L’histoire de l’escalade
Cette semaine, on va un peu remonter le temps pour voir comment a débuté l’escalade : les
débuts, les premiers murs d’escalade, les premières compétitions, l’évolution du matériel…
Histoire
À l'origine, l'escalade n'était pas considérée comme une activité de loisir, mais comme un moyen
d'accéder à un endroit surélevé qui oﬀrait un meilleur champ de vision ou une meilleure protection
contre les dangers. Les hommes préhistoriques escaladaient déjà certaines parois rocheuses
présentant des cavités en hauteur destinées à les protéger des animaux sauvages et des
prédateurs. Au XIIe siècle, les Amérindiens Anasazis étaient réputés pour leurs qualités de
grimpeurs qui leur permettaient d'installer leur village sur les hauteurs des falaises. Leurs
aptitudes étaient telles que lorsque les Navajos sont arrivés dans la même région, ils pensaient
que les Anasazis étaient dotés de pouvoirs magiques !
Le 28 juin 1492, le capitaine Antoine de Ville, sur ordre du roi de France, réussit à atteindre le
sommet du mont Aiguille dans le Vercors à l’aide d’échelles et de pitons, réalisant ainsi la
première ascension oﬃciellement reconnue comme l’acte de naissance de l’alpinisme.
Il faudra ensuite attendre le 19e siècle pour que l’Homme décide de s’élancer vers les sommets
dans un but sportif : alors que la plupart des grands sommets alpins sont vaincus uniquement
dans un but de conquête, Albert Frederick Mummery s’illustre en 1880 et 1881 par des escalades
purement rocheuses dans le massif du Mont-Blanc, aux Grands Charmoz (3.455 m) et au Grépon
(3.482 m), le premier niveau V de l’histoire. Ces itinéraires restent d’ailleurs toujours des courses
de référence…
A la fin du 19e siècle, les alpinistes estiment que pour pouvoir eﬀectuer leurs ascensions, il est
nécessaire de s'entraîner toute l’année grâce à l’escalade, pour se préparer physiquement à leurs
saisons en montagne. Ils vont alors grimper sur les parois du Salève en Haute-Savoie, les blocs
de Fontainebleau et les falaises de Lake District et de Dresde en Allemagne orientale ou encore
dans les Dolomites en Italie (2).
En 1886, Walter Parry Haskett Smith réalise l'ascension de Napes Needle (1), un piton rocheux de
20 mètres. Cette ascension est reconnue comme étant le début de l'escalade comme activité à
part entière, distincte des ascensions de sommets.
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En 1879, est inventée la technique du rappel de
corde pour descendre de l’aiguille du petit Dru.

Le mot escalade vient en eﬀet de l’occitan « escalar » qui signifie littéralement « monter à une
échelle ».
Les origines du mot dans d’autres langues…
Allemand : « Klettern » issu du mot allemand Klette (crampon)
Anglais : « Climb » dérivé du mot germanique « klimmen » (monter)
Italien : « Rampicare » qui vient du mot « rampa » (griﬀe)
Et le plus joli…
Suédois : « Boulder » issu du mot « bullestern » (gros rocher dans un courant qui provoque le
bruit de l'eau qui le frappe).
Dans les années 1980, on ne parlait pas d’escalade mais de « varappe ». Le terme est moins utilisé
aujourd’hui, il est né du nom d’une des toutes premières parois d’entraînement près de Genève
nommée Varappe.

On parle aussi d’escalade sportive. Devenue populaire dans les années 1980, c’est le style d’escalade
qu’on pratique lorsqu’on grimpe en falaise et que les points d’ancrage sont permanents, à la diﬀérence du
terrain d’aventure où le grimpeur doit ajouter le matériel nécessaire à sa sécurité pendant son ascension
comme évoqué dans l’article précédent.
L’escalade sportive n’est pas des plus appréciées en Angleterre car les grimpeurs pensent détériorer le
rocher et préfèrent donc pratiquer en intérieur ; alors que dans le reste de l’Europe elle est devenue très
populaire.
Elle est également devenue très populaire aux USA en laissant tout de même une grande place au terrain
d’aventure car les grimpeurs trouvent « inadmissible » de poser des points d’ancrage sur une voie ouverte
en terrain d’av’, et la pose de ces points est interdite dans certains parcs naturels bien que l’escalade y
soit autorisée.

Premiers murs d’escalade artificiels
En France, la toute première version d’une structure artificielle d’escalade a vu le jour les 3 & 4
septembre 1955 au bois de Vincennes, il y avait des démonstrations d’escalade mais aussi des
initiations pour les visiteurs durant la fête de l’Huma.
La première SAE en dur à été créée en 1975 en région parisienne, appelée « La Dame du Lac »,
elle est en béton et mesure 15 mètres de hauteur.
La première SAE en intérieur a vu le jour en 1992 à Thiais en Val de Marne, c’est le centre
européen d’escalade.

La Dame du Lac
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De nos jours, il y a des SAE un peu partout en France, que ce soit pour pratiquer du bloc ou de la
voie, ouvertes sur de longues plages horaires permettant un entraînement à qui veut quand il le
souhaite.

ANECDOTE : L’Escalade est une grande fête à Genève, commémorant la victoire de la ville qui
repoussa une attaque de Duc de Savoie dans la nuit de 11 au 12 décembre 1602. Cette fête
doit son nom à la technique utilisée par les savoyards pour essayer de gravir les murailles de la
vieille ville au moyen d'échelles.

Les compétitions
La première compétition d’escalade est née en 1983 à Yalta en Russie. Elle se déroulait en
outdoor (extérieur, sur la falaise) et a réuni 19 grimpeurs.
Suite à cette compétition, la France organise elle aussi sa première compétition outdoor le 14
septembre 1986 sur la falaise de Troubat en Pyrénées-Atlantiques. Elle fut un grand succès et fut
donc reconduite en 1987.
Mais l’organisation de compétitions en falaise reste compliquée : l’ouverture de nouvelles voies
est lourde de préparation. De plus, il suﬃt d’une prise qui pète pour rendre la compétition inégale,
en renforçant ou facilitant la diﬃculté pour les grimpeurs suivants. (Chaque année après le dégel,
la falaise est fragilisée et de petits morceaux de pierre peuvent sauter sous le poids des
grimpeurs) La décision fut prise que désormais elles se dérouleraient en indoor (sur SAE).

Evolution du matériel
Parlons maintenant du matériel, on va voir ici l’évolution des cordes, des baudriers, des
chaussons et même des façons d’assurer.
Avant on grimpait à l’aide de cordes en chanvre, donc comment dire… la chute n’était pas
vraiment la bienvenue ! La corde vous séchait d’un coup, risquant de briser des os au passage.
Alors que maintenant nous avons des cordes dynamiques adaptées à l’escalade, la chute est
amortie.

Les baudriers, à l’époque, ça n’existait pas. Les grimpeurs se fabriquaient des attaches de
fortune à l’aide d’un simple noeud et de cordes qu’ils se passaient autour du torse. Aujourd’hui
les baudriers sont bien plus confortables ! Ils enrobent la taille et les cuisses ! Confortable certes,
mais à condition de bien le choisir ;)

Les chaussons d’escalade… Là encore, avant, les chaussons n’existaient pas. On grimpait avec
de grosses chaussures type randonnée équipées d’une grosse semelle cloutée. En 1935, Pierre
Allain laisse tomber ses chaussures cloutées et se fabrique lui-même une paire de chaussons en
collant une semelle de caoutchouc sur des espadrilles ! Puis dans les année 70 les semelles en
gomme sont apparues, jusqu’à nos jours où les chaussons sont en général pourvus de la
fameuse gomme Vibram et d’une voute plantaire bien marquée.

La façon d’assurer, alors là aussi ça a bien changé ! Avant, comme il n’y avait pas de baudrier,
celui qui assurait se contentait de passer la corde derrière l’épaule et derrière la cuisse et hop
c’était parti (ça rendait un peu comme sur la photo) alors que maintenant baudrier pour tout le
monde et système d’assurage obligatoire.

A savoir que tous ces nouveaux matériaux sont là pour notre sécurité et permettent de limiter les
accidents. On peut aussi noter la démocratisation des casques pour la grimpe en falaise,
l’invention des crash-pads pour le bloc en extérieur, des systèmes d’assurage auto-bloquants
pour la voie ainsi que des lunettes d’assurage pour limiter les douleurs cervicales et encore bien
d’autres EPI (Equipement de Protection Individuelle), qui ont qui plus est une durée de vie limitée
et contrôlée. Mais ceci est une autre histoire… ;-)
Petit plus
Comme vu dans l’article précédent, il est possible de grimper en tête, donc de clipper sa corde
dans une dégaine à chaque spit qui se trouve le long de notre voie. Et bien à l’époque c’était
légèrement diﬀérent : à chaque point, le grimpeur devait de désencorder, passer sa corde dans le
spit et se rattacher… pas très rassurant ! Mais un homme, Otto Robert Herzorg, a eu l’idée
d’emprunter des mousquetons aux pompiers de Munich pour pallier cette manière de faire …
jusqu’à l’apparition des dégaines !
Dans les années 90 l’escalade arrive au programme de l’enseignement scolaire, c’est aussi dans
ces années-là que le nombre de pratiquants augmente et que le nombre d’adeptes de bloc
explose.
En 1994, une revue 100% dédiée à l’escalade voit le jour, le magasine « Grimper ».

Et en 2020… (enfin repoussé en 2021 grâce à notre ami le COVID), l’escalade entre aux JO !

On n’oublie pas d’essayer de faire un petit peu d’activité à la maison pour
nous retrouver en pleine forme à la fin de ce confinement ;)
(étirements, yoga, renforcement, gainage…)
En famille, entre amis, en Visio ! Tous les moyens sont bons pour se motiver
au mieux.
Bon courage à tout le monde en tous cas et à très bientôt.

