Carlo-Giuseppe-Guglielmo Botta (1766-1837) est un écrivain et homme politique italien
et français, né à San Giorgio ad Canavese, près d’Ivrée, le 6 novembre 1766. Après des études
de médecine à Turin, couronnées par un doctorat en 1786, il adopta avec enthousiasme les
idées de la Révolution française et fut arrêté en 1794 comme conspirateur par le
gouvernement sarde. Relâché l’année suivante, il s’engagea comme médecin dans l’armée
française des Alpes. Il fit les deux campagnes d’Italie et, après Marengo, fit partie de la
Consulta, puis de la commission exécutive piémontaise. En 1804 et en 1809, il fut désigné
pour représenter le département de la Doire au Corps législatif. Sa fidélité à Napoléon a été
hésitante : il s’est fait naturaliser français pendant la première Restauration, mais a accepté le
poste de recteur à Nancy pendant les Cent-Jours. Il a encore été recteur à Rouen de 1817 à
1822, mais révoqué à cette date, il a fini ses jours dans la gêne et est mort à Paris le 10 août
1837. Il avait été fait chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur pour prendre rang le
29 avril 1834.
Ses principaux ouvrages ont été écrits en langue italienne : une Histoire naturelle et
médicale de l’île de Corfou (1799), une Histoire de la guerre d’indépendance des États-Unis
d’Amérique (1809), une Histoire d’Italie de 1789 à 1814 (1824). Il a présenté à l’appui de sa
candidature son Histoire de la guerre d’indépendance américaine et un poème intitulé il
Camillo. Il s’était présenté en 1815 à l’académie pour être titulaire et à la date du 27 juillet
1815, il était encore considéré comme résidant à Nancy et autorisé à faire ses visites en vue
d’être élu titulaire. Mais on apprend bientôt qu’il a quitté « inopinément » la ville. Une note
ajoutée au bas du procès-verbal du 27 juillet indique qu’on lui a envoyé un diplôme d’associé
correspondant. La traduction en vers français et l’analyse d’un poème de Botta ont été
présentés par Lamoureux aîné à la séance publique du 17 juin1816. [Jean-Claude Bonnefont]
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