


LODÈVE
Un illustre Lodévois bien trop méconnu:

Joseph Vallot
1854-1924

Le Musée alpin de Chamonix a consacré une
exposition à ''l'Epopée VALLOT au Mont-Blanc" jus
qu'au mois d'avril 1999.

Grand savant mécène de la science Joseph
VALLOT dont le lycée de notre ville porte le nom (Déli
bération du Conseil Municipal du 22 mars 1962,
approuvée par Arrêté interministériel (Intérieur et
Éducation nationale) du 25 juin 1964, est né à
Lodève le 16 février 1854 au Château de Saint
Martin, route de Bédarieux, ancienne propriété de
Mgr. de FUMEL, dernier évêque de notre cité. Son
père, Émile VALLOT, 1ngénieur, et sa mère Marie
Léontine PUECH, fille d'un riche manufacturier de
notre ville, appartenaient à la bourgeoisie très riche
de notre région. (Son père ayant hérité d'un parent
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du nom de TOULOUSE qui, au XVIIIesiècle, conçut et
breveta le cerclage en fer des véhicules dont le suc
cès fut retentissant.VALLOT aurait pu vivre une vie
oisive et heureuse de riche bourgeois, mais, dès sa
jeunesse, le goût des sciences le passionne après
ses études au Lycée CHARLEMAGNE, à Paris).

Longtemps, on ne prit pas au sérieux ce jeune
bourgeois arrivant en calèche pour suivre les cours
de la Sorbonne et fréquenter les Laboratoires de
Recherches des Hautes-Études, du Muséum
d 'Histoire Naturelle et de l 'École Normale
Supérieure.

Il commença par se livrer à la Botanique et consti
tua une des plus importantes bibliothèques de la
flore, y alliant par humour la flore du pavé de Paris.

La Géologie et la Physique le passionnent à leur
tour et le savant en herbe commence à attirer l'at
tention avec ses découvertes de grottes et lacs sou
terrains et des traces de l'existence de l'homme pré
historique dans l'Hérault, notamment dans la région
du Larzac et de Saint-Pons, parfois en compagnie
de E.A. MARTEL, Président de la Société de
Géographie de Paris, père de la Spéléologie qui
présente, certes, un aspect sportif, bientôt dépassé
par le goût et la volonté de la Recherche apportant
des éléments de premier choix à un grand nombre
de sciences, comme la Géologie, la Minéralogie, la
Physique, l'Archéologie, la Paléontoligie...

Curieuse destinée de VALLOT qui, longtemps, les
yeux fixés sur et sous le sol, passant un jour en dili
gence à Chamonix pour assister à un congrès de
Géologie, lève les yeux vers le Mont-Blanc et, jugé
un illuminé par le monde scientifique, lance cette
déclaration: "Je passerai trois jours et trois nuits au
sommet du Mont-Blanc sous une tente pour prouver
que l'on peut y vivre." Ce qui, à l'époque, était
impensable.

En 1886, à la suite de deux ascensions faites au
sommet de la montagne pour y exécuter des
recherches physiologiques, Joseph VALLOT avait
reconnu la nécessité d'un séjour prolongé pour
effectuer une étude convenable de certains phéno
mènes. t'année suivante, il montre , dans un
Mémoire, combien il y aurait intérêt à entreprendre
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des observations scientifiques de longue durée et de
créer des stations météorologiques sur les pics les
plus élevés des Alpes. Voilà donc l'intrépide Lod é
vois résolu à réaliser son projet en juillet 1887.

"L'organisation de notre ascension n'avait pas été
facile à cause de la répugnance des guides pour un
séjour prolongé à une aussi grande altitude, où l'on
prétendait que la vie n'était pas possible. Nous res
tâmes donc au sommet trois jours et trois nuits, tra
vaillant le jour dehors, passant la nuit sous une peti
te tente, où l'insuffisance de couverture nous faisait
souffrir cruellement de froid. Malgré les fatigues de
l'ascension, de l'installation et du séjour dans de si
mauvaises conditions, malgré un orage qui nous
assaillit et fort heureusement n'emporta pas notre
tente, je pus rapporter 600 observations se rappor
tant à la physiologie et à la météorologie."

Aux prix de mille difficultés, VALLOT regagne
Chamonix, acclamé par la population, Maire en
tête , venue l'accueillir pour saluer son grand exploit.

"De plus , écrit VALLOT, j'installai au sommet du
Mont-Blanc une station d'instruments enregistreurs
marchant quinze jours , que je visitai cinq fois dans le
courant de l'été. J 'avais placé des stations sem
blables aux Grands Mulets (aIt. 3 057 m) et à
Chamonix, de sorte que je réussis à obtenir deux
mois d'observations barométriques, thermomé
triques et hygrométriques simultanées, faites à
1 000, 3 000 et 4 800 mètres d'altitude. Les résultats
nouveaux que me donna la discussion de ses obser
vations me firent désirer de les pousser plus à fond
en construisant une station définitive."

Il envisagea avec soin l'emplacement de cet
Observatoire, avant de choisir les rochers des
Bosses situé à près de 4 400 m. d'altitude. Il se déci
da finalement pour une construction en bois entou
rée d'un mur en pierre sèche. En effet, construire
une petite grotte était difficile en haute montagne,
car la main-d'œuvre faisait défaut. Par ailleurs , une
bâtisse en maçonnerie aurait coûté très cher et, de
surcroît , on pouvait craindre que le ciment ne pût
prendre dans un lieu où la température est toujours
au-dessous de zéro degré .

Donc les éléments de la "Cabane refuge" seraient
d'abord assemblés dans la vallée, puis démontés et
numérotés. Ils seraient au commencement de l'été
transporté aux rochers des Bosses.

Dans la lettre adressée aux guides, il fit la des
cription détaillée de la cabane et déclara prendre à
sa charge les frais de cette construction, ainsi que
ceux de son équipement. Pour le transport du maté
riel, il sollicite le concours des guides en leur disant:
"Chacun de vous mettra son point d'honneur à colla
borer à l 'œuvre si utile à tous et, l'année prochaine,
les nombreux étrangers qui viendront dans notre
pays pour le centenaire de la Liberté (1789) consta-
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teront avec admiration que la France est hospitaliè
re jusque sur la cime glacée de sa plus haute mon
tagne."

Ce n'est qu'en 1890 que la construction en bois
fut faite à Chamonix. l'ouvraqe pesait 1700 kg
répartis en 112 charges de 15 kg, et il fut transporté
par 110 guides gratuitement (auxquels il faut ajouter
l'aide de quelques propriétaires de mulets pour faci
liter la tâche).

Avant d'utiliser le refuge, il fallut passer plusieurs
nuits sous la tente. Mais VALLOT était au milieu de
ses guides, leur donnait du courage et, malgré le
mauvais temps, le refuge fut édifié en quelques jours
seulement, entre deux tourmentes.

l'abri était solide et petit. À l'origine il se compo
sait de deux pièces, l'une pour l'Observatoire, l'autre
pour loger les touristes.

Puis il fut agrandi, en 1891, et 1892. Il était en
bois, à double cloison, entouré d'un épais mur de
pierres. Il comprenait 8 pièces avec tout le mobilier
nécessaire et grand nombre d'instruments. Ensuite
VALLOT fit construire sur un rocher voisin un nouveau
chalet en 1892 dans lequel les touristes trouvèrent
asile, sans gêner les observateurs.

....". ....~- ,

3 jours au Mont Blanc

.;./" .
.~ ..

Observa.to ir e vnt tot a u Mont -Bla nc
A it . i :t :~ ln.
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INSTITUT DE FRANCE

ACADÉMIE DES SCIENCES

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des Sciences,
t.CXXVI, séance du 10 janvier 1898.

RAPPORT

SUR LE

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

Décerné en 1897 à M. J. VALLOT

Commissaires: MM. de Lacaze-Duthiers,
Milne-Edwards, Fouqué, Gaudry ;

Gaston Bonnier, rapporteur.

M. Joseph VALLOT a entrepris depuis 1885 plu
sieurs séries de recherches sur la métrologie et la
géologie des plus hauts sommets des Alpes et des
Pyrénées, ainsi que sur les conditions de la vie ani
male et végétale dans les hautes altitudes.

En 1890, M. J. VALLOT a construit, à ses frais, un
observatoire près du sommet du Mont Blanc ; de
nombreuses expériences et observations y ont été
faites par lui et par divers savants.

Dans une première série d'observations, M.J.
VALLOTs'occupe de la météorologie des montagnes.
Signalons parmi ces travaux:

Une étude comparée du baromètre de FORTIN et
des baromètres métalliques, d'où il résulte qu'on
peut exécuter avec ces derniers instruments les cor
rections nécessaires pour obtenir des observations
utiles ;

Des recherches sur la variation de la températu
re, de la pression et de la vapeur d'eau, montrant
que l'oscillation diurne de température diminue à
mesure qu 'on s'élève, que le maximum et le mini
mum de l'état hygrométrique de l'air se produisent
d'autant plus tôt qu'on est à une grande altitude,
enfin qu'au Mont Blanc il n'y a plus qu'un maximum
et un minimum de pression barométrique par jour,
au lieu de deux ;

Une étude des tempêtes au Mont Blanc, où l'au
teur fait voir que les courbes barométriques aux
grandes altitudes ne présentent pas les crochets
d'orages bien connus, mais des séries d'oscillations
verticales;

Enfin diverses expériences d'actinométrie qui ont
permis de déterminer avec plus d'exactitude la
constance solaire.

Une autre série des recherches de M. J. VALLOT
est relative à l'étude des glaciers. Plusieurs de ces
recherches ont trait aux variations d'étendue qu'ont
présentées les glaciers des Pyrénées depuis un
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siècle, à d'anciennes forêts envahies par les gla
ciers, aux causes de la catastrophe de Saint
Gervais, mais les résultats les plus importants
acquis par M. J. VALLOT se rapportent à la marche
des glaciers. L'auteur montre qu'aux grandes alti
tudes l'accroissement du grain du glacier ne peut
s'effectuer que par pression mécanique et sans
fusion de la neige. Des études expérimentales faites
méthodiquement par l'auteur depuis 1891, sur le
mouvement de la Mer de Glace, il résulte que la
vitesse du glacier n'est pas d'autant plus rapide
qu'on s'approche de l'extrémité inférieure, comme
l'avait cru TYNDALL, cette vitesse n'est pas plus rapi
de en été qu'en hiver. L'auteur conclut de ses obser
vations que la théorie de la progression des glaciers
par regel n'est pas exacte; la marche des glaciers
est causée par la pesanteur et non par les influences
calorifiques.

Tout en poursuivant les études précédentes, l'au
teur a entrepris l'exploration géologique complète du
massif du Mont Blanc. Le travail a exigé un très
grand nombre d'excursions pénibles et dange
reuses. Ces excursions ne pouvaient être exécutées
que par un alpiniste consommé comme M.J. VALLOT
qui est allé observer les roches et récolter des
échantillons sur les points les plus différents de la
cbeîne, même en bien des endroits qui étaient en
apparence inabordables. Le résultat de ces courses
alpines a une importance considérable. En effet, par
ses études précises et méthodiquement conduites,
M.J. VALLOT a démontré que le système en éventail
n'existe pas. Le Mont Blanc est constitué par une
série de plis parallèles dont les synclinaux sont for
més de schistes et les anticlinaux de protogine.

En terminant ce Rapport il est impossible de pas
ser sous silence les publications de l'auteur sur les
végétaux des hauts sommets et surtout ses expé
riences relatives à la physiologie de l'homme dans
les hautes altitudes. 1/ résulte de ces dernières
études que la température du corps ne subit aucun
abaissement, même au sommet du Mont Blanc, que
les poumons s'adaptent à la raréfaction de l'air et
que les battements du cœur ne diminuent pas d'in
tensité.

L'ensemble des belles recherches de M. Joseph
VALLOT, ayant donné des résultats de premier ordre
dans diverses branches de la Science, constitue une
œuvre à laquelle la Commission décerne à l 'unani
mité le grand prix des Sciences physiques.
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Ce premier Observatoire a été inauguré par un
célèbre alpiniste , le Cardinal Achille RATTI devenu
par la suite sa Sainteté la Pape Pie XI.

Mais ce premier Observatoire, par suite d'un
enneigement intensif, provoqua l'accumulation de la
neige et malgré les mesures prises pour éviter l'en
vahissement de la construction, il fallut envisager
d'établir l'Observatoire sur un emplacement mieux
choisi.

VALLOT ne se découragea pas. Nous avons souli
gné plus haut le refuge des voyageurs sur le rocher
voisin. Ce dernier étant à pic, le refuge s'était parfai
tement comporté et la neige n'avait pas pu le recou
vrir.

VALLOT, en 1898, mobilise tous les guides et por
teurs pour établir sur la dernière cime rocheuse du
Mont Blanc, au Rocher de Bosses, un nouvel
Observatoire. Il alla s'installer, avec une vingtaine
d'ouvriers, dans l'ancienne construction engloutie
dans la neige et y mena, pendant 44 jours, une véri
table vie d'Esquimau, dirigeant les travaux de la
construction nouvelle au milieu de nombreuses diffi
cultés. En effet, la température descendait jusqu'à
moins 7 degrés dans l'Observatoire!. ..

Le nouvel Observatoire, situé à 4 350 mètres d'al
titude, mesurait 10 mètres de long et 6 de large, 4 m.
de haut de faîtage et 2 sur les côtés, tandis qu'un
mur de soutènement de 15 mètres de long sur 5 m
de haut et 2 m d'épaisseur, était élevé sur la pente.
La disposition intérieure avait été modifiée.

L: ampleur et l'importance de cette nouvelle ins
tallation permettent aux savants français et étran
gers de venir à l'Observatoire du Mont-Blanc étudier
et faire des expériences du plus haut intérêt.

Hélas, un certain clan ne veut considérer VALLOT
que comme un amateur. Le professeur JANSSEn,
Membre de l'Institut, prétend pouvoir édifier un
observato ire rival sur la calotte du Mont-Blanc.
Généreusement, VALLOT prête ses installations.
Mais, conformément à ses prévisions , quelques
années plus tard, le bâtiment "officiel" devait dispa
raître sous les glaces.

Le prétendu amateur avait triomphé des spécia
listes , des plus grands savants , de JANSSEN à
STÉFANIK, de POINCARÉ au Général PÉRIER.

Après 34 missions épuisantes, VALLOT, non sans
bien des intrigues de ceux qui ont jalousé sa réussi
te, lègue son Observatoire aux Sociétés Savantes.
Au cours de cette fâcheuse bataille des Observa
toires, notre généreux savant fit cette douloureuse
déclaration :

'~ux jeunes gens des Facultés, j 'avais voulu pro
curer des moyens de travail. Des gens au cœur sec
complotent par jalousie, pour les priver d'un
Observatoire construit par un de leurs frères scienti
fiques au prix de tant de fatigues et de danger. J'ai

fait ce que j'ai pu pendant trente ans. Si l'on ne veut
pas continuer mon œuvre, ce n'est pas de ma faute."

Septembre 1920. Joseph Vallot (34eme ascension) effec
tuant à 66 ans, ses expériences sur /e ba/con de

l'Observatoire.

Durant toute sa vie, souvent dangereuse, VALLOT
poursuit son œuvre scientifique , énumérée dans une
brochure de 19 pages par l'Imprimerie de Nice
Matin. Travaux scientifiques nombreux et impor
tants. l'ensemble de ses belles recherches , ayant
donné des résultats de premier ordre, dans diverses
branches de la Science, constitue une œuvre à
laquelle l'Académie des Sciences a décerné le
Grand Prix des Sciences Physiques en 1897.

L'Amérique lui confère le prix WILDE et dix-sept
Sociétés savantes françaises et étrangères l'hono
rent du titre de "Membre d'Honneur."

Il fonda, avec sa propre fortune, Laboratoire,
Bibliothèque, Observatoire météorologique à Nice
et, avec EUXTER, le plus haut Téléphérique du
monde: celui de l'Aiguille du Midi, pour faciliter les
études scientifiques poursuivies dans son observa
toire du Mont-Blanc.

Avec son cousin Henri VALLOT, ancien Professeur
sorti de Centrale, il entreprend la réalisation de la
carte au 1/20 000· du massif du Mont-Blanc, véri
table portrait de la montagne très détaillé: sentiers,
chalets, rimayes, moraines, séracs... Soixante-quin
ze ans après la publication de cette carte , "La quali
té d'immense œuvre cartographique accomplie par
les VALLOT' souligne Monique FORT, Professeur de
Géomorphologie, n'est pas remise en cause.

A 70 ans, le 11 septembre 1920, VALLOT effectue
sa 34e ascension. Voici son message, qu'il écrit sur
le Livre d'Or des "Grands-Mulets" :

Je redescends du Mont-Blanc où j'étais monté
pour la 348 fois. Séjour de 10 jours à l'Observatoire.
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Longues senes d'expériences résolvant des pro
blèmes scientifiques de grande importance. Mais
mes forces m'ont trahi. La montée a été épuisante.
J'ai fini par devenir malade, et la descente a été un
calvaire, malgré la sollicitude de mon excellent ami
BAYEUX. Et je ne suis pas encore dans la vallée! Tout
à une fin dans ce monde. Le courage ne peut rem
placer les forces perdues. J'ai soixante-dix ans. t' ère
de mes ascensions scientifiques est close, définiti
vement. Je dis adieu au Mont-Blanc, auquel j'ai
consacré mon existence. L'Observatoire est toujours
là, et les expéditions continueront avec des plus
jeunes. C'est ma conclusion."

Joseph VALLOT a dû affronter bien des difficultés,
des souffrances et des dangers. Il a tout entrepris
sans aucune subvention, avec sa fortune personnel
le. "Ce savant ", disait l'Académie des Sciences dès
1894, mérite d'être signalé pour son énergie, sa
ténacité et son dévouement à la Science."

Autodidacte, mécène, bâtisseur, il fut intéressé
par la Botanique l'exploration des grottes, la
Glaciologie, la Météorologie et la Phys ique , la
Géologie, la Topographie, la Photographie, les
Travaux Publics, la Physiologie et la Médecine.

Maître sur le "Toit de l'Europe", montagnard
incomparable, écrivain doué sur l'histoire de l'alpi
nisme : c'était un homme de terrain et d'exception.

t'œuvre scientifique de VALLOT est toujours là : un
exemple. Comme l'écrit le grand physicien Louis de
BROGLIE : "Les moyens matériels, si utiles qu'ils
soient pour le progrès de la Science, ne sont pas le
facteur essentiel. L'originalité d'esprit, l'aptitude aux
idées, la persévérance dans l'effort en sont les
sources profondes."

Le Musée Alpin de Chamonix consacre une
exposition à "L:Épopée VALLOT au Mont-Blanc" ouver
te jusqu'au mois d'avril 1999. La presse nationale, à
travers ses grands titres , a souligné les mérites de
l'œuvre scientifique de Joseph VALLOT, à l'occasion
du centenaire de la construction de son deuxième
Observatoire du Mont-Blanc, en 1898.

Il serait bien normal que Lodève et l'Hérault s'as
socient à l'hommage reconnaissant qui lui est dû.

***
Joseph VALLOT

et ses expériences sur le

"Mal des montagnes"

t'ann ée 1999, à l'occasion de la "Fête de
l'Alpinisme" le dimanche 19 juillet, a eu lieu un col
loque au sommet du Mont-Blanc sur une maladie

quelque peu méconnue: "Le mal des montagnes ''.
Cette réunion se tenait à l'Observatoire VALLOT,
Laboratoire unique au monde , rattaché au C.N.R.S.
et principalement utilisé par les chercheurs en Phy
siologie de l'Environnement.

(Chaque année d'ailleurs une équipe de dix
médecins y passe une quinzaine de jours afin de
mieux comprendre les mécanismes d'adaptation de
l'organisme à l'altitude).

Au cours de cette rencontre médicale, les spécia
listes , médecins et alpin istes ont pu confronter leurs
expériences. Ils ont aussi lancé l'idée d'une étude
comparative du mal des montagnes suivant les alti
tudes. Un projet qui pourrait ainsi , réunir des cher
cheurs européens, néo-z élandais et américains.

Ce colloque que des médecins ont ainsi organisé
à l'Observatoire du savant lodévois doit nous rappe
ler les travaux effectués par notre éminent compa
triote sur ce sujet , voici exactement cent ans.

De ce mémorable exploit , qui valut à Joseph
VALLOT un accueil triomphal à sa descente du Mont
Blanc de la part de toute la population de
Chamonix, Municipalité en tête , en voici un résumé.

Lorsqu 'on aborde les grandes altitudes, on est
sujet à un malaise, auquel on a donné le nom de
"mal des montagnes' assez analogue au "mal de
mer'. Se manifeste par des nausées, des maux de
tête, un sommeil incoercible, et quelques autres
symptômes moins importants, qui n'ont été obser
vés qu'iso lément. Le mal de montagne a été étudié
par plusieurs savants: Paul BERT, LORTET, FOREL. ..
Mais, en présence des conclusions opposées des
différentes études émanant de ces savants , de nou
velles expériences étaient nécessaires.

Ce sont ces expériences que Joseph VALLOT a
entreprises dans deux de ses ascensions au Mont
Blanc en 1886, et dans les cinq qu'il a faites en
1887, dont la plus célèbre: "Trois jours et trois nuits
au sommet de la plus haute montagne d'Europe
pourprouver qu'un séjour prolongé pareil altitude est
possible ".

Dans la "Revue Scientifique' du 21 mars 1891, il
écr it : "Je fis porter au sommet du Mont-B lanc par
une équipe de porteurs, un matériel de campement
et d'observation, et je m'établis à la cime , sur la
neige, avec M. RICHARD, le constructeur de mes
appareils, et deux guides réputés : Michel SAVIOZ et
Alphonse PAVOT. "L:organisation n'avait pas été faci
le, à cause de la répugnance des guides pour un
séjour à une aussi grande altitude, où l'on prétendait
que la vie n'était pas possible. Nous restâmes au
sommet trois jours et trois nuits, travaillant le jour
dehors, passant la nuit dans une petite tente, où l'in
suffisance de couvertures nous faisait souffrir cruel
lement de froid. Malgré les fatigues de l'ascension,
de l'installation et du séjour dans de si mauvaises
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conditions, malgré un orage qui nous assaillit et, fort
heureusement, n'emporta pas notre tente, je pus
rapporter 600 observations, se rapportant à la phy
siologie et à la météorologie.

De plus j'installai au sommet une station d'instru
ments enregistreurs marchant quinze jours, que je
visitai cinq fois dans le courant de l'été. J'avais placé
de s stations semblables aux Grand Mulets
(aIt. 3057 m.) et à Chamonix, de sorte que je réus
sis à obtenir deux mois d'observations baromé
triques, thermométriques et hygrométriques simulta
nées, faites à 1 000, 3 000 et 4 800 mètres d'altitu
de. Les résultats nouveaux que me donna la discus
sion de ces observations me firent désirer les pous
ser plus à fond en construisant une station définitive.

Et c'est le 29 juillet 1890 que Joseph VALLOT plan
ta le drapeau tri colore auprès du premier
Observatoire qu'il mit à la disposition des savants et
des chercheurs.

"La température du corps n'est pas inférieure au
Mont-Blanc, déclare VALLOT, à ce qu'elle est dans la
plaine. Ce n'est donc pas à l'abaissement de la tem
pérature du corps qu'on peut attribuer le "mal de
montagne", mais bien, comme l'a indiqué Paul BERT,
à une imparfaite oxygénation du sang. Ce dernier
fait est bien connu, mais ce qu'on ignorait jusqu'ici,
c'est le rôle des poumons dans la respiration sur les
hautes montagnes.. .

-Dans la respiration habituelle, la capacité pulmo
naire n'est pas utilisée toute entière à chaque inspi
ration. Ainsi au repos, j 'inspire environ 60 centilitres
d'air seulement, tandis que mon poumon peut en
contenir 300 centilitres. Le sang se trouve donc en
contact avec une assez grande quantité d'air, qui
n'est renouvelé que par parties.

- Au Mont-Blanc, la diminution de pression produit
une congestion diminuant la capacité du poumon,
qui ne contient plus que 220 centilitres d'air au
moment de l'arrivée au sommet ; de plus chaque
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inspiration n'est plus que de 50 centilitres. On se
trouve donc en présence d'une diminution, à la fois
de l'oxygène contenu dans l'air, de l'air contenu dans
le poumon et du renouvellement de cet air. C'est
cette triple diminution qui cause l'état morbide. On
objectera, il est vrai, que les inspirations sont plus
fréquentes dans les grandes altitudes, leur nombre
est bien loin d'être doublé, et cette fréquence anor
male constitue elle-même une fatigue. D'ailleurs elle
n'est pas en rapport avec la diminution d'oxygène:'

"Par quel mécanisme d'accommodation les habi
tants des hautes régions du globe peuvent-ils s'ha
bituer à l'air raréfié de grandes altitudes? Là encore
mes expériences peuvent donner la clé du mystère:
trois journées d'habitation au sommet du Mont
Blanc ont suffi pour modifier entièrement le régime
de ma respiration. Le dernier jour, ma capacité pul
monaire avait notablement augmenté et mesurait
250 centilitres. Le nombre des inspirations était de
17 par minute, au lieu de 14 dans la plaine. Quant à
la profondeur des inspirations, elle avait doublé,
étant devenue de 100 centilitres. Ainsi, l'air était
deux fois moins dense que dans la plaine, mais il en
entrait deux fois plus dans ma poitrine, ce qui réta
blissait l'équilibre ; aussi je ne ressentais plus aucun
symptôme du "mal de montagne."

CONCLUSION

Ainsi juillet 1987, a permis, par le Colloque des
Médecins organisé à 4 350 mètres d'altitude, de rap
peler éloquemment le centenaire d'un grand exploit
de Joseph VALLOT au sommet du Mont-Blanc pour
prouver qu'un séjour prolongé en haute montagne
était possible, indispensable et nécessaire pour la
recherche scientifique. Son Observatoire-refuge,
construit en 1890, remanié en 1891 et reconstruit en
1898 est toujours au service des savants et des tou
ristes.

Jean MERCADIER
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