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PRÉAMBULE 

Avec Saussure en pays plat. Ce propos semble tenir du 

paradoxe. En pays plat ? Comment ça ? L’homme du Mont-

Blanc aurait donc voyagé ailleurs que dans les Alpes ? Les 

« glacières de Chamouni » et les « sublimes horreurs » n’au-

raient pas toujours retenu ses pas ?… Non seulement l’im-

mense foule anonyme qui déferle à Chamonix, hiver et été, 

ne connaît Saussure que par son monument, flanqué de son 

fidèle Balmat, mais combien de Genevois, même parmi ceux 

« du haut », comme disaient Rousseau et Stendhal, même 

ceux des milieux intellectuels qui ignorent ses pérégrinations 

en plaine ? 

Saussure, dès 1768 – il était né à Genève en 1740 – 

voyage en Europe comme le plus simple des mortels. En 

1768, il fait un long séjour à Paris, en Hollande et en Angle-

terre ; en 1771, on le suit aux lacs italiens et à Milan. L’année 

suivante, il séjourne à Florence, à Rome, à Naples et à Pa-

lerme et rentre à Genève en 1773 en passant par le nord de 

l’Italie ; 1777 le trouve aux îles Borromées ; il accomplit en 

1780 le voyage de la Riviera et de Provence, dont il est ques-

tion ici-même ; il retourne en Provence à plusieurs reprises, 

notamment en 1787 et 1789, et enfin, il fait une cure aux 

eaux de Plombières en 1797 et meurt en 1799. 
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De tous ces voyages de Saussure hors des Alpes, deux 

seulement figurent dans les fameux Voyages1 : celui des îles 

Borromées (1777), qui n’est, du reste, qu’une partie, une pa-

renthèse, on pourrait dire, de son excursion au Val Formazza 

et à Domo d’Ossola, et ne compte que quelques pages ; 

l’autre, celui de la Riviera et de Provence (de Genève à Ge-

nève, par l’Italie, la Côte d’Azur et la vallée du Rhône), qui 

compose la presque totalité du tome III. C’est donc unique-

ment d’après cet ouvrage, en circulation depuis bientôt cent 

trente ans, que j’ai composé ce Voyage de Saussure hors des 

Alpes, négligeant tout ce que ce récit scientifique a de trop 

ardu pour en dégager le pittoresque. 

La noblesse de caractère de Saussure, l’élévation de ses 

vues, son immense et lumineuse culture, la rectitude de sa 

vie, son allure de grand seigneur que tempérait une exquise 

simplicité, marque de toute âme bien née, font de ce savant 

d’une renommée internationale dans le domaine géologique 

et de la physique surtout, une figure hautement et passion-

nément attachante. Voltaire présentant Saussure à Bernis di-

sait : « Je vous présente le plus grand physicien d’Europe ». 

Trois ouvrages récents2 ont mis en lumière un côté trop 

 

1 Voyages dans les Alpes, Neuchâtel. Les t. I à IV parurent suc-

cessivement en 1779, 1786 et les deux derniers en 1796. 

2 a) Douglas W. Freshfield. With the collaboration of Henry 

F. Montagnier. The life of Horace Benedict de Saussure. London, Ar-

nold, 1920. Traduit par Danielle Plan. Chambéry, 1924. 

b) Journal d’un Voyage à Chamouni et à la cime du Mont-Blanc, 

d’après le journal de Saussure, publié et annoté par E. Gaillard et 

Henry-F. Montagnier. Lyon, Audin, 1926. 
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ignoré ou méconnu de Saussure que le lecteur des seuls 

Voyages ne peut que deviner, pressentir par induction. Mais 

les Voyages demeurent une œuvre touffue, parfois confuse, 

presque exclusivement scientifique et dont la lecture risque 

de lasser le mieux intentionné des admirateurs de l’illustre 

alpiniste. Ce Saussure inédit, ou du moins peu connu, c’est 

l’homme derrière l’homme de science : l’homme, le mari sen-

sible et tendre, le pater familias attentif et bon, l’observateur 

subtil, plein d’humour et souvent de malice, qui apparaît à 

travers l’anecdote ou que ses lettres révèlent. 

Sénebier, Cuvier, Necker et Rodolphe Töpffer, ont con-

sacré à la vie et à la carrière du grand Genevois de belles 

études. On se souvient notamment de ce témoignage de 

Töpffer : « Chose bien curieuse, destinée étrange, que 

l’homme qui a le mieux senti et fait comprendre les Alpes, le 

seul presque qui en ait fait passer le caractère et la grandeur 

dans son style, se soit trouvé un savant, un homme de baro-

mètre, et d’hygromètre, et que parmi tant d’artistes, tant de 

poètes venus aux mêmes lieux pour chanter et peindre, pas 

un n’ait su l’égaler, l’approcher, même de loin… Ce que 

j’admire dans ces pages, c’est cet esprit d’observation ; à la 

fois supérieur et naïf, grave et bonhomme, qui embrasse les 

grands objets et qui ne dédaigne pas les moindres ; cette cu-

riosité philosophique, et en même temps douce, riante, qui 

trouve une aimable pâture autour des rustiques chalets ados-

sés aux flancs du Môle, tout aussi bien que de grandes pen-

 

c) Claire-Éliane Engel. La littérature alpestre en France et en An-

gleterre aux XVIIIme et XIXme siècles. Chambéry, Dardel, 1930. 
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sées en face des solitudes glacées du Mont-Blanc3 ». À quoi 

l’on pourrait ajouter : ou dans le décor lumineux de la Côte 

d’Azur, en bordure des flots harmonieux, et dans cette Pro-

vence grillée de soleil parfumée de thym et de romarin où les 

cigales mènent leur joyeux tintamarre… 

  

* 

  

Je tiens à exprimer ici mes vifs remerciements à M. Louis 

Perrot, à Chambésy, près Genève, descendant de Saussure par sa 

fille unique, Mme Necker de Saussure, et héritier d’une partie de 

ses papiers. Les lettres que M. L. Perrot a bien voulu mettre à ma 

disposition et qui figurent dans ce Voyage de Saussure hors des 

Alpes sont inédites, à part celle datée de Gênes, le 8 octobre 

1780, dont M. Douglas W. Freshfield donne un petit extrait dans 

sa Vie de Saussure4. 

CH. G. 

 

3 Rodolphe Töpffer. Bibliothèque universelle de Genève, sep-

tembre 1834. Notes publiées en postface dans l’Édition pittoresque 

des Voyages dans les Alpes. Paris, Fischbacher, 1834 et tirages subsé-

quents. 

4 Voy. Référence bibliographique p. 2. 
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CHAPITRE PREMIER 

L’étape de Genève à Turin par Annecy, le lac du Bourget, Chambéry, 

le Mont-Cenis et Rivoli. 

Rien de plus confortable, rien de plus reposant par ces 

temps où triomphe la vitesse, où, dans tous les domaines, le 

record s’érige en maître, que d’ouvrir les Voyages dans les 

Alpes aux pages où Saussure voyage en pays plat. Heureuse 

époque ! Heureux voyageur ! L’homme est né pour faire ses 

sept kilomètres à l’heure. Dix ou douze à la rigueur quand il 

pérégrine à cheval ou en chaise de poste. Saussure, lui, 

quand il tourne le dos aux Alpes et descend vers les plaines –

 ce qui est plutôt rare – est l’homme des sept kilomètres. On 

pourrait presque insinuer que c’est même beaucoup pour un 

homme habitué à se déplacer en hauteur. Et l’on sait qu’en 

montagne, sitôt que l’ascension entre en jeu, on ne progresse 

pas si facilement que cela ! Je propose donc à ceux qui n’ont 

pas une sympathie très marquée pour la montagne et à tous 

ceux qui apprécient Saussure, de le suivre dans la plaine. Les 

chapitres que l’illustre savant genevois a consacrés à l’Italie 

et à la Provence, entre deux escalades à trois ou quatre mille 

mètres, respirent cette même poésie profonde, si humaine, 

cet amour de la vérité, cette naïveté même, dont ses récits 

des Alpes sont empreints. À la mer, comme dans la plaine de 

la Crau, comme à la cime du Mont-Blanc, Saussure décrit 

avec ce charme inné, ce sens de l’évocation ce « je ne sais 

quelle vigueur simple et antique » (Töpffer) qui révèle nette-

ment sous le savant l’écrivain, bien qu’il s’en défendît tou-

jours. 
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Le 14 septembre 1780, en compagnie de Marc-Auguste 

Pictet,5 Saussure quitte Genève pour l’Italie, via le Mont-

Cenis et il écrit ce billet à sa femme6, en ce moment à la villa 

Lullin, au Creux de Genthod : 

 

5 Son meilleur ami et son successeur à l’Académie de Genève. 

Professeur de philosophie et de physique expérimentale. Fondateur 

avec son frère Charles et avec Frédéric-Guillaume Maurice, de la Bi-

bliothèque britannique, plus tard Bibliothèque universelle (1752-1825). 

6 Mme Horace-Benedict de Saussure était née Albertine-Amélie 

Boissier. 



– 9 – 

 

 



– 10 – 

Genève, 1er billet, 7 b. 1780. 

Chère petite, 

Reçois pour ces quatre ou cinq semaines mes adieux les plus 

tendres… Qu’il s’enfuie bien vite cet intervalle de tems où nous al-

lons être séparés… Embrasse nos petits, la chère Albertine7 dont la 

peine égale presque la tienne, le bon Alphonse8 qui m’étonne et 

m’attendrit par ses larmes et ses sanglots, mille et mille choses à tes 

aimables sœurs9 que j’aime tous les jours davantage, dont la société 

me devient aussi nécessaire qu’à toi. Tu auras demain la visite de 

Lullin qui ira à Genthod chercher quelques papiers… Mais j’entends 

les chevaux. Adieu, chère petite, au 17 octobre, au jour de notre re-

voir. 

  

Un rapide coup d’œil à la table des matières des Voyages 

renseigne d’emblée sur la nature de ce voyage-là, qui, malgré 

les paysages d’harmonie et de douceur où il va se dérouler, 

demeure avant tout un voyage scientifique. Pouvait-il en être 

autrement ? Saussure pour qui la montagne fut toujours le 

 

7 Albertine-Adrienne, l’aînée des enfants de Saussure (1766-

1841). Elle avait épousé Jacques Necker et était devenue par son 

mari cousine de Mme de Staël. Elle écrivit quelques ouvrages, no-

tamment l’Éducation progressive. 

8 Les deux fils de Saussure étaient Nicolas-Théodore (1767-

1845) et Alphonse (1770-1853). Nicolas-Théodore accompagna son 

père au col du Géant. Il devint un botaniste et un physiologiste dis-

tingué. 

9 Mme de Saussure avait deux sœurs : l’une, Jeanne-Françoise, 

devenue Mme Jean-Alphonse Turrettini, et l’autre, Anne-Caroline, 

appelée Minette dans la famille, devenue Mme Jean-Louis Tronchin. 
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vaste laboratoire expérimental de la formation de la terre, 

tenait à vérifier ses données par des observations constantes 

tant à l’intérieur de pays de plaines que sur les rives parfu-

mées de la Méditerranée. Du reste, dès le début du texte, on 

est fixé : À peine hors des portes de Genève et encore au 

pied du Salève, le sable, l’argile et les cailloux roulés retien-

nent son attention et au sommet du Mont de Sion, 

« M. Pictet observa le baromètre ». Ces observations, conti-

nuées tout au long du voyage, élargies, multipliées suivant 

les circonstances, constituent la structure même de ce pé-

riple des deux savants genevois de Genève à Genève par la 

côte de Gênes et la Provence. Mais qu’on ne s’y trompe pas ! 

Malgré son marteau et sa loupe en poche, ses appareils sous 

le bras et sa montre à la main, les minutes et les lieues étant 

ponctuellement notées, Saussure aime trop la nature pour 

passer son temps à la réduire en formules ou confiner sa 

pensée d’essence poétique dans de sèches analyses. Il faut à 

cet esprit supérieur le jeu de claires images, il faut à cet aus-

tère rêveur des échappées sur des lointains aux nobles or-

donnances, des verdures accueillantes où circule la fraî-

cheur ; ici, les horizons marins où l’éternité passe ; là, la 

campagne provençale rehaussée des fûts noirs des cyprès, 

ponctuée des taches des oliviers d’argent et sur cette terre 

bénie, des effluves de lavande et de thym dansant dans la 

lumière. Ce magnifique descripteur des Alpes est aussi le 

peintre nuancé des paysages de campagne. Telles ces ra-

pides visions de villages du littoral italien, ou de l’hermitage 

de Fréjus et ses eaux-vives, ou de la montagne des Oiseaux, 

dans les environs d’Hyères, « sous le climat le plus beau et le 

plus doux de la terre ; il rappelloit (ce paysage) les pouvoirs 

réunis de la Nature et de l’homme, et les idées de la puis-

sance et du bonheur dont cet être seroit susceptible, s’il sa-

voit jouir de ses biens ». Par contre, dès que l’étape manque 
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d’intérêt scientifique, et qu’au surplus, le pittoresque se re-

lâche, voilà tout aussitôt Saussure qui se renfrogne et déclare 

péremptoirement que la route « ne présente rien de bien in-

téressant pour le minéralogiste, aussi la parcourerons-nous 

avec rapidité ». Mais en dépit de ces déclarations répétées au 

commencement de plus d’une journée, en dépit de cette me-

nace même, l’observateur impénitent réapparaît bientôt qui, 

par un mot, une réflexion, une pensée exprime à nouveau le 

caractère du pays et, par lui, évoque le paysage sans le dé-

crire. Si l’on ajoute à cela le charme personnel de Saussure, 

sa culture large et éclairée et sa conversation sobre, mais 

agrémentée de loin en loin d’un mot à l’emporte-pièce, d’un 

trait d’humour, on se fera une idée de cet agréable compa-

gnon de route qui, penché sur l’eau pure et profonde du lac 

d’Annecy, première étape du voyage, remarque « que ce site 

mélancolique et même sauvage, intéresse et attache… c’est 

une situation tout à fait romantique ! » 

Le lac du Bourget, lui, par des séductions analogues, 

s’attacha Lamartine et Elvire et gagna aussi les faveurs de 

Saussure, mais par d’autres moyens. Là où Lamartine de-

mandait au temps de suspendre son vol, Saussure suspend 

son thermomètre (à 200 pas du bord et à 240 pieds de pro-

fondeur, 4,5° à 10 heures 15 minutes du matin), et il déclare 

que ces rochers muets, ces grottes, ces bords riants – qui re-

cueillirent plus tard les effusions lyriques et les soupirs des 

amants du lac – « sont d’une pierre calcaire compacte, ou 

d’un marbre grossier, dans lequel on trouve, quoique rare-

ment, des coquillages fossiles, des cornes d’Ammon, par 

exemple ». Comme quoi le paysage est bien un état d’âme ! 

Et comment passer sous silence cette curieuse aventure, 

ajoutée en apostille à l’édition des Voyages de 1796 ? À la 

descente de Chévran, à Rumilly, la chaise de poste s’emballe 

et culbute par-dessus le pont. Une chute perpendiculaire de 
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50 pieds. Les chevaux sont tués sur le coup et la chaise mou-

lue en pièces. Par un hasard miraculeux, la chaise tomba sur 

son impériale qui était chargé d’une vache et cette bonne 

vache amortit le coup. Deux jeunes gens à l’intérieur, un 

frère et une sœur, qui se tenaient embrassés en attendant la 

mort, en furent quittes pour des contusions. Le postillon sen-

tant venir le danger avait sauté à temps de son siège et 

s’était enfui. Les braves gens de Rumilly soignèrent avec dé-

vouement les deux petits Genevois jusqu’à ce qu’on vint les 

chercher de Genève. La moralité à tirer de cette anecdote est 

qu’il faut relire les Voyages dans les Alpes pour savoir que le 

bœuf sur le toit, venant près d’un siècle et demi après la 

vache sur l’impériale, c’est, en somme, du réchauffé. 

Saviez-vous qu’à Chambéry les hivers y sont plus doux 

et de quinze jours moins longs qu’à Genève ? Un tel privilège 

frappe l’esprit de Saussure autrement que les Charmettes, 

dont il n’a cure. Saussure a toujours tenu Rousseau à l’écart 

de ses préoccupations. Même dans ses récits alpestres, alors 

que l’appel de la montagne, par la Nouvelle Héloïse, sonnait 

allègrement de fulgurantes mélodies nouvelles et attirait 

toutes les âmes sensibles, Saussure a ignoré Jean-Jacques et 

avec lui, Saint-Preux et Julie. Cette indifférence un peu mé-

prisante plaît. Saussure connaissait les Alpes depuis long-

temps alors que Rousseau, par ricochet, les imaginait et les 

livrait en travesti aux foules émues. À tant de tapageuse pu-

blicité, Saussure préférait les solitudes lointaines et silen-

cieuses où ses explorations vers les hauteurs le portaient. 

Dès lors, rien que de très naturel que les abîmes de Mians, à 

une demi-lieue au delà de Chambéry, aient plus d’attraits 

pour lui que ceux du cœur humain. C’est ainsi qu’il n’y a pas 

place ici, entre les descriptions de Mians et celles du fort de 

Montmélian, pour Mme de Warrens… 
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Annibal, les goitreux et les crétins, constituent les élé-

ments divers de la conversation de Pictet et de Saussure gra-

vissant le sentier étroit et tortueux de la vallée de l’Arc. Si 

Annibal a remonté cette vallée en traversant les Alpes, 

comme le croyait Abauzit, c’est vraisemblablement entre Ai-

guebelle et Saint-Jean de Maurienne que les Allobroges lui 

livrèrent le premier combat dans lequel il perdit son arrière-

garde. Une analogie existe ici entre cette vallée et le Valais. 

Les légendaires vestiges des éléphants du général carthagi-

nois ? Bien sûr que non. Bourg-Saint-Pierre, il est vrai, 

s’honore de blasons issant d’éléphants pour le moins afri-

cains. Mais l’analogie entre ces deux régions est moins au-

guste, beaucoup plus terre à terre, elle réside dans les goi-

treux et les crétins, dont le nombre est incomparablement 

plus élevé à Saint-Jean qu’à Aiguebelle. Saussure qui, en Va-

lais, attribue à l’eau impure ces infirmités, est amené à croire 

qu’elles sont dues ici à des excès de chaleur et à la stagna-

tion de l’air. Ces tristes considérations sont bientôt atténuées 

par la visite des mines de fer et de cuivre de la montagne de 

Saint-George. Comme il n’est besoin ni de science, ni de 

fonds considérables pour se livrer à ces fouilles, et que cha-

cun est maître d’attaquer la montagne par où il lui convient 

et partout où elle n’est pas occupée par d’autres, tous les 

paysans s’en mêlent, négligent la culture de leurs terres, 

donnent aux marchands leur minerai au rabais et, conclusion 

inévitable : presque tous sont misérables. Les seuls qui se ti-

rent d’affaires sont ceux qui ont la sagesse de travailler aux 

champs l’été et à la mine dans les saisons mortes. Certains 

traits humains demeurent ainsi à travers les siècles d’une ac-

tualité constante, telle la fable de la cigale et la fourmi… Dès 

l’arrière-automne, c’est le beau moment de la montagne : il y 

a jour et nuit plus de 400 mineurs au travail. Cette ruée vers 

le fer qui, en miniature, s’apparente par bien des points, sauf 
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celui de la richesse, au spectacle que donnera au siècle sui-

vant, la ruée vers l’or, offre avec celle-ci une ressemblance 

essentielle que Saussure définit en une formule concise : 

« Suivre un filon quand on le tient. » Soyons justes et recon-

naissons qu’il ne s’agit ici que d’un filon de minerai. Mais 

notre époque qui a chambardé toutes les valeurs et altéré 

toutes les notions, reprend à son compte et l’applique à la 

lutte pour la vie moderne cette pensée lapidaire (c’est le cas 

de le dire) du géologue genevois, thème à méditer et sur le-

quel on ne saurait trop insister : suivre un filon quand on le 

tient. Le laboratoire où l’on coule le fer est bas et obscur. En 

y entrant, Saussure y trouva un vieux fondeur à cheveux 

blancs, couvert de haillons, et qui préparait son dîner. Ce dî-

ner consistait en un gros corbeau qu’il plumait à la pâle lueur 

des scories filtrée par l’ouverture du fourneau. La marmite 

cuisait sur un monceau de scories et, à chaque instant, le 

vieillard plongeait son corbeau dans la marmite pour l’at-

tendrir et le plumer avec plus de facilité. « Beau sujet de ta-

bleau pour un Téniers ! » s’exclame Saussure. On ne saurait 

mieux dire. 

L’espèce de broderie que composent au pied de la mon-

tagne de verts vignobles, sertis de débris de pierres en lignes 

tortueuses, font une agréable diversion avec l’image réaliste 

du vieux fondeur au corbeau. Arrivés à mi-chemin entre 

Saint-Michel et Saint-André, nos voyageurs, subitement arrê-

tés par un prodigieux débordement de l’Arc, sont contraints 

de descendre de voiture ; celle-ci, démontée, est transportée 

par pièces à dos de mulet jusqu’au pont de la Denise. Saus-

sure se console de ce contretemps et de l’ennui que lui cause 

ce long détour, en examinant à la loupe des schistes argileux 

bruns ou gris bleus, marqués d’un grand nombre de points de 

mica blanc. « Ils happent un peu à la langue, note-t-il, et ex-

halent après le souffle l’odeur de l’argile ». Au-dessus de 
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Modane, on traverse la forêt de Braman presque entièrement 

composée de cette espèce de pins que Linné a désigné sous 

le nom de pinus sylvestris. On le nomme aussi pin de Genève 

ou pin d’Écosse ou pin sauvage. « Cet arbre est devenu très in-

téressant depuis que l’on croit qu’il est le même que le Pin de 

l’Ingrie, dont la Russie fait un commerce si considérable… 

On a peine à croire que ce soit le même qui dans les forêts 

du Nord, s’élève à une hauteur si majestueuse, et dont les 

tiges sont si droites, si fortes, si durables, que ce sont les 

seules, au moins en France, qu’il soit permis d’employer 

dans les mâtures des vaisseaux de guerre… Ce n’est que 

dans les pays où le soleil n’a pour ainsi dire, aucune force, 

que ces arbres peuvent s’élever en plein air sans pousser des 

branches qui limitent leur accroissement ; aussi le célèbre 

Linné les a-t-il trouvés beaucoup plus grands en Laponie 

qu’en Suède ; et il gémit avec raison sur la quantité de ces 

arbres, d’un si grand prix pour la navigation, qui, dans les 

vastes forêts de la Laponie périssent sur pied sans servir à 

aucun usage. » 

« En somme, ce qu’il faudrait pour rendre cet arbre utile 

dans les climats tempérés, propose Saussure, serait de le 

placer sur les revers de quelques hautes montagnes, en le 

faisant croître parmi d’autres arbres qui s’élevassent toujours 

plus haut que lui et le tinssent constamment à l’ombre. » 

Évidemment ! Mais quel arbre tutélaire suggérer comme 

compagnon, ou mieux, comme surveillant, au pin de Genève, 

qui, réglant ses mouvements sur les siens, consentirait à 

croître et embellir en une si touchante harmonie ? On sait le 

caractère foncièrement individualiste, turbulent souvent de 

tout ce qui est genevois. Dès lors, comment ne pas prévoir 

incompatibilité d’humeur, divorce même, entre le pin de Ge-

nève et son mentor ? « On devrait en faire l’expérience, 

même avec la plus faible espérance des succès. » 
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Avant d’arriver à Lans-le-bourg, Saussure est frappé par 

l’aspect singulier que présente le village de Termignon. « Il 

est bâti sur un terre-plein en demi-cercle, entouré par l’Arc ; 

et on le voit tellement sous ses pieds qu’on n’aperçoit que les 

toits des maisons, qui semblent aplatis et appliqués contre 

terre. » Quant à Lans-le-bourg, grand village presque entiè-

rement habité par des porteurs ou des muletiers, dont le pas-

sage du Mont-Cenis fait la principale occupation, il présente 

un cas bien curieux : « Les porteurs sont taxés à trois livres 

de Piémont par tête pour passer toute la montagne ; c’est-à-

dire, de Lans-le-bourg à la Novalese ; il ne peut y avoir de 

contestation que sur le nombre. » En somme, tout cela n’est 

que normal, il faut bien que chacun vive sous le soleil du bon 

Dieu ! Mais là où les chats se peignent, c’est lorsque votre 

taille dépasse la moyenne. « Une personne de taille 

moyenne, homme ou femme, est obligée de prendre six por-

teurs. Mais pour peu qu’on puisse dire que la taille du voya-

geur est au-dessus de la moyenne, ils veulent venir au 

nombre de huit et même de dix ». Ainsi, votre taille est-elle 

de 1 m. 65, et n’avez-vous pour tout bagage qu’un maigre 

sac au dos, tout aussitôt six gaillards, d’office, escortent 

votre chaise jusque sur l’autre versant du Mont-Cenis. Attei-

gnez-vous 1 m. 70 ou 1 m. 73 et n’avez-vous toujours au dos 

que votre sac ou, au flanc, votre herbier, bon gré mal gré, 

huit à dix escogriffes s’emparent de votre chaise et cette 

garde prétorienne malgré vous ne vous lâche pas d’une se-

melle jusqu’à la Novalese. On voit d’ici les inextricables 

complications que cette méthode de faire passer à la toise le 

voyageur et le taxer suivant sa grandeur peut amener. Le rè-

glement est inexorable : tant de porteurs par centimètre en 

sus de la taille moyenne. Mais cette taille moyenne, quelle 

est-elle ? Élastique, sans doute, suivant la tête du malheu-

reux escorté écorché. On voit aussi très bien l’imposante 
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procession déambulant sur la route du col pour peu que 

votre épouse vous dépasse de quelques centimètres, et que 

la taille de vos enfants soit d’une échelle variée… Une telle 

coutume ne manque pas de saveur. Et comme le cher et bon 

Töpffer aurait troussé là une nouvelle à la « Lac de Gers » ! 

C’est le cas ou jamais de rappeler ici et l’appliquer aux por-

teurs de Lans-le-bourg l’axiome des mineurs de la montagne 

de Saint-George : « Suivre un filon quand on le tient. » Celui-

ci semblait être au temps de Saussure d’un rendement pré-

cieux ! Mais il y a fort heureusement M. Rivet qui veille et 

domine tout cet arbitraire. M. Rivet occupait en 1787 le 

poste de Directeur du passage et était, en cette qualité, char-

gé de régler les contestations entre voyageurs et porteurs. 

« M. Rivet, concède Saussure, a pour les voyageurs toutes les 

attentions et tous les égards qu’ils peuvent raisonnablement 

demander. » Allons, tant mieux, car les contestations de-

vaient être nombreuses et compliquées ! 

Encore un mot au sujet du passage des voitures, lequel 

n’est point taxé. « L’on commence toujours par faire aux 

voyageurs des demandes exorbitantes. Heureusement que 

ceux qui les passent sont trop nombreux pour s’entendre ; il 

n’y a qu’à ne point se presser de conclure, et on les voit venir 

successivement faire des offres au rabais les uns des autres… 

Le prix moyen pour une voiture à deux roues, non compris 

les malles et le bagage est d’un louis ou de vingt livres de 

Piémont. » Si l’état du chemin ne permet plus d’avancer, il 

faut démonter la voiture, la transporter à bras, par pièces, et 

le corps de la voiture est porté comme une litière entre deux 

mulets. Charles Greville, Esq., sujet de S. M. britannique, le 

premier à franchir le Saint-Gothard en voiture, avait fait cette 

périlleuse expérience en 1775 dans les gorges de la Reuss. Sa 

téméraire performance lui coûta la somme de dix-huit louis, 

soit environ 400 fr. de notre monnaie et lui valut la joie in-
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signe d’être traité d’excentrique et de fou par ses conci-

toyens. 

Abandonnant à Lans-le-bourg M. Rivet et ses porteurs, 

Saussure parvient en une heure de marche aux premières 

granges de la Ramasse. Drôle de nom qui semble complète-

ment sortir de la toponymie alpestre. Mais en voici 

l’étymologie : « On sait que quand les neiges de l’hiver ont 

comblé tous les creux et mis sur le même niveau toutes les 

inégalités de la pente qui va du haut du Mont-Cenis jusqu’à 

Lans-le-bourg, les voyageurs descendent cette pente en cinq 

ou six minutes, sur un traîneau, qu’un seul homme assis de-

vant le voyageur dirige avec une hardiesse et une habileté 

tout à fait extraordinaires. Cette manière d’aller s’appelle se 

faire ramasser, et les granges situées auprès du point, d’où les 

traîneaux commencent à descendre ont pris de là leur nom. » 

Deux siècles auparavant, un autre grand homme s’était fait 

ramasser là et s’en était souvenu. Montaigne, en effet, qui 

terminait son voyage d’Italie, rentrait en France via le Mont-

Cenis (novembre 1581) et avait éprouvé la vigueur et 

l’adresse des montagnards de la vallée de l’Arc. Une neige 

épaisse recouvrait les pentes. Pas question de fréter une voi-

ture ou de descendre à pied. Aussi l’illustre auteur des Essais 

s’installe-t-il dans un traîneau pour se faire aussitôt soigneu-

sement ramasser par son guide. « Plesant badinage, con-

cède-t-il, mais sans hasard aucun et sans grand esperit ». Ce 

« sans grand esperit » laisserait presque sous-entendre que 

Montaigne au Mont-Cenis s’est fait ramasser autrement 

qu’en luge ! 

Voici le sommet du col. Le Mont-Cenis, comme la plu-

part des importants passages des Alpes, a vu passer bien des 

grands de ce monde, et parmi eux des poètes. Goethe au 

Saint-Gothard, Rousseau au Simplon, Shelley et Chateau-
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briand au Mont-Cenis. On pourrait allonger la liste. Mais au 

Mont-Cenis, là où Shelley voyait des demi-dieux partout, là 

où Chateaubriand, dans un fier mouvement lyrique croyait 

avoir vaincu les Alpes, Saussure, lui, l’homme de la haute 

montagne, et que le Cenis n’impressionne point, éprouve 

simplement le besoin physique du marcheur fatigué : se re-

poser, se réchauffer et casser une croûte. Il pousse l’huis de 

la petite auberge que tient le maître de poste et commande 

une de ces fameuses truites saumonées du lac, « elles sont 

excellentes dans leur genre (35 sols de Piémont la livre de 

12 onces) ». Je signale la chose aux nombreux automobi-

listes genevois amateurs de bonne chère qui, ayant épuisé 

les plaisirs gastronomiques des Nantua, des Bellay et autres 

lieux de weekend rabâchés, seraient heureux de pousser une 

pointe au col du Mont-Cenis. Il y a là, en outre, de belles 

fleurs à profusion et bien des motifs propices à la rêverie. Du 

reste, suivons Saussure et Pictet qui, pour digérer leurs 

truites saumonées, s’apprêtent à faire le tour du lac. 

« Comme cette promenade ne prend qu’une heure et demie 

de tems, quelques voyageurs seront peut-être curieux de la 

faire et de trouver ici la notice des objets qui peuvent fixer 

leur attention. On voit entre la poste et le lac un rocher de 

gypse grenu du plus beau blanc, qui domine le lac du côté 

Nord-Est, à peu près dans les deux tiers de sa longueur… 

Mais il n’est point rare : on l’observe dans toutes les mon-

tagnes gypseuses, et en particulier dans celles du gouverne-

ment d’Aigle. On le voit aussi à Chamouni ». Mais laissons 

nos deux naturalistes à leurs cailloux, et signalons plutôt 

cette petite forêt de bouleaux et d’aulnes rabougris qui 

pousse son silence jusqu’au bord de l’eau et invite au repos. 

« La forêt est assez épaisse ; elle doit donner en été un om-

brage agréable, et il doit y avoir sur les bords au-dessus du 

lac des situations romantiques. » 
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Cependant le temps passe. L’étape est encore longue. Le 

voyage reprend ses droits. La route s’incline vers le Piémont, 

la route s’allonge… Voici l’hospice, jadis richement doté, 

mais aujourd’hui bien bas. Un abbé, le Recteur, préside à ses 

humbles destinées. « Il est assez bien logé, reçoit avec plaisir 

les étrangers qui veulent s’arrêter, ou même séjourner chez 

lui. Il ne donne pas son mémoire, mais on lui paie honnête-

ment la dépense qu’on croit avoir faite. Quant à ceux qui ne 

sont pas en état de payer, ils trouvent dans cette maison une 

espèce d’hôpitalier, qui reçoit une somme fixe, pour laquelle 

il s’engage à faire une petite aumône et à donner quelques 

secours aux pauvres voyageurs ». Ayant dépassé le hameau 

de la Grand-Croix, Saussure avisant une cascade, ne peut ré-
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sister au plaisir, non d’y prendre une douche, mais d’y porter 

son électromètre. « On sait que M. Tralles, professeur de 

physique à Berne, a trouvé que cet électromètre, exposé à 

ces gouttes qui se détachent des grandes cascades, donnoit 

constamment des signes d’une électricité très sensible, et du 

genre de celle qu’on appelle négative ». L’expérience toute-

fois étant aussi négative, Saussure tombe d’accord avec 

M. Volta contre M. Tralles, le professeur bernois, que cette 

électricité est plutôt l’effet de l’évaporation. 

Bientôt, le village de la Ferrière étire sous les roues de la 

carriole ses rues pavées de serpentine verte. La Novalese lui 

succède où « l’on est bien content de se trouver, loin des 

frimats des hautes Alpes, et de commencer à jouir du beau 

climat de l’Italie ». Malheureusement, l’effet des vents verti-

caux y trouble les mensurations barométriques. « Ce village, 

du reste, est étroit, malpropre, et situé dans un vallon extrê-

mement serré ; les voyageurs sont empressés de le quitter. 

Ils font promptement remonter leurs voitures, et se hâtent de 

pénétrer dans le beau pays, dont ils ne sont plus séparés par 

aucun obstacle difficile à franchir ». 

Il bello paese ! Enfin le beau pays ! Comme ces syllabes 

semblent prendre un vol aérien sur les lèvres de Saussure, 

ces lèvres si souvent meurtries par les airs glacials ou calci-

nées par le soleil des hautes neiges ! C’est toute la claire Ita-

lie qui ouvre d’un coup ses vastes horizons lumineux et 

exerce ses nombreuses séductions sur le cœur de l’austère 

alpiniste. Mais l’austère alpiniste, plus sensible à l’appel des 

nymphes des hauteurs qu’à celui des nymphes bocagères, ne 

résiste pas au plaisir de conter en passant l’ascension qu’il fit 

avec son fils, en 1787, d’une cime élevée des environs, la 

Roche-Michel. Ce bref récit, plein de verve, sort du cadre de 
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ces pages, surtout au moment de franchir les limites du beau 

pays. On en retiendra cependant quelques points : Du som-

met de la Roche-Michel, Saussure admire une cime voisine 

plus élevée, la Roche-Melon (3537 m.). Cette montagne 

(malgré l’antinomie de son double nom, dur et fier, et mou, 

et humble ensemble !), est célèbre dans l’histoire de l’alpi-

nisme. Du moins, devrait l’être. Mais combien d’alpinistes le 

savent ? Elle est, en effet, la première cime de neige gravie, 

et, chronologiquement, cette ascension se place entre celle 

de Pétrarque (1336) et celle d’Antoine de Ville au Mont-

Aiguille, première ascension d’une cime de roc (1492). 

Vus de la Roche-Michel, les précipices de la Roche-

Melon sont « d’une profondeur vraiment effrayante ». 

« L’Abbé Recteur du Mont-Cenis, nous faisoient cependant 

rire, narre Saussure, en nous assurant sérieusement que ceux 

qui tomboient là, étoient tellement brisés, que l’oreille étoit 

la plus grande pièce de leur corps qui demeurât dans son en-

tier ». De son perchoir, Saussure pense, naturellement, au 

Mont-Blanc, qu’il venait de vaincre, environ un mois aupara-

vant. Mais le Mont-Blanc est invisible. On ne voyait vers l’est 

et le nord-est que « des cimes élevées et couvertes de neiges 

qui se perdoient à une grande distance parmi des flocons de 

nuages répandus sur l’horizon. » Lorsque, pour compléter 

ses observations scientifiques, Saussure désire connaître le 

nombre de pulsations des artères de tous ceux qui compo-

saient la petite caravane, impossible de compter celles d’un 

des guides, Joseph Gagnières. Oh ! pour une raison bien 

simple : « Joseph Gagnières trouvoit cette expérience si plai-

sante, que toutes les fois que j’essayois de lui tâter le pouls, il 

lui prenoit un éclat de rire convulsif, qui me mettoit dans 

l’impossibilité de compter les pulsations ». Avouons que la 

scène est drôle et gageons que la caravane entière, gagnée 
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par le fou-rire de ce bon Joseph Gagnières devait se tordre 

sur son sommet désert10… 

Le Novalese ! Le cocher tend ses rênes ; le fouet claque ; 

les petits chevaux partent allègrement au trot. Saussure et 

Pictet, confortablement installés, carrés sur la banquette, 

contemplent les paysages qui défilent. « La vigne mariée aux 

arbres, et même aux arbres fruitiers, couvre toute la cam-

pagne, et permet encore au terrain qu’elle couvre de donner 

des récoltes de grains. J’avois laissé les prairies du Mont-

Cenis déjà flétries et brûlées par les rosées blanches ; et je 

retrouvai à la Novalese les beaux verts diversement nuancés 

qui caractérisent le commencement de l’automne. Ces pro-

ductions aussi abondantes que variées, donnent un aspect 

riant à cette vallée étroite et tortueuse. Les montagnes 

mêmes qui la bordent sont tellement couvertes d’arbres, 

qu’on ne peut point distinguer la nature de la pierre dont 

elles sont composées ». Rassurons-nous ! L’inquiétude géo-

logique de Saussure ne durera pas. À peine hors de vue du 

village et de ses pentes enfouies sous la verdure, à peine 

aussi hors « des gouëtres et des crétins » qui foisonnent en 

ce lieu, les cailloux reprennent abondamment leurs préroga-

tives. 

Au-dessus de Saint-Ambroise, halte pour visiter les 

ruines du monastère de Saint-Michel qui dressent leurs murs 

délabrés au sommet du Monte-Picheriano. « Cette abbaye11, 

 

10 Je rappelle que ces souvenirs de la Roche-Michel et de la 

Roche-Melon datent de 1787 ; ils ont été ajoutés par Saussure à son 

texte de 1780. 

11 Maison mère du Prieuré de Chamouny, fondé par elle au 

XIme siècle. 
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consacrée à Saint-Michel, fut fondée vers la fin du Xme siècle 

et a été toujours desservie par des moines de l’ordre de 

Saint-Benoist. On eut d’abord pour elle une grande vénéra-

tion ; mais l’abus des richesses lui fit perdre la considération 

dont elle avoit joui. Les moines refusèrent de se soumettre à 

une réforme, et furent supprimés vers la fin du XVIme siècle ». 

Du monastère, la vue sur les plaines piémontaises est très 

belle. « On suit le cours de la Doire presque jusqu’à Turin ; et 

comme elle s’élargit et serpente beaucoup en sortant de la 

vallée, elle orne singulièrement le tableau ». Un paysan, le 

garde-église, dit Saussure, est le seul habitant de ces vastes 

édifices vides et silencieux. L’église, le cloître, les terrasses, 

les jardins ouverts sur un abîme profond, tout cela retient 

l’attention et captive. En terminant la visite, le garde-église 

ouvre aux deux Genevois un large escalier couvert d’une 

voûte, sorte d’immense catacombe, d’ossuaire et de morgue 

ensemble : « On voyoit une file de corps morts, debout, ran-

gés en haie, les uns à côté des autres, et dans différentes atti-

tudes. Ce sont des cadavres qui se sont desséchés sans se 

corrompre, et se sont convertis en des espèces de momies ». 

Autour d’eux, épars et entassés pêle-mêle, une quantité pro-

digieuse d’ossements. « Cependant tous ces tombeaux, ces 

amas d’ossemens, ces hideuses momies dans ce vaste esca-

lier, dont les voûtes retentissoient au bruit le plus léger ; tout 

cela au milieu de ces ruines, sur la cime de ce rocher entouré 

de nuages et battu par les vents, portoit dans l’âme une im-

pression d’étonnement et de terreur bien propre à réveiller 

des idées religieuses ». 

Cette description ne laisse pas d’être impressionnante et 

belle. Elle ornerait admirablement une des méditations du 

Génie du Christianisme. On voit tout le parti qu’aurait tiré de 

cette vision dantesque Chateaubriand lui-même, élargie, 

agrandie, fouillée, triturée, haussée au diapason romantique, 
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transfigurée par les tumultueuses puissances de René. Et l’on 

ne peut que regretter que Chateaubriand, qui, passant, en 

1803, au pied du monastère abandonné, lourd à crever de 

son chargement de morts maudits, n’ait pas gravi la pente du 

Monte-Picheriano et poussé la porte de la nef funèbre. 

Comme palliatif à ces sombres tableaux, pour oublier ce 

tragique écho d’outre-tombe, ce mémento tu es pulvis… les 

deux purs petits lacs d’Avigliona, au pied de la montagne, 

sur le chemin du retour, mettent dans l’âme recueillie de 

Saussure leur poésie rêveuse. Et bientôt la colline de Rivoli –

 syllabes musicales, mais non encore illustres, Bonaparte ne 

les ayant point encore jetées palpitantes dans la gloire – 

barre la vallée. C’est en laissant derrière lui « cet amas de 

sable, de cailloux et de grands blocs roulés » que le futur 

vainqueur du Mont-Blanc sort des Alpes. « De Rivoli à Turin, 

on suit une magnifique avenue de près de deux lieues de 

longueur, et qui conduit le voyageur jusqu’à la porte de Tu-

rin. Cette avenue est plantée de grands ormeaux, dans une 

plaine très fertile et très bien cultivée, mais qui ne présente 

rien de varié à la curiosité du minéralogiste ». 
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CHAPITRE II 

Séjour à Turin et à Milan. – L’étape de Gênes par Pavie et le col de 

la Bouquette. 

À Turin, où Saussure passe quelques jours, il admire les 

proportions de la ville « percée de rues larges, droites, déco-

rées par des maisons d’une architecture noble et régulière ». 

Mais « pour ne pas sortir de son genre », il limitera ses loisirs 

à l’examen de l’étude de la minéralogie, cultivée avec le plus 

grand zèle dans la capitale piémontaise. C’est ainsi que M. le 

Bailli de Saint-Germain, le Dr Bonvoisin et surtout M. le mar-

quis de Brezé, accueillent avec la plus vive sympathie le sa-

vant genevois et lui ouvrent leurs cabinets et les collections 

officielles. Profitant d’un moment de liberté, Saussure va 

rendre ses devoirs aux rois de Sardaigne qui reposent dans 

l’église de la Superga. Ces mausolées sont dus aux frères 

Collini. « Quoique je ne sois point connoisseur, dit Saussure, 

j’ai pourtant acquis en Italie, à force de voir les grands mo-

dèles, au moins le goût et le sentiment du beau ». Comme 

cette retenue plaît, et comme elle ajoute au caractère mo-

deste de l’admirable auteur du Discours préliminaire ! Il pour-

suit : « Je fus surpris de la beauté de ces ouvrages ; je fus 

étonné d’y trouver cette noble simplicité qui caractérise si 

éminemment les sculptures antiques, et dont les modernes 

semblent s’écarter tous les jours davantage ». Un critique 

d’avant-garde ne définirait pas mieux un de nos Salons. Il est 

vrai qu’en art tout est relatif, et chaque époque qui croit in-

nover hardiment a le temps à peine d’affirmer son genre, que 

déjà la durée la relègue impitoyablement au rayon des vieil-
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leries. Beethoven, ne fut-il pas taxé de révolutionnaire par 

ses contemporains ? Honnegger et Stravinski qui triomphent 

aujourd’hui, demain seront traités de pompiers. Ainsi vont 

les choses, et la mode, et les gens, et tout, et tout… 

Le lendemain de son arrivée, Saussure expédiait à sa 

femme la lettre suivante :  

  

Turin, 19 7bre 1780. 

Nous sommes à Turin, mon cher ange, depuis hier au soir… 

On nous dit ici qu’on fait travailler à une grande route carros-

sable pour aller de Nice en Italie, cette route sera très intéressante 

pour moi, je ne l’ai jamais faite. Dès qu’elle sera praticable je veux 

que nous la fassions ensemble. D’ailleurs mon voyage a été fort heu-

reux, seulement a-t-il été retardé parce que les ponts et le chemin 

même ont été emportés par des torrens entre Saint-Michel et Saint-

André, il a fallu démonter notre cabriolet et le mettre sur des mulets 

pour passer par la montagne, tout comme au Mont Cenis et puis les 

remonter pour aller à Lane-bourg, où nous avons répété cette en-

nuyeuse opération. Nous passâmes le Mont Cenis dimanche par un 

brouillard très-épais qui depuis six semaines occupe toutes les mon-

tagnes de ce côté des Alpes… 

Nous n’avons encore vu personne que le Comte Pictet, la Bor-

garetta est en campagne, le Marquis de Brezé n’étoit pas chez lui. 

Mais ce soir ou demain nous allons à la cour, je te manderai ce que 

j’y aurai vu de beau… 

Nous ne sommes point allés à la Cour, ce ne sera que demain. 

Cette après-midi nous sommes allés voir le Père Beccaria, qui est 

fort en colère contre toi de ce que tu m’empêchas d’aller le voir à 

Mondovi dans notre voyage à Turin. Le pauvre homme est bien ma-

lade, il viendra peut-être à Genève se faire opérer de la fistule par 

Cabanis. De là le Marquis Brézé nous a mené boire du café chez lui 

et ensuite à la Comédie où il n’y avoit personne que des bourgeoises 
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coiffées encore à l’hérisson et à la Montauciel, une comédie qui ne 

finissoit point et des ballets plus longs encore que la comédie, je m’y 

suis fort joliment ennuyé. Mais Pictet qui aime la musique et la 

danse s’est parfaitement bien diverti. Je n’ai aimé de la Comédie que 

trois vers que je vais te transcrire : 

Ah ! non vé piacer perfetto, 

Pui di quello di due sposi 

Segli stringe une dolce affetto. 

  

Personne ne sent cela mieux que moi et la preuve en est le re-

gret que j’ai et que je sens si vivement d’être éloigné de toi malgré le 

plaisir que me donne le voyage. 

  

Le pèlerin des Alpes ne pouvait décemment pas des-

cendre vers la mer sans se retourner encore une fois vers les 

montagnes. « La vue que l’on a de la Superga, écrit-il, est 

une des plus belles que je connoisse. Les Alpes présentent de 

là l’aspect le plus magnifique ; on les voit flanquées sur la 

gauche par l’aigue pyramide du Mont-Viso ; sur la droite par 

les hautes et larges masses du Mont-Rosa ; et dans l’inter-

valle une foule de cimes neigées, dont les formes et les hau-

teurs présentent la plus riche variété… On a sous ses pieds la 

plaine du Piémont, et on voit la chaîne des Alpes terminer 

cette plaine et s’élever au-dessus d’elle comme une muraille 

au-dessus d’un jardin ; au lieu que des bords du lac de Ge-

nève, l’œil arrive par degrés et par échelons depuis les plus 

petites collines jusqu’à la cime du Mont-Blanc ». 

À la veille de quitter Turin, Saussure consigne pour sa 

femme ses dernières impressions de la capitale sarde : 
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Turin, 22e 7bre (1780). 

Nous partons de Turin, ma chère amie, sans le moindre regret, 

notre séjour a été cependant d’un jour plus long que nous n’avions 

compté : le Chevalier de Brézé qui nous a comblé de caresses et de 

soins et qui ne nous a pas quittés un seul moment depuis le lende-

main de notre arrivée nous a forcé à ce changement… Nous allâmes 

hier à Montcalier, mais il ne fut pas question de voir le Roi ni sa fa-

mille, ils sont tous dans la plus profonde affliction de la mort du 

Prince de Carignan, cousin germain du Roi et gendre de M. de 

Brionne qui mourut avant hier dans la nuit d’une maladie dans le 

foye à la suite de laquelle la gangrène s’est mise dans son corps. Il 

est infiniment regretté, la veuve surtout est dans le dernier déses-

poir, et son sort dans ce sot pays avec un seul fils de 10 à 12 ans est 

infiniment désagréable d’autant qu’on doute ici qu’on lui permette 

de retourner en France. Une autre veuve fort affligée et fort jeune, 

c’est Mme de Saint-Marsan, notre ancienne connaissance, qui avoit 

depuis nous pris le nom de Mme de Caraï. Elle a perdu son mari peu 

de jours avant notre arrivée. Toutes ces pertes m’ont bien vivement 

rappelé celle que nous avons souffert et ta pauvre petite sœur Tur-

rettin, mais je doute qu’aucune de ces femmes soit aussi aimable ni 

aussi intéressante qu’elle. On dit pourtant beaucoup de bien de la 

Princesse de Carignan. Elle ne s’est pas couchée des six dernières 

semaines et a servi son mari avec un zèle et une activité étonnante, 

choses communes chez nous, mais bien rare ici. On dit qu’il n’est 

mort que de l’ignorance de médecins qui ont méconnu sa maladie. 

Aujourd’hui nous sommes allés à Supergua, la vue n’étoit pas bien 

nette, c’est pourtant la journée la moins ennuyeuse que j’aie passée 

ici. 

  

De Turin à Milan, trente lieues, que l’on peut faire en 

douze heures de poste. Cette route, du reste, ne saurait inté-

resser le minéralogiste. Il y a cependant la vue des Alpes qui 

fuyent vers l’est, des cailloux roulés « dont on ne connoit pas 

le pays natal », et à Novarre, où le premier commandant en 

chef de l’armée suisse, Ulrich de Hohensax, le rude condot-
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tiere, défit glorieusement les armées de Louis XII, des masses 

de pierres curieuses amenées là par les flots du Tessin. Milan 

ménageait une chaleureuse réception à Saussure et à Pictet. 

De célèbres physiciens l’illustraient alors, le P. Frisi, le che-

valier Landriani, ami personnel de Saussure, et d’autres, tous 

s’ingénient à montrer aux savants de Genève, collections, 

machines et appareils. Pictet et Saussure vont jusqu’à com-

parer leurs baromètres portatifs avec ceux de leurs éminents 

collègues… au sommet du Dôme de Milan « qui a presque la 

masse et la hauteur d’une montagne ». 

Milan retient trois jours nos voyageurs et Pavie un jour 

et demi. Dans cette dernière ville, ils ont le regret de n’y pas 

trouver M. Volta. D’autres savants les reçoivent, cependant, 

qui leur font les honneurs de l’université et des collections. 

La situation des couches déposées par les débordements du 

Pô font oublier l’ombre lointaine de François Ier. Et par Novi, 

Ottagio et le col de la Bouquette, les voyageurs s’acheminent 

en chaise de poste vers Gênes. « On jouit sur cette route de 

quelques points de vue charmans que présente la vallée ar-

rosée par le Lémo. Ces collines cultivées, entrecoupées par 

des bois, et enrichies de villages et de châteaux pittoresques, 

varient à chaque instant les aspects de la route ; et cette va-

riété des pays montueux contraste très agréablement avec la 

monotonie des plaines que l’on vient de quitter. » En appro-

chant de Gênes, « on voyage toujours entre deux collines de 

formes variées, dont les sommités sont presque toutes boi-

sées et couvertes de châtaigniers, tandis que le fond des val-

lées, qui est très peuplé, présente des points de vue doux et 

rians, de grands villages, de beaux jardins, et çà et là 

quelques palais isolés, décorés d’architecture, et qui frappent 

d’autant plus, qu’on ne les attend point au milieu de ces 

montagnes. De Campo-Marone à Gênes, dans l’espace de 

près de quatre lieues, c’est une suite continue de jardins, de 
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palais, où l’on voit briller tout le luxe de leurs riches et fas-

tueux possesseurs ». Puis la route devient une superbe 

chaussée, don de la famille Cambiaso, « qui s’est acquis ainsi 

des droits légitimes à la reconnoissance de sa patrie et même 

des étrangers. On sent vivement le prix de ce bienfait, lors-

qu’en venant de Novi, on a fait dix lieues sur une route pavée 

de gros cailloux inégaux, qui fatiguent également les voya-

geurs et les voitures. 

« En allant à notre auberge, nous passâmes par la rue 

Balbi, la seule qui soit assez large et assez régulière pour 

qu’on puisse jouir de la vue des magnifiques palais, si multi-

pliés dans cette ville, et qui lui ont fait donner le nom de 

Gênes la superbe. » C’était le 29 septembre. 
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CHAPITRE III 

« Gênes la superbe » 

 

Le soir de son arrivée à Gênes, Saussure dépêchait à 

Genève la lettre que voici : 

  
Gênes ce vendredi 29 sept 1780. 

Je passai le mardi après t’avoir écrit à l’église du Dôme (à Mi-

lan) à faire des expériences de baromètre, ensuite nous allâmes voir 

des hôpitaux où il y a de belles machines, puis au Cours où je te re-

grettai beaucoup, mon bon ange, parce que je sais que tu aimes ces 
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promenades. Il y a de jolies femmes à Milan et même assez bien 

mises, mais elles ont en général peu d’esprit. Le Chevalier Landriani, 

qui est comme je te l’ai dit un jeune homme d’une figure charmante, 

de beaucoup d’esprit et la coqueluche de toutes les femmes du pays, 

nous en parla avec la plus grande franchise. Malgré cela on s’amuse 

fort bien, il y a nombre de dîner, beaucoup de bal, un théâtre excel-

lent, et le temps passe fort vite. Nous entendîmes la Frascature où il 

y a des airs délicieux, je passai une partie de la soirée dans la loge 

du Marquis Beccaria, l’auteur du traité des Délits et les peines, il 

étoit là avec le Comte Veri, le fils de celui que nous avons vu à Rome 

et qui y demeure toujours attaché au char de la Bonapaduli. Je fus 

très content de l’un et de l’autre, mais surtout du Comte Veri qui a 

infiniment d’esprit et la plus belle physionomie de génie et d’hon-

nêteté tout ensemble qu’il soit possible de voir. Mais leurs femmes à 

l’un et à l’autre sont bien laides et bien gauches. Je vis aussi la mar-

quise Agroldi, la sœur de la duchesse de Montable, nous parlâmes 

de Palerme à perte d’haleine. Mercredi nous partîmes tard de Milan 

et nous vînmes de bonne heure à Pavie où nous passâmes la soirée 

avec des professeurs. De Pavie nous sommes venus ici en un jour et 

demi. Nous avons l’honneur de dîner aujourd’hui chez M. Lamande. 

  

Fidèle à sa mission, Saussure, tout à ses patientes obser-

vations scientifiques, oublie de visiter la ville, du moins, le 

temps lui manque car flâner est un verbe qu’il ignore. Son in-

tention était de passer seulement un jour ou deux à Gênes et 

d’employer ce séjour « à sonder la mer et à mesurer sa tem-

pérature ». La pluie et les vents contraires l’y retinrent onze 

jours. Il profite de quelques embellies pour s’éloigner aussi-

tôt de la cité et explorer les environs. Les palais de marbre et 

les monuments, le port et son mouvement, rien ne le retient. 

L’église de Notre-Dame de la Garde, perchée sur une cime 

voisine, vient d’être frappée de la foudre « malgré un con-

ducteur dont elle étoit armée », et il s’y précipite. Il a le plai-

sir de faire le voyage en compagnie du P. Ageni, savant pro-

fesseur de l’université de Gênes, « le premier qui ait introduit 
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dans l’État de Gênes l’usage des paratonnerres ». La foudre, 

malicieuse, tombant sur la foule recueillie, s’était contentée 

de culbuter tout un chacun, de brûler la manche d’une robe 

et de consumer la semelle d’un soulier. Ensemble, le P. Ageni 

et Saussure étudient minutieusement le trajet suivi par le feu 

céleste. Et les lumineuses conclusions de notre concitoyen 

eurent l’honneur d’être publiées dans un volume sur les phé-

nomènes de l’électricité, édité par ordre du gouvernement, à 

Milan, en 1784. Au moment de quitter l’église foudroyée, 

Saussure consacre un instant à la vue dont on jouit du haut 

de cette montagne. « Cette partie des Apennins ne présente 

ni les aspects majestueux et terribles, ni les vallées riantes de 

nos Alpes. Leurs sommets sont arides et pelés, mais sans 

formes hardies et décidées, sans beaux rochers, et sans es-

carpemens bien prononcés. » Avez-vous remarqué, chose cu-

rieuse ! que Saussure, qu’on pourrait définir le poète de la 

haute montagne, l’homme qui a si merveilleusement évoqué 

la beauté des cimes élevées, n’a, jusqu’à maintenant, pas en-

core parlé de la mer ? Ce silence étonne, surprend même. 

Pourtant, dès avant l’arrivée à Gênes, sur la route de Novi, 

au penchant des Apennins, le grand horizon marin au liseré 

bleu de turquoise lui était apparu. La mer ! la mer !… Mais sa 

réaction sensible est toute intérieure. Il contemple et se tait. 

On pourrait à la rigueur critiquer un tel mutisme, ou en être 

déçu. Pour ma part, je crois, au contraire, que ce silence-là 

éclate d’éloquence. Il contribue à souligner plus fortement ce 

caractère si parfaitement discipliné et de juste mesure et qui 

sait, quand il le faut, ne pas trahir son sentiment. Saussure 

était là non pour un voyage d’agrément, non par plaisir de 

dilettante, mais dans un but nettement déterminé : l’étude de 

phénomènes scientifiques. Dès lors à quoi bon s’attendrir ou 

s’emballer, se livrer à de vaines effusions ? Saussure a tou-

jours eu horreur de la grandiloquence. Jamais non plus, au 
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contraire de Chateaubriand, l’homme de la mer, à qui les 

paysages traversés ne renvoyaient que sa propre image, et 

qui, aussitôt qu’il apercevait les Alpes, se croyait obligé de 

les apostropher avec véhémence, il n’a imposé à ses descrip-

tions de nature sa propre personnalité. Et ici, à la mer, moins 

que nulle part ailleurs. C’est le savant qui voyage pour sa 

science, et la mer, qu’elle soit violette ou bleue, calme ou 

tourmentée, qu’elle épouse harmonieusement les courbes du 

rivage ou qu’elle arque à l’horizon son infini contre le ciel 

nuancé, peu lui chaut. La mer n’est ici qu’un des objets sur la 

liste des phénomènes à étudier au cours de cette expédition, 

le reste n’est que secondaire. On se souvient que c’est dans 

cet état d’esprit que, le 3 août 1787, il atteindra la cime du 

Mont-Blanc. Ainsi, sur les rives mêmes de la mer ou à 

4810 m. au-dessus de son niveau, son attitude demeure iden-

tique. Magnifique maîtrise d’un tempérament qui se contrôle. 

En arrivant à Gênes, il l’a du reste nettement spécifié : em-

ployer ce séjour à sonder la mer et à mesurer sa tempéra-

ture. C’est donc par-dessous, dans les profondeurs des flots 

que son attention se portera : la poésie et l’art n’ont pas de 

place en l’occurrence. Au moment de quitter la cime de la 

montagne de Notre-Dame, il se tourne cependant vers la mer 

et cette image apparaît soudain, lyrique et imprévue : « La 

mer qui présente un aspect superbe, lorsqu’on la voit au delà 

d’un pays riant et fertile, paroît infiniment triste et sauvage 

lorsqu’elle termine comme ici un pays stérile et désert. » 

Le 7 octobre, le temps bouché s’éclaircit. Tiendra-t-on 

un jour de beau ? La mer semble s’apaiser. Mieux vaut saisir 

la chance que trop attendre. Et Saussure et Pictet de s’em-

barquer à bord d’un petit bateau qu’on nomme à Gênes guz-

zo. « Nous marchions d’abord par un vent du Nord très-

gaillard, qui frappant presque à angles droits nos voiles la-

tines, placées suivant la longueur du bateau, sembloit devoir 
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le renverser, mais le faisoit marcher vers l’Est avec autant de 

sûreté que de vitesse. Malheureusement ce vent sauta à l’Est 

et nous devint directement contraire. Nos bateliers ne cru-

rent pas qu’il fût possible de doubler le Cap, et d’ailleurs la 

mer étoit trop agitée pour nos expériences. En attendant un 

moment plus calme, nous allâmes aborder dans une anse, à 

l’Ouest et à l’abri de Porto-Fino. » Excellent prétexte pour 

gravir une fois de plus une montagne. Car il faut convenir 

que de la mer, c’est surtout les montagnes que Saussure, na-

vigateur, regarde et désire. Il met donc à profit cette escale 

fortuite pour escalader la colline qui domine Porto-Fino. 

« On a, de cette sommité, une vue d’une étendue et d’une 

beauté extraordinaires. Au couchant, tout le magnifique 

golphe de Gênes, couronné de ses montagnes couvertes de 

verdure, et bordé d’une suite de campagnes et de villages, 

qui semblent ne former qu’une seule ville… Au Sud-Est et au 

Midi, nous avions la mer couverte de vaisseaux de toute na-

tion et de toute grandeur, que le mauvais temps des jours 

précédens avoit retenus dans les ports du voisinage, et qui, 

profitant tous de cette belle journée, voguoient dans des di-

rections différentes. Les isles de Gorgone et de Capraya, et 

les montagnes neigées de la Corse, formoient le lointain de 

ce magnifique tableau. » Quelle jolie chose ! et comme on ne 

regrette pas que la mer ait été inclémente ce jour-là ! Au pied 

de la montagne, du côté du Levant, sur les nervures de ra-

vins sauvages et incultes, Saussure observe qu’il n’y a pas 

d’autre signe d’habitation que, de loin en loin, les tours des-

tinées à signaler les corsaires. Redescendu à Porto-Fino, il 

relève à l’entrée d’une demeure taillée en partie dans le roc 

« et qui n’a pu s’exécuter qu’en faisant sauter avec beaucoup 

de travail et de dépense la brèche dure et tenace qui forme la 

base de la montagne », cette inscription élégante et précise : 

« Ferro et auro, c’est-à-dire par le fer et par l’or ». Après une 
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nuit passée à Recco, « où étoit le gîte logeable le plus voisin 

des thermomètres », Saussure et Pictet remontent à bord de 

leur guzzo et, à une heure et demie de la côte, repêchent 

leurs appareils placés là la veille. Mais une dure tramontane 

se lève qui gêne considérablement tant les expériences que 

les expérimentateurs. À tel point, dit Saussure, « que le ba-

lancement de notre petit bateau étoit si fatiguant, qu’après 

avoir abordé à Nervi, nous préférâmes de revenir à pied ». 

Ainsi, nul doute à cet égard, le vainqueur du Mont-Blanc 

n’avait pas le pied marin. Il préférait au domaine mouvant et 

mystérieux de Neptune les hauteurs sauvages et pétrifiées, 

enjolivées de frimas, demeure du vieux dieu Penn ; là seule-

ment, était son vrai plaisir, ses plus pures jouissances intel-

lectuelles. À Nervi, les deux Genevois sont reçus « avec la 

plus grande politesse, par MM. les frères Massa qui font à 

Genève un commerce considérable ». 

Les mots « corniche » et « riviere » (ce dernier pris dans 

le sens de riviera) font ici, pour la première fois leur appari-

tion – et pour cause – dans ce récit de voyage de Saussure 

hors des Alpes. Brève apparition. Désignation chichement 

employée. Mais il importe peu. « La riviere » du reste, n’est 

pour Saussure que « la partie la plus basse de la chaîne des 

Alpes ». Le splendide littoral n’était pas encore de mode et 

voyager pour son plaisir ou villégiaturer à la mer était alors 

chose fort rare. La « grande bleue » ne baignait que de misé-

rables villages ou de modestes bourgades dont les noms in-

connus de l’époque sont aujourd’hui célèbres : stations mon-

daines en vogue, palaces fastueux, plages élégantes… Les 

fervents de la Riviera reconnaîtront néanmoins dans cette 

narration, dépouillée de toute emphase et de toute recherche 

d’effet ou de style, les paysages ensoleillés qu’ils aiment, 
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entre la bordure des cimes festonnant le ciel et la longue 

plainte qui s’élève des flots azurés. 

Pour tromper son ennui, Saussure envoie à Genève ces 

lignes : 

  

Gênes ce 4 octobre 1780 mercredi. 

Croirois-tu, mon bon ange, que nous sommes encore à Gênes, 

retenus par le temps le plus abominable qu’il soit possible 

d’imaginer. Un scirocco chaud et humide, des brouillards, de la 

pluye. Pictet beaucoup plus raisonnable que moi, dit qu’il faut se 

soumettre à la nécessité et il prend très sagement son parti. Mais 

pour moi je suis d’une humeur de chien, je me dépite, contre le 

temps, contre les expériences, contre moi-même, je pense que je se-

rois mille et mille fois heureux auprès de toi au lieu de languir ici 

d’ennui et de sécher d’impatience. Cependant il faut attendre car il 

faut absolument un calme parfait pour notre expérience. Il faut 

même le beau temps pour embarquer nos équipages, car ce que 

j’avois espéré, que nous pourrions nous en aller par terre, et laisser 

notre felouque en arrière n’est point praticable, on dit qu’il faut 

qu’elle nous suive, et que nous risquerions de l’attendre à Nice long-

temps et qu’ainsi il vaut mieux ne point partir que le temps ne soit 

bon pour elle. M. André et surtout M. Lamande ont mille attentions 

pour nous, ce dernier est réellement aimable et d’une jolie figure, il 

nous mène à la Comédie, aux assemblées de la colonie, mais tout ce-

la n’est point du tout amusant, cela ressemble à Livourne, et même 

en laid… 

Aujourd’hui le temps étant un peu moins mauvais, nous allons à 

Nervi voir des jardins d’orangers et dîner chez Massa. 

  

À la veille d’abandonner enfin ce Gênes pluvieux, Saus-

sure avait consigné pour sa femme ses dernières impres-

sions : 
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À Gênes ce dimanche au soir 8 d’oct. 1780. 

Enfin, enfin mon bon ange, nous partons de Gênes, j’en étois 

d’une impatience impossible à décrire, mais il a fallu attendre le 

beau temps pour nos expériences et enfin il est venu et notre expé-

rience est faite. Nous n’avons pas trouvé toute la profondeur que 

nous aurions désiré, seulement 900 pieds, ou 150 toises, et le ther-

momètre après avoir passé là toute la nuit s’est trouvé ce matin à 

dix degrés et demi. Il paroit donc que le froid de la mer n’est pas 

aussi froid que celui de nos lacs, et qu’apparemment le froid de nos 

hautes montagnes influe de manière ou d’autre sur la température 

des bassins qu’elles renferment. Si nous trouvons à Nice ou à Mar-

seille quelque occasion favorable pour répéter cette expérience nous 

ne manquerons pas de la répéter. Tout ceci, mon bon ange, pour 

l’oncle Bonnet à qui tu es chargée de communiquer le résultat de 

cette épreuve. Nous avons un peu souffert sur mer quoique le temps 

fût très beau, et très calme, mais tu sais et tu n’as que trop éprouvé 

que malgré toute la sécurité possible on peut fort bien avoir mal au 

cœur. En revenant nous nous sommes faits débarquer à Nervi d’où 

nous sommes revenus à pied pour éviter le balancement du bateau. 

Nous partirons demain par terre, tandis que la Felouque ira par eau 

avec le bagage, et nous écrirons de la route si cela se peut, mais il 

n’y a pas lieu de s’inquiéter de nous, le chemin est très beau, le cour-

rier y passe, la poste y est établie et là où les Italiens passent sans 

crainte nous pouvons je crois y passer sans danger12. 

J’ai été aujourd’hui excédé d’ennui et de visites, un certain mé-

decin Pratolongo, encore plus long dans ses visites que le pré dont il 

porte le nom, et puis des chers compatriotes, très bonnes gens, mais 

croyant sans doute que l’on n’a rien de mieux à faire que les entre-

tenir. Ensuite Pictet ayant la migraine, il a fallu aller seul faire mes 

visites de remerciements et j’ai trouvé Mme De la Rue chez elle, qui 

 

12 Charles Bonnet, de Genève, savant et philosophe fameux. Il 

avait épousé une sœur de la mère de Saussure, Jeanne-Marie de la 

Rive (1720-1793). 
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m’a fait voir ses appartements, ses tableaux, son chat, ses chiens et 

tout cela avec une volubilité de langue et un ton de voix aigu qui me 

redonnoit le mal de mer. Moi impatient de revenir, de m’entretenir 

avec toi, je me suis arraché de là et ai trouvé la maison pleine de 

monde. Mais à la fin ils m’ont laissé libre. Je les porte tous sur mes 

épaules excepté MM. André et Lamande, qui sont l’un et l’autre on 

ne peut pas plus officieux et très aimables. Dis le bien à Jack Bois-

sier qui s’il savoit que j’ai dit du mal de Gênes ne manqueroit pas de 

l’écrire à ces Messieurs qui en seroient très justement piqués. 
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CHAPITRE IV 

De Gênes à Nice par la « Riviere ». – Spiotorno et sa hideuse hô-

tesse. – Halte forcée à Alassio. 

Le 10 octobre, au commencement de l’après-midi, Saus-

sure et Pictet montaient à cheval et, par une pluie battante, 

se mettaient en route pour Nice. « Peu de voyageurs font ce 

trajet par terre, remarque Saussure ; il n’est praticable qu’à 

pied, ou à cheval ; et même à cheval, il est dangereux en 

bien des endroits, où le sentier étroit et glissant qu’il faut 

suivre, est taillé en corniche sur la mer ou sur d’affreux pré-

cipices ; mais j’étois extrêmement curieux de ce voyage, afin 

de traverser la chaîne des Alpes dans sa partie la plus basse, 

et d’être ainsi à même de la comparer avec les parties les 

plus élevées que j’avois vues, et celles que j’espérois de voir 

encore. Nous louâmes une felouque, sur laquelle nous fîmes 

embarquer notre chaise de poste, mes grands thermomètres 

et leur équipage, avec un domestique chargé de la faire par-

tir, au moment où le vent seroit favorable, et de venir nous 

joindre à Alassio, qui étoit sur notre route, et où on nous as-

suroit que nous trouverions la mer très profonde. » 

À peine en selle, Saussure se sent mieux. Ces onze jours 

de pluie à Gênes l’ont rendu « malade d’ennui et d’im-

patience » et ce temps maussade dont rien n’annonçait la fin 

risquait de retenir encore longtemps les deux explorateurs 

dans l’inaction déprimante. « M. Pictet, dit Saussure, plus pa-

tient que moi, auroit pris son parti d’attendre ; et je lui sus 

beaucoup de gré de ce qu’il consentoit à partir par un aussi 
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mauvais tems. Heureusement il n’eût pas lieu de se repentir 

de sa complaisance ; car à peine fûmes-nous hors des murs 

de Gênes, que la pluie cessa, et nous jouîmes du plus beau 

tems pendant tout le reste du voyage. » Ainsi, d’emblée on 

est renseigné : Ce n’est ni le charme méditerranéen, ni la 

grâce des sites que Saussure demande à la « riviere », mais 

bien des points de comparaison entre la partie la plus basse 

des Alpes et la plus élevée, celle des solitudes glacées. On 

aime à retrouver là le Saussure montagnard, cette volonté 

qui, si elle cède de loin en loin à la poésie des lieux, demeure 

malgré tout comme incrustée dans le décor alpestre, sa vraie 

raison d’être, en somme. C’est donc à une expédition dans 

les zones inférieures des Alpes que Saussure nous convie, 

mais cette fois-ci sans brodequins cloutés, ni voile de protec-

tion contre l’éclat des neiges, et sous un ciel de douceur où 

passent des effluves d’orangers et de tubéreuses. On com-

prendra mieux ainsi l’état d’esprit strictement géologique, si 

l’on peut dire, dans lequel le naturaliste genevois va parcou-

rir la Côte d’Azur. 

Donc, à dix milles hors de Gênes, « on ne peut plus 

voyager par terre qu’à cheval ou à pied ». Voltri, Arenzano, 

Coccolleto, Invrea, Vareggio, Albizola, Savone, Spiotorno… 

Chapelet de noms aux consonances musicales, évocations de 

pauvres villages aux maisonnettes bariolées, silence des mi-

dis étouffants, matines et angélus dans des ondoiements de 

lumière cristalline, balancements des cyprès noirs et « vignes 

sur des terrasses en étagères ». Ici, la côte est inculte et sau-

vage, « le chemin très-étroit passe souvent comme une cor-

niche sur des rocs nuds, très-élevés au-dessus de la mer », là, 

des bois d’oliviers sont entourés de « tristes bruyères, mais 

on est tout à coup tiré de cette mélancolique solitude, par 

l’aspect d’un golfe charmant, au fond duquel est le bourg de 

Vareggio, entouré de jardins, d’orangers… » Ici encore, « sur 
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le penchant des collines qui entourent le bassin d’Albizola, la 

végétation est d’une vigueur remarquable ; les vignes, les 

mûriers, les oliviers, les figuiers, les haies de grenadiers, sont 

d’une grandeur et d’une force extraordinaires ; leurs feuilles 

plus vertes et plus grandes que partout ailleurs : on com-

prend sans peine comment on a choisi ce lieu-là pour des 

maisons de plaisance ». 

Quant à Spiotorno, où l’étape du 11 octobre amène nos 

cavaliers, « c’est un village fort misérable, situé au bord de la 

mer, et où nous fûmes assez mal pour la nourriture et pour le 

logement ». Dans le courant de la journée, Saussure assiste à 

une scène de genre qui le frappe : Non loin de Voltri, au fond 

d’une petite anse couverte de sable, « nous vîmes douze 

hommes rassemblés pour favoriser l’abord d’un petit bateau : 

un vent violent chassoit contre le rivage les vagues qui s’y 

rompoient avec une fureur terrible ; et le bateau auroit été 

sûrement mis en pièces, s’il n’eût point eu de secours. Six 

rameurs qui étoient dans ce bateau, travailloient de toutes 

leurs forces à le tenir en équilibre, en dirigeant sa proue droit 

au rivage. Tout d’un coup la lame les jette en avant dans 

cette position, et en se brisant submerge le bateau ; mais au 

même instant, les hommes qui étoient à terre, saisissent une 

corde que les rameurs avoient lancée, et se mettent tous 

avec la plus grande vitesse à tirer le bateau à terre. Les ra-

meurs qui tenoient aussi la corde sautent dans l’eau ; et dès 

que leurs pieds peuvent atteindre le fond, ils se mettent deux 

à deux à tirer le bateau ; et ainsi leurs efforts réunis, sortent 

le bateau de la mer et le mettent à sec et en sûreté sur le ri-

vage. Cette manœuvre intéressante se fit avec une prompti-

tude et une précision vraiment admirables ». Par association, 

Saussure comparait peut-être ces mariniers aux monta-

gnards, habiles eux aussi à conjurer les périls de la neige et 

du glacier. Le soir, au gîte primitif où il loge, Saussure des-
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cend par hasard à la cuisine où le spectacle qu’il surprend 

offre un admirable pendant au vieux fondeur au corbeau des 

mines de Saint-George, dans la vallée de l’Arc : « Notre 

vieille et hideuse hôtesse, en cheveux épars, à la clarté d’une 

petite lampe, avec des mains noires et décharnées, paîtrissoit 

sur un billot des débris de viande hachée, qui dévoient faire 

tout notre soupé : aussi, en partant, répétâmes-nous de bon 

cœur : « Spiotorno, mai piu non vi torno ! » 

Instinctivement, on pense à la fameuse strophe que Vic-

tor Hugo dédia à l’aubergiste de la Hure. N’était-ce pas à 

Laon ? 

  
Vendeur de fricot frelaté, 

Hôtelier chez qui se fricasse 

L’ordure avec la saleté. 

Gargotier chez qui l’on ramasse 

Soupe maigre et vaisselle grasse, 

Et tous les poux de la cité, 

Ton auberge, comme ta face 

Est hure pour la bonne grâce 

Et groin pour la propreté. 

  

Ces traits d’humour sont plutôt rares chez Saussure, 

aussi quand on a la chance d’en rencontrer sous sa plume 

grave, convient-il de ne pas les laisser échapper. On se sou-

vient de son bon mot à propos du vol de l’échelle de Jacques 

Balmat, à la Montagne de la Côte : « Il est singulier qu’il y 

eût là des voleurs ; on ne peut cependant pas dire qu’ils fus-

sent des voleurs de grand chemin ! »… « La Hideuse Hô-

tesse » et « le Vieux Fondeur au Corbeau », titres rêvés de 

gravures en noir et blanc, burinées à la manière d’un vieux 
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maître hollandais. Saussure, il faut le reconnaître, excelle 

dans ces évocations rapides aux contrastes violents. 

Au sortir de Spiotorno, le chemin détestable gravit une 

forte côte de schiste micacé, suit un faîte « rongé par les in-

jures de l’air » et redescend sur Final sous le couvert des plus 

beaux oliviers. Loano, Borghetto, Cereale… À Albengo, les 

voyageurs prennent un guide. « Cette précaution étoit néces-

saire, parce que le sentier à mulet, qui porte le nom de 

grande route, avoit été rompu et entraîné par des torrens ef-

froyables quinze jours auparavant. » Peu après Albengo, au 

débouché d’une petite vallée ouverte au Midi et délicieuse-

ment ombragée par des caroubiers presque aussi grands que 

ceux de la Sicile, il y a une petite chapelle à l’orée d’un bois 

de lauriers-roses sauvages. « Nous eûmes de là le beau spec-

tacle d’une grande flotte de vaisseaux marchands, escortés 

par des frégates, et rassemblés dans le golfe d’Alassio ; ils 

venoient du Levant, et alloient en France, lorsqu’un vent vio-

lent du Sud-Ouest les avoit contraints à jeter l’ancre à l’abri 

du cap delle Melle. » Alassio hospitalise le soir les deux pèle-

rins. Saussure en esquisse cette jolie silhouette : « La ville 

d’Alassio est très petite, et les maisons n’ont pas beaucoup 

d’apparence, mais elle est un peu plus gaie et paroît plus 

animée que la plupart de celles que l’on traverse sur cette 

côte ; il y a du commerce, son port est assez fréquenté : on y 

prépare des provisions pour la marine marchande, et sur-

tout du biscuit de mer, que l’on voit exposé en vente dans 

une quantité de boutiques ». Pictet et Saussure décident 

d’attendre là leur felouque, qui, de Gênes, les suit au large, 

chargée des précieux instruments scientifiques. « Nous espé-

rions les employer à répéter notre expérience sur la tempéra-

ture de la mer ; on nous promettoit une grande profondeur 

auprès du cap delle Melle. » Mais la felouque n’arrive pas et 
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Saussure, qui ne peut tenir en place sitôt qu’un mouvement 

de terrain le domine, profite de la matinée pour repartir en 

course. Il escalade une montagne, même deux, et revient au 

port. Il constate avec déception en suivant le rivage qu’il n’y 

a point de coquilles, et il en tire sur-le-champ la conclusion 

suivante : « Si donc on rencontre des montagnes qui ne ren-

ferment pas des coquillages, on ne peut pas de cela seul, 

conclure qu’elles n’ont pas été formées par la mer ». Le len-

demain, la felouque est en vue, toutes voiles dehors. À peine 

a-t-elle jeté l’ancre, que Saussure et Pictet montent à bord, 

ravis d’aller éprouver la température de la mer. Malheureu-

sement leur ravissement ne dure pas. Les pêcheurs les plus 

expérimentés prévoient l’échec de cette tentative. « Ils nous 

assurèrent unanimement, qu’après des pluies aussi abon-

dantes que celles qui venoient de tomber, les courans por-

tent au couchant, avec une telle violence, que dans l’espace 

de trois heures les pêcheurs perdent leurs hameçons ; et 

qu’ainsi, comme nous étions obligés de laisser nos thermo-

mètres dans la mer, au moins pendant douze heures, il étoit 

à peu près certain que nous ne pourrions point les retrouver. 

Nous y renonçâmes donc, et avec beaucoup de regrets. » 

Saussure intitule mélancoliquement ce paragraphe : « Cou-

rans qui s’opposent à notre expérience ». Sans être marin ni 

pêcheur, on peut se demander si, dans le cas particulier, ces 

mariniers d’Alassio ne se sont pas poliment offert la tête de 

nos deux Genevois ! Il y a dans cette histoire de courants 

qui, après les pluies portent au couchant avec une telle vio-

lence, comme une pointe de galéjade qui fleure déjà la Pro-

vence voisine… 

Et Saussure profite de cette halte forcée pour écrire à 

Mme de Saussure : 
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Alassio sur la côte de Gênes, 

ce vendredi 14 oct. (1780). 

Ce voyage, mon bon ange, est bien vraiment une école de pa-

tience et de résignation aux volontés de la Providence. Je t’écrivis 

dimanche dernier que nous partions le lendemain à cheval laissant 

notre felouque attendre le vent et venir d’un trait nous rejoindre. 

Mais le lendemain il plut si horriblement, un temps si désastreux 

qu’il fut impossible de se mettre en route. Cela me mit de si mau-

vaise humeur que je résolus de partir absolument le mardi quelque 

fût le temps. M. Lamande trouvoit cela impoli, mon compagnon de 

voyage qui s’accommode de tout, qui ne s’impatiente de rien, qui est 

d’un flegme impatientant (ceci entre nous au moins) auroit mieux 

aimé attendre un temps fait, mais moi qui portoit Gênes sur mes 

épaules, qui croyois même qu’il y avoit un charme dans ce maudit 

Gênes, et que nos ennuis cesseroient dès que nous en serions partis, 

je dis qu’absolument je partirois laissant à chacun d’ailleurs sa liber-

té. Il arriva comme à l’ordinaire, qu’une colonie décidée entraîne les 

autres. Nous fîmes provisions de grands parapluies, de toile cirée, de 

grands tabliers et de toutes les précautions possibles contre le mau-

vais temps, nous laissâmes François à Gênes avec nos équipages 

pour les garder sur la felouque, nous prîmes avec nous un domes-

tique de Gênes dont nous étions fort contents, et mardi à midi nous 

montons à cheval, parapluie en main, redingotte sur le dos, enfin 

avec toute la contenance de gens qui vont affronter un déluge. Mal-

gré cela je nageois dans la joie, il me sembloit sortir d’une prison 

puante et obscure, et de fait le ciel bénit mon courage, car à peine 

fûmes-nous sortis de la ville que le temps s’éclaircit et dès lors nous 

avons eu constamment le temps le plus beau qu’il fut possible de dé-

sirer, nous sommes en habit d’été, sans gilet, sans redingotte, crai-

gnant le chaud beaucoup plus que le froid. Nous avons eu quelques 

mauvais gîtes, mais en mettant les matelas sur une table et au milieu 

de la chambre, nous évitons les punaises, et une fois qu’on est dé-

barrassé de ce fléau on est content sur le reste. Ainsi en deux jours 

et demi de marche nous sommes venus dans cette ville d’Alassio 

dans un golfe au bord de la mer, un peu comme Termini, excepté 

que celle-ci, je veux dire Alassio, est un peu plus grande et un peu 

moins misérable. Ici nous attendons notre Felouque parce qu’il y a 
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ici près un cap auprès duquel la mer est si profonde que nous pour-

rons y répéter notre épreuve, sans nous éloigner plus de la côte que 

nous ne l’avons fait à Meillerie. Ce cap se nomme Capo delle Mele. 

Mais cette maudite felouque ne vient point, et voici de nouveau 

notre patience à l’épreuve et il seroit inutile d’aller plus loin parce 

qu’également il faudroit l’attendre à Nice, et que notre expérience, 

qu’il faut absolument refaire, seroit beaucoup plus difficile à Nice 

qu’ici parce qu’il faudroit s’éloigner beaucoup plus du bord pour 

trouver la profondeur que nous cherchons. J’attends ici plus pa-

tiemment qu’à Gênes, premièrement parce qu’il n’y a qu’un jour que 

nous y sommes, au lieu que nous en avons passé onze à Gênes, en-

suite parce qu’ici nous n’avons point de visites, point de Mr…, etc., 

etc., qui m’ennuyoient à périr… 

  

« Déterminés à continuer notre voyage par terre, pour-

suit Saussure, nous louâmes des mulets pour remplacer ceux 

de Gênes que nous avions renvoyés : la felouque alla sans 

nous, porter notre bagage à Nice. » La charmante vallée 

d’Andora offre bientôt un point de vue reposant à nos cava-

liers : « Arrosée par un ruisseau, elle est entourée de collines 

couvertes d’oliviers, dont le verd bleuâtre est agréablement 

coupé par le verd foncé des caroubiers, et par le verd plus 

clair des pins maritimes. Une belle prairie avec un troupeau, 

n’est pas une chose commune dans ce pays ; et d’un côté la 

mer et la rade d’Andora, de l’autre le village bâti sur la cime 

d’un pain de sucre, qui s’élève du fond de la vallée, et qui est 

entouré d’arbres, placés comme sur des gradins autour de ce 

cône ». Une belle prairie avec un troupeau. Quelle joie pour 

Saussure d’évoquer ce tableau bucolique ! Il y a gros à parier 

qu’en son cœur d’autres images analogues se levaient mais 

dans le décor d’une vallée des Alpes où de sombres pins et 

de vigoureux arolles remplaçaient les élégants pins parasols 

et les lauriers-roses, et les névés la mer. Peu avant d’arriver 

à Oneglia, on relève pour la première fois, depuis le départ 
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de Genève, un mouvement d’humeur chez Saussure. La mon-

tagne qu’il longe est encore et toujours composée de 

couches calcaires lenticulaires, et cette insistance, cet abus 

pétrographique commence à agacer le savant. « Cette pierre, 

note-t-il, qui m’avoit d’abord extrêmement frappé, devint en-

suite si commune sur cette route, que je m’ennuyai de mar-

quer sur mon journal les endroits où je la rencontrois. » Voilà 

qui est grave ! Toutefois, l’apparition de « calcaire jaunâtre » 

tempère bientôt son acrimonie. Et Saussure, sur-le-champ, 

d’arborer un sourire rasséréné. 

« On sait que la ville d’Oneille, et la principauté (Andore) 

dont elle est la capitale, appartient au roi de Sardaigne, mais 

enclavée dans l’État de Gênes ; la ville a la structure, et ses 

habitans le dialecte et les mœurs de toutes celles de cette 

rive, ou riviere comme on l’appelle. Une seule rue, longue et 

étroite, formée par des maisons très hautes, dont plusieurs 

sont grandes et régulières. Nous mîmes 4 heures et demie à 

faire les 15 milles que l’on compte d’Alassio à Oneille. » Des 

Genevois, « les MM. Vieussieux », fixés à Oneglia, reçoivent 

leurs compatriotes avec beaucoup d’hospitalité. « Leur mai-

son de commerce établie à Oneille, depuis un grand nombre 

d’années, jouit dans tout ce pays d’une confiance et d’une 

considération bien rares et bien justement méritées. En sor-

tant d’Oneille, on ne voit au bord de la mer que des cailloux 

calcaires. » Encore ! On conçoit dès lors que Saussure 

n’apprécie nullement la route « mal affermie, sauvage, sans 

ombrage, sans végétation n’offrant rien qui intéresse l’esprit, 

ou qui occupe agréablement la vue. »… « Mais près de 

St. Remo, la nature se ranime, on traverse des jardins rem-

plis d’orangers, de citronniers et de palmiers de la plus 

grande beauté. St. Remo, est en effet de tout l’État de Gênes 

l’endroit le plus renommé pour les productions de ce genre ; 

c’est là que se prépare la meilleure eau de fleurs d’oranges, 
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et la meilleure essence de citron. Mais le seul endroit qui 

puisse intéresser le géologue est le cap de St. Remo. » Vers 

les trois heures de l’après-midi, au moment d’arriver au vil-

lage degli Ospidaletti, M. Pictet fit l’épreuve de la chaleur de 

l’air au soleil, en y agitant un petit thermomètre de mercure : 

19,2°. Chaleur bien forte, pour le 15 d’octobre, en rase cam-

pagne, et par une forte bise ! « Il faut considérer que sur 

cette côte, outre l’action directe du soleil, on a encore celle 

de ses rayons réfléchis par la mer, et celle que reverberent 

les collines qui bordent cette plage du côté du Nord. Cette 

double réflexion explique pourquoi cette côte produit des 

fruits propres à des pays plus chauds que les plaines même 

des environs de Rome, qui sont de plusieurs degrés plus mé-

ridionales. La petite ville de Bordighera, où nous passâmes 

après cette observation, suffiroit pour fournir la preuve de 

cette vérité, puisqu’on y cultive une quantité de palmiers, 

dont on recueille les feuilles, que l’on envoie à Rome pour les 

cérémonies de la semaine sainte. » 

« On passe ensuite sur un pont à demi ruiné, la Roya, qui 

est la plus grande rivière que l’on rencontre entre Gênes et 

Nice, et qui pourtant est très peu considérable ; là, on a en 

face la vieille et pauvre ville de Vintimille, bâtie sur la pente 

rapide d’une colline, dont les derrières sont des rocs nuds ou 

plutôt des falaises terreuses, rongées à leur pied par la mer. 

Nous montâmes au haut de la ville, où étoit la chétive au-

berge où nous devions coucher. » 

À Baussi-Rossi, le jour suivant, on peut se rendre 

compte que la corniche d’alors, corniche au sens littéral du 

mot, était loin d’être la presque autostrade actuelle. « Cette 

partie de la route est extrêmement sauvage ; elle passe 

même pour être dangereuse, et le seroit réellement si on la 

faisoit à cheval. Ce sont des terres calcaires et argilleuses, 
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absolument incohérentes et en pente rapide au-dessus de la 

mer. Les eaux creusent dans ces terres tous les jours de nou-

veaux ravins, écornent et même souvent entraînent en entier 

le sentier étroit et inégal qui porte ici le nom fastueux de 

grande route ; et dans les endroits même où ce sentier n’est 

pas emporté, les tournans courts entre ces ravins, le rendent 

également dangereux pour les mulets ; parce que comme cet 

animal, suivant son habitude, suit exactement le bord exté-

rieur du chemin ; la terre qui paroît solide manque sous ses 

pieds, et s’il tombe il est perdu ; il roule infailliblement dans 

la mer, sans que rien puisse le retenir. Ces accidens sont as-

sez fréquens, il faut donc faire cette route à pied, et alors on 

ne court aucun risque. » Cette vision rétrospective d’un coin 

de la corniche fera sourire d’attendrissement les habitués de 

la Côte d’Azur. 

Une douce émotion devait, dès ce mauvais pas franchi, 

inonder de joie le cœur de Saussure. Écoutez plutôt : « Après 

ce mauvais chemin, on arrive au bord de la mer, où l’on 

passe sous un rocher de pierre calcaire compacte, le premier 

de ce genre que nous eussions vu depuis bien long-tems… 

Cette pierre ressemble parfaitement à celle qui forme la plus 

grande partie du Jura et des premières chaînes calcaires de 

nos Alpes… Je desirois depuis long-tems de trouver au bord 

de la mer quelque rocher de ce genre, sur lequel l’impression 

des flots eut pu se conserver, au cas qu’anciennement ils 

l’eussent battue à une hauteur supérieure à celle du niveau 

actuel ; je l’observai donc avec toute l’attention dont je suis 

capable. » Cette pierre qui rappelle le Jura et les Alpes, dé-

couverte là, sur la « riviere », au bord même de la Méditerra-

née, quelle trouvaille ! On conçoit que Saussure sorte de ses 

basques sa loupe et ses marteaux et examine avec passion ce 

calcaire-là. Bientôt, « les approches de Menton se signalent 

d’une manière agréable par des jardins d’orangers et de ci-
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tronniers, qui parfument l’air à une grande distance ». À 

Menton, Saussure et Pictet se contentent d’abreuver leurs 

mulets et ils poussent de l’avant aussitôt. « En sortant de la 

ville, on suit au bord de la mer une belle chaussée, décorée 

d’une double allée de mûriers, luxe bien rare sur cette rive ; 

c’est l’ouvrage du prince de Monaco, qui a établi cette com-

munication entre sa capitale et la ville de Menton ; cette 

chaussée traverse ainsi ses États dans leur plus grande lar-

geur… Un quart de lieue plus loin, on quitte le chemin de 

Monaco, pour prendre un sentier à mulets qui conduit à la 

Torbie, montagne que l’on doit passer pour aller à Nice. » 

Voici la montagne d’Èze d’où « la vue de la Torbie est très 

étendue du côté Sud-Ouest. Le cap du Saint-Hospice, paroît 

former une longue pointe recourbée. Plus loin, à l’extrémité 

d’un autre promontoire, on voit le Fanal de Ville-Franche : 

on ne découvre pas la ville de Nice, qui est cachée par les 

montagnes, mais on voit le Var se jeter dans la mer : on voit 

encore au-delà les isles de Sainte-Marguerite, et les mon-

tagnes du Cap-Roux, qui terminent cette perspective ». 
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En trois heures et demie depuis la Torbie, Saussure et 

Pictet atteignent Nice, « son riche et brillant bassin, ses 

beaux jardins et le Paillon qui les arrose… Notre felouque 

nous avoit devancés, nous trouvâmes le patron qui nous at-

tendoit à la porte de la ville, et qui s’étoit informé des en-

droits où la mer avoit la plus grande profondeur ; il avoit 

même trouvé un pêcheur disposé à nous y conduire. Comme 

le tems étoit beau, mais qu’il pouvoit changer, nous ne per-

dîmes pas un moment, et nous eûmes la satisfaction de poser 

avant la nuit nos thermomètres dans la mer, à une profon-

deur plus grande que nous n’avions osé l’espérer ». C’était, 

en effet, ne pas perdre son temps et voir son effort comblé. 

Le lendemain, Saussure expédiait à Genève cette lettre : 

  

De Nice, ce mardi 17 oct. 

Il semble, mon bon ange, que de t’avoir écrit ces deux pages 

m’ait porté bonheur car sur le champ notre felouque est arrivée, 

mais comme le tems étoit un peu gros nous avons différé notre ex-

périence jusqu’à Nice et nous avons continué notre voyage par 

terre… Nous arrivâmes hier lundi à Nice vers les 3 h., nous y trou-

vâmes notre felouque et sur le champ nous allâmes jeter nos ther-

momètres dans la mer, qui se trouve ici très-profonde à demi lieue 

du bord. Nous sommes allés ce matin les relever et notre expérience 

a parfaitement réussi, elle s’est trouvée conforme à la précédente, le 

thermomètre plongé à 1800, je dis à dix huit cents pieds, s’est trouvé 

à dix degrés et demi. Tu peux le dire à l’oncle Bonnet. Nous voilà 

donc absolument quittes de la mer, la felouque congédiée, le cabrio-

let sur ses deux jambes et nous dedans, s’il plaît à Dieu, d’abord 

après dîner. Je t’avoue que c’est un prodigieux soulagement pour 

moi que de me sentir débarrassé de cette maudite épreuve, je crai-

gnois qu’elle ne nous retardât encore, ou qu’elle ne se fît mal, et puis 

tu sais que je n’aime pas trop le balancement de ces maudites fe-

louques… 
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À présent je puis te dire avec une sorte de certitude que nous 

serons à Genève d’aujourd’hui en quinze c’est-à-dire le mardi 

31 oct… M. Le Clerc que nous vîmes un moment hier au soir nous a 

promis une assemblée, Milady Rivers, ou notre ancienne amie 

Mme Pitt, mais tout a été inutile, nous volons à Toulon chercher de 

tes nouvelles si impatiemment attendues… 
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CHAPITRE V 

Description de Nice. – Départ pour Toulon. – La malle de Rome at-

taquée dans les bois de l’Esterel. – Les montagnes de la Pro-

vence orientale. – Voyage aux Îles d’Or. – Le laboureur « Esprit 

Jean, du Revest ». – Toulon. 

Rappelés au pays par d’urgentes obligations, les onze 

jours de pluie, à Gênes, ayant sensiblement modifié leurs 

projets, Saussure et Pictet, le 17 octobre au commencement 

de l’après-dînée, quittent Nice en chaise de poste, souvent 

roulant la nuit, pour atteindre Genève aussi rapidement que 

possible13. « Mais, dit Saussure, comme j’en avois vu assez 

pour y prendre beaucoup d’intérêt, je retournai à Nice au 

printems de 1787 ». C’est donc en partie d’après les notes de 

ce second voyage, greffées sur celles du premier, que Saus-

sure poursuit son récit. On connaît la situation de la ville de 

Nice. Voici comment Saussure la dépeint : « De hautes mon-

tagnes la défendent des vents du Nord : des collines plus 

basses entourent de plus près le petit bassin qui renferme la 

ville et ses jardins, y concentrent les rayons du soleil et y 

font régner un printems perpétuel. Aussi les personnes déli-

cates, qui craignent les rigueurs de l’hiver préfèrent-elles 

avec raison ce séjour à celui de toutes les villes situées sur 

cette côte en deçà des grandes Alpes. En sortant de Nice et 

presque dans la ville même, on traverse le ruisseau du Pail-

 

13 Les deux voyageurs arrivèrent à Genève le 3 novembre. 
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lon, et ensuite le fauxbourg qui a pris le nom de Fauxbourg 

des Anglois, à cause de la quantité de maisons que les Anglois 

y possèdent, ou y louent. Tout ce fauxbourg rempli de jar-

dins, seroit délicieux à traverser, sans les murs qui en déro-

bent la vue… On entre ensuite dans des prairies, et de là 

dans un joli bois qui borde le Var. En sortant du bois on guée 

avec plus d’ennui que de danger les bras nombreux de ce vi-

lain torrent… En passant la rivière, on voit du côté de sa 

source de belles cimes couvertes de neige qui font partie des 

hautes Alpes ». 

Peu après apparaît le premier village français que l’on 

rencontre en venant de Gênes, Saint-Laurent, aux vins mus-

cats renommés. À trois quarts de lieue plus loin, Cagne surgit 

au faîte de sa colline, surmontée d’un château crénelé. Vient 

le pont du Loup. On longe ensuite la mer pour arriver au 

promontoire de Fort-quarré. À Antibes, Saussure met à profit 

les deux heures de jour qui lui restent pour aller voir, non 

l’église de Notre-Dame de la Garde, mais le rocher sur lequel 

elle est bâtie. La vue dont on jouit de cette éminence est ra-

vissante. « À l’Ouest les isles, le golfe, Nice, Antibes ; et au 

Nord, les hautes Alpes couvertes de neiges qui couronnent 

des coteaux verds bien cultivés, et rappellent ainsi agréa-

blement les vues des environs de Genève ». Comment en 

pourrait-il être autrement ? Avec quelle même fierté de sa 

petite patrie, un Vaudois aurait écrit ici « Lausanne », un 

Bernois « Berne » ! Et ainsi de suite. Entre Antibes et Cannes, 

il y a entre autres une petite colline dont on admire la fertili-

té : « elle est couverte d’oliviers, de figuiers, de vignes sous 

lesquelles on voit du bled qui réussit parfaitement à leur 

ombre… Le terrein devient ensuite inégal et inculte, mais 

parsemé de pins maritimes, sous lesquels croissent des ar-

bousiers, des myrthes, des romarins et une quantité de 

bruyères aussi jolies que variées ». Sur Cannes, Saussure est 
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sobre. Du reste, si l’on repasse rapidement ses impressions 

des villes traversées au cours de ce voyage, on conviendra 

que sobre, il l’a partout été. Turin, Milan, Pavie, Gênes, Nice, 

ne connurent point de dithyrambes. Nulle concession à ses 

desseins scientifiques : le savant n’est ici que pour les 

pierres, elles remplissent plus des deux tiers de ses préoccu-

pations et de ce voyage. Dès lors, aucune raison de sacrifier 

aux cités pas plus qu’à la mer ! « Cette ville (Cannes) est bâ-

tie sur le bord de la mer, et composée de deux ou trois rues, 

habitées presqu’uniquement par des matelots et des pê-

cheurs. Après avoir passé entre la mer et la ville, on tourne 

un roc élevé qui forme un promontoire, sur lequel sont situés 

le château et l’église ; je montai jusqu’au haut de ce rocher, 

et je trouvai que la tour de l’église reposoit sur une belle 

roche feuilletée rouge, brillante, composée de mica et de 

quartz ». Un point, c’est tout. Néanmoins, tout le caractère 

de Cannes tient dans ces quelques lignes. « Delà, on descend 

dans une plaine au milieu de laquelle est une colline char-

mante, couverte d’un mélange de pins, de cyprès et 

d’ormeaux, tous de la plus grande beauté : et sur la cime de 

la colline, au milieu de ces arbres, un hermitage nommé 

Saint-Casien. Au pied de la colline coule la Siagne, dans de 

belles prairies ombragées de saules et de peupliers ; par-

dessous les arbres on apperçoit la mer, et dans les éclaircis 

tout le golfe de la Napoule et les isles Sainte Marguerite. 

C’est un site vraiment délicieux ». 

En passant à Minelle, maison de poste de la Napoule, 

bâtiment solitaire entre la montagne et le bois, véritable 

coupe-gorge, les voyageurs apprennent avec saisissement 

que le courrier de Rome a été attaqué là peu auparavant. Les 

voleurs de grand chemin, les attaques de diligences, les har-

dis coups de main, on le sait, étaient monnaie courante à 

cette époque. Aussi comprend-on aisément l’importance que 
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Saussure donne à cet événement. Parvenu un peu en dessous 

du sommet du passage entre l’Esterel et Fréjus, à l’endroit où 

le chemin s’insinue entre des rocs énormes, il écrit : « C’est 

là que les voyageurs sont le plus fréquemment arrêtés par les 

voleurs. Le grand chemin y est entièrement à découvert, 

dans un long espace renfermé entre des pointes saillantes sur 

lesquelles les voleurs placent des sentinelles. Ils laissent 

avancer les voyageurs à peu près jusqu’au milieu de l’espace 

renfermé entre ces deux pointes, et là, les voleurs embus-

qués dans le bois, fondent sur eux et les dépouillent ; tandis 

que leurs sentinelles veillent à ce que la maréchaussée ne 

vienne pas les surprendre. Dans ce cas là, un coup de sifflet 

ou un autre signal convenu, les avertit, et ils s’enfuyent dans 

les bois. Il est impossible de les y atteindre, non-seulement 

c’est un taillis très-épais, mais le fond de ce taillis est rempli 

de gros blocs de pierre ; il n’y a là ni chemin ni sentier ; et à 

moins de connoître l’intérieur du bois comme les voleurs le 

connoissent, on ne peut y pénétrer qu’avec une lenteur et 

une difficulté extrême. Lorsque nous fîmes cette route, 

M. Pictet et moi, le courier de Rome qui voyageoit de com-

pagnie avec nous, nous fit voir les débris de la malle du cou-

rier précédent, qui peu de jours auparavant avoit été dépouil-

lé dans cette place. Ce bois qui porte le nom de l’Esterel, et 

que la fréquence des événements de ce genre rend si redou-

table, est peuplé de pins lièges, sous lesquels croissent des 

arbousiers, des cistes, des bruyères, etc. Il s’étend jusqu’à la 

mer, dans un espace de trois à quatre lieues de long sur une 

ou deux de large. Tout cet espace, entièrement inculte, est le 

refuge des forçats qui s’échappent des galeres de Toulon, 

pépinière de tous les brigands du pays ». 

Supposons ici l’embuscade, une attaque à main armée 

contre la chaise de nos deux voyageurs. Les Genevois 

n’aiment pas qu’on les ennuie et malgré le tempérament pai-
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sible et digne tant de Saussure que de Pictet, rien de plus 

plausible, de légitime même, qu’une prompte riposte pour 

défendre et leur argent et leur peau. Si l’issue de ce combat 

supposé eût été fatale à Saussure, le Mont-Blanc n’était sans 

doute pas conquis en 1786 et, du coup, l’histoire de 

l’alpinisme et avec elle la littérature alpestre changeaient 

d’aspect. 

Cette sombre histoire de brigands mise à part, l’Esterel 

enchante Saussure. « C’est un hameau de deux ou trois mai-

sons, dans un lieu élevé et sauvage ; cependant une jolie 

prairie et des bois au-dessous, me rappelloient avec plaisir 

les habitations de nos hautes Alpes. J’y ai dîné une fois, et j’y 

ai été beaucoup mieux que les apparences extérieures 

n’auroient donné lieu d’espérer ». Une scène évocatrice des 

Alpes et un estomac satisfait : Voilà de quoi ramener l’opti-

misme dans l’esprit le plus abattu d’un amant de la mon-

tagne loin de ses cimes ! Sitôt l’endroit du guet-apens dépas-

sé, le chemin s’incline sur Saint-Raphaël : « On découvre 

toute la vallée de Fréjus, avec son golfe, la vallée de Saint-

Raphael dans une jolie situation ; la mer couverte de ba-

teaux, plusieurs promontoires jusqu’à celui de Saint-Tropez, 

le bourg de Roquebrune, la chaîne des montagnes primitives 

qui passe à Vidauban, et qui est séparée de celles-ci par la 

vallée de l’Argens… Cet aspect est très-agréable et très-

varié ; on voit cependant avec peine la quantité de terres in-

cultes que présente toute la masse de montagnes et de val-

lées que l’on découvre à droite et à gauche du chemin. Ce ne 

sont pas même des bois, mais des bruyères, parsemées de 

quelques arbrisseaux et de quelques pins rabougris qui cou-

vrent ces vastes solitudes, vrais repaires de brigands et de 

bêtes sauvages ». L’attaque du courrier de Rome a tout de 

même, on le voit, fortement impressionné nos pèlerins, et, 

aux brigands, Saussure ajoute la présence de bêtes sauvages. 
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Cette affirmation semble, à vrai dire, un peu suspecte. Quel 

animal redoutable, à part l’homme, pouvait bien hanter ces 

solitudes forestières ? Le loup ? Le sanglier ? On peut se de-

mander si le postillon n’a pas un peu forcé le ton pour aug-

menter le taux de son pourboire ? Manière de chantage après 

tout aussi inoffensive que les loups qui erraient dans les en-

virons de Genève jusqu’à la fin du XVIIIme siècle. 

« Après avoir monté la petite éminence qui succède à la 

grande descente, continue Saussure, peu après avoir passé la 

marque qui indique le milieu du 63e mille, et par conséquent, 

environ 62.400 toises d’Aix, le grand chemin traverse un pe-

tit vallon dirigé du Nord au Sud » ; on en sort pour arriver à 

Fréjus. La première pensée de Saussure en atteignant cette 

bourgade est de vérifier la nature du terrain sur lequel elle 

est construite, comme à Gênes ou à Nice, ausculter la terre 

avant toute autre activité. Il fait donc son tour de ville pour 

déceler les traces d’un soi-disant volcan signalé par Darluc. 

Mais il conclut aussitôt par la négative : « Les roches en 

question ont été prises pour des laves ». Là-dessus, satisfait, 

et l’esprit dégagé, il rentre à son auberge, dîne et se met au 

lit. 

En avril 1787, pris du désir d’explorer les montagnes de 

la Provence orientale, « ce rameau des Alpes » qui se soude à 

la mer, Saussure quitte Fréjus pour les hauteurs en passant 

par l’Ermitage de la Sainte-Beaume ; un naturel l’accom-

pagne. « Ce moment étoit favorable, parce que pour attirer 

les pèlerins qui vont là en dévotion au premier de mai, 

l’hermite a soin de réparer à l’avance le chemin ou plutôt le 

mauvais sentier qui conduit à son hermitage ». En trois 

heures et demie, par les ruines du moulin de Vaulongue, la 

moraine de Motan et le ruisseau d’Agaï, il parvient à 
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l’ermitage. Deux choses l’ont frappé au cours du trajet : « À 

deux lieues de Fréjus, on passe dans un petit vallon, où est 

une petite chaumière, et autour d’elle, un peu de terrein cul-

tivé, chose bien rare dans ces tristes solitudes… puis l’on 

monte par des bois de pins, d’arbousiers, de chênes verds et 

de bruyères, dans de parfaites solitudes, sans rencontrer et 

même sans appercevoir ni habitation ni terrein cultivé, 

quoique l’on soit sur le penchant d’une montagne d’où l’on 

découvre une assez grande étendue de pays ». Quant à 

l’ermitage de la Sainte-Beaume, « on est agréablement sur-

pris de trouver là deux belles fontaines qui jaillissent à plein 

tuyau une eau claire et fraîche, à l’ombre d’un grouppe de 

beaux arbres, châtaigniers, noyers, cerisiers et figuiers. Les 

jardins ne font pas moins de plaisir, et quoique le goût mo-

derne réprouve tout ce qui est régulier ; cependant un peu 

d’art et de symmétrie, fait un agréable contraste avec la 

triste et sauvage nature de ces montagnes, et les allées 

droites de ces jardins, placées en étageres couvertes de ber-

ceaux de vignes, et terminées par des niches creusées dans 

le rocher, firent sur moi l’impression la plus agréable. 

L’avant dernier hermite avoit mis par son travail ce petit 

manoir dans l’état le plus florissant. Le vin et les fruits qu’il y 

recueilloit suffisoient non seulement à son usage, mais lui 

servoient encore à se procurer, par des échanges, tout ce qui 

pouvoit lui être nécessaire. Son successeur au contraire, 

l’avoit laissé dépérir ; mais celui que j’y trouvai en 1787, 

M. Calvi de Menton, travailloit de toutes ses forces à le répa-

rer ». 

Mais l’ermitage n’était pas le but de l’expédition. Loin de 

là ! La grande difficulté était d’atteindre la cime de la mon-

tagne et de sortir de l’espèce de cul-de-sac qu’elle domine de 

ses pentes abruptes. L’ermite, séduit par l’idée d’assister ce 
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visiteur inattendu s’offre comme guide. « Il voulut m’ac-

compagner dans l’espérance qu’il pouvoit au moins guider 

mes pas jusqu’au pied des hautes cimes ». Proposition témé-

raire qui, dans sa candeur naïve, n’est pas sans charme. Le 

solitaire de la Sainte-Beaume n’a sans doute jamais su qu’il 

avait eu l’honneur de servir de guide à l’un des plus illustres 

pionniers de l’alpinisme, tout comme un Jacques Balmat ou 

un Jean-Michel Cachat, et que ce passant inconnu aux ma-

nières distinguées, distant mais courtois, allait, trois mois 

plus tard, poser le pied sur le Mont-Blanc vaincu… Au prix 

de moult peines, la caravane fait le tour du Fénier et parvient 

à la cime de la Latte, « où l’on tient en tems de guerre un si-

gnal et des védettes, parce que l’on découvre de là une 

grande étendue de mer ». Au sud, un sommet domine la 

Latte, il faut y monter. Par des pentes couvertes de débris de 

porphyre et « d’horribles brossailles », et après une vaine 

tentative, « parce que le bon hermite qui vouloit absolument 

me servir de guide se trompa, et nous enfonça dans le plus 

épais du bois. Nous mîmes ainsi plus de deux heures à faire 

ce trajet et à monter à la cime… Cette sommité étoit vrai-

ment la plus élevée et la plus avancée dans la mer. La beauté 

de sa situation me dédommagea d’ailleurs amplement de 

mes fatigues. Je voyois de là, comme sous mes pieds, une 

prodigieuse étendue de côtes, depuis le cap du Saint-

Hospice, vis-à-vis de Villefranche, jusqu’au cap Taillat ; les 

isles Lérins, Antibes, le golfe de la Napoule ; celui de Fréjus. 

Il étoit intéressant pour la géographie physique de suivre la 

chaîne calcaire qui part de Nice, passe au-dessus de Grasse, 

se prolonge à l’Ouest et renferme la masse de montagnes 

primitives qui s’étend depuis Cannes jusqu’à Hieres ; l’œil se 

reposoit avec plaisir sur la riche et fertile vallée qui sépare 

ces deux ordres de montagnes ; mais se relevoit ensuite avec 

admiration sur les cimes neigées des hautes Alpes qui cou-
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ronnent au Nord tout cet amphitéâtre. La montagne de 

l’Esterel nous paroissoit bien un peu plus élevée, mais elle 

est beaucoup plus avant dans les terres ». 

À la descente, une surprise charmante : Saussure trouve 

une tulipe sauvage, fleur qu’il n’avait jamais vue. J’aime 

cette rencontre du futur vainqueur du Mont-Blanc et de la tu-

lipe. Cette scène, Saussure en arrêt devant cette petite sœur 

lointaine et solitaire des fleurs des Alpes, me fait penser, par 

analogie, à cet autre grand homme, ce Titan, en contempla-

tion, lui aussi, devant une fleur des montagnes, l’esprit sé-

duit, captivé par son charme. La fameuse pervenche de 

Rousseau ? Non, la pervenche n’est pas montagnarde. Il 

s’agit de Léonard de Vinci, qui, traversant les Alpes pour se 

rendre à la cour de François Ier, gravit une cime herbeuse, je 

ne sais plus laquelle, et, soudain, interrompant sa marche, 

admire avec ravissement une gentiane. Et cette pensée ex-

quise éclôt, née de la comparaison du bleu du ciel avec la 

frêle corolle : « Il était d’un azur analogue à celui de la gen-

tiane ! » Le doux saint François lui aussi avait de ces lumi-

neuses extases… Outre la tulipe sauvage, Saussure devait 

voir encore ce même jour quelque chose d’insolite et d’infi-

niment moins poétique, puisqu’il s’agit en l’espèce de 

l’empreinte de l’échine, de la tête et des pieds d’un saint ! 

« En descendant, remarque-t-il, je vis la chapelle qui fait 

l’objet de la dévotion des pèlerins ; elle est assez élevée au-

dessus de l’hermitage, d’où l’on y va par un sentier rapide et 

par des escaliers taillés dans le roc. C’est une grotte formée 

par la nature dans l’intérieur de la montagne, et où l’on dit 

qu’a vécu Saint-Honoré. On montre même dans une espèce 

de réduit, au fond de cette grotte, le rocher sur lequel il dor-

moit, et où l’on croit voir encore l’empreinte de son échine, 

de sa tête et de ses pieds ». Et d’ajouter tout aussitôt comme 

pour faire digression à son incrédulité sans choquer per-
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sonne : « On voit dans le porphyre du rocher où est la cha-

pelle, et sur-tout entre la chapelle et l’hermitage des couches 

très décidées, planes, verticales qui courent du Nord-Est au 

Sud-Ouest ». Plus modeste, Bonivard à Chillon ne céda à la 

postérité que l’effigie de ses pieds. Mais à part Byron et le 

gardien, qui y trouvèrent, le premier, une source d’inspi-

ration et le second, de profits, qui y croit vraiment ? 

Les îles d’Or attiraient Saussure. Il se rend à Hyères en 

passant par les villages du Puget et du Muy, il admire en 

cours de route les escarpements des Maures et poursuit 

jusqu’à Vidauban. Là, le curieux isolement de la colline de 

Sainte-Brigitte l’intrigue. Sa forme pyramidale offre une si 

parfaite ressemblance avec certaines collines volcaniques de 

l’Auvergne, les Trois Pucelles, par exemple, qu’il faut absolu-

ment qu’il y monte pour voir comment c’est fait. Là encore, 

comme à Fréjus, nulle trace volcanique. Sur son sommet, par 

contre, une bizarre trilogie l’y attendait : au centre, un âne 

paissant, attaché à un piquet, « puis la chapelle et la mé-

chante statue de Sainte-Brigitte » et enfin, le prêtre qui des-

servait la chapelle et gardait l’âne. « On a au reste une très 

jolie vue des bords de cette plate-forme ». Saussure, toujours 

prompt à s’apitoyer – on aime cette miséricorde dans un 

cœur qui ne semblerait battre que pour les pierres ! – est 

douloureusement affecté par « la pâleur et l’air maladif des 

habitants de la campagne et de leurs enfants, en faisant la 

route de Fréjus au Luc. Le pays est très plat, on y voit des 

prairies un peu marécageuses, couvertes le matin, en au-

tomne, d’un épais brouillard. Ces exhalaisons sont indubita-

blement la cause de l’altération de l’air et de la santé. En re-

vanche, ce pays est extrêmement fertile, ses productions 

sont abondantes et vigoureuses. Les oliviers n’occupent pas 

comme dans la Rivière de Gênes, des terreins qui leur soient 

uniquement destinés ; on les voit plantés dans les vignes, et 
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surtout dans des vignes alignées, dont les intervalles sont 

occupés par des champs : et la terre de ces champs est si 

meuble, que deux ânes suffisent pour la labourer, avec une 

charrue si légère, qu’après le travail, l’un de ces ânes, ou le 

laboureur lui-même l’emporte sur son dos ». 

De Luc à Hyères, par Pignan, Cuers, Souliers, on ne voit 

rien qui intéresse la minéralogie. Malgré cela, Saussure se 

déclare enchanté de la situation de la ville d’Hyères, « ou 

plutôt du fauxbourg où est la charmante auberge du Saint-

Esprit. Nous avions là sous nos fenêtres des jardins d’oran-

gers chargés de fleurs et de fruits, et animés par nombres de 

rossignols. Une pente douce conduit l’œil jusques à la mer, 

et cette pente est couverte, d’abord de jardins, puis 

d’oliviers, et ensuite d’autres arbres. Les isles d’Hyeres meu-

blent et varient l’aspect de la mer, et des collines boisées à 

droite et à gauche encadrent ce charmant tableau. L’air est 

en hiver un peu moins doux à Hyeres qu’à Nice. Les orangers 

en présentent la preuve, les hivers rigoureux leur font beau-

coup plus de mal à Hyeres. Les étrangers trouvent aussi à 

Nice, plus de ressource pour la société, mais en revanche les 

environs d’Hyeres sont charmants et les promenades en sont 

extrêmement champêtres et variées ». 

Le lendemain, Saussure gagne le bord de la mer et pro-

cède auprès de l’étang du Pesquier, à différentes expériences 

sur les propriétés de l’air comparativement à celles qu’il se 

proposait de tenter sur la cime du Mont-Blanc. Ainsi jusque 

sur la Côte d’Azur, jusqu’en face des îles d’Or, chères à Mis-

tral, Saussure pense au Mont-Blanc et s’y prépare. Pendant 

que penché sur ses appareils et que les flots méditerranéens 

viennent mouiller ses brodequins, là-bas, à Chamonix encore 

sous la neige, dans le silence blanc des vastes glaciers où les 

pas des conquérants vont bientôt imprimer leur sceau, 
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Jacques Balmat, son lieutenant, tel un guetteur à son poste, 

prépare-lui aussi la victoire prochaine. Ses expériences 

achevées, Saussure plie bagage et se rend à Giens. Au châ-

teau, il demande à parler à « l’agent du Seigneur », mais 

« l’agent du Seigneur » qui n’était point, bien que cette dési-

gnation le laisserait supposer, l’élu d’une secte religieuse, 

était occupé à vendre du vin et rembarre Saussure. « Je pris 

donc au hasard, dit-il, ceux des pécheurs qui voulurent bien 

me promettre de me promener autour des isles pendant le 

reste de la journée. Ces pécheurs n’avoient pas trop bonne 

mine, l’un d’eux me dit fort naïvement, pendant que nous 

étions en mer, qu’il trouvoit le métier de pécheur bien rude, 

mais que pourtant il s’y tenoit, parce que quand on se hasar-

doit à gagner sa vie d’une manière un peu plus prompte, on 

étoit tout de suite pendu ou envoyé aux galeres. Grâces à 

cette crainte, ces gens me conduisirent fort bien, et je n’eus 

point lieu de m’en plaindre ». Saluons au passage cette déli-

cate fleur de rhétorique, aussi séduisante en son genre que la 

tulipe sauvage : « cette manière de gagner sa vie un peu plus 

prompte » n’est-elle pas savoureuse ? Embarqué à la Ma-

drague, notre navigateur improvisé longe d’abord les côtes 

de la presqu’île de Giens, puis met à la voile pour les îles. Les 

petites îles du Grand Ribaud et du Petit Langoustier défilent 

par tribord et en une demi-heure, la barque accoste l’île de 

Porquerolles, au-dessous du Fort du Grand Langoustier. 

Saussure saute à terre et pendant plus d’une heure étudie la 

structure géologique de l’île. Mais que de schistes argileux 

mêlés de rognons et de feuillets de quartz ! Que de roches 

schisteuses aux feuillets bien parallèles qui, « vus sur la 

tranche, ont l’œil d’une étoffe rayée très-fine », dans cette île 

d’amour où l’air embaumé frémit encore des strophes ailées 

de Shelley que Jean d’Agrève lisait à Hélène… « C’est une île 

suspendue entre le ciel, l’air, la terre et la mer, bercée dans 
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une limpide tranquillité… baignée par les suaves et bleus 

Océans d’une jeune atmosphère… » et où la tombe d’Hélène 

enfouie sous les pétales de roses s’est lentement effacée… 

Après avoir longtemps suivi le bord escarpé et dentelé 

de la mer, en montant de cime en cime, « je voulois aller plus 

loin, écrit Saussure, mais le patron de la barque me rappella, 

en m’avertissant que le vent alloit changer, et que si nous ne 

partions pas sur-le-champ, nous ne pouvions pas retourner à 

Giens. Je me rembarquai donc. Le vent qui s’étoit effective-

ment renforcé, nous jetoit avec violence contre les côtes mé-

ridionales, escarpées et inabordables de la presqu’isle de 

Giens ; deux fois nous fûmes obligés de revirer de bord et de 

prendre le large, pour n’être pas brisés contre ces rochers. 

J’eus ainsi, et plus que je ne l’aurois désiré, la facilité de les 

observer en divers endroits. Ils me parurent en général de la 

même nature que ceux que j’avois observé ailleurs et leurs 

couches dans la même situation. Nous abordâmes enfin au 

Sud-Est du château de Giens, après avoir été horriblement 

ballotés par les vagues ; et de là je revins à Hyeres fort tard 

et très en peine de l’inquiétude que je craignois d’avoir cau-

sée ». 

Prolifique et multipare dans sa génération des mon-

tagnes, la nature, par suite de révolutions mystérieuses, « a 

cessé de produire des montagnes d’un certain genre, pour 

venir à en produire d’un genre différent ». Il fallait en obser-

ver sur place les causes : tels sont les motifs de cette excur-

sion à la montagne de Carquairanne, que Saussure fit avec 

son fils cadet, le 24 avril 1787. Or, cette cime au nom guttu-

ral s’appelait en réalité – désignation plus gracieuse – Mon-

tagne des Oiseaux. Par le village de Notre-Dame, Saussure, 

en une heure, fait la conquête de son sommet ornithologique. 

Cette montagne, de deux cents toises seulement au-dessus 
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de la mer, offre cependant un point de vue « réellement ma-

gnifique ». « Du côté de la mer à droite, Toulon, sa rade et 

des côtes encore plus éloignées fourmillant de batiments de 

toutes grandeurs et de toute espèce ; à gauche, la rade de 

Hyeres, ses isles, son étang. Du côté de la terre, la riche val-

lée de Cuers et des trois Souliers, la plus fertile contrée de la 

Provence, la ville d’Hyeres en amphithéâtre au pied d’une 

colline, couronnée par un rocher pittoresque, ses beaux jar-

dins, ses salines : ce bel ensemble présentoit le spectacle du 

plus grand appareil et de la plus grande force maritime de la 

Méditerranée, et en même tems du canton le plus fertile, 

sous le climat le plus beau et le plus doux de la terre ; il rap-

pelloit ainsi les pouvoirs réunis de la Nature et de l’homme, 

et les idées de la puissance et du bonheur, dont cet être se-

roit susceptible, s’il savoit jouir de ses biens ». Ayant consta-

té de là-haut avec beaucoup d’intérêt un entrelacement de 

montagnes primitives et secondaires, Saussure redescend de 

son belvédère, traverse un joli bois de pins et un vallon cou-

vert d’oliviers et gravit la colline de Saint-Jean. « C’est une 

situation charmante que celle du rocher et des ruines du châ-

teau qui la couronnent. J’ai donné ailleurs une idée de la vue 

qu’on a du côté de la mer. Au Nord, sur les derrières, on voit 

un pays boisé, sauvage, qui forme un contraste piquant avec 

le riche et magnifique étalage du côté méridional. C’est un 

objet de promenade qui convient très-bien aux convales-

cents qui passent l’hiver à Hyeres ; le sentier qui y conduit 

leur paroîtra d’abord un peu roide, mais par cela même il 

exercera et augmentera leurs forces… » 

Quittant Hyères pour Toulon et poursuivant son voyage 

d’exploration, Saussure, sur cette étape, est on ne peut plus 

laconique : « D’Hyeres à Toulon, on compte trois lieues qui 

ne présentent rien d’intéressant pour le minéralogiste ». On 

est fixé. 
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Les volcans éteints de la Provence semblent décidément 

exercer sur le savant genevois une attraction irrésistible. À 

Toulon, il y revient et désire vérifier sur le terrain les hypo-

thèses de quelques-uns de ses confrères, géologues fameux. 

Il part de Toulon en voiture légère et se fait conduire au Re-

vest, « qui est à deux petites lieues au Nord de la ville ». 

Dans ce village, il prend un guide. Ne sachant à qui s’adres-

ser, il laisse au hasard le soin de choisir. Et le hasard le sert à 

souhait. « La porte ouverte d’une maison, laissoit voir une 

famille de paysans occupés à déjeûner. J’entrai, et je leur 

exposai ce que je desirois. Mon air étranger, et ce dessein 

d’aller au travers des montagnes, de préférence aux grandes 

routes ; cette curiosité pour des pierres de nulle valeur, tout 

cela leur paroissoit suspect ; cependant le maître de la mai-

son, qui étoit un bon laboureur, me dit : — Asseyez-vous là, 

mangez avec nous un morceau de merluche, après quoi nous 

verrons ce que nous aurons à faire ». Saussure accepte de 

bon cœur cette aimable invitation. Il s’assied à la table du la-

boureur, partage avec ses hôtes le sel et le pain, et les deux 

hommes causent « en bonne amitié » tout en mangeant leur 

merluche. « Le laboureur finit par me dire qu’il connoissoit 

fort bien le pays, et même un peu les pierres, et que quoiqu’il 

eût d’abord pensé à m’indiquer un autre guide, il viendroit 

lui-même avec moi. Cette rencontre fut très-heureuse ; car 

j’eus dans cet homme un excellent guide, et d’une très-bonne 

conversation ; son nom est Esprit Jean du Revest. 

« J’envoyai ma chaise m’attendre à Ollioules, et je partis 

à pied avec mon conducteur ». 

Cet Esprit Jean, du Revest, était un homme avisé, pay-

san à l’âme de poète. Avec cette teinte de grandeur antique 

dans ses paroles et dans ses gestes, on le verrait volontiers 

surgir d’une page lumineuse de Mistral. Contre Dolomieu, 
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Bernard et Darluc, Esprit Jean s’inscrit en faux. Ces natura-

listes éminents prétendent à l’existence de volcans dans 

cette région, mais Esprit Jean le conteste formellement. Et 

Saussure de reconnaître, après examen, qu’il a raison. On 

appréciera le goût subtil des jolis noms aux syllabes chan-

tantes qu’a pour les cailloux ce laboureur virgilien : la lave 

devient pour lui la pierre moresque, le grès, la pierre colom-

bare, le calcaire marneux, la pierre du soleil, et une montagne 

sans nom sur la carte emprunte au temps son état-civil : la 

montagne des Quatre-Heures. 

Par un couloir rapide, les deux ascensionnistes parvien-

nent sur une petite crête pyramidale que forme le point le 

plus élevé de la montagne de Caume. « Caoumé », rectifie 

Esprit Jean. « Son nom n’est pas écrit sur la carte de 

l’Académie… C’est une petite chaîne qui court de l’Est Sud-

Est à l’Ouest Nord-Ouest, et qui sépare le village du Revest de 

celui de la Vignasse. On y jouit d’une vue extrêmement éten-

due, mais celle du côté de la mer est la seule qui puisse 

plaire. En effet, tous les derrières sont couverts de rocs pelés, 

ou tout-à-fait blancs comme de la craie, ou parsemés de 

quelques taches noirâtres, que forment de petits bouquets de 

pins, ou d’arbrisseaux toujours verds. Ces rocs nuds n’ont 

rien de grand ni de pittoresque, leurs cimes sont ondées, et 

leurs formes foiblement prononcées. Mais du côté de la mer, 

la vue est de la plus grande beauté. Les côtes, profondément 

découpées, forment une quantité de golfes, de promontoires, 

des isles, des presqu’isles, qui présentent un spectacle infi-

niment varié. On a sous les pieds la ville de Toulon, dont on 

détaille toutes les dépendances ; son arsenal, son chantier, 

son port, ses deux rades ; au Couchant, le grand golfe de la 

Ciotat ; au Sud-Est, la rade d’Hyeres et ses isles, et la mer 

fourmillant de bâtiments, forment le spectacle le plus animé, 

le plus varié et le plus magnifique ». Ici, Saussure cédant à 
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son enthousiasme, va jusqu’à proclamer que ces montagnes-

là dépassent en beauté les Alpes, ses Alpes bien-aimées. Dé-

claration touchante, sans doute, et qu’on peut tenir pour sin-

cère dans le temps que dure ce mouvement d’âme. Mais on 

peut aussi tenir pour certain, une fois cette louable ferveur 

tombée, que Saussure allait un peu fort. Le ciel méridional, 

sans doute. « J’avoue que malgré ma prévention pour nos 

montagnes, je trouvois cette situation plus belle que tout ce 

que j’avois vu jusques alors. » Puis, cet aveu plein d’élo-

quence qui vient très à propos atténuer son engouement : 

« J’eus cependant un plaisir très vif à voir les cimes neigées 

de nos Alpes terminer mon horizon ». Quant au Mont-Blanc, 

on l’a vu à plusieurs reprises déjà, il n’est jamais sorti, durant 

tout ce voyage, des préoccupations de Saussure. Du haut de 

la montagne de Caoumé, Saussure note : « Le Mont-Blanc, 

que je n’attendois pas là, mais que je crus reconnoître, et qui 

faisoit alors l’objet de mon ambition et même un des motifs 

de ce voyage, me causa une émotion singulière ». Sans 

doute, doit-il s’agir ici des hautes cimes neigeuses du Dau-

phiné, la Meije ou le Pelvoux. Mais il importe peu. Pour 

Saussure, c’était le Mont-Blanc et par lui, cette « émotion 

singulière » qui l’inonde brusquement. Un amoureux, pour 

parler de l’objet de son amour, ne s’exprimerait pas autre-

ment. Dans ce cœur de géologue qui bat soudainement à 

grands coups parce qu’un peu de neiges éternelles montent à 

l’horizon, y aurait-il place pour la passion ? On serait, certes, 

enclin à le croire. 

Ramenant son regard de l’infini lointain sur les cimes 

voisines, Saussure constate « qu’on ne voit là que très-peu de 

plantes ; des buissons bas et piquants de trogacanthe, cou-

verts, mais absolument couverts de coccinelles à sept points 

noirs. On y voit aussi des buissons de tithymale à fleurs 

pourpres ». C’est alors que séduit par le caractère alpestre 
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provençal, il écrira cette page nuancée de mélancolie, où, 

pour la première fois, depuis le début de ce voyage hors des 

Alpes, on retrouvera l’accent un peu grave, empreint de cet 

amour profond, contenu, qui caractérise certaines descrip-

tions des Voyages dans les Alpes : « En général, on est éton-

né, je dirai même attristé de la stérilité de ces montagnes. 

C’est un aspect très singulier que de voir du haut de cette 

cime, tous les bords de la mer jusques à une ou deux lieues, 

au plus, dans les terres, entourés d’une zone de la plus belle 

verdure, et l’intérieur des terres couvert de rochers blancs 

qui présentent l’image de la plus triste stérilité. On assure 

cependant qu’autrefois ces mêmes montagnes étoient cou-

vertes de forêts, que les anciens titres en font la mention la 

plus expresse et la plus détaillée, mais qu’elles ont été dé-

truites par des abattis et des défrichements inconsidérés. La 

destruction de ces forêts est un grand mal pour le pays, non-

seulement à cause de la disette des combustibles, mais à 

cause de celle des pâturages, et parce que les eaux des pluies 

n’étant ni retenues, ni ralenties par aucun végétaux, elles se 

rassemblent avec une extrême promptitude, et donnent aux 

torrents une violence destructive et indomptable. 

« D’un autre côté, ces rocs pelés ne fournissant point 

d’exhalaisons, ne présentant point aux nuages une surface 

fraîche qui les retienne et qui pompe leur humidité, ces mon-

tagnes n’alimentent ni des sources, ni des ruisseaux qui les 

fertilisent, et ne fournissent pas non plus à l’air la matière 

des pluies douces et des rosées. On n’a que l’alternative de la 

sécheresse qui brûle, ou des averses qui ravagent : ce mal ne 

seroit peut-être pas sans remède, puisqu’on voit sous le cli-

mat encore plus chaud de l’Italie et de la Sicile, les laves du 

Vésuve et de l’Etna, se recouvrir d’une végétation nouvelle ; 

mais il faudroit pour cela ne pas troubler la nature dans son 



– 74 – 

travail. Elle produit suivant la qualité du sol et la tempéra-

ture de l’air, des plantes qui pour croître, n’exigent presque 

point de terre ; comme ces tragacanthes, ces tithymales dont 

je viens de parler, et outre cela des genets épineux, des 

schistes, et sur-tout des lavandes : les débris de ces plantes 

abandonnées à elles-mêmes, se résoudroient en terre, et ain-

si peu-à-peu il se reformeroit assez de terre végétale pour 

produire des pins et de nouvelles forêts. Mais le paysan Pro-

vençal, actif et pressé par le besoin du moment, arrache 

toutes ces plantes à mesure qu’elles croissent ; il fait du feu 

avec les plus ligneuses, et il se sert des autres pour litiere, ou 

pour les faire pourrir et les répandre sur ses champs. Il inter-

rompt donc le travail de la nature, et ses montagnes se des-

sèchent toujours de plus en plus. S’opposer à l’extirpation de 

ces plantes sembleroit une barbarie ; ce seroit pourtant 

l’unique, absolument l’unique moyen de rappeller sur ces 

montagnes la verdure, les bois et tous les biens qui en décou-

lent ». 

Au moment de quitter cette cime, on pourrait presque 

dire romanesque, où comme Pétrarque à la cime du Mont-

Ventoux invoquant la présence de Laure et l’exaltant en son 

cœur, Saussure éprouve un saisissement à la vue du Mont-

Blanc, une des grandes passions de sa vie, un phénomène 

météorologique singulier se manifeste soudain : « Je voyois 

la surface de la mer parfaitement nette, dit Saussure, même à 

la plus grande distance, et au travers d’un air pur et sans va-

peurs ; mais si de l’horizon je relevois graduellement les 

yeux, je voyois la vapeur d’autant plus dense, que je la con-

sidérois plus près du zénith ; c’étoit comme un voile d’un gris 

foncé, qui auroit été suspendu à la voûte du ciel, et qui seroit 

allé en s’éclaircissant par gradation jusques à la hauteur de 

mon œil, où il auroit fini ; cependant il n’y avoit au ciel au-
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cun nuage, et le soleil que je voyois à midi du côté de la mer, 

brilloit du plus grand éclat ». Cette « vapeur singulière », une 

manière de mirage, sans doute ? 

Après une longue halte, Saussure et Esprit Jean quittent 

à regret le sommet du Caoumé et descendent en obliquant 

du côté du couchant pour parvenir en une heure et quart au 

village de Broussant. Depuis longtemps les provisions sont 

épuisées, les gourdes vides, le soleil accablant. Pour une ex-

cursion prolongée dans des montagnes aussi solitaires et 

arides, c’était une imprudence… 

  
Grand souleu de la Provenço 

Gai compaire dou mistrau… 

  

Jacques Balmat, le guide et le mentor en quelque sorte 

de Saussure au Mont-Blanc, n’aurait pas approuvé cette né-

gligence. On peut tenir pour certain que Balmat, à la veille 

du grand jour, à Chamonix, avait été consulté par Saussure 

pour l’établissement de la liste des vivres. On en trouve la 

trace dans ses fameuses « Notes de ce que je dois emporter 

au Mont-Blanc » où il est question, entre autres, de pâté en 

pot, de petits pains, de tablettes de bouillon, d’eau de cerises 

et de vin blanc… Mais l’imprudence commise à la montagne 

de Caoumé fut en somme bien récompensée : « Nous mou-

rions de faim et de soif ; (et toujours ce soleil – 

  

Tu qu’escoulés la Durenço 

Commo un flot dé vin de Crau14.) 

 

14 Alphonse Daudet. Tartarin sur les Alpes. 
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mon guide assuroit que nous ne trouverions rien au village, 

et que notre unique ressource étoit de tenter, si dans cette 

maison (la plus orientale du village de Broussant), qui avoit 

l’air d’une bonne ferme, on voudroit, ou par intérêt, ou par 

humanité, nous donner quelques rafraîchissements. Nous 

heurtâmes ; une dame, jeune et jolie se mit à la fenêtre, et 

répondit à notre humble requête, qu’elle nous donneroit vo-

lontiers ce qu’elle avoit chez elle, des œufs, du pain, du vin, 

si nous lui donnions notre parole d’honneur de ne pas mettre 

le pied dans sa maison, et de manger à l’ombre d’un meurier 

qui en étoit proche, ce qu’elle nous enverroit par sa servante. 

Nous donnâmes notre parole, elle tint la sienne, elle vint 

même sur le seuil de sa porte nous entretenir avec beaucoup 

de vivacité et de gaieté, pendant que nous buvions à sa santé 

le vin qu’elle nous avoit envoyé. Nous nous séparâmes avec 

toutes les apparences d’une satisfaction réciproque ; mais 

sans qu’il eût été question d’enfreindre la condition qu’elle 

nous avoit imposée ». 

Cette scène, n’est-elle pas ravissante et d’une fraîcheur 

de sentiment exquise ? Et quel décor pour une comédie ! On 

voit très bien Saussure et Esprit Jean assis à l’ombre du mû-

rier et tendant vers leur jeune hôtesse enjouée, au seuil de 

cette porte qu’ils se sont engagés à ne pas franchir, leurs 

verres pleins d’un petit vin rosé du pays. Gageons que la 

maîtresse s’appelait Zanette et la servante Reine. Ou vice 

versa. Un tel tableau nous change des sombres évocations 

du vieux fondeur des mines de Saint-George ou de la hideuse 

hôtesse de Spiotorno. Pour parler nettement, cette délicieuse 

apparition féminine se présente comme un délicat intermède 

dans ces pages souvent austères. Quant aux femmes dans les 

Voyages dans les Alpes, elles ne tiennent guère plus de place 

que cette petite présumée Zanette… Le conquérant du Mont-

Blanc n’était pas homme à se laisser séduire par un sourire 
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ou un cotillon. Encore faut-il noter ici que sans de pressants 

appels de son estomac (« nous mourions de faim et de 

soif »), il aurait passé devant le tendre « mas », sans tourner 

la tête. Mis en verve par la réception aussi charmante 

qu’inattendue qu’on vient de lui faire, Saussure émet sur le 

Provençal ce jugement plein de finesse et de psychologie : 

« En général, les Provençaux que j’ai eu l’occasion de 

voir dans la campagne, un peu loin des villes et des grandes 

routes, m’ont paru se défier beaucoup des étrangers dans le 

premier moment ; mais ensuite, lorsqu’ils ont reconnu qu’ils 

n’avoient rien à en craindre, ils se montrent obligeants et of-

ficieux ; je n’ai jamais eu qu’à m’en louer. M. Sulzer leur rend 

le même témoignage, il dit qu’il a trouvé le paysan Provençal 

incomparablement plus doux et plus honnête que celui du 

Brandebourg. Il est vrai qu’il faut savoir le prendre ; mais au 

reste, la maniere qui réussit avec un paysan qui ne dépend 

point de vous, et à qui vous avez un service à demander, est 

à peu près la même partout. Il faut l’aborder avec un air 

d’égalité et de franchise, qui ne sente ni la hauteur, ni une 

politesse affectée ; la hauteur le révolte, et l’affection au con-

traire lui inspire de la défiance ». 

En regagnant la plaine, Saussure remarque entre Brous-

sant et Evenos une chaîne de monticules qui, cette fois-ci, se 

révèlent être bien de nature volcanique, les seuls volcans de 

cette région. « Puis, ajoute-t-il, je descendis au grand chemin 

de Marseille, aussi vite qu’il me fut possible, dans la crainte 

de trouver les portes de Toulon fermées et ainsi je vins dans 

une heure à Ollioules, où je fus heureux de trouver mon ca-

briolet, car à pied, je n’aurois certainement pas pu entrer ». 

Toulon ne retient pas longtemps Saussure. L’arsenal et 

le port, observe-t-il justement, ne sont point du ressort de cet 
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ouvrage. De Toulon, pendant son premier voyage avec Pic-

tet, Saussure avait écrit à sa femme ces lignes : 

  

Toulon et Marseille, 20 oct. (1780). 

Tu auras reçu j’espère, ma chère et bonne amie, ma lettre 

d’Alassio et de Nice qui t’aura appris la fin de nos caravanes par mer 

et par terre et par conséquent la fin de nos ennuis. Nous sommes en-

core plus en sûreté ici à Toulon, je dis en sûreté par rapport à la cer-

titude de notre retour car le danger des retards est le seul que nous 

ayons à craindre… Je suis bien impatient d’avoir des nouvelles plus 

fraîches, quoiqu’un petit billet de ma sœur écrit d’avant-hier me dé-

livre de toute inquiétude en m’assurant que les dernières nouvelles 

de Genève sont telles que je puis le désirer. Elle est si contente de la 

visite que je lui fais et désire si vivement que j’y passe deux jours au 

lieu d’un que malgré toute mon impatience je n’ose pas le lui refuser. 

J’ai trouvé ici ta bonne lettre, mon cher ange, et c’est ce que 

j’aime le mieux de Toulon quoique l’Arsenal, le Port, etc., m’aient 

certainement fait plaisir. Ma sœur m’a fait trouver ici des recom-

mandations qui ont rendu tout facile. Elle m’écrit qu’elle profitera de 

ma visite pour donner un grand souper à toutes ses connoissances, 

ensorte que je dois lui mander très précisément le jour de notre arri-

vée… 

J’achève cette lettre à Marseille et sur le moment d’en partir. 

Nous n’arrivâmes ici que samedi à la nuit. Hier dimanche je grimpai 

sur une petite montagne qui domine la ville et le port et d’où l’on a 

une très belle vue et de là nous allâmes dîner chez Mesdames Favre 

et de Lisle. Je dînai là avec Mme Barth et Mme Solier, Mlle Rigot, etc., 

etc. 
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CHAPITRE VI 

Visite à Mademoiselle Judith de Saussure à Montpellier. – Marseille. 

– En route pour Aix-en-Provence. – Panne de nuit. – Avignon. – 

La Fontaine de Vaucluse et les sources de l’Orbe. 

 

Mettant à exécution le projet d’aller voir sa sœur Ju-

dith15, à Montpellier, Saussure atteignait cette ville le 

25 octobre, et le 27, il en repartait pour Genève en annon-

çant à sa femme sa prochaine arrivée par ce billet : 

 

15 Judith de Saussure, sœur unique d’Horace-Benedict ; elle 

nourrissait pour son frère la plus grande admiration et une profonde 

affection. De santé délicate, elle avait quitté Genève à cause du cli-

mat trop rigoureux et s’était fixée à Montpellier, station à la mode, 

qui représentait alors ce que Cannes est de nos jours. Très cultivée, 

d’un esprit vif et plaisant, Judith de Saussure a laissé des lettres 

charmantes ainsi qu’un curieux petit volume : Anecdotes extraites de 

la Volumineuse Histoire de Russie de Le Clerc, par Mlle de Saussure, au-

teur de l’éloge de M. le Comte de Périgord. 

Son salon de Montpellier groupait tout ce que la ville comptait 

de gens en vue, tant Français qu’étrangers. Voltaire qui l’admirait 

avait pour elle la plus haute estime. Et comment ne pas citer ici cette 

réflexion de Judith dans une lettre à son frère Horace ? « Nous 

sommes furieusement méchants dans notre charmante République 

(de Genève). Je suis persuadée qu’on pourrait parcourir le monde 

entier sans trouver une ville où la méchanceté soit poussée aussi 

loin ». Cette boutade – mais après tout en est-ce réellement une ? – 

fera sourire et réfléchir bien des Genevois. (Cité par Freshfield.) 
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Montpellier, ce vendredi 27 oct. (1780). 

Nous arrivâmes avant-hier à Montpellier, où ma sœur eut un tel 

saisissement en me voyant qu’elle se trouva mal, elle a été si malade 

et si mélancolique cet été qu’elle étoit fermement persuadée de ne 

revoir jamais personne de sa famille. Hier elle nous présente à toutes 

ses connoissances qui sont réellement tout ce qu’il y a de mieux ici 

et nous soupâmes chez une de ses amies avec le Commandant et 

quelques unes de ses autres connoissances à qui elle donne ce sou-

per à mon occasion. Après souper nous montons en carosse ou pour 

mieux dire en cabriolet pour venir coucher au pont Saint-Esprit et 

gagner de l’avance afin de ne point manquer à notre joli rendez-vous 

de jeudi prochain. 

  

C’est en 1787 que Saussure reprendra la suite de son ré-

cit de 1780, interrompu par son retour brusqué à Genève. 

Nous sommes donc à Toulon, au printemps, ville que Saus-

sure vient de quitter pour Marseille avec son fils Théodore. 

« À une lieue de Toulon, on passe au village d’Ollioules, 

situé au pied d’une montagne qui le défend des vents du 

Nord et qui réfléchit sur ses jardins assez de chaleur pour 

que des orangers y puissent croître en pleine terre. Cet en-

droit est le dernier de cette route où l’on voit ce bel arbris-

seau passer l’hiver en plein air ; car à Marseille, quoique de 

bien peu plus au Nord, on ne le voit plus que dans des vases, 

qu’il faut tenir à l’abri pendant les froids… À un quart de 

lieue d’Ollioules, on entre dans un défilé étroit, tortueux et 

sauvage, entre des rochers arides, taillés presque à pic, et de 

nature calcaire. Ce défilé se nomme les Vaulx d’Ollioules. Il a 

dix ou douze minutes de longueur. Sont-ce les eaux qui l’ont 

creusé, ou ont-elles seulement élargi une grande crevasse 

produite par des causes souterreines ? Ce dernier sentiment 
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me paroît le plus probable ». Ces appréciations et ces ré-

flexions de l’explorateur des Alpes qui ornent de pittoresque 

son itinéraire sur la Côte d’Azur et en Provence ne sont-elles 

pas de nature à intéresser l’automobiliste d’aujourd’hui que 

le hasard ou l’intention guiderait vers les mêmes régions ? 

Voici le village de Béausset « long et sale » ; puis une mon-

tagne « couverte de bois, qui se nomment les bois de Cujes, 

et qui de même que ceux de l’Esterel sont mal famés, par la 

crainte des voleurs. Ces bois sont de pins maritimes sous 

lesquels croissent des arbustes toujours verds, et sur-tout des 

romarins en très grande quantité ». La petite ville de Cujes 

apparaît, et, au-delà de la plaine ovale à l’extrémité de la-

quelle elle est située, « les voyageurs curieux doivent quitter 

la grande route, et se faire conduire au château de Gémenos, 

fameux par ses jardins et sur-tout par ses eaux, dont l’abon-

dance et la beauté sont vraiment admirables. Les massifs 

d’arbres et d’arbustes heureusement mélangés de guainiers, 

d’arbousiers, de laurier tins, de rosiers, que nous vîmes tous 

en fleurs au mois d’avril, faisoient, au milieu des eaux, un ef-

fet vraiment délicieux et qui au centre de cette aride Pro-

vence, sembloient être l’ouvrage des Fées ». La comtesse de 

Ségur, sans doute, songeait à Gémenos quand Blondine et 

Beau-Minon s’arrêtèrent à la grille dorée du mystérieux châ-

teau où le sort de Blondine allait se jouer… 

« En allant de Gémenos à Marseille, on rejoint la grande 

route trois quarts d’heure avant d’arriver à Aubagne. Là le 

pays s’ouvre, les montagnes s’abaissent… Une partie de la 

route que l’on fait en côtoyant le ruisseau de Veaune est ex-

trêmement agréable ; ce ruisseau est bordé de prairies dignes 

de rivaliser avec celles de la Suisse et de beaux arbres qui 

croissent en massifs sur ses bords ». La banlieue de Marseille 

– observation qui n’a rien perdu de son actualité et pourrait 

s’appliquer à toutes les banlieues de toutes les grandes villes 
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modernes – se signale bientôt par « des chemins remplis de 

poussière, entre des jardins, il est vrai ». L’homme de la na-

ture qu’est Saussure, habitué à de longues et solitaires 

marches en dehors des chemins battus, n’apprécie guère 

cette poussière et « ces jardins clos de murs, qui annoncent 

d’une maniere désagréable l’excès de la richesse et de la ci-

vilisation ». Sur Marseille, Saussure est d’une discrétion 

presque déconcertante. Il y rencontre M. Crosson, secrétaire 

de l’Académie et ils voient ensemble le Cabinet de l’Aca-

démie « qui renferme d’heureux commencements d’une col-

lection d’Histoire Naturelle de la Provence ». Et avant de 

tourner le dos à la mer pour regagner Genève, son lac et les 

Alpes, Saussure désire tenter au bord de la mer d’ultimes ex-

périences relatives à celles qu’il allait faire au sommet du 

Mont-Blanc. On lui conseille la plage voisine du village de 

Bonneveine, comme étant le lieu « le plus propre à faire tran-

quillement et solitairement ces expériences ». Nom prédesti-

né, semble-t-il, mais un mistral, « ou vent du Nord-Ouest 

d’une violence horrible » soufflait qui contrarie les résultats 

attendus. « Je passai, pour arriver à cette plage, écrit Saus-

sure, par les jardins et par une belle prairie qui dépendent du 

château Borelli. Ce château mérite l’attention des étrangers, 

par la grandeur et l’élégance de ses appartements et par la 

richesse avec laquelle ils sont meublés ». 

Lamartine, en 1846, quand il écrira Geneviève, habitait 

une maisonnette en bordure même de cette plage « tran-

quille et solitaire » de Bonneveine. Cette plage, le poète la 

dépeint avec amour : « On entendait de nos fenêtres les 

moindres mouvements de la vague sur les bords de son lit et 

sur son oreiller de sable, et, quand on ouvrait la porte du jar-

din, on voyait les franges d’écume s’avancer presque 

jusqu’au mur, et se retirer alternativement comme pour ten-

ter et pour tromper dans un jeu éternel la main qui aurait 
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voulu se tremper dans l’onde. Je passais des heures et des 

heures assis sur une grosse pierre, sous un figuier, à côté de 

cette porte, à contempler cette lumière et ce mouvement 

qu’on appelle la mer. De temps en temps une voile de pê-

cheur, ou la fumée rabattue comme un panache sur la che-

minée d’un bateau à vapeur, glissait sur la corde de l’arc que 

formait le golfe et interrompait la monotonie de l’horizon… » 

La semaine, la plage était à peu près déserte, mais, ajoute 

Lamartine, « les dimanches, elle s’animait de groupes de ma-

rins, de portefaix riches et oisifs et de familles de négociants 

de la ville, qui venaient se baigner ou s’asseoir entre l’ombre 

du rivage et le flot. Un murmure d’hommes, de femmes et 

d’enfants, heureux du soleil et du repos, se mêlait aux babil-

lages des vagues légères et minces comme les lames d’acier 

poli sur le sable… On entendait les palpitations de la voile, la 

cadence des huit rames, les conversations, les chants, les 

rires des belles bouquetières et des marchandes d’oranges de 

Marseille, filles de Phocée, amoureuses des golfes et qui ai-

ment à jouer dans les écumes de leur élément natal. » (Gene-

viève, préface, § II et III). Et Saussure, qui ne vit là que des 

pierres calcaires et du sable, sans aucun coquillage, d’ajou-

ter : « Sans doute ce n’étoit pas là que Milon s’amusoit à en 

ramasser pendant son exil à Marseille, quand il dit ce mot si 

connu sur la belle harangue que Cicéron avoit prononcée 

pour sa défense ». Ce mot, est-il besoin de le rappeler ? « Ô 

Cicéron, que n’as-tu parlé de la sorte ? Je ne mangerais pas 

d’aussi bon poisson à Marseille ! » 

Notre-Dame de la Garde, cela va de soi, voit monter à 

elle, un matin, Saussure. « Pour un amateur des beautés na-

turelles, la course la plus intéressante à faire de ce côté de 

Marseille, c’est celle de Notre-Dame de la Garde, à un quart 

de lieue au Midi de la ville. C’est une colline qui n’est pas 

bien élevée, mais d’où cependant l’on découvre une grande 
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étendue de terres et de mers, et d’où l’on signale l’arrivée 

des vaisseaux et leur départ. La vue du haut de la plate-

forme, qui couronne cette colline est vraiment magnifique ; 

Marseille en est assez proche, pour que son port rempli de 

vaisseaux, et la ville qui embrasse toute la circonférence, 

produisent de là le plus grand effet : puis ses bastides in-

nombrables, dont les murs qu’on domine n’offusquent plus la 

vue, et qui dans la belle et riche vallée qu’arrose le Veaune, 

paroissent comme autant de carreaux d’un immense jardin ; 

puis la mer et ses nombreuses isles, et les bâtiments à la 

voile qui peuplent et animent ses eaux ; ses rivages découpés 

sous les formes les plus variées ; et enfin des montagnes, qui 

bien que peu élevées, présentent, sur-tout au Sud, un effet 

pittoresque. Tout ce grand ensemble forme un des plus 

beaux aspects maritimes que j’aie eu le bonheur de voir. » Et 

corollaire inévitable de cette grande image déployée : De 

quoi la colline de Notre-Dame de la Garde est-elle faite ? De 

quoi ? Comment, vous l’ignorez ? De calcaire, voyons ! C’est 

un marbre compact et grossier, assez dur dans son genre, qui 

renferme quelques débris de coquillages marins… Quelle 

chose admirable et effrayante qu’un savant ! 

Pas plus que Gênes, la Phocée gauloise, elle non plus, 

n’arrive pas à retenir par ses séductions nombreuses les Ge-

nevois errants. À peine ont-ils vu ce qu’ils voulaient voir et 

enregistré les données des appareils, que la chaise de poste, 

à grand fracas, les entraîne sur la route d’Aix. Si les chemins 

de la « riviere », aux environs de San Remo étaient dange-

reux et suspendus en corniche sur les flots, si ceux de 

l’Esterel n’étaient pas moins dangereux à cause du voisinage 

de bois épais, Éden des forçats de Toulon évadés des ga-

lères, les chemins des environs de Marseille ne le cèdent en 

rien à ceux-ci, mais dans un autre genre : « Les roues des 

énormes rouliers de Provence avoient creusé des ornières, 
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qui, en 1787, rendoient ce chemin un des plus pénibles et des 

plus dangereux de la France. On étoit étonné de voir une des 

villes les plus commerçantes de l’Europe, annoncer ses ap-

proches d’une maniere si peu favorable au commerce ». Évi-

demment que Marseille n’était pas encore « le rendez-vous 

des caravanes de feu de l’Occident, nos chemins de fer » 

(Lamartine), et que les pesants charrois qui affluaient vers le 

grand port martelaient jour et nuit et les défonçaient les 

chaussées royales. Saussure et Pictet, en 1780, en firent la 

cruelle expérience. « Une secousse violente qu’imprima à 

notre voiture la chûte d’une de ses roues dans une de ces 

horribles ornières, la froissa tellement, qu’à peine pût-on la 

conduire jusqu’au village de Notre-Dame, situé à une lieue de 

la poste du Pin. » Panne de nuit. Charmant ! « Il fallut en-

voyer à Marseille chercher une autre roue. Et il étoit nuit, et 

la roue ne pouvoit revenir que le lendemain… » Une chaise 

de poste de la fin du XVIIIme siècle était loin d’avoir le confort 

et la sécurité d’une moderne 40 HP., tourisme de luxe, aussi 

on imagine avec quelle gratitude nos deux Genevois accédè-

rent-ils à la proposition du curé de Notre-Dame, M. Moutte. 

« Il nous offrit très obligeamment des lits, que nous accep-

tâmes avec beaucoup de reconnoissance. » On comprend 

ça ! En outre, ce M. Moutte n’était pas un curé ordinaire. An-

cien capitaine de dragons, il avait dû quitter son régiment 

après une mystérieuse affaire et entrer dans les ordres. Il 

semblait porter la soutane aussi bien que le dolman et le ma-

nipule que la dragonne. À Saussure et Pictet surpris, cet an-

cien officier de cavalerie devenu ermite ou à peu près (le 

diable devait déplorer une telle fuite !), montre les trésors 

d’une admirable collection de gravures anciennes évaluées à 

20.000 fr. (Cité par Freshfield). Le lendemain, la roue volage 

est remise à sa place et les deux savants prennent congé de 

leur capitaine de dragons ensoutané. 
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Par les plaines que bordent quelques hautes cimes es-

carpées, dont le Pilon du Roi, et en passant devant le château 

d’Albertas, décoré de belles plantations (« Nous le vîmes au 

mois d’avril présenter un heureux mélange d’arbres chargés 

de fleurs, des lilas, des maronniers, des guainiers »), la carriole 

se rapproche d’Aix. Puis le pays s’ouvre. « C’est cette plaine 

ou cette grande vallée, qui sépare la chaîne des Alpes de 

celle des Cévennes. Et bientôt, la ville se montre de loin as-

sise sur la pente douce et méridionale d’une petite colline. 

Mettant à profit son passage à Aix-en-Provence pour 

étayer ses observations sur les volcans éteints, Saussure part 

pour le château de Beaulieu dans le voisinage duquel on lui a 

signalé des traces de lave ancienne. Il s’y rend par Rogne et 

en revient par Cabane. Avant d’arriver au hameau de Brest, 

le château ruiné de Puyricard érige ses murs romantiques au 

bord du chemin. Et le château de Beaulieu, à son tour, dresse 

dans le paysage lumineux sa masse sombre. Dans l’avant-

cour du manoir on voit, en effet, des couches de laves. 

« Mais ce dont je ne saurois me taire, ajoute Saussure, ce qui 

a fait sur moi une impression ineffaçable, c’est la beauté, je 

dirai la magnificence des ombrages qui sont auprès du châ-

teau de Beaulieu. Je n’ai vu nulle part de plus grands et de 

plus beaux arbres, former un massif plus imposant et d’une 

plus grande fraîcheur. Ce sont sur-tout des peupliers blancs 

qui forment ce bel ensemble, je ne crois pas qu’il en existe 

ailleurs d’aussi majestueux. Leurs tiges colossales et leurs 

branches vigoureuses et bien distribuées, couvertes d’une 

écorce blanche et brillante, portent jusques au ciel la masse 

énorme de leurs rameaux et donnent l’idée de la végétation 

la plus forte que l’imagination puisse se figurer. Un ruisseau 

d’une eau vive et claire, et deux grandes pièces d’eau, l’une 

renfermée sous ces ombrages, et l’autre dans une prairie voi-
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sine, sont avec le soleil de la Provence, les sources de ces 

admirables productions. 

« On ne trouve pas là le fastueux étalage des jets d’eau 

de Gémenos, qui annonce l’art, qui avertit de la dépense, qui 

effraye par l’idée de l’entretien : Beaulieu paroît en entier 

l’ouvrage de la Nature. » Ah ! ce fastueux étalage de Géme-

nos « qui avertit de la dépense et effraye par l’idée de 

l’entretien ! »… Tout le caractère genevois, économe et res-

trictif qui remonte d’un bond à la surface ! Non que je veuille 

incriminer Saussure d’être un grippe-sou – il a, au contraire, 

montré tout au long de sa vie de savant, d’homme du monde 

et d’alpiniste un caractère aussi généreux que chevaleresque 

et désintéressé – mais nul ne niera qu’ici, il est plaisant 

d’entendre s’élever soudain la voix alarmée des vertus an-

cestrales genevoises. On connaît la boutade de Voltaire, du 

moins, elle lui est attribuée : « Lorsque vous voyez un Gene-

vois sauter par la fenêtre, n’hésitez pas à le suivre. Vous 

pouvez être certain qu’il y a du dix pour cent à gagner. » 

Saussure, lui, n’aurait pas sauté par la fenêtre ; il se contente, 

du dehors, d’apprécier le coût de l’entretien du château et 

d’en demeurer pantois… Puis il poursuit son soliloque en 

face du fastueux spectacle que lui offre Beaulieu : « Il semble 

qu’au milieu de ces rochers blancs et arides qui font craindre 

qu’elle n’ait perdu sa force productive, elle ait voulu donner 

une preuve étonnante de son activité. Et ce ne sont pas seu-

lement des végétaux que la Nature produit dans ce bois déli-

cieux, mais une foule innombrable d’oiseaux, et sur-tout de 

rossignols, attirés par ces ombrages et par ces eaux, si rares 

dans ce pays brûlant, célèbrent à l’envi ce délicieux séjour. 

Les jardins de Gémenos semblent avoir été arrangés pour 

promener une cour nombreuse et brillante : le massif de 

Beaulieu semble être créé pour la retraite et les méditations 

d’un philosophe… » 
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Malheureusement, les étapes du retour se succèdent ra-

pidement. Marseille n’est plus qu’un souvenir résorbé dans la 

masse des impressions du voyage, Aix-en-Provence, les peu-

pliers blancs et la fraîcheur des eaux et des bois de Beaulieu 

s’estompent déjà et Saussure, penché à la portière de sa 

chaise, voit défiler sur la route d’Avignon, cailloux, collines, 

bourgades et villages. Saint-Cannat et ses plaines calcaires 

stériles, Lambesc avec sa colline en forme de dos ou de che-

vron, Port-Royal et Senez, sertis de leur double chaîne peu 

élevée, près d’Orgon, des rocs escarpés renferment des pétri-

fications et voici la Durance. « Il faut la passer sur un bac, et 

cette opération donne le tems d’observer et de recueillir les 

cailloux roulés que charie ce torrent, trop célèbre par ses 

inondations et ses ravages. » De la Durance à Avignon, ce 

n’est plus qu’une plaine tranquille, fertile et bien cultivée. 

« Le limon que le Rhône, dans ses grands débordements, a 

déposé sur ces terres les a nivelées et fertilisées, en recou-

vrant les pierres que les anciennes révolutions avoient char-

rié là. » Sous le ciel gris-bleu, frémissant de chaleur, les toits 

d’Avignon s’étagent et l’ombre des tours sur les murailles 

accentue la blancheur des pierres. 

« On connoît la situation de la ville d’Avignon, les su-

perbes ombrages qui l’entourent, sur-tout du côté du Rhône, 

mais ce qui m’a frappé le plus, c’est la vue dont on jouit du 

haut du rocher calcaire sur lequel est bâti le château. On a là 

sous ses pieds le Rhône, qui, divisé en plusieurs bras tor-

tueux, forme un nombre d’isles couvertes d’arbres et de la 

plus belle verdure. Il semble que ce sont plusieurs rivières, 

qui ici se réunissent, là se séparent pour se rejoindre encore, 

et s’entrelacer de mille manieres différentes. On découvre au 

Couchant des plaines cultivées à perte de vue, et à leur en-

trée la ville de Villeneuve, qui, située sur la rive escarpée du 

Rhône forme un effet très agréable : à l’Est les Alpes de la 
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Provence, et au Midi la ville d’Avignon, dont on embrasse 

toute l’étendue ; ses beaux quais, ses belles promenades, et 

le bac du Rhône, qui dans un beau jour de fête fourmillent de 

monde, et sont encore animés par le son du tambourin et par 

les danses gaies de la Provence. » Hélas ! comment évoquer 

le pont d’Avignon où tout le monde « y passe et danse en 

rond », puisque Saussure ne parle que du « bac du Rhône » ! 

Au moins, le tambourin résonne-t-il avec allégresse, et les 

belles Provençales animent-elles joyeusement les quais et 

font-elles papillonner leurs rubans et autres fanfreluches que 

taquine le mistral. 

La fontaine de Vaucluse, sa poésie, son site, ses amants 

immortels et ses cailloux ne pouvait manquer d’attirer Saus-

sure. Il l’avait visitée onze ans auparavant (1776), dans un 

voyage de plaisir et d’étude, avec sa famille. Par le grand et 

beau village de Morieres et la petite ville de l’Isle, « réelle-

ment située dans une isle que forme la Sorgue, et environnée 

des bras bordés d’arbres de cette jolie riviere, justement cé-

lébrés, » puis, par des champs fertiles, plantés de mûriers, 

des vignes et des oliviers, on atteint le village de Vaucluse. 

« Un quart-d’heure avant d’arriver, on entre dans un vallon 

tortueux, qui, arrosé par les eaux vives et claires de la 

Sorgue, est extrêmement agréable. » La Sorgue. Nom char-

mant ! Je ne puis, quant à moi, l’entendre, sans qu’aussitôt 

se lèvent en mon cœur les belles images des Étoiles de Dau-

det. On se souvient du début de ce conte délicieux : « Du 

temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des 

semaines entières sans voir âme qui vive, seul dans le pâtu-

rage avec mon chien Labri et mes ouailles… » Puis c’est la 

scène exquise et grave du soir sur la montagne. La belle Sté-

phanette, qui dans l’après-midi, avait monté les vivres et s’en 

était allée, réapparaît, « non plus rieuse ainsi que tout à 

l’heure, mais tremblante de peur, de froid, de mouillure. Il 
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paraît qu’au bas de la côte elle avait trouvé la Sorgue grossie 

par la pluie d’orage, et qu’en voulant passer à toute force elle 

avait risqué de se noyer… J’allumai vite un grand feu pour 

sécher ses pieds et sa robe toute trempée ». Et la belle Sté-

phanette s’endort doucement… « Autour de nous, les étoiles 

continuaient leur marche silencieuse, dociles comme un 

grand troupeau ; et par moments je me figurais qu’une de ces 

étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, 

était venue se poser sur mon épaule pour dormir… » Et sans 

la Sorgue aux colères de colibri, et dont Saussure admira les 

flots fluides et rapides, Les Étoiles n’existeraient pas. 

Lieux chers à Daudet ! Lieux chers à Mistral ! Comment 

vous évoquer sans sentir sourdre l’émoi profond que jette en 

notre cœur le souvenir des deux amis disparus, le poète de 

Maillane et celui du moulin de Fontvielle ? Saussure, lui, ver-

ra la Sorgue à sa manière : « Quand on est arrivé au village 

de Vaucluse, il faut, pour aller à la source, passer la Sorgue 

sur un pont trop étroit pour les voitures. Il y a un quart de 

lieue de chemin par un sentier étroit, sur des rocailles bri-

sées, un peu fatigantes pour les pieds délicats des Dames, 

mais elles peuvent trouver au village des ânes très-doux qui 

leur facilitent cette petite course. En allant, on cotoye la 

Sorgue, ou l’eau de la source, qui roule et se brise en écume 

sur des rochers couverts de mousse. D’autres sources sortent 

du roc de dessous le sentier et viennent en bouillonnant 

joindre leurs eaux à celle de la Sorgue. 

« La source est au fond d’une vaste et profonde caverne, 

au pied d’un rocher élevé et taillé à pic, qui fait partie d’une 

enceinte en demi-cercle de rochers aussi escarpés. Les ruines 

de l’ancien château, situé sur la cime d’un roc en pain de 

sucre ; d’autres rochers aussi isolés, taillés comme de hautes 

tours, et par derrière une autre enceinte de rochers caver-



– 91 – 

neux, forment un ensemble infiniment sauvage et pitto-

resque. 

« Dans le moment où nous vîmes la source, elle étoit 

médiocrement haute ; elle s’échappoit du fond de son réser-

voir par des ouvertures invisibles ; mais quand elle est dans 

toute sa force, ces ouvertures ne lui suffisent pas. Elle se 

verse par-dessus les bords de la caverne et forme ainsi une 

belle cascade, qui va se joindre aux eaux échappées par le 

bas. Les rochers sur lesquels glisse cette cascade étoient 

donc à sec quand nous vîmes la source, mais ils étoient ta-

pissés d’une mousse verte qui croît sur un fond de lac lunae 

ou terre calcaire en farine que les eaux y ont déposée. On 

nous consola de n’avoir pas vu la cascade, en nous disant, 

que quand la source se verse par-dessus les bords de son ré-

servoir, on ne voit pas la belle caverne chambrée et tor-

tueuse dans laquelle ce réservoir est renfermé. 

« On nous montra dans l’appartement de M. de Cau-

mont, seigneur de Vaucluse, les portraits de Pétrarque et de 

Laure. Le poète a une belle tête, pleine d’expression et de 

feu. Laure a de beaux traits, mais beaucoup de roideur. 

« Les rochers qui forment l’enceinte de la source, et qui, 

en barrant le fond de la vallée, lui ont mérité le nom de Vau-

cluse, sont tous calcaires. » 

On ne peut s’empêcher d’évoquer ici la visite de Saus-

sure à une source moins célèbre, celle de la petite rivière 

vaudoise, l’Orbe. Bien que sans nom dans l’histoire littéraire, 

l’Orbe suggère à Saussure un bel élan lyrique en même 

temps qu’une curieuse comparaison avec la source de Vau-

cluse : 
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« On comprend, en voyant cette source (l’Orbe) com-

ment les Poètes ont pu déifier les Fontaines, ou en faire le 

séjour de leurs Divinité. La pureté de ses eaux, les beaux 

ombrages qui l’entourent, les rochers escarpés et les épaisses 

forêts qui en défendent l’approche ; ce mélange de beautés 

tout-à-la-fois douces et imposantes, cause un saisissement 

difficile à exprimer, et semble annoncer la secrette présence 

d’un Être supérieur à l’humanité. 

« Ah ! si Pétrarque avoit vu cette source, et qu’il y eût 

trouvé sa Laure, combien ne l’auroit-il pas préférée à celle de 

Vaucluse, plus abondante peut-être et plus rapide ; mais dont 

les rochers stériles n’ont ni la grandeur, ni la riche parure qui 

embellit la nôtre. » (Voyages § 385) 

Laissons Laure à ses rêves nostalgiques, toute nimbée de 

la pure gloire que l’amour lui fait et ne considérons ici que 

les deux hommes : Pétrarque et Saussure. Non le Pétrarque 

des Sonnets, mais le conquérant du Mont-Ventoux. Cette 

rencontre des deux illustres ancêtres de l’alpinisme, dans ce 

décor romanesque de Vaucluse n’est pas sans beauté. J’aime 

à me représenter Saussure, futur conquérant du Mont-Blanc, 

levant son regard pensif vers Pétrarque qui, au XIVme siècle 

déjà, exaltait le noble paysage montagnard, et interrogeant 

silencieusement cette « belle tête pleine d’expression et de 

feu ». Par bien des points, Pétrarque à la cime du Ventoux, 

en 1336, s’apparente au Saussure, pèlerin des hauteurs. Une 

même gravité de sentiment les lie, une même poésie méta-

physique rayonne de leurs impressions des cimes. « Ce que 

tu as éprouvé tant de fois aujourd’hui en faisant l’ascension 

de cette montagne, dit Pétrarque, tu l’éprouves encore, 

sache-le bien, ainsi que beaucoup d’autres, sur le chemin de 

la vie bienheureuse… Au sommet est le repos et là se trouve 

le terme où doit aboutir notre pèlerinage. Tous veulent y 
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parvenir, mais comme dit Ovide : Velle parum est ; cupias, ut 

re potiaris, oportet. (« C’est peu de vouloir ; pour posséder 

une chose, il faut la désirer vivement16. ») À quoi, cinq 

siècles plus tard Saussure ajoutera : « Le moral dans les 

Alpes, n’est pas moins intéressant que le physique. Car, 

quoique l’homme soit au fond par-tout le même, par-tout le 

jouet des mêmes passions, produites par les mêmes besoins ; 

cependant, si l’on peut espérer de trouver quelque part en 

Europe, des hommes assez civilisés pour n’être pas féroces, 

et assez naturels pour n’être pas corrompus, c’est dans les 

Alpes qu’il faut les chercher… C’est-là17 qu’il faudroit bâtir le 

temple de la Sagesse, pour dire avec le Chantre de la Na-

ture : Suave mari magno… (« Il est doux, sur la vaste mer, 

etc… » (Lucrèce)18. 

 

16 Lettre de Pétrarque à François-Denis de Borgo San Sepolcro. 

De rebus familiaribus, Liv. IV, lettre I. 

17 Saussure pense ici en réalité au sommet de l’Etna, comme 

cime symbolique. 

18 Voyages dans les Alpes. Discours préliminaire. Tome I. Édition 

de Neuchâtel, 1803. 
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CHAPITRE VII 

Pèlerinage sentimental au château de Grignan. – Les vignobles de 

l’Hermitage. – Traversée de la plaine de la Crau ou Campus La-

pideus. – Où Saussure et Mireille se rencontrent. – L’Arrivée à 

Arles. 

Laissant derrière lui Avignon et ses belles Provençales, 

et ses tambourinaires, leurs danses et leurs chansons, Vau-

cluse, la Sorgue, Pétrarque et Laure, Saussure se met en 

route pour Montélimar. Malheureusement pour nous, « ces 

18 lieues de route entre Avignon et Montélimar ne présen-

tent rien de bien intéressant pour le minéralogiste, aussi les 

parcourerons-nous avec rapidité. » Ainsi sommes-nous dû-

ment avertis. Le minéralogiste lui-même ne saurait s’attacher 

aux pierres de cette région. Encore moins au paysage. Et 

Saussure, déçu par cette étape, ne pipe mot des sites traver-

sés, sinon pour les énumérer : Bedarrides, Courthézon, 

Orange, Mornas, Montdragon et Donzère… Il est vrai que ce 

bouquet de syllabes aux consonances de lumière est char-

mant. Mais malgré le soi-disant manque d’intérêt pour le mi-

néralogiste, le géologue impénitent ne résiste pas à l’appel 

que de tous côtés, cailloux roulés, quartz dur, fragile ou 

écailleux, basalte, calcaires, grès tendres, tripolis et be-

zoards ferrugineux font entendre du fond de leur silence pé-

trifié. Et pour un savant qui méprise les humbles cailloux de 

ces dix-huit lieues, c’est par douze grandes pages d’observa-

tions minutieuses et sagaces que Saussure en fin de compte 

résume ses observations. En définitive, il se demande si cette 

prodigieuse quantité de pierres qui encombrent la vallée du 
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Rhône ne seraient point « les débris de quelques montagnes 

renversées et brisées par les dernières révolutions de notre 

globe ? » Pourquoi pas ? 

À Montélimar, coup de théâtre, ou presque. Grignan 

n’est pas loin d’ici. Si l’on y poussait une pointe ? Aussitôt 

dit, aussitôt fait : en route pour Grignan. Cette parenthèse 

d’ordre littéraire, et pour le seul plaisir de voir le château de 

la fille de la marquise de Sévigné, étonne un peu de la part 

de Saussure. Comment expliquer la dérogation à la règle in-

flexible de conduite qu’il s’est fixée dans ce voyage essentiel-

lement scientifique ? Comment justifier cette manière d’école 

buissonnière, un plantié dirait Mistral ? C’est très simple. 

Mme de Saussure a rejoint son mari et quand elle émet le vœu 

de voir Grignan, ce vœu est quasiment un ordre. Entendons-

nous : Saussure qu’aucun caillou n’attirait à Grignan, était un 

mari attentif et tendre. Dès lors, comment refuser à sa 

femme ce pèlerinage ? « Tous ceux qui ne sont pas étrangers 

à la littérature Françoise, doivent connoître le château de 

Grignan par les lettres de Mme de Sévigné. Et ceux qui ont 

senti vivement le mérite de ces lettres, doivent comprendre 

comment on peut desirer de connoître le lieu qu’a habité leur 

auteur, et qui étoit si souvent l’objet de ses pensées. C’est ce 

sentiment qui inspira à ma femme le désir d’aller à Grignan, 

et je me fis un vrai plaisir de l’y conduire. » 

Dans quelques mois, Saussure affrontera le mystère et 

les risques des glaciers du Mont-Blanc. Nature délicate et 

sensible, on sent sourdre en lui une sorte d’appréhension 

obscure. Il évoque sa prochaine grande aventure et il pense 

aux siens. D’une part, sa passion scientifique, de l’autre, sa 

famille. Toujours prêt à sacrifier à l’une ou l’autre, par com-

pensation. C’est ce sentiment qu’on devine quand il se fait 

« un vrai plaisir » de conduire à Grignan Mme de Saussure. 
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« Mes voyages sur les hautes Alpes, dit-il, les seuls que j’aie 

faits sans elle, lui causent tant de peines et d’inquiétudes ; et 

dans ceux même où j’ai le bonheur de l’avoir pour com-

pagne, nos stations, calculées pour l’étude de l’Histoire Na-

turelle, l’exposent si souvent à de mauvais gîtes, et à d’en-

nuyeux séjours, que je me trouvai fort heureux de pouvoir à 

mon tour les diriger d’une maniere qui lui fût agréable. Mais 

croiroit-on que le voyage de Grignan soit difficile et presque 

dangereux ? » Oui, certes, nous nous en doutions depuis 

longtemps, mais sans trop y croire, tant Mme de Sévigné ap-

préhendait pour sa précieuse fille l’exode vers ces terres loin-

taines : ces fondrières, ces précipices, le carrosse qui peut 

verser, les mille aventures d’une route peu sûre. Les Saus-

sure en feront en petit l’expérience. 

« C’est presque toujours à Montelimar que l’on prend 

des chevaux pour aller à Grignan. Cependant, il y eut entre 

les postillons de longs débats sur la route qu’ils nous feroient 

prendre. Enfin, il fut décidé que nous suivrions jusques à 

deux lieues de Montelimar la grande route de Marseille, et 

que là nous prendrions la traverse. Nous suivîmes donc cette 

route, et nous la quittâmes vis-à-vis d’un hameau nommé Co-

lombier. Là, nous tirâmes à l’Est, nous vînmes auprès des 

granges de Maloubret, et nous entrâmes dans une grande 

plaine couverte d’une broussaille de chênes verds, de gené-

vriers et de buis, où la route étoit à peine indiquée. Nous 

voyageâmes pendant une heure dans cette plaine jusqu’à la 

grange de Treillat, située sur le penchant d’un ravin dans le-

quel nous descendîmes, et dont nous suivîmes le fond. » Et 

Saussure, même en balade sentimentale, n’oublie pas qu’il 

est géologue avant tout et constate du haut de sa banquette 

que le sol est couvert de débris calcaires anguleux, de grès 

tendres d’un rouge singulièrement vif, « quelques uns même 

assez beaux ». « En suivant ainsi le fond de ce vallon par un 
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mauvais chemin, sillonné par de profondes ornières, nous 

vînmes en quatre heures et demie depuis Montelimar au pe-

tit bourg de Vallaurie. Là, il fallut faire rafraîchir les chevaux 

pendant que nous mangions une omelette dans un méchant 

cabaret. » Après cette halte frugale, on repart. Mais bientôt 

« nous commençâmes à monter par un chemin, d’abord pa-

vé, puis fangeux, puis sur le roc… Dans cet endroit, le che-

min étoit si mauvais, que sans une extrême imprudence on 

ne pouvoit pas demeurer en voiture. Il fallut donc faire à pied 

près d’une demi-lieue ». 

La première réflexion de Saussure en arrivant en vue de 

Grignan est une réflexion de naturaliste. « Tout le plateau de 

Grignan, dit-il, est rempli, je dirois presque composé, de dé-

bris de coquillages. » Des coquillages à Grignan ! Ah ! si la 

marquise avait su… Comme on les voit bien, ces coquillages, 

décorer une phrase rapide ou orner une pensée sur le fameux 

« château d’Apolidon », dont, en gronderies véhémentes, 

mais combien charmantes, la marquise reprochait le train 

somptueux et la vie de magnificence à l’aimable et belle 

comtesse, sa fille. 

Les Saussure arrivent à Grignan. « Le château, situé au-

dessus du village, présente de loin un aspect très-singulier ; il 

occupe la cime d’une espece de montagne isolée au milieu 

d’un grand plateau nud et pelé. C’est un édifice énorme, de 

forme irrégulière, guindé sur des murs de terrasse d’une hau-

teur prodigieuse. Au pied de ces murs sont entassées les 

maisons de la petite ville de Grignan, toutes renfermées par 

une muraille flanquée de tours. Il est difficile d’imaginer 

quelque chose de plus triste et de plus extraordinaire. On 

monte de la ville au château par un chemin qui tourne autour 

de la montagne ; il est pavé, rapide, mais pourtant praticable 

aux voitures. L’entrée du château a quelque chose de triste, 
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mais d’imposant. Une grille de fer renferme une grande cour 

pavée de pierres plattes, dont les joints étoient remplis 

d’herbes, et terminée par une façade et des ailes très-

exhaussées qui étoient sinon dégradées, du moins rembru-

nies par le tems. » Cette description de la splendide de-

meure, certes, fait image. Mais on sent nettement ici que 

Saussure n’est pas l’homme qui convient au genre. Grignan 

est trop bas pour lui, trop montagnette ; ce qu’il lui faut, c’est 

le paysage infini des rocs élancés et des neiges modelées par 

le vent des quatre mille mètres. Il demeurera toujours le plus 

grand poète des horizons alpins. 

Le premier geste de Saussure en entrant au château con-

corde avec son premier geste en touchant la cime du Mont-

Blanc : un réflexe de savant. Qu’indique le baromètre ? Le 

baromètre indiquait seulement 480 pieds au-dessus de Mon-

télimar. Ce qui est évidemment peu comparé au bivouac du 

col du Géant ! Attendu à Grignan par M. Genton de Saint-

Paul-Trois-Châteaux, savant provençal avec qui Saussure en-

tretient des rapports scientifiques, le couple, malgré l’ab-

sence du seigneur du lieu, M. de Muy, est reçu « avec beau-

coup de politesse » par l’intendant, M. Vigne. Celui-ci est 

plein de prévenances : 

« Il nous donna des lits dans le château, et ma femme 

eut le plaisir de coucher dans la chambre de Mme de Sévigné. 

Nous vîmes là son portrait. C’est celui d’une femme blonde, 

dont les traits assez réguliers n’annoncent pas la vivacité du 

sentiment avec laquelle elle s’est peinte elle-même dans ses 

lettres. Le portrait de Mme de Grignan représente une belle 

personne ; sa physionomie est douce et agréable, de même 

que celle de son petit-fils, le dernier des Adhémars. » 
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Coucher dans la chambre de la marquise de Sévigné ! Un 

tel honneur n’est pas commun. Mais Mme de Saussure elle-

même y demeure insensible. C’est du moins ce qu’on peut 

supposer, puisque dans une lettre qu’elle adresse à sa fille 

sur Grignan, elle n’en souffle mot. (Lettre citée par Freshfield.) 

Saussure, dans la description qu’il fait du portrait de la mar-

quise est peut-être sévère. Il s’écarte en tout cas sensible-

ment des impressions que nous transmettent de Mme de Sé-

vigné ceux de ses contemporains, son cousin Bussy-Rabutin 

et son amie Mme de la Fayette. D’admirables cheveux blonds, 

des yeux lumineux, un teint d’une fraîcheur exquise « qu’on 

ne voit qu’au lever de l’aurore sur les plus belles roses du 

printemps », affirme Bussy, qui la trouva « la plus jolie fille 

du monde pour être la femme d’un autre ». Sans doute était-

il difficile à l’éminent naturaliste genevois de deviner tant de 

séduction dans un portrait que le temps commençait 

d’effleurer d’une aile même légère ! 

Après une nuit passée au château, les Saussure repren-

nent leur chemin : « Le lendemain, avant de partir, continue 

Saussure, nous fîmes le tour des terrasses qui environnent le 

château ; la vue est fort étendue, mais sans agrément et sans 

intérêt. D’abord c’est l’immense plateau que domine le pain 

de sucre, dont le château occupe le faîte. Ce plateau est 

d’une pierre calcaire nue, sans eaux, sans prairies, parsemé 

seulement ça et là de champs d’une terre rougeâtre, de 

quelques oliviers et de quelques chênes verds bien petits, 

bien clair-semés ; puis dans l’éloignement, des collines tout 

aussi pelées et sans physionomie. En faisant le tour du châ-

teau, je remarquai avec surprise, que les vitres du côté du 

Nord étoient presque toutes brisées, tandis que celles des 

autres faces étoient entières. On me dit que c’étoit la bise qui 

les cassoit ; cela me parut incroyable ; j’en parlai à d’autres 

personnes, qui me firent la même réponse ; et je fus enfin 
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forcé de le croire. La bise souffle là avec une telle violence 

qu’elle enlève le gravier de la terrasse, et le lance jusqu’au 

second étage avec assez de force pour casser les vitres. On 

comprend donc que Mme de Sévigné pouvoit, sans affecta-

tion, plaindre sa fille d’être exposée aux bises de Grignan. » 

Les derniers flambeaux des fastueuses réceptions dé-

funtes se sont éteints, un air de Lulli sanglote dans l’âpre 

vent qui hurle aux fenêtres à meneaux et aux créneaux des 

tours. La plaine est grise, le ciel est gris. Ah ! cette bise… 

« La bise de Grignan me fait mal à votre poitrine ! » mandait 

avec une tendresse alarmée la marquise à sa fille. J’aime ce 

rappel sensible de la part du « gentilhomme-montagnard19 ». 

Un trait qui touchera au cœur tout bon Genevois met le 

point final au pèlerinage de Grignan : l’évocation de… Mon-

netier, de « notre Monnetier », comme dit Saussure, et du Sa-

lève. En quittant Grignan, les Saussure se rendent aux 

grottes de Roche-Courbiere. « On y va en une demi heure de 

promenade. Là, au pied d’une petite colline ombragée par 

des chênes et des yeuses, on trouve des couches horizontales 

d’une roche calcaire, qui dans un espace assez étendu, for-

ment une saillie de près de 30 pieds. Ces couches se soutien-

nent sans appui comme les nôtres de Monetiers… » Tout le 

vieux Genevois qui reparaît d’un coup. Ce « comme les 

nôtres de Monetiers », n’est-ce pas charmant ? Et quel loin-

tain apparentement avec le Genevois d’aujourd’hui, pour qui 

le Salève et « les couches de Monetiers » demeurent malgré 

tout, malgré la guerre, et les frontières quasi fermées, et le 

 

19 Ce mot charmant est de Sainte-Beuve. 
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dédale des zones, notre Salève bien qu’il n’ait jamais appar-

tenu à Genève et aux Genevois. 

De Montélimar à Loriol, la route est plaisante. Non seu-

lement les cailloux abondent qui mettent en liesse l’âme de 

Saussure, mais voici des rideaux de verdure et des fleurs 

dont la fraîche présence anime des lieux que le Midi et le 

Nord se disputent. « C’est, en effet, à demi-lieue, ou trois 

quarts de lieue de Montélimar qu’un Botaniste qui vient des 

pays septentrionaux, voit d’une maniere distincte et tranchée 

commencer le regne des productions méridionales. C’est-là, 

ou près de-là qu’il voit pour la première fois croître sauvages 

et en plein-air, les guainiers, les chines verds, les grenadiers, 

les porte-chapeaux, la lavande, le theim, le gent spiniflore, etc., 

etc. C’est sur des rochers calcaires, qui paroissent au jour, 

que se montrent ces productions ; car c’est une observation 

très générale que les plantes un peu délicates pour les pays 

où elles croissent, et en particulier les plantes toujours vertes 

résistent mieux au froid sur des rochers, et en général sur 

des terreins secs, que dans des fonds et sur des terres argil-

leuses. » De la colline de Livron, on a une très belle vue : 

« Le cours du Rhône que l’on suit à de très grandes dis-

tances, la plaine qu’il arrose, entrecoupée de collines, et le 

cours de la Drome, que l’on voit depuis sa sortie des mon-

tagnes jusqu’à sa jonction avec le Rhône, forment des points 

de vue aussi agréables que variés. 

« De Livron à Valence, on voyage continuellement dans 

des chemins qui paroissent d’abord se distinguer par leur 

largeur, leur rectitude, et les arbres qui les bordent, mais fa-

tigants par leurs profondes ornières, et mortellement en-

nuyeux par leur monotonie. Une collection faite par la Na-

ture de la lithologie de cette partie du Dauphiné » vient à 

point pour ranimer l’intérêt défaillant du géologue excédé 
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par l’ennui du trajet et peut-être aussi détestablement secoué 

sur sa dure banquette, comme un sac de noix, par les fon-

drières de la route. Arrivé à Tain dans la soirée, Saussure, 

dont la curiosité avait été piquée par le voisinage du coteau 

de l’Hermitage « qui produit un fameux vin », consacre une 

matinée à cette promenade. 

Que les connaisseurs de crus ne manifestent pas trop 

vite leur joie de voir l’austère savant délaissant pour un ins-

tant les pierres, s’intéresser à la vigne ! Saussure lui-même 

s’empresse de préciser ses desseins : ce qui l’attire à 

l’Hermitage, c’est non pas le vin, mais bien « le sol qui pro-

duit ce vin si renommé » ; ce sol est granitique et le savant 

d’ajouter : « Je voulois observer avec soin ces granits, ail-

leurs que sur la grande route… » Amère désillusion ! C’est 

Bacchus dédaigné pour du tendre granit… Et paragraphe à 

signaler aux viticulteurs en général et à la Section des 

sciences agronomiques de l’École polytechnique fédérale, de 

Zurich, « c’est à tort que quelques cultivateurs, séduits par 

les vins de Bourgogne et de Champagne, qui croissent sur un 

sol calcaire, ont prétendu que ce sol étoit le seul qui pût pro-

duire de bons vins. La maniere dont on cultive ces vignes est 

assez remarquable. On releve entre les seps la terre, ou les 

débris de granit qui en tiennent lieu, aussi haut qu’on le peut. 

Chaque sep se trouve ainsi dans un creux, où la chaleur du 

soleil se réfléchit et se concentre, de maniere à donner au 

raisin toute la coction dont il est susceptible. Mais ce procé-

dé n’est praticable que dans un sol composé comme celui-là 

de débris incohérents, car dans des terres compactes, ces 

creux se rempliroient d’eau, et feroient ainsi beaucoup de 

tort à la vigne ». 

Vers le haut des vignobles, on trouve une chapelle qui se 

nomme l’Hermitage et qui a donné son nom au coteau. Le 
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site est fort beau et non moins belle la vue qui s’offre : « Du 

côté du Midi, l’œil suit le cours du fleuve absolument à perte 

de vue, et ses replis tortueux, au travers des plaines fertiles 

qu’il arrose, présente le plus magnifique spectacle. Sa rive 

gauche paroît toute en plaine ; on y voit l’embouchure de 

l’Isere, on suit même cette riviere par intervalles jusques au-

près de Romans, et la vue du côté de sa source n’est bornée 

que par la chaîne des Alpes couvertes de neige, que l’œil suit 

aussi à une prodigieuse distance. La rive droite du fleuve, 

bordée par les montagnes du Vivarais, présente la ville de 

Tournon, la charmante plaine de Mauves, les châteaux de 

Crussol, de Châteaubourg, et un nombre d’autres villes et vil-

lages. Au Nord, on suit encore le Rhône à une très grande 

distance, et on le voit se replier à l’Est du côté de Vienne. 

Enfin à l’Ouest, le Vivarais et le Lyonnois, paroissent être un 

immense entassement de montagnes. » 

Admirable paysage de la doulce France ! Noble ordon-

nance ! Harmonie des lignes ! Juste mesure !… Et content de 

ce qu’il a vu et observé, le vin, le vignoble, le granit tendre 

qui tombe en décomposition, le panorama de la chapelle, 

Saussure « rentre à Tain au bout de quatre heures de 

marche, très satisfait de sa promenade ». On en vient 

presque à se demander si les six bouteilles de blanc qui l’ac-

compagnèrent au Mont-Blanc n’étaient pas de l’Hermitage ? 

Enchanté de ce que la rive gauche du Rhône lui a révélé, 

Saussure n’a plus qu’un désir : compléter ses notions litholo-

giques de la vallée en prospectant la rive droite. Le voici 

donc qui, faisant demi-tour, rebrousse chemin brides abat-

tues sur la route d’Aix, pour retourner à Tain par une voie 

différente. À peine arrivé à Aix, il en repart pour Arles et tra-

verse Saint-Cannat, Pélissane et Sallon. Dans cette dernière 

ville, il rencontre M. Paul de Lamanon, frère aîné du célèbre 
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naturaliste, qui, pendant quatre heures d’horloge, l’intéres-

sera vivement « par une conversation remplie de feu, 

d’instruction et d’agrément ». Sallon est en bordure même de 

la plaine de la Crau, comme une ville africaine en lisière du 

désert. « Presque en sortant de Sallon on entre dans la Crau, 

cette plaine, si célèbre par sa grandeur et par l’énorme quan-

tité de cailloux roulés dont elle est couverte. Ses bords sont 

cultivés ; mais en avançant dans l’intérieur, on voit cette cul-

ture diminuer par gradation, et on se trouve enfin dans un 

vaste désert, où de tous côtés, excepté au Nord, on ne voit 

que le ciel et les cailloux roulés. On sait que cette plaine étoit 

connue des Anciens sous le nom de Campus Lapideus, ou 

Campus Herculeus, en mémoire d’une pluie de pierres que 

Jupiter fit tomber sur les fils de Neptune que combattoit 

Hercule. » Ce mythe du campus lapideus, Mistral l’a fait sien : 

  

On voyait le matin découvrir peu à peu – la Crau inculte et aride, – 

la Crau immense et pierreuse, – la Crau antique, – où, des ancêtres – si 

les récits sont dignes de foi, – sous un déluge accablant – les Géants furent 

ensevelis20. 

  

Hésitant entre deux théories en présence qui tentent 

d’éclairer le mystère de la Crau : ou des débâcles successives 

de la Durance, ou le fond d’une mer préhistorique, Saussure 

est « partagé entre ces autorités contraires. Je me fais un 

grand plaisir de traverser cette grande plaine et de trouver 

moi-même, dit-il, des données qui me facilitassent la solution 

de ces problèmes. Ce plaisir fut un peu troublé par le mistral, 

qui me faisoit souvent perdre l’équilibre, lorsque je marchois 

 

20 Mistral. Mireille. 
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sur ces gros cailloux arrondis et incohérents ». En définitive, 

c’est à l’hypothèse de la débâcle marine qu’il se rallie : « La 

débâcle qui se fit au moment où les eaux de la mer abandon-

nèrent nos continens et se portèrent avec une extrême vio-

lence vers les lieux les plus bas où s’étoient ouverts les 

gouffres qui les engloutirent. Ce courant, resserré d’abord 

entre les montagnes du Vivarais d’un côté, et celles du Dau-

phiné et de la Provence de l’autre, se dilata aux approches de 

la Méditerranée, où ces montagnes s’abaissent et s’écartent ; 

alors il déposa les cailloux qu’il entraînoit, et ces cailloux fu-

rent nivelés, soit par le courant même qui les déposoit, soit 

par la mer dans la quelle ce courant venoit se dégorger. Et 

comme ce torrent descendoit dans le même tems par les 

gorges de toutes les montagnes, il n’est pas étonnant de 

trouver dans les cailloux qu’il rouloit, un mélange de toutes 

les pierres dont ces montagnes sont composées. Quant à la 

mer, ce qui paroît prouver qu’elle a concouru à la formation 

de ce dépôt, ou que du moins elle a long-tems séjourné sur 

ces cailloux, c’est le poudingue arénaceo-calcaire qui forme 

la base de toute la plaine de la Crau. » On le voit : la science 

joint ici la légende, Saussure et Mistral, le savant et le poète, 

chacun par des voies opposées, aboutit aux mêmes conclu-

sions. 

  

Dieu ouvre la main ; et le Mistral, – avec la Foudre et l’Ouragan, – 

de sa main, comme des aigles, sont partis tous trois ; – de la mer pro-

fonde, et de ses ravins, – et de ses abîmes, ils vont, avides, – épierrer le lit 

de marbre ; – et ensuite s’élevant comme un lourd brouillard. 

L’Aquilon, la Foudre et l’Ouragan, – d’un vaste couvercle de pou-

dingue – assomment là les colosses… La Crau, – la Crau ouverte aux 
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douze vents, – la Crau muette, la Crau déserte, – a conservé l’horrible 

couverture21… 

  

Quatre heures durant, Saussure, le marteau à la main, 

arpente la plaine calcinée. Et les grands lézards gris au re-

bord de leurs trous, ceux-là même qui apostrophèrent Mi-

reille amoureuse et désespérée, fuyant droit devant elle vers 

les Saintes, devaient se dire entre eux à l’aspect de cet 

homme étrange, les yeux baissés, comme hypnotisé par le 

sol et titubant de pierre en pierre : 

  

Il faut être fou (folle) – pour vaguer dans les cailloux, – par un soleil 

qui sur les collines – fait danser les morvens22, et les galets dans la Crau ! 

Et les mantes-religieuses, à l’ombrette – des ajoncs : « Ô pèlerin (e), 

– retourne, retourne-toi ! lui disaient-elles. Le bon Dieu – a mis aux 

sources de l’eau claire, – au front des arbres a mis de l’ombre – pour pro-

téger les couleurs de tes joues, – et toi, tu brûles ton visage au hâle de 

l’été ! » 

Vainement l’avertirent aussi – les papillons qui le (la) virent23… 

  

Saussure allait toujours. Comme l’amour, la géologie a 

ses raisons que la raison ignore. La jouvencelle et le natura-

liste, passionnés l’un et l’autre, vont errant, solitaires, à tra-

vers la Crau vide… 

 

21 Mistral. Mireille. 

22 Genévrier de Phénicie. 

23 Mistral. Mireille. 
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Enfin un hâvre d’ombre : Saint-Martin. « Ce village, en-

touré d’arbres et de terres cultivées, forme une espece d’isle 

dans la plaine déserte de la Crau, car on retrouve encore les 

cailloux au-delà de ce village. Ce n’est qu’en approchant 

d’Arles, que l’on perd de vue ces curieux, mais tristes ves-

tiges de la retraite du grand Océan. » 

C’est aussi en approchant d’Arles que, dressés un peu 

partout sur les plateaux, on voit apparaître les moulins à 

vent, le fût blanc, le toit noir en chapeau pointu et les ailes 

dans le vent, immense croix mouvante. Comme on com-

prend Daudet !… 
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CHAPITRE VIII 

Sur le chemin du retour. – Saussure court à Arles un danger plus 

grand qu’aucun de ceux auxquels il avait été exposé dans les 

Alpes. – Farandole à Tarascon. – La vallée du Rhône. – Une 

aventure tragi-comique à Château-Bourg. – Les Tours de Saint-

Pierre et les toits de Genève pointent à l’horizon. 

Arles, « ô cité douce et brune, ta merveille suprême, le 

ciel, ô féconde terre d’Arles, donne, la beauté pure à tes 

filles, comme les raisins à l’automne, des senteurs aux mon-

tagnes et des ailes à l’oiseau24 ». – Arles faillit être fatale à 

Saussure et l’aiguiller vers les célestes séjours intégralement 

vierges de pierres. Ce n’est point là une tartarinade. Écou-

tons Saussure nous raconter lui-même son aventure : En 

compagnie du P. Dumont, minime, archéologue et savant 

distingué, il parcourait la ville et admirait les monuments an-

tiques, « quand, dit-il, je courus dans cette promenade un 

danger plus grand qu’aucun de ceux auxquels j’ai été exposé 

dans les Alpes. Pour me faire juger de l’ensemble et de la 

beauté des Arènes encombrées de bâtiments, comme l’é-

toient encore celles de Nîmes, il (le P. Dumont) me fit monter 

sur le toit d’une maison très élevée, et au moment où je sor-

tois de la lucarne, une bouffée de mistral d’une violence ex-

trême me saisist à l’improviste, et m’auroit précipité dans la 

rue, s’il ne s’étoit pas trouvé une cheminée sur la pente du 

 

24 Mistral. Mireille. 
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toit que le vent me forçoit à parcourir. Je m’accrochai à cette 

cheminée, et j’échappai heureusement au péril. » 

  

*    *    * 

  

Saussure courant à Arles « un danger plus grand qu’au-

cun de ceux auxquels il avoit été exposé dans les Alpes !… » 

On croit rêver en lisant cela. Mais dans la bouche du vain-

queur du Petit-Cervin, cet argument imprévu, comique et 

tragique ensemble, prend une force irrésistible. Aussi le 

grimpeur qui part pour le Grépon, le Cervin ou la Meije, 

peut-il partir sans crainte ! Sa destinée d’avance est tracée et 

si la fatalité veut que sonne son heure au boulevard des Ita-

liens, à la gare de Lyon, sur un toit… en Arles ou sur un gla-

cier ou une paroi rocheuse, rien ne fera dévier la barre 

d’ombre fatidique au cadran de sa vie. En 1784 déjà, au gla-

cier des Pèlerins, Saussure avait vu la mort de près. Mais que 

ce grand condottiere alpin, rompu à tous les risques des 

montagnes achève lamentablement ses jours en dégringolant 

d’un toit dans une petite ville de Provence, voilà qui aurait 

semblé un défi au bon sens, à la logique, et à l’ordre impo-

sant, inexorable des choses ! Saussure dut en son cœur re-

mercier la Providence d’avoir placé juste à point cette che-

minée, comme il l’avait fait naguère en se hissant hors de sa 

crevasse, après en avoir admiré « le vuide et le verd foncé ». 

Quant à moi, je verrais volontiers cette cheminée salvatrice 

figurer, étiquetée, au musée de Genève, ou mieux encore 

dans une vitrine du musée alpin à Berne. 

À peine remis de ses violentes émotions, Saussure re-

prend la route et quitte Arles pour Tarascon. Les cultures le 

long du Rhône le frappent : « Le terrein paroît extrêmement 
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fertile, les bleds, au sixième de mai, étoient pour la saison 

d’une force et d’une épaisseur extraordinaire ; mais les ge-

lées des nuits précédentes, occasionnées par le mistral, 

avoient été funestes aux épis qui s’étoient développés trop 

tôt ». En deux heures, l’étape Arles-Tarascon est franchie. À 

Tarascon, la tarasque dormait dans son hangar, mais une 

foule en liesse, parée de ses plus beaux atours, animait les 

rues, le tour de ville et les quais. On connaît ces fêtes pro-

vençales, elles sont simplement exquises. Mais à quoi bon en 

rappeler les scènes décrites par tant d’écrivains sans comp-

ter les poètes du félibrige, alors que Saussure lui-même en 

donne une image si vivante et délicieusement colorée. 

« C’étoit un dimanche ; cette petite ville, ou du moins ses 

fauxbourgs, paroissoient d’une gaieté charmante ; malgré la 

violence du mistral, une foule de peuple dansoit au milieu 

d’une place, au son du fifre et du tambourin. Toutes les 

femmes, en corset rouge, en jupe courte, avec des bas 

rouges, des souliers très-propres, et des mouchoirs de mous-

seline peinte, autour de la tête et du cou, des yeux noirs et 

des physionomies très-animées, formoient un spectacle 

charmant. Nous nous arrêtâmes long-tems à les voir, et le 

plaisir que nous y prenions sembloit augmenter le leur. » Et 

en avant, zou ! la farandole !… Nous connaissions déjà le 

témoignage de Tarascon sur le Mont-Blanc, mais celui de 

l’homme du Mont-Blanc sur Tarascon, ça, non ! Ah ! si Dau-

det avait su, si Tartarin et avec lui Bézuquet, Excourbaniès et 

Bompard avaient su !… Troun de l’air !… Quoi ? Saussure en 

personne, le héros du monument de Chamonix, avant de 

monter sur son socle, avait promené sa bonhomie aimable et 

son air distrait dans les rues de Tarascon et assisté à une fa-

randole endiablée… Pour le coup que Saussure aurait été 

nommé à titre posthume membre d’honneur du C.A.T. (Club 

des Alpines de Tarascon). Et en avant, zou !… 
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Lagadigadeù, 

La Tarasco, la Tarasco, 

Lagadigadeù, 

La Tarasco de Casteù25. 

…… 

  

Nos voyageurs toutefois, quelque grand que soit leur 

plaisir, songent à poursuivre leur chemin et laissant là les fo-

lies tarasconnaises et leur mistral, se trouvent bientôt face 

aux fières eaux du Rhône, lou Rose, comme on dit là-bas. Et 

voici encore une fois le vieux fond genevois qui reparaît : 

non plus notre Salève, comme à Grignan, mais bien un rap-

prochement entre le Rhône provençal et le genevois, celui du 

pont de l’Île : « Combien il nous parut grand en comparaison 

de ce qu’il est à Genève ! Le mistral augmentoit sa rapidité, 

soulevoit ses vagues et le faisoit paroître terrible. Mais aussi 

combien ses eaux jaunes et troubles ressembloient peu au 

saphir dont elles ont la couleur en sortant de notre lac ! On a 

profité d’une isle qui se trouve au milieu de son cours, pour 

faciliter le trajet, et pour diviser en deux, le pont de bateaux 

sur lequel on le passe. Ce pont est étroit, dénué de barrières, 

on nous blâma de n’avoir pas pris du monde pour mener nos 

chevaux par la bride, et soutenir la voiture. On dit qu’il y a 

beaucoup d’exemples de voitures renversées et précipitées 

dans le Rhône par le mistral, quand il est aussi fort qu’il 

l’étoit ce jour-là. » 

À larges envolées, toutes les cloches de Beaucaire son-

naient au moment où Saussure entrait dans l’antique cité 

d’Urbain V. L’heure des offices était pourtant passée et 

 

25 Alphonse Daudet. Tartarin sur les Alpes. 
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l’angelus aussi. Dans ce limpide après-midi dominical, ruis-

selant d’azur, de lumière et de vent, les beffrois unanimes 

conviaient le peuple de Beaucaire « à des prières publiques, 

dont l’objet étoit de demander au Ciel la cessation du mis-

tral, qui par son froid et sa violence, donnoit des inquiétudes 

pour toutes les récoltes ». Ainsi dans les vallées des Alpes, 

comme en Provence, et partout où la foi est demeurée pro-

fonde et simple, le miracle religieux retrouve au fond de lui-

même sa lointaine persistance mythologique. L’homme im-

plore Dieu, jadis les dieux, pour le protéger des forces 

aveugles et destructrices de la nature. Dans les Alpes, on 

exorcise le glacier, on bénit l’alpage et le troupeau, on prie 

pour la pluie et des processions se déroulent pour appeler le 

soleil ; à Beaucaire, le paysan, inquiet pour ses récoltes, de-

mande à Dieu d’apaiser le mistral. Dieux du ciel et de la 

terre ! dieux de la mer et dieux inconnus qui peuplez les 

poèmes de l’antiquité ! au cœur de tout homme votre rêve se 

prolonge et il suffit qu’une des forces élémentaires de la na-

ture soudain se lève menaçante, pour que ce cœur, aussitôt, 

découvre en lui un autel votif et y suspende son offrande… 

À ce mistral qui avait contrecarré ses expériences sur la 

plage de Bonneveine, à Marseille, qui, en Arles, avait failli 

provoquer sa mort et à Beaucaire menaçait les moissons, 

Saussure consacre un chapitre intéressant et curieux : « Ce 

vent connu en Provence, sous le nom de mistral, souffle du 

Nord-Ouest, ou de l’Ouest Nord-Ouest. On dit qu’il contribue 

à la salubrité de l’air, en écartant les vapeurs des marais et 

des eaux stagnantes qui sont au Midi du Languedoc et de la 

Provence. Mais aussi il cause souvent de grands dommages, 

et il est au moins d’une extrême incommodité. » Trois causes 

semblent déterminer l’origine et la violence du mistral. La 

première, et la plus active, « c’est la situation du golfe de 

Lyon, dont les bords sont le principal théâtre de ses ravages. 
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Situé comme un entonnoir entre les Alpes et les Pyrénées, le 

golfe de Lyon recueille tous les vents de ces montagnes. Ils 

enfilent cette route, s’y heurtent, s’y entrechoquent. C’est là 

ce qui produit ces tourbillons qui semblent caractériser le 

mistral, et à cause desquels les anciens l’avoient nommé Cir-

cius, a turbine ejus ac vertigine (Aulu-Gelle). La deuxième des 

causes réside dans l’orientation générale des pentes qui con-

vergent vers le golfe, en outre, comme l’air, à la surface de la 

terre, se porte toujours du froid au chaud, le golfe de Lyon se 

trouve ainsi le foyer auquel doit tendre l’air de tous les points 

plus froids renfermés entre l’Est et l’Ouest. Cette cause seule 

produiroit donc des vents dirigés à ce golfe, lors même que 

les montagnes ne lui en réfléchiroient aucunes. » Quant à la 

constance du mistral, elle pourrait servir d’exemple à bien 

des cœurs volages : « M. l’abbé Papon assure qu’en 1769 et 

1770, le mistral régna pendant quatorze mois consécutifs ». 

C’est, en effet, énorme. 

Et c’est sous les rafales de ce mistral dont il vient de dé-

finir si logiquement les forces et les origines, que Saussure 

part pour Saint-Esprit. « La route, tant qu’elle cotoie le 

Rhône, est charmante : son courant se divise, forme des isles 

souvent cultivées, au moins toujours boisées. On le quitte à 

regret pour serpenter entre des collines. » Le fait marquant 

du trajet, est, cela va de soi, le fameux pont du Gard, or, « on 

sait que ce n’étoit point un pont, mais trois rangées 

d’arcades posées les unes sur les autres, pour soutenir en 

ligne droite au-dessus de la rivière et du ravin qu’elle a creu-

sé un aqueduc qui conduisoit des eaux à la ville de Nîmes. 

« Ce monument me parut plus frappant par sa grandeur 

que par la beauté de ses proportions ; les arches des arcades 

inférieures sont d’une belle étendue ; et les pierres, dont elles 

sont construites, sont remarquables par leur grandeur et la 
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régularité de leur coupe. Mais les arcades du troisième étage, 

quoique fort bien adaptées à leur destination, choquent l’œil 

par leur petitesse, puisqu’elles n’ont que le tiers de l’étendue 

et de l’élévation de celles qui les supportent. » Là-dessus, 

Saussure sort sa loupe et son marteau et ausculte les piliers 

du magnifique acqueduc ; il constate que ce chef-d’œuvre de 

l’architecture romaine est fait de calcaire léger, composé 

uniquement de coquillages marins, rehaussé çà et là de mor-

ceaux de corail. 

Valiguieres, Connaure, Bagnols… « En allant de Bagnols 

au Saint-Esprit, on passe par une montagne, d’où l’on a une 

très belle vue du Rhône, des plaines qu’il arrose, et des Alpes 

qui terminent ces plaines. Entre les Alpes et le Rhône, on 

voit à l’Est le Mont-Ventoux, l’une des plus élevées de la 

basse Provence ; sa cime, au 7 de mai, étoit couverte de 

neiges. La petite ville du Saint-Esprit est située dans une jolie 

plaine au bord du Rhône, à un quart de lieue du pied de la 

montagne, d’où l’on a cette vue. Quand on a fait la route du 

Vivarais, on ne traverse pas le pont du Saint-Esprit, mais 

ceux qui ne le connoissent pas, font volontiers un petit dé-

tour pour aller le voir. Il est remarquable par sa grandeur et 

par sa solidité, construit d’une pierre calcaire d’un gris blan-

châtre. Cette pierre se polit par le frottement des sabots, sur 

lesquels on fait glisser les roues des grosses charrettes et 

leurs marchandises, chargées à part sur des traîneaux. On 

s’étonne qu’une masse en apparence aussi solide que celle 

de ce pont, exige pour sa conservation une précaution aussi 

incommode et aussi dispendieuse. » 

Du Saint-Esprit à Tournon, par la rive droite, il n’y a pas 

de poste, mais on est dédommagé de cette privation par une 

route beaucoup plus agréable. Tout au long du fleuve majes-

tueux, les bourgs alignent leurs pittoresques silhouettes : 
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Saint-Just, Saint-Andiol, Viviers… Partout le Rhône anime le 

paysage, il en est l’âme et la vie. De lourds bateaux plats 

passent, entraînés au fil de l’onde, contournent les îles, dis-

paraissent, reparaissent. C’est sur les flots puissants et lisses, 

dans la lumière mate et les reflets, toute une vie à part qui, 

silencieusement surgie, déjà s’efface au loin. De Lyon à la 

mer, deux, trois jours pour la descente, mais pour la remon-

tée, souvent vingt ou trente-cinq. Le bourg du Teil, d’où la 

vue sur la rive opposée, avec Montélimar et Châteauneuf est 

très belle, à Rochemaure, une colline garnie d’oliviers étonne 

Saussure ; « on en trouve, encore plus au Nord des planta-

tions considérables. Cependant, il n’y en a point en Dauphi-

né sur la rive opposée du Rhône. Sans doute que la reverbé-

ration des rochers du Vivarais, exposée au soleil levant, est 

la cause de cette différence ». Maysse, Cruas, Baix, « village 

remarquable, parce que les maisons sont presqu’entièrement 

construites de fragments de basaltes noirs », et voici le Pou-

zin, « qui est le meilleur gîte de cette route peu fréquentée ». 

Au Pouzin, Saussure passe la nuit ; le lendemain matin, au 

moment de monter en coche, l’hôtesse, matrone qui sait ce 

qu’elle se veut et n’ignore point le poids de ses paroles, 

énonce d’un ton fier : « Passé le Pouzin il n’y a plus d’au-

berge ! » Une telle dignité n’est pas pour déplaire. 

La Voulte succède au Pouzin, puis, le pont de la Pape 

franchi, Beauchâtel à Charmes. À Soyon, sur le Rhône, où 

Saussure dîne, il remarque avec surprise que, quoique étant 

descendu dans la meilleure auberge du lieu, « il n’y avoit 

point aux fenêtres ni vitres ni châssis ; l’hôte nous dit qu’il 

n’étoit pas si dupe que d’en faire la dépense, parce que les 

voyageurs des coches d’eau qui s’arrêtent chez lui cassent 

dans leur gaieté les vitres sans les payer. L’air étoit si froid, 

quoique ce fut le 9 mai, que nous fûmes obligés de coller du 

papier dans la chambre où nous dînâmes. À cela près, nous 
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ne fûmes pas mal ». Moralité : avec vitres ou sans vitres, il 

n’y a d’autres auberges appréciables passé le Pouzin. Les 

ruines du château de Crussol, « dans la situation la plus ex-

traordinaire », le village de Saint-Péray, dont les vins blancs 

sont fort estimés et non moins fameux, les vins rouges fon-

cés du long et vilain village de Comas, ne sortent pas du 

champ d’observation de Saussure, pour ne pas parler des 

pierres qui le pavent. Mais à Château-Bourg – où on retrouve 

le granit – quelle aventure, mes ouailles ! La chose vaut 

d’être largement citée : « Comme le village est élevé de 60 

ou 80 pieds au-dessus du niveau du Rhône, dit Saussure, et 

que je cherchois les endroits les plus bas pour éprouver la 

chaleur de l’eau bouillante, comparativement à l’expérience 

que je me proposois de faire sur le Mont-Blanc, je descendis 

au bord du Rhône, et je fis en plein air bouillir de l’eau sur 

une lampe à esprit de vin, dans une bouilloire adaptée à cet 

usage. Les gens du village vinrent en grand nombre autour 

de moi, par un mouvement de curiosité. Ils me demandèrent 

ce que je faisois ; je le leur expliquai ; et ils consideroient 

cette expérience sans aucun signe de mécontentement, lors-

qu’il survint un homme un peu mieux mis que les autres, qui 

se mit aussi à m’interroger : je lui répondis comme aux 

autres ; mais il ne se contenta pas de ma réponse : et il me 

dit d’un ton menaçant, qu’il n’étoit pas aussi sot que je pa-

roissois le croire, et qu’il savoit fort bien que c’étoient des re-

lèvements que je prenois. En même tems et comme pour me 

désarmer, il se saisit de ma canne, que j’avois posée auprès 

de moi ; je lui arrachai cette canne des mains avec beaucoup 

de vivacité, je pris un ton ferme qui lui en imposa ; et pen-

dant que les spectateurs hésitoient sur le parti qu’ils pren-

droient, j’achevai mon expérience et me retirai à l’auberge. 

Cette querelle n’eut pas d’autres suites, mais deux ans plus 

tard, elle auroit pu m’être funeste. » Et tout cela à cause du 
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Mont-Blanc ! On sait ce que ces « deux ans plus tard » veu-

lent dire ! La Révolution s’allumait en France et si, pendant 

la Terreur blanche, le maréchal Brune était précipité dans les 

flots à Avignon, rien ne prouve que Saussure, pris pour un 

suspect à la veille des troubles révolutionnaires, sans son at-

titude énergique et son « ton ferme qui en imposa », n’aurait 

pas subi le triste sort du maréchal. Et comme dans les bois 

de l’Estérel, et comme sur le toit d’Arles, le Mont-Blanc 

n’était pas conquis et le voyage d’exploration du savant ge-

nevois s’arrêtait à Château-Bourg sur le Rhône. 

Saussure remonte le Rhône jusqu’à Andance26. « J’aurois 

volontiers suivi plus loin cette rive, dit-il, mais le chemin 

n’est pas trop bon pour les voitures, même jusqu’à Andance ; 

et il n’est plus praticable au delà de cette petite ville. Ne 

pouvant donc aller plus loin, je traversai le Rhône avec ma 

voiture sur un bac, et je vins rejoindre la grande route du 

Dauphiné… Le voyage dont j’aurois été le plus curieux dans 

ce pays-là, auroit été de traverser à une lieue ou deux à 

l’Ouest du Rhône, et parallèlement à son cours, les mon-

tagnes qui le bordent… On ne pourroit faire ce voyage qu’à 

pied ou à cheval, et je l’aurois sûrement déjà exécuté, si les 

troubles de la France ne l’avoient pas rendu dangereux, et 

peut-être même impraticable à un étranger ; car les gens du 

pays, peu accoutumés à voir des voyageurs, sont extrême-

ment défiants. On a vu ce qui m’arriva à Château-Bourg, et 

j’ai vu d’autres traits du même genre dans les deux voyages 

que j’ai faits sur cette rive. » 

 

26 Au lecteur curieux que la descente du Rhône tenterait, je si-

gnale le magnifique ouvrage de Mistral : Le poème du Rhône. Paris, 

Lemerre. 



– 118 – 

Tain, Vienne, Lyon, Genève, dernière étape. Nulle aven-

ture dorénavant ne viendra rompre la monotonie, ou mieux, 

l’heureuse harmonie scientifique, véritable lune de miel avec 

les cailloux, de cette fin de voyage. Entre Tain et Vienne, on 

voit miroiter dans l’air azuré les hautes terrasses du château 

de Saint-Vallier, berceau de l’ardente et belle Diane de Poi-

tiers, « la comtesse d’Étoile clarissime qui enjôla d’amour la 

cour de France » (Mistral). « Les environs de Saint-Vallier 

sont assez riants ; on y voit des prairies arrosées, des ver-

gers, des haies d’aubépines d’une hauteur et d’une épaisseur 

peu communes. Toute cette verdure frappe d’une manière 

agréable, sur-tout au printems, et quand on vient du côté du 

Nord, après avoir traversé les tristes et arides plaines de cail-

loux des environs de Saint-Rambert. » À la descente de 

Saint-Simphorien d’Ozon, la plaine de Lyon soudain se dé-

couvre ; le Rhône, les collines en amphithéâtre, décorées par 

une foule de jolies maisons de campagne. « La ville de Lyon, 

intéressante pour tous les voyageurs, par sa grandeur, par 

ses fabriques, par ses édifices, pouvoit aussi intéresser un 

minéralogiste par les collections qu’elle renfermoit, et par les 

savans possesseurs de ces collections. M. de la Tourette, se-

crétaire de l’Académie, M. le Camus, M. Imbert Colomé, et 

M. de Bournon. Le célébré M. Jars, avoit sa collection aux 

mines de Sainte-Bel, où il demeuroit, à 6 lieues à l’Ouest de 

Lyon. 

« Les amateurs de beaux points de vue doivent se faire 

conduire à Fourvieres, paroisse qui paroît hors de la ville, 

mais qui est pourtant renfermée dans ses murs. C’est une des 

plus belles situations que je connoisse. On a sous ses pieds la 

ville de Lyon, la Saône, le Rhône, leur confluent, les belles et 

riches plaines qui l’entourent, terminée d’abord par des col-

lines, puis par les Alpes, qui s’élèvent en amphithéâtre 

jusques à la cime du Mont-Blanc ; et cette cime, vue de pro-
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fil, présente de-là un aspect tout différent de celui sous le-

quel on la voit de Genève et de Chamouni. » 

De Lyon à Genève, le trajet est trop connu pour qu’on 

s’y arrête. Par Cerdon, Maillac, Nantua et Bellegarde, Saus-

sure, pour qui cette région n’a plus de secrets, rentre au pays 

natal. Il remarque cependant au passage que le lac de Sylant, 

« encore plus étroit que celui de Nantua, est bordé de mon-

tagnes en pente rapide, couvertes de forêts de sapins ; il pa-

roît noir, sauvage, et fait penser aux eaux du Styx… La cas-

cade qui tombe au milieu d’un ceintre de beaux rochers, cou-

ronnés par des arbres, a creusé à son pied un bassin rempli 

d’une eau parfaitement limpide, dont le fond est de cailloux 

blancs. Près de là est une maison avec une prairie et de 

beaux arbres qui donnent l’idée d’une retraite tout-à-fait ro-

mantique… » et qui aurait certainement séduit Jocelyn. 

Bientôt, la masse grise et aride du Fort de l’Écluse barre la 

route et « du haut de ces collines, et même déjà des environs 

de Colonge, on commence à apercevoir notre lac, dont la 

vue cause toujours une vive émotion à tout Genevois qui en 

a été éloigné pendant un long-tems ». 

Trois mois plus tard, Saussure gravissait le Mont-Blanc. 

Il emportait dans ses basques, outre sa loupe, son marteau et 

son thermomètre, les Odes d’Horace. 
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