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PAYSANNES peu visibles, mais omniprésentes, puis AUBERGISTES 
visionnaires et GRIMPEUSES audacieuses, les FEMMES ont, 
pas à pas, conquis les SOMMETS FRANÇAIS. Alpinistes, bergères 
ou chefs d’entreprises, elles ont courageusement bousculé l’ordre établi. 
Et réussi à OUVRIR LA VOIE.
PAR AUDREY GROSCLAUDE

L’ascension d’Henriette 
d’Angeville et le détail  
de la tenue, spécialement 
réalisée pour l’expédition
(en haut, à gauche).
Margalide Le Bondidier, 
dans les Pyrénées,  
à l’assaut du Balaïtous  
avec son mari et un guide. 
L’alpiniste sera ensuite 
conservatrice du Musée 
pyrénéen de Lourdes 
(à droite).
Portrait d’Ann Lister 
par Joshua Harner, 1830 
(ci-contre).

Depuis 2011, l’association À chacun  
son Everest propose aux femmes  
en rémission d’un cancer du sein  
des stages en montagne. 

Les montagnes ne vivent que de 
l’amour des hommes », écrivait le 
célèbre alpiniste français Gaston 
Rébuffat. Ajoutons « et de l’engage-

ment des femmes ». Car si l’on a coutume d’envisager 
la montagne comme un territoire viril, un monde 
d’hommes, une simple (re)lecture de l’histoire fran-
çaise rappelle combien le rôle des femmes a été 
important. Moins visibles, car absentes du débat 
public, elles y ont accompli les tâches les plus ingrates, 
s’émancipant par la conquête sportive, façonnant les 
premières stations de sports d’hiver, gravissant pour 
ce faire, des sommets. Au sens propre comme au 
figuré. Les premiers observateurs, à l’image d’Ho-
race-Bénédict de Saussure (Voyage dans les Alpes, 
1796), racontent, dès le xviiie siècle, ces paysannes 
de montagne restées dans les champs et les alpages 
quand leurs maris, frères et pères louent leurs bras 

dans les villes et les vallées. Le cliché fait partie des 
grands classiques de la littérature alpine scientifique 
et de voyage, symbolisant parfaitement la capacité 
du monde rural à exploiter les femmes. Heureuse-
ment, quelques exemples tendent à prouver que la 
communauté montagnarde a parfois, au contraire, 
accordé aux représentantes du beau sexe des privi-
lèges auxquels elles n’auraient jamais eu accès ail-
leurs. Ainsi, dans les Hautes-Alpes, les femmes 
d’Abriès, une commune du Queyras, héritaient d’une 
dot inaliénable, y compris par leurs maris. Dans les 
Pyrénées, « un étrange droit coutumier (un droit 
d’aînesse absolu, NDLR) leur offrait un statut social 
très en avance sur son temps, dans une Europe encore 
vouée au sexisme le plus radical », rapporte Isaure 
Gratacos(1), docteur ès lettres de l’université de Tou-
louse et auteure de Femmes pyrénéennes (Éditions 
Privat, juin 2003).

Récit

Les érudites à l’assaut des sommets
La plupart du temps, cependant, les femmes ont dû 
se battre pour gagner les montagnes. Notamment pour 
avoir le droit de grimper aux côtés des hommes. Clin 
d’œil de l’histoire, les plus grands sommets français 
des Pyrénées et des Alpes, sont conquis par deux 
femmes à quelques semaines d’intervalle, durant l’été 
1838. Dans les Pyrénées, la Britannique Ann Lister 
s’attaque aux 3 298 mètres du Vignemale, le point 
culminant du massif versant français, « habillée d’une 
robe pesante et inadaptée », glisse l’écrivaine Nanou 
Sainte-Lèbe, à l’origine du Dictionnaire des femmes 
alpinistes dans le monde (Éditions Pimientos, no-
vembre 2014). En août, à 47 ans, elle devient la  
première femme et première touriste à atteindre le 
sommet, signant un nouvel exploit, huit ans après avoir 
été la première féminine au sommet du mont Perdu. 
Ann signe de son nom un billet qu’elle laisse sur place, 
dans une bouteille. L’objet a mystérieusement dis-
paru quelques jours plus tard lorsque son concurrent 
Napoléon Joseph Ney, le prince de la Moskowa, gagne 
lui-même le sommet. Un tour de passe-passe réalisé 
selon les versions par le guide Cazaux, employé à la 
fois par Ann et le prince, pour faire croire à ce dernier 
que le sommet restait à conquérir. Et que la course 
méritait donc d’être maintenue… Outrée, Ann Lister 
rétablit la vérité et laisse à la postérité le col Lady 
Lister, situé entre le pic de Cerbillonna et celui de 
Central. Une ascension relatée par le menu et par 
écrit, exercice rarissime à l’époque également mené 
par Henriette d’Angeville, première femme à avoir 
véritablement escaladé le mont Blanc. En effet, si 
Marie Paradis, fille d’auberge de Chamonix a bien 
posé le pied au sommet trois décennies plus tôt, elle 
y a été traînée, portée et hissée par des amis guides. 
Une première à l’opposé du parcours d’Henriette 
d’Angeville. « Elle organise son ascension seule, choi-
sissant son tracé, ses guides, mettant au point son 
entraînement, faisant réaliser une tenue… », énumère 
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, historienne du sport 
à l’Ufraps Lyon de 1 attachée au centre de recherche 
et d’innovation sur le sport (Cris)(2). « C’était révolu-
tionnaire ! Si d’autres aristocrates de l’époque ont 

« 

La montagne,
versant femme
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été dans la transgression, dans le milieu des arts par 
exemple, Henriette d’Angeville réalise un véritable 
exploit physique. Et, mène un travail d’écriture dont 
personne ne veut », complète l’historienne. Stigmati-
sée par la société des hommes de l’époque, prompts 
à voir les femmes de lettres du xixe siècle comme des 
« précieuses ridicules » ou des « bas bleus », Henriette 
l’est doublement en tant qu’alpiniste. « Il faut bien se 
rendre compte de la force morale et physique qui a 
été la sienne », insiste Cécile Ottogalli-Mazzacavallo. 
D’autant qu’à l’image de ses contemporaines, Lucy 
Walker, première femme à gravir le Cervin élevée à 
Liverpool ou la New-Yorkaise Meta Brevoort, Hen-
riette d’Angeville n’est pas du sérail alpin. 

Grimper sous la tutelle des hommes
« Les femmes qui se lancent dans de telles ascensions 
sont rarement des montagnardes de naissance, mais 
plutôt des intellectuelles aisées des villes, souligne 
Nanou Sainte-Lèbe. Au lavoir et dans toutes les tâches 
quotidiennes, les locales souffrent déjà du froid et de 
l’hostilité de leur milieu. Elles n’ont pas envie de s’y 
confronter pour le plaisir. » Après 1838, les Françaises 
vont peu grimper, laissant les sommets libres aux  
Britanniques Emmeline Lewis-Lloyd ou Isabella  
Charlet-Straton. Il faudra attendre la création du Club 
alpin français, en 1874, et l’institutionnalisation de 
l’alpinisme pour voir les tricolores reprendre de l’alti-
tude. Alors que l’Alpine Club britannique, élitiste, 
est réservé aux hommes, son rival français prend le 
parti de la mixité dès sa création. Dans la première 
liste nominale de 1875, on recense ainsi quatre femmes 
sur 430 membres, soit moins de 1 % des effectifs. C’est 
peu, mais néanmoins exceptionnel à une époque où 
toutes les autres sociétés sportives refusaient les pra-
tiquantes. Ce que confirme fièrement Nicolas Ray-
naud, vice-président au sein de la Fédération française 
des clubs alpins et de montagne (FFCAM) rappelant 
« qu’on dénombre aujourd’hui près de 40 % de femmes 
dans leurs effectifs. »
Une ouverture d’esprit qu’il faut néanmoins replacer 
dans le contexte du xixe siècle. En effet, on ne peut 
pas prêter aux fondateurs des clubs alpins un réel désir 
de libéralisation de la condition de la femme. « La 

Isabelle 
Guelpa-Loubet,
L’ART DE RECEVOIR 
EN HÉRITAGE
« Mon arrière-grand-mère  

descend dans la vallée pour la première fois le jour  
où elle prend le train pour aller travailler, comme 
femme de chambre, à Paris. Elle avait 12 ans. »  
Ainsi commence le récit d’Isabelle Guelpa-Loubet.  
Quatrième génération de femmes aux commandes 
des chalets-hôtels de la Croix-Fry, aux côtés de son 
frère Éric, elle déroule avec bienveillance le fil de 
l’histoire familiale. « Montée à la capitale », Aline  
Karavi apprend chez son patron, marchand de  
charbon, la cuisine et les bonnes manières. « De  
retour à 15 ans, elle travaille au Lion d’Or à La Clusaz. 
Mon arrière-grand-père, bel homme, maquignon et 
personnage à la Pagnol passe par là. Il l’épouse et 
l’installe à la ferme. » Quand le département fait passer 
le chemin touristique officiel devant le chalet, au 
cœur des alpages de Manigod, à l’orée des années 
quarante, le lieu devient la toute première table 
d’hôtes de France, repaire favori des Anneciens de 
retour de la chasse ou de la cueillette des champignons. 
On y déguste des omelettes aux cèpes et des tartes 
aux myrtilles, les blessés de la Seconde Guerre  
mondiale viennent s’y requinquer et la génération 
suivante investit dans le premier réfrigérateur de la 
vallée ! Quand Marie-Ange Guelpa-Veyrat, sœur du 
célèbre chef au chapeau, prend la suite de sa mère, 
les meubles traditionnels savoyards plantent un 
décor de maison de famille dont le charme douillet 
est resté intact. Depuis sa disparition, en 2009,  
Isabelle perpétue à son tour le savoir-faire de  
ces femmes « qui ont su voir plus loin ». Dernière  
nouveauté ? L’ouverture cette saison du chalet 
contemporain La Pesse. A. G.

Joe Simpson - La compilation

160 pages

Mont blanc 
le jeu des éléments

Coffret :
> Un livre de 160 pages
> Une biographie illustrée inédite
>  Une sélèction de panoramas 

grand format (photographies, aquarelles 
& tirés à part)

Les Alpes
d’Helbronner

Crashs au Mont blanc

HOMMES & MONTAGNES
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En janvier 1876,  
la Britannique 

Isabella Charlet-
Straton (deuxième 

en partant de la 
gauche) réalise, 

tous sexes 
confondus,  

la première 
ascension hivernale 

du mont Blanc 
(à gauche).

En quête de liberté 
et de sommets,  

les premières  
cordées féminines 

font de la 
montagne un 

nouveau terrain 
de jeu. Ici, en 1931 

(à droite).

progression des adhérentes est rapide et reste excep-
tionnelle dans l’histoire des sports, mais le projet 
poursuivi par le Club alpin reste républicain, retrace 
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo. Au niveau de l’insti-
tution, les femmes sont encouragées à pratiquer pour 
accompagner leurs maris, adoptant ce que j’appelle 
un “excursionnisme” cultivé. C’est une pratique fami-
liale modérée différente d’une forme de pratique 
acrobatique d’alpinisme de conquête et d’exploits 
dans laquelle s’engage certains hommes. À l’égard 
des femmes, les objectifs sont hygiénistes et morali-
sateurs (le bon air s’avère excellent pour enfanter), 
mais aussi économiques. Faire venir les femmes 
prouve l’accessibilité des lieux. C’est bon pour le tou-
risme, les aubergistes de la vallée et l’augmentation 
des adhérents », analyse la chercheuse du Cris. Pour 
autant, et même si ce n’était pas l’intention initiale, 
les femmes vont prendre leurs libertés, troquant peu 
à peu leurs jupes pour le pantalon et leurs compagnons 
de cordée pour des compagnes. Des équipages féminins 
ignorés et marginalisés par leurs pairs dès leur appa-
rition, dans les années vingt, jusque dans les années 
soixante. Il faut se rappeler qu’à l’époque, les ci-
toyennes n’ont pas encore conquis le droit de vote ni 
celui de disposer de leur patrimoine. Libérées de 
l’hégémonie masculine, ces femmes grimpant entre 
elles, Micheline Morin (auteure d’Encordées, en 1936), 
Alice Damesme, Loulou Boulaz, Néa Morin ou l’in-
croyable Marie Marvingt, « fiancée du danger » et pion-
nière de l’aviation française, font figure de symboles. 

La montagne comme territoire 
d’émancipation
Rien ne leur sera épargné. Soi-disant victimes de 
« lubies féministes », elles sont condamnées à réussir. 
Lorsque Claude Kogan meurt en 1957, en tentant 
d’atteindre le sommet du Cho Oyu dans l’Himalaya, 
lors d’une ascension 100 % féminine, « la presse retien-
dra seulement son imprudence, note la conférencière 
de Lyon 1. Or, «la pression à la réussite qui pèse sur 
ses épaules n’est sans doute pas étrangère (...) à sa 
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prise de risque ». Première française à avoir dompté 
l’Everest, en 1992, et première femme à avoir rallié 
le pôle Nord à skis, l’himalayiste Christine Janin, 
aujourd’hui à la tête de la fondation À chacun son 
Everest (lire page 65) ne dit pas autre chose, expliquant 
« avoir eu la chance de s’être toujours sentie libre 
d’échouer ». Dans les années soixante et soixante-dix, 
la structuration des mouvements féministes et la mise 
en place de collectifs féminins et internationaux vont 
(enfin) faire bouger les pitons. Quelques noms 
émergent, attirant l’attention des médias sur les 
femmes alpinistes. Parmi elles, Simone Badier, spé-
cialiste des cordées réversibles ; la brillante glaciairiste 
Chantal Mauduit, disparue au Népal ; l’incontournable 
Catherine Destivelle, première femme à gravir, en 
hiver et en solitaire, les trois faces majeures des Alpes 
(Grandes Jorasses, Cervin, Eiger) ou encore Karine 
Ruby, célèbre championne olympique de snowboard 
et membre, dès 2007, de la toute première équipe de 
France d’alpinisme féminine (Enaf). Un dispositif 
pensé pour favoriser l’accès des filles au haut niveau. 
Notamment parce qu’elles « atteignent plus tard, en 
âge, le maximum de leurs capacités physiques », pré-
cise Gaël Bouquet des Chaux, conseiller technique 
développement des activités et événements loisirs en 
charge des équipes nationales pour la Fédération fran-
çaise de la montagne et de l’escalade. « Leur rapport 
aux éléments n’est pas le même, elles sont moins dans 
le combat et la force, plus dans l’adaptation », com-
mente le vice-président en charge de la question pour 
la FFCAM. La structure travaille elle aussi sur la fémi-
nisation de la pratique depuis plusieurs années, favo-
risant l’émergence de groupes et de cordées ex-clusi-
vement féminines comme Talons Aiguilles à Grenoble 
ou Girl to the Top à Chamonix. « C’est le meilleur 
moyen de permettre aux grimpeuses de progresser 
sans être polluées par des questions de leadership », 
avance Nicolas Raynaud. Également enseignant, sec-
tion biqualification Montagne au lycée de Moûtiers, 
il voit passer de plus en plus d’élèves filles, qui de son 
propre aveu, « sont loin d’être les moins performantes. »

À la conquête des métiers
Sociologue et maître de conférences attachée au labo-
ratoire Sports, organisations, identités de l’université 
Paul-Sabatier de Toulouse, Christine Menesson  

Annie Famose,
DE LA PISTE AUX AFFAIRES
« Dans le sport, l’objectif 
c’est de gagner des secondes 
et des dixièmes. Je crois 

avoir gardé ce désir de faire toujours mieux », résume 
Annie Famose. Avec une attachante humilité, elle  
retrace sans s’attarder son parcours de skieuse, puis 
de femme d’affaires. Un itinéraire débuté dans les 
Pyrénées, en 1944, qui la mène tout schuss jusqu’aux 
jeux Olympiques de Grenoble de 1968 où elle  
décroche deux médailles. Les bâtons raccrochés,  
elle emprunte un peu d’argent pour ouvrir un premier 
magasin à Avoriaz, avec sa coéquipière de l’équipe  
de France, Isabelle Mir. Intuitives, elles fondent 
également, il y a quarante ans, leur école de ski :  
le Village des Enfants. Révolutionnaire, sa méthode 
supprime les bâtons chez les débutants et inspire 
très largement l’école du ski français. Entrepreneuse 
discrète et avisée, elle décroche aussi, à tout juste 50 
ans, un DESS à l’Essec et imagine, dès 1994, le réseau 
de loueurs indépendants Skiset. 
Proposant des séjours tout compris, incluant vente, 
location de matériel et une multitude de services  
associés, l’enseigne totalise aujourd’hui quelque  
800 magasins dans le monde. Un petit empire,  
assorti de bars et de restaurants « en bord de mer », 
bâti sur des « intuitions » dans un milieu des affaires 
finalement bien plus sexiste que le monde du ski.  
« Il fallait être meilleure que les hommes pour pouvoir 
seulement commencer à leur parler. » A. G.

Depuis 2007, la 
FFME, forme tous 
les deux ans une 
nouvelle équipe 

nationale 
d’alpinisme 

féminine. Ici en 
expédition au 

Groenland, en mai 
2015 (à gauche).
Annie Famose, à 

gauche, aux côtés 
de Jean-Claude 

Killy et de 
Marielle Goitschel 

font la une de 
Paris-Match en 

1966 (ci-contre).

À PARTIR DE 

249 €* 
/ PERS.

Val Thorens c’est un état d’esprit.

Un état d’esprit d’attitude et d’altitude.

Décontractée, vivante et gourmande, 

ici évoluez au gré de vos envies,  à votre rythme, 

multipliez les expériences, partagez des moments 

simples et authentiques en famille ou entre amis. 

Ensemble, vivons intensément !
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Station ouverte du 21 Novembre 2015 au 8 Mai 2016

LIVE 
U N I T E D

 NEIGE FRAÎCHE ET GRAND SKI !
Du 9 au 16 janvier 2016

   Hébergement 7 nuits en studio 4 personnes
(pleine occupation)

+  Forfait de ski 6 jours Val Thorens - Orelle 

INFOS ET RÉSA. :  +33 (0)4 79 00 01 06 
www.valthorens.com

www.valthorens.com
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