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"1865, l'âge d'or dè l'alpinisme":une
fête, des animations, mais aussi un livre
"L'année 1865 est le bouquet d'une décennie de premières
ascensions dans toutes les Alpes. Du Watterhorn (1854)
au Cervin (1865), cette décennie fonde l'alpinisme: ses
outils, ses techniques, ses clubs, ses sommets de cœur, ses
grimpades ou gnmperies, ses images, ses cauchemars sa
littérature".

Un jeu - devinez qui ils sont et gagnez des lots en envoyant
vos réponses sur le mail "1865@chamonix.com" - et le
nouveau livre de Gilles Modica.Photos montage et Le DL/
Ph.C.
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Un livreavec 300 illustrations
Jeux, animations, expositions, films et conférences sont
au programme de ces festivités. Mais pour aller un peu
plus loin dans le savoir encyclopédique de l'histoire de
l'alpinisme, le livre cité plus haut a été publié par les
éditions Guérin, fl s'agit d'un ouvrage très documenté et
illustré de plus de 300 photos, retraçant cette période de
la conquête des sommets. Une période élargie - mais de
façon succincte - à l'épopée de Paccard et Vallot au mont
Blanc, histoire de bien mettre en perspective cet essor de
l'alpinisme, avec son apogée aventureux, en 1865.

Les premières lignes du livre de Gilles Medica, "1865, l'âge
d'or de l'alpinisme" donnent en somme, toutes les raisons
de ce siècle et demi d'alpinisme fêté à Chamonix de juin
à fin septembre. Cet âge d'or n'est pas tombé du ciel sur
la "capitale du mont Blanc", subitement, né d'une lubie
événementielle. Ces années fastes de toutes les audaces
montagnardes existe depuis longtemps, notamment chez
les Suisses de Zermatt qui fêtent en grande pompe - et
avec force francs suisses - la victoire au Cervin de Croz,
Taugwalder et Whymper. Alors forcément, quand on se
proclame "Capitale mondiale de l'alpinisme", on se doit
aussi d'honorer cette époque incroyable de l'alpinisme
flamboyant!
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On pourrait d'ailleurs se poser la question du "pourquoi
1865?", dans la mesure où cette date reflète aussi un
terrible drame, avec la mort de quatre des alpinistes de
la première au Cenon, dont le célèbre guide chamoniard
Michel Croz.
Mais peut-être est-ce aussi l'illustration de cette
fascination pour les sommets les plus hauts, que même la
perspective de la mort ne fait pas se détourner les yeux
plein de convoitise des hommes
"1865, l'âge d'or de l'alpinisme", de Gilles Modica, est sorti
aux éditions Guérin. 393 pages, 56 .
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