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Les Editions Favre et les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
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Figure emblématique de l’histoire des sciences naturelles, héritier des Lumières,
figure sociale à Genève, le botaniste genevois Augustin-Pyramus de Candolle (17781841) a mené une carrière de chercheur nomade entre Paris, Montpellier et Genève,
accumulant les connaissances et constituant un herbier d’une richesse inouïe.
Sa réalisation la plus marquante demeure la fondation du Jardin botanique de
Genève en 1817, qui fête son 200e anniversaire en ce mois de novembre.
Pionnier dans les sciences du végétal, Candolle a déclenché un réel engouement
pour cette discipline bien au-delà des frontières de Genève. Cet hommage revêt la
dimension d’un ouvrage de référence qui retiendra l’intérêt de tous les publics
sensibles au patrimoine, qu’il soit naturel, scientifique ou historique. Les trois auteurs
affiliés aux CJBG, le chercheur Patrick Bungener, l’ancien responsable de la
collection de plantes tropicales Pierre Mattille et le conservateur de la Bibliothèque
Martin W. Callmander, ont conjugué leurs savoirs pour que germent les graines de la
passion portées par Augustin-Pyramus de Candolle. Il en résulte cet ouvrage de plus
de 140 images consacré à la vie et l’œuvre de Candolle ainsi qu’à la création du
Jardin botanique de Genève, à l’origine des CJBG.
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Merci d’avance de l’écho que vous pourrez faire à ce livre. Nous sommes
naturellement à votre disposition pour tout complément d’information, visuel de
couverture, etc.
Avec nos plus cordiales salutations.
Sophie Rossier
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