
Les histoires de Nadia 
 

 
Nadia, fidèle bénévole et membre du comité de Lecture et Compagnie, nous fait le plaisir de 
partager des textes qu’elle a écrits. Ces longs récits narrent la vie de personnages réels et fictifs. Ils 
peuvent servir de lecture courte avec les auditeurs mais également de suggestions de lectures 
quand ils se rapportent à un livre paru. Mais tout de suite, c’est l’histoire d’ …. 
 
 

Horace Bénedict de Saussure 
 
 

 
 

Portrait par Juehl, bibliothèque de Genève 
Source : Wikipedia 

 
 
Si vous êtes habitant de Genève, le nom de Saussure vous est certainement familier. Au 18ème et 
19ème siècle, cette illustre famille a compté plusieurs savants renommés, dont Nicolas, agronome 
auteur d'un livre sur les sols et les engrais, et Ferdinand le linguiste. Mais celui que l'on connaît sans 
doute le mieux, ne serait-ce que par son effigie sur les anciens billets de vingt francs suisses, c'est 
Horace Bénedict de Saussure, naturaliste, physicien, botaniste, géologue, et... montagnard émérite. 

 

L'homme du Siècle des Lumières 

Grâce à la lecture de son livre Premières ascensions au Mont-Blanc (1774-1787), j'ai pu découvrir 
ce savant, parfait humaniste du Siècle des Lumières.  

Né à Conches près de Genève en 1740, Horace Bénedict termine brillamment ses études à 19 ans 
par une thèse sur la chaleur (il invente un appareil qu'il nomme héliomètre, qui s'avérera être 
l'ancêtre  du capteur solaire).  



A 22 ans, il est nommé professeur de philosophie à l'Académie de Genève, future Université, et à 
côté de son enseignement, il se passionne pour tout ce qui touche à la science, la géologie, la 
minéralogie, la botanique. Par conséquent, ses contemporains le voient sur les sommets du Salève, 
au-dessus de Genève, une loupe à la main et une sacoche pour recueillir ses plantes ou ses cailloux, 
qu'il étudie ensuite dans son laboratoire, car comme pour tout savant du 18ème, il s'agit de faire 
corréler théorie et pratique.  

Plus tard, on le retrouve au sommet de l'Etna, étudiant les roches volcaniques, confrontant ses 
observations avec d'autres déjà faites et échafaudant des théories sur la formation des reliefs 
montagneux ; c'est de l'Etna surtout qu'il réalise qu'on ne peut faire de meilleures observations des 
montagnes qu'en étant sur un point élevé. 

 

L'attrait du Mont-Blanc 

Habitant Genève, Horace Bénedict ne peut donc qu'être attiré par ces montagnes qu'il voit de la 
ville, et surtout par la plus mythique, le Mont-Blanc, ce sommet que personne pour l'instant n'a 
encore foulé. Déjà à 20 ans, en 1760, il a visité pour la première fois la vallée qu'on appelle à l'époque 
Chamouni, et hanté par le désir d'aller au sommet pour y faire différentes expérimentations 
physiques, il a promis une somme considérable à des guides qui le mèneraient là-haut. 

Sept fois de suite, de 1761 à 1778, il revient au pied du Mont-Blanc. Les livres qu'il rédige en 
plusieurs tomes dès 1779,  Voyages dans les Alpes, retracent très scrupuleusement les 
innombrables notes prises lors de ces explorations. 

Ce qu'il y a d'étonnant à la lecture de ces pages, rédigées pourtant presque deux siècles et demi 
plus tôt, c'est l'impression de modernité. Tout au long des premiers chapitres, c'est comme si nous 
étions aux côtés d'Horace Bénedict, à chevaucher ou marcher de Genève au Prieuré de Chamouni. 
Même si l'orthographe des lieux-dits est parfois légérement différente de nos jours, on suit avec lui 
et son équipage le chemin passant à Contamine, Bonneville, Cluse, puis Sallenche (sic), en suivant 
l'Arve pour arriver à Chamouni. On dévie de la route pour visiter une grotte qu'on dit enchantée, on 
descend de la mule lorsque le chemin devient très escarpé ou raviné au-dessus de la rivière, on 
s'étonne de l'hospitalité des paysans, on s'extasie avec lui des prairies et des hameaux bien 
entretenus. L'impression de modernité se poursuit plus tard lorsque le savant explore les pentes au-
dessus de Chamouni, nous faisant participer presque physiquement aux efforts qu'il fournit. 

 

Ce qu'Horace Bénedict avait déjà constaté à l'Etna, de l'importance d'être en altitude pour mieux 
voir les sommets alentours, il la retrouve aussi à Chamouni. Il va donc chercher tout ce qui s'élève 
pour avoir la chance d'observer de loin les versants, les glaciers et le sommet du Mont-Blanc. On le 
voit donc en juillet 1776 remontant la vallée depuis Argentière vers Valorsine (sic) et grimper sur les 
pentes jusqu'au sommet enneigé du Buet. C'est l'occasion pour notre savant de constater les effets 
de l'altitude sur le comportement des hommes qui l'accompagnent. On ne parle pas encore du mal 
aigu des montagnes, mais ses descriptions y correspondent : la fatigue telle qu'on ne ferait pas un 
pas de plus, les palpitations rapides du coeur, la difficulté de respirer, les nausées, les vomissements, 
l'état d'assoupissement. « Et tous ces accidents cessent, malgré la continuation de la fatigue, dès 
qu'en descendant, on a regagné un air plus dense». 

Après le Buet, on retrouve Horace Bénedict sur les pentes et les glaciers avoisinant Chamonix : le 
Montanvert, le Talèfre, les Bossons. Accompagné des guides de la vallée, il explore les escarpements 
au pied des Aiguilles, Blaitière, Le Plan, l'Aiguille du Midi, franchissant les crevasses, posant avec 
sureté ses pieds dans les marches taillées par les guides dans les pentes glacées, pratiquant même 
la visualisation pour oser passer un endroit critique ! Et bien sûr, il n'oublie pas de prélever ici ou là 



un cristal, une roche, une fleur alpine à étudier. 

 

Enfin l'ascension ! 

A cette époque le mythique Mont-Blanc attire les chasseurs de chamois et les cristalliers, qui sont 
aussi souvent guides, et, bien sûr, en ce Siècle des Lumières où les grands esprits veulent tout 
découvrir et tout expérimenter, les savants. Plusieurs tentatives ont déjà été faites depuis 1775, 
mais sans succès... jusqu'au moment où Horace Bénedict apprend la nouvelle : en août 1786, le 
guide Jacques Balmat et le docteur Paccard, tous deux Chamoniards, ont réussi à atteindre le 
sommet ! 

L'été suivant, le 1er août 1787, Jacques Balmat lui ayant annoncé des conditions de temps et de 
neige favorables, De Saussure se met en route, prenant la direction des glaciers des Bossons et de 
Taconnay.  

Le but n'était pas seulement celui d'atteindre le point le plus élevé, il fallait surtout y faire les 
observations et les expériences qui seules donnaient quelque prix à ce voyage .  

 Il est accompagné de son domestique et de 18 guides munis de longs bâtons légers mais solides 
pour sonder la neige et assurer les passages difficiles ainsi que d'échelles pour passer les larges 
crevasses. Chacun est aussi chargé des nombreux instruments de recherche scientifique mis au 
point par notre savant : altimètre, hygromètre, boussole, anémomètre, baromètre, thermomètre, 
sans oublier le réchaud et la casserole pour étudier le point d'ébullition de l'eau à l'altitude du Mont-
Blanc.  

Après deux nuits très inconfortables dans le froid et la neige, Horace Bénedict est enfin au sommet, 
qu'il mesure à 2450 toises, soit  4775m, donc à peu de choses près, l'altitude actuelle de 4809m . 
Malheureusement, l'état de fatigue et les difficultés qu'éprouve notre savant à contrôler sa 
respiration lui font regretter de ne pouvoir faire toutes les expériences prévues.  

Le grand spectacle que j'avais sous les yeux me donna une vive satisfaction... Ce que je vis avec la 
plus grande clarté, c'est l'ensemble de toutes les hautes cimes dont je désirais depuis si longtemps 
de connaître l'organisation... Il me semblait que c'était un rêve, lorsque je voyais sous mes pieds ces 
cimes majestueuses, ces redoutables aiguilles, le Midi, l'Argentière, le Géant, dont les bases mêmes 
avaient été pour moi d'un accès si difficile et dangereux. Je saisissais leurs rapports, leur liaison, leur 
structure, et un seul regard levait des doutes que des années de travail n'avaient pu éclaircir. 

Après plus de 4 heures au sommet, ce qui est déjà un exploit compte tenu des vêtements et 
chaussures de cette époque, peu adaptés aux conditions  de froid et d'altitude, toute la troupe 
redescend, accueillie triomphalement par la population chamoniarde et les amis du savant. 

 

Scientifique, mais aussi fin observateur 

Indépendamment des exploits scientifiques et montagnards d'Horace Bénédict, on peut aussi 
trouver dans son récit deux chapitres très détaillés et plein d'humour, rédigés tel qu'un ethnologue 
le ferait de nos jours. 

Le premier, d'une vingtaine de pages, raconte la vie à Chamouni.  

Ses habitants, leur aspect physique, leur caractère enjoué enclin à la raillerie « Ils saississent avec 
une finesse singulière les ridicules des étrangers, et ils les confrontent entre eux de la manière la plus 
plaisante ».  

Les rôles  de chacun au village : à la belle saison, les travaux des champs sont dévolus aux femmes, 



qui fauchent, battent le blé, coupent le bois, en plus de l'entretien de la maison et du bétail. Le 
domaine des hommes, c'est la chasse, au chamois ou à la marmotte, la recherche au péril de leur 
vie du précieux cristal dans les veines de quartz, ou encore les mois passés du côté d'Aoste à 
fabriquer le fromage, quand ce n'est pas simplement l'émigration à Paris ou en Allemagne dans 
l'espoir d'y faire fortune. En hiver, les veillées dans la chambre au grand poêle, où chacun s'occupe, 
les femmes à filer le chanvre en contant les histoires, les hommes à fabriquer des petits objets en 
bois.  

Le deuxième chapitre est la description à nouveau très vivante et très actuelle de l'hospice du Saint-
Bernard où De Saussure arrive après sa traversée de Courmayeur à Aoste. Le rôle  de la dizaine de 
religieux y résidant régulièrement est noté avec précision: le prévôt, crossé et mitré, nommé 
responsable à vie de l'hospice, le prieur claustral, gouvernant la communauté, le sacristain, le 
cellerier, le clavandier, l'infirmier. Les chiens du couvent participant à la recherche des montagnards 
perdus ou enfouis sous l'avalanche y sont aussi évoqués.  

Au 21ème siècle, pour qui s'arrête au col du Grand Saint-Bernard et passe la nuit à l'hospice, l'accueil 
chaleureux des frères rappellera certainement l'éloge qu'en fait Horace Bénedict de Saussure à son 
époque en 1774. 

Aujourd'hui, le tracé du TMB, itinéraire de randonnée autour du Mont-Blanc, est prisé par un grand 
nombre de marcheurs. Une bonne partie suit les chemins et les lieux visités par Horace Bénedict de 
Saussure. N'hésitez donc pas à partir à la découverte de ce personnage, de ses exploits, de son 
ouverture d'esprit et de son enthousiasme.  

 

Tiré du livre : Premières ascensions au Mont-Blanc (1774-1787) d'Horace Bénedict de Saussure. 
Editions Des Régionalismes - 2020 

 

 

 


