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a"rÀtpri » (Gap) il ta fit pié"éd" d'un préambule dont ']rous 
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/rayons les lignes sufuanles 
"«C'estdoncàtl.VictttrPuiseur'membredel'Institut'sauutzltnü'

thématicien et astl.onome' que reuient l,honneur d,auoir, le premier,

{oulé le point culminant du Peluout"
Les-ité,taits de solt ascension n,ont jamais été publiés.

M. Puiseur était d'un modeslie Îare' comme Presqùe lous les

}romrnes adonnés ù l,étude des sciences naturelles, et je dus insisüer,-in 
rqiules infdréls de l,hrslorre alpine, pour le déciiler ù rechercher

ses noües el d rassernbler ses souuinirs. Il le fit enfin, dans Ia lettre

dontjedonnelareproductionintégrdle,enrarsondesonimpartance.
On uoud.ra blitt rapprocher ces noles de la charmante relatiotl

donttée par un de ses ii^pognons d'auentures' M' Grenier' dans un

liore qui esl un docutnent d'e premier ordre (l\'

1t Fraomenl deYogage bolonique-dans les 'i/pes du Dauphiné' I aoüt 1849' Bcsau-

ç.,.o f Afg.-i*primerie de Sâinte-Àgathe'



OI. LE PERE T PASSË:

E:- i:-.e-':i l« lettre de lI. Puiseu.u, on De"ra que le saucrnü rilait
ürtuble ri-un alpfniste émérite. Son fils Pierre est aujoard'àui, à ce
de.:ubt,e tilre,l'héritier de sa grloire. »

Pari.s, le 28 januier 1877"

« Monsieur. Je ne sais comment m'excuser de rêpondre seii:e-
ment aujourd'hui à votre lettre qui a clô;à plus dc tleux mois de date:
je poun'ais alléguer des occupations urgcntes rlui nr.'ont laissé bien
peu de loisils; nrais j'aime mieux soilicitcr tout simplement votre in-
dulgcnce.

Je voudrais, porlr nrieux la rnériter., yous envo)'er quelque récit=:
intêressant de mes anciennes excursions dans vos montagnes; nrais
à l'époque de ces prcmiers yoyâges en Dauphiné (1847 et 18lE), je
m'occupais bcaucoup de botanique et c'était particulièrement la ré-
colte des plantes rares qui me préoccupait; aussi les ascensions pro-
premcnt ditcs n'ont-elles été quc des exceptions dans mes courses.

D'ailleurs, on n'imaginait guèr.e, en ce temps-là, que le public put
slntéresser à I'escalade d'un pic ou à la traversée d'un glacicr et je
n'ai gartlè presque âucune note de ces détails qui font la matière des
rêcits de nos modernes alpinistes. Réduit à des souvenirs déjà anciens
et un peu effacés, je ne pourrai répondre qrre bien imparfaitement
aux questions que vous m'adressez.

lE47
Parti à pied de Pont-de-Beauuofsrn le 18 juillet, j'allai coucher

à la Grande-Chartreuse. De là je gravis le Grand§om et redescendis
à Grenoble dont j'explorais les environs pendant quelques jours" Le
28 j'allai à pied de Bourgd'Oisans à ÿillard d'Arènes, d'oir je fis
diverses excursions au col du Galibier, au glâcier du Bec, etc. te ffi,
j'étais à Brr'ançon et le 27, je rne rendais à ADriès par le col de :iüulrif ,
Le 23, j'atteignais Ie col de la Trauersette; puis, revenant sur mes pas.
je couchais à Ia bergerie du ÿalJon,. le 29, je gagnais le col de ÿa-
Ionfe et après m'être élevé assez haut sur les llancs du ÿrso, je reve-
nais à Ia bergerie; franchissant ensüte le col de Ruines, je visitais le
vallon de Rocfte-Taillante, après quoi je me rendis à Fontgr'llande par
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-", oLÿrieur. Le ll0, ie gagaai Si-Vérart, priis iirurliesLre ltar ie col Iries
-s[ronques?] et la vellée <le Ceillcrc. Le 31 juillc" e+" les 1"'ei 2 août
-.:rent enrirl3yés il des cxcursioits autour dc Gap. Le 3 août, j'aliais
,;e Gap à Emlrrun en voiture; mais la perie d'un passeport' sans
.equel je ne pouvais pénétrer en Piémont et faute duquel j'avais été
,rrêtê par lcs gendarmes, m'obligea à retourner ù Gap, d'oir je revins
:rne seconde fois à Embrun. Lc 5, je passai d'Embrun à Sa[ttt-Pa-u]
iurent ernpioyés à des excttrsistts autour <7e Gap. Le 3 aoirt, j'allai
couclrcr à hlaljassel. Le 6, je franchis le col de ilarie pour mc rendre
à Sarr Damiano; lc lendemain soir, j'étais à' Tttrttt. De là, par le col
cle Salrr/-Ilüodula, que je passai sans guicle, je gaguais Zermati oir
je retrouvais I\{. Orclilaire, professeur à l'Ecole de niéclecine de Be-
sançcn.

C'est alors, c1u'accotnpagnés flc cluatre guides, lollS ess&)i1,tl1es
i'ascension du fuIont-Rose clui tr'avait pas encole été tentée du côté
cle la Suissc. llous réussîrnes seulement à atteintire le §affel, lli$ neo-

tres au-dessous du sontmet. Je passai ensuite avec deux guitles tre

col d'Héreri.s, pour rne rendre à Euoléna, et de là, je descendis à Sion
oir se termina la partie pédestre cle rnon vo)'egc.

I 848

En 1.848, parti de Bourg-d'Oisalzs, le 2 août, j'arrivai Ie soir à nn

Bérarde; le l), j'explorai Ie glacier d.e Bonne-Pierre au pied des Ecrins.
Le 4, je passai à Villard d'Arènes, par le col du Clôt des Cauales, en
cornpagnie de cleux botalistes et sotis la condttite de Rodier le père'
No.us efimes un temps a{Ireux et, a)'ant prêté mon bâton à un de mes
compagnons qui n'en avait pas voulu prcndre, je fis sur la pente
nord du col une glissade involontaire d'une centaine de mètres, la-
quelle n'eut d'ailleuls aucun résultat fâcheux, Le 5 et Ie 6 fr,rrent crn-
ployés à des courses botaniques autour dtt Villard d'Arènes- I.e 7,
je passai le col de I'Echauda et Iis, en passant, I'ascension du Grond-
cucumel{e. d,ou l'on a une vue magni{ic1ue sur la chaîne du Peluour.

Arrivé à Ville-Vallouise, j'appris qu'un capitaine du Génie, norn-
mé Durand, du Vivarais, était monté en 182] sur le Peluour, avec
plusieurs habitants d1 pays, et y avait fait construire une pyramide I
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=:.all.iilsànrefaireincliquerundeshornnrcsquial'aientgravi

nous entriiules dans le vallon de sapiniëre, A trois hettres, notls arrr-
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vârnes eilfin à une pcnte relativenent motlérée, ct couverte d'une
neige d'une consistance convenable. J'engageai le guide à s'arrêter
Ià et à m'], attendre, ce à quoi il consentit! non sans peine (1).

Prenant alors un pas plus accéléri. j'atteignis sans difficultés la
Pgrantide que le temps n'avait pas trolr endornmagée. Il était un peu
plus de midi. La température dtant fort agréable, je passai là une
demi-heure à coutemplel le ruagnifique panorama qui s'étendait arr-
tour de moi. L'objet le plus frappant était peut-être le pic isolé du
Viso,' le llortt-Blurtc était un peu voilé par les nuages.

La pvramirie e é1é constnrite sur cc sommet iialce rlue. snr un petit
espace, le rochel'1'cst à dtlconvert;mais à pe-,r rie riistance sc trouve
un autre solnmel iltii est recorr\c.r't tlc leige et qui. étant un peu plus
élevé, doit être rcgardir colflllle la r'ér-itable cinlc rlu Pelvoux. Je rn'r'
rendis en vingl minutes envilou, aritant que je pnis ni'en souvenir,
et sans t'encontrcr Aucunc clcs difliculles que iI. \Yh1,mper a éprou-
vées depuis pour laire le nrême trajet; on sait cotitbien I'éiaL de la
neige est sujet à r'aricr darrs ces hautes régions.

Arrivé là, je vis clairement qu'il y avait à quelclues l<ilomètres au
Nord-Ouest une pointe plus élevée encore; c'est celie qne les habi-
tants de ia Bérarde appelaient alors le Pelvoux et qui est bien connue
aujourd'Irui sous le nom cle Barre des Ecritrs. Mon glide me dit que
le capitaine Durant regrettait de n'en a.r'oir pas tenté l'ascension;
mais indépendanrment de la distance et de I'heure avancée, les abî-
nrcs qui m'en sépuraiett ne me permettaient pas de songer à la gra-
vir, du point otr .i c me trouvais.

Je r-ins i{cnc rejoindrc rnon guidc. Il jtrgea prudcnt de suivre,
à la descente, uue direction un peu différentc de cellc clu matin, afin
d'ér'iter les chutes de pierres eI les ruisseaux ren«lus plus abondants
par la fusion de la neige. Dans un assez rnauvais i)assrse. il dut m'at-
tacher une corde autour du corps et me laisser filer jusqu'à un replat
situé à trois ou qnatlc rnètres plus bas. Arrir,é là, je lui fis, avcc un
bâton, une sol:te de marchepierl à I'airle clurluel il desccndit à son
tour.

(1).Ii art à r.-'mar'quer quc l\[. Puiseux a rclter.r-1 l,a.-scclsion, étant .seuI et quc Ja cordene fut ernproyéc qu'à la cesce.le. pendont quelques instnnts. -- trYoi",i. p.'cr,iLââi
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\ous étions à six heures à la cabane du berger et à huit heures

eutldf,oirjeprenaiscongédemonguide;iIm'avaitdemandévingt
francs pour cette course et parut enchanté du léger pourboire que

I'ajoutaii au prix convenu. Avant neuf heures, j'ètais de retour à

f ille-Yallouise.
Le 10 août, je me rendis à Brdançon par la vallée, et de là au

Nonêtier; le 11, je gravis une montagne située au-dessus du col des

Arsines et d,oir je ràvis admirablement le massif du Pelvoux. Redes-

seudu à ÿrllard d,Arênes,je me rendis le 12 à la Graae, d'où une voi-
ture me transporta à Boirg d'Orlsans; lascension dtr Prégenlil qui
domine ia ville fut la dernière course à pied de ce voyage.

Voilàcequ,aprèsbientôttrenteansjemerappelle.demespre.
mières excursions dans le Dauphiné. Je voudrais pouvoir reproduire
les impressions que m'ont laissées tant de scènes grandioses au milieu
desqueltes j'ai passê de trop courts moments; mais vous suppléerez,
Mousieur, à ce que je oe sÀrais exprimer, vous qui avez aussi visité
de près ces bellei mlntagnes qu'on ne se lasse jamais de revoir. »


