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Montée de M. de Saussure à la cime 
du Mont-Blanc, gravure aquarellée 
de Chrétien de Mechel (1737-1817)
source : http://www2.unil.ch/acvs/F/x11image.html

“ Je n’en croyais pas mes yeux, 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 si 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.”

Né à Genève le 17 février 1740, Horace-Bénédict de Saussure étudia la physique avant de 
se tourner en 1765 vers la minéralogie et vers la géologie, dont il fut l’un des pionniers. 
Tentant de déterminer les secrets de formation des chaînes montagneuses, son terrain de re-
cherche principal fut les Alpes et l’ascension du Mont-Blanc, le plus haut sommet d’Europe, 
devint rapidement une idée fixe. 
Après deux tentatives infructueuses, de Saussure atteint finalement le sommet du Mont-Blanc 
le 3 août 1787, avec une expédition conduite par le guide français Jacques Balmat, qui en avait 
réussi la première ascension un an auparavant.

Genève joue, depuis de nombreuses années déjà, un rôle fondamental dans le domaine scientifique. A partir du XVIIIème 
siècle et jusqu’à l’aube de l’ère industrielle, Genève abrita ainsi la plus importante communauté de chercheurs de Suisse et 
connu une densité de savants bien supérieure aux autres grandes villes européennes. Selon l’historien Isaac Benguigui, Genève 
présentait alors trois atouts de taille : la géographie, les effets de la Réforme et les familles patriciennes, c’est-à-dire une classe 
sociale aisée. Située au carrefour du continent européen, Genève était un lieu de passage où s’échangeaient les idées et les ré-
flexions nouvelles. Parmi elles, la Réforme qui engendra la création de l’école publique obligatoire. « D’où une alphabétisation 
poussée au sein de la population » note Isaac Benguigui. Quant aux familles patriciennes, elles ont très largement financé les 
recherches scientifiques. 

Dès le début du XVIIIème siècle, les scientifiques genevois s’illustrèrent donc dans plusieurs domaines, permettant à la fois 
des avancées décisives et l’émergence de nombreuses innovations techniques et médicales.

Ci-dessous, le scientifique et 
alpiniste Horace-Bénédicte de 
Saussure (1740-1799)            

Le domaine des sciences naturelles

A partir des années 1740, Genève connaît un véritable engouement pour les sciences naturelles : la faune, la flore et la mon-
tagne deviennent des sujets d’études très prisés. Deux naturalistes genevois s’illustrent plus particulièrement et acquièrent, de 
leur vivant, une renommée mondiale : il s’agit de Horace-Bénédict de Saussure et Augustin Pyrame de Candolle. 

Au cours de cette expédition, de Saussure réalisa notamment des expériences sur l’humidité de l’air, la température d’ébullition 
de l’eau et estima l’altitude du Mont-Blanc avec une grande précision. Par la suite, de Saussure participa à d’autres expéditions 
dans la région du Mont-Rose et du Cervin. Les résultats de toutes ses observations figurent dans son ouvrage monumental, 
Voyage dans les Alpes, publié en quatre volumes entre 1779 et 1796, qui posa les bases de toute la géologie moderne. 

Signalons que cet exploit, considéré comme une entreprise scientifique majeure, eut d’emblée un grand retentissement à 
l’étranger : les premiers touristes, en majorité britanniques, qui affluèrent à Genève et Chamonix se transformèrent aussitôt 
en « alpinistes ».



Les scientifiques genevois
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Le XVIIIème siècle vît également les savants genevois se passionner pour l’astronomie. L’un des plus célèbres astronomes 
de cette période est Jacques-André Mallet (1740-1790). Après des études en mathématique puis un séjour en France et en 
Angleterre où il rencontra les plus grands astronomes de l’époque, Mallet fut invité en 1768 par l’Académie russe des sciences 
à participer à la grande expédition qu’elle organisa pour observer, dans plusieurs parties de l’empire, le passage de la planète 
Vénus devant le disque solaire. Cet événement rare, se produisant environ tous les 110 ans, devait permettre de préciser l’éva-
luation de la distance de la Terre au Soleil et d’améliorer les instruments d’orientation et de navigation. Jacques-André Mallet 
partira donc en 1769 pour la Laponie russe, accompagné par l’astronome genevois Jean-Luis Pictet (1700-1782). L’expédition 
des deux genevois durera près de 18 mois. A leur retour à Genève en octobre 1769, ils rédigèrent le compte-rendu de leur 
voyage.
Puis, le 26 mars 1771, une chaire d’astronomie est crée pour Mallet. En 1772, le scientifique obtint des autorités l’autorisation 
de fonder le premier observatoire astronomique de Suisse ; il est édifié sur les Casemates, au bastion Saint-Antoine, en 
face du Collège et de l’Académie de Genève (l’actuel Collège Calvin).

Mallet consacra le reste de sa vie à observer le ciel et à communiquer ses résultats à l’Académie des sciences de Paris et à celle 
de Londres. Il réalisa de nombreuses observations sur les planètes, les satellites et les éclipses de la Lune et du Soleil.

Considéré comme le père incontesté de la tradition botanique genevoise, Augustin Pyrame de Can-
dolle (1778-1841) domina les connaissances de son époque, notamment en matière de morphologie et 
de physiologie végétale. Après avoir publié une Histoire des plantes grasses (1799-1803, 4 vol.) et une Mono-
graphie des Astragales (1802), il occupa, en 1816, la première chaire d’histoire naturelle de Genève. Il mit 
rapidement son herbier à disposition des chercheurs, tandis que sa maison devint un rendez-vous pour 
les botanistes et les savants internationaux. En 1817, de Candolle fonda le Conservatoire botanique 
de Genève et le premier grand Jardin botanique, dans l’actuel Parc des Bastions. À la fin de sa vie, 
de Candolle commença la rédaction de sa gigantesque encyclopédie Introduction systématique au règne végétal, 
description de toutes les plantes connues à l’époque, qui fut poursuivie par son fils Alphonse (1806-1893) et terminée en 1896 
par son petit-fils Anne Casimir (1836-1918). Au final, cet immense ouvrage en 7 volumes décrit plus de 90’000 plantes.

Le domaine de la physique

La physique fut un autre domaine où les savants genevois s’illustrèrent. De nombreux instruments ont 
notamment été construits ou améliorés dans notre ville durant le XVIIIème siècle ; ainsi, par exemple, le 
physicien genevois Jean-André Deluc (1727-1817) perfectionna, dans les années 1760, le thermomètre 
de Réaumur en remplaçant l’alcool par le mercure, et inventa un hygromètre à ivoire ainsi qu’un baromè-
tre portatif.

schéma du baromètre portatif  de 
Deluc, inventé en 1762.



Horace-Bénédict de Saussure construisit, quant à lui, le premier paratonnerre 
de Suisse, inventa un hygromètre à cheveu, un anémomètre, un électromètre et 
un cyanomètre (indiquant l’intensité de la couleur bleue dans le ciel).

Ci-contre, exemples de cyanomètres tels que créés par de Saussure. Le premier est carré, le 
second rond, mais chacun représente différentes teintes de bleu. De Saussure pensait que 
la couleur du ciel pouvait être un indicateur pour établir des prévisions météorologiques. Il 
s’agissait donc d’observer le ciel et de déterminer quelle teinte celui-ci avait. 



Puis, durant le XIXème siècle, la commune de Presinge devint un centre de recherche d’importance. Selon Isaac Benguigui 
« d’illustres savants européens s’y rendaient pour répéter et vérifier certaines expériences, s’enquérir de l’avancement des 
sciences (…) et s’entretenir avec leurs collègues genevois ». C’est le physicien genevois Auguste de la Rive (1801-1873) qui 
fit de Presinge un lieu de rendez-vous international. C’est d’ailleurs dans le laboratoire de son père à Presinge qu’il rencontra 
les célèbres savants Ampère et Faraday.

Le domaine de l’astronomie
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Ces différents exemples, loin d’être exhaustifs, illustrent bien l’élan scientifique que connut notre ville par le passé. Héritière 
de cette longue tradition, la Genève actuelle demeure un pôle scientifique d’importance. Accueillant de nombreuses organisa-
tions de renommée mondiale tels que l’OMM, le CERN, l’UNOSAT et l’UNITAR, Genève est également le lieu de multiples 
conférences internationales. Se sont notamment déroulées à Genève, la Conférence sur le rôle de la science dans la so-
ciété de l’information (2003) et la Conférence sur les changements climatiques et la gestion des risques (2005). 
Parallèlement, de nombreuses Conventions d’importance comme le Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (1925) ont été adoptées dans notre ville. Genève 
est également active dans la recherche grâce à ses universités spécialisées et ses chercheurs reconnus, et abrite même le seul 
Musée d’Histoire des Sciences de Suisse.

La localisation du CERN entre Genève et la France voisine. Le grand cercle correspond à l’immense tunnel 
souterrain (27 km de circonférence) où prend actuellement place le LHC.       

Source : http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/others/PHO/photo-si/9105065.jpeg


