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1950 : Conquête de 
l'Annapuma premier 8000 
L'Annapurna, cette montage mythique se trouve dans l'Hymalaya, au Tibet. 
Sa conquête aujourd'hui timbrifiée rend hommage à Maurice Herzog et à 
tous ses camarades de cordée. 

La conquête de l'Annapurna 
en 1950 a connu un 
retentissement universel. 

Pour plusieurs raisons. C'était 
la première fois au monde 
qu'un plus de 8000 m - et 
le premier sommet de la terre
était conquis et l'Annapurna 
qui semblait inaccessible, y 
compris aux plus va leureux 
des alpinistes s'incl inait devant 
la volonté implacable d'un 
groupe d'hommes. Même les 
hymalayens jugeaient la réussite 
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impossible. Un grand alpiniste 
anglais, Frank Smythe qui avait 
participé à cinq expéditions 
dans l'Hymalaya, conquis le 
Kamet et atteint l'altitude de 
8500 mètres sur l'Éverest avait 
jugé l'entreprise tellement 
difficile qu'une expédition ne 
pourrait jamais gravir en une 
seu le fois l'un des douze 
sommets culminants. 
(cf "Annapurna premier 8000" 
de M . Herzog). 

14h : le fanion tricolore 
flotte au sommet de 
l'Annapurna 
Et pourtant ce 3 juin 1950, 
le drapeau français flotte bien 
au sommet de la montagne 
réputée imprenable. Maurice 
Herzog avait été choisi pour 
mener cette aventure par le 
Comité de l'Himalaya . A ses 
côtés se trouvaient Marcel 
Ichac, journaliste-cinéaste, 
Jacques Oudot, médecin, et 
des alpinistes de premier 
plan: Couzy, Schatz, Noyelle 
ainsi que trois guides de haute 
montage, Lionel Terray, 
Gaston Rebuffat renommé 
pour avoir ouvert de nom
breuses voies dans le Mont 
Blanc et Louis Lachenal. 
Seuls Maurice Herzog et Louis 
Lachenal parviendront au 
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sommet. La montagne se 
rebelle. Une montagne 
effroyable, véritable forteresse 
dressée au bout d'une falaise 
en forme de faucillé et 
couronnée d'un toit de glace 
tombant à pic sur plus de 
cent mètres ! La dernière 
nuit avant l'assaut final est 
cauchemardesque. Dans leur 
petite tente, Herzog et 
Lachenal attendent sous la 
furie d'un vent déchaîné le 
lever du jour. Quand il arrive 
enfin, il fait très beau . A six 
heures du matin, les deux 
hommes se remettent en route. 
A 14 heures, sortant ses mains 
gelées de ses gants, Maurice 
Herzog, fixe à son piolet un 
petit fanion tricolore . Dans un 
ultime effort, il parvient à le 
fixer au sommet. Désormais, 
l'histoire de la montagne ne 
sera plus jamais la même . • 

"L'Annapurna pour chacun de 
nous est un idéal accompli . C .. ). 
La montagne a été pour nous 
une arène naturelle, où, jouant 
aux frontières de la vie et de la 
mort, nous avons trouvé cette 
liberté qu 'obscurément nous 
recherchions et dont nous 
avions besoin comme le pain." 
Maurice Herzog (extrait de 
"Annapurna, premier 8000"). 
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<,)'<. \,~KHAPUA',f Vente anticipée 
~ .... y 1 ~~ Le samedi 3 juin 2000 de 9h à 19h et le dimanche 4 juin 

il ~ ~ 2000 de 10h à 18h. . 
co Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans le hall d'en-... 

." 

~ trée de la résidence Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc. 

Dessiné par 
louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 3 juin 2000 de 8h30 à 12h au bureau de 
Chamonix, 89, place Balmat, 74400 Chamonix-Mont-Blanc. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer. JI ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 3 juin 2000 de 10h à à 18h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. (unique
ment pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres spéciale) . 
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1/ 1!;ctoire Expédition Française Himalaya-1950-Stop-
Annapurna gravie le 3 juin 1950. Herzog~ 

Voilà le télégramme expédié au nom de l'équipe dirigée par 
Maurice Herzog à Lucien Devies, président de la Fédération 
Française de la Montagne. 

Le 28 mars 1950, lors de l'ultime réunion préparatoire, les 
objectifs sont fixés. Six tonnes de vivres et de matériel 
accompagneront neuf hommes déterminés à vaincre un "8000" 
himalayen. Les cartes dont ils disposent sont sommaires. Il leur 
faudra franchir la frontière de l'Inde et pénétrer au Népal, 
territoire jusqu' ici interdit, "reconnaître" les massifs .. . Il s 
effectueront des recherches médicales, géograph iques, 
météorologiques, ethnographiques. L'industrie française a fourni 
un matériel so lide, léger. Tous sont prêts à se lancer dans 

l l'aventure : L. Lachenal, L. Terray, G. Rébuffat, J. Couzy, M. Schatz, 
le médecin J. Oudot, le cinéaste M. Ichac, et l'attaché 

ËS diplomatique F de Noyelle. Il faudra près de deux mois à l'équipe 
française, assistée de sherpas et de coolies, pour que IAnnapurna 
dévoile ses secrets et offre ses grandioses proportions. Cinq 

~ camps auront été installés sur la face Nord entièrement glaciaire. 
\J Et c'est le 3 jui n, partant du camp V, à 7400 m, qu'Herzog et 
s:: Lachenal parviennent au sommet à 8075 m. 
~ 
~ Radieuse beauté d'une neige inviolée. Univers de cristal. Un 
~ bonheur immense les étreint Le vent brutal les gifie. Respiration 

~ 
difficile. Sentiments indicibles. Moment d'exception, mais il faut 

~ 
redescendre. Lachenal le sent, le dit Le brouillard est là, puis la 
chute. Les pieds et les mains gelés seront frictionnés, fiagellés à 

~ l'aide de cordes afin de redonner vie à ces membres meurtris. 
~ Terray et Rébuffat sont là, au camp V, et les sauvent. Mais la 
V) 

descente sera longue et douloureuse pour tous. Extrémités C 

~ 
gelées, yeux aveuglés, ces hommes, auxquels la montagne aura 

1 dispensé ses beautés, devront endurer vai llamment des 
V) souffrances surhumaines jusqu'au 12 juillet où ils retrouveront 
~ Orly 
~ 

~ Il Y a 50 ans, cette expédition française rentrait victorieuse. 

~ 
LAnnapurna était vaincue. Quête de l'impossible. Dépassement 

.~ 
extrême. La victoire n'était pas celle d'une cordée. Bien plus, elle 

N était celle d'une fraternité humaine. 

V) 
Jane Champeyrache 

~ 

~ 
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JI Victoire Expédition Française Himalaya-1950-Stop
Annapurna gravie le 3 juin 1950. Herzog". 

Voilà le télégramme expédié au nom de l'équipe dirigée par 

Maurice Herzog à Lucien Devies, président de la Fédération 

Française de la Montagne. 

Le 28 mars 1950, lors de l'ultime réunion préparatoire, les 

objectifs sont fixés . Six tonnes de vivres et de matériel 

accompagneront neuf hommes déterminés à vaincre un "8000" 

himalayen. Les cartes dont ils disposent sont sommaires. Il 

leur faudra franchir la frontière de l'Inde et pénétrer au Népat 

territoire jusqu'ici interdit, "reconnaître" les massifs ... Ils 

effectueront des recherches médicales, géographiques, 

météorologiques, ethnographiques. L'industrie française a fourni 

un matériel solide, léger. Tous sont prêts à se lancer dans 

l'aventure: L. Lachenat L. Terra~ G. Rébuffat, J. Couz~ M. Schatz, 

le médecin J. Oudot, le cinéaste M. Ichac, et l'attaché 

diplomatique F. de Noyelle. Il faudra près de deux mois à 
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l'équipe française, assistée de sherpas et de coolies, pour que 

l'Annapurna dévoile ses secrets et offre ses grandioses 

proportions. Cinq camps auront été installés sur la face Nord 

entièrement glaciaire. Et c'est le 3 juin, partant du camp V, 
à 7400 m, qu'Herzog et Lachenal parviennent au sommet 

à8075m. 

Radieuse beauté d'une neige inviolée. Univers de cristal. Un 

bonheur immense les étreint. Le vent brutal les gifle. Respiration 

difficile. Sentiments indicibles. Moment d'exception, mais il faut 

redescendre. Lachenal le sent, le dit. Le brouillard est là, puis la 

chute. Les pieds et les mains gelés seront frictionnés, flagellés à 

l'aide de cordes afin de redonner vie à ces membres meurtris. 

Terray et Rébuffat sont là, au camp V, et les sauvent. Mais la 

descente sera longue et douloureuse pour tous. Extrémités 

gelées, yeux aveuglés, ces hommes, auxquels la montagne aura 

dispensé ses beautés, devront endurer vaillamment des 

souffrances surhumaines jusqu'au 12 juillet où ils retrouveront 

. Orly. 

Il Y a 50 ans, cette expédition française rentrait victorieuse. 

Lj\nnapurna était vaincue. Quête de l'impossible. Dépassement 

extrême. La victoire n'était pas celle d'une cordée. Bien plus, elle 

était celle d'une fraternité humaine. 

Jane Champeyrache 
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