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T E X T E D E V I N C E N T N O Y O U X

LA CONQUETE DES PYRENEES
T O U J O U R S P L U S H A U T

Frontière naturelle entre l'Espagne et la France,
le massif des Pyrénées, qui s'étend sur 430 kilomètres
depuis la Méditerranée jusqu'au golfe de Gascogne,

est longtemps demeure terra incognita ll faudra
attendre le xvne siècle, pour qu'une cohorte de savants-

explorateurs s aventurent enfin vers les hautes
terres sauvages. Au xix* siècle, le pyrénéisme gagne
ses lettres de noblesse.

Barrière naturelle séparant la pénin-
sule ibérique au sud du reste de l'Eu-
rope continentale au nord, les Pyré-
nées ont longtemps été méconnues.
Aussi, les méprises ont-elles été nom-
breuses au sujet de ces monts que l'on
disait «affreux». Au début de notre
ere, le géographe grec Strabon affirme
que les Pyrenees sont orientées du
nord au sud 11 distingue pourtant bien le
versant celtique «dénude» du versant
ibérique « riche en arbres d espèces tes
plus variées et en particulier d essences a
feuilles non caduques »

Une terre inhospitalière
ll n'empêche, tes Pyrenees furent un
axe emprunté par les hommes dès
la Préhistoire, notamment grâce aux
nombreuses voies taillées dans la
roche: Pas de Roland, voie romaine de
la vallee d Aspe, voies perchées dans
les gorges et canyons du Sud navar-
rais, aragonais et catalan La legende
attribue a saint Valier, premier evêque
du Couserans (Ariege] la premiere as-
cension pyrénéenne en I an 452 celle
de I actuel mont Valier (2838m) Maîs
ces t un autre ecclésiastique, Bernard
de Marmiesse qui a réellement vaincu
le sommet, en 1672, et plante une croix
de pierre a son sommet Les archives
du Vatican conservent un texte attri-
buant a Pierre lll, roi d Aragon lesca
lada du mons Canigosus Imont Canigou)
au xiii0 siecle Les sommets notables

P O U R E N
SAVOIR

' -LA DÉCOUVERTE
Jl SES f f

PYRENEES

A LIRE
La Découverte des

Pyrénées, de Claude
Dendaletche. Edit ions

Ar teaz 160 pages
280 il lustrations 32 €

furent probablement gravis par les
montagnards autochtones, chasseurs
de bouquetins, d isards d ours et de
loups Nulle documentation, toutefois,
ne permet d attester la réalité de leurs
exploits Pour le commun des mor-
tels, la montagne n inspirait que peur et
méfiance En 1546, Marguerite de Na-
varre sœur de Francois Ier et femme de
lettres, décrit une terre inhospitalière,
subissant des pluies diluviennes et
peuplée d ours Quant aux Pyrénéens,
le moine poitevin Aimery Picaud les dé-
crits comme étant «noirs et méchants »,
dans son guide des chemins de Com-
postelle - le premier du genre -, rédige
au xii° siecle « Le lieu est plus affreux
que je ne saurais vous dire», renchérit
Francoise d Aubigne, la future Madame
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LES PYRENEES
SONT NIVELÉES

En 1787, un berger
atteint le sommet
du pre du Midi
d'Ossau (2884 ml
pou ypo jc r

une tourelle de
triangulation Ainsi
Henri Rebotl
géologue et Jean
Vidal astronome
peuvent niveler
les Pyrenees
e mesurer le pic

du Midi de Bigorre
(2876 m) Ils sont
a ssi les premiers
a vaincre en 1797
un sommet de plus

de 3DOO rn leTuron
de Neouv elle
(303om) En 1816
Reboul démontre
que I Aneto
13404 rn] est
le po nt culminant

des Pyrenee= - et
non pas le Canigou
ou le mont Perdu
comme on
le uro/a t alors

de Maintenon écrivant a Louis XIV
en 1675 Arrivant en cure a Bareges
(Hautes Pyrenees] la gouvernante et
son petit protege le souffreteux duc du

Mame ont raconte avoir découvert un
paysage noir de montagnes abruptes
peuplées d habitants rugueux et rares

Premières bornes
frontalières en 1868

À l'époque, les Pyrénées ne sont rien
d'autre qu'une barrière quasi infran-
chissable et, depuis 1659, ils sont
même une frontière. Cette année-là
le Traite des Pyrenees fixe la limite
entre la France et I Espagne le Rous
s lion est définitivement rattache a

la couronne de France la separation
suit grosso mcdo la ligne de partage

RAMOND LE PRÉCURSEUR

Louis Ramond 11755-1827) est
un précurseur du pyreneisme.

En 1789 i lpub leOfase/ ro f oris
faites dans fes Pyrenees récit

tourist ique > qui ouvre la voie
aux. fulurb dventur ers En 1801

devenu députe des Hautes
Pyrenees il publie le récit de ses

asceibu b dans la reg o du
mont Perdu Sommet (3355 m]

qu il ne va nera que I annee
suivante quelqu=sjours apres

son guide Icn photo CharletJ
Sa conna ssance approfondie

des Pyrenees et sa cunos te
scientifique en font I égal de

Sauc-3 irp pionnierdelalp nisme
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Les xvm6 et xixe siècles sont ceux
de la conquête sportive et scientifique

des pics et des sommets. On assiste
alors à la naissance du pyrénéisme.

des eaux, c'est-à-dire la ligne des plus
hautes crêtes Cette délimitation, ce-
pendant, n'était pas marquée physique-
ment sur le terrain il faudra attendre
1868 et l'explicitation d'un autre traite
(Bayonne, 1856] pour la pose de bornes
officielles régulièrement espacées
définissant la frontière actuelle Les
premières connaissances sur la chaîne
montagneuse remontent pourtant au-
delà et c e s t aux savants-explorateurs
du xvne siècle, qu'on les doit Recherche
minière, exploitation forestière, géo-
logie, botanique, minéralogie, géogra-
phie physique Les minéralogistes
cherchent des mines pour l 'État, les
forestiers prospectent les belles sapi-
nières pourfournir la matière première
aux bateaux de la marine royale Auxxvn6

et xvm6 siècles, les savants auscultent
la montagne, font paraître d'impor-
tantes publications, illustrées de cartes
et d estampes Les xvm8 et xixe siècles
sont ceux de la conquête sportive et
scientifique des pics et des sommets
On assiste alors a la naissance du pyré-
neisme Louis Ramond (1755-1827], sei-
gneur de Carbonnières, est sans doute
le plus célèbre de ces conquérants,
même s'il ne fut pas seul Le récit de
ses exploits, notamment l'ascension du >

LE PIC DU MIDI D'OSSAU, LA BELLE HORREUR DE LA NATURE

En 1796, Guillaume Delfau (1766-1815) a la ferme volonté de vaincre le pic du
Midi d'Ossau (2886 m). Accompagne du berger Mathieu, il atteint le sommet Se
dévoile a lui un panorama severe « De noires forêts de sapins dans les hautes regions,

des ne ges éternelles sur les sommets desab'mesde toute part » écr i t il Lepc« offre

un bloc immense I I Peut-être une des plus belles horreurs qui soient dans la nature »

LA MALADETA, LA GRISERIE DU SOMMET

L'Allemand Friedrich Parrot 11792-1841) a déjà gravi des
sommets du Caucase et des Alpes quand il s'attaque

aux Pyrénées. Le 15 septembre 1817 il fait I ascension
de la Maladeta (3308 m] au depart dp I urhnn ever le guide

Pierre Sarrau Ils atteignent le sommet le 28 septembre

« Je connus la griserie de stationner sur un sommet vierge

je me réconfortai de cet air impollue et pur de I agréable

sensation du succes » Dans la foulée il poursuit son
périple pyrénéen sur les hauteurs du Luchonnais et de

I Espagne voisine parcourus en quèlques jours En 1829 il
est le premier a faire I ascension complète du mont Ararat

(5165 m) en Turquie, a la recherche de I arche de Noe
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L'ANGLAIS
DU BALAÏTOUS

Épris des Pyrénées,
l'Anglais Charles Packe

11826-1896) lente en 1864
I ascension du Balaitous
[3 144 m] Lexploit croî t
il n ajamais ete réalise

Arrive aj sommet pourtant

il découvre des piquets de
•ente1 On finira par apprendre

que Ppytier et Hossard

avaient fait la triangulation

du massif en 1825 pour
les cartes de I etat majo"

Packe est auss I inventeur du
sac de couchage 11850) et le

cofondateur de la Societe des
montagnards Ramond (1864)

UNE FEMME
AUVIGNEMALE

Anne Lisler 11791-18401,
aventurière aisée du
Yorkshire, première femme
à avoir vaincu le mont Perdu
[en 1830), veut être
la première « tout court »
à atteindre le Vignemale
[3298 m), point culminant

des Pyrénées françaises.
En juillet 1838 el leaporcnd
que Joseph Mey fils du
marechal poursuit le même

desse n Elle prec pile son
depart le 6 août une colonne
d une trentaine de personnes

s c d r i c e v e r s o c a b a n e d e
Saoussat Debat Le 7 août
victorieuse I Anglaise écrit

la legende du pyeneisme

DUO AU SOMMET DE L'ANETO

Qui fut le premier au sommet des Pyrénées : le Russe
Platon de Tchihatcheff ou le Francais Albert

de Franqueville Iphoto)? Diff ici le a dire puisque les

deux accompagnes de guides firent I excursion

ensemble ie même jour le 20 juillet 18421 Depuis la
dispar i t ion de Pierre Sarrau dans le g laciervo sm de a
Maladeta les ascensionnistes redoutaient le pic d Aneto

(3404m) pont culminant des Pyrenees lhistoire
a retenu le nom de Franqueville plutôt que Tchihatrheff
li senble pourtant que le chef d expédit ion fut le Russe
dent le récit aurait inspire son compagnon de cordée

LES PIONNIERS DU PIC DU MIDI

Lobservatoire du pic du Midi de Bigorre a été créé en 1878 par deux étonnantes figures,
le général de Nansouty (photo) et l'ingénieur Vaussenat. À l'origine, il s'agit d'une station
météo rustique. Tandis que Nansouty mesure pression tpmperature et hum d te Vaussenat

quête des fonds pour la poursuite du projet La collaboration est fructueuse le premier
bâtiment au sommet est achevé en 1882 A i epoque les materiaux sont montes a dos
de mulets Le mauvais temps empêche souvent les lia sons avec le pic et il arrive que
les hommes soient bloques au sommet durant I hiver long de huit a dix mois dans des

condit ions spartiates bâtiments mal chauffes mal isoles et ensevelis sous la neige
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LES GROTTES
DU COMTE RUSSELL

Né en 1834, à Toulouse, d'un
père irlandais et d'une mère
française, le comte Henry

Russel! parcourt la planète,
de Constantinople à Hong
Kong, avant de concentrer
ses efforts sur ses chères

Pyrénées. Montagnard

aguerri a I allure altiere
il se distingue des autres
pyreneistes par ses récits
limpides et s mples
traverses de descriptions
de paysages et de reflexions

philosophiques /Souvenirs

d un montagnard! Un des
sommets dont il a réalise
la premiere ascension
en 1865 porte son nom

le pic RusseU(3205rn] dans
le massif de la Maladeta
Désireux de passer des nuits
en altitude il teste I invention
de son ami Charles Packe
un « sac de couchage »
fabrique a part irde la peau
dagneau De 1881 a 1893

[fa i t creuser sur
le Vignemale sept grottes
[photo) que I on peut encore
visiter aujourd nui l l y recc i t

ses amis et de nombreux
visiteurs dans un decor
oriental qui le fera passer
pour un excentr ique
Au cours de sa vie lecomte
a gravi 33 fois le Vignemale
y passant 147 nuits Peu avant

sa mort (survenue en 19091
il confiera les cles de ses
grottes au poète Saint John
Perse Henry Russell est
aussi un des fondateurs

en 1865 de la Societe

Ramond la premiere
Societe de montagnards
des Pyrenees
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LE PYRENEISME: ASCENSIONNER, SENTIR, ECRIRE

Henri Beraldi (1869-19311, l'historien des Pyrenees, est le première parler de «pyréneisme » Dans Cent ans aux Pyrenees (18981
il définit la discipline comme une approche intellectuelle de la montagne résumée en t ro is mots « Ascensionner sentir écrire Lom
de ( alpiniste courant apres la seule gloire le pyreneiste s e d o i t d etre un explora leur complet s c i e n t f q u e e t a r t s t i q u e aguernaux
courses en montagne maîs aussi dote d un? sensibi l i té romantique et capable de communiquer ses expériences ct ses connaissances
ll doit save r prolonger ses vo es d escalade par I écriture et la photographie Plus o j une pratique sportive une philosophie

LE MUSEE PYRENEEN,
DÉPOSITAIRE DE
LÉPOPÉEPYRENEISTE

C'est a Margalide et Louis
Le Bondidier que l'on doit
la creation, en 1920,
du Musee pyrénéen
de Lourdes(Hautes-
Pyrénées). Auparavant
le couple or gmaire de
Lorrain0 avaient explore

de long en large les Pyrenees centrales Lou s y est même a I origine du premier concours de ski (1908] Le musee est onde dans
I enceinte ou chateau fort lourdais (photo) pour exposer < les reliques de ia b^disn^e spooee du pyréneisme » De fait il presente un riche
pa*nmo ne traitant de la vie domestique rurale et pastorale du terri toire oyreneen francais et espagnol des xxe et début xxe strips ams
qu une belle collection de faiences de Samadet Dedie aux a rts et traditions po DU la r es I etablissement est label!, se « Musee de France >
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mont Perdu (3355 m], marie des nota-
t ions scientifiques sur la botanique,
I ethnographie, la géographie

Les guides, un rôle essentiel
De nombreux aventuriers vont mettre
leurs pas dans ceux de Ramond.
D'autant qu'à l'époque, le tourisme
thermal une clientèle fortunée attire
dans la région, bien pourvue en sta-
tions. Venue parfois de lom, celle-ci
est avide a la fois dair sam, d'eaux
miraculeuses, d espaces sauvages et
de sensations fortes Etonnamment,
peu d Espagnols s'aventurent sur les
hauts sommets A l'image de ce qui sest
passe avec les Alpes, de grands person-
nages forgent la legende du pyreneisme
Vincent dc Chausenque, Henry Russell,
Guillaume Delfau, Franz Schrader, Anne
Lister, Henri Brulle, Albert de Franque-
ville, Charles Packe ll faut souligner
le rôle essentiel des guides, solides
montagnards sans qui aucune ascen-
sion n'aurait pu être menée a terme le
Luchonnais Pierre Sarrau, les Gavar-

À la fin du xixe siècle,
presque tous les

sommets pyrénéens
sont vaincus.
Plus tard, une

nouvelle génération
d'ascensionnistes

ouvre encore
des voies.

mens Celestm et Henri Passet ou Fran-
cois Bernat-Salles A la fm du xixp siecle,
presque tous les sommets pyrénéens
sont conquis Plus tard, une nouvelle ge-
neration d ascensionnistes ouvre encore
des voies Parmi eux, notamment les
jumeaux Jean et Pierre Ravier, nes en
1933 Ils réaliseront 370 courses, dont
plus de 200 premieres sur lensemble
du massif, de 1950 a nos jours f

JEAN ET PIERRE RAVIER,
JUMEAUX DE CORDÉE

Soixante années d'escalade,
ça conserve! Jean et Pierre

Ravier forment Le tandem
incontournable du pyreneisme
au xxc siecle Nes en 1933, ces

jumeaux ont ouvert les voies
d escalade sur les plus

célèbres des grands massifs
pyrénéens, du Soum Couy

au Canigou Leur originalité
vient de leur approche

décomplexée de la montagne
pas d entraînement

equipement mmimaliste
refus des modes Ils ont pris

soin de prolonger leurs
premieres par I ecntur e

et la photographie Parmi les
autres grands pyreneistes

du siecle passe citons
encore Louis Audoubert,

Patrice de Bellefon
et Raymond Despiau


