
1.	Résidu	de	la	tige	du	chanvre.
2.	Villages	ou	lieux-dits	des	environs	de	Clermont-Ferrand.
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				est	par	hasard,	en	feuilletant	une
			table	des	matières	de	la	revue	de	l’A-
cadémie	de	Clermont,	que	j’ai	retrouvé	
cette	note	qui	ne	semble	pas	être	très	
connue.	L’auteur,	C.	Culhat-chassis, 
fit	 lecture	à	l’Académie	des	sciences,	

belles-lettres	et	 arts	de	Clermont-Ferrand	à	 la	 séance	
du	6	mars	1834	d’un	événement	qui	marqua	les	agri-
culteurs	auvergnats	de	1826.	Cette	année-là,	il apparut 
dans nos contrées une quantité prodigieuse de chenilles 
qui se jetèrent sur les chanvres, où elles firent un dégât 
incroyable	et	les	fermiers	perdirent	la	totalité	de	leur	ré-
colte	en	chanvre.
Après	enquête	 auprès	des	paysans,	 il	 note	que	pareil	
phénomène,	mais	de	moindre	ampleur,	a	été	constaté	
il	y	a	vingt	et	quarante	ans,	ce	qui	laisserait	penser	que	
le	papillon	se	montrerait	périodiquement	tous	les	vingt	
ans.	Il	pensa	en	premier	lieu	qu’un coup de vent pouvait 
nous avoir apporté de quelques régions lointaines les 
lépidoptères qui les avaient engendrées et je l’attendais 
à trouver des animaux étrangers à nos contrées.	En	par-
courant	les	environs	de	Clermont-Ferrand	où	le	chanvre	
est	très	cultivé,	il	constata	des champs dépouillés de toute 
verdure, hérissés de chevenottes1	très blanches, les che-
nilles ayant dévoré les feuilles, les parties herbacées et 
l’écorce des plantes jusqu’aux racines.
Une	fois	les	champs	dévastés,	les	chenilles	se déplacent 
toutes dans la même direction mais sans ordre et elles 
étaient si abondantes que, sur une longueur de plus de 
cent cinquante toises, il était impossible de placer les 
pieds sans en écraser plusieurs.	Après	observation,	il	re-
connaît	une	chenille	qui	n’est	pas	rare,	parfois	abondante	
sur	le	trèfle,	citant	une	année	où	elle	était	en	si	grand	
nombre	que	les	bestiaux	refusaient	d’y	paître.	Il	récolte	
des	cocons	(dont	un	contient	2	chrysalides)	et	obtient	
l’imago	en	une	douzaine	de	jours	et	reconnaît	Autogra-
pha gamma	qui	selon	les	ouvrages	de	l’époque	présente	
plusieurs	noms	:
- Lambda	dans	Geoffroy	Histoire	des	insectes	de	Paris	
tome	2,	p.	156	;
- Gamma	dans	Olivier,	Encyclopédie	méthodique,	his-
toire	naturelle,	dictionnaire	des	insectes,	tome	8,	p.	313	;
- Phalena noctua gamma	de	Linné	;
-	Gamma	doré,	gamma aureum	 dans	 le	Dictionnaire	
d’Histoire	naturelle,	Valmont	de	Bomare	Lyon,	4e	édi-
tion	tome	3,	p.	615.
Il	note	que	les	chenilles,	après	avoir	mangé	le	chanvre,		
s’étaient	mises	à	dévorer	un	champ	de	fèves,	mais	il	ne	
s’explique	pas	pourquoi,	 cette	 année-là,	 les	 chenilles	
avaient	abandonné	les	plantes	dont	elles	se	nourrissent	
habituellement	pour	se	porter	sur	le	chanvre	et	constate	
que,	depuis,	 il	n’en	a	plus	 retrouvé	sur	 le	chanvre.	 Il	
conclut	que	si	c’est	bien	les	mêmes	chenilles	qui	atta-
quent	le	chanvre	tous	les	20	ans,	il	serait	préférable	pour	
nos	cultivateurs	de	ne	pas	semer	de	chanvre	à	ces	pé-
riodes.	En	1826,	il	rapporte	que	le	curé	de	Montferrand	
et	 ses	 vicaires,	 par	 ordre	 supérieur,	 parcoururent	 nos	
campagnes	pour	adjurer	les	chenilles.	
Durant	 cette	même	 séance,	 il	 rappelle	 qu’à	 d’autres	

époques	reculées,	les	chenilles	avaient	ravagé	les	cam-
pagnes,	comme	le	prouve	le	texte	d’un	«	jugement	contre	
les	chenilles	»	du	14	mai	1670	extrait	des	registres	du	
greffe	criminel	de	l’officialité	de	Clermont.	En	voici	le	li-
bellé	:	A la demande de Noble Etienne Trottier, soieur de 
Pralong, Monsieur Gaschier, conseiller du Roi, lieute-
nant-général criminel en la sénéchaussée et siège prési-
dial d’Auvergne et Gilbert Galoubie, avocat 
en cours dudit Clermont, demandeurs en 
requête tendante à avoir sentence d’adjura-
tion, malédiction et excommunication contre 
certains animaux appelés chenilles, qui font 
et donnent du dommage dans les vergers 
desdits demandeurs et autres héritages à ce 
qu’elles aient à quitter lesdits héritages, et 
à se retirer  dans d’autres lieux où elles ne 
puissent faire ni donner aucun dommage.
Procureurs, Sabatier et Fondary.
Contre M. Antoine Gauthier, huissier, cura-
teur nommé auxdites chenilles par ordon-
nance du 28 avril dernier. Défendu par 
Reynaud jeune a plaidé	(à	l’origine	le	texte	
est	en	latin).
Nous, Pierre Granier, official diocésain de 
Clermont, marchant sur les traces de nos 
prédécesseurs, assis sur notre tribunal, les 
yeux élevés à Dieu, investis de toute autorité pour pro-
noncer notre sentence dans le cas présent, au nom d’un 
seul Dieu tout-puissant, du père et du Saint-Esprit, de la 
bienheureuse Mère de Dieu, et des saints apôtres Pierre 
et Paul, je donne avis d’admonêter les chenilles, et nous 
admonêtons et supplions les chenilles et animaux susdit, 
sous peine d’excommunication, de malédiction et d’ana-
thème, pour que, sous six jours, elles aient à se retirer 
des enclos, des vergers et des territoires de Fontgiève, 
Chamalières, Aulnat, Gerzat, Malintrat, Pralong, de 
Saint-Alyre, du Bas, de Cloval 2, et qu’elles aient à ne 
faire aucun mal là ni ailleurs dans le diocèse ; si au jour 
fixé, notre admonition ne produit aucun effet, ces six 
jours écoulés, en vertu de l’autorité dont nous sommes 
revêtus, nous les anathématisons et en même temps nous 
les maudissons.
Ce	document	a	été	versé	au	fond	de	la	bibliothèque	de	
Clermont-Ferrand	en	1834.	On	ignore	comment	se	passa	
l’entretien	entre	l’avocat	désigné	et	ses	clientes	les	che-
nilles	et	si	la	sentence	fut	efficace.	Nos	Monsanto,	Bayer	
et	compagnies	pourraient	 s’inspirer	de	cette	méthode	
beaucoup	moins	polluante	pour	la	planète	!	
Cette	pullulation	peut	être	mise	en	parallèle	avec	une	
autre	observation	du xixe	siècle	sur	la	prolifération	du	
Psychidae	(Acanthopsyche atra)	dans	les	prairies	des	
monts	Dore,	du	Mézenc	qui	entraîna	des	dégâts	consi-
dérables	dévorant totalement l’herbe des prairies sur 
des	étendues de 20 à 40 hectares ou formant des co-

lonnes de un à plusieurs mètres sur une épaisseur ou 
largeur de 10 à 15 centimètres,	observation	relatée	lors	
d’une	séance	de	la	Société	d’agriculture	de	France	(La-
boulbène,	1893)	dont	je	n’ai	retrouvé	qu’un	tiré	à	part	
paginé.
Merci	à	Sylvain	Delmas	pour	son	complément	biblio-
graphique.	■
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