI ne faut pas faire comme les brebis et les moutons, mais
il faut faire comme les chèvres et les cha.rnois. Les brebis et le-" moutonsr
bètes stupid.es, au bruit d,'une chute ile pierres, s'enfuient tète baissée clans

la première direction venue et vont le plus souyent les recevoir toutes
sur lo d.os: les chèvros et les chamois au contraire, bètes fines et intel-
ligeutes, ne changent p&§ d€ place, mais ils regarclent venir les pierres:
et quaud ellos sont proches, par dos mouvemènts de corps brusgues et
imperceptibles, ils les éviteut ot les Iaissent ffler d'un còté et de I'autre
tl,, co"pt. La cas érh3ant, jo u'appr3tais naturellemeut à agir cogrme
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les bètes intelligentes. Ileureusernent je n'eus pas occasion ile mettre en

pratiqrie les conseils pleins do s&gesse de I'ami Bovet.

Je ne tarciai pas à, aniver au bas de Ie ruine.
Admirons ici la stratégie de la tature. Ol trouve d.'abortl les mélèzes

les plus petits ; puis ils vont grandtssaut à mesure qu'on descencl. Il me

semble que la forèt qui veut attacluer la còte alluvionnée, ia remc'trter

un peu À, la fois, et s'y établir, met eu pre[rière ligne les arbres plur
petits et qui oft'rent moins de prise aux projectiles de la noutagnc' Co

sout les colonnes légòres: les plus pesantes viennent après' IJn petit
mélèze, du type des harclis, avait rnòme réussi ù, clistancer cle beaucoup

les autres et s'était réfugié sous 11no peiite balme I cle là', À, I'abri de la
mitraille, il semblait faire .igne aux autres d'avancer à leur tour.

-A,ux premiers méIezes se trouvent mèlés les arbustes. .\ ma granile
surprise, je noto une grande quantité de saules ilu genre a.ppenrliculata

ainsi que des sujets nombreux d'hippolthae rhamnoicles ou épines blanches,

deux arbustes qui plongeut toujottrs leurs pieds dans I'humidité et tlui
inrliquent infailliblement cle I'eau souterlaiue. Le piecl de la montagne

seml-rlerait d.onc encore aujourdthui rongé par I'eau. Des milliers de ruisse'

lets maìntenanb à sec, à, la distance d'un ?u deux mètres à peine les uns

des autres, recueillent. quaucl il pleut, les eaux cpti s'écoulent de I'immeuso

ruine et ì:r'clistribuent dans la forèt. tcs ruisseaux descendetit tln certain
trajet et tanrlis clue les rtns finissenb par se confondre avec Ie teruain, les

autres continuent a se creuser, devienneut bient6t humirles, puis donnent

naissance a une source qui augnente de volume eìr descendant, et vient
se jeter clans le torrent cle Cluseila. Qg ,systèrne d'irrigation tle la for6t
aux mil'le canalÌx, trta extrèmemeut intéressé.

Je saute de ì'a.rtro coté du torrent de Cluselle et fais cette fois un bon

r:epas, le plus copieux de la .iournée.
Tiens, rlue c'est curienx I .r\ cÒte du torrent, un granil sapirr rle-qseché !

Qa vous 1'ait un dr'òle d'efiet: un slpin qui plonge ses pìeds dans I'eau

et qui se dessèche I C'est bien I'image de notre siècle qui pìonge les pieds

dans la vérité et qui se dessèche d'erreLtrs et el'ab-qurdités.

Je m'étendis sur le terrain et fis un bon petit somnreil. Un bon sotl'
meil, c'est ellcore ur des meilleurs mo)'ens de jottir de la montague. OIr

se prenil tant ile peiDe pour aller en montagne : et qtland on .v est, on

bat en retraite comme des perdns! Pourquoi dono ue pas errrployer rin

moment pour en .jouir ?

Youlez vous encore uu consJeil? Yoyons toul]ours, potìvu que ce rte soit
pas rìn sermorr,9 l(on, ctest cotrrt.

Quancl vous faites de longues courses en montagtc, et clue '\'otts lrr.ez

Ie ehoix, prerìez vos repa,s autant que possible, atì comDìeÌìcetnerrt d.'tttte

descente ou.bien d'un long traiet Lorhontal, mais ne nangcz que tlus peu

avantdefairo unenrontée.Si vousm&lìgez beaucoupavant rle fairr: la. lrortée,
vous srlrpasserez ìa rnontée cli1lìciloraent, votre poitrine asant dorrbli llovai'
oolui de digérer eb cel.ui de s.urmonter différeuts nivearìx cì'altitude, Portr le-

/
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des:ente, au ccntraire, oÌì l)ourra toujoLrrs faciletueut Ia faire, urèrnè si on a
,[rla,ngé un perl copieusement.

lJicn rassassié et bieu reposé, je repris ma promenarìe, en nìe tenant autaut
elne possible sur le borrl du torrent, espérant trouver cluelclues restes des
uurs du bourg de 'Ihora mis a nu par l'érosion de I'eau I rnais rien; Vrai-
rnent, quand on voit une si grande étenclue de bloos, étendue qui dure uno
forte heuro, on ne trouverait pas de I'oxagération clans celui qui vous
soutiendrait que la Bocca France était autrefois élevée de sept cent mòtres
de pius, ou bien, que la ruine avait une largerlr tle 2 kilomètres à, son
point de départ I

Bt remar<1uez €ncorel que tor.rs ces matériaux sont disposés dans le fold
du vallon en. morrstrueux andains qui courent parallèìement au vallon. Qa
semblo indiquer cinq ou six courants ayant avarrc6 ensemble. C'est tout-iL-fait
co qu'on observe dans los grands glaciers peu inclinés, oir I'on compte 3.4, 5,
6 courants par le moyen des moraines médianes. Autre preuve qui vient A,

I'appui de ma thèse que pour oxpliquer la ctrnte de la Becca France il
faut absolument admettro In corrcomitance de Ì'eau et de la pierre.

Je fus clans peu arl village de Yille sur Sarre. En entrant au vilÌage, une
Ìronno vieillo en sortait. Lorsque jo fus passé, se rotournant en arrìère, elle
apergut mon sac d'aipiniste: Yous-n'auriez pas par hasard des allumettes a
vendre, mo iit elle ? ! N'ost ce pas écrasant pGur urì individu qui 'pratique Io
noblo spor.t de I'alpinisrno, d'ètre pris pour nn marchand d'allumettes?

Toutes les fois que je suis passé dans ce grorpe de villages qui composent
Yille. sur Sarre, ì'ai torljolrs exarniné attentivement les endroits oir iI me
sernblait qu'aurait dO pousser Ia rnandrogore. Car vous savezque la mandra-
gore a été signalée autrefois a, Ville sur Sarre (Bull. de la lìore Valdòtaina
n. V. page 4,1). Naturellernent je n'airieu clécouvert. ìfais qa ne veut pas diro
que la ma,ndragoro n'ait pas prospéré autrefois dans la Yaìlée. IIou intimo.
persuasion est, au contraire, que cetto plante a existé autrefois chez nous
nra,is r1u'elle en a été oxt:rpée par I'horurne. Les pa;'sans disent que ce sont
Ìr:s,saisons qLr.i rolournent ea arrière. B€tisel Le priocipe catastrophique /azi.
:et /'tuf i,t lrtisset passer c1'-ri a amené tarrt de ruines ir, Ia société civile, ce.

prirrcipe, dis .]e, atlapté en celui de laissez drracher, laissez détt u,ire, causo
les m3rnes, ruirres a la société dos plantes ou des animaux.

f,os anciens. botanisie,s sigualaient aussi, comme spontanée, à, Saint Christc-.
pìre, la rose Lle Nriil (.hnlleborus ttiller). §i elle u'y est plus au.]ourd'hui, ce n'est
pls parce que ies saisons ret?urwnl en un'ière, mais parce que on l'a d.éra.

ciué:. Ces anuées derniòres on a porté cette planteà, Ollomont 11313 m.), et on
I.'a rrban,lomrée à elle mèlne saus aucuu soin. Or eile a très bieu tenu et s'est
épanouie eu pleiu mois de jauvier. §i cette. plante fleurit spontanément à Ul-
ì.onrout, elle pourrait donc d'autant rnieux fleurir plus uas. Si elle nly fleur,t.
pas, c'est p&rco que on la iléracine. II su{Iit aujourd'hui chez nous qtl'ou s&-

cho r'1ue tqlle fleu,r est épanouie en tel endroit d.e la eampagne, pour qu'on

i>tltu a,ussit6t ell escouade pour l'eu arracbor. Si or: les laissait vivre, nous.

1'.:riort i totrt I'hir-er rìr-1trc collirle cl'-\oste rcrnpìie cle t'o.sc! tlc Xoi l '1ui, òpa"-
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nouies eìl pleine terre, feraieut alors un autle ef;et rlue ces plantes rabougrios

dont on a peine à, contenir le Iaisceau cle racincs dans les vases.

La vigne eu Yalìée d'Aoste pourrait aussi facilement atteindre deux ir, trois
cont mètres plus haut. tr{ais a «guoi bon la cultiver, si tout est dévasté par:

les rnaraudeurs auxquels les galdes mòme font trop sotveut une redoutrrblc

concurrence.

L'hornme moderne est le plus grand ennemi tle Ia nature. Aussi pour se

protéger autout que possiblo contre les atteirrtes de ce rapsce, Ies botauistes

ont fini llar ne plus dévoilcr les stations des piant-es rares. Nous avons ainsi

daus la Vallee un cerlain nolrbre de plautes dont l'habiiat n'est colluu que

de rluelques irritiés eò qui sont parlaà l'abride la dilapidation'Protégées pat

l'ignorance que I'on a de leur situation, ces plantes peuventr tout ìr. leur ai-

se, se croiser, se multiplier et voir se propager autour de leurs pieds une

nombreuse géuération de petits enfantg.

De Ville sur Sarre. je descontlis au village il'Ovoillan. Le chemin est rapi-

de. Pour corìper la descente on tleux étapes.je {ìs de nouveau une petite. halte

d'unc d.emi-heure slrr le boril du chemin. Quollo magnifique vuo on a d'ici sur

le bassin contral de la Vallée d'.A.oste!

Avec quel serrerneat de creur ne voit-on pas la plus grande partie de cet-

te maglifique pÌaiue sous I'ompire incoutesté de la Doire qui s'y promèrte en

souveraine sanr qrìo pcrsonn€ se lòve pour ia fairc rentrer clans son lit !

Franchemont cette bète féroce ne devraii pas jouir ainsi de Ia liberté, rnais

rlevrait èi;re enchain6e entro deux murs de grosses pierres tendus d'un cdté

ef de I'autre ile ees bords depuis Sarre jusqu'À Saint Mercel' On a calculé
que vingt mille personnes pourraient trouver Ia vio rien que sur ce§ Dou'

velles terres qu'on rendrait à, la culture. Er ce sorait les terres los plus gras'

sos dc ìa \-al]ée.

Iln mur cle grosses pierres qui coùtait beaucoup autrefois, faute de mo,'ens

de transport, ne sera,it plus qu'un jeu aujourd'hui clue I'on poasède les cables

aériens. D'un cÒlé et de I'autre du tha,lweg de la vallée, Èr Sarre, à Jovenqan,

a Gressan, àL Pollein, ir" Br:ssogne. a, un kilomètro à peine de distance alo Ia

Doire, il y a partout des affleurements de ia montagne. La mine ferait sauter
toutes cos roches, le cablo les transportersit à pied d'ceuvre, los deux mlrs
s'allongeraieut comrne par enchantement, et 1a Doire, captée entre ces detlx

barrières, ne serait pìus Ia dévastatrice abhorréc dos terres 4iveraines, nais
dovieuilrait leur rnère nourricière.

Quand pourra-t-olle «lonc surgir cette fui:sante soc.iété agricoie qui mette,
la rnain ?r l'euvre et réalise ee vccu de touslesvuldòtaiui! Ceux-ci pottrraient
s,lors venir. so pourvoir de còréales dang le csntre mème ile la vallée; ce ue

serait pas si ioin que d'aller les chercher en Amérique, et le chemin est uu
peu plus s[rr,

Il est ciuq ]reures. Je me lève et dosconils lentement sur le viliagc ti'Oveil-

lau. .Ie Ic trarerse darÌ§ son sommet et en{ìle le sentier qtr.i vierrt sur le vil---
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lage d'Avisod. La ilesccnto est toujours raitle et rne ronrpt les jambes. Je fais
de nouvoau une halte.

Devant moi, de l'autre còté de Ia Doire, voilà ia crèto de Gargantua !

croyez voug vrsimont qne cette crète soit une moraino frontalo du graud
gladier qui couvrait autrefois tout le fonrl de In va[ée d',{.oste, moraine qu,il
surait laissée derrière lui en se rctirant. J'ai examiné plusiours fois cette
bypothese: elle me semble peu fo,dée. si elte était prausible, pourquoi le
grand glacier rlaurait-il laissé que cette seulo rnoraino frontalo ? il devrait y
avoir vingt ou trento nroraines sirnilaires clans tout le parcours de la Vall6e.

Quant à moi, j'Éinettrai ,ne autre théorie, qui, si elle ne vaut pas de plus
qne celle d,e la morttine frontale., vaut au moins tout autant.

.A,vez vous remarqné qr,a* dessus ,le la c6te cle Gargantua il y a, un ra-
vin profond et si profond quo si l'on pouvait y renverser deilans la masse
de Gargantua, elìe le lsvrplirait exactemont. on diraib que Ia hauteur du mon.
ticule de Gargantua ost égale a la profondsur du ravin qui est au clessus.
Pareil phéuornène se rerrarque dans besrrooup d'endroits rle ta vallée. a I'est
de Gargantna vous en trouvez plusieurs autres exomples clans la mème col-
line avant d'arriver A, l'église cle Charvensoil.

Yoici maintenant mon hypothèse. vous avez vu cortainemonb dog pyramides
d',irosion' Irn noyau de terrain cìur l autour de ce rroyau, u, terrain rnoins
dur qui coule et glisse de.-tous c6tés: le noyau reste et forme ensuibe ces
crètes fantastiques avec chapeaux de pierres connlÌs sous les poms cle clutmlli.
gnons, rlctnoiselles, tnurs rlu tliable etc...

Eh bien ! je crois que le mouticule ile Gargantua rloit avoir une origine à,

peu près sernblable. Dans les temps préhistoriqucs la terre fortement imbibée
d'eau partit en w r:ail (éboulernent) irumense d.aus la co[ine de Gressan, creu-
saut cet abime au clessus de ta còte cle Gargantua. Cette c6te formée d'un
noyau plus dur. tint bon: I'alluvion passa d'un eòté et do lautre, nivelant tòut
devant lui jusqu,À la l)oire qu,ello fit refluer sur sa rive gauche.

ìie pourrait on mème pas regarc.ler comm.e traces et' exempres cle ce cata-
clysme et appui do mon hypothèse ces notes puisées dans ]es archives cle Ia
cttre de Gressan: " La plus ancienne inolilatron connue est clu XI" siècle. Le
lao situé arr sommet des moots'ile Gressaìr, go,rflé par des pluies continuelles
et abondautes creva, et ses eaux. clans leui clesce,te firrieuse, détruisirent
plusieurs villages de la plaine ile Gros*san, refoulèrent la Doire vers sa rivo
gauche et formérent avec leurs débris le tertro de 1\Iont.rÌeuri, Ensuite, cles-
truction de plusieurs villages de saint tr{artin de corléan situés sur la rivo
gauche rle la Doire, y compris un granrl bourg de cette par.oisse,.

La còto cle Gargantua portait dans le uroyen-àge le nom de crète, crète de
chevrot. Le 8 février 1298 le chapitre cìe la cathédrale acquit un immeublo
situ6 à clrevrot, sous la crète . *ubtus crista1z2 ,. Quelle saveur n'ont pas
aujourd'hui cFs noms anciens ! Mgr. Duc, dans sou histoire uous apprenù de
mème les norns.anciens donnés à. la troisine Becca de Nona aujouril'hui
Pic catel. En 1223, s. Boniface agrandit Ie domaine do cornboij con6né par
la c\antel de Glarieti (.Recea cle liono) et le Berrio.ch«nosser..".. uu iloeumeB.t
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'Iu 12 juirr 1968 dit que I'rlpo cl: Cornboè est liuritée drun c0tri par le chdtlcl
(]lurictt et de l'autre par le rnont ('hamo:ier. Uu troisième docurneut du 19

iniltet 1258 ajoute rl'autres limites: c'est Ie dard, ttr1,,q carlgns, Ie lforion zrrons
rctutultts et l'eau Glarietcr. Le vieux uorn cle Ia Sccca ds Nona ou Pic Car.
rel est cTonc Glariety: c'est le Dorn qrle lui donuent encoro de nos jours les
habitants de Charvensod. Si les cartographes et les alpinistes avrient connu.
I'antiquo noru clo cette pointe, jl no so seraient peut-ètre pas tris en frais ds
lui en douner tant d'autres.

Il se fait tarcì. Je r"prencls mon clremin eb tonrbo sur Ie village d'Avisorl..
Au nord clu village les tailleurs de pierre ont dùcouvert un rnagrrifiquo bloc
ite granit (bloc erratique venu certainerneut du ì[ont-Blanc), et sont on train
de le morceler en bornes, en clalles, en esealiers..... Voila ce que sout les mo-
dernes. Ils ne voient dans les deruiers représentauts des anciens A,ges quo des

billets de ilix francs.

Les géologues nous apprenneut que ce irloc arait été cueilli par le granil
glacier cerrtral au pied du Mont-Blanc. En roulart, il s'est arrondi ct était ve-
nu jtlsqu'à l'endroit qui fut eusnite Chésallet. Ici il s'arrèta. Les Celtes respec.
tèrent le rieux bloc, les Salasses le respectèrent. les Rornains le respeitèrelt
Ies Burgoncles le respectèrent, les ignorauts du mo1'en.àge Ie respectèrerìt......,
Ies modernes ir peiue le virent.ils qu'ils le mirent en pièces, Il est quanit
mèrne heureux que les civilisateurs actuels soient arrivés après tous les
autres Bar'bares, cBr s'ils éiaient arrivés avant eux, avec les ltoyeDs de des-

tr.rction dont ils disposent, tout vestige des temps anciens aurait depuis long-
temps disparrr.

O bloc de graniL, toi qui vis pttssor tous les habitants rle la vallée d'Aoste,
qui fus témoin cle tous ses maìtresr t'attendais-tu vraimcnt à, disparaitre tlans
une époque oir I'on professe un culte idolà,trir1ue pour les choses anciennes'i

Quelle ironie sanglante des choses!

Je passe a, Saint tr{artin cle Corléan. Sur la route solitairo et oubragée.,
j'apergois un touriste nez au vent et teaant en rnain Ie gtdcie d,J Touring
Club Italien.

Possédez vous ce gude ?.lPranez le 1er volume: Piomonte, Lombardia, Can.

ton 'Iicino, lre édition. Ouvrez à, page 181 : voila, uDe petite carte de la Vil-
le citAoste, Examinez cette ca,rte : que dterreurs il y a, n'est ce pas? Le prteu.
rà de St ()urs (priorafo) monument national, un des bijoux du mo1'en-àge,

est placé à, l'évèché actuel ! Paurres moarlmonts nationaux, ou ne sait mòme
oìr vous étes ! Lo Collège Nati,:nal h.incipe di l;apoliest appelé §an Luigi! !
Quelle farce faito a,r Gouvernement que d'appeler sou collège du nom d'uu
saint! Le Graud Séminaire est-apytelé Palazzo Vescovile ! Au soumet de la
pago suivante il est dit que la Collège Saint Anselme possède une collection
d'antiquités celtiqnes et romaiues ! Tout Ie moude iguore cela à, Aoste. Deux
alinéas plus haut, il est dit que le clocher d,u bourg a été construit vers ia
moitié du XIII siècle ! Cs n'était pourtart pas bien mslin de tire la date 1151

écrite près du vieux campanile,
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,\llez douc savoir quel est io cicerone qui a enseigné au Touring Club tou'

tes ces belles chosas ! Et je ne cite qtftr,nc page !! ! Franchement, si les guiiles

rtalionaua content cles bourdes semblable-qr foree sera erìcore et torrjours au:r

nationa,utt cle recourir iu des guides étrangers.
Arrivé ir, Ia cantine dLr Colignon, j'entre, prcnilre ul1 verre de vin pour me

do»ner des jambes, afin de rentrer a, Valpelline clans la soirée.

Ìl est presque nuit quand. je sors et clue j'enfile la rampo du Saraillon.

.A.près avoir fait ileux pas, je rencontre une societé de cluatre ivrognes. qui

tenaient tout lo chemin. G.uettant Ie momeut favorable oir une éclaircie se

produisit au milieu de la troupe, je les outrepassai lestement. Je croyais n'*-

voir pas été remarqué lorsque I'und.'eux me hèla .Eh! I'homtneozìuastu?,
me alit-il- Je continuai mon chemin sans répondre. 1\[a1 m'en prit' Notre in'
divirltr se nrit en colère: o Intprtli clt,t'il est' s'écrru't-il, il trc répontÌ pas'mé'

,ne à notre salut. » Et il s'apprétait à, se mettre à mes trousses. Mais un

de ses compagnons aussi soril que lui le calma. Il ne faut pas t'emporter ain''

si, lui dit-il, c'est I'ignorance. Il n'ont pa§ plus de savoir vivre clue 9a. Ce

moh, c'estl'ignorancercalma mon individu et m'excttsa à ses yeux. 11 me pro-

cura À rnoi une bonne goutte de Sang, ,qui me fit trouver court le l.este alu

trajet : .j'en avais encore le cceur gai, lorsclue je mis les pieds, deux lieures

plus tard, dans mon trou cle Yalpellitio,

Annu IIENRY

Ocioln'e 1017



We ffiorct ffiedess&rm
DANS L'HISTOIRE

Cc nom draspect un pou rurse, mais sans douto une forrnc petoisc vr!dò"
taine, attiro I'attention de toute personno qrri ètudie une carte do la Yal.
pelline, et rappelle le nom de Mont Meidassa (3106 m.), donné à une cimc
située uu peu au Nord du mont Viso. Dn effet, le nom trf. Redessau egt
attribué à I'un des sommets les plus élevés qui so tlressent sur Ia longue
crète cléchiréc qui closcencl vors le Sucl-Ouest depuis le col de Yalcornera et
forme aiosi la limito S. E, do lo longue vallée ile la Yaìpelliuc.

f. - Avnnt IEOO
A notre connaigsauco co dròle ilo nom foit son début dans la littératuro

alpinc en 1841. Sur la carte sarde au 12260,000 on lit Ie nom . M. Reides.
sau'. qui y est donné au sommet qui se dresse au fond clu VaI Saint
Barthélemy, of y constitue une espèce do nceucl ou noyau montagneux|
dominant aussi le Val Cornera, le Yal Livournea, et le Val cle Chavancour ou
cle Torgnou. Eu tout cas, ce pic est placé entre le pointillé traversant le col
ile Valcornera, au N. E. et le r Pas de Livornea r, au S. O. Co nom y ost ina.
crit en caractòres assez grands, mais moins grancls ceperrdant que celui du
M. Faroma, situé plus au §. 0. Aucun autre gommet do la longue ar6tc
doscendant de la Deut d'Eérens n'est honoré ile cette fagon, on sorte que le
Reilessau et le Faroma sembiont devoir ètre les points les plus importants rle

touto cette arète (le Bec cle Luseney n'est pas mentionné sur cette carte).
La feuille r Valpellinc , n, 22 cle Ia grando earto sarde au 1160,000 a

6té levée sur temain en 185i1 et 1856, maig ne fnt puhliée qu'en 1966. Notre
cime y est indiquée en très grands caractères sous Ia for.mo de . Re,,essau ',
Il s'élève, comme toujours, entre lo col cle Valcornera et lo col de Livournea
(Ia Becca Lusenoy est ind:quée à une certaine distance a son Ouest). Notre
sornmet formo encore ici un nceud ou noyau montagneux importaut, et, vrl
la plus grande échelle cle cette calte sa position est mieux précisde quo su?

celle do 1841. En 1866 le ' M. Redessau ' est le point d'oir départent quatre
erètcs - vers l'Eet dans la directicn de Ia .Pnuta de Cianr r, yer.j lc Nod
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une irutre &ì'ii.e fornì&1ri la limite ent,re Ia combe tl'-A.rpetie (celle de Livour.
noa est un pen plus à I'Ouest) et celle de Chaz Levion, vers I'Ouest une troi.
sièrne arète dans la clirection de Ia Becca Luseney, enfin vers le Sud une
crète forme Ia liruite orientale du Val Saiut Barthélemy et le sépare de la
longtrc combe de Chavancour ou de Torgnon, à I'Est.

Ces deux cartes insistent clonc sur la position topographique fort importante
du M. Redessau. Cette position cst tlécrite au long clans uu petit. livre, assez

rare, intitulé .Géographie du Pays d'Aoste'r publié à, Aoste en 18?0 et ré.
digé par trois valdòtains bien connus, qui en ce moment étaient tous nta-
tionnés Èr, Cogne - le chauoine, curé de Cogne, archiprètre P. B, Chamor:in,
le recteur de Cogne, I'abbé Jean Pierre Carrel, et le vicaire de Cogne, Pierre
LoLris Vescoz - qui sur le titre du livre voilent leur iclentité sous lo nom
do *La Petite Société Alpine de Cogne '. (1)

Il est cpresbiou de notre cime èr plusieurs reprises dans cette petite mono.
graphie fort u"ile. A la p. 67 nous lisons les phrases suivantes: . La seconcls

1ì:ranche du grand eontrefort divisant Ia Valpelline du Yal Tournanche) part
du mont Radesseau, situé au sommet de la vallée do Saiut-Barthélemy, se

dirige vers le sud-ouest et se termine par la pointe do Pechenville, qui srélè.

ve au-dessus du bassindeRoisanet deYalpetline,.Puisà, lap.68 les auteurs
écrivent: rDu Ciràteau.dcs-Dames le rs,meau se dirige vers le sucl ouest
pendant 6 autres kilomètres jersqu'au mont Railesseau. limitropho entro les

commlrnes de Bionaz, de Nus et de Torguon. - Le mont Radesseau est lo
point de sor.rlèvement d'uu massif considérable qui projette plusieurs ramifi.
cations, et où aboutissent les vallons de St Barthélemy, ile Tsavacour sur
Torgnon, et la comba, de'Iza-Ievion sur Bionaz.-C'ost Ie plus grand. noyau du
contrefort, et c'est lir, c1u'il se bifurque. , Enffn, a la p. 71 nous epprenons

tlue "Ia seconde grande branche du contrefort, qui part du mont Raclessrn
(sic) se dirige clu norrl-est au sud-ouest. Elle divise d'aborcl la comnrune cle

Nus de celle ile Bionaz pendant ? kilomètres. Dans ce trajet la chaine est

(1) Notre ami, I'abbéIlenry, curé rleYaipelline, noussssureque I'abbé Amé Gor-
ret n'.ut aucune J.art dans la rédection de cet ouvrage - ceci contre laflflrmation
de l[]I. ]londini et Canzio dans leur l--e]le monographie du Yal Saint-Berthélemy,
pubiir:e en 1805 dans le n. 61 du .Bollettino' du Club Alpin ltalien, p, 44 note 3.

la GÈoonapsrr ou Pevs o'..\.ostr a été composée entròrement par I'abbé Yescoz
aujourd'hui chanoine. A mesure qu'il avanqait dar:.s son manuscrit, iI soumett§,it les
pa,rties écrites à M. Chamooin et corrigeait ou iaissait selon ses conseils. 1\{onsieur
Calrel tlonna. lui, les principales cluotes d'altitude: il fitletour de toutes les,paroie-
sr:s de 1a Yailée avec son baromètle qu'il suspendait a la granil porte iles Egliseel
il prenait Iìaltituile de 1a paroisse en cet endroit et faisait ensuite les calculs: pcn-
rlans oe temps, ìI. Vescoz le remplaqait pour les observations météorologiques À

Cogne. L'abbé Gorret n'entle pour rien ilans Ia composition ile la GÉocarpsrB Du
P.r;'s o'Aosrn. Quanil il 6t son Guiile de la 

'Vallée 
d.'Aoste, ce fut M. Vescoz qui lui

fLrrrnit les quotcs d'altitucles des chefs-Iieux des paroisses, cor M. Carrel gui avait
faìt hs r:bscri'ations et les calculs ne ìes avai"nt fas lrÌéme conserr'és §ou or r,r
.IìÉl.r.r-rrur i
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très iraute et hérissés cle pointes escarpées, d.ont les principales sout Ia bccca

ile Léseney (sic). la becca de trfontagnaia et enfin la becca Dou }Ierlo'.
On remarquora les iloux orthographes, légèrement divergentes, employées

par les trois auteurs de cet ouvrage. lv{ais pour nous le point capital est ìeur

insistanco sur I'importance topographique du Mont Bedesseau, .le plus

grancl noyau du contrefort,,
Jusqu'ici tout est bien. Deux iartes ofrcielles dress6es,slr les lieux et une

monographie détaillée rédigée par trois prètres valdòtains de Ia plus haute

compétonce fixent la position clo notre cime au fontl rnème du Yal Saint'Bar'
t}élemy et relèvent sa très grande importance topographiclue.

Cotte unanimité ds la part cles vaiddtains fut troublée peudant un certain
temps par un lapsur évident cle la part de trois anglais (pour le troisièrne

voir plus bas sous 1890), En effet, en 1866, Monsieur A. Adams Reilly s'oc'

cupo a, dresser une fort jolie carte de la Valpelline, ilu Valtournanche et des

Yallées méridionales du massif tlu l\font Rose (nous avons passé ]a soirée du

28 juillet 1866 fort agréablement aux chalets de Prarayé dans la compagnio

de M. Beilly). Ct tto carte fut èclitée vers 1868. Elle commit la petite faute de

placer le nom de " Mont Redessau r trop à I'est ilu point faisant le grand
noysu (point indiqué par 1\[. Reilly mais sans nom) ot A, peu près dans la

position qu'occupe effectivement la cote 3355 m, cle Ia carte italienne (1882)

de I'Istituto Geografico Militare au 1i50,000, sommet appelé a,ujourd'hui Dòme

de Cian. M. Reilly probablement fft plus d'attention au Bec de Luseney (dont il
exécuta la première ascensiou lo 2 aofrt 1866), et négligea quelclue peu les

cimes moins élevées - car le Bec de Luseney (3506 m.) est le monarque de

toute la région s'étenilaut au sud-ouest du col de Yaicornera. M' Reiily ue

ilit pas un mot du M. B,etlessau d.ans son récit ile sa course, irnprimé dans

le tome III de l'.Alpiuo Journal ,. Bien naturellement cette carte de Reilly
fft autorité parmi les alpinistes anglais, en sorte que sur la carte dite de

rl'Alpino Club, (éditée on 1874-5) Io mème lapsus reparut.

Les Italiens ne se'lalssèrent pas décourager. Snr Ia carte italienne éilitée
par I'Istituto Geografico Militare vers 1883, au 1250.000. le Mont .Reclcssau "
sevoitdo nouveau, toujours a,u mème endroit, dominant les quatre vallées ile
Valcornera, d.tArpette-La Chaz, cle Saint BarthéIomy et ile Chavancour ou de

Torgnon. Cstte carte attribue mème des altitudes au M, Redcssau - 3217 m.

st 3230 m. et le pl&ce entre lo co] de Livournea à, ì'ouest, et un large col (ap.

pel6 plus taril .cle Chavancour) Èr l'Est.

Oa est clonc surpris do ne trouver &ucun6 mention de notre sommet ala,ns

ileur Guides spéciaux clu Vel tlnAoste. L'un d'eux parut eu 1876 sous le titrc
ds . Guicle de la Vallée d'Aoste et a été écrit par l'abbé A. Gorret et le ba.

ron Claudo Bich. L'autre fut, édité en 1888, s'appellant .Guicla illustrata clella

Valle cl'Aosta' etayant pourauteurs MM, C.Batti et F. Casanova. Ces ileux
Guides clécrivent le Beo de Lusenoy et divers passages dans son yoisivla,gs 

-
mais passent sous silence la cime dont nous étutlions lthistoire.

Malgré ce siletrce étrange lo M, Bedessau exist&jt toujours, bion clue mis a
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I'ombro pnr 16 Lulcnoy. On lcr voit tous dour rur la photographio prisc er
1883 par fou M. W. F. Dcnkin (n. 194 de sa collection) depuis lo Boc de Guin,

§itu6 A son N. E. Ilr se yoieot encore mieux sur la suporbe vue depuis lo

Ohàteau des Dames prise en 1837 par le photographe céIèbro, Vittorio Sollr
ét forrnant le n. 417 tle sa collection. (1)

fI. - Entre ttSO et lA06.
Jusqu'à pr6sont nous avons étutliri des rchifrorr cle papicrr rclatlfs au M.

Retlessau * cartes, textes, photographies, mais nous n'4,' or.s pu clécouvrir au'

§une metrtioÈ certaine d'un étre humain qui l auraib porsonDollement visité
bion que le M. tr'aromÀ (30?2 m.) ait ét6 gravi d6jà. en 1832 par les ingeniours

aardos, les capitaines Casalegno et Albort, puis le Eec do Luseley on 1866 par

M, Iìeilly.
Mais en 1890-1 quolquos alpinistes curioux s'occupèrent d.e notrl cimo'

Au printemps de 1890, mon ami, M. Conway, clonna au monde son Guidc

pour les grimpeurs, iutitulé .Contral Penninc Alps '. Dans oe livre, commr

Reilìy, il attribue (a, la p. 136) Io nom de . M. Redessau , au point coté 3356

Dl. sur la carto italienrro de 1882 (point connu aujourd'hui sous lo nom de

Eòme de Cian), et en attribue la promiòro agcension aux Signori Origoni cn

1EB9 (qui ilo fait vaincurent le §òmo clc Cian et pas, commo ltannouga la

< Rivista, Mensile, du CIub Alpin Italien, 1889, p. 381, la Prtinte de Cian,

3321 m.). Mais au courant de i'été de 1890 M. Con'vvay, avoc deux amis an-

glais ot deux guides suisses, cons&cra la journéa du 20 aoOt à lt6tuile tlu grantl
eontrefort s'étentlant depuis la Dent d'Hé.ens vers lo Bec de Luseney, puis
franchit le Col ile Créton (3324 m.) clo Prarayé a Breuil. Yoici le texte clc

cells de oès remarquos qui pour nous est la plus importante (voir I'Alpine ,

Journal.', t. XV. p.963 - clans lc résumè dc cot articlo clonné ilans la R.
M. 1890. p,4l?r.cettc romarque no parait pas malheureusement)' .Lc point
SBi6 mètres au fonit mèmo aiu Valcorn^ra s'appelle le D6mo cle Cian - ct
pos Mont Redessau. La position cle cs tlernier gommet reste un mystère Pour
moi. Lc col de Cian s6parc lo Dòme de Cian cle Ia Pointe clc Cian'.

M.. Conrvay recounait ainsi I'erreur commise dans sou livro, erreur qui repo'

se sur Ia fausso position attribuée au . M. Reilessau » sur los cartes ile BeiI-

Iy ot de l'AÌpine Club. Mais il n'a pas pu É.xor définitivement ou s'éIòve lc
véritablo M, Redessau !

Cette incertitude fut encore ag6rav6e en 1891. Sur le.beau Panorama (dress6

par I'alpiniste sursse bien connu, Xavior Imfold) clepuis le Mont Avril èt pu'
Ìrlié comme a.nnexe au t. XXVI tio I'.r\niuaire du Club Alpin §uisse, lo non
d,s nM, Roiiessau ' ost trassfér6 au * Bec clo Lusoreyl!l!

(1) Lr-photographic ile Sella a 6té reproduite en 18S2 A la p. 652 du t. VXI dc
Xr.Alpine.Iournal' et en 1895 à, lap.49 du n.61 ilu .Bollettioo' du Club -A.lpin
ftalion (monographie reÌativs au Yal Saint-Barthélemy, écrite I'ar E. Canzio et F,
ÈIouiiini). Maic ia photogrr,phir elle-m0me ert beoucouB plus clairo que ne le rolb
sra*,ìeur rel,rod.trctiorlr,
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Eviclemment c'était bion la tàche de quelqrrtalpiniste intrépide de sc renilro
gur les lieur (c'est toujours .solvibur am'utrlando') pour éclaircir Ia chose.

Cette tàche fut entreprise eu 1892 par trois alpìnistes anglais, Ies fròres llonro
et O. G. Jones, avoc les guidos Antoine Bovisr et Pierre Gaspoz, tous doux

d'Evolène (Yal d'Hérens). (Pour l^s détails suivants voir l'..A,lpine Journal',
t. XVL pp, 262-266. et 366-369 I pour la traduction italienne roir la R. ìI. 1893,

pp. 44-5 oh 219-220).

Le 22 ao0t cette ca,ravane quitta I'h6tel À Breuil' gagna la vallés cle Cignana

par le col do Yofrède, et do là monta sur le col de Yalcornera' De ce col elle

se dirigea vers le N, E. et en Ìreures t li4 atteignit le sommet de la Punts di
Fontanella (3386 m.). Après avoir gravi une cime voisine, cotée 3369 m.' sur
le carte italienne do 1882, la caravane regagna, lo col do Yalcornera, M' Monro
nous apprenal quo quelques nuages voilèrent uù peu la région de Cian, en

sorte qu'il ne pOt formuler cle conclusions définitives relatives au mystérieux
. M. Reclessau ,. Le temps se gà,ta bientòt et la clescento sur le versant Yal-
pelline du col clo Valcornera fut fort clésagréable - mais (détail important ò

retonir) «uno fois arrivés clans le Valcornera le soleil parut et noa hebits ont
été quelque peu desséchés evant do parvenir à Prarayé'. Il est certain quo

notre caravane clescentlit le Valcornora ilepuis le col de ce nom r'€ncoro un
détail important À retenir).

Le lendemain matin, le 23 aoOt 1892, nos intrépides remontèrent le (alcor-

nera (trI. I\(onro mentionne ce nom) puis prirent plus au S. O. que pour le
col de Valcornera, et atteignirent le large col neigeux ouvert entre les points
3195 (Pointe de Chavancou.r) et 3217 (le véritable Mont Bedessau), col gui
porte maintenant le nom cle col de Chavancour (2965 m.), De ce col ils {irent
on 46 minutes I'ascension du sommet coté 3217 m, (l'itinéraire précis ne nous
regarde pns), sur loquel ils d.écouvrirent une pyramide vieille et assez haute,
prouvant quo quelque berger les avait devancés, Depuis le point 321? nos

alpinistes se renclirent vers le N, O. et en 35 min. parvinrent sur le point
323C m., trouvant chernin faisant un vieux b6,ton qu'ils plantèrent dans la
nouvello pyramide construito par eux sur le point 3230 m., cime jusqu'alorr
vierge.

M, Monro constate que les points 3217 et 3230 m. . forment les pointes
terminalos d'uno crète assez étroite et bien distinguee des sommets avoisinants.
Cette crète a une importance topographique assez grancle, ear olle domine la
fonc[ cle quatre vallées, celles de 'Iorgnon, de St.Barthélemy, de Livournea et
cle Cornerao, Il proposa donc d'adopter définitivement le nom clo la carte ifa-
lierrne de 1882, c, à, d, Mont Iìedessau. pour ce noyau topographique, et ajoute
que c6 nom lui est attribué cle fait clans 1o Valtournanchs.

M. Monro nous ofir6 une potite carte.esquisse, calquée sur cellos de Reilly
et iles ingénieurs italiens do 1882, mais avec quelques corrections. Il ajoute
que toute cette région se voit très bien sur Ia photographio piise en 1883
depuis le Bec do Guin par M. W. 1'. Donkin, et clonne unr roproiluction (aveo
nomonclature) de la photographio n. 41? de Yittorio §elir do 1887, priso du
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Ch&toau des Derucs, cf,r tur cctte vur on clirbiugur parfaitoment of h l{.
Ilcdcreeu (32fi.e250 m.) ct le Bec clo Luseney. (l)

fnaistoue sur le frit que M, Monro semblo ntrvoir ou connaissancc quc clc

tloux cartes, cellc de Reilly ot Ia cartc italionno dc 1882. Il a dono ignor6
lor dcur cutes saraler de 1841 of do 1866 ainsi quo lo petit ouvngè dc 1870.

Comme ces trois documonts appuient ses conolusionr, colles.ci sotrt rinii beau.
coup fortifiéol of Ììc geuraiont 6uare 6tra ineracter.

L'rvis (cité plur haut) cle X. Monro quc lc uom M. Bcclescau cet attribu6
nut pointB 321? m. ot 3230 m. cst confirm6 indépondamment par utr nutrr
elpinisto englais, M. lVollarton, on 18eB (voir l'.Alpinc Journalr, t. XVL p
61?, et la R. X. 1894, p. 269). lors do son tsceurion (la première) t la Pointc
de Chavencotrr (3196 m.), qui n'cst aéparde de notrc M. Bedtsrau guc prr lc
col de Chavancour.

Qu'il s'appollo riuri tlanc le Val Saint.Barthélemy par lcr bcrgcrt o'est cons.
tr,t6 on 1893 aurai par l{. r,. Mondini (voir la R. U. .1893, p. 36 notc); ot en
18C5 de nouvoou psr lui (voir lo rBollrttino' ilu Club Alpin Itdien,rr.61,
p, 36).

Csttc dornièrc phrasc dc X. Ifondini cst cmpruntéc I la supcrbo monogn-
phie relativc au Val Saint Barth6lemy que, on oollÀboratien avec son ami, Et-
tore Canzio. il publia dsns lc n, 61 du . Bollottino '. Log dour auteurs y
parlent longucment du X. Boilcssau (aux pp. 48-46 - mais or u'y trouvo
eucuno montion de la carte sardo de 1841!) otconfirmont en toue los pointr
les avis ile M. [onro. Ils reproduisent aì.rssi I la p. 49 la photogrephio n.

41.? deVittorioSolla et surlour carto (en feco dc la p.80)ilsiuscriventlsnom
M. Eecteasau oommc Eppolla,tion do la cirne s'élevant sntre ls col al6 Chaven-

cour à ltEst, of le col de Livournee l, I'Oucrt, (eee deux cols y ront Domm6s

en toutes lottros).

En 1896 aussi M. .4.. G. Topham (l'cxploratorr bien connu de la Valpellino)
publia un r6sum6 de I'histoire alpine ilu granil contreforb.séparant le Yaltour.
nancho de la Valpellinc; il nommo notre mont Reclessau, 321? m. et dans son

tcrtc (voir l'. Alpine Journel r, t. XYIL p. 654) ot sur le dossin on faco tle
dc la p. 663, odqué lur un6 photogrrphio priec plr M. Tophan lui-m6me.

fll. - Apròr tte6
Ainsi en 1896 lee quortionr: a quel pio lc uom M. Rcclossau apparticnt.il et

quollo eat la porition eracte topogr&phiquo tlo ca pio, ont 6t6 tléfinitivemout
r6gl6es.

Comme on pouvait aty attcuclre, les 6crivains éorivrnt eprès 1896 s6 na.
gont tous à l'idéo que lc X. Reclesnu, 32Ll a,., r'élòve commc un 6rauil noyau

(1) Qu'ou mo pard6ans tour eer menus clétails. Jr les iloune À, cdure cl'une ltenta.
tive faits ou 1917 de montrer que la caravane de 1892 a de fait gravi le Bec rle Lu.
tcueJr et nas les poiuts 3917-Btm ra, ! I ! vc,ir a la fin de cst articlc, sour le u" IY,
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lu fond rlu \rel Saint Br,rthdlomy ct domiuo augsi troir rutrcr vellier, eellcr
doTorgnon, de Livournea ct ile Cornera.

Ainsi fut-il cl'aborcl dans Io tomo III (édité à turin on 1896) du .Guicla dollc
Alpi Occidentali ». et écrit par G. Bobba et L. Vaccarono, pp. 336 ot 3?0"1.

Ainsi fut-il ensuite dans mon érlition du . \\rostern AIpa » de John tsrll
publiéo en 1898, aux pp. 47L-473; le résumé relatif au Val Saint.Berth6.
lemy qui s'y trouve (aur pp. 173-476) a ét6 écrit ou revu pst M. Moodini
lui-mème, Ainsi fut-il enffn dang une autro bolle monographie, ptrbli6e en 1890
dens le n. 66 du < Bollettino ' ay&nt pour autenre lll{, Caazio, l{ondini ot
Yigne et décrivaut en dérail Ia Yalpeltine (voir à la p. 9?).

Lo 24 aoùt 1907, M. Tommaeo Croco, avec Ies guidea Artoine ct Angelo
Mequignaz, oscalada Io M. Boclessau, 321? m., tlepuis le col do Chavrncour,
puis traveraa la Pointc de Cian, 3321 m., descenilaut epròs par lr vallée de
Cignana au villago ds Valtouruancho (voir ta 8,. ìI. 190?, p. 293 ct 1g08, p.95).

Notre pic est figur6 aussi (d'après uno photogra,phio de M. IJgo Yalbuu)
8ur un6 gravuro inséréo dans la Iì. II. dc 1909, p,429, lors dc I'inauguntion
du Rifugio Aosta, situé au fond do la Valpelline.

Enfin en 1913, il parut à Aoste un petit Guide adruirable, intitulé . \-alpcl.
line ot sa Vall6e » ot rédigé par mon ami I'abb6 lfenry, curé da I-alpelline,
A Ia p. 66 de cot ouvrage fort utile noug trouvons pas moins de trois itiné-
rairor pour lo M, Iledessau, 321? m, avoc la reurarquo qu6 sa, . face suil est
rcyéo ilc 3 ou 4 graudes bergschrunileg nou cle glace mais ile roche longues
plur de 50 mòtreg: la rochc inférieure so détache dc la rochc supériourc ea
longs ot épais feuillots,. Voici uue petite observation fort intéressente, brséc
rur I'ascension au pic 32L7 m. par sa, face Suil, exécutée le 2? septembre lftlò
par M. I'abbé llenry, cur6 d.o Vatpellino (voir son récit imprimé clerr Ir
.Revuo Alpine', t. XI1I (1907, pp. 208.9).

Plus tard I'infatigablo abbé Eenry, &vec son collògue, I'abbé J. B. Gou-
tior, cur6 de Bionaz, explora, sans guide, en 1908, toutes lell pointos clu grenrl
contrefort, s'étendant au Norcl cle la pointe 3230 m. du Mont Roilossaujurqu'eu
Mont Arpetta 3170 m. ot au Mont Tzarvin, (2903 m.) qui eet I'ertrérnité N.
du clit contrefort (voir la R. X. 1909, p. 31?, et aussi la p. 67 clu .Guiclc» de
iìe I'rbb6 I[enry). La petite carte.esquisse de cette région insérée a" la p. Bl.8
de Ia R,. M. pour 1909 signale fort clairoment les cleux poiotes 321? m. et
3230 m rlu M. Redossau, ot scrvit sans iloute de bage à la carto ertr8memont
utile, qui edt ,annexo au . Guide , de M. I'abbé llenry. Euffn, on 1.g14 eet
cxplorateur énorgique complèto sss recherches, en gravisaant, toot soul, lr
pointe 3230 ù, clu Mont Roilossau, partant du col de Livouruer ct mont&nt
par la facc Sud du pic (voir los p. 87-B du Bulletin n, 10 de la r §egi{66 6.
Ir Floro Valcl0trins, pctite société trAr active qui eet prrisidée per M. Ilonry
lui.mèmc !).

lV. - En l0t?
L'unauimit6 complète à, l'égaril du Mont Beilessau qui ?égua, A, partir de 18{1

nra été troubléc qu6 par la carte de Reitly (18681, par Ia carte de I'r\lpirro
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Club (15?{-75) et par lc . Guids r de Conway i1S90) }Iais en 191? on én:it rrn;
hypothèse asscz har,lic À. cc rujet.

En 1906 un alpiniste photographe suiss", nomm6 Eymenn, gravit depuir
tes cabanes cìe Luseney situéos au fpud du Val Saint.Barthélemv, uD aommet
qu'il crut ètrc Io Bec de Luseney et puLlia I'une des photographies qu,i! prit
de là haut (voir I'Annuaire du Club Alpin Suisse. t. XL[, pp. 130-6, ot le
portefeuillo contonant les Aunsrss à ce vol rmo). Or, sur so cime il trouva Ia
carte qui y avait été déposéo en 1892 par la caravare Monro.Jones. Il semblc
qu'Eymann ait eu connaissance (voir p. 126) de la monographie ds Canzio
et llondiui de 189tr, ma:s €n tout cas il ne dit pas si pendam, son ascen.
rion il a ou a.voc lui cetto brochure ou Ia carte qui ltaccompagne, Certain
est qu'il no souftle pas mot du fait (qu'il aurait pu apprendre de la dito
brochure) que la carte de Monro a été déposée sur ls Mont Redossau et pas
gur lo Bec d.e Luseney,

Cette mention rle la carto de 1892 trouvée cn 1906 peasa à peu pròs inapcr-

9ue pendaat uno clizaine d'annéog. llais en 1917 on I'a relovéo afiu de prouyor
que la caravane Monro avait escaladé en 1892 non pa,s lo Mont Rodessau
(321? et 3230 m.) - mais lc 3ec cle Luseney (3506 m.)!

.A.près avoir éiudié très soigneusement cette h.ypothèse jo suis convaincu
qu'elle reposo sur une orreur quelconque.

On a dit quo la caravitne de 1892 s'est trompée quant a, la vallée qu'ellc
avait montée depuis Prarayé, ayant de fait suivi celle de La Chaz au lieu
du Valcornera, situé plus à, l'Est,

Mais une confusion cle ce genre me semble impossible. I1 faut! so rappeler
que le 22 ao0t 1892, la caravane Monro est descendue (après son ascension à
la, Pointe tle Fontanella,) depuis le col de Valcornera clans la vallée clu mème
nom qu'elle a suivie jusqu'èr, Prarayé. La preuière partie de cette descente
depuis le clit col a éi6 effeotuée tlans une tourmente de neige et clo pluie, Ifais
clit M. Monro (voir l'.Alpine Journal ,, t. XVI. p. 367) i .une fois arrivés
dans le Valcornera, le soleil parut et nos habits ont été quelque peu dessé-

chég avant cl'aniver À Prarayé,. Donc notre caravano a pu très bien étuilier
le Valcornera. D'ailleurs elle avait avec elle deux bons guicles d.'Evolène.

M. I\[onro dit très olairement que sa c&ra,van6 remonta, le lenclemain ce mè-

me Valcornora afin de gagner le col de Chavancour, situé à son extrém té S.

O., d'où elle gravit los d.oux pointes du Mont Redessau. Le retour à, Prarayé
sc fft par lo mème itinéraire. Cetto caravane ilouc a, parcouru le Valcornera
trois fozs dans les 24 h'ures I I Mème en admettant que cles . gans guides '
auraient pu se tromper de vallée, il me semble que ale boDs guicles u'auraie-nt
jamais pu commettre nne pareille bétise !

Ensuite, les descriptions fort détaillées ile M. Monro, sa petitc carte esquissc
et la nomeaclature donnée sur sa reprocluction de Ia photographie n. 41? de

Vittorio Sella sont tellement précises que je suis convaincu qu'il le pourrait
evoir de iloute quant à I'identité du sommet gravi par cette caravane le 23

aoirt 1892.

A.iouter encore le fait sinsulier I'r'F:rès 1Sg2'iersonne n'a _iamaig song6 I
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ròvoquer cette asceusion en doute, pes ruème ceux qui ont f&it uue étuale spé-

ciale de cette région, tels que Canzio, llondini, Vigna, lVollaston, Croco et
surtout Ies deux abbés ds la Yalpelline, IIM. Henry, tlu village de Valpelline
et Gontier, de Bionaz et leur témoignage doit vrrloir beaucoup'

Plusieurs car&vanes sont montées au Luseney depuis 1892 (Monilini, voir la
Il. M. 1892, p. 249 et 1893, p. 32). Par exemple l'abbé Henry l'a fait en juin
190{ (voir la R. M. 1904, p. 231 et M. Clapharu au rnois cl'aoirt do la mème

année ('r'oir I'Alpine Journal t. XXII, p. 391). Ptis eu 1913 nous avous llang
d.'Entrèves (R. IU. 1915, p. 121), qui traversa le Bec, et en 1915 d'aborcl A.
Iless, puis II. Tedeschi (voir la R. M. 1915, pp.- 118 ef 227), Cependant personne

no découvrit la carte do 1892, qui, d.'après Eymaun, s'y trottverait dans uno

boite clo plomb, fixée dans une pyramicle, Singulier silence ! si effectivement
Monro stest trompé ilo cime.

A mon avis I'erreur n'est pas celle cle .M. I\{onro. Etud.ions soigneusemeat
le récit d'Eymann, D'abord'il fut toutseul, sans compagnon ni guiile. Ensui'
te, son récit de Ia montée depriis les cabanes cle Luseney est fort vague. A
I'aube tlu jour il se trouva sur un col qu'il crut ètre le col do Luseney, puis

de la iI gravit la oime à gauche qu'il crut ètre le Bec de Luseney. Comrnetrt
at.il pu préciser son col et sa cime? car il ne nous d.it pas qu'il ait eu aves
lui soit de . Guicle, soit de carte. fl faut eucore insister sur le fait déjà

rnentionné, qu'il a eu connaissance ile la rnoirographie ile Canzio et l\[ontlini
(il roste incertaint s'il I'avait avec lui lors ile sa course) ot\ il aurait pu dé.

couvrir que la oarte de 1892 aurait été déposée non pas sur le Luseney, mais

sl"rr le -l{. Redessau - et cependant il enregistre sa trouvaille de cette carto
sans relever la singularité de cette trouvaille sur le Luseney ! nxaminonr
maiutenant la photographie d.epuis sa cime qu'il a pubÌiée comme annexe au
t, XLil de l'Aunuaire du Club Alpin Suisse. C'est une belle photographie.
i{ais il ile semble que la Pointe et 1e Ddme d.e Cian (tous deux nommés)
sont trop rapprochés cle Ia Cime d'Eymann pour que cette dernière puisse 6trc
ls Bec cle Luseney,

S'il faut choisir entre I\[onro et Eymann, j'opte très certainement pour
Àfonro, car les meilleurs spécialistes qui se sont occupés cle cette régiou con-

firment ses dires. D'autre part Eymann aurait très bien pu se tromper de

cime, éiant seul dans un massif à, lui absolument inconnu et, èr ce qu'il parait,
sans carte, ni guid.e, ni .Guide».

Ma conclusion est qu'Eym&nn a fait uue méprise, croyant se trouver sur
lo B:r ce r Llsùney) lorsc1'"r'effectivement il était sur le llont Redessai:, où Ia
c:,'-: .-cr llonro avt-, --' 'r':.-l:ée el iS3l. D'a.1le:rt riel r'csi.,;Ìils -lacilc qrrc

r1: :.' ;r .:'.',r': ;.: I ir'): 'l :'.:: cl::: rì r-, Ì"o'' r tlis ire,r conìtue - je le sais

b:ea par s-"ri:e de mes e:périea;es person:elles I

\\'/. A. B. Coor,rpcr

(membre de la FLORE VALDOTAINE)

Postscriptum. Oepuis q' ^ ;'ai écrit ces derniètes lignes mon avis a étè
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délìrriilvemerrt conflrmé, car lL Eymann avoue quo déjà iI y a, quolques rn.
néos il découvrit qu'il s'était trompé cle cime et qu'effectivement il avait gravi
le véritable Mont Redessau, sur lequel, fort naturellement, il trouva la carte
y laissée en 1892 par la carayane Monro. Il s'agit donc d(une simple méprise
tres facile à comprenclre Èour les raisons signalées plus haut. Tout est bien

qui fiuit bien I

Le détail de cetie histoire amusante se trouve dans une rectification cie la
Rédaction de l'Annuaire du Club Alpin Suisse, t. LI, pp. 194-6. Il parait que

Eymann eut avec Ini la carte del'[ G. M., maisqu'il a été malrenseignépar
les bergers de l'alpe cle Luseney, qui I'assurèrent très positioernent que le pio
qui s'élève au N. U. était le véritableuLes Itoidessaus,, Eymann clonc so ren.
dit au col de Livornea (au lieu du col de Chavanoour), il,ou il exécuta un
nouvel itinéraìre par I'aréte S. O, au Mont Retlessau, 3230 m. Il rapporta aveo
lui la carte de la caravane de 1892 (figurée à. la p. 194) qu'il clonna à la Rédac.
tion en 1906 et crut tout bonnement avoir gravi le bec cle Luseney. Cs no
fLrt que vers 1910 qu'il commenca à, douter de cette idée, se rangeant eufin
a, I'hypothèse que .son pic a été de fait le lfont Redessau, 3230 rrr., et pas Ie
Bec de Luseney. Mais ce ne fut qu'au commencement de 191? qu'il lit part
de ses doutes a, la Rédaction de I'Annuaire d.u S A. C. | | . Mieux vaut
tard que jamais bien qu'il s'agisse tl'une simple méprise et pas cl'une er.
reur faite à dessein.

Complétons notre histoire en signalaut une photo (reproduite à la p.195
du dit Annuaire), prise tlu col iles Bouquetins et montrant très clairement
les deux cimes du Mont Reilessau.

Le tout dernier volume, LII, (1918) cle l'-A.nnuaire du Club Alpin Suisso
publie aux p. 242-4, trois photos., ffgurant Ia région clu mont Reclossau et
iles cléclarations cle cleux membres du S. ,,. C. (MM. Gaffino et Niootlier),
qui ne laissent plus aucun doute qu'en 1906 Eymanr s'est trompé et a
gravi lo Bec dle Luseuey et pas le mont Reclessau.

§r. a. B. G
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