
Associé national (1811-1814) 

Associé étranger (1815-1825) 

 

Marc-Auguste Pictet est né à Genève le 23.7.1752 à Genève, fils de Charles Pictet de 

Cartigny, officier au service de Hollande, et de Marie Dunant. C’est un savant genevois qui a 

eu une carrière politique. Après le triomphe de la Révolution à Genève, il est élu en 1793 avec 

son frère à l’Assemblée nationale nouvellement créée. Les abus du jacobinisme  poussent 

cependant les deux frères à démissionner quelques mois plus tard. La France ayant annexé 

Genève, Marc-Auguste Pictet est appelé à cosigner un traité de Réunion qui laisse à la ci-

devant république l'administration de ses biens privés qui incluent le Collège et l'Académie 

(avril 1798). Sous le Consulat, il est élu membre du Tribunat, le 27 mars 1802, en 

remplacement de Benjamin Constant. Il tente vainement d'y plaider pour la liberté du 

commerce et pour la paix avec l'Angleterre. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 

1804 et chevalier de l’Empire en 1808. Nommé inspecteur général de l'instruction publique en 

1897, il devient inspecteur général de l’Université impériale en 1808 et fait de nombreuses 

tournées d'inspection jusqu'à la chute de l’Empire. En 1810, il refuse néanmoins de devenir 

recteur de l'Académie de Strasbourg et tombe dans une demi-disgrâce. 

Marc-Auguste Pictet est élu membre correspondant de la Société de Nancy le 8 août 1811 

en sa qualité de « Physicien célèbre, rédacteur principal de la bibliothèque britannique ». Il est 

mort à Genève le 19 avril 1825. [Alain Petiot] 
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