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André Galicia :
Né à Ancizan, dans
les Hautes Pyrénées,
il a passé une grande
partie de sa vie sur les
traces de Lucien Briet.
On lui doit l’édition en plusieurs
ouvrages des textes de celui-ci sur
le Haut Aragon. Pour le livre présenté ici, il a rassemblé les articles
concernant le versant français,
comblant ainsi une grave lacune.

Briet, dès 1890, fait ses premiers pas dans l’escalade en compagnie d’alpinistes confirmés
tels Brulle et de Monts. Recevront tour à tour sa visite : le pic de Campbieil, le Pic-Long
et la crête de Bounéou en 1895 ; le pic Badet en 1896 ; le pic des Aiguillons (Soum des
Salettes) en 1897 ; le Piméné, le pic de Tuquerouye et la crête du Gerbats en 1901 ; le
Soum de Sécugnat, le Mail-Arrouy, la crête de Bounéou, le Soum d’Aspé, le couloir de la
Clé du curé (1ère ascension) en 1902 ; le pic de Cestrède et le Pic-Long en 1903 ; en 1904,
la source de la Cascade par les parois orientales du Cirque, etc. L’ouvrage projeté par Briet
n’a jamais vu le jour. Il dût se résoudre à le distiller dans les diverses revues de l’époque.
Personne à ce jour n’avait songé à les regrouper. Ce sont ces articles, très documentés
et publiés de 1892 à 1906, que nous proposons aujourd’hui à tous ceux qu’intéresse le
pyrénéisme. Il était grand temps que la France redonne vie à l’œuvre de cet homme du
nord dont les Pyrénées furent la grande aventure. La parution de cet ouvrage arrive à
point nommé pour marquer d’une pierre blanche, non seulement le 50e anniversaire de
la création du Parc National des Pyrénées (1967), mais également le centenaire de celle
du Parque Nacional de Ordesa (1918), pour lequel notre explorateur avait tant milité et
œuvré. Sans doute reçoit-il aujourd’hui, de la part de ses compatriotes, l’hommage qu’il
aurait aimé obtenir de son vivant.
Table des matières :
Avant-propos, le massif calcaire des Pyrénées, le pic Badet, la grotte de Churugues,
le pic des Aiguillons, la crête de Bounéou, le pic de Tuquerouye, la Géla et le cirque de
Barrosa, la Munia, la perte du Soutarra, le Pic-Long, la vallée de Campbieil, la vallée de
Héas, le pic Gerbats, la vallée d’Aspé, la grotte d’Arrode, le village de Gèdre, les lapiaz
des Sarradets et des Aiguillons, petite biographie de Lucien Briet. Cahier de 30 photos.
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