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Les enfants du Mont-Blanc : 150 ans d'histoire de la compagnie des
guides de Saint-Gervais Val-Montjoie
Par : Guérin aiment la montagne et l'histoire de la montagne. Dans ce très bel ouvrage, Julien Pelloux,
guide à la compagnie de Saint-Gervais et Dominique Potard, auteur bien connu de la maison
d'édition, reviennent sur les 150 ans d'histoire de la compagnie des guides de Saint-Gervais ValMontjoie.
Les guides ne sont pas innocents dans le succès du Mont-Blanc auprès du grand public.Depuis un
siècle et demi, les guides de Saint-Gervais sont les ouvreurs de la montagne, les constructeurs de
refuges, les initiateurs des grands projets au mont Blanc. Parallèlement, ils sont restés charpentiers
ou paysans, n'abandonnant le piolet que pour saisir la faux ou le marteau.

1864 : création de la compagnie des guides
Dominique Potard et Julien Pelloux racontent leur histoire au fil des décennies. Le lecteur pénètre
ainsi dans l'intimité d'une vallée, d'un métier et d'hommes ayant pour passion ce bout de terre dressé
vers le ciel, recouvert de neige et de glace qui domine Saint-Gervais.

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux trekkers. Il diffuse des articles concernant ce sport ainsi que des tests de
produits et informe sur les évènements en rapport à cette pratique.
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C'est le 8 août 1786 que la première ascension du Mont-Blanc par le versant chamoniard est réussi
par le docteur Paccard, accompagné de Jacques Balmat. 1-0 pour Chamonix. Ainsi commence
l'histoire de la compagnie des guides de Saint-Gervais qui ouvrira officiellement ses portes en 1864.
« Les enfants du Mont-Blanc » marquent un attachement sincère à la profession de guides, une
viscérale attirance pour le sommet du Mont-Blanc. Des histoires racontées sans poussière ni fioriture.
Pour les passionnés du Mont-Blanc.
A propos des auteurs
Julien Pelloux est guide à la compagnie de Saint-Gervais et historien. Malgré son jeune âge, il est la
mémoire de la vallée. Depuis plusieurs années, il recueille les témoignages, analyse les archives et
regroupe les photos anciennes afin de constituer une source historique complète sur la vallée.
Dominique Potard est lui aussi guide mais à Chamonix. Il est un auteur régulier des éditions
Guérin, bien connu pour ses carnets remplis d'anecdotes drôles et loufoques.
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