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Extrait du Voyage d'un convalescent
dans le Département du Simplon

Evolena
Cette vallée a 10 lieues d'étendue : en passant par Hérmence sous Vex à côté de la Borgne, on voit
un hermitage coupé dans le roc; tout y intéresse l'observateur.
À côté de Vex, on remarque les restes d'un ancien château. Un magicien doit avoir conjuré les
serpents de cette commune; est-il vrai que ce terrain n'en tolère pas. A côté de la Borgne il y a une
source d'eau salée. Après avoir dépassé la borgne d'Hérémence, près d'une croix, on rencontre cinq
à six pyramides de grès de cent à deux cents pieds de hauteur, couvertes par des grosses pierres en
forme de chapeau. Cette vallée va en se rétrécissant, et au pont de Gros-Jean on observe le beau lit
de marbre noir d'une rivière laiteuse et garni de superbes tilleuls; après avoir dépassé la chapelle de
la garde on tombe dans une jolie plaine divisée par la Borgne.
Le village d'Evolena doit son nom à une source acidulée, qui est près de la cure. Cette commune
jouit encore d'une très bonne carrière de pierre à fournaux. Il y a 5o ans on y voyait des cerisiers
dans le pré du bénéfice; mais depuis l'accroissement du glacier; on n'y rencontre aucun arbre
fruitier. Evolena se divise en deux vallées, l'une s'allonge sur Bagnes, et les monts de l'Arola sont
inaccessibles. Ce glacier est magnifique. L'autre va du côté de Zermattt : depuis le glacier de
l'abricole la vue plonge dans la vallée de Viege ! C'est de là qu'on observe l'élévation triangulaire de
la dent blanche, elle est entre Hérens et Annivié . Elle peut avoir 2200 toises au-dessus de la mer.
La Dent ronde qui est au bout du glacier sur le Piémont est confondue avec le Mater horn. Sous le
roc de l'abricole on rencontre des beaux cristaux et de là en traversant vers trois pointes
inaccessibles on mesure les Manchettes, bien cultivé avant le 15e siècle et qui du depuis subit le
séjour de glaces éternelles. Là, sur une pierre détachée d'une voûte le 18 Aoust 1790, j'y ai trouvé
une inscription romaine; en voici seulement une partie.
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On sait que Teutonius et Cloadic fils de Ménapius roi des Cimbres passèrent les Pyrénées pour
entrer en Espagne d'où ils furent chassés par les Celtibères et qu'ils se jetèrent sur le Rhône, où ils
défirent tellement les romains qu'à peine de l40'000,( dont 80'000 étaient gentils-hommes) en resta
dix pour porter la nouvelle à Rome.
Ils crurent ensuite pénétrer en Italie par la Lombardie et les montagnes du Vallais. Quintus Catulus
T proconsul romain avait à ces différents passages opposé des forces inutiles. Mais Cajus Marius les
défit en Italie. Voici donc mon opinion.
Par la vallée de L'Arola en Evolena; on passe pour aller dans la Valpeline - ce chemin était trèsfréquenté autrefois. Ce.... us gardait probablement le passage de Zermat et celui d'Évolena vers la
Dent ronde.
On criera au miracle, on en appellera à l'impossibilité: mais j'observe que ce glacier n'est pas
ancien: son terrain dit les Manchettes fleurissaient encore en 1400 comme les meilleurs prés de
cette commune.
Chez le juré Morand un acte atteste encore, qu'en 1400 un morceau de pré situé aux Manchettes, fut
donné en échange contre un autre morceau de pré de la même étendue situé en la Zaudaire.
Ce dernier terrain est encore aujourd'hui une prairie l'autre est occupé par le glacier. Dans le 15e
siècle les alliances entre la vallée de Viege et Evolena étaient tellement communes, que le curé de
St. Martin était obligé d'entretenir un recteur allemand à Evolena, dont une partie des habitants
allaient de préférence à la messe à Zermatt, surtout en été. Les familles sont en partie les mêmes.
Mais depuis que la formation du glacier a empêché cette communication, Evolena s'est séparé de
Zermatt, et là on n'y parle plus qu'un patois grossier.
Les plantes de la montagne du Coter sont les plus actives. Les songes en changeant de lit; le cri du
renard, les chants des oiseaux sont leurs augures. On y croit encore, que le diable se masque en
voyageur et qu'il va y acheter des âmes. On me crut un voyageur de ce genre, la terreur fut dans la
contrée, et on me prodiguait des signes de croix. En passant d'Evolena en Annivié on passe par
Villa, village perché sur la montagne où la végétation commence à manquer. C'est le village le plus
élevé de tout le Vallais.
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