Des “monts affreux” à la “Suisse niçoise”
la conquête des Alpes ultimes

“

Lorsque l'atmosphère est claire et sereine, on
peut affirmer que depuis cette formidable altitude la perspective livre véritablement un
ensemble “d'affreuses beautés”; une chaîne de
montagnes terrifiantes allant du sud à l'est s'offre
au regard du spectateur frappé d'admiration. Les
cimes découpées et arides forment un paysage
sombre et mélancolique. Seule l'apparition de la
mer aux eaux azurées que l'on devine à l'arrièreplan dans la confusion des sommets rocailleux
met un peu de gaieté et de diversité. La couleur
empourprée des cimes barre tout l'horizon, et,
alors qu'elles semblent s'étendre vers le nord, les
montagnes glacées et amoncelées semblent se
dresser les unes sur les autres dans toutes les
directions à la fois…”
Face au magnifique panorama sur le massif des
Alpes maritimes qu'il découvre depuis le col de
Tende dans les années 1780, l'un des rares
passages existants entre Nice et Cuneo, l'ingénieur topographe Albanis Beaumont contemple

la beauté terrifiante des “monts affreux”.
L'époque est romantique. Les dilettantes cultivés
viennent admirer les sites naturels des hautes
Alpes, les glaciers de Chamonix et de
Grindelwald. En revanche, au sud, les Alpes de
la mer, les Marittime, n'offrent encore que très
peu d'intérêt.
Ce que les étrangers recherchent ici durant
l'hiver, c'est le climat doux et la nature paradisiaque de la Riviera. Les montagnes des Alpes
maritimes sont considérées comme un “ triple
rempart ” protégeant le littoral des frimas qui
sévissent au nord. Aussi, quelle idée bizarre
d'aller voir ce qui se passe dans un milieu froid
et hostile alors qu'il fait si beau au bord de la
mer ! Mais il y a toujours quelques originaux
prêts à se distinguer…
“ L A D R E S E T PA S T O U R S ”
Le plus connu et le plus “piqué” entre tous,
selon son propre terme, c'est bien le chevalier

Valley of Tende, vers 1795, dessin de Albanis Beaumont, gravure de Cornelis Apostool (détail).
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Col de Tende,
vers 1855,
dessiné et lithographié
par Jacques Guiaud.

Victor de Cessole. Ne passe-t-il pas cinquante
années de sa vie à parcourir et à faire connaître
les Alpes maritimes ? Mais Cessole n'en est ni le
découvreur, ni l'inventeur. Lorsqu'il s'engage
dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée en
1895, les Alpes du sud ne sont plus une terra incognita depuis longtemps.
La chronique n'a pas retenu le nom des bergers
et des chasseurs qui ont gravi les premiers
sommets, ni des contrebandiers qui avaient l'habitude de passer par des cols qui ont pris le nom
de “Pas des Ladres” et de “Pas de Pagari”, sans
parler des groupes nomades de l'âge du bronze
qui ont laissé leurs signes martelés sur les roches
de la vallée des Merveilles…
Quant aux muletiers chargés de transporter le
sel – parfois royal – de Nice à Turin depuis le
Moyen Âge, gageons qu'ils ne s'écartaient pas du
chemin habituel par les cols de Cerise ou
d'Arnouve ! Il y avait du monde en montagne
dès que la saison et le relief le permettaient ;
mais ce n'était certes pas le pur plaisir des cimes
qui incitait les hommes à s'y engager…

34

C A RT E S E T É C H A N T I L L O N S
En dehors de motifs agro-pastoraux, religieux,
ou commerciaux très anciens, les raisons qui
poussent “l'homme moderne” à s'aventurer dans
l'univers hostile, dangereux et inhabité des
“monts affreux” et parfois “maudits”, sont militaires et scientifiques. Et cette fois, les annales
ont conservé des traces. Il s'agit pour le royaume
de Piémont-Sardaigne de connaître toutes les
parcelles de l'État, d'en fixer les limites précises,
d'en dresser les cartes. Ainsi retrouve-t-on les
capitaines topographes attachés à l'Istituto
Geografico Militare sur les principaux points
géodésiques des Alpes maritimes. La Rocca
mesure le Matto en 1830 et Cossato le Clapier, le
Ténibre, le Tournairet entre 1832 et 1836. Les
naturalistes Risso, Montolivo, Manzone s'intéressent à la faune et à la flore endogènes du val des
Merveilles. Le géologue Pareto examine les
minéraux du Bégo et de l'Enchastraye. Le
géographe Rocatti relève les glaciers qui entourent le massif des Gélas. Mais de telles randonnées, si sportives soient-elles pour les hommes de
science, n'ont aucun caractère d'aventure : ce

Le pic des Merveilles
et le Lac d'Enfer
près de
Saint-Dalmas-de-Tende,
Roya, 1865.

sont des explorations destinées à améliorer la
connaissance du milieu naturel.
LES ALPES OUBLIÉES
Ce n'est qu'après l'Annexion du comté de Nice
à la France en 1860 que des amateurs de
montagne fortunés, emmenés par des chasseurs
de chamois rompus à l'escalade des montagnes,
s'attaquent aux sommets des Alpes du sud : le
comte Paolo di Saint-Robert guidé par les
Transalpins Giovanni-Battista Abba et Antonio
Audisio triomphent du Gélas en 1864. C'est la
première course sportive réalisée dans le massif des
Alpes maritimes. Et la date est bien tardive, souvenons-nous que le mont Blanc est vaincu en 1786 !
La plupart des grands sommets alpins ont été
dominés par l'homme dans la première moitié
du XIX e siècle ; l'un des derniers à tomber, ô
combien difficile, la Meije, est vaincue en 1877.
À cette date, les alpinistes s'attaquent déjà à
d'autres faces, ouvrent de nouvelles voies dans
les grands massifs de la Savoie, de la Suisse.
Parmi les causes de cet intérêt tardif pour les

Alpes du sud, on peut avancer que leurs plus
beaux sommets se cachent à la vue des hommes
depuis les villages, que les approches sont
longues : près de sept heures pour rejoindre la
Malédie depuis Belvédère ! Pour gagner les
villages depuis la Côte, une longue journée est
nécessaire, parfois plus. L'été, il faut endurer la
chaleur et la poussière de la route, puis les
caillasses des drailles.
Le Gélas est finalement le seul sommet majeur
visible à partir du sanctuaire de la Madone de
Fenestre. C'est encore à Antibes que l'on peut le
mieux découvrir la magnifique chaîne des
préalpes ! La plupart des peintres paysagistes
venus sur la Côte ne peuvent résister au plaisir
de peindre ce panorama incomparable. Il n'y a
pas non plus de glaciers, de séracs, de mer de
glace propres à exciter les imaginations romantiques, à attirer les premiers amateurs de “ l'extrême ”. Les quelques neiges éternelles l'été, il
faut les chercher à l'ubac… En 1900 les glaciers
niçois étaient déjà victimes du réchauffement
climatique !
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U N E A F FA I R E É T R A N G È R E
C'est du côté italien que viennent les premières
vagues d'ascensions. La première raison est
d'ordre pratique : l'accès aux montagnes par les
vallées y est plus aisé que sur la face française. La
seconde est historique : l'ascension effectuée par
le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, de l'aiguille
Rocciamelone au nord-est de Susa le 5 août 1658
fait partie des actes fondateurs de l'alpinisme. La
troisième est politique : les rois de PiémontSardaigne, qui se parent également du titre de
ducs des Abruzzes, règnent sur un territoire
essentiellement montagneux. Victor-Emmanuel II
se rend souvent dans ses réserves de chasse près
de l'Argentera, Louis Amédée ascensionne le
Spitzberg, le Ruwenzori, le Karakorum. Ces
souverains favorisent la fréquentation des
montagnes et leur mise en valeur. Ils sont
secondés en cela par une très active famille
d'hommes d'affaires, industriels et passionnés de
montagne : les Sella. L'un d'entre eux, Quintino
Sella, ingénieur et ministre des finances, est un
alpiniste chevronné. Avec ses nombreux amis
aristocrates, bourgeois piémontais, il parcourt
sans cesse les Marittime. C'est lui qui fonde avec
le baron Ferdinando Perrone di San Martino le
Club Alpino Italiano en 1863 à Turin, quelques
mois seulement après la fondation du Club Alpin
Suisse. Seuls, les Britanniques (1857) et les
Autrichiens (1862) les ont précédés.
Si le but est d'équiper la montagne de refuges et
de sentiers pour en faciliter l'accès, la motivation
est avant tout nationaliste. Il faut former des
hommes forts capables de porter, de défendre le
jeune État italien. L'Autriche-Hongrie, la France
sont toujours des voisins dangereux. Cette
dernière accepte particulièrement mal la frontière arrêtée en 1860, car elle ne se situe pas sur
la ligne de partage des eaux, mais au pied de
nombreuses montagnes aujourd'hui sur le territoire français. Du coup, bien des sommets intéressants, comme le Clapier ou le Mercantour se
trouvent-ils en Italie, de nombreux postes frontières d'altitude sont-ils ouverts sur les sentiers
reliant les deux États. Et il arrive que les douaniers eux-mêmes ne sachent pas où se situe exac-
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tement la délimitation… “Cet enchevêtrement
de la ligne frontière avec les limites naturelles est
telle, écrit dans les années 1890, Henri Duhamel,
l'un des pionniers du ski alpin en France, qu'il
nous fut, personnellement, impossible de faire
préciser certain jour, par un douanier qui nous
accompagnait au cours d'une excursion aux environs d'Isola, si cette ligne passait au fond d'un
large ravin ou sur une crête voisine sur laquelle
nous nous trouvions.” (Au Pays des Alpins, 1900,
p. 162.)
Les alpinistes doivent subir à chaque passage des
fouilles en règle… car l'atmosphère politique
n'est pas vraiment sereine à la fin du XIXe siècle
de part et d'autre des Alpes. Pour que la
montagne fasse rêver les Italiens, qu'ils aient
envie de la défier, de la conquérir, il faut des
symboles forts : Sella fait acheter les services du
guide valdotain Jean-Antoine Carrel pour
parvenir au sommet du mythique Cervin avant
l'anglais Whymper. Il échouera à trois jours
près… mais d'autres victoires, d'autres grands
champions n'allaient pas tarder à faire vibrer
l'Italie, sans le recours à de tels expédients.
LA PROMENADE DES ANGLAIS
Cependant, au cours des années 1850-1870 qui
voient l'épanouissement de l'alpinisme, ce sont
les Britanniques qui se distinguent dans tous les
grands massifs des Alpes, au point que pour les
autochtones, un grimpeur étranger est forcément un Inglese. Au premier rang, Edward
Whymper qui devient le héros liminaire d'une
nouvelle geste. On ne s'étonnera donc pas si des
ressortissants anglo-saxons s'illustrent aussi sur les
Alpes de la Riviera. Ici comme sur la grande
Alpe, les Anglais tirent encore les premiers en
escaladant de nombreux sommets vierges. Back
home, leurs publications, conférences et discussions au sein des clubs londoniens éveillent l'intérêt “alpinistique” pour les Alpes du Sud.
Douglas William Freshfield (1845-1934) le président du fameux Alpine Club, accompagné du
guide chamoniard François Devouassoud, s'attaque à un nombre considérable de cimes en
1878, jugeons plutôt : Matto, Argentera, Baus,

Le Piémont
et le Montferrat,
détail du comté de Nice,
vers 1640,
par P. du Val,
géographe ordinaire
du Roy.
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Carta corografica fisica
degli Stati Sardi, 1841
(détail de la frontière
franco-sarde)
dal capitano
G. L. De Bartolomeis
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Révérend Coolidge
(gauche).
Douglas Freshfield
(droite).

Brocan, Ghilié, Asta, Oriol, Gélas, Clapier,
Rabuons, Abisse, Lourousa, Nasta. L'année
suivante, l'un des meilleurs alpinistes du temps,
le révérend et atrabilaire anglo-américain
William August Brevoort-Coolidge (1850-1926),
tout auréolé de ses victoires dans le Haut
Dauphiné et la Suisse, prend le relais. Avec les
guides de Grindelwald, Christian et Ulrick Almer,
il conquiert les cimes du Gélas, Pelat, Ténibre,
Clapier, Matto et de l'Argentera par le couloir de
Lourousa. Douze années après cet extraordinaire
enchaînement de conquêtes, c'est l'Autrichien
– aux 1700 ascensions ! – Ludwig Purtscheller
(1849-1900) et le Suisse E. W. Bodenmann qui,
sans guide, triomphent du couloir de Lourousa
le 21 juin 1890 après avoir taillé trois mille
marches dans la glace ! Puis, le 25, le Gélas
tombe par la face italienne.
QUE FONT DONC LES FRANÇAIS ?
À la suite de la magistrale volée administrée en
1870, les états-majors s'emploient à développer le
muscle national, à renforcer sa fibre patriotique.
Chapeautées par l'école, l'église ou l'armée, de

multiples sociétés gymniques, athlétiques voient
le jour. Édouard de Billy, Adolphe Joanne et
Abel Lemercier fondent le Club Alpin Français
le 2 avril 1874. “Ces hommes énergiques, écrira
le vice-président Cuënot, étaient jaloux de
dresser sur notre sol mutilé des autels en faveur
de l'effort, en exaltant l'influence salutaire, décisive, de la montagne sur le corps et sur l'âme.”
La devise du Club ? “Pour la patrie, par la
montagne” ! Le rôle éducateur, moralisateur de
la montagne, véritable “école de l'énergie
civique” est mis en exergue. La beauté de l'effort,
la volonté de vaincre, les merveilles de la nature,
le sens du divin exaltent la conquête des cimes.
Ce n'est du reste pas une spécialité française, les
différents mouvements nationaux retrouvent
leurs aspirations idéales dans l'air pur et la verticalité des sommets comme les Alpini du
Risorgimento et autres Alpenfreunden du
Tugendbund, actifs depuis des années.
Mais alors que les sections locales françaises du
CAF se multiplient, celle des Alpes-Maritimes
tarde à voir le jour. Pourtant, plusieurs Niçois de
naissance ou d'adoption sillonnent le massif des
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Cartes de visite
laissées au sommet
du Gélas par deux
alpinistes italiens,
1896 et 1901.

Alpes maritimes depuis les années 1860. Le plus
actif d'entre eux est le natif de Falicon, Giuseppe
André. Il passe tous les étés, entre 1864 et 1895,
à la Madone de Fenestre, au point qu'on l'a
surnommé “André de la Madone”. Avec le guide
saint-martinois Louis Barel, il gravit dans les
années 1870 le Neiglier, le Ponset, le Colomb, la
cime de Fenestre, le Gélas… emmenant parfois
avec lui des sportifs niçois et étrangers. Mais les
options politiques pro-italiennes qu'il exprime
avec force dans son journal Il Pensiero, lui
vaudront d'être véritablement “ostracisé” de la
mémoire niçoise. C'est pourtant avec lui, qu'un
beau jour d'août 1873 sur la Terrasse du Gélas
où il les a conduits avec le guide Michel Plent, le
baron Eugène de Bellet, Joseph Durandy,
Alexandre de Millo projettent la création d'un
“Club Alpin Niçois”, hélas sans lendemain, une
fois l'enthousiasme des cimes retombé.
LA SECTION DES ALPES-MARITIMES
DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
Pour que la section des Alpes-Maritimes du Club
Alpin Français soit enfin créée, il faut que la
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direction centrale intervienne directement. Trois
délégués contactent en 1879 le maire de Nice
pour recueillir des adhésions devant constituer le
noyau initial de la section locale. Parmi les signataires on trouve des notables : le futur maire
Honoré Sauvan, le préfet André Laugier, l'architecte Aaron Messiah, le libraire Prosper Visconti,
le docteur Arnulphy et des montagnards
confirmés tels que l'avocat Frédéric Faraut qui
sera, plus tard, président de la section, Fernand
Nœtinger, le botaniste Émile Burnat, etc. Au
même moment se constitue une autre association
sous l'impulsion de l'avocat Séraphin Navello, le
Club Alpin International, qui compte, en effet,
plusieurs étrangers dans ses rangs. Même si la
Riviera abrite de nombreux ressortissants étrangers en villégiature, le très nationaliste CAF ne
peut à ses débuts accepter que des Français. Le
17 novembre 1879 a lieu la séance inaugurale de
la section des Alpes-Maritimes du CAF. Les statuts
sont adoptés, le bureau est constitué avec comme
premier président, le colonel Féraud.
À l’image des sociétés sportives et particulièrement celles utilisant des espaces appartenant à

Col du Géant,
inauguration du
“Rifugio Torino”
Haute-Savoie,
août 1899,
nO 1776.

l'État, clubs nautiques, vélos clubs, et plus tard
automobiles clubs et aéro-clubs, le Club Alpin
Français obéit à des règles strictes et compte de
droit parmi ses membres les plus hauts représentants locaux de la République : préfet, maire,
général commandant de la subdivision, officiers
des bataillons d'infanterie alpine et des chasseurs
alpins, inspecteur d'académie. La plupart des
montagnes françaises se trouvant sur des zones
frontalières, il s'agit de veiller à ce que les excursions soient parfaitement programmées, bien
encadrées, que les membres ne comptent pas de
personnes indésirables, que leur moralité soit
reconnue. Le montagnard doit être un exemple
pour ses concitoyens, d'autant que les buts du
club concernent particulièrement la jeunesse.
Les sorties pour les scolaires sont vivement
encouragées. La vie collective à l'assaut des cimes
doit former des hommes meilleurs ! Par ailleurs,
les gouvernants voient d'un bon œil que des
civils arpentent les massifs, escaladent les
sommets pendant que les troupes alpines
patrouillent. L'occupation de l'espace stratégique
est ainsi assurée et sa connaissance n'en est que

meilleure grâce aux observations, relevés altimétriques et planimétriques rapportés par les alpinistes les plus qualifiés. N'oublions pas que les
revendications françaises sur la frontière avec
l'Italie sont constantes depuis l'annexion ; elles
auront leur part dans la décision italienne de
former la Triplice avec l'Allemagne et l'AutricheHongrie en 1882. Et si le nombre de Transalpins
sur la côte comme dans la montagne diminue
notoirement durant ces années de tensions, les
relations amicales, familiales, commerciales, intellectuelles nouées de part et d'autre depuis des
siècles favorisent la poursuite des échanges des
biens et des personnes. Les alpinistes français
s'en vont gravir l'Argentera, les membres du Club
Alpino Italiano de Cuneo participent à des
sorties avec le CAF dans les Alpes-Maritimes.
Pour le congrès du Club Alpino Italiano de 1896,
alpinistes italiens et français se retrouvent à la
Gordolasque. En août 1899, Cessole se rend à
l'inauguration du refuge Torino au col du Géant.
Le président de la section du Club Alpino de
Turin, le commandeur Bobba, tout comme le
docteur Bozano de la section du CAI de Gênes
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entretiennent les meilleures relations avec le
chevalier de Cessole. Ce dernier découvre le
massif de la Madone avec son parrain en
montagne, le “séparatiste” Giuseppe André ; il lui
attribue un nom de cime, publie le texte de son
ascension du Gélas en 1873 avec le baron de
Bellet. Cessole reconnaît avec émotion sa dette
envers André lors du cinquantenaire de la
section. L'amour de la montagne dépasse,
semble-t-il, les clivages politiques et nationaux
chez beaucoup d'alpinistes avant 1914 et même
durant l'entre-deux-guerres. En ces temps-là, on
ne se fait pas encore photographier au sommet
en arborant un minuscule drapeau, mais on
édifie un cairn bien visible d'en bas, au milieu
duquel on cache une bouteille. À l'intérieur
chaque vainqueur y laisse sa carte de visite…
DES PONTS ET CHAUSSÉES
La contrainte majeure au développement des
sports de montagne jusque dans les années 1890
semble plutôt liée à ce même relief qui crée les
conditions d'existence de l'alpinisme. La majorité
des villages du haut pays restent isolés jusqu'à la
fin du XIXe siècle, sans parler de l'hiver. En 1897,
il faut encore près de dix heures pour relier Nice
à Saint-Martin-Vésubie, et une bonne journée
pour rejoindre Saint-Étienne-de-Tinée, comme
l'indique avec précision L'indicateur des services de
voitures publiques édité par le Club Alpin Français
et préfacé par le chevalier de Cessole. La
longueur des liaisons, la fatigue occasionnée par
de telles expéditions constituent longtemps un
frein au développement général du haut pays.
Pourtant dès l'annexion à la France en 1860, les
Ponts et Chaussées poursuivent les programmes
sardes, multipliant les prouesses techniques,
comme la chaussée rejoignant Beuil en 1894. La
route Menton-Sospel est ouverte en 1872. Quant
à la construction du tunnel du col de Tende,
décidée en 1880, elle est achevée en 1893. Les
travaux les plus importants se situent au fond des
vallées. Certains d'entre eux ne pourront être
achevés qu'un siècle plus tard. Ils auront fourni
du travail à de nombreux villageois, retardant
l'exode rural vers le littoral. La vallée du Var
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concentre les premiers efforts. Le pont de la
Mescla est terminé en 1859 et l'endiguement du
Var vers 1865. La route arrive à Puget-Théniers
en 1868, à Entrevaux en 1879, à Entraunes en
1885. Dans la Tinée, Saint-Sauveur est atteint en
1870 et Saint-Étienne en 1896. C'est en Vésubie
que les travaux sont les plus rapides : Lantosque
est rejoint en 1863, Saint-Martin-Vésubie en
1877. Outre les sommes considérables que le
Conseil général doit engager, les communes ne
pouvant assumer de telles dépenses seules, il faut
aussi convaincre les militaires, longtemps rétifs
au désenclavement du haut pays. Ils y voient
tantôt la possibilité pour l'ennemi d'envahir plus
facilement le pays, tantôt l'option de mieux militariser la région montagneuse et d'intervenir
rapidement en cas de conflit. Si globalement la
deuxième solution l'emporte, les changements
de personnes aux postes de commandement et
les travaux italiens de fortification sur la frontière
ajoutent leurs lots d'atermoiements et de retours
en arrière. Ainsi les liaisons inter-vallées ne
seront-elles ouvertes que dans l'entre-deuxguerres, le col de Restefond pour rejoindre
Barcelonnette ne le sera qu'en 1961 !
Quant au train, ce n'est guère mieux. Les rivalités de Nice avec Marseille et les exigences prussiennes imposent l'écartement métrique de la
ligne du chemin de fer du Sud de la France, le
futur “Train des pignes”, et retardent l'exploitation du parcours Nice-Puget-Théniers jusqu'en
1892 et celui de Nice-Digne jusqu'en 1911. La
plus haute ligne d'Europe, Nice - Cuneo, projetée
dès 1853 ne sera achevée qu'en 1928.
Si la plupart des routes des vallées ont été
ouvertes, entre 1870 et 1880, elles restent
souvent coupées l'hiver et s'avèrent inadaptées au
transport du matériel lourd. Aussi le département décide-t-il vers 1900 de financer la liaison
des vallées à l'axe littoral du chemin de fer, par
la construction de lignes de tramways électriques
à gabarit étroit, soit deux cents kilomètres de
voies. Les travaux sont difficiles, longs, onéreux
et nécessitent de multiples ouvrages d'art. Cinq
lignes finissent par être concédées : Plan-du-Var
à Saint-Martin-Vésubie qui fonctionne de 1909 à

Banquet du congrès
de la Route,
Nice, Grand Hôtel,
19 octobre 1908,
dessin de Lee Brossé.

1928, depuis la gare de la Tinée à Saint-Sauveur
(1912-1931), pont du Gueydan à Guillaumes
(1922-1928), Menton-Sospel (1912-1931). Par
rapport aux dispendieux investissements réalisés,
les services rendus sont pitoyables. Très peu
rentables, concurrencés par les autocars et les
camions, les tramways disparaissent en 1931.
Mais en ce 19 septembre 1909, au milieu des
édiles et des notables enthousiastes, Victor de
Cessole, le président du CAF, est là au premier
rang pour l'inauguration de la ligne de tramway
de Nice à Saint-Martin-Vésubie. Il se réjouit bien
sûr de ce considérable progrès technique et du
gain de temps réalisé pour gagner frais et dispos
ses chères montagnes. La ville peut se transporter désormais à la montagne…
LA “SUISSE NIÇOISE”
Il faut toute la pugnacité des élus et notables
locaux pour débloquer les dossiers et les crédits.
Les plus habiles à ce jeu sont certainement les
Vésubiens et, en tout premier lieu le député
Félix Poullan. Nombre de familles niçoises possèdent dans la vallée des résidences secondaires

ou familiales. Hôtels confortables, promenades
pittoresques, air pur, vertes forêts. Saint-Martin
lutte avec Thorenc en tant que station climatique
d'altitude pour le département. Afin d'attirer
l'été les hivernants du littoral, le syndicat d'initiative de la Vésubie intronise le Boréon, la
nouvelle “Suisse niçoise”. L'appellation semble
être issue du Guide Joanne de 1864 – l'ancêtre du
Guide bleu – dans lequel l'auteur, le fameux
géographe Élisée Reclus, fait des environs de
Saint-Martin “la petite Suisse du Niçois”. Dans le
même ordre d'idées, Nice est, à cette époque,
comparée à “un petit Paris”. La géographie
comparative consiste alors à rapprocher ce qui
est neuf et original de ce qui est connu et déjà
galvaudé. Mais en termes de communication –
pour reprendre une terminologie contemporaine – notre homme de lettres a trouvé là un
signe fort, un slogan. Son succès sera tel que
Thorenc revendiquera également la devise de
“Suisse niçoise”… Dès 1865 Charles Bergondi fait
paraître une plaquette intitulée Berthemont ou La
Suisse niçoise. Dernière victime connue : le pauvre
Victor de Cessole ! un best of de ses publications
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vésubiennes remixées avec l'ajout de textes
lyriques dus au directeur des contributions
directes du Morbihan, Fernand Nœtinger, paraît
en 1982 sous le label “Les Grandes heures du
Club Alpin Français”. Un succès, épuisé depuis
longtemps : on le cherchera en vain dans les bacs
des librairies d'occasion !
LES GUIDES LOCAUX
OUVRENT LA VOIE
Le meilleur alpiniste local – reconnu – se
nomme alors Louis Maubert (1848-1930). Ce
Monégasque, employé de la Société des Bains de
Mer, ne se contente pas de montagnes à vaches.
Sur sa carte de visite figurent le mont Rose et le
Breithorn vaincus en 1888, le Pelvoux en 1892 et
les Écrins en 1895. Il semble être le premier à
utiliser les services d'un guide exceptionnel, JeanBaptiste Plent, le premier d'une fameuse lignée
de porteurs et de guides natifs de Saint-MartinVésubie. Le guide, à l'origine berger, chasseur de
chamois, c'est lui le véritable vainqueur, celui qui
ouvre la voie, tire son client avec la corde, l'assure et s'efface pour que le commanditaire foule
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le sommet le premier… Ainsi, Louis Maubert
peut-il être le premier “autochtone” à gravir
l'Argentera le 14 août 1880, puis le Gélas par
l'arête ouest-nord-ouest en 1892, le Saint-Robert
le 6 septembre 1893 et la Malédie par l'arête sudest en 1897, sans compter le Clapier, le Caïre de
l'Agnel, le Guilié. Il effectue aussi les premières
hivernales. Parfois sa fille, Elisa, l'accompagne.
Outre l'aspect sportif, Maubert s'attache à vérifier
l'emplacement des montagnes sur la carte de
l'Istituto Geografico Militare et à en préciser l'altitude. C'est avec Louis Maubert que Victor de
Cessole va s'attaquer à ses premiers sommets
sérieux. Quant à Jean-Baptiste Plent, son nom est
désormais connu : les sportifs désireux de gravir
les montagnes du massif du Gélas s'adressent à
lui, comme le comte Zassetzky qu'il mène en
haut des cimes II et III de la Cougourde le
15 août 1890. Son fils, Jean Plent, n'est pas
maladroit non plus : il se hisse en solitaire à la
cime IV de la Cougourde le 27 août 1895, un
véritable exploit qui ne pourra être renouvelé
que dans l'entre-deux-guerres… Jean Plent ouvre
une centaine de voies souvent réputées infran-
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chissables. Guide attitré de Victor de Cessole, il
le mène en haut des aiguilles de Pelens et du
Corno Stella, deux victoires qui assurent leur
réputation dans le monde de l'alpinisme.
LE PITTORESQUE DES CIMES
De nouvelles voies sont ouvertes, plus difficiles,
plus aériennes au fil des ans. Les montagnes ne
sont plus gravies pour la conquête de leurs seuls
sommets, mais pour l'exploration de toutes leurs
faces. La course à l'exploit sportif est lancé ; elle
n'est toujours pas achevée. Du côté du public, la
curiosité pour la montagne est forte ; plusieurs
sont tentés par l'aventure de l'escalade du Gélas.
On reste surpris par le nombre d'apprentis alpinistes parvenus au sommet de 1880 à 1890 et qui
y ont laissé leur nom dans une bouteille : vingtneuf ascensions totalisant soixante-quinze
personnes sans compter les guides ! Six femmes
et un garçon de huit ans ! Les nationalités ?
trente-quatre Français, vingt-quatre Britanniques,
treize Italiens, un Américain, un Russe, un
Allemand, un Suisse. Parmi les Niçois, relevons
les noms du baron Eugène Roissart de Bellet,

député, banquier, yachtman en 1873 et de
Francis Peillon en 1874. Certes le rôle pédagogique du Club Alpin Français contribue largement à ce succès. De 79 sociétaires en 1880, leur
nombre passe à 181 en 1889, 200 en 1905, 300
en 1909.
Mais les membres du Club Alpin ne sont pas les
seuls amateurs de montagne. Les touristes,
randonneurs, botanistes ou simples curieux,
sportifs et inconscients – déjà – investissent les
vallons et les pentes. La plupart n'appartient à
aucun club, beaucoup ne recourent pas à un
guide. Le CAF et le Touring Club doivent faire
face à une nouvelle difficulté : sensibiliser aux
risques une population nouvelle attirée en
montagne.
Le monde des cimes est alors perçu comme un
espace de liberté. C'est l'un des puissants attraits
que vont y chercher les professionnels amoureux de la nature : les photographes et les
peintres en quête de nouveaux paysages, de
motifs neufs et impressionnants. Joseph Fricero
et le grand paysagiste français Paul Huet parcourent la haute vallée de la Roya dans les
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années 1840. L'érudit Augustin Carlone qui a
traversé la Mer de Glace en 1838, parcourt le
pays tendasque, dessinant le pic des Merveilles
et le lac d'Enfer en 1865. Jules Defer, Vincent
Fossat représentent les pentes boisées de la
Vésubie. Albert Thiole adopte les solutions du
plus fameux des paysagistes suisses de la
montagne, Alexandre Calame, pour représenter
le Boréon. Le Russe Nicolaï Yourassoff peint le
lac vert de Fontanalbe en 1877. Quant au plus
grand des aquarellistes niçois, Alexis Mossa, dès
1868 il est en Haute-Vésubie, peignant les
granges, villages, vallons et cimes de la Tinée et
du Boréon. Grand marcheur, il lui arrive de
réaliser quinze aquarelles par jour à des kilomètres de distance, bravant le mauvais temps ou
la chaleur, poussant jusqu'au pied du Gélas. Au
travers des 7 732 aquarelles du département
qu'il peint pour son seul usage, il entend dresser
l'inventaire iconographique précis et daté du
pays qu'il aime profondément. Ce vaste
ensemble, constituant à la fois le témoignage
d'un monde en cours de mutation, et de magnifiques œuvres d'art pour les aquarelles les plus
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abouties, rapproche le peintre Alexis Mossa du
photographe Victor de Cessole.
Ainsi, lorsqu'il découvre à son tour le massif des
Alpes maritimes en 1889 et qu'il se lance dans
ses premières courses en 1894, Victor de Cessole
ne se trouve pas seul dans un univers inconnu.
Son objectif est de parcourir systématiquement
un territoire difficile d'accès, rebutant, parfois
dangereux, pour le rendre accessible selon les
règles édictées par le Club Alpin Français.
Ici comme ailleurs, le développement de l'alpinisme et de la randonnée, parmi de nombreux
autres sports, s'inscrit dans un processus historique, économique et sociologique. Il marque
fortement, symboliquement, le passage d'une
économie d'autosubsistance de la montagne à
l'ouverture vers la mer, vers les métropoles, à
l'avènement des loisirs, des sports avec leurs
infrastructures, même timides en ce début de
XXe siècle. Les aristocrates, grands bourgeois et
notables, rentiers cherchent à gagner de
nouveaux espaces, à élever leur âme, à occuper
intelligemment et originalement leur temps
libre. La soif d'inconnu, la volonté de remettre
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ses acquis d'homme civilisé en jeu avec le danger,
vérifier s'ils résistent à de nouveaux paramètres,
dépasser l'humaine condition de citadin, voilà
quelques motivations animant ces aventuriers des
cimes. D'obstacle maudit, la montagne devient
un espace fréquentable, de mal inévitable, la
neige devient un “or blanc”.
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