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Les Archives du Trièves
Ce petit fascicule est un recueil de plusieurs documents d’époques différentes...
leur point commun est évidemment le Mont Aiguille ! Il n’est pas exhaustif,
mais regroupe des écrits de sources diverses, pour certains peu connus.
Ce recueil sans prétention a surtout pour but la conservation des textes et
photographies qui ont jalonné l’aventure du C.O. 500 et ses suites.
Parmi toute la masse de documents conservés relatifs à l’organisation des
manisfestations de 1992 (plus de 2000 pages), n’apparaissent pas ici toutes les
démarches et pérégrinations rencontrées par les organisateurs, ni une
importante revue de presse consultable à l’exposition.
Vous trouverez au fil des pages toute une série de noms de ceux qui ont
contribué à cette majestueuse commémoration.

Ce fascicule complète le livret édité pour l’exposition de l’été 2018 consacrée
aux 25 ans de l’association Culture et Montagne, association héritière du Comité
d’Organisation du 500e anniversaire de la première ascension du Mont Aiguille.
********************
L’édition de ce livret est faite en noir et blanc pour réduire les frais d’impression.
Le dessin de couverture est une aquarelle originale de Richard TASSAN, utilisée
dans ses couleurs originelles pour réaliser les affiches, invitations et flyers
annonçant l’exposition.
********************
Ce livret de 140 pages est toujours disponible

Contact : culture.et.montagne@gmail.com
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