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Le matériel, les fournisseurs

l

orsque Victor de Cessole s'engage dans la
randonnée en montagne au cours des années 1890,
puis dans les hivernales et le ski en 1909, les fabricants et distributeurs spécialisés de vêtements et de
matériels se disputent déjà un marché certes limité,
mais en constante expansion . La correspondance
qu'échange le chevalier avec plusieurs d'entre eux ,
concernant les détails techniques , les mesures et
retouches , les transformations et améliorations à
apporter, les prix et réductions envisagées pour des
achats en nombre montrent tout l'intérêt, tout le soin
que portent les fournisseurs à cette clientèle exigeante
et fortunée . Cessole n'hésite pas à faire le tour de
l'Europe alpiniste pour trouver les meilleurs produits.
Grâce aux factures conservées, on peut reconstituer
sa panoplie complète d'alpiniste.
Les échanges les plus importants concernent les
chaussures de montagne, réalisées sur mesure chez
Giuseppe Anghileri & fils à Lecco , avec grande
succursale à Milan.
Les manteaux et pèlerines en loden viennent des
maisons Alois Witting et Rudolf Baur à Innsbruck.
Le drap est commandé chez Garda & Segre à Turin,
ainsi qu'à Entraunes, chez Césaire Ollivier.

Les passe-montagnes, gants, moufles, bandes molletières, sacs et raquettes sont choisis chez Blanchet à
Grenoble.
Le sac tyrolien en toile caoutchoutée pour les sorties
hivernales est un modèle transformé par Ernest
Chevallier à Genève.
Les chapeaux tyroliens , gants , chaussettes , bandes
molletières , espadrilles , havresacs , manteaux et
soupes déshydratées sont fournies par Heinrich
Schwaiger à Munich.
Le digesteur en aluminium provient de Jos. Böcklein
également de Munich.
La gourde en peau de bouc et la lanterne “excelsior”
sont commandées dans le magasin “ Au Touriste ” à
Grenoble.
La corde en chanvre de quarante mètres est prise
chez Marius Basset à Lyon.
Les chaussons à neige et les clous à glace en acier
sont envoyés par Ch. Werhung aussi de Lyon.
Les piolets sont fabriqués sur mesure par les frères
Simond à Chamonix.
Enfin, les skis, luges et patins à glace sont pris chez
Paul Gleize à Chambéry, le spécialiste et importateur
des matériels norvégiens et suisses.
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