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Are you  
an endemic ?

Si l’on trouve aujourd’hui ce genre de planches dessinées sous la forme de grandes reproductions 
décoratives, elles illustraient, à l’origine, les ouvrages scientifiques recensant la flore. Cette Tigridia 

pavonia, dessinée par Redouté, est tirée de l’ouvrage de Candolle sur la famille des liliacées.

While we may now find this kind of drawing reproduced in the form of large decorative panels, they were originally scientific 
works showing flora. This Tigridia pavonia drawn by Redouté, is from a work by Candolle on the liliaceae family. 

Chez les Candolle, la botanique ressemble à une affaire de famille. En 1818, Augustin
Pyramus entreprend la rédaction d’un ouvrage, le Prodromus, décrivant toutes les 
plantes connues. Son fils, Alphonse, puis son petitfils, Casimir, poursuivent cette 

œuvre. En trois générations, ils décrivent 58 975 espèces de plantes, faisant ainsi de 
Genève une capitale de la spécialité !

Botany was a family affair for the Candolles. In 1818, Augustin-Pyramus began writing a work, Prodromus, 
which set out to describe all known plants. His son Alphonse, then his grandson Casimir, took up the work.  

In three generations, they described 58,975 plant species thus making Geneva one of the capitals of the specialty. 

Anecdote
Le saviez-vous ? Pour permettre au célèbre botaniste de 
poursuivre ses recherches alors qu’il devait rendre une 

collection de dessins de la flore mexicaine à un collègue, 
quelques « Dames de Genève » décidèrent de lui venir en 

aide et en recopièrent les planches… Cette mission re pré-
sentait quelque mille dessins à exécuter en huit jours ! On 
trouve aujourd’hui cet ouvrage, intitulé Flore du Mexique 
à la bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques.

Did you know ? In order to enable the famous botanist to continue 

his research instead of spending time on a collection of Mexican 

flora which had to be returned to a colleague, some « ladies 

of Geneva » decided to help him copy the drawings. They pro-

duced around 1000 drawings in 8 days ! This work, entitled Flore 

du Mexique (Flora of Mexico) can be found in the library of the 

Botanical Conservatoire and Garden. 

Vous a-t-on déjà 
traité d’espèce 
endémique ? 

Sculpté par James Pradier (grand sculpteur 
genevois), le buste de Candolle rappelle aux 

visiteurs du parc des Bastions le visage de celui qui 
fonda ici le premier jardin botanique de Genève. 

Certains arbres du parc, majestueux bicentenaires, 
ont été plantés par le botaniste. L’orangerie du 

jardin des Bastions était située à l’endroit où se 
dresse aujourd’hui le mur des Réformateurs.

Sculpted by James Pradier (a well-known Geneva sculptor), 
Candolle’s bust reminds visitors to the parc des Bastions of the 

person who founded the first botanical garden in Geneva at this 
site. Some of the majestic, two-century-old trees in the park, were 

planted by the botanist. The Orangery of the Bastions Gardens was 
where the Wall of the Reformers now stands. 

Pourquoi ici ?
En 1817, AugustinPyramus de Candolle crée le premier jardin botanique de  
Genève dans l’actuel parc des Bastions. Une promenade dans ses allées vous 
aurait fait découvrir que la sensitive est un mimosa... que le mimosa est un 
acacia… et que le faux acacia est en fait un robinia. Bienvenue au royaume de la 
taxinomie végétale ! En 1904, le jardin botanique prendra ses quartiers actuels sur 
les rives du lac, pour faire place au mur des Réformateurs.

AUGUSTINPYRAMUS DE CANDOLLE 17781841 AuGuSTIN-PYRAMuS DE CANDOLLE 1778-1841 Parcours Savants citoyens Citizen Scholars’ walk

En 1813, après l’occupation napoléonienne, Genève recouvre son 

indépendance ; bien que célèbre en France, où il s’est établi, Candolle 

revient dans sa ville natale pour occuper la chaire d’histoire naturelle 

de l’Académie (l’ancêtre de l’Uni versité), cela en dépit de conditions 

moins favorables que celles dont il jouissait en France. Il conservera  

ce poste jusqu’en 1835, date à laquelle son fils lui succède.

In 1813 Geneva recovered its independence after the occupation by Napoleon. 

Although famous in France, Candolle returned to his native city to take up 

the Chair of Natural History at the Academy ( forerunner of the university) 

in spite of less favourable conditions than he had enjoyed in France. He held 

the position until 1835 when he was succeeded by his son. 
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Non ? Logique après tout, car il ne s’agit pas d’une insulte ! 
 Le pavot occidental blanc (papaver alpinum) est, par 

exemple, endémique de la chaîne montagneuse alpine : on ne le 
trouve nulle part ailleurs à l’état naturel. C’est Augustin-Pyramus 

de Candolle qui, le premier, introduisit 
cette notion relative à la répartition 
d’une espèce dans une région limitée.

N o ! Humans occur pretty well everywhere on earth unlike 

 some other species. The western white poppy (papaver 

alpinum) is, for example, an endemic of the Alpine mountain 

chain. It is found nowhere else in its natural state. Augustin-

Pyramus de Candolle was the first to introduce this term which 

refers to species native to a specific geographical area. 

It helps a botanist to be obsessed with description and precise classification 

in order to place species within the global context ; Augustin-Pyramus de 

Candolle possessed these qualities. Throughout his life he searched for new 

plant species and he ordered them from far-flung places. Candolle was a pioneer  

in describing the influence of environmental factors (wind, sun, the presence 

of other species…) on plants and their adaptation to their habitat. A medical 

doctor, he was also interested in the medicinal properties of plants. Candolle  

became an international authority 

in his discipline and contributed to 

the development of the young Faculty 

of Science of the Geneva Academy 

( forerunner of the university). He did 

not spare himself in trying to advance 

science and local intellectual life. 

He opened his herbarium, organ-

ised meetings of scientists at his 

home and supported the creation of a 

natural history museum. Not least, he 

concerned himself with advancing the 

study of botany, notably by financing 

the institutions which survive him. 

Why here ?
In 1817, Augustin-Pyramus de Candolle created the first botanical garden 

in Geneva at the present parc des Bastions. On a walk down its paths you 

would have learned that the sensitive plant is a mimosa... that the mimosa 

is an acacia... and that the false acacia is in fact a robinia. Welcome to the 

realm of plant taxonomy ! In 1904, 

the Botanical Garden moved to its 

present site on the shores of the 

lake, leaving its former space to the 

Wall of the Reformers. 
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Comme il convient à un botaniste, AugustinPyramus 

de Candolle a l’obsession de la description comme de 
la classification précises, puisqu’elles seules permettent 

de situer les espèces dans un tableau d’ensemble. Toute 
sa vie, il partira à la recherche de nouvelles espèces végé
tales ou s’en fera expédier d’à peu près partout. Candolle 

fait œuvre de pionnier en décrivant l’influence des
facteurs environnementaux (le vent, l’ensoleil
lement, la présence d’autres espèces…) sur les 
plantes et l’adaptation de cellesci à leur milieu 
respectif. Docteur en médecine, il s’intéresse 
aussi aux propriétés médicinales des végétaux. 
Devenu une sommité internationale dans sa 
discipline, il contribue à façonner la toute jeune 
Faculté des sciences de l’Académie de Genève 
(ancêtre de l’Université). Il s’investit sans comp
ter pour dynamiser le progrès scientifique  
et la vie intellectuelle locale : il met à 
dis po  sition son herbier, organise chez lui  
des rencontres entre savants et soutient 
la créa tion d’un mu sée d’histoire naturelle. 
Enfin, il se préoc cupe de l’essor des recher ches 
en botanique, notamment en finançant 
des structures qui lui survivront. 
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