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« On voit un splendide
lendemain succéder à
cette soirée pleine
de menaces »

C

e livre qui fut publié pour la première fois dans les Mémoires de
l’Académie salésienne, paraît
aujourd’hui dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 440 titres parus à ce jour. « Jamais ascension du Mont-Blanc ne fut peutêtre plus variée ni mieux réussie que la
nôtre, écrit l’auteur dans son avant-propos. On part allègrement par un temps
superbe. On essuie, au déclin du jour et au
sommet d’une aiguille qui se perd dans les
cieux, les assauts furieux d’une horrible
tempête. On voit un splendide lendemain

L’un des plus beaux livres
écrits sur ce massif mythique

par l’abbé Jean
FALCONNET

L

’ouvrage de l’abbé Falconnet est sans
doute l’un des plus beaux qui aient
été écrits sur ce massif mythique du
Mont-Blanc, situé aux confins de la France,
de la Suisse et de l’Italie et possédant le
point culminant de la chaîne, le sommet le
plus haut d’Europe. Montagne sans égale
dans les Alpes, non seulement en raison
de son altitude, mais aussi à cause de son
architecture dont les arêtes principales
séparent trois vastes versants (nord à la
France, sud-est et sud-ouest à l’Italie) qui

développent sur plus de 3 000 m de hauteur « des pentes de glace, tourmentées de
séracs et d’éperons rocheux ». Le génie de
l’abbé Falconnet est d’avoir su allier dans
son livre, qui est à la fois un récit et une
étude foisonnante d’informations, l’art du
narrateur (« En un instant, tout le village est
en émoi : on se disputait les lunettes d’approche. »), la rigueur de l’historien (« La
première dame qui ait fait l’ascension du
Mont-Blanc est Marie Paradis en 1809... »),
l’homme de science (« le mouvement continuel des glaciers est attesté par les débris qu’ils charrient... ») et le poète, saisi
d’élans lyriques : « Les mille merveilles qui
rayonnaient autour du géant central. »

« À droite, à gauche,
partout, ce sont des
abîmes insondables »

succéder à cette soirée pleine de menaces.
On subit vingt inconvénients plus ou moins
inattendus et qui restent, après coup, pleins
d’un certain charme dans la mémoire. Nos
anges gardiens nous tirent de toutes les
difficultés et de tous les périls et nous
ramènent sains et saufs du voyage. Pourquoi le lecteur ne prendrait-il pas quelque
intérêt à nous suivre ? Qu’il le fasse du
moins avec indulgence, comme nous le
prions aussi d’être indulgent pour les Études scientifiques qui suivent l’Ascension :
gerbe glanée dans les champs neigeux des
Bourrit, des Saussure, des Durier, des
Stéphen d’Arve, des Rendu et des Payot ! »
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Le récit de l’abbé Fauconnier, intitulé Une
ascension au Mont-Blanc (3-4 juillet 1884),
qui constitue le début de son ouvrage, véritable périple initiatique, est divisé en trois parties : d’abord, Le départ (« La veille du grand
voyage, écrit-il, on s’occupe des provisions.
Toute ma part de travail consiste à soumettre
ma chaussure à l’inspection...) ; ensuite, L’arrivée (« Terribles et interminables Bosses ! À
droite, à gauche, partout, ce sont des abîmes
insondables... ») ; enfin, Le retour (« Un trajet
d’enfer de trois heures dix minutes depuis les
Grands-Mulets. ») Dans la deuxième partie,
divisée en 13 chapitres, l’auteur évoque
d’abord Le Mont-Blanc avant le XVIIIe siècle
(première citation à la fin du XIe siècle) ; puis
Les premières excursions sous le MontBlanc (Bourrit et de Saussure), Les premières tentatives d’ascension au Mont-Blanc
(1775-1785) et La conquête (1786) ; ensuite,
Les ascensions de dames (1809, 1838...) et
Le mal de montagne (à partir de 3 0003 500 m), ainsi que La science au Mont-Blanc
(« excellente station météorologique »), avant
Les animaux et les plantes (« Le passage
des glaciers est dangereux aux hirondelles
mêmes »), Les glaciers (étude très détaillée) et Les routes du Mont-Blanc. Enfin, Les accidents, nombreux, sont tous
relatés avec précision (de 1820 à 1877).

ÉTUDES SCIENTIFIQUES SUR LE MONT-BLANC

C

uré de Magland et homme de terrain friand de courses alpestres, l’abbé Jean Fauconnier ne pouvait
consacrer un ouvrage au Mont-Blanc qu’après en avoir lui-même fait l’ascension. Ensuite, il prit la
plume « pour répondre aux vœux d’un certain nombre d’amis » et pour faire partager aux lecteurs
le plaisir qu’il éprouva à vivre cette aventure extraordinaire. Pourtant, lorsqu’il prend place, le 29 juin 1884,
« dans le courrier de Chamonix », il ne se doute guère que les 3 et 4 juillet suivants il va s’attaquer au Géant
des Alpes... Victime, vite consentante, d’un complot amical, il participe aux préparatifs de l’expédition avec
sept autres ascensionnistes, dont deux prêtres, un guide et un porteur et il nous en fait vivre ici toutes les
péripéties : « Qu’est-ce qui me préserve du vertige de ces sublimes horreurs ? », s’étonne-t-il et plus tard,
ayant touché au but, il s’écrie : « On domine, avec la sensation d’une hauteur qui épouvante, toutes les
chaînes alpestres. » Mais entre temps que d’émotions... Et bientôt il faut lever le camp et c’est le retour.
Stimulé par cette expérience passionnante, l’abbé Fauconnier s’employa aussi à retracer l’histoire du MontBlanc après s’être plongé dans les travaux des meilleurs connaisseurs en la matière : Bourrit, Saussure,
Durier... C’est ainsi qu’il évoque d’abord la méconnaissance dont fut longtemps l’objet ce « roi de l’Europe »
(sa découverte « ne date pas de deux siècles »), puis les légendes qui l’entourèrent (histoire de Bernard de
Menthon), les premières excursions sous le Mont-Blanc (Windham et Pococke, Bourrit et de Saussure),
avant les premières tentatives d’ascension et la conquête réalisée par Balmat et Paccard le 7 août 1786.
Toutes ces expéditions sont émaillées de nombreuses anecdotes (Paccard terminant sa course en aveugle,
en se tenant à la bretelle du sac de Balmat), ainsi que celles qui suivirent (les ascensions de dames) ; quant
aux chapitres consacrés au mal de montagne, à la science au Mont-Blanc, aux glaciers et aux routes du
Mont-Blanc, ils éveilleront l’intérêt des amoureux de la montagne et de tous ceux qui sont curieux des
grandes aventures humaines.
Réédition du livre intitulé Une ascension au Mont-Blanc et Études scientifiques sur cette montagne, paru en 1887.
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