D’OU VENONS-NOUS ? PETITE HISTOIRE DE NOTRE CAF MP
Marc Roussel

Dans les pays occidentaux, le 19ème siècle est marqué par l’extension territoriale (terres à découvrir ou
à conquérir), par le développement du monde industriel et l’accroissement de population. Les excès
de cette évolution ont amené les esprits clairvoyants à rechercher un équilibre en se tournant vers la
nature. C’est donc dans les pays industrialisés que ce mouvement est apparu en allant entre autres
explorer une nature considérée jusque-là comme de peu de valeur : la Montagne.
L’Alpine Club, premier du genre, est créé en 1857. Autriche, Italie, Suisse et Allemagne font de même
dans les années suivantes.
En France, après une ébauche annulée par la guerre de 1870, c’est en avril 1874 que le Club Alpin
Français est créé. Dans un pays marqué par la défaite et ses contraintes (terres annexées, dette de
guerre…) il fallait donner à la jeunesse un moral et un but. « Quel attrait plus puissant que la
montagne ? Faire connaître la montagne, arracher les jeunes gens à l’énervante oisiveté des villes »
écrivait Ernest Cézanne, député des Hautes Alpes.
C’est dans ce but que, dès sa fondation, le Club Alpin créa les « caravanes scolaires », ancêtres de nos
groupes jeunes.
Dans les 18 mois qui suivirent la création du CAF, 12 sections virent le jour. A Marseille, en 1875 deux
groupes s’organisèrent en même temps dans le même but. Ils fusionnèrent et le 4 novembre naquit
la Section de Provence, 13ème créée en France. Sous la présidence d’Albin Freyssinet, nos 44
fondateurs se lancèrent dans la grande aventure. Qui étaient-ils ? Un constat : aucune dame, elles
viendront plus tard. Ils étaient :
-

8 avocats, avoués, notaires
14 négociants, courtiers
4 artistes, peintres, photographes
2 docteurs en médecine
1 propriétaire
1 professeur à la faculté des
Sciences
1 étudiant
2 assureurs
Les autres sont dans les douanes, la banque
ou « employés ».

Ils demeurent tous dans le centre-ville et le Siège est au domicile du Président, 50 rue Vacon. Tous
appartiennent à la société « aisée », ils sont les seuls à disposer de moyens financiers et surtout de
temps libre ! N’oublions pas que la durée de la semaine de travail étant de l’ordre de 80 heures, il ne
restait guère de temps disponible ! C’est en 1906 seulement que la semaine fut amenée à 60 heures
avec un jour hebdomadaire de repos.
Leur équipement ? Il est lourd ! Chaussures à clous, sacs en toile et en cuir, gourdes en coloquinte ou
en fer, cordes en chanvre. Leurs cartes ? Pour nos massifs existe la carte d’état major en hachures au
1/80 000°, illisible dès que le terrain est montagneux.
Les calanques ? Elles sont au-delà des villages qui
ont nom : Mazargues, Sainte Marguerite,
Montredon, villages accessibles en tram à chevaux.
Elles sont pelées, dénudées… Il y a des fours à chaux,
quelques troupeaux et sur le versant nord du massif
des usines d’industries polluantes (on disait des
fabriques) : acide sulfurique, plomb.
Entre le poids de l’équipement et les distances à
parcourir, nos anciens étaient de remarquables
marcheurs : la Sainte Baume au départ d’Aubagne,
En Vau au départ du Redon ou de la gare de Cassis,
sans oublier le retour !
Pour « alimenter » cette qualité, ils étaient dotés d’un solide
appétit. Le menu du 18 février 1897 en témoigne !
L’alpinisme se pratique avec des guides dans un esprit
touristique et culturel. Dans nos régions, c’est la randonnée
avec des départs en train (une ligne desservait Aubagne
Roquevaire…) ou en voiture à chevaux. On se cooptait sous
condition de « l’honorabilité ».
Conformément aux statuts, les caravanes scolaires étaient fort
actives. La carte postale ci-jointe le prouve, et nous pouvons
sourire en voyant les tenues : vastes capes et bérets.
Notre section eut bien sûr des débuts délicats sinon difficiles.
Mais soucieuse du développement du Club Alpin, elle participa
financièrement à la construction du refuge de Provence. Situé
à l’emplacement du refuge du Pelvoux, il fût inauguré en aout
1877, quelques jours après le refuge Cézanne établi au Pré de
Madame Carle. Nous lisons dans un courrier de 1878 que
« cette contribution a quasiment épuisé nos ressources ! ».
Mais grâce à la ténacité de tous, la section progresse et en 1880, parait le premier bulletin sous la
présidence de Benoit Dupuis. Celui-ci a écrit « parmi les moyens de propagande, le bulletin d’une
société est une des meilleurs… ».
Puis, nouvelles difficultés : le bulletin ne dure que 5 ans et le nombre d’adhérents chute à 100 en
1893 ! Nouveaux efforts récompensés : en 1900, nous sommes 150 et le bulletin reparait sous forme
d’un annuaire.

Sur ces quelques trente années, il faut parler des grimpeurs audacieux qui ont véritablement créé la
technique de l’escalade : Francis Marks à la Candelle, Abeille au Pilon du Roi, Bonnaud et Angelvin à
l’aiguille de Sugiton. Ces deux derniers ont laissé leur nom à deux voies : celles où ils sont tombés.
Victor Martin, tombé au rocher de Saint Michel, à l’arête qui porte son nom. David ouvre à la Candelle
les Corniches David.
Notre section est parmi la soixantaine d’associations
qui manifestent le 10 mars 1910 contre l’extension
de la carrière Solvay. Le début d’une lutte qui devait
aboutir au Parc des Calanques, 102 ans plus tard.
Parmi nos présidents, notons Eugène Pierre de 1906
à 1909. Maire de Marseille, durant la difficile période
de la Grande Guerre, il eut la douleur de voir
disparaître en montagne ses deux fils. Un boulevard
perpétue sa mémoire dans le cinquième
arrondissement. Nous arrivons ainsi au cataclysme
de la Première guerre mondiale, notre section
compte 225 membres, 60 d’entre eux sont mobilisés,
17 (dont David), ne reviendront pas.
Le bulletin cesse sa parution, mais les activités sont maintenues, entre autres des sorties pour les
blessés et les convalescents. La Fenêtre du Poilu date de cette époque.
La guerre finie, la vie reprend. Nous sommes 295 membres en
1921 et le bulletin reparait en 1922. Les excursions sont
nombreuses : 36 sorties en 1921, dont le Pelvoux, le Viso, Neige
Cordier, le Grépon. Les glaciers parcourus paraîtraient énormes à
nos yeux de 2015. Un exemple : pour le Glacier Blanc, le sentier
que vous connaissez montait au-delà du point de vue où se trouve
un banc de pierre et restait rive droite. Le glacier se traversait de
niveau face au refuge Tuckett ! Un autre exemple : pour aller aux
Agneaux, nos anciens gravissaient le glacier Jean Gauthier…
devenu une pente de cailloux !
Dans nos massifs, les jalonnements sont une activité importante.
Pour les grimpeurs, ce fut un âge d’or ! Tout était à découvrir : des
Goudes à En Vau, à la Sainte Baume, à la Sainte Victoire, c’étaient
des centaines de voies à ouvrir. Rappelons les noms de quelquesuns : Barrin, Bellanger, Bouisson, Imoucha, Latil, Rostand.
Dans le bulletin de 1923, nous trouvons le récit par Edmond
Bellanger de la première ascension face ouest de la Dent
occidentale de Roqueforcade. Un dessin précis accompagne le
texte. Quantité de voies ont gardé le nom de leurs « ouvreurs ».
Avec les cordes de chanvre, en semelles de corde, avec les
premiers pitons, nos anciens ont vécu des aventures fabuleuses.
En 1937, ce fut la première de la Victor Martin réalisée par M.
Ramond et M. Roubaud avec des pitons forgés par leurs soins !
Cette même année, parmi les nouveaux adhérents, nous relevons
les noms de H. Joubard, G. Livanos, G. Rebuffat.

En 1938, parait « Ascensions » revue de la section Var et Haute Provence. Cette section naquit d’une
nouvelle « querelle des anciens et des modernes » ! Sa revue trimestrielle comportait une
quarantaine de pages de grand format, et des articles de montagnards et auteurs connus tels que le
Docteur Azéma, Etienne Bruhl, le Docteur Paschetta, Samivel. En 1939, la guerre fit disparaître la
revue et la section.
Au moment du deuxième cataclysme, notre section comprend 700 membres (sur un total national de
27 000 avec 53 sections). Avant de clore ces 20 ans, rappelons le passage de la première expédition
française en Himalaya vers le K2. Le départ étant à Marseille, il y eut une soirée de gala le 18
décembre 1935 à l’Opéra en présence suivant la formule, des autorités civiles et militaires, de la
Chambre de Commerce, de l’Automobile Club, du Rectorat etc…
Avec la défaite de 1940, nous retrouvons, en plus grave, la situation de 1871. Aussi, pour donner à la
jeunesse l’équilibre physique et moral, il faut la ramener aux pratiques de la vie naturelle. En
décembre 1940, le gouvernement de Vichy crée la charte des sports. Cette charte impose un
agrément du Secrétariat aux Sports et l’affiliation à une fédération. But voulu : dépendance et
obéissance au pouvoir politique !
C’est ainsi que fut créée en avril 1942 la Fédération Française de la Montagne, avec Louis Neltner
comme Président. Il faut préciser que pratiquement tous les membres du comité de direction étaient
déjà des responsables du CAF et que, en nombre d’adhérents, le CAF constituait la majorité de la
FFM ! D’où une manière de garder une certaine distance vis-à-vis du pouvoir.
Le CAF a contribué ainsi à l’encadrement de multiples groupes de jeunes et a participé à l’activité de
« Jeunesse et Montagne » qui fut une pépinière de résistants et de grands alpinistes français, entre
autres G. Rebuffat et L. Terray.
Pour nous, les calanques furent interdites dès l’invasion de la zone libre en novembre 1942 ; une
façon radicale de les protéger ! Mais bien sûr, beaucoup de nos anciens ont continué à y aller ! Lisez,
dans le numéro 322 avril 2005 de notre revue, l’aventure absolument extraordinaire survenue à
Maurice Ramond et à ses amis grimpeurs.

1945, le retour à la paix avec combien de ruines à relever...
Sur ces quelques 70 dernières années écoulées, essayons de dégager les éléments caractéristiques.
Au plan matériel, ce furent le Vibram et le nylon : entre semelles à clous et semelles Vibram, aucune
comparaison possible ! Même remarque
pour les cordes, le nylon pouvant
« encaisser » des chocs qu’aucun chanvre
ne saurait supporter. Les casques et les
baudriers sont apparus plus tard dans les
années soixante.
Au plan sociétal, ce fut l’augmentation de
la durée du temps disponible : de deux
semaines de congés en 1936, nous
sommes passés à cinq semaines en
1982 ; en même temps, la durée du
travail hebdomadaire passait de 48
heures à 35 heures. Autant de journées
disponibles pour randonner et pour
grimper !

Du même ordre, les moyens de découvrir la montagne se développèrent : outre l’action du CAF et de
la FFM, ce fut la création de l’UNCM devenue UCPA ; ce fut aussi le développement de l’escalade
artificielle.
Dans nos massifs, ce furent des années fabuleuses ! Il y eut des grimpeurs d’exception, avec des
réussites de très haut niveau, telles que la face nord-ouest de l’Ailefroide, le Pilier Sud des Ecrins, le
grand Pilier de Bertagne, la Concave, la Sans retour, les Futurs Croulants.
J’en cite quelques uns en oubliant malheureusement nombre d’entre eux : G. Livanos et madame, R.
Gabriel, Docteur Albert et madame, G. Rebuffat, P. Tanner, G. Ollive, M. Estruch, G. Garrigou, David,
Pontet, Ch. Baud, M. Frager, Ch. Magnol, J. Save de Beaurecueil. Plus près de nous, J. Kelle, F. Guillot,
J. Coqueniot, P. Vidailhet, V. Bourges, B. Vaucher, V. Fine.
Sur cette période magnifique, lisez le beau livre de B. Vaucher « Des rochers et des hommes ». Sur ces
années 1950-1990, dans chaque bulletin, il y avait une chronique « Nouvelles ascensions », c’est tout
dire ! Au passage, suite à l’expédition de l’Annapurna, rappelons la soirée de gala à l’Opéra le 9 avril
1951 avec réception à la mairie et fête au château de la Cadenelle.
Hors de nos massifs, ces années virent des expéditions organisées par notre club :
1966 : Marseille-Karachi à bord d’un « command-car » des surplus militaires, destination le
Kuh-I-Banda-Kor, expédition menée par P. Vidailhet.
1968 : Le Fitz-Roy, expédition menée par F. Guillot
1988 : Le Pumari-Kish, expédition menée par J. Kelle
En 1971, F. Guillot participe à l’expédition nationale du Pilier
ouest de Makalu.
Dans les Alpes, citons la première hivernale du « Bouclier »
dans le Vercors par R. Mandin et Cl. Duvillier en février 1967.
N’omettons pas l’activité spéléo de notre club. Dès 1937,
notre bulletin « se réserve d’accueillir toutes communications
concernant les grottes, abîmes et eaux souterraines ». Sous la
houlette de E. Dujardin-Weber, puis après la guerre de P.
Gallocher, H. Garguilo et G. Acquaviva, nos spéléos réalisèrent
de véritables prouesses en découvertes et explorations. Le Devoluy, les Encanaux, la Sainte-Baume,
le Logisson, le plateau de Camp, le Siou Blanc et la Yougoslovie furent les terrains d’élection de leurs
activités. Consultez par exemples les deux tomes de « La Sainte-Baume souterraine », ouvrage de
220 pages, véritable encyclopédie consacrée à ce massif.
Parmi les personnalités marquantes de notre histoire, il faut citer le père Ch. Seinturier (1905-2000).
Il fut vice-président de 1945 à 1996, épaulant dix de nos présidents, amenant notre bulletin à un très
haut niveau, étant présent lorsqu’un accident, ou plus grave, survenait.
Notre section créa plusieurs sous-sections, qui devinrent des clubs à part entière :
1951 : sous-section d’Avignon, devenue un club
1961 : sous-section de Toulon, devenue un club en 1980
1961 : sous-section d’Aix, devenue un club en 1980
1985 : sous-section de la Crau, devenue un club en 1990
1986 : sous-section d’Aubagne, devenue un club en 1995
1997 : club alpin de Calanques Marseille Cassis
2012 : club alpin de Gardanne
2013 : Sangle-dessus dessous, club de slack-line à Aix
2015 : Bouc Bel Air Trail Club
Actuellement, notre comité départemental créé en 1998, comprend 2200 adhérents répartis dans huit clubs.

Outre la création de nouveaux clubs, notre section, avec les Excurs et l’AEP, patronat la naissance de
l’association « Les Amis de Sainte Victoire » en 1955. Nombre d’adhérents et de responsables de
chez nous s’engagèrent dans cette association. Preuve d’une belle entente, nous avions, à chaque
mois d’octobre, une journée de portage de matériaux au profit de la reconstruction du Prieuré.
L’utilisation de l’hélicoptère a mis fin à cette pratique.
Un autre événement, et non le moindre, fut la création du refuge de Maljasset en 1965. Cet épisode
demanderait un vaste chapitre ! Résumons : trois d’entre nous avaient « découvert » une bâtisse à
vendre, vaste ayant du caractère et pouvant être transformée en refuge. Mais notre Président,
Maurice RAmond, en homme de métier, précisait que les murs avaient des lézardes où passer le bras
et qu’à l’intérieur « c’étaient les écuries d’Augias » ! Précisons aussi qu’à 1900 m d’altitude, Maljasset
était « au bout du monde » où vivaient trois familles, desservi par une route étroite sur la rive droite
de l’Ubaye et irrégulièrement déneigée.
Il fallut à nos responsables une
dose énorme de foi et de courage
pour se lancer dans cette affaire.
Beaucoup
de
bénévoles
s’engagèrent durant de multiples
week-ends.
Rappelons
que
l’autoroute n’existait pas, tous ou
presque roulaient en 2CV ou en 4L.
Le trajet demandait un minimum
de 4h30 !
Exemple de ténacité, le but fut atteint. En 1965, les premiers clients étaient là et en juillet 1967, ce
fut l’inauguration officielle par notre président Maurice Ramond et Lucien Devies Président du CAF et
de la FFM. Notre club fut le pionnier qui lança la vallée avant le développement du ski de randonnée,
de la raquette à neige, de la Grande Traversée des Alpes et de la randonnée estivale. Nous avons
assuré la gestion jusqu’en 1997. Cette année-là, pour des raisons pratiques de proximité et malgré
les regrets justifiés de tous ceux qui s’étaient investis corps et âme durant plus de trente ans, le
refuge fut confié au tout nouveau CAF d’Embrun.

La défense des sites et des calanques fut toujours un souci pour notre club.
Notre club fut, avec les Excurs marseillais et le Touring Club de France, le fondateur du COSINA
(Comité de Sauvegarde des Sites Naturels) en 1965. Face à la folie du bétonnage des sites, face à une
société de consommation-destruction des espaces naturels, COSINA s’engagea à fond. Un travail
exceptionnel fut réalisé par l’équipe Paul Rouaix (Président) et Pierre Morizot (Secrétaire Général) :
14 journées de plantations, une série d’opérations Propreté, interventions avec des dossiers bien
étayés et constructifs contre la tour hertzienne de la Sainte-Baume, le téléphérique de
Marseilleveyre, la ZAC du Baou de Sormiou, la route des calanques, le télescaphe de Callelongue…
En coopération avec d’autres associations, COSINA participa à la défense et au classement du Massif
de Sainte Victoire. Rappelons que le classement des calanques en août 1975 fut réussi en grande
partie grâce à l’action du COSINA. Le domaine maritime (500 m à partir du rivage) fut classé en
décembre 1976.A partir des années 1980, les scientifiques s’investirent avec bonheur dans la lutte.
C’est ainsi que, en 1992, face à une révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) néfaste pour les
calanques, fut créé UCL (Union Calanques Littoral), avec l’aide financière du COSINA. Menée par
Henri Augier, docteur d’Etat, Madeleine Barbier, astrophysicienne, et en étroite collaboration avec
d’autres associations, UCL réalisa un magnifique travail.

Tous ces efforts ont abouti à la création du Parc National des Calanques en avril
2012. Pour connaître cette véritable épopée, lisez l’ouvrage écrit avec cœur de
B. et J. Vaucher « Un siècle d’amour et de vigilance ». Sur l’état des lieux du
massif, lisez « Le passé industriel des calanques » de A. Jauffred. Pour une
connaissance historique et scientifique, lisez le remarquable livre de H. Augier
« Calanques ». Rédigé avec science et passion, c’est une véritable encyclopédie
sur nos chères calanques.

N’omettons pas notre centenaire le 4 novembre 1975 ; notre
section de Provence, seul club du département, comprend alors
plus de 1700 adhérents. Les autres clubs viendront plus tard. A
l’échelon national, 57 000 membres répartis en 100 sections ou
sous-sections.
Notre revue, notre mémoire, « Calanques et Montagne », parut
sans interruption de 1922 à 2012. Malgré les restrictions, elle fut
maintenue pendant la guerre.
Notre section a toujours publié des topos d’escalade, modestes
albums polycopiés, simples et fort précis. En 1980 est sorti « Les
Calanques », ouvrage de 190 pages décrivant le massif (géologie,
faune, flore, toponymie, préhistoire, spéléologie etc…) et les
dizaines de tracés balisé ou non. Edité à plusieurs reprises, il
garde malgré le temps ses valeurs de simplicité et de précision.
Notre local du 1, rue des Feuillants devenant étroit, il fallut
trouver un autre siège. Recherches, démarches, problèmes
juridiques et financiers, travaux et déménagement assurés par
des bénévoles, le tout aboutissant à l’inauguration en janvier
1975. Bref, nous sommes « chez nous », face au Vieux Port,
depuis 40 ans.

Et maintenant, où en sommes-nous ?
En 1987, nous étions 2087 (Marseille et les sous-sections d’Aubagne et de la Crau) et fêtions la
famille Isnard (membres n° 2000 à 2005). Depuis cette période, la concurrence de multiples clubs de
randonnée et de grimpe, une société qui aime « zapper », font que le nombre de petits clubs
augmente (c’est parfait) alors que les effectifs des grands clubs stagnent ou diminuent (c’est
inquiétant). La recherche de la proximité, une convivialité, moins de frais de gestion, tout cela
explique cette évolution. Notre département en est un exemple.
Alors que faire pour maintenir le nombre et même le développer ?
Il faut continuer l’action entreprise vers les jeunes, poursuivre le « bouche à oreilles ».
Il faut rappeler nos valeurs :
- Former des pratiquants autonomes et responsables
- Respecter les sites et lutter contre le suréquipement

-

Suivre les stages de formations aux différentes activités pour ensuite encadre et faire
découvrir
Maintenir notre culture « montagnes »
Insister sur la valeur essentielle du bénévolat qui marque l’esprit de notre club
Insister sur la valeur de notre cotisation qui propose quelques 10 activités de pleine nature
menées par des cadres brevetés de notre fédération.
Rappeler la qualité de notre assurance qui couvre nos activités en sortie officielle ou en
sortie non CAF.

Toutes ces capacités, nous devons les présenter aux jeunes générations. Consciemment ou non,
ils recherchent l’imprévu, l’aventure, l’amitié, dans un milieu qui ne soit pas aseptisé, dans un
milieu ou la sacro-sainte sécurité est d’abord dans l’apprentissage des techniques, dans
l’entraînement, dans la connaissance de ses propres limites.
Il faut leur faire découvrir, leur faire aimer ces valeurs de la Haute Montagne, leur montrer que
l’alpinisme est une expression exceptionnelle de la joie de vivre.

Alors, pour clore ce chapitre de notre histoire (histoire que nos jeunes amis continueront à
écrire), je citerai quelques phrases qui définissent bien l’esprit qui doit nous animer.
Jean et Georges VERNET « L’alpinisme est une religion »
Jean-Charles MEYER, Président du CAF, écrit dans la Montagne d’avril 1974 (numéro
centenaire) : « Un siècle au service de la montagne » : « La montagne, il faut l’aimer pour être sûr
de ne pas la craindre ; il faut l’aimer d’autant plus que tout nous incite à la craindre. »
Guido REY (1861-1935) : « Le but n’est pas de rendre la montagne facile, mais bien d’accroître
chez ses disciples la puissance pour la vaincre, la faculté d’en mesurer les risques et d’en gouter la
beauté. »
Edward WHYMPER (1840-1911). Il avait trente ans lorsqu’il écrivit ces lignes : « A la fin, de tristes
souvenirs planent sur moi, et, s’amassant quelques fois comme des brouillards flottants, me
cachent les rayons du soleil et me font tristement oublier les jours heureux. J’ai éprouvé des joies
trop grandes pour pouvoir les décrire par des paroles ; j’ai subi des chagrins si profonds que je n’ai
pas osé m’y appesantir. En me rappelant toutes ces impressions, je dis à mes lecteurs : grimpez, si
vous le voulez, mais souvenez-vous que le courage et la force ne sont rien sans la prudence, et
qu’un moment de négligence peut détruire le bonheur de toute une vie. Ne faites rien
précipitamment, surveillez bien chacun de vos pas, et, en commençant une expédition, songez à
ce que peut en être la fin ! »
Gaston REBUFFAT (1921-1985) : « La haute montagne est belle, mais sa première vertu est d’être
le terrain de l’amitié, de redonner un gout nouveau aux choses les plus simples : à la chair d’une
pomme, à la chaleur d’un feu de sarments, à la vie. ».

