
Illustration de couverture : ????.

ISBN : 978-2-343-09776-3

30 €

A
n
n
ie

 L
ag

ar
d
e
-F

o
u
q
u
e
t

Henri Vallot 

L’arpenteur du Mont-Blanc
(1853-1922)
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L ingénieur centralien Henri Vallot (1853-1922) a été pendant 
plus de trente années, à partir de 1887, associé aux entreprises 
de son cousin Joseph Vallot (1854-1925), scientif ique, acteur 

et mécène de l’aventure savante au Mont-Blanc. 
Après l’évocation de ses origines familiales, de sa jeunesse et de sa carrière 
d’ingénieur, l’auteur traite plus longuement de son apport à la cartographie de 
montagne. Acteur majeur d’une approche scientifi que et technique plus pré-
cise de la cartographie topographique, il élabore des méthodes sur le terrain et 
perfectionne les instruments. Faisant preuve d’un véritable prosélytisme dans 
ce domaine, il forme, au sein du Club Alpin, des alpinistes, topographes béné-
voles, dont Paul Helbronner. Élargissant le champ de ses activités de la carto-
graphie à l’aménagement de la montagne, il participe, en qualité de membre 
du Club Alpin et du Touring Club de France, à la construction de refuges, 
à la création de sentiers et à la réalisation de tables d’orientation… Son fi ls 
Charles a exploité et prolongé son œuvre en publiant les cartes du massif et 
en dirigeant la collection des guides Vallot utilisés par plusieurs générations 
d’alpinistes.

Annie Lagarde-Fouquet, née en 1942, se consacre, depuis une di-
zaine d’année à des travaux historiques personnels autour de la lit-
térature de voyage et des ingénieurs du XIXème siècle. Après Édouard 
Charton, directeur de la revue Le Tour du Monde, et Ida Pfeiffer, une 
extraordinaire voyageuse autrichienne, elle a choisi, dans le cadre de 
travaux sur les ingénieurs centraliens, de faire connaître Henri Vallot, 
dont elle partage l’intérêt pour la vallée de Chamonix.
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