Une exposition fragmentée, un cadavre exquis d’archives et
d’œuvres datées de 1816 développé par Klat pour la Nuit des
Musées 2014. Par la sélection et la mise en scène de ces
documents, l’objectif est d’interroger la mémoire institutionnelle genevoise à propos de cette « année sans été » et de tenter de mesurer l’impact de cette catastrophe météorologique
sur la population. Ce recueil de textes propose un éclairage
historique et scientifique complémentaire afin de saisir la
particularité du contexte dans lequel Mary Shelley imagine,
à Genève cette année-là, les protagonistes de son roman :
Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Ces archives sont exposées du 17 mai au 1er juin 2014 dans
les institutions suivantes: Bibliothèque de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques, Fondation Martin Bodmer, Musée
Ariana, Musée d’histoire des sciences, Musée des Suisses
dans le monde, Muséum d’histoire naturelle, Musée d’art et
d’histoire.
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MDCCCXVI : Post Lucem Tenebrae
Klat
« Chaque chose doit avoir un commencement [...] et ce commencement doit être lié à quelque chose l’ayant précédé. [...]
L’invention, admettons-le dans l’humilité, ne consiste pas à créer
à partir du vide, mais du chaos ; le matériau doit d’abord être
apporté, il peut donner forme à des substances obscures et
informes, mais ne saurait mettre au monde cette substance. »
M.W.G. Shelley
Vue de Genève prise de la maison Diodati à Cologny, lithographie, Frères Manega,
A. Calame, Spengler & Cie, 1ère moitié du xixe siècle. BGE, Centre d’iconographie
genevoise.
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L’éruption du volcan indonésien Tambora en avril 1815 produit de
gigantesques nuages de cendres qui font plusieurs fois le tour de la
terre. La présence de ces particules dans la haute atmosphère engendre des températures anormalement basses ainsi que des pluies
exceptionnelles durant plus d’une année dans tout l’hémisphère
nord. Les cultures sont dévastées ou pourrissent sur pied. Plusieurs centaines de milliers de personnes succombent à la famine
et aux épidémies entre 1816 et 1817. Des soulèvements populaires
éclatent un peu partout. Des températures très basses sont mesu5

rées en Suisse et des cas de cannibalisme dans les cantons de montagnes sont même rapportés. Les paysans nomment cette année
1816 « l’année sans été».
Juin 1816. Mary Shelley, qui s’appelle encore Mary Wollstonecraft Godwin, s’installe pour l’été à la Villa Montalègre en compagnie de son amant, le poète Percy Bysshe Shelley et de sa demi-sœur
Claire Clairmont. La maison est proche de la Villa Diodati de
Cologny occupée pour la saison par Lord Byron et son médecin personnel, le Dr Polidori. Tous sont arrivés d’Angleterre en
traversant une Europe meurtrie par les guerres napoléoniennes.
Cet été froid et pluvieux rend les balades en montagne difficiles
et les sorties en bateau sur le lac Léman périlleuses. Les longues
nuits d’orage, qui inspirent par ailleurs le poème « Darkness »
à Lord Byron, sont propices à la lecture commune de contes
terrifiants dans les salons de la Villa Diodati. Sur proposition de ce
dernier, les hôtes sont appelés à imaginer l’histoire de fantôme la
plus terrible qui n’ait jamais été écrite. Mary Shelley rédige alors
la première version de son récit inspiré d’un cauchemar. La lecture qu’elle en fait bouleverse ses compagnons au point que Lord
Byron l’encourage à en faire un roman. La première version de
Frankenstein ou le Prométhée moderne sera publiée anonymement
en 1818, une seconde, signée cette fois, sera publiée en 1823, puis
une troisième, à nouveau remaniée, paraîtra en 1831.
C’est donc ici, en terres genevoises, que Mary Shelley conçoit
la sombre histoire du docteur Victor Frankenstein et de sa Créature, version moderne du mythe de Prométhée qui donna la vie au
premier homme en le façonnant à partir d’argile. Au début du xixe
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siècle, c’est par une étincelle électrique que la Créature s’anime.
Mise en abyme du mythe de la création, le roman est fortement
imprégné par son époque. Il reflète les aspirations des Romantiques qui envisagent un processus créatif développé à partir de
fragments, plus instinctif et sensible que celui, rationnel, des Lumières dans une Europe en pleine transformation politique. L’histoire met habilement en scène une avancée scientifique majeure, la
découverte par Galvani à la fin du xviiie siècle de cette « électricité
animale » qui parcourt le corps, et la confronte aux principes alchimiques dans une démarche visant à percer le mystère de la vie.
Mais, surtout, elle donne une place importante aux forces naturelles, aux rêves, aux passions et aux sentiments en tant qu’ingrédients essentiels à la créativité.
Si le roman s’inspire de la connaissance scientifique, de la lecture d’auteurs classiques ou modernes comme Rousseau, il faut
aussi chercher son essence dans la vie intime de Mary Shelley, hantée par le décès de son premier enfant survenu l’année précédente,
ainsi que dans le contexte particulier de la Genève de 1816 en
pleine ébullition politique, littéraire et scientifique. C’est en ce lieu
entouré de montagnes sublimes, lors de cette « année sans été »,
que l’écrivaine donne naissance au monstre de Frankenstein.
Conçu comme un cadavre exquis fait d’archives, d’œuvres et
de textes, le projet MDCCCXVI: Post lucem Tenebrae fait écho à
l’esprit romantique, à la construction fragmentaire du récit ainsi
qu’à la physiologie de la Créature pour proposer une plongée dans
la réalité méconnue de l’année 1816.
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Darkness

Lord Byron
I had a dream, which was not all a dream.
The bright sun was extinguish’d, and the stars
Did wander darkling in the eternal space,
Rayless, and pathless, and the icy earth
Swung blind and blackening in the moonless air;
Morn came and went—and came, and brought no day,
And men forgot their passions in the dread
Of this their desolation; and all hearts
Were chill’d into a selfish prayer for light:
And they did live by watchfires—and the thrones,
The palaces of crowned kings—the huts,
The habitations of all things which dwell,
Were burnt for beacons; cities were consum’d,
And men were gather’d round their blazing homes
To look once more into each other’s face;
Happy were those who dwelt within the eye
9

Of the volcanos, and their mountain-torch:
A fearful hope was all the world contain’d;
Forests were set on fire—but hour by hour
They fell and faded—and the crackling trunks
Extinguish’d with a crash—and all was black.
The brows of men by the despairing light
Wore an unearthly aspect, as by fits
The flashes fell upon them; some lay down
And hid their eyes and wept; and some did rest
Their chins upon their clenched hands, and smil’d;
And others hurried to and fro, and fed
Their funeral piles with fuel, and look’d up
With mad disquietude on the dull sky,
The pall of a past world; and then again
With curses cast them down upon the dust,
And gnash’d their teeth and howl’d: the wild birds shriek’d
And, terrified, did flutter on the ground,
And flap their useless wings; the wildest brutes
Came tame and tremulous; and vipers crawl’d
And twin’d themselves among the multitude,
Hissing, but stingless—they were slain for food.
And War, which for a moment was no more,
Did glut himself again: a meal was bought
With blood, and each sate sullenly apart
Gorging himself in gloom: no love was left;
All earth was but one thought—and that was death
Immediate and inglorious; and the pang
Of famine fed upon all entrails—men
Died, and their bones were tombless as their flesh;
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The meagre by the meagre were devour’d,
Even dogs assail’d their masters, all save one,
And he was faithful to a corse, and kept
The birds and beasts and famish’d men at bay,
Till hunger clung them, or the dropping dead
Lur’d their lank jaws; himself sought out no food,
But with a piteous and perpetual moan,
And a quick desolate cry, licking the hand
Which answer’d not with a caress—he died.
The crowd was famish’d by degrees; but two
Of an enormous city did survive,
And they were enemies: they met beside
The dying embers of an altar-place
Where had been heap’d a mass of holy things
For an unholy usage; they rak’d up,
And shivering scrap’d with their cold skeleton hands
The feeble ashes, and their feeble breath
Blew for a little life, and made a flame
Which was a mockery; then they lifted up
Their eyes as it grew lighter, and beheld
Each other’s aspects—saw, and shriek’d, and died—
Even of their mutual hideousness they died,
Unknowing who he was upon whose brow
Famine had written Fiend. The world was void,
The populous and the powerful was a lump,
Seasonless, herbless, treeless, manless, lifeless—
A lump of death—a chaos of hard clay.
The rivers, lakes and ocean all stood still,
And nothing stirr’d within their silent depths;
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Ships sailorless lay rotting on the sea,
And their masts fell down piecemeal: as they dropp’d
They slept on the abyss without a surge—
The waves were dead; the tides were in their grave,
The moon, their mistress, had expir’d before;
The winds were wither’d in the stagnant air,
And the clouds perish’d; Darkness had no need
Of aid from them—She was the Universe.

Villa Diodati, juillet 1816. Première publication dans The Prisoner of Chillon, and
Others Poems, George Gordon Byron (1788-1824), Londres : John Murray, 1816.
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LEs ténèbres
Lord Byron
Je fis un songe qui n’était pas tout-à-fait un songe. L’astre brillant
du soleil s’éteignit ; les étoiles, dépouillées de leurs rayons, errèrent
au hasard dans l’obscurité au milieu de l’éternel espace ; la terre,
glacée et comme aveugle en l’absence de la lune, resta suspendue
dans une atmosphère ténébreuse. Le matin venait, fuyait et revenait encore, mais il ne ramenait pas le jour. Les hommes oublièrent
leurs passions dans la terreur de cette désolation générale : tous les
cœurs, frappés d’un froid égoïsme, n’éprouvaient qu’un désir, celui de la lumière. On allumait partout des feux pour se réfugier
sous leurs clartés : les trônes et les palais des rois, les cabanes et
toutes les habitations furent brûlées pour servir de signaux. Les
villes furent la proie de l’incendie ; et les hommes s’assemblaient
en groupes autour de leurs toits embrasés, pour se regarder encore
une fois. Heureux ceux qui vivaient auprès des torches menaçantes
des volcans ! Une seule esperance mêlée de craintes était tout ce qui
animait le monde. On avait mis le feu aux forêts, mais d’heure en
heure elles se consumaient et se réduisaient en cendres ; les troncs
pétillans des arbres s’éteignaient avec un dernier craquement, et
15

tout était replongé dans les ténèbres ; leurs flammes mourantes
jetaient comme des éclairs passagers sur le front des hommes et
leur donnaient un aspect extraordinaire. Les uns se prosternaient,
cachaient leurs yeux et versaient des larmes ; d’autres reposaient
leurs visages sur leurs mains entrecroisées, en essayant de sourire :
la plupart couraient çà et là, s’empressant d’apporter de quoi entretenir leurs bûchers funèbres ; ils tournaient des regards inquiets
et égarés vers le sombre manteau des cieux qui semblait un crêpe
noir jeté sur le cadavre du monde, et puis ils se précipitaient dans la
poussière, grinçaient des dents et proféraient des hurlemens et des
blasphèmes. Les oiseaux sauvages faisaient entendre d’horribles
cris, voltigeaient épouvantés sur la terre et frappaient l’air de leurs
ailes inutiles. Les animaux les plus féroces étaient devenus timides
et tremblans ; les vipères rampaient et s’entrelaçaient au milieu des
hommes ; elles sifflaient encore, mais oubliaient leurs dards venimeux. On les tuait pour s’en nourrir : et bientôt la guerre, qui pour
un moment avait cessé d’exister, exerça de nouvelles fureurs... Ce
ne fut qu’avec du sang qu’on acheta sa nourriture, et chacun allait
à l’écart se repaître de sa proie. On ne connaissait plus l’amour ;
toute la terre n’avait plus qu’une pensée et c’était la pensée de la
mort, d’une mort prochaine et sans gloire : les tortures de la faim
déchirèrent toutes les entrailles... les hommes mouraient, et leurs
os restaient sans sépulture comme leurs chairs. Les cadavres amaigris étaient dévorés par des hommes également exténués ; les chiens
eux-mêmes assaillirent leurs maîtres, tous, excepté un seul qui resta
fidèle au corps du sien ; il le défendit contre les oiseaux, les animaux
et les hommes affamés, jusqu’à ce que la faim les fit succomber
eux-mêmes, jusqu’à ce que leurs dents amincies se furent tournées
contre ceux qui expiraient. Lui-même il ne cherchait point de nour16

riture, mais il poussait des cris lamentables et continuels : il mourut
en léchant la main qui ne pouvait plus le caresser.
La famine dépeupla le monde peu à peu ; il ne survécut que
deux habitans d’une grande ville, et ils étaient ennemis. Ils se rencontrèrent auprès des tisons expirans d’un autel sur lequel étaient
amoncelés maints objets sacrés qu’on destinait à un usage profane ; ils soulevèrent en frissonnant les cendres encore chaudes et
les écartèrent avec leurs mains froides et décharnées ; leur faible
haleine essaya de souffler un peu de feu et produisit une flamme
vacillante : comme elle s’évaporait au-dessus des cendres, ils levèrent les yeux, se virent, poussèrent un cri et moururent de l’effroi
de leur mutuelle laideur, ignorant quel était celui sur le visage duquel la faim avait gravé les traits d’un spectre.
Le monde ne fut plus qu’un grand vide ; les villes, les contrées
florissantes et populeuses ne formaient plus qu’une masse confuse,
sans verdure, sans arbres, sans hommes, sans vie, chaos de la mort
et masse immobile. Les rivières, les lacs et l’Ocean étaient calmes
et muets ; rien ne troublait le silence de leurs profondeurs ; les navires, sans matelots, pourissaient sur la mer ; leurs mâts tombaient
en pièces, mais sans soulever les vagues par leur chute. Les vagues
étaient mortes, elles gisaient comme dans un tombeau. La lune,
qui présidait jadis à leurs mouvemens réguliers, n’était déjà plus.
Les vents s’étaient flétris dans l’air stagnant, les nuages s’étaient
évanouis : les ténèbres n’en avaient plus besoin ; les ténèbres étaient
tout l’univers.
Traduction d’Amédée Pichot, parue dans œuvres de Lord Byron, sixième édition,
tome quatorzième, C. J. De Mat : Bruxelles, 1827.
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Le paradoxe des volcans
Jacques Ayer
Depuis la nuit des temps, les volcans entretiennent une image
pour le moins antagoniste dans nos esprits. Alors qu’ils sont
source de vie grâce à leur influence bénéfique sur la composition
originelle de notre atmosphère comme de nos océans ou sur la
fertilisation de nos sols, ils deviennent expression meurtrière de la
Nature quand leurs violentes éruptions déciment des populations
entières et perturbent durablement les écosystèmes jusqu’à participer à la disparition irréversible d’espèces animales ou végétales.

Gravure d’Athanasius Kircher, qui tente de représenter l’intérieur d’un volcan, ici
le Vésuve, 1638. Publiée en 1665 dans Mundus subterraneus. Collection P. Matthey.
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Sans activité volcanique, la vie n’aurait probablement pas pu
se développer sur Terre. Les volcans et leur dynamique interne
sont le principal moteur d’une planète vivante. Edificateurs de
nouveaux territoires, ils modèlent la géographie de notre planète
depuis sa création. Il y a près de quatre milliards d’années, par
la condensation de formidables quantités de vapeur d’eau émises
lors d’éruptions très fréquentes à l’époque, ils ont grandement
participé à la formation de nos océans. Les volcans sont aussi à
19

l’origine du gaz carbonique de notre atmosphère qui a conduit
les premiers organismes végétaux à pratiquer la photosynthèse
apportant ainsi les premières « bulles » d’oxygène si précieuses à
notre respiration.
De nos jours, les volcans continuent à rendre de précieux services à nos sociétés. Par exemple, c’est grâce à leur chaleur interne,
appelée géothermie, qu’un pays comme l’Islande dispose d’une
énergie propre permettant d’assurer la production d’électricité
et le chauffage d’innombrables bâtiments. Un peu partout dans
le monde, ils contribuent à fertiliser les terres agricoles sur d’immenses territoires, grâce à leurs apports d’éléments rares et nourriciers. En Indonésie par exemple, il est possible d’obtenir jusqu’à
trois récoltes de riz par année sur les terres situées à flanc de volcan.
Le rôle positif des volcans est cependant régulièrement remis
en question au moment des éruptions, dont certaines sèment
trouble et désolation. L’ampleur des effets négatifs dépend du type
d’éruption dont il existe une grande variété de mécanismes. Pour
simplifier, il y a d’un côté les volcans effusifs, qualifiés parfois de
« volcans rouges », dont les émissions de laves se font en épanchements ou en fontaines plus ou moins conséquents. Les éruptions
de ces volcans sont en général spectaculaires mais leur dangerosité
pour l’Homme est relative car les populations peuvent en général évacuer à temps les régions à risques. A l’opposé, on trouve
les volcans explosifs ou « volcans gris », dont la dangerosité peut
être extrêmement élevée. Ces volcans émettent peu – ou pas – de
laves en fusion, mais des quantités colossales de gaz, de cendres et
de blocs qui sont propulsés dans l’atmosphère lors de véritables
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épisodes explosifs, dégageant en très peu de temps une énergie
extraordinaire.
L’éruption en 1815 du volcan Tambora situé sur l’île de Sumbawa en Indonésie, est à ce jour la plus puissante et la plus meurtrière éruption de volcan gris observée au cours de notre histoire.
Les observations géologiques sur le terrain comme les témoignages
directs et indirects sur les conséquences de cette éruption permettent de reconstituer ce qui apparaît comme un véritable « scénario catastrophe ».
L’éruption débute le 5 avril 1815 et ne dure que trois mois.
Elle atteint son paroxysme cinq jours après. La puissance des
explosions entendues dans un rayon de 1400 km est 8 fois
plus importante que celle du Vésuve à l’origine de la destruction de la ville romaine de Pompéi et l’énergie dégagée près
de 10’000 fois celle des bombes d’Hiroshima et Nagasaki
réunies. Une colonne de cendres s’éleve jusqu’à une altitude de
44 km. Des pluies de pierres ponces s’abattent et des avalanches
de blocs et de cendres brûlantes dévastent la région sur plusieurs
centaines de kilomètres. Des pans entiers du volcan s’effondrent
provoquant des raz de marée meurtriers. Le volume total de matériaux éjectés par le volcan atteint à la fin de l’éruption près de
150 km3 soit une masse totale de plus de 300 milliards de tonnes.
Une grande quantité de cendres fines fait plusieurs fois le tour de
la Terre. Par leur accumulation dans les hautes strates de l’atmosphère, elles entraînent une diminution significative de l’insolation
sur notre planète provoquant une baisse marquée des températures. L’Europe et l’Amérique du Nord connaissent ainsi en 1816
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une « année sans été ». Cet été, le plus froid et le plus pluvieux
de l’histoire, provoque des récoltes catastrophiques et entraînent
une famine importante. Il est difficile d’estimer le nombre exact de
victimes directes et indirectes de l’éruption du Tambora. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes périssent dans la région du volcan, bilan auquel s’ajoutent probablement plusieurs centaines de
milliers de morts, victimes de la faim mais aussi des maladies et
des épidémies déclenchées par des conditions sanitaires fortement
détériorées par la catastrophe.
Les volcans sont ainsi capables du meilleur comme du pire.
Mais comme le dit déjà le philosophe hollandais du xviie siècle
Baruch Spinoza : « Nous avons déjà dit que toutes choses sont nécessaires, et que dans la nature il n’y a ni bien ni mal. » Au-delà de
notre perception manichéenne des volcans, nous devons surtout
retenir de la catastrophe du Tambora combien notre équilibre climatique est fragile. Une éruption volcanique de l’importance de
celle de 1815 a perturbé le climat sur une, voire plusieurs années,
en particulier dans certaines régions du monde notamment de l’hémisphère nord. L’observation des effets des éruptions volcaniques
nous incite ainsi à nous poser une question qui nous touche de
près : Les changements climatiques que nous avons déclenchés depuis quelques décennies par nos activités, en particulier par l’émission croissante des gaz à effet de serre, pourraient-ils avoir des
conséquences beaucoup plus néfastes qu’une éruption volcanique,
aussi cataclysmique qu’elle soit ? Malheureusement, les scientifiques, climatologues et autres volcanologues sont de plus en plus
nombreux à répondre« oui » à cette question pour le moins embarrassante.
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dinosaures au Wyoming (USA). En 2004, il est nommé responsable scientifique sur
les fouilles paléontologiques de la Transjurane, dans le canton du Jura. En 2009, il
reprend la direction du Musée jurassien des sciences naturelles et du Jardin botanique
de Porrentruy. Depuis 2012, il est à la tête du Muséum de la Ville de Genève.
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Bread or Blood !
Les fronts sociaux du Tambora
en Europe et dans le monde
Emmanuel Garnier

Ex-voto montrant le départ d’émigrants fribourgeois sur le Lac de Neuchâtel pour
le Brésil en raison de la disette de 1816-1817. Musée d’art et d’hstoire de Fribourg.

Pour l’historien, nul doute que les pluies dignes d’une mousson
qui s’abattent sur l’hémisphère nord durant l’été 1816 à la suite
de l’éruption du Tambora ont un impact socio-économique désastreux sur des sociétés encore très agraires. L’été humide et froid
hypothèque les récoltes, au point de menacer la survie des populations. Au printemps suivant, la « soudure » entre l’ancienne et
la nouvelle récolte ne peut se faire et c’est alors que la mécanique
bien huilée de la crise de subsistance se met en branle.
Un peu partout en Europe éclatent des mouvements sociaux,
généralement réprimés dans le sang par les Etats. En Grande-Bretagne, mais plus encore en Allemagne et en Suisse, pays privé
d’accès à la mer, les événements ébranlent l’ordre social. Au slogan des « soyeux » londonniens Bread or Blood, « le pain ou le
sang », répondent les incendies de fermes en Belgique et dans les
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cantons suisses. Dans la ville d’Ely, dans le Cambridgeshire, la
troupe tire sans sommation sur les manifestants, fusillade suivie
quelques mois plus tard par l’exécution d’une dizaine de meneurs,
majoritairement pêcheurs du Norfolk. Dans l’Ain, le menuisier
Claude-Antoine Bellod se fait amplement l’écho de ces difficultés
dont le paroxysme est atteint le 18 juin, au moment crucial de la
« soudure ». Les accapareurs sont montrés du doigt et le mécontentement dégénère très vite en violences sociales à Lyon et dans ses
environs. Elles sont dirigées contre les nantis soupçonnés de spéculer sur les cours. Des personnalités officielles sont ainsi la cible
d’attentats et de petits groupes d’individus résolus s’arment et parcourent la région en arborant des drapeaux tricolores et rouges.
Somme toute limitée au regard des événements anglais ou suisses,
l’agitation fut réprimée par la troupe avec à la clef onze condamnations à la guillotine, du menu fretin sacrifié pour protéger les
véritables instigateurs des troubles : la police et le commandement
militaire de la région.
A cet égard, passionnant est l’écho genevois de Jean-Jacques Riguaud, ancien premier syndic de Genève, dans ses mémoires. Ce
responsable politique se démarque fortement de ses pairs et des
élites qui, dans leurs témoignages, mettent surtout l’accent sur les
mouvements de solidarité. Ce notable livre une vision beaucoup
plus politique et économique de la situation très préoccupante qui
règne alors. Elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler le contexte économique actuel de nombre de pays européens. Rappelant préalablement que les années « d’occupation » des alliés (après la défaite
napoléonienne) avaient considérablement affaibli les stocks de blé
dans la région (France, Allemagne, Suisse), il souligne le rôle né26

gatif joué par le libéralisme ambiant et se livre à une apologie de
l’Etat-providence. Ainsi dénonce-t-il de manière ouverte le recul
de l’Etat quand il déclare que le choix du « principe d’économie
politique » a conduit nombre de gouvernements européens et de
cantons à renoncer à toute intervention dans le domaine des vivres.
Et en opposition à cette tendance économique générale, il salue le
volontarisme des autorités genevoises qui interviennent fortement
sur le marché des grains pour freiner la spéculation. Plus précisément, elles n’hésitent pas à limiter, dès juillet 1816, le volume
de blé pouvant être vendu à un particulier dans le but clairement
affiché d’empêcher les « accapareurs » d’accumuler des stocks qu’ils
distilleraient ensuite sur les marchés à des prix prohibitifs. Plus remarquable encore est la décision prise le 28 août par le Conseil
d’Etat d’organiser une souscription dont les recettes permettent
d’importer avec succès 15’000 quintaux de blé de l’étranger. Ce
blé provenait de France et des Etats du roi de Sardaigne, autrement dit de régions elles-mêmes fortement touchées par la disette.
Pourtant, en dépit de ces tensions, l’aide de la France fut au rendez-vous des espérances genevoises grâce à l’intervention du duc de
Richelieu, alors chef du gouvernement français. Contre l’avis de ses
fonctionnaires et malgré les risques de mécontentement social dans
le royaume, il veilla personnellement à ce que la totalité des grains
promis à la cité lémanique lui parvienne. En octobre, toujours pour
protéger sa population, les autorités locales interdirent cette fois-ci
la sortie des pommes de terre alors même que les cantons voisins
souffraient encore plus de la crise alimentaire.
Ailleurs, la crise climatique engendrée par le volcan suscite
des réactions sociales plus dramatiques encore. Dans le royaume
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zoulou d’Afrique du Sud, le roi Shaka engage une vague de persécutions contre les « sorciers » et « sorcières » accusés d’avoir provoqué la sécheresse, à l’instar de ce qu’avaient fait les souverains
européens durant le petit âge glaciaire au xviie siècle.
Face au péril social, et bien avant que nos climatologues et nos
stratèges ne brandissent la menace de « migrations climatiques »
massives, les Etats princiers allemands et les cantons suisses favorisent le départ de leurs sujets les plus pauvres devenus désormais des fauteurs de troubles. L’émigration devient alors un outil
pour faire face à la crise climatique et sociale du moment et l’on
assiste ainsi au premier mouvement migratoire de grande ampleur à l’échelle de l’hémisphère nord. En Suisse, plus particulièrement dans les cantons alémaniques, nombreux sont les miséreux
qui n’ont d’autre alternative que l’émigration vers les Etats-Unis
(Ohio). Ces immigrants européens se joignent aux fermiers américains ruinés de Nouvelle-Angleterre pour partir à la conquête
de l’Ouest américain. Cet effet collatéral inattendu de l’éruption
a des conséquences géopolitiques majeures en créant le front de
colonisation (frontier) du Midwest et en donnant naissance à de
nouveaux Etats comme l’Indiana et l’Illinois.
La crise suscite aussi des formes d’adaptation plus surprenantes.
En effet, il semblerait que les difficultés rencontrées par les éleveurs
pour nourrir leurs chevaux aient incité l’Allemand Karl Drais à
concevoir la première bicyclette de l’histoire humaine. Plus classiques furent les prières ordonnées par le Roi de France Louis XVIII
à travers le royaume de France ou encore les processions pro serenitate (pour la sérénité du temps) dans le département de l’Ain.
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La crise météorologique des années 1815-1820 ne peut qu’étonner l’historien confronté à une diversité des réactions nationales.
Alors que certains pays (Suisse, Allemagne) connurent des révoltes de forte amplitude et un mouvement d’émigration d’autres,
comme la France qui sortait pourtant d’une longue période de
guerres (Révolution et 1er Empire), y échappèrent assez largement.
Le monarque français trouva une parade efficace, séculière cette
fois-ci. Elle consista à acheter à l’empire russe d’importantes quantités de blés de Crimée et d’Ukraine acheminées dans le royaume
depuis les ports français méridionaux via le Rhône et la Saône.
Aujourd’hui, il est tentant de voir dans ces réponses sociales différentes des formes d’adaptation face à l’adversité climatique et des
indicateurs du processus inégal de centralisation, et de développement économique des Etats européens de l’époque.

Emmanuel Garnier est titulaire de la chaire senior de l’Institut Universitaire de France
« histoire du climat et des risques en Europe » et Professeur invité aux Universités
de Cambridge et de Genève. Il est, par ailleurs, enseignant-chercheur au Centre de
Recherche d’Histoire Quantitative (UMR CNRS-Université de Caen) où il dirige ou
collabore à plusieurs projets de recherche français et internationaux, tous consacrés à
l’histoire des risques et à la vulnérabilité des sociétés. En 2010, il a publié chez Plon
le livre Les dérangements du temps, 500 ans de chaud et de froid en Europe qui a
obtenu les Prix Gustave Chaix d’Est Ange de l’Académie des Sciences Morales et
Politiques (Institut de France) et Risques 2010.
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Les soupes économiques
Genève face à la disette de 1816-1817
Georges Boujol
Au Congrès de Vienne, diplomates et souverains s’évertuent à remodeler une beauté politique à l’Europe fatiguée en dosant les fards
d’ancien régime. Un dernier coup de force de Napoléon échoue
dans une très rude défaite à Waterloo. Après le départ de la« hyène »
pour la lointaine Sainte-Hélène, la France se replie sur ses frontières
de 1791, l’Angleterre relance ses stocks de produits manufacturés,
la Prusse s’agrandit tandis que la Russie vassalise la Pologne.

En temps de disette, eau-forte de Wolfgang-Adam Töpffer, Genève, 1817.
Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Genève.
Don Yanick Reymond-Vyachsmuth.
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Genève, elle, devenue officiellement nouveau canton suisse le
31 décembre 1815 s’est désenclavée en touchant 6 communes françaises et 14 communes sardes. Derrière ses fortifications la ville protège 22’000 résidents mais elle est entourée par une « campagne »
continue de 36’000 habitants ; sur cette population, on compte environ 31’000 protestants et 17’000 catholiques. Toutes les rives du
lac sont maintenant devenues genevoises ; on a dû renoncer à Ferney mais on gère le Grand-Saconnex, Meyrin et Vernier, tandis que
Versoix assure le lien avec le canton de Vaud et la Suisse ; on a aussi
gardé Jussy ; on obtient Carouge et Lancy, mais pas la route du pied
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du Salève ni non plus Saint-Julien, et ce malgré les « dispositions
excellentes » pour Genève manifestées par ses habitants.
Cependant, les Genevois sont devenus soucieux : chacun n’a pas
les moyens de souscrire des achats de blé dont une bonne partie
vient, par la mer, de la région d’Odessa. Comme l’Europe, Genève
est la victime, en 1816, d’une météorologie catastrophique : température froide, neige à mi-mai, « gros tonnerres » et pluies persistantes, cultures inondées. Les chemins défoncés rendent les transports très difficiles et très coûteux. En juillet, plusieurs personnes
s’inquiètent beaucoup de découvrir sur le soleil plusieurs taches qui
pourraient annoncer la fin du monde ! Les eaux du lac envahissent
le bas de la ville et aussi le faubourg des Eaux-Vives ; à Longemalle,
l’eau vient jusqu’à la rue Neuve ; la rue dite « derrière le Rhône »
ne forme qu’un étang ; au Molard, se croisent voitures et bateaux.
L’Arve a débordé dans les jardins de la Jonction. A la Fusterie, l’eau
a été à 20 pieds en avant sur l’ancienne promenade. Les vendanges
ne produiront que des raisins gelés « gros comme des pois » ; les
pommes de terre ne sont « pas plus grosses que des noix ».
Et le prix du pain ne fait qu’augmenter : huit sous la livre à
fin mai, dix sous fin juillet, douze sous six deniers fin octobre et
13 sous à mi-novembre. La Chambre des blés n’a pas été rétablie mais la solidarité fonctionne, notamment par la distribution
« privée » de 700 « soupes économiques » par jour sous la houlette
du docteur J.-J. De Roches. Tout début décembre 1816, les « Très
Honorés Seigneurs Syndics et Conseil d’Etat » se décident enfin
à intervenir directement pour enlever l’« agitation sordide » qui
agite Genève en raison du « renchérissement des subsistances » :
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une grande collecte générale est mise sur pied. Un Comité dit de
« Secours Extraordinaires » organisera la répartition du pain subventionné à dix sous dès janvier 1817 ainsi que la confection de
« soupes économiques » pour la «classe indigente ». Ce Comité devait aussi choisir et fournir plusieurs dizaines d’ouvriers pour des
travaux de « défoncement des Bastions bourgeois » sur lesquels on
prévoyait la fondation d’un « Jardin botanique » à l’usage du professeur Auguste Pyrame de Candolle .
Dans l’attente du« Jardin », le terrain défriché, miné et labouré
accueillera une large culture de... pommes de terre ! Cette culture
devait concurrencer les nombreuses plantations faites parfois avec
des « semences » avancées par le gouvernement grâce à l’intermédiaire du Comité. Pour la réalisation des « soupes économiques »,
l’installation des fourneaux et des chaudières fut confiée à des
comités secondaires, tout comme la distribution qui, en ville, se
répartit, par exemple, dans les rues des Chaudronniers, de la Rôtisserie, de Longemalle ou à Saint-Gervais. La cuisson de la soupe
commence la veille où l’on remplit les chaudières aux deux tiers
avant d’ajouter les pommes de terre pelées, le gruau d’avoine, les
choux, les raves, les carottes et les haricots ; le lendemain, très tôt,
on allume un feu modéré et l’on adjoint successivement du riz ou
du maïs et de la farine de fève : huit ou neuf heures plus tard, un
coup de sel et la soupe est prête pour la ville et les communes rurales limitrophes.
Le Comité central restera en activité, « contrôlée » par le gouvernement, jusqu’à fin juillet 1817. En sept mois, il assistera
2657 «individus» dans les six arrondissements de la Ville et 4225
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« individus » dans les six arrondissements de la Campagne. Le
nombre total des rations en soupes distribuées gratuitement sera
de 214’726 en Ville de Genève et il sera de 230’786 en Campagne,
soit une moyenne dépassant 2000 rations par jour.
Le 30 juillet 1817, le Comité de Secours Extraordinaires tient
sa 41e et dernière séance : l’état de disette est virtuellement terminé
à Genève et... le beau temps revient ! Seuls les arrivages de blé
d’une nouvelle souscription rappellent à chacun la vive alerte des
mois précédents. Contrairement à de nombreux villages du pays
de Gex, des Voirons et de« derrière le Salève », il n’y aura pas eu à
Genève de surmortalité, un phénomène pourtant typique des crises
de subsistances. Les pommes de terre des Bastions bourgeois, de
qualité médiocre, seront, elles, récoltées à fin septembre et elles
iront nourrir... la « garnison » au Bastion de Hollande.

Né en 1935, instituteur de formation, Georges Boujol a enseigné à l’Ecole Primaire
du Grand-Saconnex, au Cycle d’orientation de la Golette à Meyrin et à l’Ecole
de Commerce de Malagnou. Pour l’obtention, en 1971, d’une Licence ès Sciences
sociales, mention histoire moderne et contemporaine, il a « plongé » dans les Archives
genevoises à l’Hôtel-de-Ville. Sur les conseils avisés du professeur Mademoiselle
A.-M. Piuz, il découvre les difficultés d’approvisionnement et d’aide pour Genève lors
de la disette de 1816-1817 ; ce sera le thème de son mémoire de licence.
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La Genève scientifique en 1816
Stéphane Fischer
« Ce mois de juillet a été pluvieux et froid au-delà de l’expression
dans toute la partie septentrionale de l’Europe ainsi qu’à Genève.
On a vu ici des choses inouïes, le sommet du Jura couvert de neige
dans la nuit du 29 au 30. Il y a eu des inondations dans nombre
d’endroits en Suisse. L’Arve a couvert une partie du tour des jardins et est venue entourer le petit jardin Tronchin où étaient les
orphelins qui ont eu grand peur dans la nuit du 29 au 30. Le blé
est à 2 louis la coupe au marché. »

La décomposition de l’eau par la pile électrique en 1800.
Les Merveilles de la science, gravure, Paris, 1867. Bibliothèque MHS.
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Cette description dramatique des conditions climatiques qui régnaient à Genève durant l’été 1816 est issue du journal de l’un
des plus remarquables savants genevois de l’époque : le physicien et astronome Marc-Auguste Pictet (1752-1825). Elève, puis
successeur d’Horace-Bénédict de Saussure comme professeur de
philosophie naturelle (les sciences physiques) à l’Académie, Pictet
dirige aussi l’observatoire astronomique édifié en 1772 sur le bastion de Saint-Antoine dans la Vieille Ville par l’astronome genevois
Jacques-André Mallet.
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Marc-Auguste Pictet est un physicien dit « expérimentaliste »
autrement dit un savant qui place l’expérience et la mesure au
cœur de sa démarche scientifique, dans la lignée des savants genevois qui l’ont précédé comme Micheli du Crest, les frères Deluc ou
Saussure. Au début de sa carrière, Pictet se livre à de nombreuses
recherches sur la propagation de la « chaleur obscure » (le rayonnement thermique), un domaine encore très peu connu à l’époque.
A l’Observatoire de Genève, comme dans tous les autres observatoires du monde, les astronomes déterminent la position des
astres dans le ciel grâce aux lunettes et télescopes, mais aussi grâce
à des horloges (ou régulateurs astronomiques) qui permettent de
connaître l’instant exact du passage de l’astre au méridien de référence ou encore le temps qui sépare le passage de deux astres
au méridien. Pictet met sur pied des concours de chronométrie à
l’attention des horlogers de la ville. Ceux-ci peuvent venir déposer leurs montres à l’observatoire afin de comparer leurs marches
avec celle d’une pendule astronomique de référence. Pictet procède aussi à de nombreux relevés météorologiques. En 1817, il
installe une station météorologique de montagne à l’hospice du
Grand-Saint-Bernard.
Journaliste et cofondateur du Journal de Genève en 1787,
Marc-Auguste Pictet est aussi l’éditeur d’un périodique scientifique très réputé, la Bibliothèque universelle qui relate les travaux
de nombreux savants de toute l’Europe. C’est d’ailleurs dans cette
revue que Pictet écrit en 1817 un article très pratique d’économie
domestique consacré à l’élaboration des soupes Rumford destinées
à nourrir les pauvres et les indigents de la société, victimes de la di38

sette qui s’est abattue sur l’Europe du nord à la suite des mauvaises
conditions climatiques de l’année 1816 dont on sait aujourd’hui
qu’elles avaient été causées par l’éruption volcanique du Tambora
en Indonésie en 1815.
Fondé à Genève en 1796, lors de l’annexion à la France, le
périodique qui s’appelait à ses débuts Bibliothèque britannique
avait pour but de promouvoir les arts et la science anglais sur le
continent européen pendant le blocus de Napoléon. En règle générale, les savants genevois ont toujours été plus attirés par la science
anglaise que par celle beaucoup plus théorique qui se pratiquait
à Paris. Durant le xviie et surtout le xviiie siècle, Londres était la
capitale mondiale de l’instrumentation scientifique. C’est dans
cette ville que l’on trouvait les meilleurs fabricants de télescopes,
théodolites et autres instruments d’observation et de mesures. Calvinistes, les scientifiques genevois avaient souvent de la parenté ou
des connaissances installées en Angleterre ou aux Pays-Bas pays
à dominance protestante. Ce n’est qu’au début de l’année 1816,
en pleine Restauration, que la Bibliothèque britannique change de
nom pour devenir la Bibliothèque universelle.
Excellent pédagogue et vulgarisateur, Marc-Auguste Pictet met
sur pied dès 1789 à Genève des cours de physique et de chimie
expérimentale qui sont donnés à la Société des Arts, une société
savante destinée à promouvoir les arts et l’industrie qui regroupait aussi bien des patriciens que des artisans, et que Pictet présidera pendant près de vingt ans. Les instruments destinés aux
expériences sont acquis par souscription. Ces cours fondés sur
des démonstrations et des expériences effectuées par de nombreux
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instruments que Pictet acquiert lui-même, soit avec son argent, soit
par souscription. Le plan de ces cours et les instruments utilisés
sont décrits dans le Syllabus de physique expérimentale, un petit
ouvrage unique en son genre, que le physicien genevois publie une
année avant sa mort. Dès 1809, Pictet deviendra aussi professeur
de physique expérimentale à l’Académie.
Dans le Syllabus, au chapitre consacré à la trente-cinquième
séance de physique expérimentale qui traite d’électricité, Pictet présente un nouvel appareil inventé en 1800 par le physicien italien
Alessandro Volta pour produire de l’action « électro-motrice » : la
pile électrique. Empilement de disques de cuivre et de zinc séparés par de la feutrine imbibée d’un liquide conducteur, la pile à
colonne de Volta est le premier dispositif capable de produire du
courant continu. Son invention est à l’origine d’un nombre impressionnant de découvertes et d’innovations – l’électromagnétisme,
la galvanoplastie, les moteurs électriques, les dynamos, etc. – qui
se succèderont durant le xixe siècle et qui constituent aujourd’hui
encore le fondement technique de notre monde moderne.
Au début du xixe siècle, la pile de Volta trouve ses premières
application pratiques dans une discipline alors mineure, la chimie,
considérée au mieux comme une sous-branche de la physique ou
au pire comme une science d’apothicaire et de pharmacien malgré les travaux récents du Français Antoine Lavoisier. Quelques
semaines après son invention, la pile de Volta est utilisée pour réaliser la première électrolyse de l’eau. En faisant circuler le courant
électrique produit par la pile dans de l’eau, deux savants anglais,
William Nicholson et Antony Carlisle, parviennent à décomposer
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le liquide en ses deux composants : l’hydrogène et l’oxygène. Répétant l’opération avec d’autres solutions, le chimiste et physicien
anglais Humphry Davy (1778-1829) réussit à isoler de nouveaux
éléments tels que le sodium, le potassium, le baryum, le strontium,
etc. En Europe, d’autres chimistes comme le Suédois Jacob Berzelius et ses élèves se lancent à leur tour dans la décomposition électrique des composés chimiques et identifient le cérium, le sélénium,
le silicium, etc.
A Genève, les découvertes de Davy sont largement relatées au
cours de chimie pharmaceutique de l’Académie. L’un de ses titulaires, le médecin Charles-Gaspard De la Rive connaît en effet personnellement Davy qu’il a rencontré à Londres durant son exil
politique en Angleterre entre 1794 et 1799 lors de la révolution
genevoise. A l’Académie de Genève, De la Rive et son collègue
Alexandre Marcet, un autre médecin genevois formé en Angleterre, évoquent aussi les découvertes d’autres grands chimistes du
moment comme Berzelius ou encore l’anglais John Dalton dont
l’audacieuse théorie atomique décrivant la manière dont les éléments chimiques se lient entre eux suscite la polémique.
Dès 1819, De la Rive est nommé professeur honoraire de
chimie générale. Il traduit un important travail de Berzelius qui
traite notamment de l’influence chimique de l’électricité. Par la
suite, il délaissera progressivement la chimie pour se tourner vers
deux autres domaines prometteurs de la physique : l’électricité
et l’électromagnétisme. De retour d’un voyage à Londres, il fera
construire une pile de 500 paires de disques, l’une des plus performantes de l’époque, qu’il installe dans sa demeure de Presinge,
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dans la campagne genevoise. Il y installe aussi un laboratoire doté
d’un équipement très moderne acheté en Angleterre où il effectue
de nombreuses expériences avec son fils Auguste, et qui sera visité
par de nombreux savants étrangers de passage à Genève : Ampère,
Arago, Davy et un certain Michael Faraday, le futur découvreur
de l’induction électromagnétique, qui accompagnait alors Davy en
tant que secrétaire et homme à tout faire.
En 1816, Marc-Auguste Pictet, Gaspard De la Rive et son fils
Auguste, sont peut-être les derniers représentants d’une science
désintéressée et qui a beaucoup contribué à la réputation de la
Genève savante. Issues de familles patriciennes, ces savants ont
investi leur temps et leur argent (même s’ils ne sont pas toujours
fortunés) dans la science. A cette époque, l’Académie n’est pas un
lieu de recherches. Elle ne dispose pas de laboratoire et encore
moins d’équipement scientifique. Les professeurs sont mal ou pas
payés du tout. Du coup, ils n’enseignent pas toujours.
La révolution radicale de 1843 et la création de l’Université en
1873 succédant à l’Académie, dotée d’une faculté de médecine et
d’une faculté des sciences, marqueront l’avènement d’une nouvelle
science plus moderne, professionnelle et institutionnalisée proche
de celle qui prévaut encore aujourd’hui.

Stéphane Fischer est biologiste de formation et journaliste scientifique. Assistant-conservateur au Musée d’histoire des sciences de Genève, il est en charge des
collections d’instruments scientifiques anciens de l’institution et de leur valorisation
auprès du public.
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Le corps, en 1816, sera réactif,
nerveux, sensible
Vincent Barras

Expériences de galvanisation sur les décapités, in Giovanni Aldini, Essai théorique
et expérimental sur le galvanisme, avec une série d’expériences faites en présence des
commissaires de l’Institut national de France, et en divers amphithéâtres anatomiques
de Londres, gravure, Paris, 1804. Institut universitaire d’histoire de la médecine et de
la santé publique, Lausanne.

Le corps, ce sac délimité par la peau (laquelle servait de frontière
permettant de séparer l’intérieur – la vie tout simplement – et l’extérieur, l’environnement susceptible d’affecter en tout moment
cette vie), ce récipient au sein duquel infusaient, telle une soupe
primitive, les éléments fondamentaux de la matière vivante (le
sang, la bile, la bile noire ou mélancolie, le phlegme), s’agrégeant
ici en concrétions plus ou moins stabilisées – organes et parties
solides –, se répandant là en humeurs fluides dont l’état d’équilibre
déterminait la santé et le déséquilibre la maladie, ce corps-là, un
corps-enveloppe qui servit de paradigme pendant des millénaires
aux philosophes de la nature, aux médecins dans leur compréhension des êtres vivants et dans leurs stratégies thérapeutiques, aux
êtres humains dans leur rapport au monde, est en train de changer
profondément de statut en 1816.
La mue avait commencé depuis quelque temps. La structure
anatomique de la charpente corporelle est établie dans un remarquable détail, à travers la conduite de dissections systématiques
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menées régulièrement (depuis le Moyen-Âge) sur des cadavres humains ; elle permet de concevoir le corps comme une « fabrique »,
une construction en divers plans (de l’extérieur vers l’intérieur),
systèmes fonctionnels (artériel et veineux, pulmonaire, digestif,
urinaire, nerveux...), et organes (hiérarchisés selon leur supposée
importance vitale – cœur, cerveau, poumon, foie, rein, ...). La physiologie, autrement dit l’étude des fonctions du corps, articule ces
derniers (systèmes et organes) selon leurs utilités : fonction circulatoire (établie depuis le xviie siècle) pour le cœur et le système artério-veineux, fonction respiratoire (le poumon – à partir de la fin
du xviiie siècle et la découverte par Antoine Lavoisier (1743-1794)
du rôle de l’oxygène dans la combustion – devient crucial dans
l’oxygénation du sang et le métabolisme général), fonction excrétoire (pour le système rénal), fonction digestive d’absorption et
d’assimilation (pour le système gastro-intestinal et hépatique), etc.
Du point de vue des pratiques, tout aussi important que le raffinement de ces conceptions scientifiques est la prépondérance du style
méthodologique quantitatif appliqué au corps (les mesures systématiques des données corporelles prennent la place des méthodes
anciennes fondées sur l’appréciation des qualités aristotéliciennes
du chaud-froid, sec-humide), ainsi que l’usage normatif, obligé, de
l’expérimentation sur les animaux et sur les êtres humains dans les
laboratoires de la science.
Or, quelques tournants majeurs, entamés au tournant du xviiie
et du xixe siècle, transforment radicalement le corps hérité de la
science ancienne. La notion de tissu (ou « membrane ») élaborée
par plusieurs anatomistes et physiologistes de la fin des Lumières,
qui centre l’attention sur l’importance de cette entité comme élé46

ment structurel fondamental du corps, traversant l’ensemble de ce
dernier, chaque organe constituant une recombinaison focale spécifique d’un certain nombre de tissus : il faudra ainsi comprendre
le cœur, ou le rein, comme composés de plusieurs tissus, séreux,
musculaire, nerveux, etc., tous éléments que l’on retrouvera dans
d’autres organes dans des compositions diverses. A la répartition
verticale du corps en organes hiérarchisés selon leur emplacement
et leur supposée importance vitale vient désormais se surajouter
la conception horizontale, qui organise le corps selon une logique
tissulaire, soit une histologie. L’un de ces savants, Xavier Bichat
(1771-1802), établit de surcroît la distinction, appelée à durer
dans l’histoire de la physiologie, entre « vie organique », comprenant digestion, respiration, circulation, absorption, exhalations,
sécrétions et nutrition, et « vie de relation, ou animale », concernant les activités de motricité, de sensibilité, et d’intelligence, où le
système nerveux, et tout particulièrement le cerveau, joue un rôle
majeur.
Le corps, strié comme une structure géologique en éléments tissulaires dont la combinaison et la superposition déterminent ses
fonctions de vie organique, inconsciente, est aussi le siège de ce
que l’on désigne comme la « sensibilité animale » (au sens fort où
cette notion implique l’existence d’une « âme », même dépourvue
de toutes ses harmoniques théologiques). Située dans le cerveau,
consciente, la vie de relation postule un corps sensible, tissé entièrement de nerfs, soumis aux impressions qui lui parviennent via
les organes sensoriels et y réagissant par l’intermédiaire de son
système moteur. La conception, à la suite des travaux de Luigi
Galvani (1737-1798), de la force nerveuse et vitale comme essen47

tiellement électrique, sera corroborée par des tentatives d’électrisation menées sur des corps de suppliciés guillotinés. Giovanni Aldini (1762-1834), neveu de Galvani, en sera l’un des protagonistes.
Réalisant ses expériences en public dans de multiples villes européennes (Turin, Bologne, Paris, Mayence, Londres, Breslau,...), il
établit le protocole que suivront de multiples savants européens :
relier à une pile électrique la moelle épinière dénudée par la guillotine et les divers muscles du tronc ou des membres du corps. Cette
technique détermine d’une part, sur les cadavres, d’effrayantes
contractions, faisant craindre au public stupéfait le retour à la vie
des monstrueux criminels que la guillotine avait justement punis,
mais offre d’autre part aux savants la possibilité même d’imaginer une « réanimation » au sens fort, c’est-à-dire la possibilité
d’insuffler la vie à des morceaux de cadavres, et, au-delà de ces
interrogations théoriques sur les rapports de la vie et de la mort,
une conception renouvelée du corps des vivants. Face aux spectaculaires convulsions des suppliciés, l’humanité tout entière pourra
se demander : tiendrait-on là, avec cette force électrique siégeant
dans le système des nerfs et leur octroyant cette irritabilité, comme
le secret de la vie ? Le corps, en 1816, face au monde, sera réactif,
nerveux, sensible, ou ne sera pas.
Vincent Barras est performer, historien, médecin, traducteur. Il enseigne à l’Université
de Lausanne (histoire de la médecine) et à la Haute école d’art et de design de Genève
(théorie du son). Il est membre des Editions Contrechamps à Genève (musique et
esthétique contemporaine) et programmateur de poésie sonore (La Bâtie Festival et
Roaratorio à Genève). Il a publié de nombreux livres, essais, articles sur la théorie
du corps, la médecine et la psychiatrie, la poésie et la musique contemporaine, et
a traduit des ouvrages de Galien, Edoardo Sanguineti, Theodor W. Adorno, Carl
Dahlhaus, Georges Séféris, John Cage, Eugen Gomringer, Franz Mon, Simon Cutts,
Robert Lax.
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Petit aperçu sur l’état
de la botanique en 1816
Patrick Bungener

Le Jardin botanique des Bastions, vue de l’Orangerie, gravure sur cuivre de Pierre
Escuyer, 1824. BGE, Centre d’iconographie genevoise.

Où en est la botanique en cette année ténébreuse de 1816 ? Dès
le xviie siècle, cette discipline s’est progressivement démarquée de
la médecine pour devenir une science à part entière et servir à la
connaissance du règne végétal entier, en se constituant en deux
pôles de recherche distincts, la « botanique au sens strict » et la
« physique végétale ». Ce premier champ, sous l’appellation de
la « botanique au sens strict », recouvre l’ensemble des travaux
décrivant et nommant les végétaux. Le suédois Carl von Linné
(1707-1778) lui a conféré ses lettres de noblesse, à la fois par
sa classification sexuelle qu’il présente dès 1735 et par sa révolution nomenclaturale qu’il introduit dans la langue botanique
dès 1753 grâce à la création du binôme latin pour désigner les
espèces.
La classification de Linné pour les végétaux se base sur le
nombre et la disposition propre des organes de reproduction visibles (étamines et pistils). Elle séduit dès le début de nombreux
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botanistes par sa commodité d’emploi malgré son caractère artificiel en organisant l’ensemble du monde végétal par le seul critère
de la sexualité. Au-delà de ce gros défaut, cette classification a le
grand mérite de stimuler fortement, dès la seconde moitié du siècle
des Lumières, le débat entre les savants pour l’établissement d’une
classification « naturelle » des organismes en la basant sur l’ensemble des caractères végétaux internes et externes. Les premières
décennies du xixe siècle voient la publication d’un bon nombre
d’ouvrages en systématique et taxonomie végétale, témoignages
de l’engouement des botanistes de toute l’Europe sur ce sujet. Les
délimitations à accorder aux familles « naturelles » de plantes sont
aussi discutées, familles telles que les a reconnues le Français Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836), qui en 1816 a publié, sur
le sujet, ses Mémoires sur les caractères généraux de famille tirés
des graines en treize fascicules. Cette année voit aussi la réédition,
en raison de son succès, de l’Essai sur les propriétés médicales des
plantes, comparées avec leurs formes extérieures et leur classification naturelle, issue de la thèse de doctorat faite à Paris par le
botaniste genevois Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841),
et nouvelle preuve de l’engagement des jeunes naturalistes pour
la méthode « naturelle » dans les débats sur la classification. Mais
bon nombre de ces botanistes-auteurs tiennent aussi à ce que leurs
ouvrages facilitent l’identification des plantes à leurs lecteurs. La
troisième édition de la Flore française , publiée fin 1815 et cosignée
des botanistes Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) et Augustin-Pyramus de Candolle, recensant l’ensemble des espèces connues
croissant dans l’Hexagone, répond à cette exigence. Elle inclut non
seulement des descriptions d’espèces groupées selon leurs affinités
« naturelles », mais aussi des clés dichotomiques astucieuses pour la
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détermination des espèces grâce à leur emploi de questions liées à
deux réponses exclusives.
En sus de sa classification sexuelle, qui ne lui a pas survécu,
Linné opère dans ses travaux une révolution dans la langue botanique qui tient toujours aujourd’hui depuis 1753. En généralisant, pour nommer chaque espèce végétale comme animale,
l’emploi d’un binôme latin par un nom de genre associé avec une
épithète spécifique, en lieu et place de longues sentences latines
utilisées alors, Linné opère une révolution nomenclaturale qui permettra, dès lors, l’inventaire et la description facilitée des espèces
dans toutes les terres encore à découvrir. Même si des oppositions
seront menées au début par quelques naturalistes (par exemple,
le Français Buffon et le Bernois Albrecht von Haller), cette codification de la langue botanique s’impose rapidement dans toute
l’Europe. Elle joue un rôle dans le développement des grandes expéditions scientifiques dès la seconde moitié du xviiie siècle et tout
au long du xixe siècle, dont une des plus fameuses – restée dans
l’imaginaire collectif – est menée en Amérique du Sud de 1799 à
1804 par l’allemand Alexander von Humboldt (1769-1859) et le
français Bonpland (1773-1858). Même si les observations et les
récoltes d’objets divers d’histoire naturelle (plantes, animaux, minéraux) issues de ce voyage sont considérables, la publication des
résultats en est facilitée grâce à l’emploi de la nomenclature linnéenne pour nommer les espèces rencontrées. Le botaniste français
Tournefort (1656-1708) avait déjà bien compris l’importance de
la langue pour décrire le monde végétal dès la fin du xviie, écrivant : « Connaître les plantes, c’est savoir précisément les noms
qu’on leur a donnés. » De ce voyage, il paraît, dès 1816 et jusqu’en
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1831, sous forme de petite édition en 30 volumes, un compte-rendu (Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent ) et
diverses monographies botaniques traitant de groupes donnés de
plantes, comme la famille des Mélastomataceae dont le premier
volume sort de presse en octobre 1816.
Quant au second pôle de recherche de la botanique, la « physique végétale », il couvre l’ensemble des travaux relatifs aux
mécanismes de croissance, de reproduction et de végétation des
plantes, incluant la morphologie et la physiologie végétale. Cette
recherche aura des retombées pratiques et utilitaires pour les
cultures et les rendements agricoles. Signalons, comme exemple,
pour l’emploi des lenticules sur les plans d’eau à l’usage des agriculteurs, le Mémoire sur les Lemna, ou lentilles d’eau, sur leur
fructification et sur la germination de leurs graines du français
Palisot de Beauvois (1752-1820). En raison de son utilité qui
concorde bien avec l’idéologie protestante, ce pôle de recherche,
principalement expérimental, est dominant dans la communauté
scientifique genevoise tout au long du xviiie siècle, avec des savants
comme Charles Bonnet (1720-1793), Jean Senebier (1742-1809)
ou encore Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845). La « botanique» au sens strict, et de manière générale l’histoire naturelle
descriptive, ne se développe véritablement à Genève qu’à partir de
la fin du xviiie à la suite de la naissance de la Société de Physique et
d’Histoire Naturelle de Genève (1791). Ses fondateurs – des jeunes
savants – portent en effet, en comparaison de leurs prédécesseurs,
un nouveau regard «sensible» sur la nature environnante, favorisé par leurs lectures d’œuvres de Jean-Jacques Rousseau comme
La Nouvelle Héloïse. L’influence des écrits de ce dernier n’est pas
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anodine : après sa mort, le goût de la botanique et des herborisations se répandront dans toutes les couches sociales en Europe,
tout particulièrement chez les femmes, favorisant la publication
d’ouvrages de vulgarisation pour les amateurs. A ce titre, 1816
voit la sortie du premier volume de l’Herbier général de l’amateur
du Français Loiseleur-Deslongchamps, ou encore An Introduction
to Botany de l’Anglaise Priscilla Wakefield (1751-1832), ouvrage
destiné à l’éducation des femmes en botanique. Quant à l’année
1816 pour Genève et la botanique, elle est marquée de l’intention
de son Conseil d’Etat d’y fonder un nouveau jardin botanique public à la Promenade des Bastions, incluant un Conservatoire avec
des collections d’herbiers. Une initiative qui tombe au bon moment, favorisée non seulement par le retour dans sa patrie de la célébrité qu’est devenue Augustin-Pyramus de Candolle, mais aussi
par la disette qui sévit à la suite de l’éruption du volcan Tambora.
Elle contribuera à faire de la toute première mouture du Jardin
botanique, début 1817, un champ de patates destiné à fournir du
travail aux ouvriers et de la nourriture aux plus démunis.

Patrick Bungener est collaborateur scientifique rattaché aux Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de
la botanique genevoise au xviiie-xixe siècle, et les réseaux épistolaires des botanistes
genevois Augustin-Pyramus et Alphonse de Candolle.
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panorama de la lecture
à genève autour de 1816
Erzsi Kukorelly

Genève, quartier de Rive : école de gymnastique et de calisthénie, lithographie de
Müller, 1ère moitié du xixe siècle. BGE, Centre d’iconographie genevoise.
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Pendant leur séjour à Genève, Lord Byron, Percy Shelley et Mary
Godwin se rendent parfois à la librairie de Gaspard Joël Manget, rue de la Cité. Ce sont des lecteurs avisés et avides ; Mary
et Percy ont un régime de lecture draconien et hétéroclite. En
1816, ils lisent entre autres : Ovide, Plutarque, Cicéron, Horace,
Tite-Live, Montaigne, Locke, Milton, Montesquieu, Rousseau,
les écrits des parents de Mary (le radical William Godwin et la
féministe Mary Wollstonecraft), Coleridge, Wordsworth, Byron,
romans anglais et français, récits de voyages et d’évènements
surnaturels, la Bible et les Elements of Chemical Philosophy de
Humphry Davy. On ne sait pas s’ils augmentent leur stock de
livres pendant leur séjour genevois, et si on consulte les catalogues des libraires, on trouve peu de livres de ces auteurs-là. Mais
tournons-nous maintenant vers ces catalogues (qui se trouvent à
la BGE) pour dresser un panorama indicatif de ce qu’on trouvait
chez les libraires Genevois, qui reflète une vision idéale de la lecture citoyenne.
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On lira surtout des ouvrages instructifs : le Recueil de prières,
de psaumes et d’instructions tirées de l’Ecriture Sainte, pour servir
au culte domestique et à l’éducation religieuse des familles (2 vol.
in-8° à 7 fr. 50)1, de Jean-Ami Martin, pasteur de l’Eglise de Genève et président de son Consistoire, dont le but, selon le rédacteur
du catalogue 1815 de Paschoud, est « de fournir un aliment à la
dévotion des fidèles, une instruction intéressante à la jeunesse, et
d’engager les pères et les mères à attacher leurs enfans à la piété ».
L’éducation des jeunes préoccupe les Genevois. L’Education pratique de Maria Edgeworth (2 vol. in-8° pour 6 fr.) est un livre qui
« frappe les hommes qui réfléchissent » mais sait aussi « fixer l’attention de ceux qui lisent avec légèreté par la variété... et les détails
piquans ». On vend des manuels, tels le Cours de géographie élémentaire à l’usage de la jeunesse, par M. Bérenger (1 vol. in-12° à
1 fr.) de Genève ; la nouvelle édition reflète « tous les changements
arrivés dans les divers Etats de l’Europe jusqu’à présent ».
L’apprentissage n’est pas l’apanage des enfants. Qu’il soit teinturier, agriculteur ou banquier, le jeune homme genevois pourra
s’instruire en lisant : le premier achètera Le Guide du teinturier,
ouvrage rédigé d’après les meilleurs auteurs, et mis à la portée
des personnages qui s’occupent de ces arts (1 vol. in-12° à 2 fr.),
le second choisira Des associations rurales pour la fabrication
1

L’information donnée entre parenthèses concerne la taille du livre et son prix catalogue. « in-8° » signifie in octavo, et indique le nombre de pliages de la feuille
standard d’imprimerie, le folio : plus le nombre est élevé, plus le livre est petit. Un
in-8° mesure environ 24 x 14 cm. Le salaire journalier d’un maître charpentier était
de 4 fr. en 1811, tandis que celui de l’ouvrier est de 1 fr. 75 ; le livre reste un luxe en
ce début du xixe siècle.
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du lait, connues en Suisse sous le nom de Fruitières (1 vol. in-8° à
2 fr.) de Charles Lullin. Il y décrit les procédés « des montagnards
suisses qui, de temps immémoriaux, livrés exclusivement à la vie
pastorale, se transmettent de père en fils les notions pratiques les
plus sûres sur la conduite des troupeaux et l’emploi de leurs produits ». Quand au banquier, il prendra les Recherches sur la nature
et les effets du crédit du papier dans la Grande-Bretagne (1 vol.
in-8° à 3 fr.), de H. Tornton. L’auteur y « fait connoître le système compliqué de la banque nationale d’Angleterre et de toutes
les banques qui sont subordonnées à ce grand établissement ». La
pratique idéale de la lecture sous-entendue par les catalogues est
fortement genrée : les femmes s’instruisent surtout pour être mères.
Elles liront, peut-être, Le Manuel des mères, de Johan-Heinrich
Pestalozzi (1 vol. in-12°, à 2 fr.).
Le loisir, comme le travail, est régi par la lecture : on herborisera
en suivant Le Manuel d’herborisation en Suisse et en Valais, rédigé
selon le système de Linné (1 vol. in-8° à 6 fr.), par « l’auteur de
l’Entomologie helvétique », et on observera les fourmis après avoir
lu les Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes, par le Genevois Jean-Pierre Huber (1 vol. in-8°avec figures coloriées à 5 fr.).
Autre loisir incontesté : la lecture de divertissement. On aime
les récits de voyage, mélange d’instruction et d’évasion, comme
Voyage en Abyssinie et extrait des voyages de lord Valentin (2 vol.
in-8° ornés de figures à 9 fr.) ; d’autres ouvrages se destinent aux
touristes, comme cette Notice sur les Charmettes, vallon des environs de Chambéry, à l’usage des voyageurs qui visitent la retraite
de J.J. Rousseau (in-8° à 1 fr. 50).
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On trouve dans les catalogues nombre de romans, surtout écrits
par des femmes. Caliste, ou Lettres écrites de Lausanne (2 vol. in12° à 2 fr. 50), par la Suissesse d’adoption Isabelle de Charrière est
un de ces romans « qui nous font vivre avec les personnages mis en
scène » ; il est « écrit avec pureté et élégance ». On le lit sans danger moral, ce qui n’est sûrement pas le cas d’une « belle édition »
du Décaméron (5 vol. in-18° à 10 fr.) de Boccace : en italien, la
version offerte n’est accessible qu’à ceux qui parlent cette langue.

éprises de philanthropie, ce qui implique régulation et contrôle.
Le peuple lira, mais ne s’adonnera pas au plaisir ; la vision paternaliste des dirigeants se traduit dans une expansion de l’offre de
lecture, certes (par l’amélioration de la Bibliothèque de Genève et
la fondation de la Société de lecture en 1818), mais le revers de
cette vision est une ville réglée, où discipline et travail permettent
aux seuls méritants de gravir péniblement et à coups de « bonnes
lectures » les rangs inférieurs de l’échelle sociale.

Moins recommandables, une série de petits livres facétieux :
Aneries révolutionnaires, ou balourdisiana, bêtisiana, etc. etc. (1
vol. in-18° à 1 fr. 25), espèce de joyeux mélange satirique sur la
France révolutionnaire ; ou L’Art de péter, à l’usage des personnes
constipées, des personnages graves et austères, des dames mélancoliques (1 vol. in-18° à 1 fr. 25) ; ou encore Friponniana, ou recueil
d’anecdotes sur les ruses employés par les filoux et les escrocs pour
faire des dupes, livre minuscule et bon marché (1 vol. in-32° à 50
c.). Ils sont vendus chez Claude-François Bonod, libraire à la place
de la Fusterie, dont subsiste un seul et maigre catalogue de 18132.
Ces livres sont le vestige d’un temps du livre qu’on veut réformer
et ils sont rares comparés aux livres d’instruction et de moralité.

Cela étant, la lecture est une pratique invisible : si on peut savoir ce qui se vendait, on peine à savoir ce qui se lisait. Et surtout,
la lecture est une pratique dont l’efficacité est insondable : même si
on sait ce qui se lisait, on ne sait guère si le lecteur se plie docilement au discours disciplinaire que les livres déploient.

Car les temps sont à la lecture utile : les catalogues de Paschoud
sont le miroir de la volonté des élites genevoises. Celles-ci sont
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Il étoffe son commerce de livres en vendant « images, gravures, jeux, almanachs de
tous genres, papiers, plumes, encres, briques oxigénés, véritable eau des Carmes,
cirage luisant pour la chaussure et nombre d’autres objets dont le détail seroit trop
long ; le tout au plus modique prix possible ».
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Erzsi Kukorelly est chargée d’enseignement au département d’anglais de l’Université de Genève, où elle enseigne la littérature et les études genre du xviiie siècle.
Ses recherches actuelles concernent les livres de conduite pour jeunes femmes, et la
lecture comme pratique sociale.
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