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Le Sédunois qui a bâti la «mère
des bivouacs»
HISTOIRE A 4003 mètres sur le Cervin,

le refuge Solvay qui fête ses cent ans
cet été a été dessiné par
un architecte de Sion.
Son petit-fils Philippe
de Kalbermatten
nous raconte.

Les photos du
grand-père
architecte de
Philippe de
Kalbermatten
témoignent des
méthodes utilisées
pour construire le
bivouac sur l’arête
du Cervin.
SABINE PAPILLOUD

SOPHIE DORSAZ (TEXTES)
FONDS DE KALBERMATTEN (PHOTOS ARCHIIVES)

Le 8 août 1917, sur le fil de l’arête est
du Cervin qui se dresse au-dessus de la
cabane Hörnli à exactement 4003 mètres d’altitude, le refuge Solvay était officiellement inauguré. Financé par
l’entrepreneur belge Ernest Solvay,
l’établissement a été dessiné par l’architecte sédunois Alphonse de Kalbermatten, membre du Club alpin suisse
qu’il a présidé durant quelques années.
Cent ans plus tard, son petit-fils
Philippe de Kalbermatten, également
architecte à Sion, ressort les images
d’archives de son ancêtre et revient sur
les péripéties de cette construction audacieuse.
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= TROIS QUESTIONS À...
ANJAN TRUFFER
CHEF DES SECOURS
DE ZERMATT
ET GUIDE
DE MONTAGNE

«Le refuge sauve
encore des vies»
Cent ans après son inauguration, quelle est l’utilité de Solvay?
Le refuge a encore toute son importance. Chaque année, Solvay
permet de sauver des vies. J’estime
qu’entre 20 et 25 personnes y sont
secourues chaque été. On évacue
le plus souvent des alpinistes qui
ont été surpris par le mauvais
temps sur l’arête et sont incapables
de redescendre. Ça doit toutefois
rester un bivouac à utiliser en cas
d’urgence uniquement. Ce n’est
pas idéal quand des alpinistes prévoient de s’y installer pour la nuit.

Quel est son impact sur le trava des secouristes?
vail
Les alpinistes pris dans une
tempête peuvent s’y réfuggier et patienter. Sans cet
aabri, nous devrions envoyer
6 à 8 guides à pied pour les
eescorter jusqu’à la cabane
H
Hörnli. C’est d’ailleurs ce qui
aarrive quand il y a des blessés
gr
graves qui ne peuvent pas
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Et en tant que guide, savo
voir qu’il y a une cabane
su
sur l’arête, cela changet-il la préparation de la
cou
course?
Non, nous savons que les
Non
clien
clients que nous emmenons au
Cerv
Cervin sont capables de faire
l’alle
l’aller-retour sans dormir à
Solva
Solvay. Généralement, on ne s’y
arrête pas à la montée car il y a
souvent du monde. A la descente
en revanche, on fait parfois une
photo pour le client. C’est l’occasion
de boire un peu, de grignoter et de
continuer la course. Par ailleurs,
l’ascension jusqu’à Solvay nous
permet d’évaluer notre progression
sur l’arête. Si nous n’avons pas atteint le refuge en trois heures, cela
signifie qu’il faut rebrousser chemin. } SD

UNE FÊTE ET UNE
ASCENSION POUR
MARQUER LE CENTENAIRE
Le 8 août, un événement privé du
Club alpin suisse célébrera le centenaire de l’inauguration du refuge Solvay.
Parmi les invités seront réunis
les autorités de la commune, la
bourgeoisie de Zermatt, les secours alpins de Zermatt et la famille Solvay.
Le lendemain, pour marquer
l’événement, Philippe de Kalbermatten, Oscar Supersaxo, petit-fils
de l’entrepreneur du refuge, et
Guy de Selliers, arrière-petit-fils
d’Ernest Solvay, graviront l’arête
est jusqu’à Solvay sur les traces
de leurs aïeux. } SD

