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Dès 1857, plusieurs tentatives infructueuses furent entreprises pour gravir le Cervin, 
principalement du côté italien. L’Anglais Edward Whymper essaya de convaincre son ami 
Jean-Antoine Carrel de tenter l’ascension depuis Zermatt. Ce dernier s’obstinait cepen-
dant dans le choix du versant italien.

En juillet 1865, un restaurateur de Breuil apprit par hasard à Whymper que Carrel s’était 
de nouveau mis en route pour l’arête du Lion (Liongrat), sans en avertir son ami. Whym-
per se sentit trahi et rejoignit Zermatt sur le champ pour y réunir un groupe prêt à tenter 
de suite l’ascension par l’arête du Hörnli (Hörnligrat).

Le 14 juillet 1865, la cordée de Whymper, comptant sept personnes, réussit la première 
ascension. Ce groupe atteignit l’Epaule de Furggen par l’arête du Hörnli avant de rejoindre 
la face nord un peu plus haut, là où se trouvent aujourd’hui les cordes fixes de la voie 
normale. Edward Whymper atteignit le sommet en premier. Carrel et son groupe étaient 
à ce moment au Pic Tyndall, encore bien loin du sommet.

Lors de la descente du groupe des vainqueurs, les quatre premiers de cordée chutèrent 
au-dessus de la paroi nord, avant d’avoir atteint l’épaule de Furggen. Trois d’entre eux  
furent retrouvés morts quelques jours plus tard sur le Glacier du Cervin, le dernier a dis- 
paru sans laisser de traces. Trois jours plus tard, Carrel réussit aussi son ascension après 
avoir passé de la pointe italienne de l’Epaule à l’arête de Zmutt en traversant la paroi 
supérieure ouest (une voie appelée Galleria Carrel) et poursuivi sur cette arête jusqu’au 
sommet.

difficile   

Compréhension de texte

Lisez lentement et attentivement le texte suivant. Cachez-le ensuite et répondez  
aux questions se trouvant sur la page suivante. Après cela, vérifiez à l’aide du texte  
si vos réponses sont correctes.
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Questions sur le texte

1. De quel pays Edward Whymper était-il originaire?

2. En partant de quel pays Jean-Antoine Carrel voulait-il gravir le Cervin?

3. Combien de personnes comptait la cordée de Whymper?

4. Combien d’hommes de cette cordée sont-ils morts en redescendant du sommet?

5. Carrel a-t-il aussi réussi son ascension?

Exercice de mémoire difficile   


