
Eusébio Salverte  
 
 Compromis dans l'insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV, il fut 
condamné à mort par contumace, vint purger sa contumace en 1796 et fut 
acquitté. Il occupa alors un emploi au cadastre et se fit connaître par des 
brochures antireligieuses et politiques. 

Poète et chansonnier, il sera un membre actif et remarqué de la célèbre 
société chantante du Caveau moderne. Début 1814, parlant de la participation 
d'Eusèbe de Salverte au Caveau moderne, Paul de Kock écrit dans ses 
mémoires : « Il y avait... Eusèbe Salverte, qui, délaissant plus tard la poésie 
pour la politique, entra à la Chambre et se mit dans l'opposition ; » 

En 1814, deux ans après son mariage avec la veuve du comte de Fleurieu, il se 

retira à Genève, où il passa cinq ans et ne cessa de publier des brochures de 

circonstances contre le gouvernement de la Restauration et en faveur des idées 

libérales 

Jean-Daniel Blavignac est un architecte, historien, archéologue et héraldiste, 
né à Genève le 15 mai 1817 et décédé le 21 février 1876 Architecte de 
profession, il participe à la restauration de la Saint-Pierre. Il devient membre 
correspondant de l'Académie de Savoie en 1845 . 

En 1847, il est primé pour trois des dix-huit projets de fontaines présentés pour 
Lausanne. Dès 1854, il siège au conseil municipal de la ville de Genève. Peu 
après, il entre également en maçonnerie avant de rompre avec elle, fin 1861, 
car ce protestant va très vite être attiré par le catholicisme (ce qui était plutôt 
mal vu dans la Genève calviniste de l'époque) et que l'Église catholique a 
excommunié les francs-maçons. En 1866, il commence la rédaction d’une 
Histoire de Carouge qui restera à l'état de manuscrit et qui a servi de base à 
l'historiographie carougeoise. Outre ses fontaines carougeoises, il a laissé un 
autre témoignage, la bâtisse originale proche de boulevard de la Cluse en ville 
de Genève. Dotée d'une tour, elle était décorée de divers symboles 
maçonniques. Réduit à une extrême solitude par son caractère asocial, 
Blavignac meurt le 21 février 1876, après cinq semaines de maladie. Blavignac a 
laissé dans son Journal (resté inédit de son vivant) un témoignage poignant de 
sa vie maçonnique 

Famille Gosse, famille genevoise, originaire de Strasbourg  
réfugiée à La Haye à la Révocation de l'édit de Nantes. Elle s'est distinguée dans 
plusieurs activités: la librairie, par son premier ancêtre connu, Pierre, associé 
de Marc-Michel Bousquet et Cie et Pellissari et Cie à La Haye. Ses trois fils 
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Henri-Albert (1711-1780), Pierre (mort en 1794) et Jean (1727-1805) 
s'établissent à Genève comme libraires; le premier est reçu à l'habitation en 
1739, le troisième en 1752. La chimie, la pharmacie et les sciences naturelles 
sont illustrées par Henri-Albert (1753-1816), la médecine par Louis-André 
(1791-1873) et Hippolyte-Jean (1834-1901). Ce dernier s'intéressera 
activement à l'histoire et à l'archéologie. La propriété acquise 
par Henri-Albert en 1802 au-dessus de Mornex se nomme le Mont Gosse. 

À Genève, Hippolyte-Jean Gosse, pharmacien, médecin, érudit et fondateur du 
Musée historique genevois, découvre les premières stations lacustres du 
canton. De 1854 à 1881, il communique à la Société genevoise d'histoire et 
d'archéologie les résultats de ses observations sur les stations de la rade de 
Genève, sur les sites des Pâquis et des Eaux-Vives, puis sur la station de 
Versoix. 
Il récolte des monceaux d'objets archéologiques conservés au Musée d'art et 
d'histoire de Genève. Sous son aspect un peu farfelu, Henri-Albert Gosse son 
oncle était un authentique scientifique notamment reconnu dans le domaine 
de la médecine du travail. Mais l’homme est également un entrepreneur, qui 
participa avec Jacob Schweppes à la création de la « Machine de Genève », un 
appareil à la base de tous les sodas que nous consommons aujourd’hui  

Le temple de la nature à Mornex   les bustes des grands naturalistes suisses 
comme Bonnet Fils de Pierre Bonnet et d'Anne-Marie Lullin de Chateauvieux 3 
ou Albrecht Von Haller est considéré comme le dernier génie universel, père 
de la physiologie moderne, inspirateur du tourisme alpin et une des 
personnalités le plus respectées de son temps. mais aussi ceux de Linné, 
suédois Père du concept de biodiversité Rousseau et de Saussure 
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