
CHAMONIX : LA COMPAGNIE

DES GUIDES A 200 ANS !

PATRICIA REY

A En 2021, la Compagnie des guides de

Chamonix compte 216 membres actifs,

dont 153 guides et 64 accompagnateurs.

Fondée il y a deux siècles, la

Compagnie des guides de

Chamonix reste la plus ancienne

et importante compagnie de

guides au monde. Une institution.

Elle est aujourd'hui composée de

240 guides professionnels et

accompagnateurs qui emmènent

leurs clients à la conquête des

sommets de la vallée et du monde

entier.

C'est en 1821 que tout commence.

Suite au drame de la caravane

Hamel survenu au mont Blanc, où
trois des leurs périssent, les guides

chamoniards décident de se

structurer. Le métier de guide est

créé (depuis, il n'a cessé d'évoluer).

Un fonds de solidarité – laCaisse de

secours –est mis en place pour

soutenir les familles endeuillées et

une répartition équitable du travail

(le fameux « tour de rôle » ) est

établie sous l'autorité d'un

guide-chef. Ce sont les piliers

fondateurs de la Compagnie des

guides de Chamonix, immuables,

que le temps n'est jamais parvenu à

éroder. Les statuts sont

officiellement publiés en 1823 par

l'administration sarde. C'est le début

d'une formidable épopée, avec ses

grandes premières et ses tragédies.

À Jacques Balmat, premier membre

illustre de cette compagnie, qui a

ouvert la voie, succéderont

notamment Ravanel-le-Rouge,

Roger Frison-Roche, Gaston

Rébuffat, Lionel Terray, Louis

Lachenal… Tous aussi passionnés,

avec ce même engagement qui les

caractérise.

MEDIA

Trois livres, un film, une exposition

et un timbre à l'effgie de la

Compagnie retracent ses 200 ans.

Programme des événements : www.

chamonix-guides. com

B Quatre guides sur le glacier des

Bossons, avant 1914.

C Joseph Demarchi, guide de montagne,

membre de la Compagnie des guides de

Chamonix au début des années 1900.
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D Photo offcielle des 200 ans de la

Compagnie, illustrant l'esprit de cordée.

TROIS TEMPS FORTS

Pour célébrer le bicentenaire de la

compagnie, mémorable sera

l'événement. Après les rendez-vous

en refuges organisés du 24 au

27 juin, sorte d'itinérance

scientifique sur le climat dans le

massif du Mont-Blanc agrémenté de

conférences, aura lieu la plus grande

cordée du monde, longue de 6 km,

les 10 et 11 juillet (ou les 17 et 18,

selon la météo). Imaginez plus de

200 personnes encordées, encadrées

par trente guides français, italiens et

suisses, à plus de 3 000 m d'altitude,

reliant l'aiguille du Midi à la pointe

Helbronner. Beaucoup d'entre elles

sont des partenaires, « parce que les

guides n'existent pas sans leurs

clients » , rappelle Olivier Greber, le

président de la compagnie, qui

entend « leur faire vivre une belle

expérience en montagne ».

En août, la traditionnelle fête des

guides, créée en 1924 pour récolter

des fonds au profit de la Caisse de

secours, se tiendra cette fois sur une

semaine, du 9 au 15, avec des

concerts, animations et activités.

Enfin, point d'orgue de ce

programme commémoratif, du

30 aoûtau 5 septembre : l'ascension

du mont Blanc par six guides qui,

dans la foulée, enfourcheront leur

vélo jusqu'à Paris pour gravir la tour

Eiffel et porter aux responsables

politiques un livret sur le

changement climatique, rédigé par

des guides de la compagnie et du

syndicat national (SNGM). « En tant

que sentinelles du climat, notre

volonté n'est pas de donner des

leçons mais d'alerter, quand le

réchauffement en montagne est deux

fois plus rapide qu'en plaine. »

UN LIVRE, 200 ANS

D'ANECDOTES

David Ravanel, issu d'une longue

lignée de guides et ancien

président de la Compagnie, publie

un livre anniversaire coécrit avec

sa mère auteure, Joëlle Paccalet :

« J'avais envie de raconter des

anecdotes plus ou moins connues,

voire inédites, avec des guides, pour

ne pas suivre le fil de l'histoire,

comme d'autres l'ont déjà fait. » Un

vrai travail de mémoire sur la

relation humaine. Et l'auteur de

conter : « Après la Première

Guerre mondiale, les guides ont

monté des Vierges au sommet des

montagnes (Les Drus, le Grépon)

pour assurer leur protection, mais

peu de gens savent que le curé

faisait partie de l'expédition pour

les bénir. »

Soixante anecdotes et histoires

– joyeusesou tristes, modestes ou

audacieuses –s'égrènent au fil des

chapitres : savoir, vaincre,

admirer, secourir, partager,

transmettre… c'est la richesse de

cette compagnie, et ce qui fait son

âme.

Compagnie des guides de Chamonix

200 ans d'histoire(s) , éditions

Glénat. Pour tout livre acheté au

bureau de la Compagnie, un

pourcentage est versé à la Caisse de

secours. ■
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