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Préface

L’été 2015 aura été le dernier pour le troisième
marronnier officiel de la Treille dont l’éclosion de la 
première feuille annonce fidèlement le printemps à 
Genève depuis 1929.

Ces quelques pages souhaitent ainsi rendre hommage 
à ce vénérable arbre en listant les dates d’observation 
de 1995 à 2015.

Ceci permet de compléter très modestement l’excellent 
ouvrage de MM. Pierre STOLLER et Roger BEER, La 
première feuille du marronnier de la Treille, offrant une 
analyse très complète depuis 1818 de cette tradition 
purement genevoise.

Par ailleurs, je suis particulièrement fière d’avoir la 
lourde tâche de choisir le quatrième marronnier officiel 
pour que l’observation de sa première feuille, inven-
toriée dans la liste des Traditions vivantes en Suisse, 
puisse être conservée dans l’héritage culturel de notre 
canton.

Mes deux seuls regrets sont de ne pas avoir pu
observer moi-même l’éclosion de la première feuille un 
14 février, jour des amoureux, et un 29 février.

Le nouveau marronnier officiel nous fera peut-être ces 
plaisirs.

Maria Anna HUTTER
Sautier
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1995
le 14 février (annoncée par M. Pierre Stoller)
En 1995, le marronnier officiel a décidé 
d’annoncer le début du printemps le jour des 
amoureux: une preuve sans doute de son
attachement à Genève.

1997
le 27 février
Le Carbone 14 est découvert le 27 février 1940. 
La première feuille s’ouvrit également ce jour-là, 
comme un clin d’œil à son célèbre confrère en 
datation.

1999
le 9 mars
C’est le 9 mars 2015 que Solar Impulse décolla 
d’Abou Dabi pour un tour du monde sans car-
burant. A Genève, c’est le 9 mars 1999 que le 
printemps prit son envol.

1996
le 6 mars
Le 6 mars 1618, le Parlement de Paris est détruit 
par un incendie. Heureusement rien de tel pour le 
siège du législatif genevois le 6 mars 1996; seul le 
printemps se mit à briller de tous ses feux.

1998
le 16 février
Le 16 février 1863, le marronnier officiel éclot pour 
annoncer le printemps juste à la veille d’un événe-
ment majeur pour Genève : la première séance du 
futur Comité international de la Croix-Rouge.
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Plaque
officielle
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2000
le 28 février
Le personnage de Charlot apparait pour la pre-
mière fois au cinéma le 28 février 1904. En
l’an 2000, les projecteurs sont sur le marron-
nier officiel et sans bug !

2002
le 7 février
Le 7 février 1971, le droit de vote est enfin 
accordé aux femmes. En 2002, le marronnier 
officiel s’accorde le droit d’annoncer le
printemps.

2004
le 21 février
L’année 2004 marqua 75 ans d’observation de 
l’éclosion de la première feuille du troisième 
marronnier officiel dont les années sont
malheureusement comptées.

2001
le 15 février
Dans le calendrier républicain français, le
15 février est le jour du noisetier. Pour Genève, 
ce fut celui du marronnier.

2003
le 29 décembre
Evénement exceptionnel : la première feuille est 
sortie en décembre 2002 constituant ainsi l’obser-
vation la plus précoce depuis 1818. Le marronnier 
a-t-il voulu nous avertir de la canicule de 2003 ? 
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2005
le 19 mars
L’actrice suisse Ursula Andress est née un 19 mars, 
ce qui annonça de beaux jours pour le cinéma. Ce 
jour-là, le marronnier officiel annonça les beaux 
jours du printemps 2005.

2007
le 2 mars
Le 2 mars 2002, la sonde spatiale Mars Odyssey 
observe des traces de glace sur la planète rouge.
Le 2 mars 2007, le sautier observe du vert sur le 
marronnier officiel.

2009
le 6 mars
En 2009, le marronnier officiel s’inspire de 1996 
pour annoncer le printemps.

2006
le 14 mars et... le 26 octobre
L’année 2006 fut exceptionnelle, puisqu’elle 
connut deux éclosions du marronnier officiel. 
Jamais deux sans trois ?

2008
le 19 février
Le 19 février 1833 marqua la naissance du 
genevois Elie Ducommun, prix Nobel de la paix 
en 1902. Ce jour de février naquit la première 
feuille du marronnier officiel pour l’année 2008.
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2010
le 15 mars
Des femmes sont élues pour la première fois 
dans un parlement le 15 mars 1907 en Finlande. 
A Genève, il aura fallu attendre 1961. 

2012
le 13 mars
Le philosophe et naturaliste genevois Charles 
Bonnet est né le 13 mars 1720. Il aurait sans 
doute été étonné de constater les dates d’éclo-
sion du marronnier officiel au XXe et XXIe siècle.

2014
le 5 mars
En 2014, la Journée phénologique suisse s’est 
déroulée à Genève sous l’égide de MétéoSuisse. 
La phénologie étant l’étude des apparitions 
périodiques dans le monde vivant déterminées 
par des variations climatiques, le marronnier 
officiel fut un sujet de choix.

2011
le 28 février et le 30 novembre
A l’image de 2006, 2011 vit deux éclosions. 
Le troisième marronnier officiel voulait-il aussi 
annoncer l’hiver ?

2013
le 21 mars
L’événement est trop rare pour ne pas le signaler. 
L’éclosion de la première feuille coïncide avec le 
premier jour du printemps. Ce fut également le 
cas en 1911, 1927, 1970 et 1971.
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2015
le 13 mars
Une première feuille s’éveille, mais un marron-
nier officiel s’éteint. Un autre arbre prendra sa 
place pour l’annonce du printemps 2016, ainsi 
cette tradition de presque deux siècles survivra.

En conclusion à ce très bref passage en revue des 
dernières années du troisième marronnier officiel 
de la Treille, je souhaite remercier chaleureuse-
ment toutes les collaboratrices et tous les colla-
borateurs du Secrétariat général du Grand Conseil 
qui m’ont apporté leur précieux concours pour 
garantir à notre République une observation du 
printemps genevois la plus fiable possible.

Un grand merci à eux.
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Quatrième 
marronnier 

offi ciel
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