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Résumé de l’ouvrage :
Alfred Tonnellé, jeune Tourangeau de 27 ans, se lance dans un «  Tour » du Midi de la France, en 1858. De Tours à Toulouse,
puis Luchon où il découvre, avec émerveillement les Pyrénées : en trois mois, il escalade force pics tant français qu’espagnols, rencontre fortuitement Russell, poursuit son « tour » jusqu’au Canigou. Puis il remonte vers Carcassonne, Montpellier, Marseille, Lyon et rentre à Tours. A peine 15 jours plus tard, il décède d’une fièvre typhoïde. A 27 ans !
Pourtant ses « Notes de voyage », publiées en 1859, révolutionnent, par leur style moderne et précurseur, le récit de
voyage aux Pyrénées.
En logique complément des TROIS MOIS DANS LES PYRÉNÉES, sont également publiées ici les LETTRES À SA MÈRE que Louis
Le Bondidier avait retrouvées à la suite de patientes recherches et qui se trouvent, depuis lors, dans les collections du
Musée Pyrénéen de Lourdes.
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Alfred Tonnellé (1831-1858) né à Tours, écrivain, traducteur, pyrénéiste. — « Il laisse un livre original, durable, quarante
ans inconnu, mais qui finalement le classera pour toujours au premier rang des écrivains pyrénéistes (…) Tonnellé peint avec
le simple et pur français éternel, qui ne vieillit pas. Il a la rapidité et la précision de la vision, la netteté et la fermeté du
rendu. Au sens de la sublimité des ensembles il joint ce qui va être désormais la caractéristique des écrits montagnards : la
réalité et la vie exprimées par l’exactitude absolue des détails...» (Henri Beraldi, Cent ans aux Pyrénées).

Argumentaire de vente :
Cette nouvelle édition remplace la première qui datait de 2008.
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