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INTRODUCTION 
 
Ce livre relate l’histoire vraie de la première traversée hivernale des Aiguilles du Diable dans 
le massif du Mont Blanc. Après avoir réussi en 1937 la première ascension hivernale de la 
Dent du Caïman dans le même Massif, le guide Raymond Lambert et mon oncle Marcel 
Gallay décident de s’attaquer aux Aiguilles du Diable. Mlle Erika Stagni, une alpiniste 
chevronnée, les accompagne en tant que cliente du guide. 
Ils s’engagent le 7 février 1938 dans leur projet longuement muri, à la suite d’une longue série 
de jours de beau temps. Malheureusement une tempête d’une rare violence les surprend en 
pleine  traversée alors que, dans la nuit du 9 au 10, ils bivouaquent au sommet de la Pointe 
Médiane. Après avoir achevé leur traversée dans des conditions épouvantables et perdu la 
plus grande partie de leurs provisions, la cordée, égarée au sommet du Tacul, ne retrouve pas 
la voie de descente qui aurait pu les mener au col du Midi et doit se réfugier dans une 
crevasse que l’on peut situer à proximité du col Maudit. Le beau temps revenu le 13, 
Raymond Lambert réussi à descendre seul les pentes du Mont Blanc du Tacul et opère la 
jonction avec les équipe de secours venues de Genève et de Chamonix. Les opérations de 
sauvetage auront lieu sous un soleil radieux, mais dans un froid sibérien. 
Cette terrible histoire a, pendant de longues années, hanté ma famille et les relations que nous 
avions avec mon oncle. Il était pour moi indispensable de l’approfondir pour la maîtriser 
l’exorciser. 
J’avais pour cela une documentation de premier ordre qui ne pouvait que combler l’historien 
que je suis. 
- Dans La tragédie des Aiguilles du diable (Genève, Franck Luthi 1952) Marcel Gallay relate 
dans les moindres détails son aventure dont la trame a été ici scrupuleusement respectée. Il 
n’était pas nécessaire de modifier quoi que ce soit à cette narration pour obtenir un bon 
scénario. 
- Dans le chapitre L’hôtel de la mort lente de son livre A l’assaut des quatre mille (Genève, 
Editions de la Frégate 1946) Raymond Lambert relate plus brièvement cette première. Les 
deux récits ne présentent pas de contradictions majeures et se recoupent remarquablement. 
Celui de Lambert apporte néanmoins quelques détails supplémentaires bienvenus sur sa 
descente solitaire du Mont-Blanc du Tacul. 
- Marcel Gallay avait réalisé une série de gouaches inédites consacrées à sa traversée des 
Aiguilles du Diable (86 vues), et à ses ascensions de la Dent du Caïman (2 vues) et des 
Grands Charmoz (4 vues). Ces illustrations fournissent de nombreux détails permettant de 
préciser certains épisodes et constituent même une ébauche de bande dessinée mettant en 
scène les divers acteurs du drame. Sa documentation recèle également quelques croquis 
d’itinéraires et des photographies originales du sauvetage prises notamment au col du Midi et 
dans les séracs du Géant. 
- De nombreux livres de montagne fournissent des vues d’alpinistes en action, tant lors de 
l’escalade que lors des rappels, autant de sources pour mettre en scène certaines postures en 
tenant compte d’un équipement qui n’avait pas la sophistication de celui d’aujourd’hui. Il y a 
plus de 70 ans, on ne skiait pas comme aujourd’hui et les difficultés de la montagne 
commandaient la plus grande prudence dans les postures. 
- Enfin je tenais à ce que l’histoire se déroule dans un environnement géographique et 
topographique le plus vraisemblable possible afin que les alpinistes familiers de la région 
puissent s’y reconnaître. Les cartes topographiques, de vieilles cartes postales et les multiples 
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photographies disponibles sur internet fournissent ici une documentation surabondante 
permettant de restituer le cadre topographique, à l’exception peut-être pour certains plans 
rapprochés situés dans les Aiguilles. Il convient également d’avoir des notions de 
morphologie glaciaire et de savoir ce qu’est un glacier, une rimaye ou une chute de séracs. Je 
ne connais la région que pour n’avoir descendu qu’une fois la Vallée Blanche à ski. Il y avait 
là un véritable défi pour le géographe et le géomorphologue. 
Le puzzle ainsi assemblé donne au récit sa véritable dimension. 
J’ai tenu à mentionner sous leurs vrais noms les acteurs du sauvetage, guides de Chamonix et 
alpinistes de Genève, dont mon père. Plusieurs d’entre eux sont connus des milieux 
montagnards, du moins de ma génération, et j’entendais souvent parler de certains d’entre 
eux. Cela est pour moi une façon de rendre hommage à leur courage et à leur dévouement. 
Plusieurs ne sont pas revenus indemnes, physiquement et moralement, de cette aventure. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur action. Je ne sais si une telle solidarité pourrait être 
encore possible aujourd’hui à l’heure des téléphones portables, des hélicoptères et des 
secouristes professionnels. En 1938, on était dans un autre monde. La proximité de Chamonix 
ne limitait en rien le caractère de bout du monde du massif du Mont Blanc. 
Tout travail d’historien se heurte aux lacunes de l’information et aux biais introduits par la 
documentation dont ce dernier dispose. Les acteurs même des évènements proposent souvent 
des vues approximatives des scénarios dont ils sont partie prenante. La Vérité de l’Histoire 
nous restera à jamais inaccessible. Que Clio me pardonne si j’ai commis quelques erreurs 
involontaires dans la restitution de cette histoire. 
 
Alain Gallay 
Bréonaz, Alpes valaisannes  
Août 2014 
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Bilan planches 
 
No No 

séquences 
souches 

Dates Titre 

1 1 6 janvier 1937 Prologue : première hivernale de l’aiguille du Caïman 
2 2  L’ascension 
3 3  L’ascension 
4 4 /5  Le retour 
5 6 5 février 1938 Genève : la décision 
6 7 7 février Vers Chamonix 
7 8  La Mer de glace 
8 9  Souvenir : première ascension de la face nord des grands 

Charmoz 1935 
9 10  Vers la cabane du Requin 
10 11 7-8 février Nuit à la cabane du Requin 
11 12 8 février Vers la Combe Maudite : abandon des skis 
12 13  La crevasse 
13 14  Montée du col de la Fourche 
14 15/16 8-9 février Nuit au refuge Borgna 
15 17/18 9 février Montée du col du Diable 
16 19  Ascension de la Pointe Chaubert 
17 20  Au sommet de la pointe Chaubert 
18 21  Rappels de la Pointe Chaubert : plus d’espoir de retour 
19 22  Ascension de la Pointe Médiane 
20 23 9-10 février Pointe Médiane : premier bivouac 
21 24/25 10 février Pointe Médiane : le temps se gâte 
22 26  Rappels de la pointe Médiane 
23 27  Au pied de la pointe Carmen 
24 28  Pointe Carmen : les tyroliennes 
25 29  Pointe Carmen : Marcel Gallay rejoint ses compagbons 
26 30  Ascension de la Pointe Carmen 
27 31/32  Rappels de la Pointe Carmen 
28 33  Pte Isolée : les aiguilles sont mortes 
29 34  L’arête du Mont-Blanc-du-Tacul 
30 35  Première tentative de descente 
31 36  A la recherche d’un abri 
32 37 10-11 février Mont-Blanc du Tacul : second bivouac 
33 38/39 11 février Seconde tentative de descente : la glissade 
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34 40  Découverte de la crevasse 
35 41/42 11-12 février La crevasse, première nuit 
36 43/44 11/12 février Les cordées de secours atteignent le Requin 
37 45 12 février Premières recherche dans la Combe Maudite 
38 46 13 février La vie s’organise dans la crevasse 
39 47/48 12/13 février  La crevasse, seconde nuit et retour du beau temps 
40 49 13 février Echec de la première tentative de sortie 
41 50/51  Départ de Raymond Lambert 
42 52  Erreur de route et retour de Lambert 
43 53  Seconde tentative de Lambert 
44 54  Raymond Lambert descend le Tacul : la rimaye 
45 55  Les secours retrouvent Lambert 
46 56  Lambert est ramené au Requin 
47 57  La cordée Demarchi quitte Chamonix 
48 58  La cordée Demarchi arrive au Requin 
49 59  03 h. La cordée Demarchi progresse vers le col du Midi 
50 60 13-14 février La crevasse : troisième nuit 
51 61 14 février La cordée Demarchi progresses sur le Mont-Blanc-du-Tacul 
52 62/63/64  Les autres cordées atteignent le col du Midi 
53 65  La cordée Demarchi sauve Mlle Stagni 
54 66  La seconde cordée sauve Gallay 
55 67  On descend Gallay : la rimaye 
56 68  La glissade 
57 69  Difficulté dans les séracs du géant 
58 70 14-15 février Nuit de Marcel Gallay au Requin 
59 71-72 15 février Marcel Gallay est descendu à Chamonix 
60 72  Marcel Gallay est rapatrié à Genève 
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