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TABLEAU
DES

MEMBRES DE L'ACADÉMIE

DES

SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE SAVOIE

AU 31 DÉCEMBRE 1941

Président

ARMINJON Charles, avocat.

Vice-Président

COSTA DE BEAUREGARD Léon (le comte).

Secrétaireperpétuel

LORIDON Gabriel (l'abbé).

Secrétaire adjoint

GAILLARD Emile (le commandant).

Bibliothécaire-archiviste

PERROUD Marc (le chanoine).

Trésorier

DE LA RUPELLE François (le colonel).



Membres effectifs

BORDEAUX Henry, de l'Académie fran-
çaise, Le Maupas, Cognin (Savoie) ;

i, boulevard Beauséjour, Paris (166), nommé le 2 mars 1910.
D'ONCIEU DE LA BATIE (le comte Amé).

chalet de Bissy, près Chambéry, — 31 janvier 1912.

ARMINJON Charles, avocat, 2, place du
Château, Chambéry, — 16 avril 1913.

COSTA DE BEAUREGARD (Mgr), proto-
notaire apostolique, vicaire général,
directeur de l'Orphelinat du Bocage,Chambéry,— 2 février 1921.

DE RIOLS DE FONCLARE Georges, à
Aime (Savoie), — 21 mars 1923.

COSTA DE BEAUREGARDLéon (le comte),
avenue de l'Hôtel-de-Ville, Cham-
béry, — 20 janvier 1926.

LORIDON Gabriel (l'abbé), curé de
Challes-les-Eaux. — 19 niai 1926.

ARMINJON Pierre, professeur honoraire
à la Faculté royale du Caire, 16,

rue de Boigne,Chambéry, 6févi-iet-1929.
DE LA RUPELLE François (le colonel),

château de St-Innocent, par Aix-
les-Bains (Savoie), — 9 juillet 1930.

PERROUD Marc (le chanoine), curé de
Maché. Chambéry, - 10 juin 1931.

DIMIER Louis, historien d'art, Sain't-
Paul-sur-Isère, par Cevins(Savoie), - 9 novembre 1932.

TISSOT Jean (le docteur), 16, rue de
la Banque, Chambéry, — 22 mars 1933.

DE MOUXY DE LOCHE François (le
comte), château de Loche, Grésy-
sur-Aix (Savoie), — 19 juillet 1933.

GROS Adolphe (le chanoine), président
de la Société d'Histoire et d'Archéo-
logie de Maurienne, Saint-Jean-de-
Maurienne, — 24 juin 1934.

GUISE François, président de la Cham-
bre de Commerce de Savoie, 2, rue
de Maistre, Chambéry, - 13 mars 1935.



JACQUES André, peintre-graveur, 5, rue
Métropole, Chambéry, nommé le 13 mars 1935.

BLANCHARD Georges, professeur hono-
raire de droit international à l'Ecole
Française du Caire, Saint-Innocent
(Savoie), — 4 décembre 1935.

LEMOINE Eugène, docteur ès-sciences,
6, rue Marcoz, Chambéry. — 3 juin 1936.

GAILLARD Emile (le commandant),
« Le Tremblay », à Barberaz (Sa-
voie), — 27 janvier 1937.

GROMIER Emile (le docteur), médecin
colonial en retraite, Les Charmet-
tes, Chambéry, — 12 mai 1937.

POUSSIELGUE Justin (le colonel), ave-
nue de FHôtel-de-Ville, Chambéry, — 9 juin 1937.

BLONDET Henri, 15, avenue de la Ga-
re, Chambéry, — 14 janvier 1938.

MARESCHAL Amédée, avocat, 62, place
Saint-Léger, Chambéry, — ier avril 1938.

CARRON Jean-Baptiste, villa Haute-
bise, Chambéry, - 10 juin 1938.

ANDRÉ (le général), 30, route de Bas-
sens, Chambéry, - 4 octobre 1940.

MÉNABRÉA Henri, bibliothécaire mu-
nicipal de Chambéry, place Carnot,
Aix-les-Bains, - 4 avril 1941.

FRANÇON François (le docteur), Aix-
les-Bains, - 2 mai 1941.

- Membres effectifs non reçus

BORDEAUX P.-E. (le général), Tho-
non-les-Bains, nommé le 23 juillet 1930.

MORET Léon, docteur ès-sciences, pro-
fesseur de géologie à la Faculté
des Sciences de Grenoble, — 10 janvier 1934.



BERNARD Pierre, archiviste départe-
mental de la Savoie, à Chambéry, nommé le 14 janvier 1938.

AVEZOU Robert, archiviste départe-
mental de l'Isère, à Grenoble,— 2 août 1940.

Membre de droit

M. l'Inspecteur d'Académie.

Membres agrégés

BAUD John, secrétairedel'Académie Chahlaisienne, 9, avenue des
Vallées, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

BERNARD Félix (l'abbé), curé de Saint-Pierre-de-Soucy (Savoie).
BERTHIER Alfred (le chanoine), docteur ès-lettres, professeur à l'Exter-

nat Saint-François, Chambéry.
HIVER André, archiviste départemental de la Nièvre, Nevers.
BLANC Jean-Albert (le baron), député au Parlement italien, 17, via

Po, Rome.
BLONDEL Louis, archiviste, du canton de Genève.
BORDEAUX Albert, ingénieur, La Tronche (Isère).
BURREL Antoine, sénateur, 15, avenue de Breteuil, Paris (76).

BOUCHAGE François (l'abbé), missionnaire apostolique.
BOUVIER Paul, avocat, l, rue Salteur, Chambéry.
BUENNER Denys (dom), moine bénédictin à l'Abbaye Royale d'Haute-

combe, par Saint-Pierre-de-Curtille (Savoie).
IBURQUIER Bernard (S. Exc. Mgr), évêque de Bethléem, abbé de St-

Maurice (Valais) (Suisse).
BURNIER Sébastien, directeur de l'Ecole des Hautes Etudes commer-

ciales, 43 bis, rue de Tocqueville, Paris (17e).

DE BUTTET Humbert, ingénieur des Mines, 6, rue de Suffren, Alès
(Gard).

CARTIER Antoine (l'abbé), ancien professeur au Collège du Caire,
Maison de retraite de Myans, par Les Marches (Savoie).

DE CHABALIER Michel, ancien professeur, 3, route de Lyon, Chambéry.
CHAPUISAT Edouard, ancien président du Grand-Conseil, 39, route

de Malagnon, Genève (Suisse).
CHARLÉTY Sébastien, ancien recteur de l'Université de Paris, à Pla-

naise (Savoie).
CLÉRET Henri, docteur-chirurgien, 8, boulevard de Lémenc, Cham-

béry.



COLLART Paul, ancien président de la Société d'Archéologie de
Genève.

COLLOMB Anthelme (le chanoine), supérieur du Collège de la Villette,
La Ravoire (Savoie).

COMMANDEUR Henri, mairede Chambéry, 6, quai Charles-Ravet,
Chambéry.

COMMUNAL Joseph-Victor, artiste-peintre, 26, avenue du Conrte-Vert,
Chambéry.

COSTA DE BEAUKEGARD Olivier (le comte), château de Sainte-Foy, par
Longueville(Seine-Inférieure).

DARDEL Marius, libraire, 6, rue de Boigne, Chambéry.
DUBOIS Fred.-Théodore, premier bibliothécaire à la Bibliothèque can-

tonale et universitaire de Lausanne, 5, avenue Longeraie, Lausanne
(Suisse).

DUFAYAKD Charles, docteur ès lettres, Serrières-en-Chautagne (Savoie).
DURIEUX Pierre (S. Exc. Mgr), archevêque de Chambéry.

* ENGÈL André, château de Ripaille, par Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie).

FALCOZ Philibert, homme de lettres, Arbin, par Montmélian (Savoie).
FERNEX DE MONTGEX (le comte), 5, rue Favre, Chambéry.
FORESTIER Jacques (le docteur), Aix-les-Bains.
GARIN Joseph (l'abbé), curé de Saint-Bernard, 11, rue Affre, Paris (6E).

GAYTON Louis, professeur au Lycée de Chambéry.
GIGNOUX Maurice, professeur de géologie à l'Université de Grenoble.
GIGOT DE VILLEFAIGNE Jean-Félix, économiste, 1, rue Delaizemont,

Neuilly-sur-Seine.
GILLIARD Charles, professeur d'histoire à l'Université de Lausanne,

3, rue Valentin, Lausanne (Suisse).
GOTTELAND Jean, inspecteur général de l'Enseignement, 1, rue Croix-

d'Or, Chambéry.
GOYBET Mariano, général de division du cadre de réserve, Yenne

(Savoie).
GRUMEL Auguste (S. Exc.Mgr),évêque de Maurienne, Saint-Jean-

de-Maurienne (Savoie). ,.
HENRION Fabius, homme de lettres, 5, square Lamartine, Paris (IOc).

JACOB Charles, membre de l'Institut, professeur de géologie à la Sor-
bonne, 3, rue du Canivet, Paris (6e).

JARRIN Albert, avocat, rue Sainte-Barbe, Chambéry.
JOUGLAR Joseph, président de Chambre à la Cour d'Appel de Cham-

béry.
LAURE (Rme Père dom Bernard), abbé de l'Abbaye royale d'Haute-

combe, par Saint-Pierre-de-Curtille (Savoie).
LESTIEN Georges(legénéral), 18, rue Juiverie.



LETONNELIER Gaston, archiviste départemental honoraiie, Grenoble.
LUGEON Maurice, docteur ès-sciences, professeur de géologie à l'Uni-

versité de Lausanne, correspondantdel'Institut de France, 23,
avenue Secrétan, Lausanne (Suisse).

MAGNIN Henri, avocat, l, rue de la Banque, Chambéry.
DE MAISTRE (le comte Ignace), à Bissy (Savoie).
MARTEAUX Charles, professeur agrégé honoraire au Lycée Berthol-

let, Annecy.
MARTIN Paul-Edmond, archiviste d'Etat, 15, Contamines, Genève

(Suisse).
DE MAUCNY Albert (le comte), château de Maugny, par Perrignier

(Haute-Savoie).

,
MOLEINS Emile (l'abbé), professeur à la Villette, La Ravoire (Savoie).
Moos (R. P. Henri-Fabien), des Frères Prêcheurs, Couvent des

Dominicains de Leysse (Savoie).
MORET Alexandre, membre de l'Institut, professeur au Collège de

France, 54, rue Vaneau, Paris (7e).

OFFNER Jules, professeur à l'Ecole de Médecine de l'Université de
Grenoble, 17, rue Hébert, Grenoble.

ORESTIS DE CASTELNUOVO (le commandeur de), directeur de la revue
F. E. R. T., à Rome.

PÉROUSE André, 16, rue Sainte-Hélène, Lyon.
PERRET Charles-Henri, président de l'Académie de Faucigny, Bonne-

ville (Haute-Savoie).
PERRIER DE LA BATHIE (le général), 11, avenue Gallin, Nice.
PERRIER DE LA BATHIE Henri, Saint-Pierre-d'Albigny (Savoie).
PFISTER Louis, secrétairede l'Académie Florimontane, Annecy.
PILLET-WILL (le comte), Le Vieux-Moulin (Oise).
PRESSE (Rme Père dom Alexis), abbé de Boquen, par Plénée-Jugon

(Côtes-du-Nord).
QUIBLIER Léon, architecte, président de l'Académie Chablaisienne,

1, place Jules-Mercier, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie):
RAYMOND Louis, avocat, 2, rue Jean-Pierre-Veyrat, Chambéry.
REGOTTAZ François (le chanoine), publiciste, 5, rue Juiverie, Cham-

béry.
REVEL Charles, inspecteur général des Colonies du cadre de réserve,

43, avenue de la Grande-Armée, Paris (16e).
REYMOND Maxime, archiviste de l'Etat de Vaud, Lausanne (Suisse).
ROCH Edouard, préparateur d'histoire naturelle au Collège de France,

Paris.
SECRET Bernard (l'abbé), 16, rue de Boigne, Chambéry.
TRILLAT Auguste, docteur ès sciences, professeur à l'Institut Pasteur,

Paris.
TRUCHET François (le docteur), 8, place du Marché, Chambéry.



ÜSAKXAZ-JORIS Marcel, avocat, i, rue d'Angleterre, Tunis.
VAILLATLéandre, homme de lettres, 51, avenue de Suffren, Paris.
VERMALE François, juge au Tribunal de Valence.
D'YVOIRE Félix (le baron), château d'Yvoire (Haute-Savoie).

Membres correspondants
ARMINJON Pierre-François, publiciste, Les Méridiens, Charbonnières

(Rhône).
AYMONIER Etienne, chef de bataillon d'infanterie de marine en

retraite, ancien directeur de l'Ecole coloniale, Paris.
BEAUVERD Gustave, conservateur de l'Herbier Boissier, Genève

(Suisse).
BELLEAU Pierre, substitut du Procureur de la République, Chambéry.
BIETRIX Vincent (Tancrède de Visan), 7, rue de Bonnel, Lyon.
BLANCHARD Aimé (l'abbé), curé de Grésy-sur-Aix (Savoie).
BOLLON François (le chanoine), curé de la Métropole, Chambéry.
BONJEAN François, 102, boulevard Aristide-Briand, Rabat.
BOYE Pierre, docteur ès lettres, avocat à la Cour d'appel de Nancy

(Meurthe-et-Moselle).
CACHOUD François, artiste-peintre, Saint-Alban-de-Montbel (Savoie).
CAILLET Louis, archiviste paléographe, ancien conservateur de la

Bibliothèque municipale de Limoges, Lyon.
CALORE Pierre-Louis (le chevalier), ancien inspecteur des fouilles et

antiquités, à Torre-de-Passeri (Terano) (Italie).
CAPITAN Henri, professeur à la Faculté de Droit de Paris, 1, rue Cas-

sini, Paris (14e).

CARLIOZ Joseph, ingénieur des Arts et Manufactures, Paris.
CIIAVASSE Antoine (l'abbé), professeur à la Faculté Catholique de

Lyon.
CHAPOUILLY Louis, sous-inspecteur de l'Enregistrement en retraite,

14, rue Freizier, Chambéry.
CLÉMENT, professeur au Lycée de Chambéry.
CORDEY Jean, bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Paris.
COUVREU Eugène, fondateur du Musée historique du Vieux-Vevey,

Vevey (Suisse).
DARDEI. Jean (le docteur), 12, rue

des Bains, Aix-les-Bains (Savoie).
DELACHENAL Joseph, maire de Saint-Pierre-d'Albignv (Savoie).
DESCOSTES Jean (R. P.), Louveciennes (Seine-et-Oise).
DIMIER M.-Anselme (dom), moine de l'Abbaye de Tamié, par Mer-

cury-Gemilly (Savoie).



DUBOIS Raymond, professeur au Lycée de Grenoble.
DULLIN Etienne, avocat, Asnières (Seine).

:DVNOYER Norbert,àJuvigny (Haute-Savoie).
D'ESPINE Henri-Adolphe, docteur en médecine, Genève (Suisse).
FINET Jules, avoué à la Cour d'Appel, 12, rue des Portiques, Cham-

béry.
FIQUET Auguste (le docteur), 7, avenue du Petit-Port, Aix-les-Bains.
GELLON Victorin (le chanoine), aumônier des Sœurs de Saint-Joseph,

18, rue de la Banque, Chambéry.
GIRAUD Costante (le chevalier), avocat, 3, via Giovanni Prati, Turin.
GRAND D'HAUTEVILLE (le baron), château d'Hauteville, par Légier-

sur-Vevey (Suisse).
HOLLANDE Paul, docteur en pharmacie, stomatologiste à l'hôpital

Foch, 3, rue Pierre-Haret, Paris (9e).
JULLIENPierre (le chanoine), curé-archiprêtre d'Aix-les-Bains.
LATROBE Ferdinand, conseiller à la Cour d'Appel de Chambéry.
DE MARCIEU (le colonel marquis), château du Touvet, Le Touvet

(Isère).
MERCIER Jean-Baptiste, archéologue, 29, rue Berlier, Dijon.
MONARD François (Mgr), protonotaire apostolique, vicaire général,

26, place Saint-Léger, Chambéry.
MOREL Jean-Baptiste, industriel, rue Clot-Bey, 3, Grenoble; château

de Lucey (Savoie).
MUGNIER Laurent (l'abbé), curé du Tremblay (Savoie).
NICOLAS André, homme de lettres, château de Saint-Marcel, près

Rumilly (Haute-Savoie).
D'ONCIEU DE CHAFFARDON (le marquis), château de Chaffardon, par

Saint-Jean-d'Arvey (Savoie).
PARAVY Théophile (le chanoine), 4, place Saint-Léger, Chambéry.
PERRET Robert, géographe, 7, rue Lamennais, Paris (8e).
PILLET François, 16, quai Charles-Ravet, Chambéry.
POCCARD Jean-Frédéric (l'abbé), curé-archiprêtre de Bozel (Savoie).
POCHAT-BARON François (le chanoine), ancien supérieur du Collège

de Thônes (Haute-Savoie).
DE PORET Xavier (le comte), dessinateur animalier, chalet de Bissy,

par Chambéry.
DE QUINSONAS Paul (le comte), vice-président de l'Académie Delphi-

nale, château de Sainte-Egrève (Isère).
RAMBAUD J., vice-président de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).
REVON Michel, avocat, professeur de littérature orientale à la Sor-

bonne, 30, rue de Lille, Paris (7e).
ROBERT Paul (le docteur), La Revériaz, Chambéry.



ROBERT D'APPRIEU (le R. P.), Couvent des Capucins, faubourg Mont-
mélian, Chambéry.

ROULIER Alfred, bibliothécaire de la Bibliothèque universitaire de
Lausanne, 3, Petit-Chêne, Lausanne (Suisse).

SiLLÈs Antoine, avocat, 30, place Bellecour, Lyon.
SOIMID O. (le colonel), architecte du château de Chillon, par Veytaux

(Vaud) (Suisse).
TKRCINET Edouard, avocat à la Cour d'Appel de Paris.
TITRREL Edmond, ancien magistrat, à Troinex, près Genève (Suisse).
VARILLE Mathieu, président de la Société archéologique du Rhône,

l, quai de Retz, Lyon.



LISTE DES SOCIÉTÉS COHRESPONDANTES

En raison des difficultés de communications créées par
l'état de guerre, nous différons la publication de la liste
des Sociétés correspondantes françaises et étrangères jus-
qu'à ce que cette -publication soit redevenue possible.



RAPPORT SOMMAIRE

Ier JANVIER 1937 - 31 DÉCEMBRE 1941

La période troublée et les temps difficiles que nous
avons vécus depuis la publication de notre dernier volume
de Mémoires, en 1937, n'ont pas diminué l'activité de
notre Compagnie.

Toutefois, par suite du peu de pages qui nous sont con-
cédées aujourd'hui, nous nous bornerons à ne donner dans
ce volume qu'un compte rendu très sommaire de cette acti-
vité, qui eut à s'exercer, comme à l'accoutumée, dans le
recrutement et la réception de nouveaux membres, dans
la distribution de ses prix, dans l'examen et la discussion
de toutes les questions proposées à sa compétence, et qui
se manifesta également par les communications et les
nombreux travaux que ses membres présentèrent à leurs
confrères, travaux que nous espérons bien publier lorsque
des temps meilleurs seront revenus.

Durant ces cinq années, l'Académie de Savoie perdit
quatre de ses membres effectifs: le marquis B. de Vaul-
serre; le vicomte C. Greyfié de Bellecombe, son secrétaire
perpétuel; le chanoine J.-M. Emprin et le comte P. de
Viry; sept membres agrégés: A. Descostes, P. Mougin,
A. Piot, A. Rivoire, L. Schaudel, Mgr L. Termier, évêque
de Moûtiers, et l'abbé J. Trésal; trois membres corres-
pondants : C. Dijoud, R. de La Génardière et l'abbé
F. Talon. Nous les saluons tous une dernière fois.

L'Académie de Savoie, fidèle à la haute mission morale
qu'elle tient de son fondateur et du prestige de ses souve-
nirs, a eu à intervenir, au cours de cette période, en diver-
ses circonstances pour sauvegarder le patrimoine savoyard,
tant intellectuel que matériel.



Elle a tenu ses séances bimensuelles traditionnelles, sauf
entre novembre 1939 et mars 1942, où elle ne siégea qu'une
seule fois par mois.

M. Charles Arminjon, président de l'Académie de
Savoie depuis le 23 février 1927, a continué sa présidence,
et le comte L. Costa de Beauregard a exercé la vice-prési-
dence durant toute la période de 1937 à 1942. Le secrétaire
perpétuel, vicomte C. Greyfié de Bellecombe, étant décédé
le 17 mars 1939, fut remplacé par M. l'abbé G. Loridon,
élu secrétaire perpétuel le 21 avril 1939.

L'Académie procéda à l'élection et à la réception de
onze nouveaux membres effectifs. M. André Jacques, pein-
tre et graveur (Considérations sur la peinture et le tné-
tier) (1), fut reçu, le 27 janvier 1938, dans la salle des séances
de l'Académie, par le président M. Ch. Arminjon; et le
17 mars suivant, le comte L. Costa de Beauregard, vice-
président, recevait, dans le grand salon de l'Hôtel de Ville
de Chambéry, le commandant E. Gaillard (La Comtesse
de Vercellis et le comte de La Roque des Confessions de].-J.Roussea-u). Le 2 juin de cette même année, ce fut
le tour de M. G. Blanchard, professeur honoraire à l'Ecole
française du Caire (Le régimedescapitulations dans l'Em-
pire ottoman et en Egypte), d'être reçu par M. Ch. Armin-
jon, et du colonel Poussielgue (Coup d'oeil sur le monde
des insectes) par le colonel de La Rupelle. Enfin, le 23 dé-
cembre, M. E. Lemoine eut à recevoir, dans l'intimité de
notre salle des séances, M. H. Blondet, juge au Tribunal
de Chambéry (Les progrès de la géologie en Savoie depuis
50 ans). En 1939, le 4 mai, M. le Dr J. Tissot répondit
à un nouveau récipiendaire, M. J.-B. Carron, directeur
de l'Ecole Préparatoire à l'Enseignement supérieur de
Chambéry (Essai historique sur les institutions d'enseigne-
ment supérieur en Savoie) (2). Aux jours tragiques de
1940, le 13 juin, l'Académie de Savoie, avecl'approbation

(1) Les titres des discours sont portés en italiques et entre
parenthèses à la suite du nom de chaque récipiendaire.

(2) Cette réception, ainsi que toutes celles indiquées à la suite
de celle-ci, se tint dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Cham-
béry.



des autorités auxquelles était confiée la garde de la tenue
morale de notre pays, tint une séance solennelle pour rece-
voir M. le Dr E. Gromier, médecin colonial (Chez les Pyg-
mées du Cameroun), à qui M. E. Lemoine répondit. Le
29 mai 1941, ce furent M. A. Mareschal, avocat au barreau
de Chambéry (Le Président Favre, auteur dramatique), et
le général André (Le Transsaharien), qui furent solennel-

nellement reçus, le premier par M. Ch. Arminjon, le second
par le colonel de La Rupelle. Et le 11 décembre de la
même année, M. le Dr J. Tissot répondit au discours de
M. le Dr Françon (Le rhumatisme), tandis que notre émi-
nent confrère, M. Henry Bordeaux, recevait M. H. Ména-
bréa (Le régionalisme et les études historiques).

Deux nouveaux membres effectifs furent élus aussi, qui,
à la date du 31 décembre 1941, n'étaient pas encore reçus:
M. P. Bernard, archiviste départemental de la Savoie, et
M. R. Avezou, archiviste départemental de l'Isère.

L'Académie procéda également, durant cette période, à
l'élection de dix-sept membres agrégés: MM. L. Blondel,
archiviste à Genève; P. Bouvier: P. Collart, de Genève;
le chanoine A. Collomb

;
M. Dardel

; S. Exci Mgr
Durieux, archevêque de Chambéry; J. Forestier; Ch. Gil-
liard, de Lausanne; J. Gotteland; le général Lestien; Paul-
Edmond Martin, de Genève; comte T. de Maistre; le com-
mandant de Orestis; Ch.-H. Perret; A. Piot; l'abbé B.
Secret et F. Truchet; et de cinq membres correspondants:
MM. F. Bonjean, l'abbé A. Chavasse, F. Pillet, J. Ram-
baud et P. Robert.

L'Académie de Savoie fut représentée par M. C. Grey-
fié de Bellecombe, secrétaire perpétuel, aux manifestations
qui se déroulèrent à Lausanne et à Chillon-Veytaux, les
2 et 3 juillet 1937, à l'occasion du Centenaire de la Société
d'Histoire de la Suisse Romande.

Elle participa aux travaux du Congrès des Sociétés
Savantes de la Savoie, qui se tint sous son patronage à
Chambéry, les 22 et 23 juillet 1937, congrès qui connut
un vif succès tant par son organisation qui fut l'œuvre de
notre secrétaire perpétuel, que par les intéressantes com-
munications qui y furent entendues et par le nombre impo-
sant des participants.



Le 5 mars 1938, M. Ch. Arminjon, président, représenta
notre Compagnie au Centenaire de la Société d'Histoire
et d'Archéologie de Genève.

Un nouveau Congrès des Sociétés Savantes de Savoie
se tint à Annecy les 20 et 21 juillet 1938. L'Académie y
prit part, représentée par deux de ses membres, M. A. Jac-
ques,qui présenta un Rapport sommaire sur quelques objets
d'art de la Savoie méritant d'être classés parmi les monu-
ments* et le commandant E. Gaillard, qui fit
une communication sur le deuxième centenaire de l'entrée
de/•-/• Rousseau à la maison Noiray, des Channettes.

Le 24 octobre 1940, l'Académie tint une séance solen-
nelle dans la salle des concerts du Théâtre municipal de
Chambéry pour commémorer le centenaire de l'historien
Joseph Michaud, de l'Académie française, qui illustra éga-
lement notre Compagnie. Notre éminent compatriote,
M. Henry Bordeaux, avec l'autorité qui s'attache à son
nom, y rappela la place qu'eut la Savoie dans les Lettres
françaises; il évoqua ensuite le souvenir de la maison fami-
liale Michaud à Albens, l'enfance et la jeunesse de Joseph
Michaud à Bourg, à Lyon, puis à Paris, ses débuts dans
le journalisme, sa vie mouvementée durant la Révolution,
son élection à l'Académie Française. Puis il rappela le tra-
vail considérable et les voyages entrepris pour préparer ou
compléter son grand ouvrage: l'Histoire des Croisades,
ouvrage consciencieux qui marque une date et qui fut un
monument dans l'histoire du moyen âge. Le conférencier
narra enfin,quelques anecdotes savoureuses, qui nous révè-
lent un Michaud plein d'esprit. Le commandant Gaillard
donna ensuite lecture de deux passages judicieusement
choisis dans les œuvres de l'historien.

Enfin, l'Académie de Savoie, lors de la visite du maré-
chal Pétain en Savoie, le 22 septembre 1941, fut officielle-
ment représentée à la Préfecture où son président, M. Ch.
Arminjon; son secrétaire perpétuel, l'abbé Loridon; son
secrétaire-adjoint, le commandant Gaillard, et son trésorier,
le colonel de La Rupelle, furent présentés au Maréchal.

Un certain nombre de travaux et communications lus et
commentés aux séances ordinaires de l'Académie mérite-
raient, comme nous l'avons dit, d'être publiés, mais étant



donné les difficultés de l'heure présente, leur publication
en est obligatoirement différée. Nous nous contenterons
de les citer dans l'ordre de l'ancienneté de leurs auteurs;
la date qui suit chacune de ces communications est celle de
la séance à laquelle elles furent présentées. Certains de ces
travaux donnèrent lieu à d'intéressantes discussions ou à
de fructueuses controverses.

M. de Vaulserre donna un aperçu d'un voyage qu'il eut
l'occasion d'accomplir, de 1898 à 1899, dans les provinces
méridionales de la Chine (14-4-37).

Le colonel de La Rupelle présenta une hypothèse
nouvelle sur le passage d'Annibal dans les Alpes (10-2-37);
une étude du Caractère savoyard (25-2-38) ; quelques
réflexions sur la guerre d'Espagne (8-7-38); sur la guerre
de Finlande (5-1-40) et sur la paix russo-finlandaise
(5-4-40).

M. le chanoine Perroud, après une étude sur la station
romaine de Labiscone-Lépin (13-1-37), fit un exposé de
la question du Passage d'Annibal à travers les Alpes (27-
1-37) et des Origines de la famille de Miolans (17-12-37).

M. L. Dimier présenta une communication sur Joseph
- de Maistre d'après le livre de M. Adolfo Omodeo (18-11-38).

Après l'évolution de la chirurgie (14-4-37), M. le Dr
Tissot entretint l'Académie du Folklore savoyard (29-4-38)
et des Corporations,syndicats et chambres corporatives
(30-8-40).

M. A. Jacques dit quelques mots sur le régionalisme
dans l'architecture rurale (7-3-41) et entretint à diverses
reprises ses confrères des classements de monuments histo-
riques obtenus en Savoie par ses soins.

M. G. Blanchard fit un savant exposé sur l'économie pla-
nifiée (1-3-40) et sur le rôle de la monnaie dans un régime
d'économie fermée (4-7-41).

La question très actuelle des Vitamines fut présentée par
M. E. Lemoine (27-1 et 2-6-39), qui fit également une série
de quatre communications sur l'Eydrogéologie générale.

Le commandant E. Gaillard fit les communications sui-
vantes: J.-J. Rousseau à propos du 2e centenaire de son
installation à la maisonNoiray, des Charmettes, le 24 juin
1738 (24-6-38); Deux violations de la frontière de la Savoie



en juillet 1792 (13-1-39); Réflexions sur la musique (10-2-
39); Comment les Primitifs concevaient-ils leur art ?
(19-5-39); Les fêtes de la Cour de Sardaigne après l'abdi-
cation dit roi Victor (30-6-39); Qu'est-ce que l'epionnage?
(21-7-39); La photographie est-elle un art? (5-7-40);.La
valeur éducative de la montagne (2-8-40); Le Père Caffe
et J.-J. Rousseau (4-10-40); Stendhal en Piémont (8-11-40);
La dépopulation du département de la Savoie (7-2-41) -,
Réflexions sur la toponymie(6-6-41).

Enfin, M. J.-B. Carron présenta une biographie résu-
mée, mais fort intéressante, de l'astronome savoyard Bou-
vard (7-2-41).

-Deux fondations nouvelles sont venues s'ajouter à celles
dont l'Académie de Savoie avait déjà la garde. Elles ont
pour but d'établir deux prix que l'Académie sera chargée
d'attribuer.

PRIX FRANÇOIS-DESCOSTES
M. Adolphe Descostes, membre agrégé de l'Académie,

décédé le 28 juillet 1938, a légué à notre Compagnie un
titre de rente annuelle de 500 fr. à l'effet d'attribuer un
prix qui s'appellera Prix François-Descostes, pour rappe- ,1er la mémoire de son père qui fut président de l'Acadé-
mie de Savoie de 1886 à 1887, puis de 1900 à 1908.

Ce prix sera attribué tous les quatre ou cinq ans — il

sera donc de 2.000 ou 2.500 fr. — à un auteur savoyard
de naissance ou domicilié en Savoie pour un travail sur
la Savoie. Il sera attribué pour la première fois en 1945.

PRIX HENRY-BORDEAUX
Ce prix, fondé par notre éminent confrère, M. Henry

Bordeaux, de l'Académie Française,à l'aide d'un don de
20.000 francs qu'il fit à l'Académie de Savoie, sera décerné
par celle-ci, tous les cinq ans avec les arrérages accumulés,
à une œuvre historique, artistique ou intellectuelle, indi-
viduelle ou collective, consacrée à la Savoie dont l'auteur
ou les auteurs seront originaires de la Savoie ou y seront
domiciliés. Les membres des Sociétés Savantes de Savoie,
y compris l'Académie de Savoie, ne sont pas exclus des
bénéficiaires de ce prix, qui sera attribué pour la première
fois en 1944.



LES CONCOURS

DE

L'ACADÉMIE DE SAVOIE

1937

Le prix de peinture de la fondation Guy n'a pas été
décerné, les divers concurrents n'ayant pas présenté des
envois méritant d'être primés.

1938

Le prix d'histoire de la fondation Buttard a été décerné
à M. le chanoine Garin, curé de Saint-Bernard, à Paris,
pour sa monographie de Tournon en Savoie.

Le prix de poésie de la fondation Guy, n'ayant pas été
attribué en 1936, se monte, en 1938, à 800 fr. Le premier
prix, soit 700 fr., est attribué à M. Charles Laubiès, 16,
boulevard du Vernay, à Chambéry, pour sa pièce « Le
départ », et un second prix de 100 fr. à M. Optat Détienne,
La Rossanche, à St-Alban-Leysse, pour un ensemble de
poésies.

1939

Le prix de peinture de la fondation Guy, qui n'avait pas
été décerné en 1936, se monte, cette année, à 800 fr., somme
qui a été remise à la veuve du peintre chambérien Fran-
çois Girod, décédé depuis peu, pour l'ensemble de son
œiivre.



1940
Le prix biennal de la fondation Guy est réservé, cette

année, à la poésie. Il n'a pas été attribué de premier prix.
Un second prix est attribué à M. Arnollet, notaire à lVloû-
tiers.

Le prix d'histoire de la fondation Buttard est décerné
à M. l'abbé Moleins, professeur au collège de la Villette,
pour une Histoire religieuse du Petit-Bugey pendant la
Révolution et une Histoire du diocèse de Chambéry, de
1802 à nos jours. -

1941

Le prix de peinture de la fondation Guy a été partagé
entre M. L. Antoniotti, de Modane, et M. Pierre Reulos,
de Chambéry. Mlle M. Girodin, de Chambéry, se voit
attribuer une mention honorable.



NOTICES NÉCROLOGIOUES

Le Vicomte

Camille GREYFÏE DE BELLECOMBE
1862-1939

Le vicomte Camille Grevfié de Bellecombe était né en
1862. Entré dans l'armée, il fut officier de cavalerie jus-
qu'en 1918. Il prit alors sa retraite dans sa maison natale,
à Jacob-Bellecombette.

Mais l'oisiveté n'avait pas de charmes pour lui. Ou, plus
exactement, son désir d'être utile imposa de nouveaux
devoirs a son activité. Chaque jour, et souvent plusieurs
fois par jour, il descendait à Chambéry, appelé par ses
fonctions de président du Comité départemental de la
Société de Secours aux Blessés Militaires, ou par celles de
secrétaire perpétuel de notre Académie.

Le vicomte Greyfié de Bellecombe avait été élu membre
effectif de l'Académie de Savoie en 1926 et il prononça,
le 19 janvier 1928, son discours de réception sur les Ducs
de Nemours de la Maison de Savoie. C'était les princes
au service desquels ses ancêtresavaientadministré la jus-
tice. Le récipiendaireavaitprécédemment publié une bio-
graphie, très fouillée et riche de documents, de Philiberte
de Savoie, biographie qui occupe une place importante
dans le tome VI de la 5e série de nos Mémoires.

En 1931, à la mort de M. d'Arcollières, qui fut, pendant
plus de trente-cinq ans, notre secrétaire perpétuel, l'Aca-
démie, d'un vote unanime, lui donna pour successeur le
vicomte Greyfié de Bellecombe.



Pendant huit années, il remplit ces fonctions avec cette
exactitude scrupuleuse que nous lui avons connue. On
croira sans peine que, parmi les nombreux devoirs qui
s'imposent à notre secrétaire perpétuel, tous ne sont pas
également agréables à remplir. Il en est de fort délicats.
Il en est d'absorbants et qui demandent du temps et des
recherches. A les voir se présenter, souvent de façon impor-
tune et imprévue, le vicomte Greyfié de Bellecombe ne
marqua jamais de la mauvaise humeur ni même l'ombre
d'une hésitation. Il y avait d'autant plus de mérite qu'il
était assez vif de sa nature. Mais combien loyal et bon,
et quelle délicatesse que la sienne.

Généreux de son temps, ponctuel, donnant des consi-
gnes précises et tenant la main à ce que tout fût bien fait,
il assura l'activité régulière de notre Compagnie.

Très attentif à maintenir et à resserrer les relations entre
cette Académie et les autres Sociétés savantes de Savoie,
de Dauphiné, de Bresse, de Suisse et du Piémont, il faisait
partie de plusieurs d'entre elles.

Sa verte vieillesse n'a pas connu de déclin. Jusqu'au
bout, il est resté ferme aux divers postes qu'on l'avait prié
d'occuper. Il a dignement continué ses ancêtres dans la
ligne de l'honneur et dans la pratique des vertus chré-
tiennes dont ils lui avaient légué l'exemple.

Le Marquis de VAULSERRE
1853-1940

Bruno-Charles-Armand-Marie, marquis de Corbel Cor-
beau de Vaulserre appartenait à une très ancienne famille
d'origine savoyarde qui, d'après Foras, a donné ou pris
son nom à Corbel, paroisse située à 10 km. des Echelles,
en Savoie. Elle s'est ensuite fixée à Vaulserre, en Dau-
phiné. C'est là que naquit, le 26 janvier 1853, le gentil-
homme de haute distinction dont l'Académie déplore la
perte.

Il fut d'abord officier de cavalerie. Démissionnaire, en
1888, il effectua, au cours des années 1898 et 1899, un



voyage d'exploration en Chine. Il suivit, sur une longueur
d'environ 600 kilomètres, le cours supérieur du Fleuve Bleu
ou Yang Tsé Kiang et en fit un levé topographique, com-
plétant en pays neuf les explorations de Francis Garnier,
de Jean Dupuy et de Baker. L'hostilité des habitants ne
permit pas à la petite expédition de poursuivre jusqu'au
Thibet. Mais les renseignements qu'elle rapporta sur
l'ethnographie et la topographie furent mentionnés avec
éloge par le baron Hulot dans un rapport à la Société
de Géographie.

Ce premier voyage, M. de Vaulserre le continua ensuite
avec M. Leclerc, chargé de mission officielle dans le
Yun Nan, le Kouei Tchéou et le Kouang Si.

Ces voyages lui valurent, en 1901, l'attribution de la
grande médaille d'argent de la Société de Géographie, et la
Légion d'honneur sur la proposition de M. Doumer,alors
gouverneur général de l'Indo-Chine.

De ces randonnées, le marquis de Vaulserre consigna
les souvenirs et les résultats dans une brochure d'un grand
format artistement illustrée.

L'Académie de Savoie l'élut, le 13 juin 1928, au nombre
de ses membres effectifs non résidants.

Ses confrères se souviennent notamment des pages char-
mantes consacrées par lui à sa chère vallée du Guiers et
dont il leur fit la lecture. Ils se souviennent aussi de l'ex-
quise courtoisie de ses manières et du charme des rapports
qu'il entretenait avec eux.

M. le Chanoine Jean-Marie EMPRIN
1865-1939

Ce fut une belle et originalefigure que celle de ce prêtre.
Un peu rude, peut-être, comme le climat dans lequel il a
passé son enfance et la plus grande partie de sa vie. Né
à Sainte-Foy, dans la haute vallée de l'Isère, il avait fait
ses études secondaires chez les Pères de la Salette. Il était
élève au Grand Séminaire de Moûtiers et âgé de 20 ans
quand il prit goût aux études historiques, et, plus précisé-
ment, à l'histoire de la Tarentaise. Après les tâtonnements



du début, il trouva en la personne du chanoine Richer-
moz, secrétaire perpétuel de l'Académie de la Val d'Isère,
un guide qui lui permit d'orienter méthodiquement ses
recherches. Elles eurent d'abord pour objet les monogra-
phies locales des paroisses où s'exerça successivement son
ministère: monographies de la Gurra, des Brévières,* de
Villaroger, de Valezan. Celle-ci fut couronnée par l'Aca-
démie de Savoie.

Quand l'âge et les infirmités l'obligèrent à quitter cette
dernière paroisse, il se retira à Moûtiers. C'était en 1923.
Depuis lors, et tant qu'il vécut, il s'adonna à ses études
favorites. Mais ayant mieux à sa portée les documents
nécessaires, il élargit son horizon et l'étendit à toute l'his-
toire de Tarentaise: archevêques et évêques, personnel
ecclésiastique et religieux, institutions diverses. Il n'ou-
blia pas cependant sa paroisse natale et écrivit, èn quatre
cents pages, l'histoire de Sainte-Fov. Il mit, en 1932, la
dernière main à ce travail commencé en 1899. On voit par
là combien patient et consciencieux était son labeur.

Bien entendu, il était un des membres les plus actifs de
l'Académie de la Val d'Isère. Il en fut le secrétaire per-
pétuel depuis 1919.

L'Académie de Savoie avait tenu à inscrire au nombre
de ses membres ce savant, dont la réputation avait, depuis
longtemps, franchi les bornes de la Tarentaise. Elle l'élut
membre effectif le 15 juillet 1934.

Elle salue avec respect la mémoire de ce prêtre, dont
la vie sacerdotale fut aussi exemplaire que sa probité scien-
tifique.

Le Comte Pierre DE VIRY
1867-1941

Pierre-Elysé-Marie, comte de Viry, était né, en 1867,
d'une très ancienne famille qui remonte au XIIIe siècle.
Comme un grand nombre de ses ancêtres, il entra dans
l'armée. Sorti de l'Ecole polytechnique dans l'artillerie, il
servit dans cette anme jusqu'en 1907, date à laquelle, avant
hérité du domaine familial de Viry, il vint y tenir la place



que ses aïeux y avaient occupée. Il avait une haute idée
des devoirs que lui imposaient sa situation sociale, les
besoins des populations au milieu desquelles il allait vivre
et l'éducation de ses sept enfants.

La guerre de 1914 lui remit l'épée en main. Il la termina
avec le grade de colonel. Ses chefs et ses subordonnés
étaient unanimes à apprécier son esprit de décision, sa
justice, sa droiture et sa bonté autant que le charme qui
émanait de sa personnalité vigoureuse.

Rentré à Viry, ses concitoyens l'appelèrent aux fonctions
de maire qu'il remplit jusqu'à sa mort.

A partir de ce moment, il dirigea la publication de
VArmoriai et Nobiliaire de l'Ancien Duché de Savoie
qu'avait commencée le comte Amédée de Foras et conti-
nuée le comte de Mareschal de Luciane. Déjà, avant 1914,
il avait collaboré avec ce dernier à cet ouvrage monumen-
tal; et ses remarquables aptitudes à la paléographie et à
la science héraldique l'avaient fait désigner par le comte
de Mareschal pour être son successeur.

Il s'acquitta de cette lourde tâche avec la méthode et la
précision que la formation de l'Ecole polytechnique avait
développées dans un esprit qui les possédait naturellement.
De l'histoire de la Savoie et de celle du Droit, depuis le
moyen âge, il avait une connaissance tellement approfon-
diè qu'il pouvait, sans crainte, se mesurer, sur ces matiè-
res, avec les spécialistes les plus qualifiés. Par ses recher-
ches, il enrichit la vaste et précieuse documentation accu-
mulée par ses deux devanciers. Il laisse des analyses qui
attestent magnifiquement l'exceptionnelle clarté de son
esprit ordonné et déductif. Et les dessins dont il a illustré
les articles composés par lui continuent brillamment la
série des volumes précédents. A sa mort, le tome cinquième
de l'Armorial avait paru. Il reste à publier le supplément
de cet ouvrage, qui fait honneur à la Savoie et à la science
historique. Le baron d'Yvoire qui, depuis des années, était
son collaborateur, mènera à bien cette lourde tâche.

Le comte Pierre de Viry avaitété élu membre effectif
de l'Académie de Savoie le 7 novembre 1926.





CChNSlUKKATJONS

SUR LA PEINTURE ET LE MÉTIER (1)

Il fut un temps où la peinture reposait entièrement sur
le métier, et ce fait professionnel obligeait les artistes à se
rechercher et à se fréquenter, non pas seulement pour s'en-
tretenir de leurs intérêts pécuniaires et matériels, mais sur-
tout pour échanger entre eux leurs observations techniques
sur la peinture.

A se faire part ainsi des résultats de leurs expériences, ils
faisaient des échanges des plus profitables, car ceux-ci pro-
curaient à chacun des moyens éprouvés de perfectionnement
qui permettaient une meilleure expression picturale; ce que
l'un avait constaté servait à l'autre.

Très peu d'écrits nous sont restés sur la matière de ces
entretiens; ceux qui nous sont parvenus sont ou trop
obscurs dans leurs énoncés, ou bien incompréhensibles,
parce que nous ne pensons plus sur les mêmes plans, ou
bien encore ils ne traitent pas des procédés qu'il nous serait
précisément utile de connaître, sans doute parce que ces
choses paraissaient trop simples et trop connues aux con-
temporains.

A ces époques, la transmission était orale et se faisait de
maître à élève ou de confrère à confrère. L'enseignement
de la peinture n'avait aucun rapport avec celui de nos écoles
d'art actuelles; il était d'ordre pratique et se faisait à l'ate-
lier, devant des travaux commandés; donc le maître avait
le plus grand intérêt à bien éduquer son élève, parce que
celui-ci était un collaborateur dont il tirait profit et avec

(i) Discours de réœption prononcé en séance privée par M. André
JACgUES, le 27 janvier 1938.



qui, d'ailleurs, il avait un contrat très strict et de longue
durée.

On s'étonne de la précocité du talent des jeunes artistes
de l'époque de la Renaissance, mais le fait s'explique aisé-
ment, puisque leurs maîtres étaient capables de leur incul-
quer, au cours de leur apprentissage, des certitudes techni-
ques absolues, qui empêchaient l'élève de s'égarer comme
nous le faisons de nos jours, parce que livrés à nous-mêmes.
Leur travail était mené avec une méthode rigoureuse; cha-
que effort venait à son temps, tandis que nous attaquons
tous les problèmes à la fois en nous débattant sans méthode,
désespérément.

Quant aux réunions entre confrères, elles étaient possi-
bles, car il y avait les tendances contraires des écoles, ou
encore les éternelles rivalités humaines; du moins chacun
s'inclinait devant la vertu de la plus grande science du
métier, la hiérarchie des valeurs était reconnue, et les pein-
tres enfin étaient d'accord sur les éléments essentiels de
leur art.

On a changé tout cela en même temps que l'on brisait les
cadres des corporations de l'ancienne société, et l'individua-
lisme s'est instauré dans la peinture du XIXe siècle.

Pendant un certain temps, de par la force des habitudes,
des bribes de connaissance du métier se sont perpétuées et
de grands noms ont encore brillé dans les arts; mais, mal-
gré tout, petit à petit, le métier de peintre, je dis bien le
métier, s'est perdu et, de chutes en chutes, la peinture est
devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ce genre facile, peu
exigeant, accessible au premier venu.

De sophismes en sophismes, on est arrivé à n'avoir foi
que dans le génie personnel de chacun, que dans la sensi-
bilité, le seul instinct, la spontanéité; de là le goût du cro-
quis, de la production baclée à laquelle on attacherait un
mérite synthétique et la seule qualité d'art.

Pourtant, de ci, de là, à travers le monde, certains esprits
ne peuvent se complaire dans ce chaos; ils souffrent de
cet état de choses et s'efforcent à retrouver quelques-unes



de ces lois de métier qui permettaient aux peintres anciens
de s'exprimer avec aisance.

,Un croquis, une esquisse peuventêtreintéressants,
certes, à condition encore qu'il soit possible de deviner à
travers cette sténographie l'expression architecturale de
l'objet qui en est le thème. Mais ce n'est qu'une étape, une
notation, un départ et non une fin. Autrement dit, un cro-
quis de Rembrandt est admirable, non seulement par la
pensée philosophique que le maître y exprime, mais aussi
parce que Rembrandt connaissait et possédait les moyens
de réaliser une œuvre parfaitement construite et que cela
se sent dans la moindre indication de son schéma. Et lors-
que le grand artiste édifiait son œuvre plus avant, il ne
perdait aucunement les qualités de l'esquisse, bien au con-
traire, il portait sa beauté à un degré encore plus élevé.

On a dit: « Nous n'avons que faire de ces lois de métier
qui gênent la spontanéité et refroidissent l'œuvre; il faut
se libérer. » Nous répondrons à ceci que si l'œuvre s'en
trouve refroidie, c'est que précisément on connaît mal son
métier. Certains même disent naïvement: « Pourvu que
ça fasse bien, peu importe! » Le défaut de cette thèse est
que cela ne fait pas bien, comme tout ce qui est faux, parce
que contraire aux lois naturelles.

La connaissance du métier ne donne évidemment pas du
génie, mais elle permet au peintre de s'exprimer clairement
et lui permet de mettre de l'ordre dans son travail; elle le
met en garde, par exemple, contre ces fautes de valeurs
qui troublent l'unité de l'œuvre sans que l'on puisse expli-
quer pourquoi. Cette connaissance fournit même la possi-
bilité de dire certaines choses que le peintre ne pourrait
exprimer sans le concours du métier. C'est, en définitive,
un outil de travail et rien de plus, mais qui libère l'esprit
au lieu de l'asservir, comme la culture littéraire donne plus
d'aisance au langage et plus de justesse à l'expression.

Les artistes d'autrefois n'avaient pas tous du génie;
cependant même les œuvres secondaires étaient d'une par-faite architecture, elles ne présentaient aucune de ces fautes
grossières qui nous sont coutumières et cela uniquement
en vertu du métier qui était commun à tous les artistes.



Le souffle de l'inspiration tient à un sens mystérieux et
instinctif qui nous est personnel, c'est entendu; mais lors-
que l'œuvre s'édifie, le raisonnement, à ce moment, doit
intervenir; il faut alors connaître par expérience la rela-
tivité des choses et leur subordination normale.

Une belle œuvre donne toujours une impression de séré-
nité, quel que-soit le thème du sujet, parce que cette séré-
nité nous vient d'une ordonnance parfaite des lignes, des
valeurs et des couleurs et que le sens est satisfait. De même
nous dirons que la force d'un tableau ne consiste pas dans
la noirceur ou dans la brutalité des contrastes, mais dans la
justesse de ses rapports et de ses gradations. Comprend-
on assez tout ce qu'un tableau exige de savoir et d'atten-
tion ?

Comment a-t-on pu arriver à cette aberration de dénier
au dessin et à la peinture la nécessité des lois techniques?
Pourrait-on nous expliquer par quelle grâce le difficile
métier de peintre échapperait aux lois admises pour les
autres corps de métier, pour un ébéniste, pour un serru-
rier, un mécanicien, un ingénieur ou un architecte? On
admet qu'il n'est pas facile de bien peindre une porte, et
qu'il faut, pour le faire convenablement, se plier à cer-
taines règles éprouvées; et l'on n'admettrait pas qu'il est
nécessaire de se plier aussi à certaines règles quand il s'agit
de peindre un tableau qui, je pense, est autrement compli-
qué à exécuter? Cela dépasse l'entendement.

Faut-il citer un exemple frappant?
Chacun connaît, au Louvre, le grand et célèbre tableau

des Noces de Cana, par Véronèse., Il mesure dix mètres
en largeur, six mètres cinquante en hauteur et renferme
tout un monde; plus de cent personnages disposés en par-
tie autour d'une table en fer à cheval et chargée de vic-
tuailles; les musiciens et les serveurs du premier plan sont
plus grands que nature. Au-dessus et en arrière de la
scène est une terrasse sur laquelle circulent et s'agitent
d'autres personnages; plus haut encore des architectures
compliquées, des colonnades s'élèvent dans le ciel, et sur
leurs entablements d'autres personnages encore sont accro-
chés jusqu'au sommet du tableau et assistent à la scène



en gesticulant. Bref, c'est à faire frémir un peintre un peu
conscient des difficultés accumulées pour faire tenir à leur
place et sans confusion ces éléments multiples et cette foule
qui évolue avec aisance dans cette immense composition.

Et bien, il faut avouer que personne, à l'heure actuelle,
ne serait capable d'édifier et de mettre à peu près debout
une composition de même taille, accumulant des difficultés
semblables; pourquoi? Mais, tout simplement, parce que
le métier a été perdu.

Songez donc que Véronèse ne disposait pas de couleurs
plus éclatantes que celles de notre palette moderne; que
nulle part dans ce tableau il n'a été employé le noir ou le
blanc à leur maximum d'intensité, comme il semblerait
qu'il en eût eu besoin pour l'échelonnement des valeurs
d'une si vaste scène. Et pourtant, dans cette gamme res-
treinte, tout se subordonne admirablement en toutes les
parties de la composition et dans la moindre confusion.

De quel secours peut donc être ici la spontanéité si van-
tée? Oue devient l'instinct sans le contrôle du raisonne-
ment et de l'intelligence? Devant la réalisation de cette
œuvre, que reste-t-il des sophismes dont nous avons été
accablés?

Cette peinture de Véronèse est un champ d'étude infini
pour le peintre qui veut essayer de découvrir quelques-unes
des lois de son métier, non que les mêmes problèmes n'exis-
tent aussi dans les tableaux de petite dimension, mais parce
que, ici, ils sont portés à leur plus grande échelle et sont
ainsi plus visibles.

Là se fisent dans le domaine des valeurs les lois des
contrastes et des rapports dans leurs variétés multiples;
les vibrations des valeurs des premiers plans et l'aplatisse-
ment du modelé des objets lorsque ceux-ci s'éloignent de
l'œil et la décroissance d'intensité de leur valeur, au fur
et à mesure qu'ils s'élèvent dans le ciel; ou encore comme
nous dirions, entre peintres, la tranquillité de valeur des
corps quand ils se silhouettent devant un champ lumineux.
Principes si simples à l'énoncé, mais que dans l'exécu-
tion de nos tableaux modernes nous trahissons constam-
ment. Ce sont là des parcelles de la connaissance, entre



tant d'autres règles de métier que nous n'avons pu parve-
nir à retrouver.

Je sais que, pour ma part, je garde une reconnaissance
bien vive à ceux de nos aînés qui m'ont mis sur la voie
de ces observations; nous avons tant besoin de retrouver
les sources de principes, à notre époque où plas rien ne
paraît certain.

Les anciens se servaient librement de ces règles de
métier, comme un virtuose se sert d'un clavier, et la variété
des applications techniques leur permettait la variété des
effets, ceci sans l'emploi des violences brutales, ni des
trompe l'œil en usage aux périodes d'art de décadence —
procédés si fâcheux pour l'unité d'une œuvre et sa beauté
plastique.

La science des lois de la lumière évite les fautes gros-
sières qui troublent l'harmonie d'une œuvre sans que l'on
puisse s'en expliquer la raison. On doit comprendre l'effort
de raisonnement que nécessite l'établissement d'un tableau,
et combien la connaissance de ces phénomènes est un con-
trôle précieux au cours de son élaboration.

Voilà ce qu'est la connaissance du métier, qu'il ne faut
pas confondre avec les recettes et poncifs en usage dans nos
écoles des Beaux-Arts.

Ceci dit, et une fois ces diverses lois admises, il est
entendu que, puisqu'il s'agit avant tout de composer un
tableau, il conviendra pour l'artiste de jouer plus ou moins
fortement de ces règles afin d'atteindre à l'expression qu'il
recherche, par exemple pour attirer l'attention là où il
aura voulu. A cette fin, il devra parfois aller jusqu'à
fausser les lois naturelles, mais avec assez d'esprit cepen-
dant pour que le sens soit satisfait.

En effet, si le tableau est nécessairement réalisé avec des
éléments tirés de la nature, il ne faut pas oublier qu'il doit
être avant tout une création née de notre esprit et que son
but est d'exprimer l'invisible.

Il est mauvais de copier la nature servilement et sans
choix; il convient même, pour l'expression, de créer au
cours du travail des illogismes parmi les données normales
de la nature; mais si l'on ne connaît pas les lois naturelles



des corps dans l'espace, il sera impossible de donner par
ces fictions l'illusion de la réalité.

En résumé, il ne suffit pas que l'œuvre soit d'accord avec
la nature; il y a bien la logique de la nature, mais il y a
aussi la logique du sens del'oeuvre. Il faut un grand savoir,
une grande attention et de longues recherches pour main-
tenir en bon ménage ces principes qui paraissent, à pre-
mière vue, en contradiction.

Léonard de Vinci, dans sa leçon d'adieu à ses élèves,
a noblement défini la haute mission des artistes; entre
autres recommandations, il dit ceci: « Celui qui croit que
le but de l'Art est de reproduire la nature ne peindra rien
de durable. Car la nature vit; mais elle n'a point d'enten-
dement. Dans l'œuvre, la pensée doit compenser et -rem-
placer la vie, sinon on ne verra qu'une œuvre corporelle
et sans âme. Il y aura toujours plus d'honneur à conce-
voir les figures du ciel qu'à copier celles de la terre et à
peindre des anges que des hommes. »

Vinci insiste encore sur cette pensée: « On voit des pein-
tres que la nature fascine et subjugue; ils ne la jugent pas
et la reflètent comme un étang reflète ses bords. Un maître
ne subit pas ce vertige; amant de la nature, certes, il se
défend de servilité: ce n'est pas Hercule filant aux pieds
d'Omphale, mais plutôt Ulysse en face de la magicienne
Médée et la faisant obéir par le glaive du raisonnement. »

Mais quittons ces hautes conceptions de la peinture et
revenons à cette question du métier qui nous préoccupe.

Alors, dira-t-on, puisque le savoir est perdu, faut-il déses-
pérer de l'art de la peinture?

Le désespoir n'est pas durable dans la nature humaine
et celle-ci aspire instinctivement à la beauté; mais le pre-
mier acte qui s'impose semble bien être un acte d'humi-
lité: reconnaître franchement ce qui nous manque. Après
quoi il faudra patiemment rechercher ces lois du dessin et
de la peinture qui ont si bien servi les anciens; les recher-
cher non pour essayer de dire les mêmes choses qu'eux,
mais pour exprimer la vie moderne avec l'aide de cet outil
indispensable.



Ce sont là, a-t-on dit, « choses périmées»! On aura
beau faire, le nià plomb indiquera toujours le centre de
gravité de la terre et le niveau d'eau l'horizontale absolue;
deux et deux feront toujours quatre. C'est-à-dire que les
lois naturelles restent immuables et qu'on ne peut les trans-
gresser impunément.

Mais comment retrouver les règles du métier? Je ne
pense pas qu'il soit possible de les fixer à nouveau autre-
ment que par la collaboration de plusieurs artistes qui,
dans une même foi, échangeraient leurs observations et
leurs constatations, faites au cours de leurs travaux.

J'ai compris cette nécessité lorsque j'eus la bonne for-
tune de rencontrer, dans ma vie, deux peintres avec qui je
me suis lié d'amitié sur ce terrain; ils m'ont mis sur la
voie de certaines observations techniques des lois du des-
sin que je n'aurais pu découvrir sans leur concours et que
j'essayede mettre à profit.

Le plus âgé est François Guiguet, mort en septem-
bre 1937, à 78 ans; grand laborieux de grand savoir; je
l'ai écouté autant que j'ai pu. Il avait été conseillé dans
sa jeunesse par le peintre François-Auguste Ravier; il se
lia ensuite avec Degas et Puvis de Chavannes, et aussi
pour le côté purement technique, avec le peintre Chialiva:
par ces artistes il avait appris bien des choses: son bon
sens, sa volonté et son intelligence firent le reste.

Le second peintre est vivant et en pleine activité: par
son esprit et par son âge, il s'est trouvé plus près de moi
encore; pourquoi tairais-je son nom? C'est le peintre lyon-
nais Léon Garraud, bel artiste, d'un art profond, doue
d'une énergie tenace. La connaissance du métier a porté
son art sur un plan inhabituel. A ces deux peintres j'avoue
que je me sens extrêmement obligé pour ce qu'ils m'ont
ouvert d'horizons vers les perfections possibles.

Guiguet rapportait que Degas, dans sa jeunesse, n'avait
eu qu'une seule entrevue avec Ingres vieillard, cependant
il avait retenu du grand peintre un conseil précieux. Le
jeune Degas lui disait le désir qu'il avait de se livrer à
la peinture et lui demandait dans quelsens il devait étu-
dier. « Faites des traits, lui répondit le maître, beaucoup
de traits, et vous pourrez peut-être devenir un bon artiste. »



Degas avait toujours eu en mémoire ce précieux et laconi-
que conseil, mais seule l'expérience de la peinture devait
lui en révéler l'importance.

Eneffet, ce conseil appelle quelques explications. Les
volumes s'inscrivent dans l'espace par un contour dont le
peintre ne peut noter les fluctuations d'intensité que par
des lignes plus ou moins fortes. Or, si nous observons la
nature sous cet angle, la variété des contours est infinie.
Ici le volume se silhouettera sur un clair, plus loin sur un
foncé, ou bien il disparaîtra dans la valeur du fond. L'obser-
vation et la notation par des traits de ces phénomènes sera
l'étude de l'aspect des corps dans l'atmosphère, c'est-à-dire
un des éléments capitaux de la peinture.

Ces trois simples mots d'Ingres étaient tombés dans une
oreille attentive, comme la graine d'une plante tombe sur
le terrain propice à son développement. Voyez par cela
le fil mystérieux qui relie les artistes à travers le temps et
retenons le symbole de cette filiation.

La réalisation si difficile d'une œuvre d'art est, en effet,
le fruit d'une collaboration parfois lointaine, mais toujours
certaine; par l'exemple de leurs œuvres ou par leur ensei-
gnement, plusieurs artistes ont contribué à son élabora-
tion. Nous avons besoin de nous appuyer les uns sur les
autres et nous le faisons de telles sortes que, malgré la
signature de son auteur, l'œuvre reste, du moins en partie,
plus anonyme qu'on ne pense.

Longue préparation, grand labeur, très certainement,
concluerons-nous, mais grandes joies aussi pour l'artiste
dans son ascension vers la connaissance.

Quant à la joie que celui-ci est susceptible de procurer,
nous nous en rapporterons «au divin Léonard» guidant ses
élèves et leur tenant ce fier langage: « Il n'est pas de plus
noble destinée que celle de l'artiste, ni de gloire plus pure,
car elle ne coûte ni larmes, ni sang comme celle des conqué-
rants; elle ne produit que de lajoie et de la plus noble;
et tant qu'il y aura des hommes civilisés, un grand peintre
aura des amis partout où se verra une de ses œuvres; et le
ciel lui-même, dont il a été l'interprète, l'accueillera. »





LA COMTESSE DE VERCELLIS

ET LE COMTE DE LA ROQUE

DES CONFESSIONS DE J.-J. ROUSSEAU(1)

Il n'est que de lire les Confessions pour savoir dans
quelles circonstances Jean-Jacques Rousseau, pendant son
séjourà Turin et après sa sortie brusquée de la maison
Basile, entra, en qualité de domestique, chez la comtesse
de Vercellis.

Mais qui était cette dame? qui avait été son mari? où
habitait-elle dans Turin? et qui était ce comte de La
Roque, son neveu, « qui lui faisait assidûment sa cour»?
La curiosité des lecteurs des Confessions n'a jamais été
satisfaite sur ces points.

La solution de ces questions présente encore un autre
intérêt, et le voici: On sait que la chronologie de la vie de
Rousseau est assez mal fixée en ce qui concerne le séjour
qu'il fit à Turin. Une seule date est certaine; c'est celle
inscrite sur le Registre d'Entrées et Sorties de l'Hospice
des Catéchumènes, à l'église du Spirito Santo de Turin,
et qui fixe au 12 avril 1728 l'entrée de Rousseau dans cette
maison, dès son arrivée dans la capitale des Etats Sardes.

J'ajouterai que celle du 23 avril, inscrite sur ce même
registre comme date de son baptême est, selon moi, quoique
contestée, la date de sa sortie de cet Hospice. Mais, à partir
de ce moment, on nage dans l'approximatif.

Nos connaissances sur le séjour de Rousseau à Turin se
trouvaient jusqu'ici condensées dans la Chronologie Cour-
tois, parue dans le tome XV des Annales de la Société

(1) Discours de réception à l'Académie de Savoie prononcé par le
commandant E. GAILLARD, le 17 mars 1938.



Jean-Jacques-Rousseau, Et, c'est'avec raison que, dans
cette Chronologie, une note assure que la connaissance
de la date exacte de la mort de Mme de Vercellis, à laquelle
Rousseau assista, serait un jalon précieux pour la chro-
nologie de sa vie pendant cette période. Cela n'est pas
douteux. Mais, pour connaître cette date, c'est-à-dire pour
la chercher, il faudrait d'abord savoir qui était cette
comtesse de Vercellis.

De la comtesse de Vercellis, nous ne savons jusqu'à
maintenant que ce que Rousseau nous en a rapporté dans
ses Confessions: « Madame la comtesse de Vercellis, chez
qui j'entrai, était veuve et sans enfants; son mari était
Piémontais; pour elle je l'ai toujours crue Savoyarde, ne
pouvant imaginer qu'une Piémontaise parlât si bien fran-
çais et eùt un accent si pur. Elle était entre deux âges,
d'une figure fort noble, d'un esprit orné, aimant la litté-
rature française et s'v connaissant. Elle écrivait beaucoup
et toujours en français. Ses lettres avaient le tour et pres-
que la grâce de celles de Madame de Sévigné; on aurait
pu s'y tromper à quelques-unes. Mon principal emploi et
qui ne me déplaisait pas, était de les écrire sous sa dictée;
un cancer au sein, qui la faisait beaucoup souffrir, ne lui
permettant plus d'écrire elle-même. » Mais il faut lire tout
le morceau; et l'on se sent envahir par une réelle sympa-
thie pour cette femme que nous ne connaissons que dans
les derniers mois de son existence, durant lesquels elle a,
au milieu de ses souffrances, témoigné de tant de courage
et de souriante sérénité. Encore une fois, qui était-elle?
quelle a été sa vie? Rousseau lui-même ne paraît pas l'avoir
jamais su.

Si, jusqu'à présent, on n'a pu découvrir son identité,
j'en aperçus les raisons dès le début de mes investigations,
et pourquoi plusieurs érudits turinois avaient déjà fait
autour d'elle des recherches vaines. En effet, les divers
armoriaux de la noblesse piémontaise sont muets sur cette
famille de Vercellis, éteinte depuis longtemps; rien n'a été
publié sur elle, et l'on chercherait vainement ce nom dans
les nobiliaires dont est si riche, en particulier, la Biblio-
thèque de S. A. R. le Prince de Piémont, à Turin.



Au cours de mes recherches, j'ai, par la suite, mais par
la suite seulement, alors que l'identité de la comtesse de
Vercellis m'était déjà connue, trouvé une ou deux mentions
très courtes de cette famille, mais sous le nom de Celle et
Vaglierano, deux fiefs dont elle avait été investie. Allez
donc deviner sous ce double nom celui de Vercellis;

Il fallait donc remonter aux sources. Et, tout d'abord,
dépouiller les Archives de l'Etat-Civil, en l'espèce les regis-
tres de mariages et de décès des diverses paroisses de Turin
entre les années 1660 et 1728. Comme à cette époque il y
avait déjà dix paroisses dans la capitale du Piémont, cela
faisait dix dépôts à examiner.

La seule donnée sur laquelle je pusse tabler était que,
d'après Rousseau, la comtesse de Vercellis était entre deux
âges lorsqu'il était lui-même à son service, en 1728. Entre
deux âges, cela veut dire 55 ans environ. Elle avait donc
dû naître autour de 1673. Mais il était inutile de chercher
dans les actes de baptême, la comtesse n'étant probable-
ment pas née à Turin: Rousseau dit qu'il ne la croyait
pas Piémontaise, mais Savoyarde; son mari, toutefois, était
Piémontais — dit-il — donc il est probable qu'elle avait
dû se marier à Turin. Il fallait consulter les registres de
mariages des paroisses.

A cette époque, une jeune fille se mariait facilement dès
l'âge de quinze ans, et cela fixait les limites de mes recher-
ches. Si la comtesse était née vers 1673, il fallait scruter
les actes de mariages depuis l'année 1688. Après avoir
cherché vainement dans plusieurs paroisses, je finis par
découvrir aux Archives paroissiales de l'église métropoli-
taine de Saint-Jean l'acte suivant: Je traduis et j'abrège:
« Mariage entre le comte Hippolyte de Vercellis, de Turin,
et Mademoiselle Louise-Marie-Thérèsedi Chiabo, demoi-
selle d'honneur de Madame Royale, célébré le 6 février 1690,
en présence de Leurs Altesses Royales. »

Aux Archives paroissiales de l'église Sainte-Marie, je
trouvai l'acte de décès d'un comte Hippolyte de Ver-
cellis, mort le 19 septembre 1696, à l'âge de 27 ans.

Mais s'agissait-il bien, dans l'acte de mariage ci-dessus,
de la comtesse de Vercellis des Confessions? Si rien ne



permettait de l'affirmer encore, rien du moins n'y venait
contredire. L'épouse du comte de Vercellis se trouvait être,
en effet, une Savoyarde, comme l'avait présumé Rousseau,
car il est facile de deviner, derrière la graphie piémontaise
de Chiabo, le patronyme savoyard de Chabod. Son mari
étant mort en 1696, à l'âge de 27 ans, il avait donc 21 ans
au moment de son mariage et si, elle, avait deux ou trois
ans de moins, comme il est possible et probable, elle se
trouvait bien entre deux âges et veuve, en 1728.

Poursuivons nos conjectures. Le comte de Vercellis étant
mort dans la paroisse de Sainte-Marie, je pouvais suppo-
ser avec assez de vraisemblance que sa femme continua à
habiter cette paroisse et qu'il était, dès lors, bien possible
qu'elle y fût morte, En tous cas, il convenait de chercher
son acte de décès tout d'abord dans cette paroisse, et c'est
ce que je fis. Comme, d'autre part, nous savons par les
Confessions que Rousseau a assisté à sa mort, celle-ci n'a
pu se produire que dans le second semestre de 1728 ou au
début de 1729. Effectivement, je trouvai dans les mêmes
Archives paroissiales de Sainte-Marie, à la date du
21 décembre 1728, l'acte de décès de la comtesse Thérèse
Chiabo San Morizio Vercellis, morte la veille à l'âge de
59 ans.

Ainsi, s'il n'y a pas encore cette certitude chère aux
historiens, il semble de plus en plus qu'il s'agisse bien
de la comtesse recherchée. Au reste, aucun autre Vercellis
ne se rencontrait dans les nombreux actes qui m'étaient
passés sous les yeux. La date du décès cadre avec le récit
de Rousseau. L'acte nous révèle, en plus de la date,
20 décembre, que cette comtesse de Vercellis s'appelait,
avant son mariage, Thérèse de Chabod Saint-Maurice. Née
aux environs de 1669, elle avait donc à peu près le même
âge que son mari.

Dans l'Armoriai de Savoie du comte de Foras, on voit
qu'une Thérèse de Chabod Saint-Maurice était fille de
Thomas-François, qui avait épousé, le 24 novembre 1647,
Louise-Marie d'Agliè, dame d'honneur de Madame Royale,
et que cette Thérèse, elle-même dame d'honneur de Madame
Royale — nous l'avions déjà vue demoiselle d'honneur
dans son acte de mariage — « épousa M. de Marcelly (?)



(Généal. Arch. Costa) ». Aucune date de naissance, de
mariage ou de mort. De tout cela l'on peut déduire que
cette Thérèse de Chabod Saint-Maurice est bien celle de
l'acte de mariage de Saint-Jean, qui lui attribue, nous
l'avons vu, en plus du prénom Thérèse, ceux de Louise-
Marie, qu'elle tenait de sa mère; et que M. de Marcelly,
qu'un point d'interrogation signale comme un nom incer-
tain, est une erreur du document considéré des Archives
Costa, ou plutôt une mauvaise lecture pour M. de Vercellis,
l'S finale ayant été prise pour le jambage d'un Y et le V
initial pour un M, ce qui est très plausible dans la lecture
d'une graphie manuscrite. -

L'Armoriai de Savoie a si peu identifié Thérèse de
Chabod avec Mme de Vercellis, qu'il considère même
l'existence de cette personne comme rien moins que cer-
taine, puisqu'il ajoute à la mention de son nom: « C'est
probablement un double emploi et une erreur avec une de
ses sœurs. » Pauvre Thérèse! dont on voudrait contester
jusqu'à l'existence! Pour nous, qui l'avons vue se marier
et qui l'avons déjà vue mourir sur des documents authen-
tiques, sa personnalité ne fait plus aucun doute.

Car il y a plus. Dans l'Armorial, on voit qu'une sœur
de cette Thérèse de Chabod, Madeleine, fut mariée à Turin
à « un M. de La Roque ». Et voici apparaître, encore un
peu dans l'ombre, le comte de La Roque des Confessions,
fils de Madeleine de Chabod Saint-Maurice et neveu, par
conséquent, de la comtesse de Vercellis.

Mais nous le rencontrerons tout à l'heure.
En attendant, où habitaient les Vercellis? et dans quelle

maison du vieux Turin Jean-Jacques Rousseau fit-il son
apprentissage de domestique et de secrétaire?

La comtesse et son mari étant inscrits tous deux sur
le registre des décès de l'église Sainte-Marie, habitaient,
par conséquent, dans cette paroisse aux dates de leurs
deux décès.

Un plan de Turin du milieu du XVIIIe siècle, qui appar-
tient à la Bibliothèque Royale, indique précisément la
répartition de tous les « isolati », les îlots de maisons entre
les diverses paroisses de la ville. Chacun de ces îlots por-
tait le nom d'un saint. A la paroisse de Sainte-Marie étaient



affectés les îlots Saint-Octave, Saint-Eustache, Saint-Félix,
Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Alexandre et Saint-
Mathieu. Les six premiers de ces îlots sont compris entre
les rues qui portent actuellement les noms de Barbaroux,
Bertola, San Francesco d'Assisi et San Dalmazzo; quant
au septième, l'îlot Saint-Mathieu, il se trouve au sud des
précédents, en bordure ouest de l'actuel jardin Lamarmora.
C'est le seul, avec l'îlot Saint-Eustache, en bordure nord
du même jardin, qui ait été démoli et reconstruit récem-
ment. Les cinq autres sont aujourd'hui dans le même état
qu'en 1728, et constituent, avec quelques autres quartiers,
un coin très intéressant du vieux Turin. Plusieurs rues
portent encore le même nom qu'autrefois, la via San Dal-
mazzo, la via Stampatori, la via Santa Maria. Les vieux
palais de la fin du XVIIe siècle y ont conservé leur ancien
aspect extérieur et leur ordonnance intérieure, et plusieurs
d'entre eux, comme celui Provana di Collegno, au coin
de la via San Dalmazzo et de la via Santa Maria, sont
habités encore par la famille qui les avait fait construire.

Lequel appartint à la comtesse de Vercellis? Il eût été
assez facile de le savoir en consultant l'ancien cadastre,
celui que Victor-Amédée II avait fait établir pour la tota-
lité de ses Etats et qui, pour, la ville de Turin, avait été
achevé en 1723. Malheureusement ce cadastre est aujour-
d'hui introuvable; il n'existe ni dans les Archives d'Etat.
ni dans les Archives municipales, etpersonne ne sait,
actuellement, où il a pu aller finir.

Ayant beaucoup compté sur ce document, je me trouvais
un peu désemparé et ne savais guère comment diriger mes
recherches, lorsque j'eus l'idée que, puisque le comte de
Vercellis était mort en 1696 dans la paroisse Sainte-Marie
et que sa femme y mourut également en 1728, on pouvait
supposer que cette dernière avait habité dans cette paroisse
et dans la même maison pendant tout ce laps de temps.

C'était, en tout cas, une hypothèse vraisemblable, et la
méthode qui consiste à supposer le problème résolu, si
féconde en mathématiques, ne peut-elle pas donner aussi
des résultats dans les recherches historiques?

Si ma supposition était exacte, la comtesse de Vercellis
devait notamment habiter cette maison pendant la période



du siège de Turin par les Français, en 1705-1706. Or, quand
une ville est assiégée, on y compte les bouches, on y dresse
des statistiques, on inventorie les vivres, on recense les
immeubles et les habitants.

Ces statistiques, ces recensements, ces inventaires exis-
tent, en effet, aux Archives de Guerre de Turin: c'est là
qu'il fallait tenter la chance.

J'y vis effectivement, dans un recensement de la popu-
lation fait le ier septembre 1705, que la comtesse de Ver-
cellis, Marie-Thérèse Chiabo, âgée de 36 ans — c'était
donc bien la nôtre — habitait dans la maison della Rocha
(sic), îlot San Stefano, avec ses cinq domestiques. Malheu-
reusement, l'îlot San Stefano ne se trouve pas dans la
paroisse Sainte-Marie, mais tout près du Palais Royal.

La comtesse avait donc déménagé; et cela se conçoit,
puisque la paroisse Sainte-Marie, voisine de la Citadelle,
était plutôt malsaine à habiter en temps de siège et, par
conséquent, de bombardements. Son logement, donc, lui
paraissant peu sûr, ou pour toute autre raison, Mme de
Vercellis était allée habiter chez sa sœur Madeleine,
Mme della Rocca. Thérèse de Vercellis y trouvait en outre
son frère Octavien de Chabod Saint-Maurice, abbé de
Saint-Maur, prieur de Saint-Beron et Saint-Genix, qui
vivait chez les de La Roque.

Si c'est au moment du siège que Mme de Vercellis prit
le parti de s'en aller chez sa sœur Madeleine, bien lui en
prit, comme nous l'allons voir.

A ces mêmes Archives du siège, il existe un Journal
du bombardement de la place, dans lequel on trouve le
renseignement suivant: « Dans la nuit du 8 au 9 juin, les
Français ont jeté des bombes dans la Citadelle et, parmi
les premières, une bombe est tombée sur la maison de
Mme de Vercellis, proche des Jésuites; elle a causé de
grands dégâts et a tué unhomme et deux petits enfants. »
Et celui-ci: « Le 29 juin, une bombe est tombée sur la
maison du comte de Vercellis, voisine des Jésuites, et a
causé grande ruine. »

Voici donc trouvée, ou à peu près, la maison de la com-
tesse de Vercellis. Les Jésuites occupaient l'église appelée



aujourd'hui des Saints-Martyrs, dans la via Garibaldi
actuelle.

Si l'on se reporte au recensement des personnes, on voit
que la maison Vercellis, qui fut bombardée deux fois, était
occupée, pendant le siège, par trente-six habitants, groupés
en dix familles; les noms, prénoms, professions et âges de
toutes ces personnes figurent au recensement. On n'y trouve
pas la comtesse de Vercellis, et cela n'est pas pour sur-
prendre, puisque nous savons qu'elle est installée à ce
moment chez sa sœur de La Roque, près du Palais Royal.
Mais, de plus, ce recensement nous montre qu'il ne s'agis-
sait pas là du palais d'habitation des Vercellis, mais seule-
ment d'une maison de rapport leur appartenant, et qu'ils
louaient à des ménages de commerçants ou d'employés.

J'ai examiné toutes les maisons des' îlots proches des
Jésuites, et j'ai quelques raisons de croire que la maison
Vercellis du recensement est celle située aujourd'hui au
n° 34 de la via Barbaroux. C'est une maison modeste, de
deux étages seulement, contenant de petits appartements.
Ce qui me le fait supposer, c'est non seulement parce
qu'elle est proche des Jésuites — il y en a d'autres — ni
parce que sa disposition intérieure correspond aujourd'hui
encore à celle décrite au recensement et qu'elle est toujours
habitée par de petits ménages, mais aussi et surtout parce
que, au-dessus du portail d'entrée, sur la balustrade en fer
forgé du balcon placé au premier étage, on voit un V et
un C entrelacés, les initiales de Vercellis et de Chabod.

Mais, je le répète, si c'était là une propriété de la com-
tesse de Vercellis, ce n'est certainement pas la maison qui
nous intéresse, celle où elle est morte et celle qu'a habitée
Rousseau, parce que, tout d'abord, celle-ci n'est pas dans
la paroisse Sainte-Marie, mais sur le côté opposé, dans
la via Barbaroux.

Pour découvrir la maison d'habitation de la comtesse
de Vercellis, il me restait la ressource d'autres Archives, et
voici pourquoi: On lit dans les Confessions: « Quand
Madame de Vercellis fit son testament, il y avait huit jours
que je n'étais entré dans sa chambre. » Et plus loin, après
le récit de la mort de la comtesse et le trait final de son
agonie, qui est dans toutes les mémoires: « Elle avait légué



un an de leurs gages à ses bas domestiques; mais, n'étant
point couché sur l'état de sa maison, je n'eus rien. Cepen-
dant le comte de La Roque me fit donner trente livres et
me laissa l'habit neuf que j'avais sur le corps et que
M. Lorenzi voulait m'ôter. »

C'est donc que Mme de Vercellis avait fait un testa-
ment.

A la page suivante des Confessions, on lit encore: « Il
est bien difficile que la dissolution d'un ménage, n'entraîne
un peu de confusion dans la maison, et qu'il ne s'égare
bien des choses; cependant, telle était la fidélité des domes-
tiques et la vigilance de M. et de Mme Lorenzi, que rien
nese trouva de manquesurl'inventaire. La seule demoi-
selle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose et argent
déjà vieux. »

Ce qui veut dire qu'on dressa, à la mort de la comtesse,
un inventaire des meubles et objets qui se trouvaient dans
sa maison.

Ce testament et cet inventaire, voilà ce qu'il s'agissait
maintenant de trouver. La chance continuant à me sou-
rire, j'eus la bonne fortune de mettre la main, aux Archives
d'Etat (Archives Finances, Actes Notariés, Livre 1 1709)

sur le testament de Mme de Vercellis, dressé le 27 août 1728

— le lendemain de la mort de la reine de Sardaigne Marie-
Anne d'Orléans — par le notaire Théophile-Horace Tru-
chy. C'est un instrument de trois pages et demie d'écriture
serrée, de format protocole.

A la teneur du testament, tout devait être vendu à la
mort de la comtesse, à l'exception des portraits et des
cadeaux nettement spécifiés. La testatrice révoque le testa-
ment qu'elle avait fait à Chambéry, le 29 août 1717.
Mme de Vercellis laisse aux époux Lorenzini(et non
Lorenzi comme l'a écrit Rousseau), une somme viagère et
annuelle de 200 livres, devant se reporter entièrement sur
le dernier survivant; et, une fois pour toutes, 600 livres à
Marie Pontal, leur nièce. C'est là une preuve de la place
de confiance que ces trois domestiques tenaient dans la
maison de la comtesse. D'ailleurs, dans son testament de
1717 (1) à Chambéry, la comtesse avait déjà légué une

(1) Archives de Savoie. — Tabellion; Chambéry, 1717, 2, folio 808.



somme d'argent et diverses choses au ménage « lauren-
ciny », entre autres tout son linge personnel et des robes à la
femme, ce qui prouve que, déjà onze ans avant sa mort,
les époux Lorenzini étaient dans les bonnes grâces de
Mme de Vercellis, au service de qui ils sont probablement
restés une vingtaine d'années. Celaexplique, ce que Rous-
seau semble n'avoir pas compris, la différence qu'il pou-
vait y avoir entre eux et lui dans la hiérarchie domestique
de la maison de la comtesse. Celle-ci laisse à chacun des
domestiques qui se trouveront à son service le jour de sa
mort, une somme de trente livres, en sus des legs parti-
culiers qui auraient été faits.

Rousseau ne se trouvant pas nommé sur le testament —
et comment l'aurait-il été, s'il n'était au service de la
comtesse que depuis un mois? — on voit que le comte de
La Roque, en lui remettant la somme de trente livres,
répondait bien à la volonté de la défunte, et que c'était
bien la seule somme qui lui fût due.

La date du testament présente un intérêt capital pour la
chronologie de la vie de Rousseau. Jean-Jacques dit, en
effet, que, lorsque la comtesse fit son testament, il y avait
huit jours qu'il n'était pas entré dans sa chambre. Comme,
avant ces huit jours, on avait déjà trouvé qu'il était trop
bien en cour et que cela devenait inquiétant pour les autres
domestiques, on peut en déduire que Rousseau entra au
service de la comtesse de Vercellis environ un mois avant
le testament, peut-être plus, mais certainement pas moins.
Et cela fixe cette date aux environs du 25 juillet.

Car il n'y a maintenant plus de doute; ce document per-
met d'identifier d'une manière absolument certaine Louise-
Marie-Thérèse de Chabod Saint-Maurice, comtesse de Ver-
cellis, avec Mme de Vercellis des Confessions, puisque
nous y voyons figurer le ménage Lorenzini et la femme
de chambre, la demoiselle Pontal, dont Rousseau nous a
longuement entretenus.

Et voici, dans un autre gros dossier des mêmes Archives,
l'inventaire du mobilier et des objets contenus dans la
maison de la défunte comtesse de Vercellis, dressé par le
même notaire Truchy, le 22 décembre 1728 « dans le Palais
dit Cavour-y lit-on-,propriété de la Révérende Congré-



gation de Saint-Paul, au quartier Saint-Mathieu, dans la
paroisse Sainte-Marie, où elle habitait de son vivant et où
elle mourut, le 19 de ce mois ».

Ce dernier document permet de préciser les points sui-
vants :

1° La date exacte de la mort de Mme de Vercellis, soit
le 19 décembre 1728, tandis que l'acte de décès, qui est
du 21, disait la veille, soit le 20;

20 L'emplacement de la maison où Rousseau servit cinq
mois de secrétaire à la comtesse. Elle était dans le quartier
Saint-Mathieu, qui, nous l'avons vu, est l'un des deux
îlots de la paroisse Sainte-Marie qui furent démolis et
reconstruits. Mais, si la maison n'existe plus, nous en
savons maintenant l'emplacement certain, et c'est le pâté
de maisons limité par le jardin Lamarmora, la via Cernaia,
la via Bertola et la via Botero, îlot de maisons neuves et
partagé aujourd'hui en deux par la via Rodi.

Ainsi que l'avait prévu Courtois dans sa Chronologie,
la date de la mort de Mme de Vercellis, maintenant exac-
tement connue, bouleverse un peu la chronologie, jusqu'ici
présumée, de Rousseau à Turin. On peut à présent la fixer
comme suit: Date d'entrée chez Mme de Vercellis, vers
le 25 juillet au plus tard, au lieu d'août; sortie, autour
du 25 au 30 décembre 1728, au lieu d'octobre;entrée chez
le comte de Gouvon vers le 15 février 1729 au lieu de
décembre 1728; sortie de chez le comte de Gouvon vers
la fin d'août et arrivée à Annecy en septembre 1729, au
lieu de juin.

Je vous fais grâce des vingt-deux pages d'écriture fine
et serrée que comporte l'Inventaire, mais je les ai lues soi-
gneusement, guettant en vain l'apparition de Jean-Jacques,
ou de quelque indice décelant sa présence. De cette lon-
gue énumération je retiendrai cependant le soin avec lequel
le notaire Truchydécrit l'appartement de Mme de Ver-
cellis, sa composition, sa disposition, l'orientation des
diverses pièces, de sorte que nous pouvons, sur ses pas,
monter l'escalier d'honneur mettant au premier étage et
visiter les êtres du Palais Cavour comme s'ils existaient
encore.



A ce premier étage, il piano nobile comme on disait,
Mme de Vercellis avait un grand salon, deux anticham-
bres, deux cabinets, six chambres et une autre plus petite,
une cuisine sur la cour; de plus, une cave et une soupente.
A l'étage au-dessus, il y avait deux chambres: sans doute
celle de Rousseau et celle de la cuisinière. Dans l'une de
ces deux-là, peut-être celle de Jean-Jacques, on trouva « un
lit à la duchesse, monté de satin de Chieri, ainsi qu'on
appelle vulgairement cette toile, mais très usé, avec pail-
lasse et quatre banquettes, une tête de perruque et une
caisse de bois, que les époux Lorenzini ont déclaré leur
appartenir ».

Une partie de l'Inventaire nous touche plus particuliè-
rement et c'est celle qui concerne la bibliothèque de
Mme de Vercellis, de cette femme que le récit de Rousseau
nous présente comme une personne non seulement de beau-
coup d'esprit, mais ayant encore une âme élevée et forte.
Sa bibliothèque comprenait trente ouvrages, formant en
tout 66 volumes qui furent, au total, estimés 81 livres et
13 sols par le notaire Truchy. Ce sont, presque tous, des
ouvrages de piété; on y trouve le Carême du Père Bour-
daloue, les Sermons du Père Cheminais, les Sermons et
la Retraite spirituelle du Père de La Colombière, la
Connaissance de soi-même en cinq tomes et aussi les Pen-
sées de Monsieur Pascal, dont les deux tomes furent esti-
més une livre. Comme c'était probablement l'édition ori-
ginale, ils vaudraient un peu plus aujourd'hui.

J'aurais eu plaisir à trouver, parmi les objets inventoriés,
le petit ruban couleur de rose et argent de la nièce de
Mme Lorenzini, la demoiselle Pontal. Mais avait-il été
volé par Rousseau avant ou après l'inventaire, il est dif-
ficile de le discerner d'après son récit. Quoi qu'il en soit.
s'il est question de bien des robes, nippes, hardes, rubans
et autres colifichets dans les objets appartenant en propre
aux Lorenzini et à la femme de chambre, il n'y a, dans
l'Inventaire, nulle trace de l'objet du larcin qui aboutit
au renvoi du voleur et de l'innocente cuisinière maurien-
naise. Non plus, d'ailleurs, que des noms de Rousseau et de
la pauvre Marion.



Donc, la comtesse de Vercellis des Confessions était le
douzième enfant de Thomas-François de Chabod Saint-
Maurice et de Louise-Marie de Saint-Martin d'Agliè.

Les Chabod Saint-Maurice étaient originaires de Cham-
béry, où on les rencontre dès le XIIIe siècle. Thomas-Fran-
çois, second marquis de Saint-Maurice, avait été nommé
ambassadeur de Savoie à Paris en 1667. Il n'était pas le
premier de son nom à occuper cette haute charge, puisque
son père, le premier marquis de Saint-Maurice, et son
grand-père Guillaume-François Chabod, seigneur de Jacob,
Chiron et la Dragonnière, comte de Saint-Maurice, avaient
eux aussi représenté les Ducs de Savoie à la Cour de
France.

Les lettresécrites par Thomas-François à son souverain
le duc Charles-Emanuel II, durant son ambassade, ont
été publiées et c'est grâce à elles que nous sommes ren-
seignés sur divers épisodes de sa vie qui nous intéressent
particulièrement aujourd'hui.

Le marquis de Saint-Maurice et sa femme s'étaient ins-
tallés dès leur arrivée à Paris, en novembre 1667, dans
une maison de la rue Vivienne, qui appartenait à M. de
Lionne. C'est là que naquit, vers le 20 du mois de mars
1670, la petite Louise-Marie-Thérèse. Louis XIV et la
reine de France furent probablement ses parrain et mar-
raine. La maison de M. de Lionne se trouvait à l'extré-
mité de la rue Vivienne — extrémité d'alors, car aujour-
d'hui elle est prolongée — au coin de la rue des Filles
Saint-Thomas, et donnait sur le jardin du couvent de cet
Ordre. Elle existe encore et vous pourrez la voir au n° 22
de la rue Vivienne, mais, aujourd'hui, elle donne sur la
Bourse, qui a pris la place du jardin.

Le 26 avril 1671, l'ambassadrice quitte Paris avec ses
enfants et, après un court séjour à Chambéry, où les
Chabod avaient leur maison dans la rue Juiverie, au n° 14
actuel, elle rentre à Turin. Dix-huit mois après son départ
de Paris, la marquise de Saint-Maurice donne à son mari
un treizième et dernier enfant, une fille, qu'on nommera
Madeleine, à qui S. A. R. Charles-Emmanuel II témoi-
gnera des soins qu'on peut qualifier de. paternels. Le mar-
quis Thomas-François, en apprenant son prochain malheur,



se contenta d'écrire à son maître: « Cela serait plaisant, si
ma famille augmentait en mon absence; la marquise de
Saint-Maurice se serait avisée bien tard de me jouer un
tour de cette nature. Je n'ai pas besoin d'avoir davantage
d'enfants; le nombre en est parfait, puisqu'il y en a douze
et peu de bien pour les nourrir et élever. Néanmoins je
me figure que j'aurai bien de la tendresse et amitié pour
le treizième et la marquise de Saint-Maurice me fera un
sensible plaisir d'en prendre beaucoup de soins. » Et quand
il apprendra que ce treizième enfant est une fille, il écrira
au duc: « J'ai bien de l'empressement de voir Mademoi-
selle de Chabod, et, quoique je n'aie pas eu le plaisir de
travailler à sa naissance, je sais que je l'aimerai plus que
les autres. » Ah! qu'en termes galants ces choses-là sont
mises! Et, de fait, il n'aura garde de l'oublier dans son
testament.

A la fin de son ambassade, en décembre 1673, le mar-
quis de Saint-Maurice vint retrouver sa famille à Turin.
Ils logent tous dans l'aile du Palais Roval appelée aujour-
d'hui Palazzo Chiablese.

A la mort de Charles-Emanuel II, en 1675, la faveur de
Madame Royale pour le fils du marquis de Saint-Maurice,
le comte Charles-Christian de Chabod, cornette de la Com-
pagnie des Gentilshommes des archers de la Garde, qui
s'était manifestée depuis son retour de Paris en 1673,
devient patente aux yeux de tous, et se répand en bienfaits
sur la famille de Saint-Maurice. Elle devait durer jusqu'en
1679, date à laquelle le marquis de Saint-Maurice connaîtra
une demi-disgrâce. En suite de quoi, il se retira en Savoie,
où il partagea son temps entre sa maison de Chambéry et
son château de Chitry, à Vallières, où l'on voit encore
aujourd'hui son magnifique portrait. Il fit son testament
le 10 juillet 1679, reçut le 28 avril 1680 le Gouvernement de
la Savoie en échange de ses principales charges de Cour,
et mourut dans la maison familiale de la rue Juiverie en
juin 1682.

Par ce testament, le marquis de Saint-Maurice lègue à
ses deux plus jeunes filles, Thérèse et Madeleine, la somme
de deux mille ducatons pour le jour de leur mariage et
400 ducatons pour leur « troussel ». Il avait deux autres



filles: l'aînée, Angélique, avait épousé le marquis Solaro
della Chiusa, parent de ce marquis Solaro del Bôrgo, comte
de Gouvon, chez qui le comte de La Roque plaça Jean-
Jacques après l'avoir renvoyé de la maison de la comtesse
de Vercellis. A celle-ci,il ne laisse que cent ducatons « pour
l'avoir bien et suffisamment dotée» et à Françoise, novice
dans le couvent de la Visitation de Rumilly, il laisse « la
somme promise aux religieuses dudit couvent par son
contrat de réception ».

A la mort de son mari, la marquise de Saint-Maurice
se retira à Paris où elle vécut de la pension annuelle de
deux mille ducatons de sept florins,qu'il lui avait léguée.
« Là, de concert avec Mme de La Fayette, elle continua
à rendre ses devoirs à Madame Royale, victime à son tour,
par la défiance de son fils Victor-Amédée, de sa trop grande
faiblesse à l'égard de la politique française. Le comte
Charles de Saint-Maurice, légataire universel de son père,
un moment le favori tout-puissant de Madame Royale,
forcé de quitter la Cour de Turin, prit du service en France
à la mort de Louvois, et commanda pendant quelques temps,
dans l'armée du Maréchal de Luxembourg, le régiment
royal de Savoie, (i) »

Quant aux filles, elles continuèrent à mener à la Cour
de Turin une existence des plus brillantes.

L'aînée, Angélique-Christine, se trouvait à Paris avec
ses parents au moment de l'ambassade. Elle revint à Turin
avec sa mère pour prendre son service auprès de Madame
Royale, et ce fut même le prétexte du départ de la marquise.
Elle épousait, en 1675, Charles-Maurice Solaro della
Chiusa, qui fut tué à la bataille de la Marsaille, le 4 octu-
bre 1693. Ce fut Angélique qui s'occupa, à Turin, de ses
jeunes sœurs-Thérèse et Madeleine, lorsque leur père revint
à Chambérv. Nous avons vu que Thérèse épousa, en 1690,
le comte Hippolyte de Vercellis, dont elle fut rapidement
veuve. Son mari était capitaine au Régiment des Dragons
du Genevois.

(1) J. LDIOJ:\E, Lettres du marquis de Saint-Maurice, vol. i,
p. XXXVIII.



Madeleine de Chabod, elle, avait épousé, le 17 avril 1687,
le comte Charles-Emmanuel Cacherano Osasco della Rocca
d'Arazzo, qui n'est autre que le « M. de La Roque» de
l'Armoriai de Savoie et des Confessions. Celui-ci devint,
tour à tour, colonel du Régiment de Montferrat, lieutenant-
maréchal, grand-maître de la maison de Madame Royale
Jeanne-Baptiste, gouverneur de la Citadelle de Turin,
grand-croix des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de
l'Annonciade en 1718. On voit que Madame Royale ne
tenait pas rigueur à Madeleine de Chabod du sang qui
coulait dans ses veines. Celle-ci, restée toujours, comme
sa sœur Thérèse, demoiselle d'honneur de la Cour, voyait
au contraire, par son mariage, ses prérogatives dans la
Maison Royale singulièrement accrues.

LTn recensement de la fin du siège de Turin, en 1706,
nous donne l'exacte composition de la maison du comte
della Rocca d'Arazzo et de la comtesse, née Madeleine de
Chabod. Ils habitaient, comme nous l'avons vu, tout pits
du Palais Royal, où leurs charges les appelaient à toute
heure. L'énumération de la famille et de la domesticité n'est
pas sans intérêt: elle permet d'imaginer, d'une manière
assez concrète, le train de maison d'une famille patricienne
piémontaise à cette époque. Notons que Turin est assiégé
depuis plus d'un an et que sa population est réduite à
33000 habitants.

D'abord les maîtres: le comte Charles-Emanuel, colonel
du Régiment de Montferrat et lieutenant-maréchal de
S. A. R., 39 ans, et sa femme, la comtesse Madeleine; 35
ans. Puis leurs enfants: Mlle Anne, demoiselle de Cour
de Madame la Duchesse, 18 ans; Mlle Anne-Marguerite-
Adélaïde, 15 ans; le contino, c'est-à-dire le vicomte Victor-
Amédée, 13 ans; le chevalier Joseph-Octavien, 10 ans, ce
sera le comte de La Roque des Confessions; le chevalier
Charles, 4 ans, le benjamin de la famille, que tout le
monde appelle Carlino. Ensuite, leurs hôtes: l'abbé Hyan-
cinthe-Emanuel Osasco, frère du comte, 35 ans; l'abbé
Octavien Chabod de Saint-Maurice, frère de la comtesse,
40 ans. Et enfin la domesticité, énumérée tout au long avec
l'emploi de chacun, composée de vingt personnes.

Comme on le voit, la maison de La Roque était bien



montée; mais il en était de même, à cette époque, de toutes
les familles de l'aristocratie turinoise, de celles tout au
moins qui touchaient de près à la Cour. Le marquis et la
marquise de Pianezza, qui habitaient non loin de là, sur la
place Château, et qui avaient au Palais Royal une situa-
tion comparable à celle des della Rocca, avaient trente per-
sonnes de service pour eux deux et leurs deux filles, dont
l'aînée était âgée de deux ans.

Après le siège, la famille della Rocca allait s'augmenter
encore de deux filles. Un neveu du comte, le capitaine
Cacherano d'Osasco. du Régiment de Montferrat, fut tué
à la bataille de Turin, qui devait mettre fin au siège. Mais
on n'en finirait pas si l'on voulait rappeler tous les fai's
par lesquels s'illustrèrent les membres de cette famille, ou
dénombrer les charges qu'ils remplirent avec honneur.

Quant au comte Joseph Octavien, le comte de La Rooue
des Confessions, il épousera, le 8 juillet 1725,Thérèse
Ferrero Fieschi di Masserano, qui avait reçu du roi le
Sardaigne une dot de cent mille lires, qui devint dame du
Palais de la Reine, le 14 mars 1731, et mourut le 17 fé-
vrier 1733. Il épousera en secondes noces, le 21 janvier 1739,
Thérèse-Delphine Simiana di Pianezza, celle, que nous
avons vue si bien pourvue de domestiques lorsqu'elle avait
deux ans, pendant le siège. Le comte de La Roque devint
des premiers écuvers et gentilshommes de Chambre du
roi Charles-Emanuel III, puis il occupa les plus hauts
postes militaires du rovaume. Lorsque, le 2 mai 1771. la

1
princesse Joséphine, petite-fille de Charles-Emanuei III.
partit pour Versailles, où elle devait épouser le comte de
Provence, ce fut le comte de La Roque qui dirigea l'escorle
piémontaise de la princesse jusqu'au Pont-de-Beauvoisin.
Il mourut à Turin, le 27 février 1773, sept ans après !a
publication des Confessions, à l'occasion desquelles nous
avons rappelé sa mémoire.





Ce que fut le Régime des Capitulations
dans l'Empire ottoman et en Egypte (1)

Les privilèges capitulaires qui, après avoir régi, durant
plus de trois siècles, les rapports des Européens et des
Orientaux, constituaient, depuis le milieu du XIX" siècle, le
grand grief, le principal objet des réclamations des Etats
sur le sol desquels ils s'appliquaient, ont été le fruit de la
simple nécessité.

Du moment que l'Europe chrétienne et l'Islam cessaient
de se considérer comme d'irréconciliabres ennemis, qu'à
l'état de guerre qui se perpétuait entre eux depuis des
siècles, les deux adversaires voulaient substituer des rela-
tions pacifiques et commerciales, il fallait trouver un com-
promis qui permit aux Francs — ainsi que l'on dénommait
alors tous les Européens — d'aller, sans rien abdiquer de
leur religion et de leur civilisation, trafiquer chez des peu-
ples de religion et de civilisation entièrement différentes, et
de ce compromis naquit le régime des Capitulations.

Ce fut un beau scandale en Europe lorsque l'on
vit, en 1535, le Roi Très Chrétien, le chef de la nation
qui s'intitulait fièrement la Fille aînée de l'Eglise, le
monarque qui rêvait, quelque vingt ans plus tôt, sans
grande conviction d'ailleurs, d'une nouvelle Croisade,
s'allier au Grand Turc, à ce Suleïman, dont les armées
semaient la terreur dans l'Europe orientale et s'efforçaient
d'atteindre Vienne, considérée comme le rempart de la
Chrétienté.

(1) Discours de réception prononcé en séance solennelle par
M. G. BLANCHARD, le 2 juin 1938.



La politique fut la cause de ce revirement et le Roi Fran-
çois Ier, menacé d'être encerclé entre les possessions alle-
mandes, flamandes et espagnoles de l'Empereur Charles-
Quint, pensa créer une puissante diversion en unissant
ses armes à celles du Sultan, c'est-à-dire du plus dangereux
ennemi du Saint Empire. Il abandonnait donc, pour proté-
ger les intérêts particuliers de ses Etats, dans une lutte
entre Chrétiens, les intérêts généraux de la Chrétienté, jus-
que-là liguée toute entière contre l'Islam.

Il n'est que juste d'observer ici que le même Suleïman
avait proposé au duc de Savoie, Emmanuel Philibert, à
qui avait été légué le titre de Roi de Chypre, d'unir leurs
armes pour reprendre cette île. Le duc refusa de s'allier
ainsi aux Infidèles; François Ier y mit moins de scrupules
et de son entente avec le Grand Turc sortit la fameuse
Capitulation de 1535, qui, établissant des rapports pacifi-
ques entre la France et l'Empire ottoman, allait, durant
quatre siècles, donner à son pays un incomparable prestige
en Orient et en faire le protecteur de tous les Européens,
en même temps que de la Religion catholique.

Sans doute, la France n'était-elle pas la première à entrer
dans cette voie des accords avec la Porte: en 1535, Venise,
Florence et quelques autres villes italiennes, qui faisaient
grand commerce avec l'Orient, en avaient déjà. Mais ces.
ententes étaient temporaires, souvent révoquées par
l'humeur capricieuse des Sultans, et elles ne couvraient
jamais que les nationaux des cités qui les avaient conclues.
Toute différente, et autrement vaste, était la portée de la
Capitulation passée entre François Ier et le Grand Sei-
gneur.

Toutefois, si l'existence de cette convention pacifique,
dont nous avons d'ailleurs perdu le texte, est certaine, il
paraît démontré que ne fût signé aucun traité d'alliance
politique, au bas duquel figurât la signature du Roi Très
Chrétien. Celui-ci était trop avisé pour se lier par un tel
engagement qu'il lui eût été impossible de désavouer par
la suite. Cependant, à défaut de document écrit, l'exis-
tence d'un accord verbal est certaine; les faits vinrent bien-
tôt le prouver.



Cent galères, sous le commandement du Capitan-pacha
Kheir-el-Din Barberousse, accoururent, en 1543, dans la
Méditerranée, au secours de François Ier; elles s'empa-
rèrent de Nice, qui appartenait au duc de Savoie, puis
ravagèrent les côtes de l'Espagne.

Pareil concours n'alla pas sans causer au Roi de France
de sérieux embarras et ses barbares alliés montrèrent des
exigences peu communes. Il fallait leur céder Toulon
comme port d'attache et ordre fut donné à toute la popu-
lation d'évacuer la ville « sous peine de la hart », afin de
la laisser aux Barbaresques; seuls les chefs de maison er
artisans français eurent licence d'y demeurer. Cette occu-
pation dura sept mois et, pour obtenir ensuite de ces dan-
gereux alliés qu'ils consentissent à abandonner la ville, il
fallut s'adresser à leur cupidité. Trente-deux trésoriers,
disent les Chroniques du temps, furent employés durant
trois jours « à faire des sacs de mil, deux mil et trois mil
écus» pour les remettre à Barberousse et le décider à quit-
ter la place.

Ce fut là le côté politique de l'accord. Jointe aux cam-
pagnes entreprises par Suleïman dans la vallée du Danube,
cette intervention maritime rendit les plus grands services
à François Ier; mais, comme toute action militaire, elle
n'eut qu'un temps et elle n'empêcha pas le Roi de France
de finir son règne en bonne intelligence avec l'Empereur
Charles-Quint.

Tout autre fut le sort de la Capitulation de 1535. Elle
reconnaissait un fait dont il fallait bien désormais s'accom-
moder, l'établissement des Turcs en Europe, et, puisque la
Chrétienté avait dû renoncer à les chasser par la force, h
politique la plus sage, sinon la plus brillante, consistait
pour elle à renouer avec l'Orient des relations commer-
ciales et pacifiques, en dotant les Occidentaux qui s'v ren-
draient d'un statut régulier.

C'est pourquoi, amendée suivant les besoins des temps
et remplacée par d'autres textes, dont le plus complet fut
celui de 1740, la Capitulation de 1535 a posé des principes
qui ont régi, jusqu'au XXe siècle, les rapports des Chrétiens
et des sujets du Grand Seigneur.



D'autre part, elle consacrait l'hégémonie de la France
en Orient par deux mesures de la plus haute importance.
D'abord elle obligeait les sujets des Etats d'Europe, qui
voulaient trafiquer dans les contrées soumises à la domi-
nation du Sultan, à voyager « sous la bannière de la
France» et faisait ainsi des agents de celle-ci les protec-
teurs et les chefs de tous les Européens dans le Levant.
En second lieu, de cette protection des sujets des nations
chrétiennes en Orient, naquit, par le fait de la tradition,
la protection de la France sur la Religion catholique dans
l'Empire, et spécialement sur les Lieux Saints desservis
par les religieux francs.

De ces concessions résulta pour la France une telle pré-
pondérance dans les immenses possessions de la Sublime
Porte que toutes les nations commerçantes, ses rivales —après avoir crié au scandale— s'efforcèrent de l'imiter;
elles cherchèrent à ses soustraire à sa tutelle et à obtenir
pour leurs ressortissants, par des traités passés directement
avec le Gouvernement turc, des avantages semblables à
ceux qui avaient été concédés aux sujets du Roi de France.
Si bien que celui-ci, après avoir été durement blâmé pour
avoir conclu avec lesInfidèles un accord sacrilège, dw,
deux siècles durant, lutter d'influence contre ses détrac-
teurs pour les empêcher de suivre son exemple.

Ce fut en vain, et peu à peu tous les Etats passèrent avec
la Porte des conventions capitulaires accordant à leurs
ressortissants, sans que ceux-ci eussent à subir la protec-
tion de la France, jugée humiliante, une condition analo-
gue à celle dont la Capitulation de 1535 et les textes posté-
rieurs avaient assuré le bénéfice à tous leschrétiens qui sui-
vaient la bannière fleurdelisée.

Si l'on met à part la République de Venise qui, dès
avant la Capitulation française de 1535, entretenait un
« baile » ou consul à Constantinople et conserva toujours
la protection directe de ses nationaux, les premiers Etats,
qui obtinrent du Sultan des Capitulations leur permettant
de faire voyager leurs sujets sous leur propre bannière
dans l'Empire ottoman, furent l'Angleterre en 1583, puis
les Pays-Bas en 1613.



A la fin du XVIIIe siècle, la plupart des pays d'Europe
avaient ainsi des Capitulations séparées. Les Etats de Sar-
daigne furent parmi les derniers à en obtenir, car ce fur
seulement le 25 octobre 1823 qu'eut lieu la signature de la
Convention intitulée « Traité d'amitié et de commerce
entre S. M. le Roi de Sardaigne (Charles Félix) et S. M.
Impériale Mahmoud Khan, Empereur des Turcs, conclu
sous la médiation de la Grande-Bretagne, par son Ambas-
sadeur extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la
Sublime Porte Ottomane, Lord, Vicomte et Baron de
Strangford, etc., agissant en qualité de Commissaire et
plénipotentiaire et signé à Constantinople le 25 octo-
bre 1823 ».

1 L'original du Traité, qui suivait en quatorze articles,
était rédigé en italien et en turc.

Ainsi, pendant très longtemps, les Savoyards, comme
les autres sujets des Etats Sardes, suivirent, en Orient, la
bannière de la France, et furent protégés par ses agents.

Cependant les Etats de Sardaigne comptaient au nombre
de leurs cités une ville maritime, à laquelte le Grand
Turc avait octroyé l'une des plus anciennes Capitulations.
Gênes entretenait déjà dans l'Empire byzantin des comp-
toirs et des colonies qui, après la chute de Constantinople,
tombèrent, en 1471, aux mains des Musulmans.

Depuis lors, deux siècles durant, elle fut presque constam-
ment en guerre avec ceux-ci et, enfin, en 1665, la Porte lui
concéda une Capitulation qui permettait à ses ressortis-
sants de trafiquer en Orient sous leur propre pavillon. Mal-
gré cet avantage, son commerce ne fit que décliner et les
navires gênois trouvèrent intérêt à se couvrir de la ban-
nière de la France, qui pouvait les défendre plus efficace-
ment que leur propre patrie.

La convention de 1823 ne fait même pas mention de cette
ancienne Capitulation génoise; elle est d'ailleurs un accord
synallagmatique présentant toutes les formes d'un traité
moderne entre deux Etats, qui prennent des engagements
réciproques, tandis que les anciennes Capitulations, et spé-
cialement la plus importante d'entre elles, celle que reçut
la France en 1740, accordent aux sujets du Roi, particuliè-
rement en matière judiciaire, des privilèges qui n'étaient



point concédés en France aux ressortissants de la Sublime
Porte.

Il ne pouvait en être autrement.
Si nous nous reportons à l'époque où ont été données

ces Capitulations, c'est-à-dire bien avant les lois du Tanzi-
mat qui, vers le milieu du XIXe siècle, ont sécularisé une
grande partie de la législation ottomane, l'Empire turc
était un Etat à base théocratique et ses sujets étaient avant
tout les adeptes d'une religion déterminée, l'Islam. Une
telle société ne pouvait admettre dans son sein des éléments
hétérogènes et, vis-à-vis d'eux, elle n'avait logiquement le
choix qu'entre deux politiques: leur extermination ou leur
conversion forcée à l'Islamisme. Comment, dans ces condi-
tions, des étrangers de race différente et dont la religion
était pour les Musulmans de cette époque un objet d'exé-
cration auraient-ils pu venir se fixer en terre ottomane
pour s'y livrer à un commerce pacifique?

Un seul procédé était possible: séparer ces étrangers
de la population locale, faire de leurs groupements des
îlots vivant d'une vie à part, soustraits aux chefs du pays,
régis par leurs propres lois et leurs propres magistrats, et
n'ayant avec les indigènes que le minimum de relations
indispensables aux tractations. Ce fut là tout l'esprit des
Capitulations.

Dans les villes où ils s'étaient établis, les Chrétiens occi-
dentaux habitaient un quartier séparé, fermé le soir par
des chaînes qui les isolaient du reste de la cité; ils y
étaient placés d'abord sous l'autorité du Consul de France,
puis sous celle du corps des différents consuls, qui était leur
représentant dans leurs rapports avec les fonctionnaires
locaux.

Ils furent dotés de deux privilèges qui sont l'essence
même du régime capitulaire: l'inviolabilité du domicile
et l'immunité de juridiction.

Le premier interdisait aux autorités ottomanes de péné-
trer dans le domicile du sujet d'une Puissance capitulaire
sans l'autorisation du Consul et l'assistance de l'un de ses
délégués. Il y a là plus que l'application de cette idée
moderne que le domicile, comme la personne de l'indi-
vidu, est inviolable.



En effet, dans toute législation sont prévus des cas où
les représentants du pouvoir public ont le droit de péné-
trer, de force au besoin, dans le domicile des particuliers.
Ce droit était retiré aux agents de la Porte envers l'étran-
ger; seul le Consul dont dépendait celui-ci pouvait leur
conférer l'autorisation de violer le domicile de son ressor-
tissant et, s'il s'y refusait, la police ottomane devait s'ar-
rêter au seuil de la maison de l'étranger capitulaire. La
raison de cette énergique mesure de protection était très
claire: cet étranger dépendait, non de l'autorité locale,
mais uniquement de son Consul.

Si l'on ajoute que les Capitulations, depuis la première,
celle de 1535, accordaient aux Francs la libre circulation
sur terre et sur mer dans tout l'Empire turc, on constate
l'importance du privilège qui leur était ainsi concédé.

L'immunité de juridiction ou, en d'autres termes, le droit
d'échapper à la justice locale, était la seconde pièce maî-
tresse du statut appliqué aux Européens dans les Etats du
Sultan. Comme l'inviolabilité de la personne et du domi-
cile, elle était indispensable pour que les Chrétiens étran-
gers ne fussent pas, sous couleur de poursuites judiciaires,
soumis aux pires avanies des officiers de justice musul-
mans. Mais, elle aussi, était la conséquence logique de la
constitution théocratique de l'Empire; la justice du Chérif,
avant tout chef religieux, n'était faite que pour les secta-
teurs de la religion dont il était le représentant; elle était
inopérante pour les fidèles de tout autre dogme. Statut
religieux et nationalité se confondaient entièrement à tel
titre que, pour devenir sujet du Sultan, le chrétien n'avait
qu'à embrasser la religion islamique et que tout musulman,
sans aucune manifestation de volonté de sa part, était, ipso
facto, tenu pour sujet du Sultan.

Il y a, ainsi que chacun le sait, deux ordres de juridic-
tions, l'une civile et l'autre pénale ou répressive: pour
l'une comme pour l'autre, aux termes des diverses Capitu-
lations, l'étranger échappa à l'action de la justice locale.

D'abord, si ledifférend s'élevait entre deux étrangers de
même nationalité, aussi bien au civil qu'au pénal, il était
jugé par leur consul, sans que les officiers de justice otto-



mans pussent intervenir. La loi territoriale cédait complè-
tement devant la loi personnelle de l'étranger.

Lorsque le conflit mettait aux prises un étranger et un
Turc, la question devenait plus délicate; mais, étant donné
qu'en ces temps lointains, elle portait sur des litiges très
simples, principalement sur le fait de savoir Si, dans une
transaction effectuée au comptant, le prix avait été payé
ou la marchandise livrée, les Capitulations la résolvaient
par un simple arbitrage. Le consul de l'Européen s'abou-
chait avec le cadi ou juge ottoman, une enquête était faite
par eux et ils tranchaient le différend. Il était seulement
prévu par les Capitulations que, pour qu'une réclamation
d'un sujet du Grand Seigneur contre un étranger pût être
reçue, elle devrait s'appuyer sur un écrit; la preuve testi-
moniale n'était jamais admise, car l'usage des faux témoins
remonte loin dans l'histoire de l'Empire ottoman.

Au pénal, les choses ne se passaient pas autrement: un
crime ou délit mettant aux prises deux Francs était jugé
par leur consul; l'autorité ottomane s'en désintéressait;
si les parties étaient l'une étrangère et l'autre ottomane,
l'affaire n'était point tranchée par le juge ottoman, le cadi,
mais renvoyée au Diwan impérial.

Il est de toute évidence qu'une pareille justice ne pouvait
convenir qu'à une époque où les étrangers étaient peu nom-
breux sur le territoire de l'Empire et leurs tractations avec
les indigènes d'une grande simplicité.

Lorsque le nombre des premiers s'accrut et que les
secondes se compliquèrent par l'intervention du crédit,
qu'il s'agit de prêts à intérêts ou d'opérations commer-
ciales à terme, il fallut donner à la solution des litiges des
règles plus précises que celle de cette justice presque patri-
arcale. Cependant, chose curieuse, le principe d'une sorte
d'arbitrage entre les prétentions des parties ne fut point
abandonné et l'on chercha seulement à donner aux sujets
des Puissances capitulaires une protection plus efficace.
Nous voyons, en effet, dans la Capitulation anglaise de
1675 et dans les Capitulations françaises de 1673 et de 1740,
qui sont les textes les plus complets en la matière, et qui
serviront désormais de modèle aux autres traités de cette
espèce, que, pour les litiges dépassant une somme minime



-- 4-ooo aspres, soit, en 1773, environ 60 francs — les offi-
ciers et cadis ottomans devront se dessaisir et renvoyer
l'affaire devant le Diwan impérial qui en jugera, comme il
le faisait déjà depuis 1535. De même en est-il pour
les crimes et les délits commis par un Franc.

Or, qu'est-ce que le Diwan impérial? Ce n'est point une
juridiction, mais le Conseil de gouvernement de l'Empire
lui-même et, avant de trancher le litige, il entendra les
explications fournies par l'ambassadeur de l'étranger défen-
deur

; la Capitulation anglaise le prévoit formellement.
Ainsi, au lieu d'une solution -juridique, l'affaire aura un
dénouement diplomatique: c'est bien encore une sorte
d'arbitrage, un accommodement entre les parties, toujours
pour cette même raison d'origine religieuse que le droit
de l'une, fait pour les disciples d'une confession détermi-
née, ne pouvait s'appliquer à l'autre.

Du reste, pareille procédure s'avéra impraticable lorsque
se multiplièrent les étrangers sur le sol de l'Empire, et,
soit en vertu des textes capitulaires, soit par l'effet de la
coutume, on aboutit à l'application des règles suivantes:

Entre étrangers de même nationalité, la justice, tant au
civil qu'au criminel, fut rendue par leur tribunal consu-
laire, c'est-à-dire par leur Consul, assisté, le plus souvent,
de deux notables, et appliquant son droit national.

Entre étrangers de nationalité différente, on suivit
l'adage: actor sequitur forum rei, qui oblige le demandeur
à porter son action au tribunal du défendeur et le litige,
aussi bien au civil qu'au criminel, fut soumis au tribunal
du défendeur, jugeant d'après sa propre loi. Toutefois, à
Constantinople, puis dans diverses villes de l'Empire, fonc-
tionnèrent, entre 1820 et 1864, des Commissions judiciaires
mixtes, comprenant trois membres de la nationalité du
défendeur et deux de celle du demandeur, qui statuaient en
première instance sur les litiges entre étrangers de natio-
nalité différente, l'appel allant aux juges du défendeur.
Les parties pouvaient encore, si elles étaient d'accord sur
ce point, porter le procès devant le juge ottoman, le cadi.

Enfin, pour les litiges civils ou criminels mettant aux
prises un Ottoman et un étranger, l'antique pratique défé-
rant l'affaire au Diwan impérial se montrait, par l'aug-



mentation et la complication des rapports d'intérêts, d'une
manifeste impossibilité. La sécularisation des institutions
de l'Empire au milieu du XIXe siècle, à quoi je vais bientôt
arriver, vint à point pour fournir un moyen de sortir de
cet embarras. Des tribunaux de commerce furent créés en
1860 dans les principales cités de la Turquie, qui -étaient
composés de trois membres ottomans dont le président et
de deux assesseurs pris dans la nationalité du plaideur
étranger; ils appliquaient des Codes civil et de Commerce
ottomans reproduisant, dans la plupart de leurs disposi-
tions, les Codes français, et jugeaient, en première ins-
tance, jusqu'à mille piastres au civil, et sans limitation au
commercial; l'appel des tribunaux de province allait au
tribunal de Constantinople. C'est à ces juridictions nou-
velles que furent désormais portés les litiges civils entre
Ottomans et étrangers.

Au pénal, furent institués, à la même époque, des tribu-
naux ottomans criminels, correctionnels et de simple police,
appliquant un Code pénal ottoman, inspiré des législations
modernes. Ils furent chargés de statuer sur les différends
entre Turc et étranger.

Devant ces diverses juridictions fut conservé à l'Euro-
péen le droit de n'être jugé qu'en présence du drogman de
son Consulat ou de son Ambassade, mais jamais les auto-
rités ottomanes et étrangères ne purent tomber d'accord
sur le rôle judiciaire de ce fonctionnaire. Devait-il donner,
par sa signature, son approbation à la sentence rendue par
la justice ottomane ou celle-ci pouvait-elle passer outre à

son opposition? Sans nul doute, l'autorité personnelle du
drogman et l'état plus ou moins favorable des relations de
son pays avec la Porte ont joué ici un rôle prépondérant
et ont fait varier, suivant les époques, l'influence du fonc-
tionnaire consulaire sur les décisions des juridictions tur-
ques. Le tribunal ottoman (par une confusion entre la com-
pétence législative et la compétence juridictionnelle), appli-
quait toujours la loi ottomane, mais, d'après une pratique
constamment suivie, il lui était interdit de trancher une
question de statut personnel de l'étranger. Celle-ci devait
être renvoyée au tribunal consulaire de l'intéressé, appli-
quant sa propre loi, et il faut noter que le domaine du



statut personnel est particulièrement vaste, en Orient, puis-
qu'il comprend, non seulement l'état et la capacité de li
personne, mais encore toute la matière des successions.

J'ajoute qu'au jour où, plus tard, en 1869, les étrangers
obtinrent l'accès à la propriété immobilière dans l'Empire,
ils furent, à son sujet, complètement assimilés aux indi-
gènes.

Telle était la condition juridique des Européens en Orient
que trouva le jeune Antoine Leborgne, lorsqu'en 1775 il
débarqua sur le territoire ottoman. Il y passa trois années,
tant en Syrie qu'à Constantinople et en Egypte, au début
de son aventureuse carrière qui devait trouver aux Indes un
si magnifique couronnement. Toutefois nous manquons de
renseignements sur les rapports qu'il put entretenir avec
les autorités locales jusqu'au jour où ses relations avec un
fonctionnaire anglais du Caire, M. Baldwio, lui fourni-
rent les moyens de gagner les Indes où l'attendaient la
gloire et la fortune.

Notre autre compatriote, l'historien Michaud, dans sa
Correspondance d'Orient, de 1830 et de 1831, relate quel-
ques difficultés qu'il eût avec les habitants au cours de
ses périgrinations. Il fit, en particulier, juger par les
consuls de France et de Sardaigne un différend qui s'éleva
entre lui et des bateliers grecs, au sujet de la traversée du
Bosphore, sans que l'on puisse bien savoir à quel titre
lesdits consuls eurent à connaître d'un pareil litige, qui
intéressait un étranger et des ressortissants de la Porte.
Sans doute s'agit-il d'une sorte d'arbitrage accepté par
les parties.

Michaud paraît, d'ailleurs, surtout frappé par l'état de
misère dans lequel les Puissances européennes laissent leurs
représentants — consuls et agents consulaires — dans les
petites localités, ce qui n'est pas pour relever leur prestige
aux yeux des populations indigènes. Il n'est pas moins
étonné de constater que l'indifférence des Etats catholi-
ques, et en particulier de la France, protectrice de la Reli-
gion romaine dans l'Empire, abandonne dans un dénû-
ment à peu près complet les moines franciscains qui défen-
dent les Lieux Saints, dont la garde leur est confiée, contre



les empiètements des Grecs orthodoxes et les vexations
des Turcs.

Ces dernières étaient, d'ailleurs, fréquentes pour tous les
Européens, surtout, en dehors des grands centres, où les
ambassadeurs pouvaient efficacement les défendre. Dans
la pratique, bien souvent l'immunité conférée aux* étran-
gers n'était pas respectée par les autorités des provinces,
qui manifestaient, par toutes sortes d'injustices, leur
mépris des chrétiens. Longue, si on pouvait l'établir, serait
la liste des avanies — c'était le terme consacré — endu-
rées par ceux-ci — et dont ils ne se rachetaient qu'à prix
d'or.

Toutefois, dans son principe, cette situation privilégiée
des Européens au regard de la loi locale, imposée par le
conflit entre deux civilisations à base différente, fut admise
sans difficulté par la Porte, tant que les institutions otto-
manes conservèrent leur caractère théocratique.

Mais l'infiltration progressive des idées occidentales dans
l'Empire, à mesure que se multipliaient les relations avec
l'Europe, rendit de plus en plus archaïque cette conception
purement religieuse de l'autorité civile et vint un moment
où les Sultans, désireux de rapprocher leur situation de
celle des monarques européens avec lesquels ils voisinaient,
songèrent à doter leurs peuples d'institutions civiles cal-
quées sur celles de l'Occident. Cette sécularisation de la
législation fut spécialement l'œuvre du Sultan"libéral Abd-
ul-Medjid, dans le Hatti-Shérif de Gulhané ou loi du
Tanzimat du 3 novembre 1839 et dans le Hatti-Humaïoun
du 18 février 1856.

A la suite de ce dernier rirman, furent promulgués un
Code de Commerce, un Code de procédure commerciale,
un Code pénal et un Code civil, reproduisant le plus sou-
vent les dispositions de la législation française. L'égalité
de tous les sujets de l'Empire, sans distinction de race, ni
de religion, et leur admission, sur un même pied, à tous
les emplois civils et militaires étaient solennellement pro-
clamées par l'acte de 1856.

Ainsi était créé un droit laïque, indépendant du droit
religieux, et le Coran, où étaient puisées jusque-là toutes
les règles de la vie religieuse, politique et économique,



était relégué dans le rôle de livre sacré, base de la reli-
gion.

Prenant acte de ces réformes, le Congrès de Paris, réuni
en 1856 pour mettre fin aux rivalités qui avaient provoqué
la guerre de Crimée, déclarait le 18 mars, dans un texte
qui devait devenir l'art. 7 du traité: « La Sublime Porte
admise à participer aux avantages du droit public et du
concert européen. » Cette solennelle entrée de l'Empire
ottoman dans la communauté des Puissances ne devait pas
tarder à avoir sa répercussion sur le régime des Capitu-
lations. Dès la séance du Congrès du 25 mars, le pléni-
potentiaire turc, Ali pacha, réclamait leur suppression.
C'était là une demande logique: du moment que la Porte
était mise sur un pied d'égalité avec les autres Etats et
qu'elle avait doté ses peuples d'institutions et de lois copiées
sur les leurs — en particulier sur celles de la France — au
nom de quel principe pouvait-on lui refuser la disparition
de la situation privilégiée accordée aux ressortissants étran-
gers?

Et, cependant, ce n'est qu'au 24 juillet 1923 que les
Capitulations ont été abolies pour la Turquie par l'art. 28
du traité de Lausanne, et au 8 mai 1937 que la Conven-
tion de Montreux les a définitivement supprimées en
Egypte. La raison de cette survivance est facile à déduire.

En dehors de l'égoïsme des Puissances occidentales, inté-
ressées à maintenir au profit de leurs sujets une condition
qui leur conférait de multiples avantages, il faut reconnaî-
tre que l'état des mœurs a empêché dans l'Empire otto-
man les belles réformes promises par le Sultan Abd-ul-
Medjid de produire leur effet bienfaisant, qu'en pratique
l'infériorité du chrétien envers le musulman n'a point dis-
paru, que longtemps la sécularisation a existé dans les
lois et non dans les mœurs, tandis que l'état d'esprit reli-
gieux survivait à la loi religieuse.

Ni la suppression des Capitulations, obtenue par la Tur-
quie de plénipotentiaires européens trop faibles en 1923,
ni les profondes réformes à base matérialiste effectuées par
le dictateur actuel, Mustapha pacha Kemal, devenu M. Ata-
turk, n'ont changé cette mentalité; elles ont seulement rem-
placé par la xénophobie l'ancien antagonisme religieux. Les



échanges des populations chrétiennes de la République
turque contre des populations musulmanes d'autres Etats,
qui rappellent les migrations de peuples imposées par les
despotes de l'antiquité, ont montré que la Turquie moderne
a hérité de l'intolérance religieuse de la Turquie ancienne.
Redevenue un Etat asiatique, intégralement musulman, elle
tend à vivre repliée sur elle-même, en ayant le moins de
contact possible avec les Européens. -

*
* *

Toute autre a été la fortune des Capitulations en Egypte.
Simple province de l'Empire ottoman, celle-ci a vécu,
durant des siècles, sous le régime capitulaire établi par
les Sultans de Constantinople. Mais, lorsque le grand
Mohammed-Ali y fonda, au début du XIXe siècle, la dynas-
tie actuellement régnante et imposa au gouvernement otto-
man une large autonomie en faveur de l'Egypte, il vit tout
le parti qu'il pourrait tirer des Capitulations pour
s'appuyer sur les Puissances si la Porte émettait un jour
la prétention de ramener la vallée du Nil au rang de
simple province de l'Empire.

Loin de chercher, comme les gouvernements turcs du
XIXe siècle, à réduire le champ d'application du régime capi-
tulaire, la dynastie égyptienne le laissa s'étendre démesu-
rément. Entourés d'Européens auxquels ils demandaient
d'apporter à leur peuple la civilisation occidentale, les
vice-rois permirent aux étrangers de s'arroger une situa-
tion tellement privilégiée, qu'elle risquait d'engendrer une
véritable anarchie et de paralyser l'exercice même du pou-
voir souverain. En premier lieu, la règle actor sequitur
forum rei, y prit, sur le terrain judiciaire, une portée abso-
lue: il en résulta que, dans tout litige civil ou pénal entre

.un étranger et un Egyptien, ce dernier, s'il était deman-
deur, dutporter le procès devant le tribunal consulaire du
défendeur étranger, au lieu d'être jugé, comme en Turquie,
par un tribunal ottoman, assisté du drogman du consulat de
son adversaire. Ainsi, l'Européen, qui fût cité en justice
par un autre Européen ou par un Egyptien, était assuré
de ne relever que de sa propre juridiction consulaire.



Chose plus grave, ce régime fut étendu par la coutume
aux contèstations en matière immobilière. En effet, lorsque
la Porte accorda, en 1869, aux étrangers l'accès à la pro-
priété des biens-fonds, en exigeant sous ce rapport leur
complète assimilation aux nationaux, il y avait longtemps
que Mohammed Ali avait permis aux Européens de
devenir propriétaires d'immeubles en Egypte, sans leur
imposer aucune restriction de leur immunité de juridic-
tion. Il en résultait que si un Français, propriétaire d'un
immeuble dans la vallée du Nil, était actionné, au sujet
de sa propriété, le litige devait être porté devant le tri-
bunal consulaire de France qui lui appliquait la loi fran-
çaise; le même immeuble passait-il ensuite aux mains d'un
Italien, application lui était faite de la loi italienne par le
consulat italien, et ainsi de suite. Une telle pratique mécon-
naissait complètement les droits de la souveraineté territo-
riale sur le régime de la propriété immobilière et condui-
sait à un inextricable désordre.

Celui-ci tut porté à son comble par l'application stricte
de cette idée que, les étrangers, étant toujours justiciables
de leur tribunal consulaire, qui leur appliquait leur loi
nationale, devaient échapper complètement à l'action des
lois égyptiennes; les lois de police et de sûreté du pays
elles-mêmes, qui sont indispensables au maintien du bon
ordre dans toute société, n'avaient pas prise sur eux.

Les abus de cette immunité de juridiction, poussée à
l'extrême, n'apparurent guère tant que le nombre des étran-
gers établis dans la vallée du Nil fut peu considérable;
mais ils devinrent intolérables lorsque ce dernier aug-
menta. On vit alors les colonies capitulaires protégées par
leurs consuls, former dans le pays des îlots juridiques entiè-
rement soustraits aux pouvoirs locaux et pouvant les nar-
guer avec impunité.

Ceux-ci essayèrent d'abord de réagir par une entente
avec l'autorité consulaire et il existe un curieux règlement
de police promulgué par le vice-roi Saïd pacha, en 1857,
qui organise tout un système de contraventions indispen-
sables à l'existence paisible des habitants dans les villes
du Caire et d'Alexandrie et qui charge les consuls étran-
gers de leur exécution. C'était oublier entièrement que les



consuls étaient des fonctionnaires étrangers, ne relevant
que de leur patrie, et n'ayant aucun ordre à recevoir de
la puissance territoriale.

Les inconvénients de cette situation, qui risquait de para-
lyser le progrès du pays et de nuire ainsi aussi bien aux
Européens qu'aux indigènes, étaient tels qu'un 'accord
finit par se conclure entre les Etats capitulaires et le Gou-
vernement égyptien. De là est sortie, en 1876, l'institution
tion des Tribunaux de la Réforme ou tribunaux mixtes,
après des années de négociations menées par le très habile
premier ministre d'Egypte,Xubar pacha.

Cette nouvelle organisation a créé trois tribunaux mixtes,
siégeant au Caire, à Alexandrie et à Mansourah, dont les
appels sont portés à une Cour mixte établie à Alexandrie.
Ces juridictions sont composées de magistrats étrangers
et indigènes, les premiers ayant toujours par leur nombre
la prépondérance sur les seconds; la proportion est géné-
ralement de deux étrangers pour un Egyptien. Tous sont
fonctionnaires égyptiens, nommés par le Souverain; mais
les étrangers sont choisis sur une liste de présentation éta-
blie par leur gouvernement.

La compétence des nouveaux tribunaux s'étendit au
civil à tous les procès entre étrangers de nationalité diffé-
rente et aux litiges entre étrangers et indigènes. Aux tribu-
naux consulaires continuèrent de ressortir les actions entre
étrangers de même nationalité et aux tribunaux indigènes
les procès entre Egyptiens. Du moment qu'apparaissait
dans une affaire un intérêt étranger, comme une hypothè-
que concédée à un étranger sur un immeuble disputé entre
indigènes, le tribunal mixte devait être saisi.

Par exception à ces règles, toute action relative à des
immeubles — situés en Egypte et mettant aux prises des
étrangers de même nationalité — fut déférée aux juridic-
tions de la Réforme. Par contre, toute question de statut
personnel — et celui-ci est vaste en Egypte car il comprend
non seulement l'état, la capacité, la filiation, mais encore
les successions testamentaires ou ab intestat, les tutelles
et les curatelles, à l'exclusion toutefois de la faillite —
resta, pour chaque intéressé, du ressort de son tribunal
consulaire. Les établissements pieux, dénommés wakfs, les



maisons religieuses ou d'instruction étrangères et les fonc-
tionnaires de l'ordre diplomatique ou consulaire furent éga-
lement soustraits à la juridiction mixte.

Au pénal, le changement fut moins complet: les crimes et
les délits restèrent soumis au régime ancien dans lequel
les étrangers relevaient de leur tribunal consulaire et les
Egyptiens des tribunaux indigènes. Seuls les crimes et
délits commis contre les magistrats ou officiers de police
mixtes à l'occasion de leurs fonctions ou commis par ces
mêmes magistrats ou officiers à l'occasion de leurs fonc-
tions ou enfin commis directement par les particuliers à
l'encontre de l'exécution des sentences et mandats de la
justice mixte, furent déférés aux tribunaux de la Réforme;
après quelques années, on leur ajouta la banqueroute sim-
ple et frouduleuse.

Enfin, toutes les contraventions aux lois et règlements
égyptiens de simple police furent désormais jugées par les
tribunaux mixtes, lorsqu'elles étaient le fait d'étrangers,
tandis que, si elles étaient commises par des nationaux,
elles continuèrent de ressortir aux tribunaux indigènes.
Ainsi le Gouvernement égyptien reconquit, en 1876, le
plein exercice de sa souveraineté sur cette matière des
règlements de police, qui, peu importants en eux-mêmes,
sont cependant indispensables pour assurer le bon ordre
dans la vie quotidienne.

Des Codes spéciaux:Code civil, de commerce, de pro-
cédure, pénal, que l'on groupe sous la dénomination de
« Codes mixtes» et qui sont inspirés principalement de

-
la législation française, furent promulgués; le droit de leur
apporter des modifications, après avoir donné lieu à de
nombreuses difficultés, fut confié, depuis 1911, à l'Assem-
blée générale de la Cour Mixte.

Telles sont les grandes lignes de cette Réforme de 1876,
qui vint heureusement amender et moderniser l'applica-
tion du régime capitulaire en Egypte. Elle y a donné,
durant soixante ans, les plus heureux résultats tant pour
les indigènes que pour les étrangers. Grâce à elle, les capi-
taux européens ont pu, en toute sécurité, venir s'investir
dans le pays pour y fructifier en l'un des sols les plus fer-
tiles du monde, habité par une population d'une densité



exceptionnelle, apte à fournir aux cultures les plus exigean-
tes toute la main-d'œuvre désirable. Les capitalistes étran-
gers y ont trouvé de beaux placements et les Egyptiens ont
vu leur pays s'élever à un degré de prospérité et de civili-
sation qu'il n'avait jamais connu auparavant. Et cependant
cette institution tutélaire fut, au cours de ces dernières
années, l'objet des plus vives attaques. Répondant aux
désirs des Egyptiens, la Convention de Montreux du
8 mai 1937 a organisé sa disparition, qui sera complète au
terme d'une période de liquidation de douze ans; les étran-
gers ne jouiront plus alors d'aucun privilège dans la vallée
du Nil.

Sans doute, le maintien du régime capitulaire en Egypte,
alors qu'il était prématurément supprimé en Turquie, a-t-il
été, avec raison, considéré par les classes éclairées de la
nation égyptienne comme une injuste blessure infligée à
l'amour-propre national, et cet état d'esprit a suffi à voiler
les avantages que le pays avait retirés et pouvait retirer
encore de cette institution.

Mais un autre motif d'ordre plus général, dont les effets
se manifestent dans l'univers entier, paraît avoir puissam-
ment contribué à l'exécration vouée en Egypte aux Capi-
tulations.

Les nationalismes exarcerbés qui règnent dans le monde
depuis la Grande Guerre ne peuvent plus admettre que tous
les peuples ne soient pas placés sur un pied de stricte
égalité. Les différences de civilisation, de culture, de pro-
grès économique ne sont plus d'aucun poids et les nations
les dernières venues à la civilisation occidentale entendent.
ne tentr nul compte des siècles de labeur que des pays
plus avancés ont mis à s'élever au stade actuel de leur
développement.

L'Egypte, qui, sous l'égide d'un prince éclairé et très
averti des besoins de sa patrie, le grand Roi Fouad Ier, a
progressé à pas de géant depuis la guerre, était impatiente
de secouer les dernières lisières d'un régime qui a large-
ment contribué à son épanouissement; elle vient de réa-
liser son ambition.

Puisse-t-elle ne pas avoir à se repentir de s'être tro p tôt
débarrassée d'une tutelle bienfaisante! C'est le vœu que
formulent aujourd'hui ses amis les plus éprouvés.



COUP D'OKIL

SUR LE MONDE DES INSECTE(1)

Une question se pose donc tout d'abord: Qu'est-ce qu'un
insecte?

La définition de l'insecte a souvent varié au cours des
âges. Chez les anciens, ce mot s'entendait de tous les ani-
maux invertébrés de petite taille: les limaces voisinaient
avec les papillons et libellules. Mais il semble bien que
ce fut au début du XVIIIe siècle que l'extension du terme
« insecte» connut son apogée. Le grand physicien Réau-
mur, qui fut également un grand naturaliste, rangeait, en
effet, parmi les insectes, tous les animaux que leur forme
ne permettait pas de classer parmi les quadrupèdes ordi-
naires, les poissons ou les oiseaux, estimant que la taille
d'un animal ne devait pas suffire à le faire retrancher du
nombre des insectes. Du coup, cette classe du règne ani-
mal se voyait incorporer les batraciens, les sauriens, etc.

C'est qu'à cette époque, l'anatomie comparée était fort
peu avancée et, faute de posséder la notion des types orga-
niques, des esprits distingués en venaient à grouper des
êtres aussi divers que des insectes et des vertébrés.

De nos jours, les naturalistes s'accordent, pour attri-
buer à la classe des insectes, à l'état adulte du moins, les
caractères suivants:

1° Ils respirent l'air par des trachées;
2° Leur corps est divisé en trois parties principales:

tête, thorax et abdomen;
(1) Discours de réception prononcé en séance solennelle par le

colonel J. POUSSIELGUE, le 2 juin 1938.



30 Le thorax porte toujours trois paires de pattes et le
plus souvent deux paires d'ailes;

4°L'abdomen ne porte aucun appendice locomoteur.
Mais avant d'en venir à cette classification par ces carac-

tères bien tranchés, il y avait eu encore des tâtonnements
et ce ne fut qu'au début du siècle dernier que le nom
d'insecte devint exclusivement. réservé aux arthropodes
possédant trois paires de pattes.

11 existe actuellement sur notre globe plus de cinq cent
mille espèces d'insectes connues et dénommées, et comme
toutes les régions n'ont pu encore être explorées à fond,
comme il en reste même un certain nombre qui l'ont à
peine été jusqu'ici en ce qui concerne cette branche du
règne animal, il n'est nullement douteux qu'il en reste
encore de nombreux milliers à décrire et même à découvrir.

La classe est actuellement répartie en douze ordres, clas-
sification basée principalement sur des caractères morpho-
logiques.

Nous ne nous y étendrons pas et rappellerons seule-
ment ici, pour en donner une physionomie approchée, que
les Hannetons, les Carabes, les Lucanes sont des coléop-
tères; les Papillons des lépidoptères; les Cigales, les
Punaises des hémiptères; les Sauterelles, les Grillons des
orthoptères; les Libellules des névroptères; les Abeilles,
les Guêpes, Fourmis des hyménoptères; enfin les Mou-
ches, Taons, Moustiques sont des diptères.

La plupart des insectes subissent des métamorphoses
complètes. De l'œuf pondu par la femelle sort une larve:
ver, chenille, etc. Celle-ci, après avoir subi un certain
nombre de mues, variable suivant les espèces, passe par
un stade de transition, la nymphose, après lequel appa-
raîtra l'insecte parfait, l' « Imago ». La vie larvaire peut
durer des jours, des semaines, dans certains cas des
années. Pendant cette période de sa vie, l'insecte mange
avec voracité et croît. Mais quand, la croissance terminée,
le moment de la transformation finale est venu, la larve
cesse de manger, s'isole, change de peau une dernière fois,
s'immobilise plus ou moins et se transforme en nymphe.



A l'intérieur de ce corps inerte un travail merveilleux
s'effectue: les divers organes se forment peu à peu, se
développent et l'évolution terminée, l'insecte parfait se
dégage de sa prison. Il est à ce moment pourvu de tous
les attributs, de toutes les facultés caractéristiques de son
espèce: la chenille est devenue papillon, le ver est devenu
mouche.

A côté de ces insectes à métamorphoses complètes, il en
est, comme les Thysanoures, qui n'en subissent point;
d'autres, comme certains parasites, les cigales, les orthop-
tères, certains névroptères ne subissent que des métamor-
phoses incomplètes, la nymphose étant supprimée ou
réduite.

Sans entrer dans le détail de l'anatomie des insectes,
signalons seulement qu'ils ne possèdent pas de squelette
interne. Une carapace rigide les recouvre, constituée par
de la chitine, plus mince aux articulations afin d'en per-
mettre le jeu et formant ainsi une sorte de squelette externe.

C'est l'existence de cette enveloppe chitineuse inexten-
sible qui s'oppose au développement de la larve et néces-
site, pour que celui-ci s'effectue, les mues dont nous avons
parlé précédemment. Sous l'enveloppe existante, une nou-
velle couche tégumentaire prend naissance, plus grande,
mais momentanément plus souple que la précédente, de
sorte qu'elle se plisse sous cette dernière. Entre les deux
un liquide s'accumule, secrété par des glandes hypodermi-
ques. La larve se trouve comprimée, mais l'ancienne enve-
loppe finit par se rompre sous la pression. La nouvelle
s'étend alors, car elle est encore flexible, et la larve plus
à l'aise accroît de volume dans la mesure où le lui permet
l'élasticité de sa nouvelle cuirasse.

Ainsi les mues succèdent aux mues, périodes plus ou
moins critiques pour l'insecte, jusqu'au moment où la
larve, ayant atteint son développement final, passera par
une dernière mue suivie de la nymphose.

Quelle est l'ancienneté de l'insecte sur notre globe? Il
n'est pas sans intérêt de rechercher à quel moment il a
fait son apparition et sous quelles formes. Pour ce faire,
il nous faut interroger la géologie qui, seule, peut nous



fournir des données à cet égard. Les documents paléon-
tologiques que l'on possède sont assez nombreux pour per-
mettre une première constatation intéressante: ce sont les
insectes amétaboliens, c'est-à-dire ne subissant aucune
métamorphose, qui ont apparu sur la terre les premiers.

Aux temps primaires, les insectes possèdent un certain
nombre de caractères communs: ils ne sont pas encore
différenciés comme les formes actuelles. Ils se rapprochent
des Orthoptères, des Névoptères; des Hémiptères, mais
sans appartenir de façon bien tranchée à l'un ou l'autre
de ces Ordres.

Parfois, d'ailleurs, ils diffèrent des représentants actuels
de leur Ordre par de notables particularités. Ainsi nos
Blattes actuelles renferment leurs œufs dans une sorte de
coque ovigère ou oothèque, dans laquelle les jeunes larves
restent abritées quelque temps après leur éclosion. Chez
les Blattes de l'époque primaire, au contraire, l'abdomen
était terminé par une tarière, et ces insectes devaient pon-
dre leurs œufs un à un comme font nos modernes grillons.
D'autre part, chez ces insectes primitifs, les ailes de la
seconde paire n'étaient pas, comme chez ceux de nos jours,
organisées de façon à pouvoir se replier entièrement sous
celles de la première paire.

A l'époque secondaire, nous voyons apparaître les types
de nos insectes actuels. A mesure que la flore terrestre se
développe, des formes plus nombreuses et plus parfaites
se montrent. Déjà, dans le Lias, on rencontre des Hymé-
noptères, peut-être des Diptères, de nombreux Coléoptères
avec prédominance marquée de la famille des Rhyncho-
phores ou charançons. A l'époque jurassique, l'ordre des
Coléoptères se complète encore et les Diptères sont deve-
nus commun, surtout les Tipulides.

Mais les insectes floricoles, comme les abeilles et les
papillons, sont encore rares.

Au cours des temps tertiaires, le nombre des insectes
métaboliens augmente de plus en plus, les papillons sont
plus abondants, les formes se sont précisées et nous ren-
controns dans les divers ordres la perfection qui caracté-
rise la faune actuelle.



Il va de soi que les insectes rencontrés dans les couches
géologiques ont souvent subi des mutilations qui en ren-
dent l'étude détaillée fort difficile; ainsi, c'est seulement
en 1838 que le comte de Saporta découvrit, dans les gypses
d'Aix-en-Provence, le premier exemplaire de papillon fos-
sile à peu près complet. Par contre, dans cette résine fos-
sile qui constitue l'ambre jaune ou succin, on rencontre
parfois des insectes admirablement conservés.

A l'époque quaternaire, l'évolution est terminée. Nous
rencontrons enfin la faune entomologique telle que nous
la connaissons aujourd'hui, et lorsqu'auquarternaire moyen
l'homme apparut à son tour sur notre globe, il dut sans
doute avoir avec les bestioles, objet de cette étude, quel-
ques-unes des difficultés que nous connaissons nous-
mêmes.

Si nous voulons pouvoir observer utilement le compor-
tement des insectes dans leur milieu, il est nécessaire que
nous possédions des notions sur les sensations qu'ils sont
susceptibles d'éprouver. A la suite des nombreuses études
qui ont été faites sur les organes des sens chez les insectes,
nous sommes aujourd'hui à peu près fixés à cet égard.

Les sensations tactiles, qui paraissent jouer un grand
rôle, sont plus particulièrement perçues par le moyen des
antennes, de certains organes buccaux dénommés « pal-
pes » et par les extrémités des pattes ou « tarses ». Elles
le sont grâce à des poils qui traversent les téguments et
dont l'intérieur comporte unfilament sensitif.

Les sensations gustatives paraissent perçues par le moyen
de poils très délicats situés dans la cavité buccale au fond
de petites fossettes où peuvent s'amasser les liquides.

Les preuves abondent que les insectes sont à même de
percevoir les odeurs. L'odeur des fruits attire les guêpes;
les abeilles, parmi les fleurs dont la vue les a tout d'abord
attirées, choisissent sans hésitation celles qui leur fourni-
ront des aliments sucrés et négligent lesautres. Qu'un
petitanimal, taupe ou campagnol, vienne à mourir au
bord du chemin et l'on voit bientôt tout un petit monde
ailé accourir à la curée. Au début, alors que les émana-



tions cadavériques sont encore insignifiantes pour nos
sens, les mouches arrivent, pressées d'assurer à leur pro-
géniture une nourriture de choix. Mais, dès que la décom-
position commence, une nuée de coléoptères survient, escar-
bots, staphylins, silphes ou nécrophores. Ces insectes
viennent souvent de fort loin, la proie convoitée est, le
plus souvent, enfouie dans l'herbe ou les broussailles:
quel sens autre que l'odorat aurait pu les amener à ce
festin?

On s'accorde, en général, à placer le siège de l'odorat
dans les antennes et les palpes; des terminaisons ner-
veuses situées au fond de petites cryptes y recevraient les
impressions olfactives. Des expériences probantes sont,
évidemment, de réalisation difficile.

Chez les insectes comme chez tous les animaux, la vision
est le rôle des yeux. Ils en possèdent de deux sortes: des
ocelles, très petits et à cornée lisse et des yeux composés
ou à facettes, de dimensions bien plus grandes, dont la
cornée forme un réseau régulier de mailles, soit circulaires,
soit hexagonales. Le nombre de ces facettes varie énormé-
ment selon les espèces, allantde douze chez les Lepismes
à près de vingt-sept mille chez le sphynx du liseron. Les
ocelles, qui coexistent souvent avec les yeux composés,
paraissent donner surtout une impression lumineuse, tan-
dis que ces derniers se prêtent mieux à la perception des
formes.

Nul ne saurait douter que les vibrations sonores soient
perçues par les insectes, mais on est moins fixé sur la
façon dont elles le sont. Les insectes, en effet, ne possèdent
pas de vésicule auditive et il est vraisemblable que les
vibrations sont perçues par des poils sensitifs situés sur
les antennes.

Non seulement les insectes peuvent percevoir les sons,
mais encore beaucoup d'entre eux peuvent en émettre. Les
bruits qu'ils produisent sont sans doute, en général, des
appels sexuels, parfois peut-être des moyens de défense.
Si certains, tel celui que produit l' « Anobium pertinax »
en frappant de sa tête les parois des galeries où se tient
cet ennemi de nos boiseries, ne nécessitent aucun appareil



spécial, il en est d'autres qui sont réalisés par des moyens
appartenant en propre à l'insecte ou produit par des
organes particuliers.

Par exemple, on est porté à attribuer au mouvement
des ailes le bourdonnement des Hyménoptères et des Dip-
tères. Cependant il n'en est rien, car il se fait entendre
encore lorsque les ailes sont maintenues immobiles ou
même ont été coupées. Il faut en chercher la cause dans
les vibrations de la paroi thoracique et dans le passage
rapide de l'air à l'orifice des stigmates.

La stridulation que produisent certains Orthoptères et
quelques Coléoptères est toujours le résultat du frottement
de deux organes entre eux, par exemple des bords posté-
rieurs des élytres contre la partie supérieure des segments
abdominaux.

Quant au chant bien connu des cigales, il est produit
par un appareil tympanique spécial constitué par une
membrane tendue vibrant sous l'action de contractions mus-
culaires rapides. Ce chant est l'apanage du mâle; il est
monotone, assourdissant lorsque les insectes sont nom-
breux, et nous avouons ne lui avoir jamais trouvé d'autre
poésie que celle qui s'attache aux claires et chaudes jour-
nées d'été. Pourtant, dans l'antiquité, les poètes l'ont
célébré, Anacréon lui a dédié une ode. Ajoutons, pour être
complets, que si les Grecs adressaient des poèmes aux
cigales, ils les servaient également sur leurs tables!

Si l'étude détaillée des divers organes que nous venons
de passer en revue est à la fois trop spéciale et trop
complexe pour être abordée dans une causerie comme celle-
ci, il nous a cependant paru indispensable d'en donner un
aperçu sommaire pour compléter et faire mieux compren-
dre la physionomie de l'insecte tel qu'il se présente à nous
dans la nature.

Lorsqu'on se place sur le plan économique on est natu-
rellement porté à diviser le monde des insectes en deux
grandes classes: Insectes nuisibles, insectes utiles et à
attribuer aux premiers une notable prédominance. Après
le monde des microbes, c'est sans doute à celui des insectes
que l'on est porté à reprocher le plus de méfaits. Et pour



celui-ci comme pour celui-là on s'expose, en généralisant,
à commettre de véritables injustices.

L'insecte est inséparable de sa larve, dont il provient
et à laquelle, à son tour, il donnera naissance. Or, c'est
presque toujours au stade larvaire que l'insecte commet
les dégâts qui lui attirent notre malédiction. Il n'yaguère
que les piqueurs, les suceurs et certains Orthoptères tels
que les criquets, qui soient véritablement nuisibles à l'état
d'imago.

Or, l'utilité ou la nocivité d'une larve dépendent essen-
tiellement de son mode de subsistance. Parmi les larves
carnivores, celles qui vivent de la chair des animaux en
décomposition, celles des Silphes, des Nécrophores, beau-
coup de larves de mouches, sont incontestablement utiles
en faisant disparaître rapidement des matières nauséa-
bondes ou dangereuses. Il n'en est pas de même de celles
qui s'attaquent à des proies vivantes telles que les ani-
maux domestiques. Parmi celles-ci nous citerons deux Dip-
tères, l'oestre du bœuf et celui du cheval. L'oestre du
bœuf vient pondre sous la peau des ruminants; la jeune
larve y éclot, s'y développe, s'y transforme, devient mou-
che à son tour, et le cycle recommence. Celui du cheval a
des mœurs encore plus étranges. La femelle pond ses œufs
sur une partie du corps que l'animal ne puisse lécher, telle
que l'épaule ou la partie interne des genoux. De ces œufs
adhérents aux poils éclosent, au bout d'une vingtaine de
jours, des larves qui, quittant leur abri, sont léchées par
le cheval et introduites avec la nourriture dans le tube
digestif. Elles se fixent alors par deux crochets dont leur
tête est munie à la paroi stomacale où elles se développe-
ront. Leur croissance terminée, elles se laissent expulser
avec les aliments et opèrent à terre leur dernière métamor-
phose.

D'autres larves carnivores, comme celles des Carabes,
sont de grands destructeurs de limaces et rendent à nos
cultures de précieux services.

Si parmi les larves phytophages, telles que les chenilles
et celles de nombreux Coléoptères, il en est dont les dégâts
passent inaperçus, parce qu'ils intéressent des végétaux



de faible intérêt économique, il en existe d'autres qui consti-
tuent parfois de véritables fléaux.Les diverses sortes de
vers blancs, larves d'une tribu de Lamellicornes dont le
hanneton commun est le type, causent dans nos cultures
des ravages que nous avons trop souvent à déplorer. Les
larves des Longicornes, des Buprestes et de quelques
autres familles vivent dans le bois de nos arbres et de nos
arbustes, toujours à leur grand détriment. Celles des Sco-
lytes, des Hylesines, des Bostriches creusent des galeries
entre le bois et l'écorce de différents arbres; les Tomiques
constituent un véritable fléau des forêts de pins.

Quant aux chenilles, larves de ces ravissants insectes que
sont les papillons, il nous suffira de rappeler les ravages
commis fréquemment dans nos jardins potagers par celle
de la Piéride du chou pour faire saisir à quel point elles
peuvent nuire à nos diverses cultures. Les chenilles sont,
d'ailleurs, d'une voracité extrême et les mandibules cornées
dont leur tête est armée sont assez solides pour leur per-
mettre de s'attaquer à des matières végétales parfois fort
dures. Si beaucoup vivent sur les feuilles, si d'autres s'en
prennent à nos fruits, certaines, comme celle du Cossus
ligniperda, vulgairement appelée Gâte bois, creusent
des galeries à l'intérieur de certains arbres. Presque
toutes les chenilles sont nuisibles, mais n'est-il pas équi-
table cependant, pour réhabiliter partiellement leur race,
de rappeler que c'est à celles de certains Bombyciens que
nous devons la soie dont l'industrie fut autrefois prospère
dans notre région?

Du rapide aperçu qui précède, il semble résulter que la
plupart des larves seraient nuisibles; aussi s'est-on ingénié
par les moyens les plus divers, sinon à les supprimer, ce
qui est impossible, du moins à en limiter le pullulement
exagéré. Toutefois ne perdons pas de vue que l'éthologie
des insectes, malgré le progrès considérable de nos connais-
sances, nous est encore très imparfaitement connue. A cause
des inconvénients évidents de certains d'entre eux, voire des
dangers que d'autres peuvent nous faire courir, peut-être
sommes-nous portés à classer comme essentiellement nui-



sibles des espèces que des découvertes ultérieures réhabili-
teront au moins en partie.

Il résulte néanmoins de ce qui précède que l'homme est
dans l'obligation de se défendre contre la nocivité d'un
grand nombre d'insectes. Dans cette lutte, abstraction faite
des armes que lui fournit la chimie et qui ne rentrent pas
dans le cadre de notre étude, l'homme livré à ses seuls
moyens n'aurait assurément pas le dessus. Beaucoup
d'insectes, par leur petitesse, la plupart par leur genre de
vie, sont assez bien défendus contre ses investigations. Heu-
reusement, il possède de nombreux et très précieux auxi-
liaires. Il en a dans les oiseaux insectivores, qui font aux
insectes une chasse de tous les instants. Ils en détruisent
des quantités innombrables et l'on sait à quel point leur
raréfaction, à la suite de la chasse abusive et en quelque
sorte criminelle dont ils sont l'objet dans certaines régions,
favorise le pullulement de mainte espèce préjudiciable à
nos récoltes ou à nos fruits.

Il en trouve encore dans d'autres animaux, tels que les
musaraignes et les taupes, qui en font leur pâture courante,
et si ceux-ci, par suite des conditions même de leur exis-
tence, sont amenés à commettre certains dégâts, ils débar-
rassent par contre nos champs de beaucoup d'hôtes indési-
rables et autrement nocifs.

Les chauves-souris qui volent, le soir, autour de nos
demeures, font la chasse aux insectes crépusculaires et
détruisent des quantités énormes de moustiques. Les petits
sauriens, lézards divers, les batraciens comme le crapaud,
vivent également aux dépens de notre petit monde.

Mais, nous venons de parler des moustiques. Ces petits
Diptères comptent dans leurs rangs, comme chacun le sait,
des espèces particulièrement dangereuses pour l'homme en
raison des germes morbides qu'elles lui inoculent par leur
piqûre. La lutte contre eux est à l'ordre du jour. Or, dans
les eaux où elles se développent, leurs larves sont exposées
h des dangers de toute sorte. Non seulement les poissons
et les têtards s'en repaissent, mais diverses larves carni-
vores leur font aussi la chasse. Il en résulte, et c'est un



point sur lequel nous croyons utile d'appeler en passant
l'attention, que les nids de moustiques les plus dangereux
ne sont pas les ruisseaux ou les pièces d'eau de quelque
étendue où la faune carnassière en fait de véritables héca-
tombes, mais bien les petites flaques accidentelles, voire
même les fonds de bouteille abandonnés dans quelque coin,
où, cette faune ennemie faisant défaut, les larves peuvent
se développer tout à leur aise et sans danger.

Contre ces ennemis divers, l'insecte est-il absolument
désarmé? Non. Certains possèdent des moyens de défense
mécaniques; les uns sont protégés par la dureté de leur
carapace, d'autres par des protubérances épineuses;
d'autres encore, doués d'un vol rapide, échappent ainsi
facilement à leurs ennemis; quelques-uns, enfin, possèdent
la propriété de projeter par l'anus des liquides ou vapeurs
caustiques ou malodorantes susceptibles de mettre en fuite
leurs poursuivants. C'est le cas de ces petits carabiques
connus sous le nom de Brachyns ou bombardiers qui, au
printemps, vivent fréquemment en nombreuses colonies
sous les pierres.

D'autre part, les couleurs que présentent les insectes,
les formes si variées et parfois si étranges de certains
d'entre eux, ont de tout temps excité l'admiration des natu-
ralistes et l'on a cru voir dans ces formes comme dans ces
couleurs des moyens de défense passive commandés par les
nécessités de la lutte pour l'existence. Il est clair, en effet,
qu'un insecte échappera d'autant plus aisément à ses enne-
mis qu'il sera plus difficile de le découvrir, et on a pensé
que c'est à cette fin que nombre d'entre eux ont acquis une
ressemblance avec les objets les plus divers. Il en est qui
ressemblent à des feuilles vertes ou sèches, d'autres à des
branches mortes, à des fragments de lichen, à des fleurs,
à des excréments d'oiseaux, ou encore à d'autres insectes
bien mieux armés au point de vue défensif.

Mais ce phénomène, qui a reçu le nom de mimétisme,
est-il vraiment voulu par la nature dans un but de protec-
tion? Si nous partons de ce principe que toutes les parties
de la création sont voulues, et que dès lors tout insecte a
sa raison d'être, nous comprenons mal pourquoi certains
seraient dotés de moyens de défense de valeur indiscuta-



ble alors que d'autres resteraient exposés à tous les dan-
gers. Or, le nombre des insectes ainsi protégés est, en réa-
lité, fort restreint relativement au demi-million d'espèces
connues, et l'on peut remarquer, d'autre part, que cer-
tains d'entre eux simulent, par leurs formes, des entourages
qui ne sont nullement les leurs. C'est ainsi que tel insecte
exotique figure des piquants de ronce à s'y méprendre et
vit sur des légumineuses. Tel autre ressemble à un lichen,
mais ne s'y mélange jamais. Pour ces raisons, et en atten-
dant que des observations ultérieures finissent peut-être par
nous éclairer, la raison d'être de ces formes étranges reste
à notre avis fort incertaine.

Il en va peut-être différemment de l'Homochromie, autre
moyen de défense que l'on prête aux insectes. Ici l'ana-
logie entre la couleur de l'insecte et celle de son milieu
habituel, quelle que puisse être son origine, constitue incon-
testablement un camouflage efficace dans nombre de cas.
Les insectes sont très nombreux qui jouissent de cette pro-
priété et il est constant d'en observer dont les teintes s'har-
monisent si-bien avec celles de leur support accoutumé que,
s'ils se tiennent immobiles, nous ayons les plus grandes
difficultés à les découvrir.

Quoi qu'il en soit, si mimétisme et homochromie peu-
vent constituer pour les insectes une protection contre cer-
tains de leurs ennemis, tels que les oiseaux, il est fort dou-
teux qu'ils puissent les défendre contre ceux qu'ils comp-
tent dans leurs propres rangs.

« Homo homini lupus », a dit Plaute. Si ce poète eût
été naturaliste, il aurait pu étendre cette affirmation aux
insectes avec tout autant de justesse, car c'est sans doute
dans son propre sein que la gent entomologique rencontre
ses plus redoutables ennemis. D'une part de nombreux
insectes, soif à l'état de larve, soit à celui d'imago, se
repaissent de leurs congénères moins fortement armés;
d'autre part un grand nombre d'autres s'attaquent à leurs
semblables pour en faire la nourriture de leurs larves, ou
encore les parasitent directement.

Dans l'ordre des Coléoptères, nous voyons les carabi-
ques, de nombreux Staphylins pourchassant sous leurs



deux états des proies vivantes, et les insectes ne sont pas
ménagés.

Les larves carnassières des espèces aquicoles, Dytisques,
Gyrins, Hydrophiles, ont des mœurs semblables.

Citons encore celles de ces grands Névroptères appelés
Libellules ou Demoiselles, qui sont particulièrement adap-
tées à ce genre de chasse. Ces larves, vivant au sein de
nos eaux et d'une voracité extrême, nous rendent de très
appréciables services. Tapies dans la fange ou accrochées
aux plantes aquatiques, elles guettent tout ce qui passe à
leur portée: larves, petits mollusques, voire même de très
jeunes alevins. Redoutables ennemis des larves de mousti-
ques, elles méritent, à ce titre, d'être rangées au nombre
des insectes utiles. Elles sont très curieusement conformées
en vue de la chasse despetites proies, et disposent, à cet
effet, d'un organe auquel on a donné le nom de « masque ».
Imaginez une lèvre inférieure munie d'une pince et portée
sur une sorte de pédoncule articulé et extensible dont la
longueur avoisine souvent celle du corps. La larve est au
repos et aux aguets, le masque n'est pas visible. Mais
qu'une proie passe à portée de l'insecte et l'appareil se
détend brusquement à la façon d'un ressort, le masque
la saisit avec sa pince et la porte à la bouche en reprenant
sa place normale.

Appelons enfin l'attention sur le rôle utile que jouent
les Coccinelles, ces petits Coléoptères connus sous le nom
de « Bêtes au Bon Dieu» qui, sous leur forme adulte
comme à l'état larvaire, choisissent pour victimes les puce-
rons ou les cochenilles. Une cochenille australienne, l' « Ice-
rya Purchasi », avait envahi les cultures florales des pays
méditerranéens et y causait de très graves dégâts. On
découvrit qu'une coccinelle, le «Novius cardinalis », était
son parasite spécifique dans son pays d'origine et on par-
vint à l'acclimater chez nous. A partir de ce moment le
développement de la cochenille fut enrayé et les dégâts
causés considérablement atténués.

Ce qui précède suffit pour donner une idée des dangers
que peuvent courir certains insectes de la part de ceux de
leurs congénères qui en font leur pâture. Disons mainte-



nant quelques mots de ceux qui chassent non pour eux-
mêmes, mais pour leur progéniture et qui, au lieu de
s'attaquer à des mammifères comme les œstres, choisissent
d'autres articulés pour victimes.

Nous sommes ici en face d'une mine inépuisable d'obser-
vations relatives au but final proposé par la nature à
l'insecte: la conservation de l'espèce en vue de la conti-
nuité du rôle qui lui a été assigné. Cette mine a, d'ailleurs,
été largement explorée de nos jours et cette exploration a
ouvert sur ce que nous appellerons l'état psychique des
insectes des horizons jusqu'alors insoupçonnés. Malgré le
puissant intérêt des observations faites, nous ne pouvons
nous y attarder longuement, mais nous devons tout au
moins en donner un aperçu.

Il importe à la croissance de la jeune larve qu'elle soit
nourrie de substance toujours fraîche, par conséquent
d'insectes vivants. Le moyen le plus simple de réaliser
cette condition est évidemment que la femelle dépose son
œuf ou sa larve sur le corps même de sa victime ; et c'est
effectivement ce qui se passe chez de nombreuses espèces
parasites. Il faut encore, condition aussi essentielle, que
la jeune larve, guidée par un instinct sûr, sache vivre et
prospérer aux dépens de la substance de l'insecte parasité
sans s'attaquer aux organes vitaux, conservant ainsi sa
proie en vie jusqu'à son entier développement.

Parmi les Diptères à larves entomophages, nous citerons
la « Nemestrine obscure» dont les larves épuisent par suc-
cion les vers blancs du petit hanneton de la Saint-Jean, le
« Rhizotrogus solstitialis », achèvent de les dévorer lors-
qu'ils sont transformés en nymphes, puis se transforment
dans leur dépouille.

Divers Bombylides exploitent de la sorte les nymphes
des abeilles solitaires.

Les Tachynaires, groupe très nombreux, sont aussi des
plus utiles, car leurs larves sont toutes entomophages et
nous aident beaucoup dans la lutte contre les chenilles.
Certains sont vivipares, d'autres ovipares. Parmi les pre-
miers, les uns déposent leurs larves directement sur le corps



de leurs victimes, d'autres se contentent de les déposer
sur les feuilles où viendront paître les chenilles; d'autres
enfin, munis de tarières, introduisent directement leurs lar-
ves sous la peau des chenilles nourricières.

La majeure partie des Tachynaires ovipares déposent
leurs œufs sur le corps même de leur victime; un plus
petit nombre les dépose sur le feuillage où ils seront avalés
par les chenilles brouteuses, qui les introduiront ainsi dans
leur tube digestif. Aussitôt écloses, les jeunes larves per-
cent celui-ci et trouvent, dans la cavité du corps, tout ce
qui leur est nécessaire pour assurer leur croissance. C'est
ainsi qu'au Japon le ver à soie est contaminé par un redou-
table ennemi, le « Crossocormia sericariae ».

Un grand nombre d'Hyménoptères, Braconides, Ichneu-
monides, Chalcidides, confient également leur ponte à des
proies vivantes. Quelques Braconides recherchent toute
espèce de chenille, d'autres s'attachent à une espèce bien
déterminée. C'est ainsi que l' « Apanteles glomeratus » ne
s'accommode que des chenilles de la Piéride du chou;
celles-ci peuvent recevoir jusqu'à plus de 150 œufs. Bien-
tô les petites larves grouillent dans leur intérieur, se nour-
rissent sans tuer leur hôte et parfois même, en sortent pour
opérer leur dernière transformation sans l'avoir totalement
épuisé.

A côté de ces insectes parasites qui offrent à leur progé-
niture des proies à la fois vivantes et vivaces, il en est
d'autres, appartenant à l'ordre des Hyménoptères, qui la
nourrissent de proies vivantes généralement intactes, mais
préalablement paralysées.

Dans le cas précédemment étudié, le parasite était pro-
tégé contre certains dangers extérieurs par l'aptitude que
conservait son hôte à s'y soustraire lui-même. Si cet hôte
est incapable de mouvement, il n'en est plus ainsi, et il
devient nécessaire que l'insecte prédateur sache assurer à
la fois à sa proie et à sa progéniture une sécurité suffi-
sante. C'est ce qu'il fait en construisant des nids appro-
priés, de forme et de nature variées, suivant les espèces,
et l'industrie qu'il déploie dans leur construction et leur



approvisionnement constitue un des chapitres les plus pas-
sionnants de l'histoire naturelle.

Dans ce groupe des Hyménoptères ravisseurs, les mœurs
sont éminemment curieuses, et fort variées les manifesta-
tions de l'instinct. Fabre, Perez, Charles Ferton chez
nous, Smith, Hingston et les Peckham à l'étranger, pour
ne citer que ceux-là, se sont appliqués à leur étude et les
faits d'observation qu'ils rapportent sont trop nombreux
pour qu'il nous soit possible, quelque intéressants qu'ils
soient, de nous yarrêter longuement.

Généralement les femelles frappent leur victime avec
une sorte de trocart situé au bout de leur abdomen et qui
livre passage à la sécrétion paralysante. Elles emportent
ensuite leur proie, devenue inerte, dans le nid qu'elles ont
préparé, y pondent leurs œufs, et les larves, dès leur éclo-
sion, trouvent à leur portée une excellente provende qu'elles
dévorent peu à peu en respectant, jusqu'au dernier moment,
les organes essentiels de façon à conserver la proie vivante.

Certains de ces Hyménoptères construisent leur nid dans
des cavités tubulaires qu'ils creusent à même le sol; d'autres
utilisent à cet effet des tiges creuses de roseaux ou d'autres
cavités naturelles, des coquilles d'Helix, voire même occa-
sionnellement des terriers construits à d'autres fins par
d'autres insectes. Beaucoup d'entre eux tapissent l'inté-
rieur du nid avec des fragments de pétales ou de feuilles
appartenant à une plante bien déterminée, et closent de
même chacune des cellules contenant une proie et l'œuf
pondu sur celle-ci.

Ces fragments de végétal ont le plus souvent des formes
et des dimensions variables avec leur emploi; ceux des
parois de la cellule sont généralement imbriqués à la façon
des tuiles d'un toit, agglomérés entre eux par une couche
de pâte végétale. Le fond du nid est lui-même constitué par
une couche épaisse de cette pâte souvent consolidée par
de petits cailloux, et l'opercule supérieur, constitué par des
fragments végétaux soigneusement découpés, est renforcé
de même. Les jeunes larves sont ainsi mises à l'abri des
intempéries comme des autres insectes parasites.

La capture des proies, l'inoculation de la substance para-
lysante, le transport de la proie au nid se font suivant une



méthode variable avec les espèces, mais toujours constante
pour chacune d'elles.

L'insecte obéit ici à un instinct atavique et ses gestes
sont le résultat d'une mémoire spécifique développée pro-
gressivement depuis l'origine de l'espèce et transmise par
l'hérédité. Elle a été sans doute léguée à nos insectes
actuels par de lointains ascendants qui l'acquirent eux-
mêmes par des expériences souvent infructueuses, ce qui
implique à la base certains actes réfléchis. Mais, actuelle-
ment, nous sommes généralement ici en plein automatisme.

Toutefois, lorsqu'on étudie dans le détail les observations
de mœurs consignées par les entomologistes que nous
citions plus haut, on est conduit fatalement, par les
réflexions que certaines suggèrent, à se poser une ques-
tion:

Les insectes ne possèdent-ils que de l'instinct, ou ne
peut-on rencontrer, chez quelques-uns tout au moins, la
manifestation de quelque intelligence?

Une telle question est véritablement passionnante et de
nombreux naturalistes se sont attachés à résoudre ce pro-
blème en soumettant le monde des insectes à certaines
éprèuves.

L'acte instinctif ne comporte aucun raisonnement et
s'accomplit en vue d'une fin ignorée de l'insecte même qui
s'v livre; au contraire, l'acte intelligent est conscient et
l'être qui l'accomplit doit connaître les rapports de cause
à effet. Il nous faut donc chercher si les insectes sont capa-
bles de faire face à des situations imprévues et, sortant de
leurs habitudes routinières, de parer à quelque difficulté
fortuite de façon plus ou moins rationnelle.

Fabre, qui les avait beaucoup étudiés, n'osant pas leur
concéder l'intelligence, leur accordait cependant une faculté
qu'il a nommée « discernement ». C'est, d'après lui, le
guide nécessaire pour « rechercher, accepter, refuser, choi-
« sir, préférer ceci, ne faire cas de cela, tirer enfin parti
« de ce que l'occasion peut offrir d'utilisable ».

Cherchons à nous faire une opinion sur cette question
qui reste controversée et pour ce faire passons en revue



quelques exemples choisis parmi ceux cités par les ento-
mologistes.

Hingston observait une guêpe du genre « Eumenes »

comme elle construisait son nid en terre. Il la vit à un
moment donné apporter un morceau de terre trop volumi-
neux pour pouvoir être utilisé tel quel. La guêpe le coupa
en deux, examina la surface du nid et, après cet examen,
utilisa un des fragments pour combler une inégalité de
niveau qu'elle y avait découverte. Quant à l'autre, elle s'en
servit pour continuer la construction de son nid. Cette
guêpe, fractionnant un morceau de terre trop volumineux
et employant à une rectification le morceau qui se trouvait
en excédent, ne faisait-elle pas montre d'esprit d'observa-
tion et d'initiative?

Une autre guêpe, le « Mellinus arvensis », capture des
mouches. Pour cela elle rôde autour des bouses et, dès que
s'offre une occasion, fonce inopinément sur une mouche
et s'en empare. Smith, observant un jour son manège
dans la région de Bournemouth, constata ce fait curieux.
Comme les mouches étaient particulièrement remuantes et
difficiles à surprendre, la guêpe observée s'étendait sur la
bouse, dans une immobilité absolue, ayant toutes les appa-
rences de la mort. Dès qu'une mouche se trouvait à portée,
elle se redressait et fondait sur sa victime. Voilà donc un
insecte qui rompt avec ses habitudes ataviques et à un
cas spécial répond par une ruse spéciale.

Les Peckham observaient une autre guêpe, le « Pompilus
scelestus », traînant à son nid une grosse araignée Lycose
trop volumineuse pour pouvoir passer par l'ouverture. Sem-
blant se rendre compte d'avance de cette impossibilité, le
Pompile déposa sa proie à une certaine distance du nid
dont il vint ensuite inspecter l'entrée. Revenant ensuite à
l'araignée, il l'examina, paraissant la mesurer des yeux,
puis retourna à son nid et se mit à en élargir l'entrée. Placé
en face d'une difficulté imprévue, il apparaît bien que cet
insecte ait su s'en rendre compte et y parer de façon logi-
que.

Les mêmes observateurs surprirent une « Ammophila
urnaria » en train de combler l'excavation autour de l'ouver-
ture de son nid pour la mettre au même niveau que le sol



voisin. Jusque là, rien que de très habituel, c'est une prati-
que constante chez ces guêpes. Mais ensuite elle répandit
sur la surface ainsi unifiée quelques boulettes de crottin et,
saisissant entre ses mandibules un petit caillou, elle s'en
servit comme d'une dame pour broyer ces boulettes et ren-
dre la surface du sol autour de son nid aussi dure et ferme
que la surface avoisinante. Il serait difficile de ne voir que
de l'automatisme chez cet insecte qui a su se créer un outil
en vue d'un but bien défini.

Il serait trop long de citer tous les cas observés dans
lesquels un acte normalement instinctif et automatique
paraît avoir subi une modification accidentelle dénotant
chez l'insecte un certain intellect. Ce que nous en avons
dit suffit à montrer combien le champ d'observations est
vaste et varié auxquelles peut se livrer l'entomologiste ou
même le simple ami de la nature.
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