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La science et la politique – Jean-Emmanuel Gilibert
(1741‑1814) en République des Deux Nations
En 2014, nous célébrons le bicentenaire de la mort de J.-E. Gilibert1. Naturaliste et médecin lyonnais, il marqua l’histoire des
sciences en République des Deux Nations2. Diverses manifestations
ont été organisées à cette occasion, principalement en Pologne, en
Lituanie, en Ukraine, en Biélorussie et en France. Parmi ces événements, signalons une conférence internationale à l’Institut d’Histoire de la Science de l’Académie Polonaise des Sciences (PAN)
à Varsovie, la production et la diffusion par la chaîne de télévision
nationale de Lituanie LRT d’un documentaire retraçant le séjour
de ce savant en Lituanie, de nombreuses publications scientifiques,
et la présentation de la monographie des chercheurs ukrainiens
et lituaniens sur l’herbier de Gilibert, qui se trouve actuellement
à Kiev. Par ailleurs, plusieurs initiatives associatives ont célébré ce
naturaliste. Mentionnons parmi d’autres les publications de l’association Alsace-Lituanie et des Cahiers Lituaniens, la revue de cette
association. L’intérêt porté à la vie et à l’héritage de ce personnage
témoigne de l’importance, encore de nos jours, de ses travaux en
histoire naturelle et en médecine. Il est évident que le Centre Scientifique de l’APS à Paris n’a pas pu rester indifférent à cet anniversaire. C’est la genèse de cet article.
Quelques mots au sujet du titre de celui-ci, titre qui met en
avant non seulement la science mais aussi la politique. Cette dernière fut en effet également une passion de la vie de Gilibert. Fin
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221

PIOTR DASZKIEWICZ

observateur et critique de l’organisation et du fonctionnement de
la médecine, il devint ensuite un important acteur de la vie politique durant la Révolution et l’Empire : maire de Lyon, prisonnier
politique, homme traqué, vivant caché sous la Terreur, et enfin de
nouveau notable lyonnais sous Bonaparte. Il prit aussi une part
active, mais encore peu connue de nos jours, aux intrigues politiques en Lituanie. Ses ouvrages scientifiques, tel l’Apperçu sur
le magnétisme animal, ou résultat des observations faites à Lyon
sur ce nouvel agent ou l’Histoire des plantes d’Europe ou bien les
élémens de botanique pratique contiennent fréquemment des analyses, parfois pertinentes, de la vie politique et de la chute de l’État
Polono-Lituanien.
Les biographes de Gilibert ont pour habitude de diviser sa
vie en trois périodes : avant son départ en Lituanie, pendant le
séjour à Grodno et à Vilnius et après son retour en France3. La
première fut marquée par ses études à l’Université de Montpellier
(1759‑1764), une pratique médicale à Chazay d’Azergues, l’organisation du premier jardin botanique à Lyon et la publication de
l’Anarchie médicinale, ou la médecine est considérée comme nuisible
à la santé (1772). Le botaniste lyonnais prépara très soigneusement son départ pour la Lituanie. Il étudia pendant plusieurs mois
les collections du Jardin des Plantes et discuta avec les botanistes
parisiens dont Bernard et Joseph-Antoine de Jussieu. Il retourna
à Montpellier pour étudier une fois encore les plantes du Midi.
Sur les conseils d’Antoine Gouan (1733‑1821, il fit une longue
excursion dans les Pyrénées. Il acheta l’herbier de ce naturaliste
ainsi que les célèbres cuivres de Richer de Belleval4, représentant les
plantes de Languedoc, afin de les utiliser en République des Deux
Nations. Enfin, sur sa route pour la Lituanie, il visita les institutions scientifiques et les savants de Suisse et d’Autriche.
L’arrivée en République des Deux Nations ouvre la deuxième
période de sa vie. Gilibert fut recommandé au roi par deux grands
naturalistes : Albert Haller (1708‑1777) et Gouan, éminents scientifiques de l’époque des Lumières, membres de la « République des
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Savants ». Ils connaissaient bien Gilibert et l’estimaient particulièrement. Tous deux entretenaient des relations épistolaires avec diverses personnalités de l’entourage de Stanislas Auguste Poniatowski. La mission de Gilibert consistait à créer une chaire de sciences
naturelles mais également une école de sages femmes, un cabinet
d’histoire naturelle et un jardin botanique. Il fut également chargé
de l’enseignement de la médecine, de l’agronomie et des sciences
vétérinaires. Enfin, parmi ses autres obligations, nous pouvons encore mentionner la description des richesses naturelles du pays. Le
poste à pourvoir se trouvait à Grodno. Gilibert arriva en Lituanie
en 1775 ; le pays était alors engagé dans le vaste programme de
réforme de l’enseignement et dans le projet économique d’Antoni
Tyzenhauz (1733‑1785), ministre du Trésor du Grand-Duché et
gestionnaire des biens de la couronne de Lituanie. Cette deuxième
période, le séjour de Gilibert en Lituanie, fut marquée par l’organisation de l’enseignement médical et vétérinaire ainsi que celle
des premiers jardins botaniques (à Horodnica et à Vilnius), par
son travail de professeur de botanique, de pharmacie et d’histoire
naturelle à Vilnius et enfin par de très nombreuses recherches en
botanique, zoologie, médecine et minéralogie.
En 1783, le savant lyonnais quitta précipitamment Vilnius.
Lui-même prétendit que des intrigues et même des tentatives d’empoisonnement furent à l’origine de ce départ. Que savons-nous en
réalité au sujet des ces intrigues et de ces tentatives d’empoisonnement ? L’histoire de la médaille émise par le roi, dont les deux
exemplaires connus se trouvent au Musée Czartoryski à Cracovie,
est célèbre et souvent répétée par les biographes de Gilibert :
Il s’est fait de nombreux ennemis, notamment le ministre Tyzenhauz qui, disgracié, l’accusait de sa chute. Ils n’hésitèrent pas
à attenter à sa vie et essayèrent trois fois de l’empoisonner. Stanislas Auguste qui l’aimait beaucoup, qui avait déjà fait placer
son buste dans une de ses galeries, qui avait voulu être le parrain
de son fils, fit à cette occasion frapper une médaille dont le revers
remercie Onoforius Orlowski d’avoir sauvé la vie de son maître
Gilibert5.
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Maurice Lannois, Jules Guiart, « La médaille polonaise de J.-E. Gilibert », Lyon Médical, 1935, t. CLV,
p. 439-442.
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Cependant la réalité semble être plus banale car il s’agissait
vraisemblablement d’une banale affaire d’adultère. Il est probable
que nous n’aurons jamais de réponse à la question des causes du
départ de Gilibert de Lituanie : Santé ? Intrigues politiques ? Mécontentement de la situation matérielle (il fut endetté toute sa vie,
et son salaire à l’Université de Vilnius ne représentait que la moitié
de celui qu’il recevait chez Tyzenhauz) ou encore problèmes familiaux ? Certains historiens y voient un conflit typique du XVIIIe
entre un philosophe et un despote éclairé, très révélateur des attentes que les uns avaient envers les autres.
La troisième période, après le retour en France, est marquée par
une grande activité scientifique : publications (y compris celles
où il présenta ses recherches en Lituanie) et organisation des institutions scientifiques et médicales. Cette période se caractérisa
également par son activité politique, dont sa participation aux évènements révolutionnaires.
Les mérites de Gilibert et ses apports aux sciences naturelles et
à la médecine en République des Deux Nations sont très importants. Mentionnons notamment l’organisation de l’enseignement
médical (dont clinique) et de l’Histoire naturelle à Grodno et à Vilnius, d’importantes collections naturalistes dans ces villes, des jardins botaniques, la première description scientifique de la flore de
Lituanie dans Flora Lithuanica Inchoata, l’excellente description des
forêts de Lituanie, des observations du climat et de la géologie de la
Lituanie, des travaux biogéographiques comparant la nature lituanienne avec celle de la France, des observations sur la faune, dont
l’élevage de bisons d’Europe et les essais d’hybridation de ces animaux avec le bovin domestique, des études sur les ours, les castors,
les élans, les loups et d’autres mammifères et oiseaux du Grand-Duché, et des travaux sur l’épidémiologie en Lituanie. Ajoutons à cette
longue liste ses diverses publications sur la culture et la politique
de la République des Deux Nations. Grâce à Gilibert, Grodno puis
Vilnius sont devenus des lieux de passage obligés des naturalistes
voyageant en Europe du Nord. Jean-Bernouli (1710‑1790), William
Coxe (1748‑1828), Eugène Louis Melchior Patrin (1742‑1815)
comptèrent parmi ses hôtes. Nous pouvons considérer Gilibert
comme le fondateur de l’École Naturaliste Vilnius-Krzemieniec,
le plus important centre de sciences naturelles dans cette partie de l’Europe, au cours de la première moitié du XIXe siècle.
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Pour conclure, il faut ajouter quelques mots sur l’herbier et les
objets d’histoire naturelle réclamés par Gilibert après son retour.
Il les obtint grâce à la sollicitude du roi. Pourtant, l’origine de
la possession de ces collections n’est pas très claire. L’herbier de
Gouan et les cuivres de Pierre Richer de Belleval furent achetés
à Montpellier avant le départ de Gilibert en République de Deux
Nations avec l’argent de Stanislas Auguste Poniatowski. Au moment du transfert des collections de Grodno à Vilnius, Tyzenhauz menaça ses adversaires d’un procès car le cabinet d’histoire
naturelle et les instruments scientifiques avaient été entièrement
financés de sa poche. La Lituanie n’eut décidément pas de chance
pour les collections de Gilibert : celles qui avaient été renvoyées en
France furent détruites par les révolutionnaires, et les collections
restant à Vilnius furent pillées par les Russes après la fermeture de
l’Université.
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