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1. Les voyages au Mont Buet



Horace Bénédict de Saussure, Voyages dans les Alpes, précédés d’un essai sur l’histoire 
naturelle des environs de Genève, tome 1, 1779.



George Shuckburgh, 1777. “Observations Made in Savoy, in Order to Ascertain the 
Height of Mountains by Means of the Barometer”, Philosophical Transactions, n° 67.



Voyages au Mont Buet

- 1765, 1770 : premières tentatives infructueuses des frères Deluc,
Jean-André et Guillaume-Antoine (précédées de nombreuses
expéditions dans des sommets voisins : le Mont Salève, le Môle,
la Dôle)
- 1770, 1772 : ascensions des frères Deluc jusqu’au sommet, en
partant de Sixt
- 1775, 1776, 1778 : ascensions de Marc Théodore Bourrit, Horace
Bénédict de Saussure et Marc Auguste Pictet, en partant de
Vallorcine
- 1786 : ascension des sœurs Parminter





Des sources nombreuses
- Archives papier des différents acteurs (brouillons,
correspondance), ouvrages imprimés, artefacts et spécimens

- Une littérature secondaire de qualité :
Carozzi, Albert V. Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799): un pionnier des sciences de la terre. Genève: Editions Slatkine, 2005.
Guyot, Alain. “Quand science et littérature se croisent dans les Alpes au tournant des Lumières : Saussure et Bourrit.” Littératures classiques,
no. 85 (2014):233-246.
Hansen, Peter H. The Summits of Modern Man: Mountaineering after the Enlightenment. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
Hoffmann, Christoph. “The Ruin of a Book: Jean-André Deluc’s Recherches sur la modification de l’atmosphère (1772).” Modern Language
Notes 118, no. 3 (2003): 586-602.
Hübner, Marita. Jean-André Deluc (1727-1817). Protestantische Kultur und moderne Naturforschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
Pont, Jean-Claude and Jan Lacki. Une cordée originale. Histoire des relations entre science et montagne. Geneva: Georg Editeur, 2000.
Reichler, Claude. La découverte des Alpes et la question du paysage. Geneva: George Editeur, 2002.
Sigrist, René. La nature à l'épreuve. Les débuts de l'expérimentation à Genève (1670-1790). Paris: Classiques Garnier, 2011.
Sigrist, René and Dominique Vinck. “Le rôle des “objets intermédiaires” dans l’étude naturaliste du Mont-Blanc 1740-1825.” Archives des
Sciences 69, (2017): 101-136.
Sigrist, René and John L. Heilbron (eds.). Jean-André Deluc: Historian of Man and Earth. Genève: Slatkine, 2011.



2. Un riche programme scientifique









3. Reconstituer les expéditions historiques



Trois perspectives sur la reconstitution



Quelques pistes initiales

- un programme expérimental hors du laboratoire
- science de laboratoire vs. science de terrain
- plutôt que les distinctions disciplinaires, retrouver une certaine
unité de l’histoire naturelle
- l’expérience de la montagne comme milieu de science – comme
« laboratoire de la nature » selon Saussure
- la création de modes de représentation comme moyen de saisir
ce milieu inédit
- la science comme expérience sociale
- entre recherche historique et médiation scientifique











La question de la « réplication »

- deux ascensions : début septembre 2020 par le côté de Sixt (côté
Deluc), fin août 2021 par le côté de Vallorcine (côté Saussure)
- répliquer/reproduire le baromètre Deluc : matériaux,
procédures, portabilité, rapports sociaux
- faire l’expérience de la montagne comme milieu : orientation,
climat, équipement, corps
- représentations de la montagne, représentations de la science :
nature/technique, domestication, valeurs, genre.

























Conclusions

- le travail de la différence, plutôt que celui de la similitude
- un continuum plutôt qu’une séparation entre recherche
historique et médiation scientifique
- du laboratoire au terrain : faire proliférer les entités plutôt que
les réduire – une épistémologie de la connexion plutôt que de la
purification des phénomènes
- pour une « histoire de plein vent »


