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❚ Short summary of Jean Senebier’s (1742-1809) life and work

1742, 25 mai Naissance de Jean Senebier, fils de Jean-Antoine et de Marie Teissier.
1755-1756 Travaille dans le bureau de son père qui lui apprend l’arithmétique, l’art de tenir les livres et les rudiments

du commerce, mais rêve de faire des études.
1757, 21 novembre Ayant réussi à l’insu de son père l’examen d’entrée à l’Auditoire de belles-lettres de l’Académie de

Genève, signe le «Livre du Recteur» au côté de Joseph Des Arts.
1759 Ses humanités faites, passe à l’Auditoire de philosophie. Mais suit aussi les deux cours de physiologie de

Théodore Tronchin.
1761, juin Accède à l’Auditoire de théologie, où il a pour maîtres Jacob Vernet et David Claparède. 
1763, 10 décembre Nommé proposant (premier échelon du ministère pastoral).
1764, 4 septembre Soutient sa thèse de théologie Contra polygamiam.
1765, 28 août Consacré ministre de l’Eglise de Genève.
1765-1766 Séjour d’une année à Paris. Se lie, à la Bibliothèque royale, avec le bibliothécaire Capperonier. Prend des

leçons de déclamation chez l’acteur Brizard.
1768 Contes moraux, ou les hommes comme il y en a peu. Paris, chez Pankouke [= Genève, Jean-Pierre

Bonnant, imprimeur], [sans nom d’auteur], 246 p.
1768 Participe au concours ouvert par la Société hollandaise des sciences de Harlem sur l’art d’observer et

obtient le premier accessit.
1769, 11 juin Epouse Jacqueline-Henriette-Elisabeth de Morsier.
1770, 12 janvier Nommé pasteur de Chancy, s’installe dans ce village genevois où il exerce le ministère pastoral jusqu’en

1773.
1772 Réponse à la question proposée par la Societé de Harlem: Qu’est-ce qui est requis dans l’Art d’Observer?

Et jusques où cet Art contribue-t-il à perfectionner l’Entendement? / Antwoord op de Vraage, voorgesteld
door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen: Wat word ‘er vereischt tot de Konst van
Waarneemen? en hoe veel kan deselve toebregen tot volmaakinge van het Verstand? In: Verhandelingen
uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weentenschappen, te Haarlem, XIII/2, 1-170.

1773 Succède à J.-L. Lullin en qualité de bibliothécaire de la Bibliothèque de Genève, devenant ainsi le collègue
d’abord de Josué Diodati (1728-1790), puis de Jean-Ami Martin-Gourgas (1736-1807).

1775 L’Art d’observer. Geneve, chez Cl. Philibert & Bart. Chirol, 2 vol. de 244 et 324 p.
dès 1777 Nombreux mémoires publiés dans les Observations sur la physique ou Journal de physique, de l’abbé

Rozier.
1777 Traduction française des Opuscules de physique, animale et végétale, par Mr. l’Abbé Spallanzani [  ].

Traduits de l’Italien, Et augmentés d’une Introduction dans laquelle on fait connoître les découvertes
microscopiques dans les trois Règnes de la Nature, & leur influence sur la perfection de l’Esprit humain,
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par Jean Senebier [  ]. On y a joint plusieurs Lettres rélatives à ces Opuscules écrites à Mr. l’Abbé
Spallanzani par Mr. Charles Bonnet & par d’autres Naturalistes célébres. Genève, chez Barthelemi Chirol,
2 vol., 6+2 planches dépl.

1778 Eloge historique d’Albert de Haller, avec un Catalogue complet de ses Œuvres. Geneve, chez Isaac Bardin,
Libraire, 104 p.

1779 Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la Bibliothéque de la Ville et République de Genève.
Genève, chez Barthelemy Chirol, 478 p.

1779 Décès de son père Jean-Antoine Senebier.
1782 Chargé par la Société météorologique de Mannheim de faire à Genève des observations

météorologiques.
1782 Mémoires physico-chymiques, sur l’influence de la lumière solaire pour modifier les êtres des trois règnes

de la Nature, & sur-tout ceux du règne végétal. Geneve, chez Barthelemi Chirol, Libraire, 3 vol., 2 pl. dépl.
1782 Verhandeling over den invloed der maan op de veranderingen van den barometer en van het weder. In:

Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weentenschappen, te Haarlem, XX, 21-28.
1783 Recherches sur l’influence de la lumiere solaire pour métamorphoser l’air fixe en air pur par la végétation.

Geneve, chez Barthelemi Chirol, Libraire, 385 p.
1784 Recherches analytiques sur la nature de l’air inflammable. Geneve, chez Barthelemi Chirol, Libraire, 387 p.
1784 Traduction française des Experiences sur la digestion de l’homme et de différentes especes d’animaux ;

par l’abbé Spallanzani [  ]. Avec des considérations sur sa méthode de faire des expériences, & les consé-
quences pratiques qu’on peut tirer en Médecine de ses découvertes ; par Jean Senebier [  ]. Nouvelle édi-
tion. Geneve, chez Barthelemi Chirol, Libraire, 336 p.

1785 Traduction française des Expériences pour servir à l’histoire de la génération des animaux et des plantes ;
par M. l’Abbé Spallanzani [  ]. Avec une ébauche de l’histoire des êtres organisés avant leur fécondation ;
par Jean Senebier [  ]. Geneve, chez Barthelemi Chirol, Libraire, 413 p., 3 pl. dépl.

1785 Observations importantes sur l’usage du suc gastrique dans la chirurgie ; avec quelques additions de 
M. l’Abbé Spallanzani à ses expériences sur la Digestion. Geneve, chez Barthelemi Chirol, Libraire, 54 p.

1785 Physikalisch-chemische Abhandlungen über den Einfluss des Sonnenlichts auf alle drei Reiche der Natur
und auf das Pflanzenreich insonderheit. Aus dem Französischen. Mit Kupfern. Leipzig, bei Friedrich
Gotthold Jacobäer. 2 Th., 2 pl. 

1785 Wichtige Beobachtungen über den Gebrauch des Magensaftes in der Wundarzneukunde. Aus dem
Französischen. Mannheim, in der neuen Hof- und Akad. Buchhandlung, 48 p. 

1786 Histoire littéraire de Geneve. Geneve, chez Barde, Manget & Compagnie, Imprimeurs-Libraires, 3 vol.
1786 Expériences propres à faire connoître les procédés les plus convenables pour fabriquer le savon. In:

Mémoires de l’Académie royale des sciences. Années 1784-1785. Turin, chez Jean-Michel Briolo,
Mémoires des correspondans, pp. 107-112.

1787 Traduction française des Opuscules de physique, animale et végétale, par Mr. l’Abbé Spallanzani [  ].
Augmentés de ses Expériences sur la digestion de l’Homme & des Animaux, par Jean Senebier [  ]. On a
joint plusieurs Lettres relatives à ces Opuscules, écrites à Mr. l’Abbé Spallanzani par Mr. Charles Bonnet &
par d’autres Naturalistes célebres. A Pavie, et se trouve à Paris, chez Pierre J. Duplain, Libraire [ ], 2 vol., 6
planches dépl. (Œuvres de M. l’Abbé Spallanzani. Tomes I-II).

1787 Traduction des Expériences pour servir à l’histoire de la génération des animaux et des plantes ; par M.
l’Abbé Spallanzani [  ]. Avec une ébauche de l’histoire des êtres organisés avant leur fécondation ; par
Jean Senebier [  ]. A Pavie, et se trouve à Paris, chez Pierre J. Duplain, Libraire [  ], 413 p., 3 planches.
dépl. (Œuvres de M. l’Abbé Spallanzani. Tome III).

1788 Expériences sur l’action de la lumière solaire dans la végétation. A Geneve, chez Barde, Manget &
Compagnie, Imprimeurs-Libraires. Et se trouve à Paris, chez Buisson, Libraire [  ], 446 p. 

1788, 8 décembre Essai sur Genève. In: Journal de Genève, p. - [première livraison].
1789 Leben Calvins und Bezas aus dem Französischen des Herrn Senebier übersetzt. Mit Anmerkungen und

Zusätzen von Joh. Wilh. Heinr. Ziegenhein. Hamburg und Leipzig, Verlegt von Hans Jakob Matthiessen,
XVI-148 p.

1789 Lettere fisico-meteorologiche de’ celeberrimi fisici Senebier, de Saussure, e Toaldo con le risposte di
Anton-Maria Vassalli [  ]. Torino, nella Stamperia Reale, 223 p.

1790 Physiologie végétale. In: Encyclopédie méthodique, t. I, Forêts et Bois. Paris, Agasse, VIII-296 p.
1790 Observation sur l’influence que le charbon a pour gâter l’air commun. In: Annales de chimie, t. IV, p. 261-

265
1791 Mémoire sur divers phénomènes produits par des feuilles de plantes exposées sous l’eau à l’action de la

pompe pneumatique. In: Mémoires de l’Académie royale des sciences. Années 1790-91. Turin, chez Jean-
Michel Briolo, 1793. Mémoires historiques, p. 36-56. Et à part: Turin, chez Jean-Michel Briolo, 1791, 21 p.
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1791 Observations tendantes à établir l’action de l’air pur sur les huiles, In: Annales de chimie, t. XI, p. 89-95.
1791, 11 juin Essai sur Genève. Journal de Genève, p.  [dernière livraison].
1794, avril Se retire à Rolle.
1795 «Réflexions générales sur les volcans pour servir d’introduction aux Voyages volcaniques de Mr. l’Abbé

Spallanzani». In: Voyages dans les Deux Siciles et dans quelques parties des Appennins, par l’Abbé Lazare
Spallanzani [  ], Berne, chez Emanuel Haller, Libr., t. I, p. 1-74.

1796 Résigne sa place de bibliothécaire, dont le titre lui est pourtant conservé.
an VIII [1799-1800] Revient s’établir à Genève.
an VIII [1799-1800] Notice historique sur la vie et les écrits de Spallanzani, [slnd], 31 p.
an VIII [1799-1800] Physiologie végétale, contenant une description des organes des plantes, & une exposition des phénomè-

nes produits par leur organisation. Geneve, chez J.J. Paschoud, Libraire, 5 vol.
1799 Publication d’une série de neuf mémoires sur la matière verte qu’on trouve dans les vases remplis d’eau,

lorsqu’ils sont exposés à la lumière, de même que sur les conferves et tremelles, considérées relativement à
leur nature et à leur propriété de donner du gaz oxigène au soleil. In: Journal de Physique, 48, 49, 50, p.-

an VIII, 23 prairial Lecture de la nécrologie d’H.-B. de Saussure à la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève.
[17 juin 1800] 
an IX Mémoire historique sur la vie et les écrits de Horace Bénédict Desaussure, pour servir d’introduction à la

lecture de ses Ouvrages. Genève, chez J.J. Paschoud, Libraire, 219 p.
an IX – 1801 Mémoires sur l’influence de l’air et de diverses substances gazeuses dans la germination de différentes

graines, par les Cns François Huber [  ] et Jean Senebier [  ]. Genève, chez J.J. Paschoud, Libraire, 230 p.
an X – 1802 Essai sur l’art d’observer et de faire des expériences ; seconde édition, considérablement changée et aug-

mentée. Genève, chez J.J. Paschoud, Libraire, 3 vol. 
an XI – 1803 Mémoires sur la respiration, par Lazare Spallanzani, traduits en français, d’après son manuscrit inédit, par

Jean Senebier [  ]. Genève, chez J.J. Paschoud, libraire 373 p.
1805 Mémoire sur la différente conductibilité de la chaleur reconnue par des expériences dans quelques étoffes

employées pour se vêtir. In: Mémoires de l’Académie impériale des sciences, littérature et beaux-arts de
Turin, pour les années XII et XIII. Sciences physiques et mathématiques. Turin, de l’Imprimerie de
l’Académie impériale des sciences, an XIII – 1805. Mémoires historiques, p. 51-65.

1807 Rapports de l’air avec les êtres organisés ou Traités de l’action du poumon et de la peau des animaux sur
l’air, comme de celle des plantes sur ce fluide. Tirés des Journaux d’observations et d’expériences de
Lazare Spallanzani, avec quelques Mémoires de l’Editeur sur ces matières. Genève, chez J.J. Paschoud,
Imprimeur-Libraire, 3 vol.

1807 Notice historique sur la vie et les écrits de Jacob Vernet, pasteur et professeur en théologie, à Genève. In:
Jacob Vernet, Instruction chrétienne, quatrième édition faite sur la dernière revue et augmentée par
l’Auteur. Genève, chez J.J. Paschoud, p. 1-25.

1809, 22 juillet Mort sans descendance de Jean Senebier.
1810 Météorologie pratique, à l’usage de tous les hommes, et surtout des cultivateurs, quatrième édition, Paris

et Genève, J.J. Paschoud.
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