
 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Emmanuel de Sainville et la Société Nationale d'Acclimatation de France 

 
Emmanuel de SAINVILLE, Président de la Poule Gâtinaise  

''Toutes les Poules et leurs Variétés’’ par Blanchon et Delamarre de Monchaux - 1924 
 

On connaissait Emmanuel de Sainville peintre, féru de sciences métapsychiques, 
promoteur de la Poule Gâtinaise, mais beaucoup moins sa passion pour la botanique et 
l'observation de la vie animale. 
 
Le manoir des Courbes-Vaux avec ses 14 hectares fut l'occasion d'expérimentations 
végétales et animales. Sur ce domaine il fit des plantations d'essences d'arbres rares, des 
observations aquatiques de son bassin et des élevages d'animaux comme les paons, les 
oies de Guinée, les coqs Ho-Ki, les autruches, les nandous et les lamas. 
 
En ce début du XXème siècle, les hommes lettrés et quelques femmes se constituent en 
sociétés savantes avec la volonté d'accroitre la connaissance de la France et du monde. 
Ils sont fortunés, ont du temps, les uns cataloguent les rivières françaises, d'autres les 
minéraux ou encore répertorient les étoiles... avec à chaque fois la volonté, le devoir de 
publier et partager leurs découvertes et leurs observations. 
 
Emmanuel de Sainville en 1907 est veuf depuis six ans. Après quelques voyages, il se 
consacre pleinement à son domaine, il garde néanmoins en location un atelier parisien au 
56 rue Notre Dame de Lorette dans le 9ème arrondissement. 
Et ce sera la Société Nationale d’Acclamation de France (SNCAF) qui a ses bureaux à 
Paris, au 33 rue Buffon en face du Jardin des Plantes, qui l’accueille comme membre, il 
est parrainé par M&M. Crépin et le Comte d'Orfeuille (''présenteurs''). 
Il y est inscrit sur la liste des nouveaux membres comme ''artiste-peintre et éleveur 
amateur''. En consultant les recensements de Courbevaux, en 1901, Armantine Mangault 
est mentionnée en tant que ''basse-courrière'' et femme d'Emile Meunier jardinier au 
château. Ce qui indique que l’activité d'élevage de volailles à Courbevaux précédait son 
inscription à la SNAF. 
Le choix et son intérêt pour la Société d’Acclimatation est au moins double : sa soif de 
connaissances et surtout les précieux échanges et conseils qu'il pourra recevoir des 
quelques 500 membres de cette société. 
Il en profite immédiatement pour faire publier une annonce en fin de Bulletin : 



 

 

''Demandes de paonne blanche, de dorking rouge doré à poitrine blanche, alevins de 
poissons-chat, de perches arc en ciel, de chèvres mambrine ou angora'' 
Il deviendra un membre très actif de cette Société d'Acclimatation et publiera de nombreux 
articles dans les Bulletins annuels de 1907 à 1921. 
Dès 1908, suite à l'introduction de poissons-chats dans le bassin de Courbevaux au 
printemps, il écrit un article de trois pages sur ses premières observations quasi 
quotidiennes de jour comme de nuit. Il regarde les poissons grâce à une épaisse vitre 
placée sous le niveau du bassin en contre-bas de son atelier. 
 
 

 
Dans la suite de l'article, E de S, a l'idée pour faire venir les poissons-chats de remplacer 
le pain par de la râpure d'os frais qu'il donnait à ses canards. Les poissons-chats 
arrivèrent timidement vers la fin du jour. Il retournait les voir, la nuit vers 22 heures. 
Ses observations dureront tout l'été. Il constate qu'ils se déplacent en groupe et forme une 
boule à la surface les jours de grande chaleur. Certains poissons-chats finiront dans les 
cuisines, E de S. ravi de faire gouter à ses amis ces poissons à l'époque assez rares : 
''Je les ai mangés cuits au beurre sur le plat. Leur chair a été trouvée excellente par 
plusieurs amis comme par moi ; elle est ferme et fine et rappelle la petite truite en plus 
gros'' 
 
Dans le Bulletin de 1909, il adresse à ses collègues une lettre à propos d'un hiver très 
rigoureux (1908-1909) :''Ces gelées interminables sont insupportables. Il a gelé à -25° une 



 

 

nuit. Je crains pour mes poissons, ma pièce d'eau a à peine dégelé depuis 73 jours''. Ces 
températures extrêmes rappellent celles de l'hiver 1879-1880.  
Les différentes variétés de poissons (tanches rouges de Mongolie, goujons, carpes miroir 
et poissons-chats) résisteront à cette grande période de gel. 
E de S. au printemps dresse l'inventaire des espèces végétales qui ont survécu et celles 
détruites par le gel. 
La lecture des noms latins de ces arbres permet de se faire une idée de l'esprit de 
conservatoire et d'acclimatation qui animait le propriétaire des Courbes-Vaux. 
Les différents cèdres, sapins du Colorado, les arbustes d'Extrême-Orient comme les 
acanthopanax, les savonniers, gingko ou sophora n'ont pas été atteints par le gel. 
Par contre, les pins de Monterey, les cyprès de Lambert et les rosiers (Rêve d'or, Marie 
Van Houtte, Turner's Crimson Rambler, Renée Barbier, Fée Opale) sont ''morts ou très 
atteints''. Les mahonias à fleurs jaunes qu'E. de S destinait à la vente pour le marché aux 
fleurs de Paris ont été dévasté par le gel. 
 
Une autre des préoccupations de l'homme de Courbevaux est l'élevage des lamas. Un 
petit lama femelle était né en novembre, ''son poil est laineux, il commence à brouter et sa 
croissance est rapide''. Et un autre de ses lamas adulte ''se monte et s'attelle avec un 
simple licol pour le diriger et peut porter une personne pesant 60 et même 80 
kilogrammes. Le lama est un animal facile à dresser et comme monture, ses réactions 
sont très douces''. Il finit son exposé sur l’observation de la reproduction du lama, dont les 
cris du rut peuvent s'entendre à plus d'un kilomètre. 
 
On apprend qu'E.de S. s'est rendu à Londres pour voir une exposition de gallinacées. 
 
Il effectue un autre voyage en Italie à Pise et à Florence, il fera part de ses remarques et 
enverra des photos à propos d'une fresque de Campo Santo sur laquelle il croit 
reconnaître une paonne nigripenne dont il fait l'élevage. Cette observation ouvrira de 
nombreux débats avec ses collègues. 
 
Le 9 Septembre 1909, à Hôtel de L’Écu à Sens (Yonne), Emmanuel de Sainville épaulé 
par des amateurs fortunés de la région fonde le Gâtinais Club Français pour promouvoir la 
race de Poule Gâtinaise. Il en devient le premier président. 
 

Dans la séance du 7 février 1910, M. Magaud d'Aubusson annonce qu'Emmanuel de 
Sainville a reçu une distinction : la Croix de Chevalier du Mérite Agricole. 
 

Emmanuel de Sainville publie un très long article sur ''l'origine des poules domestiques'' 
illustré par ses dessins. Cette contribution détaillée d'une vingtaine de pages fait suite à 
son voyage en Angleterre. 

 
Ces deux dessins d'E.de S. sont des relevés de fragments d'une sculpture antique 
grecque appartenant au British Museum qui fut exposé au Crystal Palace de Londres. 



 

 

Cette frise provient de l'acropole de Xantos en Lycie (Turquie) et daterait de 560 avant 
J.C. ''Les oiseaux sont représentés sans transposition avec un naturalisme complet et l'on 
peut, plume à plume étudier sur ce document la race de Poules domestiques 
qu'entretenaient les Lyciens. Il y a là 8 coqs et 5 poules plus grands que nature''. 
 

Cette exposition avicole anglaise rassemble plus 3.000 spécimens de gallinacées et 
d'oiseaux. L’Angleterre avec son important domaine colonial en Asie a su conserver et 
rassembler les anciennes variétés de poules et de coqs. (Malais, Aseel, Sumatra, 
Yokohama...) 
E de Sainville ne tarit pas d'éloge face au grandiose de ce rassemblement : 
'' Voilà un bien beau total d'Oiseaux rares et précieux, et comme nous sommes loin de nos 
petites Expositions françaises pour lesquels les amateurs non professionnels font encore 
si peu d'effort !'' 
 
 

Le Crystal Palace de Londres où a eu lieu l'Exposition Avicole de 1909 - Deux juges anglais, à gauche le Révérend Lumley 
 
Les volatiles étant difficile à photographier, il fait des croquis de quelques coqs digne de 
son intérêt comme le coq malais, ''la girafe des gallinacées''. 
Il rencontre le seul éleveur anglais d'un coq rare et repart avec un exemplaire du fameux 
Dorking Doré qui ira bientôt gambader dans le domaine de Courbevaux. 
 

 
E. de Sainville envoie régulièrement des nouvelles de ses protégés à la Société 



 

 

d'Acclimatation qui en fait la communication lors des séances : ''Avec 3 paons blancs et 
une seule femelle, M.de Sainville a eu, en quatre pontes, vingt-trois œufs, sur lesquels huit 
naissances seulement, et trois jeunes ont pu être élevés. Il y a actuellement aux Courbes-
vaux trois mâles adultes et six femelles''. Il signale également une série de faits étranges 
concernant les mœurs de ses Oies de Guinée. Deux oies couvaient à un mètre de 
distance, quand une des oies abandonne le nid, celle qui était restée couver ramène les 
œufs abandonnés dans son nid, à l'éclosion l'oie ne fera pas de différence entre ses petits 
et ceux qu'elle a sauvés. 
Le 8 janvier 1911, E de S. vient au siège de la Société faire une communication sur la 
chasse aux nandous pour la récolte des plumes. Il a recueilli les propos d'un jeune 
français qui a vécu trois ans au Paraguay et en Argentine.  
Le 16 janvier 1911, il fait une communication sur ses poissons-chats, suite aux 
inondations, la pièce d'eau déborda et se déversa dans une mare en contrebas emmenant 
un couple de poissons-chats qui s'y reproduisit et donnèrent 1.588 alevins qui furent remis 
par la suite dans le grand bassin autour du manoir. 
E de S. a exposé à Paris au Grand Palais ses coqs Grand Malais et les fameux Dorking 
dorés, le président de séance en informe ses collègues : ''Ces oiseaux presque inconnus 
en France étaient vraiment superbes et faisaient le plus grand honneur à leur éleveur ''. 
Le 22 janvier 1912, le président de séance fait lecture d'une lettre de E.de S. demandant 
le nom de deux plantes qu'il a observées en Méditerranée à l'Ile Ste Marguerite et au 
Cannet. Une réponse est apportée par M.Bois, il s'agirait d'un Phytoloc Dioica, un arbre 
originaire d'Amérique du Sud pouvant atteindre une hauteur de 6 à 10 mètres à tronc 
épais et de croissance rapide. Le second est ''un arbre à soie, très répandu dans les 
cultures méridionales et rustiques jusqu'à Angoulême''. On savait par une liste de 
peintures relevées dans un ouvrage, (l'Echelle de Jacob) qu'Emmanuel de Sainville venait 
peindre dans le Sud de la France, plusieurs tableaux intitulés ''coucher de soleil à l'île 
Sainte Marguerite''. De ces séjours méridionaux, il en profite pour aller à la chasse aux 
alouettes. 
En février 1912, il est fait communication d'une nouvelle revue dirigée par E. de Sainville : 
''Le monde ailé et tout l'élevage''. Des recherches sont en cours sur cette revue. 
Lors de la séance de novembre 1912, E.de Sainville reçoit de ses pairs la Médaille 
d'Argent de la Société d'Acclimatation. 
 

 
Aux Courbes-Vaux, il est à déplorer la perte de quatre Crossoptilon Ho-ki de Chine, ces 
volatiles appartiennent à la famille des faisans et des paons. Ils seraient morts de la 
tuberculose du foie. 
 
Le 7 avril 1913, il fait une communication à son retour de voyage au mois de mars en 
Sicile, où il s'est rendu pendant un mois pour visiter, observer un élevage d'autruches : 
''lls me firent même participer''. Un exposé détaillé d'une vingtaine de pages sur les 
espèces, les moeurs, la ponte, l'éclosion des autruchons et la récolte des plumes. 
 



 

 

 
Il commence son exposé en rendant un vibrant hommage à M. Suquet qui fut le premier à 
tenter l'élevage d'autruches du côté de Marseille en 1861. Ce qui fascine de Sainville, c'est 
l'indépendance de l'autruchon qui à sa naissance n'a nul besoin de ses parents 
contrairement aux autres volatiles. L'autruche abandonne ses petits et agit comme s'ils 
n'étaient pas les siens. Il cite à ce propos le livre de Job dans la Bible : ''les filles de mon 
peuple négligent leurs enfants, cruellement, comme les autruches sauvages''. 
Et il termine son introduction avec humour : ''mes collègues excuseront mon pédantisme 
qui les aura, je l'espère amusés !''.  
L 'éleveur sicilien, M. Lojacono, avait fait la connaissance d'E. de Sainville auparavant, 
quand il l'avait décidé d'importer La Poule Gâtinaise dans sa ferme palermitaise. 
 
Par la suite, il détaille, la provenance des autruches, certaines d'Abysssinie, l'âge, la 
reproduction et surtout la récolte des œufs qui sont mis en couveuse pour assurer une 
réussite de l'ordre de 75% des éclosions, si les œufs restaient en place les éclosions ne 
dépasseraient pas les 20%. En 1913, l'élevage de Palerme avait vu l'éclosions de 59 
autruchons. Il visite les couveuses, la température idéale serait de 38° pour obtenir un 
maximum d'éclosions. Il prend dans ses mains des petits de quelques jours. 
Les autruches vivent une quarantaine d'années et sont en âge de se reproduire dès la 
troisième année. 
E. de S. s'étonne avec quelle facilité il s'approche de ces grands volatiles : ''Ces animaux 
sont tout aussi facilement domestiqués que des dindons et même plus familiers. Les 
femelles se laissent approcher et caresser même par un étranger, un inconnu comme moi. 
Les mâles sont un peu plus farouches''. Il fera de nombreuses photographies. 
Il assiste à la récolte des plumes, les éleveurs siciliens ''visitent'' les autruches tous les 
quinze jours et prélèvent uniquement les ''plumes mures, les autruches étant très 
familières, l'opération est très facile''. Les plumes repousseront en huit à neuf mois. 
 
Dans les pages suivantes, on arrive au cœur du sujet, à savoir pourquoi élever des 
autruches ? Depuis le début du XXème siècle, le marché de la plume est très prospère 
dans le monde du luxe, et ''extrêmement rémunérateur pour les éleveurs. Les prix ont 
monté et monteront encore, car le luxe du chapeau se généralise dans tous les pays. 
C'est le moment pour la France, de prendre rang, dans la métropole et les colonies, pour 
la production de plumes''. 
De Sainville conclut son exposé en enjoignant son auditoire :''Je souhaite donc que les 
éleveurs français et les membres de notre Société, en particulier, tentent sans tarder cette 



 

 

expérience'' et en espérant que ces propos pourraient ''aider à secouer un peu la timidité 
ou l'indifférence de nos éleveurs français''. 
Par Mme Démonte de St Germain, nous savons que de Sainville avait des autruches, il 
avait donné un œuf à son père, qui en fit une énorme omelette pour plusieurs personnes. 
 
En 1914, E. de S. a plus de 50 ans, il est de la Classe 1881, il avait été dispensé de 
service militaire, sa mère étant veuve et Emmanuel son seul fils. Versé à la Réserve, Il 
avait effectué des périodes d'exercices en tant que ''télégraphiste manipulant'' dans des 
régiments d'infanterie. Il fut libéré définitivement des obligations militaires en octobre 1907. 
Il ne fait donc pas partie des 7 millions de français mobilisés en août 1914 pour cette 
guerre. Son dossier de Conseil de Révision nous donne un renseignement important, il 
était plutôt grand, il mesurait 1,84 mètre et avait les yeux marrons. 
Il reste à Courbevaux, et enverra des nouvelles des naissances de ses lamas à ses 
collègues de la Société d'Acclimatation. 
Il passe une annonce dans le Bulletin de 1915 réduisant ses prix de vente '' pour cause de 
guerre'''. Le couple Rodolphe et Albertine IBOT venu de la Drôme s'occupe du domaine. 
 
 

Il se propose de recueillir les paons de ceux qui sont partis à la guerre et ''d'entretenir en 
cheptel tous les Phasianidés qui lui seraient confiés''. 
Le 15 mars, un nouveau petit lama est né aux Courbes-Vaux, ses lamas donnent un petit 
chaque année. Il s’interroge sur la nature des croisements constatant que certains avaient 
des oreilles courtes et d'autres longues. S'en suit comme à son habitude de longues 
explications sur ses observations. Depuis l'introduction des lamas dans son domaine, il 
compte une dizaine de naissances. 
 
Il constate également que depuis le début de la guerre, le gibier, moins chassé, pullule 
dans son domaine : 
''On voit courir les Lièvres à peine farouches, dans la plaine, et Les faisans viennent 
brancher dans les arbres du parc jusqu'au-dessus des Lamas''. 
 
Au printemps 1915, Emmanuel de Sainville,''le voyageur-artiste'' comme il se qualifie, part 
en Algérie et en Tunisie :''J'ai des amis dans le monde agricole''  
Il fait un compte rendu sur les invasions de criquets qu'il a pu observer. Il séjourne à Tunis 
et prend le train pour Bône (Annaba) et se rend à Constantine puis à El-Kantara dans le 
sud algérien. 
'' Le 15 mai revenant d'El-Kantara à Constantine, je me suis retrouvé au milieu d'une 
invasion épaisse de Criquets ; leur nombre devint même si considérable que le train patina 
et s'arrêta ; on fut obligé de balayer la voie et le train ne put avancer que lentement''. 



 

 

 
 

 
 
Dans la séance d'avril 1916, E. de Sainville conscient des dommages que la guerre a déjà 
provoqué dans les forêts, s'interroge sur les replantations qu'il faudra effectuer quand 
l'Armistice sera signé. ''Il me semble que la Société d'Acclimatation devrait, au moment 
des reboisements qui s'imposeront après la guerre, car il nous faudra du bois, consulter 
les planteurs et rassembler les documents provenant des expériences de nos collègues''. 
Il finit son courrier, par sa contribution en donnant une liste de conifères plantés aux 
Courbes-Vaux avec leurs caractéristiques et le type de terrain qui leur sont le mieux 
adapté. 
 
Il donne des nouvelles de ses nandous, sur deux couvées, il a obtenu trois jeunes qui sont 
aujourd'hui très vigoureux. Il possède 9 paons blancs, dont 7 mâles, '' la vente des plumes 
est très rémunératrice''. 
Il continue, sa lettre sur son élevage de la Poule Gâtinaise et de la Gauloise, il milite pour 
le développement de ces variétés sans croisement : 
''Il serait temps d'arrêter l'engouement de snobisme pour ces fausses races nouvelles et 
de mieux employer nos efforts à protéger nos excellentes races pures françaises, si bien 
adaptées à notre climat''. 
L'hiver 1916-1917 sera rude avec des températures à -15°, les séquoia gigantea de 
Courbevaux ont bien résisté, seuls les cèdres atlantica coerulea ''semblent violemment 
atteints''. 
 
Ces hivers rudes du Loiret ont poussé E. de Sainville à résider sous les cieux plus 
cléments de la Méditerranée à l'île St Marguerite en face de Cannes. Nous savons déjà 
qu'il peindra de nombreux paysages de cette côte dans les années 1920, mais il n'en 
oublie pas pour autant sa passion de botaniste, comme il est écrit dans en 1919 : 
''Il cherche à créer, dans l'île, ce qu'il appelle un Jardin rustique : malheureusement, les 
Lapins et surtout les Rats très nombreux de la forêt, où ils se nourrissent de Pinus 
halepensis, causent de grands dommages à ses plantations en coupant ses greffons et en 
mangeant les bourgeons des Figuiers''. 
 



 

 

 
 
Les années suivantes, Emmanuel de Sainville se fera plus discret et ces écrits moins 
présents dans le Bulletin de la Société d'Acclimatation. De simples annonces paraitront 
pour vendre des nandous mâles et femelles aux Courbes-Vaux. 
La dernière trace écrite le concernant se trouve dans la description d'une visite organisée 
le 28 avril 1920 au 7 rue Cabit à Nogent sur Marne chez M. Lefevre pour y admirer une 
collection de poissons exotiques en compagnie d'une dizaine de membres. 
 
 
 
Emmanuel de Sainville décèdera en 1930 à Courbevaux. Ce personnage que certains 
qualifie de ''curieux'' aura été animé tout au long de sa vie de toutes les curiosités. 
Faute de descendance, ses biens seront vendus aux enchères en octobre 1931. 
 
Il est à regretter que nombre de documents, dessins, photographies, écrits aient été 
dispersés. 
Nous continuons les recherches en espérant que nous parviendrons à retrouver certains 
de ces documents. 
La liste des noms des arbres qui furent plantés à Courbevaux sera publiée sur le site 
(chateaudecourbevaux.weebly.com) afin que des botanistes et des horticulteurs puissent 
aider à l'identification des essences restantes dans le parc. 
 

Je tiens à remercier la Bibliothèque Nationale de France qui a mis en ligne tous les 
Bulletins de La Société d'Acclimatation de France sur le site Gallica ; qui m'ont permis de 
faire ces recherches sur Emmanuel de Sainville. 
 
Éric Marion 
 


