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Par M. Georges GAZIER
Conservateur de la Bibliothèque de Besançon

Jamais l'érudition franc-comtoise n'a été éprouvée autant
que durant ces dernières années. Il semble qu'une fatalité
cruelle s'acharne à nous enlever successivement tous ceux
qui par leur science et leur talent étaient l'honneur de notre
province. Et cette destinée implacable les frappe tous en
pleine activité, au moment même où n'ayant plus rien h
apprendre, ils pouvaient donner sur la Franche-Comté les
ouvrages définitifs qui nous manquent encore. Après le
savant Castai, terrassé par un mal subit, voici depuis deux
ans que nous voyons clisparaitre, dans toute la maturité de
leur âge, Ulysse Robert, le continuateur des bénédictins du
temps passé, Jules Gambier et Bernard Prost, pour qui les
annales de leur pays natal n'avaient plus de secrets, Alfred
Ralnbaud, esprit universel, qui sut se faire un nom à la fois
comme historien et comme homme politique.

Du moins, disions-nous, il nous reste l'un de ceux qui
ont le mieux décrit la Comté, l'un de nos plus charmants
conteurs, l'un de nos poètes préférés, et celui-là nous comp-
tions bien le voit' demeurer longtemps encore parmi nous.
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Henri Bouchot venait précisément (le se retremper par un
long séjour au milieu de ses compatriotes et il paraissait y
avoir retrouvé une nouvelle jeunesse. Qui de nous aurait
pu' penser que quelques. semaines après, celui que nous
avions vu si ii6tif, si plein de force et dé gaieté, celui à qui
la vie semblait prodiguer ses meilleurs sourires, qui goûtait
enfin toutes les satisfactions que l'esprit et le coeur peuvent.
désirer, allait à son tour tomber foudroyé à 51 ans, avant
même d'avoir subi les premières atteintes de la vieillesse?
Force nous est de nous incliner devant de tels coups du
sort que notre raison est impuissante à expliquer du moins
nous appartient-ii de conserver et de transmettre le souve-
nir de ceux qui, comme ces savants, ont honoré le nom
comtois.

La Société d'Emulatiou du Doubs, dont Bouchot faisait
partie comme membre honoraire depuis 1901 e na pas voulu
manquer à ce dévoir. Elle u fait appel à celui de ses mem-
bres qui eut la douleur d'être l'un des derniers à recevoir les
suprêmes pensées de ce noble esprit. Henri Bouchot voulut,
bien, dans sa bonté, faire de son jeune confrère de l'Ecole
des Chartes un ami puisse ce dernier trouver dans l'affec-
tion profonde qu'il portait à ce rnaitr'e vénéré les moyens de
ne pas trahir la confiance qu'ont bien voulu mettre en lui
les amis d'un des plus grands parmi les enfants de la vieille
terre comtoise

Marie-François-Xavier-Henri Bouchot naquit à Gouille,
commune de Beure, le 26 septembre 4849. Son père occu-
pait eue situation importante dans un haut-fourneau dont le
grand-père était directeur. Quand il avait trois ans, sa
famille quitta - la Franche-Comté pour aller s'établir à Com-
mentry (Allier), puis de là à Charenton-du-Cher. Henri Bou-
chot, perdit en 1859 son père, qui mourut d'un refroidisse-
ment contracté en sauvant le fils d'un de ses ouvriers :qui
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se noyait, et revint alors dans son pays natal avec sa mère
et sa jeune soeur. Tous trois vécurent aux Tilleroyes, à trois
kilomètres de Besançon, dans une petite maison d'apparence
modeste, près d'un vieil oncle, le « père. » Ravillon, homme
d'esprit très cultivé, qui fut sans doute le premier auteur
de la vocation scientifique (le 5011 neveu.. Ravillon, ancien
consul en Perse, puis en Sardaigne, s'ôtait passionné dans
sa retraite pour l'étude de la langue arabe. On raconte qu'on
le voyait tous les jours arriver le premier à la Bibliothèque
publique, dès l'heure de l'ouverture, et qu'armé de ses ca-
lames et de ses pinceaux, ily passait des journées entières
à copier des manuscrits de cette langue. Très original en
même temps que très instruit, il s'occupa de l'éducation de
Henri Bouchot, qu'il fit entrer au Collège Saint-François-
Xavier.

Ce Collège catholique, le Catho, comme l'appellent fami-
lièrement ses anciens élèves, était dirigé â cette époque par
un prêtre, orateur de premier ordre et éducateur hors ligne,
l'abbé Besson, plus tard évêque de Niines. De bons maîtres
enseignaient . à ses côtés et les élèves de cette génération
citent toujours avec reconnaissance le norh de leur profes-
seur de rhétorique, l'abbé Louis Pioche, qui développa leur
goût littéraire et fit même de beaucoup d'entre eux des poètes
distingués. Aussi cet établissement faisait-il une concur-
rencesérieuse au Lycéeimpéiial, dotécependant d'excellents
professeurs, et recrutait-il une partie de la jeunesse bison-
tine studieuse. Bouchot était par nature assez indépendant
et volontiers ?flondeur, cl la pieuse gravité de ses professeurs
y trouvait parfois à redire. Il a conté lui-même plaisamment
que, précurseur trop précoce de nos réformateurs modernes,
il ne pouvait se résigner alors à mettre l'orthographe et que
pour ce fait il encourut force pensums « Vous écrivez le
français comme un. cantinier)) lui dit tin jour l'abbé Besson,
qui était loin alors de pressentir les hautes destinées de son
élève. Le bon abbé ne dut pas tarder du reste & changer
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d'avis Bouchot rit en effet au Collège de fortes études clas-
siques, qui lui valurent les premier prix dans sa classe et
que vinrent récompenser, en '1869, le diplôme de bachelier.
Aussi ne' regretta-t-il jamais ses années d'écolier et les so-
lides et durables amitiés , qu'il contracta, sur les bancs du•
Catho lui laissèrent jusqu'à la fin de sa vie de précieux sou-
venirs.

Tandis que le moment était venu pour lui de se choisir
une carrière, la guerre de '1870 éclata. Bouchot n'eut pas
une minute d'hésitation et en bon Comtois, chez qui l'amour
de la 'patrie est une vertu 'héréditaire, il se fit incorporer
Jans l'artillerie de la garde mobile. Il fut envoyé ensuite
avec sa batterie rejoindre L'armée de Bourbaki, et avec elle,
combattit à Villersexel. Il a laissé dans son livre sur la
Franche-Comté un émouvant tableau de celle bataille, ii la-
quelle il prit part du haut de la colline qui domine Pont-de-
Roide. IL e raconté les premiers enthousiasmes, l'idée un'
moment conçue de la victoire, suivis hélas quelques jours,
plus tard de la retraite, de la débâcle, de l'anéantissement
des dernières espérances (4) Bouchot revint à Besançon

(1) 'Voici une lettre que Bouchot écrivait à sa mère durant cette pé-
rible campagne et qui montre avec quelle bonne humeur et quel excellent

esprit il ou acceptait les épreuves
« Pont-de-Roide. 21 janvier 87'1.

» N'allez pas ait vous effrayer de voir inscrit en tète de moi'
épitre un mot aussi terrible que doit le paraitre celui de Pont de Roide,
après toutes les blagues débitées sur ce joli pays.

» La vérité est quota s'est fort peu battu par ici, par [.a hier,
simple que les Prussiens y sont fort rares et que les mobiles sont trop
poltrons pour- se battre avec eux. On aurait pu, il est vrai, livrer sont-ont
bataille de ces côtés, mais cela n'a guère pu avoir lien, attendu que mo-
biles et Prussiens se craignent horriblement et qu'ils se retirent chacun
en leur coin lorsqu'il arrive à l'un d'apercevoir l'autre.	-

» Néanmoins, j'espère vous revoir bientôt- cette fameuse aimée de Bot,,-
baki. sur laquelle on aviuit conçu les meilleur-es espérances, s'est mise en
ratraile hier comme tin boit gendarme ennuyé de poursuivie les
voleurs. Aussi la guerre ne saurait 'durci'.

a Quoi qu'il en soit, nous sommes les privilégiés du métier. En ,notre



avec les débris de l'armée de l'Est. Il a dit lui-même dans
quel état de dépression physique et noralele laissa cette
lamentable odyssée, mais son désespoir fut court ; il com-
prit qu'un Français, et surtout un Connais, ne se rend
jamais; il se promit dès lois d'être de ceux qui travaille-
raient au relèvement de notre chère patrie.	 -

La paix conclue, Bouchot rentra aux Tilieroyes, mais ce
fut pour, trouver en ruines la petite ferme qui faisait vivre sa
familI. Curieux de toutes choses, doué d'un goût très vif
pour la littérature et l'histoire, il ne se sentait pas encore à
2•2ans une vocation bien déterminée.Çependantil falluitvivre,
et Bouchot, coeur généreux, estimait que loin d'être à charge
aux siens, il se devait à lui-même de venir en aide é sa mère
et à sa jeune soeur: Il partit donc pour Paris, jugeant que là
seulement il pourrait trouver une situation conforme à ses

qua lité d'artilleurs de montagne, flous perchons toujours sur les hauteurs
comme l'aigle... (cependant, je vous le demande, quelle ressemblance y
a-t-il entre nous et cet audacieux bip&Io ? Aucune. Il mange souvent du
gigot et nous, nous 'le nous non rrissoils que de pommes de terre vulgaires
et gelées) Or, su,' les hauteurs, les Prussiens ne peuvent pas venir , nous
chercher par la raison bien simple qu'il  I env faudrait des muletslets et qu'ils
n'en ont pas nous, nous n'avons que tIn cela artilleurs, millets, Lotit cela
se confond si agréablement que, comme les moutons de Sainte-Beuve, du
Charivari, on ne sait plus quels sont les mulets et quels sont les ar-
tilleurs.

J'ai campé un jour. Ou est bien, si l'on vont ceux qui se plaignent
aiment trop le farniente. Mais je p,'drère cependant coucher chez la bonne
dame qui à bien voul n 110115 recevoir le jour de notre arrivée au pas-s
C'est Mm, veuve Renaud. femme rIe la campagne, il est vrai, mais très
riche. Son mari était liquoriste et a dO gagner un gros pécule, comme
sembie l'indiquer le luxe princier des appartements. Nous couchons dans
deux lits ti ressorts avec édredons et tout ce qui s'ensuit. C'est pour nous
une deuxiê,ne Providence, car nos malheureux camarades couchent à
terre par ce joli temps.	 -

fi Ne vous effrayez donc de rien. le suis avec d'excellents chers que
j 'aime beaucoup et qui me le rendent. »



goûts. II emportait avec lui pour tout viatique une somme
de 200 francs, les dernières ressources de la famille, et une
lettre de recommandation pour M. Garnier, alors archiviste
aux Archives Nationales.

Ce fut sans doute ce dernier qui lui conseilla de se Présen-
ter au concours d'entrée à l'Ecole nationale des Chartes. Mais
Bouchot rut sans doute aussi déterminé par l'exemple de deux
savants comtois qui, sortis de cette Ecole, s'étaient acquis à
cette époque à Ilesançon une certaine notoriété par leurs tra-
vaux, historiques'. Àugusl.e Castan, à la Bibliothèque depuis
seize ans déjà, s'était fait par ses publications et ses recher-
ches une réputatin qui dépassait de beaucoup les limites de
la Franche-Comté: les savants les plus estimés de la capitale,
entre autres Jules Quicherat, se faisaient un honneur d'en-
tretenir avec lui une correspondance très suivie et ne dédai-
gnaient pas de lui demander souvent ses avis et ses conseils,
Jules Gauthier, d'autre part, qui venait d'entrer aux Archives
du Doubs, semblait devoir marcher sur les traces de cet il-
lustre confrère et laissait pressentir la place qu'il allait bientôt
occuper parmi les érudits comtois.

Bouchot fut reçu à l'Ecole des Chartes en 1872, mais sa si-
tuation de fortune ne lui permit pas de suivre dès ce moment
avec régularité les cours d'une école qui ne reçoit que des
externes et où bèaticoup de jeunes gens ne peuvent étudier
qu'à condition que des occupations extérieures leur fournis
sent les subsides nécessaires à leur existence. Pour vivre il
accepta donc en inênrie tetps les modestes fonctions de
maître d'études dans la célèbre institution Massin, et se livra
d'autre part à diverses recherches dans les archives et les
bibliothèques pour' le compte de savants, confiants en son
intelligence et en son aptitude aux travaux d'érudition.

Ces occupations diverses eurent cependant le fâcheux effet
de le détourner tin montent de ses études à•l'Ecole ; il dut
se résigner à les abandonner tout ii fait pendait une -année.

l3ouchol, ne voulait cependant pas renoncer à la forte- dis-
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cipline intellectuelle que l'Ecole des Chartes donne à ses
élèves et il se présenta à nouveau au concours qui en ouvre
l'entrée en 1874: il fit partie dès lors d'une promotion qui
comptait également parmi ses membres son futur collègue
à la Bibliothèque Nationale, M. Babelon, conservateur des
i néd,,iiiies 4 le savant comte Durrieu, devenu conservateur au
Musée du Louvre et M. Belaville Le Poux. Entré dans tin
rang modeste, il travailla avec tant d'énergie durant ses pre-
miers mois d'école qu'il fut reçu le deuxième à l'examen de
fin d'année. Ses études se poursuivirent ensuite normalement,
et après trois années de labeur fécond, il recevait le diplôme
d'archiviste-paléogiaphe avec une thèse intitulée: Notice sitr
le bailliage et la prévôté de Vitry-le-François.

il avait réuni les éléments de ce travail au cours d'une
mission qui lui avait été confiée pendant ses vacances à l'ef-
fet de-classer les archives du bailliage de Vitry-le-François.
Profitant de .son séjour dans cette localité, il avait étudié avec
grand soin le fonctionnement de nos anciennes institutions
provinciales et réuni un grand nombre de documents inédits
fort curieux qui jettenL des aperçus parfoistrès suggestifs sur
la vie sociale d'une petite ville au xvii 0 et au xviii 6 siècles.
Les habitants de Vitry se souviennent encore,-- avec un peu
d'amertume il est vrai, —de cejeune franc-comtois volontiers
moqueur et satirique, qui savait saisir les petits ridicules avec
finesse et les peindre parfois d'une plume ironique et incisive,
quoique sans malice r ils lui pardonnèrent toutefois malai-
sément d'avoir démontré, à l'aide de faits précis, que quel-
ques-uns de leurs ancêtres n'avaient pas toujours mené une
vie édifiante et que leurs vénérables aïeules des siècles pas-
sés n'étaient pas toutes de vertu farouche.

Parmi les cours savants et variés de l'Ecole, il en est un
qui semble l'avoir intéressé particulièrement, c'est celui de
bibliographie professé alors par Anatole de Montaiglon, bi-
bliophile épiisd'art des plus distingués, dont de nombreuses
générations de chartistes ont gardé le soutenir. Certes Mon-
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taiglon n'avait rien du Professeur', et c'eut été peine perdue
de lui demander d faire un cours suivi et dogmatique. Ce
fin épicurien qui faisait ses délices d't-Iorace, de Rabelais, de
Brantôme et de la reine de Navarre, comprenait en elîet l'en -
seignement i la manière de Socrate et de Platon. Il ne lui
était pas donné, à son grand regret, d'instruire ses disciples
en se promenant sous les portiques ou au milieu des jardins
de l'hôtel Soubise., ot' était installée alors l'Ecole des Chartes.
Du moins dans la petite et sombre salle de cours dans la-
quelle il était contraint de s'enfermer chaque semaine avec
ses élèves, il saisissait le moindre prétexte pour se lancer
dans des digressions toujours originales et qu'on écoutait
avec avidité. Passionné pour les études artistiques, comme
l'attestent sesnombreuses publications, et poète à ses heures,
Montaiglon ne craignait pas de causer avec ses élèves des
questions même les plus étrangères h son cours. Bouchot ai-
mail, cette méthode d'enseignement qui portait à la réflexion
et avait l'avantage de promener la pensée sur les sujets les
plus variés. Qu'on ne s'étonne donc pas, si avec un tempé-
rament tout différent et plus de suite dans les idées, il devait
s'occuperprécisémentdes mêmes questions qui passionnaient
Montaiglon. Ce dernier eût reconnu un disciple devenu un
maître dans l'auteur des ouvrages sur l'histoire de l'impri-
merie, le livre, la reliure, les estampes, les dessins, etc., et
dans l'organisateur des belles expositions d'art dont nous
parlerons plus loin. Montaiglon, Bouchot, et beaucoup d'au-
t res avec eux, dont l'auteur des Trophées, ont prouvé com -
bien fausse était la légende qui représente les « chartistes »
comme des hommes nécessairement fermés aux idées mo-
dernes et passionnés uniquement pour la lecture et l'inter-
prétation des diplômes et des chartes du haut Mo yen Age.

A sa sortie de l'Ecole des Chartes, Bouchot entra à la
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Bibliothèque Nationale, tians la section qui répondait le
mieux à ses goûts, au Cabinet des Estampes. 11 devait y
faire toute sa carrière, en passant successivement par tous
les degrés de la hiérarchie. Stagiaire en 1879, attaché en 1880,
sous-bibliothécaire en 1885, bibliothécaire en 1888, conser-

vateur-adjoint en 1898, après la mort de Georges Duplessis,
il fut appelé à la tête du département des estampes, en 1902,
avec le titre de conservateur. Tous applaudirent à cet acte
de justice dont son compatriote Rarnbaud fut l'auteur, et
qui donnait enfin h Bouchot, après plus de vingt ans
rie services,la place dont il était digne. Ses collabora-
teurs et ses subordonnés furent les premiers h se réjouit
de sa nomination et jusqu'au dernier jour restèrent les
mmis de leur chef qui était heureux de constater le
parfait accord qui régnait parmi le personnel des Es

tain pes.
On savait d'autre part que Bouchot arrivait îi ce poste

avec des idées nouvelles et vraiment libérales dont le public
allait profiter dans une large mesure. Dès son entrée à la
Bibliothèque, en effet, il s'était fait apprécier des travailleurs
par une concepl.ion toute nouvelle de ses fonctions. Jadis
la plupart des bibliol hécai es regardaient comme leur pre -
rnier et essentiel devoir de conserver, de classer et de cata-
loguer les richesses qui leur, étaient confiées. En gardiens
jaloux, ils n'ouvraient la porte de leurs trésors qu'aux con-
naisseurs - encore parfois avec une certaine méfiance, -
et seules y pouvaient, avoir accès et y trouver ce qu'elles dési-
raient les personnes initiées par des études spéciales. Pour
certains bibliothécaires, les simples ainatcurs et les curieux,
c'était l'ennemi quil fallait écarter et décourager ft tout

prix. Bouchot jugeait au contraire que la diffusion des con-
naissances, les goûts de ses contemporains, le progrès des
idées démocratiques exigeaient des conservateurs des col-
lections publiques une attitude toute différente. Sans doute,
selon lui, ils devaient toujours veiller à ce que tout fût bien

D
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en ordre dans leur dépôt, à ce qu'aucune pièce ne fùt égarée
ou détériorée et que des catalogues frits avec une minu-
tieuse précision fissent connaître les oeuvres confiées à leurs -
soins. Les inventaires qu'il n faits ou dent il a dirigé la pu-
blicatiori, attestent que sur ce point il a continué et perfec-
tionné encore l'oeuvre de -ses prédécesseurs Mais Bouchot
pensait que sa tûche rie se bornait pas Iii: ce n'était pas
même assez pour lui rie répondre aux demandes d'un public
qu'il désirait voir se presser de plus en plus nombreux dans
la salle des estampes. Ii croyait pouvoir rendre de plus
grands seivices encore en allant ait 	même des dé-
sirs des érudits et des chercheurs. Comprenant que les tra-
vailleurs ne peuvent pas toujours savoir ce qu'ils trouve-
ront dans un dépôt, il se faisait un plaisir de les mettre sur
la voie, de leur indiquer où et co rn aient ils pourraient faire
dans celui qui lui était confié des découvertes intéresantes.
Son cabinet attenant à la salle publique des estampes était
ouvert à tout venant et jamais on n'en sortait sans avoir ob-
tenu un l'enseignement précieux, sans avoir été mis parfois
sur une piste originale et féconde, a Qui n'a retiré d'un
moment d'entretiej 1 avec lui, disait M. H. Marcel, adminis-
trateur e la Bibliothèque Nationale, outre des lumières nou-
velles, nue surprise émerveillée de cette érudition à mille
faces, puisée à toutes les sources officielles et populaires,
que servait une mémoire miraculeuse, jetant à foison les
aperçus, les rapprochements, les suggestions utiles, ne
l'envoyant jamais le chercheur que pourvu, ou tout ait
averti ou sur la voie! »

Il est impossible d'apprécier ù soir valeur les Sel.-
vices rendus ainsi ô la science, à .l'érud ilion et à l'art par la
libéralité et l'obligeance d'Henri Bouchot. Serait-il téméraire
d'affirmer toutefois que si l ' i llustration du livre n fait
depuis vingt ans les progrès surprenants que l'on sait, on
le doit pour une grande part au sav lit.c(nei-v;rle,r de la
liibliot hèque Na t oPale qui indiquait souvent ]tri mér ite les



gravures à reproduire cl en autorisait la communication et
la photographie avec une bonne grâce inlassable? (I)

Bouchot estimait d'autre part que des estampes ne sont
pas faites pour rester cachées à tous les veux dans des car-
tons poudreux: il aimait à répéter qu'il préférait voir dans
une bibliothèque un livre usé à force d'étie lu plutôt qu'un
ouvrage dont les pages n'auraient jamais été coupées Et
s'il exigeait qu'on ne touchât qu'avec respect tt ses merveil-

leuses gravures, il était heureux de les montrer à tous; de
les faire apprécier et connaitre du plus grand nombre.

C'est cette idée inspirée d'une grande largeur de vues qui
t'amena à organiser ces expositions admirables qui resteront
son plus beau titre de gloire. L'Exposition des Primitifs
français, l'Exposition des miniatures, l'Exposition rétrospec-
tive des Arts coïntois sont l'honneur de sa carrière et les
services qu'il a par là rendus à l'ait sont incalculables.

L'Exposition des Primitifs français surtout devait être

(t e Il importe (le rappeler, dit M. courboin, sou collaborateur aux Es- -
Lampes, que par la cordialité de sali accueil, par la complaisance colis'
tante avec laquelle .11 s'efl dépensé pour toutes les personnes qui venaient
.ait cabinet des Estampes, M . Rouchut n attiré au l)éparteineiit des syin-
pathies précieuses et les dans Irés importants. La coUeclion d'ouvrages
japonais de M, Duret, la collection A rdail ont élé acquises dans des con -
di tians qui en font de véritables dons; la collection Pcrcaheuf, la collection
historique dl] baron de Vinck ont été données gracieusement, ainsi que les
dessins d'lsÂbey, offerts par M" folle, les oeuvres de Reaouard le père.
de Bracquernond. de Léandre, données par leurs auteurs, l'oeuvre complète

• de Zorn, offerte par N i. lieu rdeley pour la plus grande partie Complétée
par ]'auteur, etc. li faut aussi t appcler que sur les bénéfices laissés par
I'Eïposition des Primitifs Français, le comité avait voté à l'unanimité hue
médaille qui devait être gravée par Chaplaiii et offerte à M. Bouchot
eelni-ci l'a refusée et n prié de conservel' la somme destinée à la médaille
f, l'achat lit 	ii le Retable de Ijouthon, qui n étd offert ail Louv,'e

le icI i q ii at de Ii salarial, été employé à l'actai t il e pièces manquantnant au

Cabinet des Estuiiipes elles ont été inscrites aLU registre des dons sous ta
rnbriqu e données par le Comité des Primitifs Français. Il
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pour lui un triomphe, et si elle lui ouvrit en 1904 les portes
de l'Académie des Beaux-Arts (1), nul n'y trouva à redire.
Bouchot avait eu les oreilles rabattues de cette thèse soute-
nue depuis quatre siècles qu'avant le xvIosiècie , il n'y avait
pas plus d'art que de littérature nationale, et qu'il avait fallu
l'influence italienne et flamande pour retirer la France de la
barbarie. Sans doute, avant lui, on avait déjà montré que ce
qu'on a appelé la « Renaissance » n'avait été en réalité
qu'un retour à l'antiquité grecque et latine; des hommes
comme Gaston Paris. Léon Gauthier. Léopold Delisle et
Paul Meyer , avaient remis en honneur la littérature mé-
diévale Quicherat. Viollet le Duc et Courajod, aidés des
romantiques, avaient fini par convaincre leurs contemporains
que les architectes romans et gothiques avaient élevé dans
nos merveilleuses cathédrales des monuments dignes de
rivaliser avec les plus beaux temples de la Gréée. Mais on
s'obstinait toujours à répéter qu'avant les Van Eyck et
Giotto, il n'y avait pas eu de peintres dans notre pays, mais
seulement quelques bons enlumineurs de manuscrits ou
quelques ouvriers de laient modeste; on disait qu'il avait
été nécessaire que François I" fit venir d'Italie, à grands
frais, Rosso, le Primatice et Léonard de Vinci pour que la
France possédât enfin avec leurs élèves un art qui lui fût
propre. En dehors de quelques spécialistes, le public ne con-
naissait guère que le nom des Peri'éal, Jean Fouquet ou Jean
Clouet.

L'Exposition des Primitifs français eut doue pour objet,
dans la pensée (le Bouchot, de prouver que sur ce point,
comme sur tant d'autres; la Fiance n'avait eu besoin de
recevoir de leçons de personne. On l'a accusé, à ce propos,
de chauvinisme exalté et parce qu'il a peut-être, comme
tout novateur, forcé un peu la note. et  apporté sur cer-

(I) Bouchot fui élu ari ris[ itil[ le lU avril 1004 [fat 23 voix sr'r35
taris, au faute ail laissé vacari t parla il] cil t d]'kiorr «ré Corroyer.
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Laines questions de détail des conclusions trop absolues, on
lui a reproché de se laisser aveugler par son patriotisme. Il
a répondu en prenant pour devise, en tête de son ouvrage
sur les Primitifs cette pensée de Georges Clémenceau

« Nous avons une trop longue histoire de Fiance pour être
autre chose que des Français D, et en démontrant par des

faits irréfutables qu'il existait à Paris dès le xllIe siècle une

école artistique complète, que cette école forma des élèves
qui se répandirent dans toute la France, et qu'avant l'arrivée
des peintres italiens et flamands, il existait chez nous des
artistes, moins classiques sans doute que ceux-ci, mais plus
originaux et plus réalistes.

Et. Bouchot eut alors cette joie rare de constater qu'il

avait réussi à convertir le public à ses idées et à l'intéresser
à des oeuvres qu'on n'avait regardées jusque là qu'avec une
indifférence un peu dédaigneuse. C'est que nul n'avait
domine lui le talent d'organiser une exposit

ion il était

doué d'une divination extraordinaire pour découvrir dans les
collections les plus cachées des pièces remarquables et,
chose plus difficile encore, il savait décider les propriétaires
à s'en dessaisir pour quelques mois. Il s'adressait à eux
avec tant de simplicité, de bonhomie et de verve qu'ils n'o-
saient repousser sa requête et que les plus récalcitrants,
séduits par ses arguments, en venaient d'eux-mêmes à lui.
confier leurs trésors, Puis, pour installer les oeuvres d'art à
la place et dans la lumière qui leur convenait, pour présenter
des catalogues àla fois instructifs et artistiques, même pour
organiser dans la presse la réclame nécessaire au succès, il
n'avait pas d'égal. Infatigable, s'occupant des moindres
détails, il ne voulait rien laisser au hasard et se dépensait,
sans compter, hélas! car il allait peu après payer de sa vie
son inlassable dévouement. Mais, même, s'il avait pres-
senti le sort qui l'attendait, Bouchot, n'eût pas regretté

ses efforts et se f
û

t félicité des résultats sans parler d'une
recette magnifique, son Exposition restera une date dans -



l'histoire dede l'ait français par les horizons nouveaux qu'elle
a ouverts sur le passé. De plus, elle enrichi notre patri-
moine national d'un grand nombre de chefs-d'oeuvre qui,
par des dons d'une valeur de près d'un million ou des achats
judicieux, entrèrent au Musée du Louvre.

Quoique présentée dans un cadre plus modeste et orga-
nisée avec de bibles ressources, l'Exposition rétrospective
des Arts corntois occupa et intéressa passionnément fleuri
]louchot. Dès le premier jour, il donna son adhésion entière
à l'idée que lui soumit son ami, l'excellent peintre paysagiste
Léon .Boudut, de réunir à Besançon et de présenter au pu-
blic les trésors artistiques conservés dans la province.
Heureux de contribuer au renom de sa terre natale, il
accepta la présidence du Comité qui se forma pour préparer
cette exposition et fit tout pour en assurer le succès. Pen-
dant les derniers mois (lui précédèrent l'ouverture, presque
chaque jour, il écrivait à l'un dés organisateurs, prodiguant
les conseils, indiquant les démarches utiles, faisant con-
'mitre celles si nombreuses dont il voulut bien se charger
lui-même pour- décider les Collectionneurs, i

ntéresser les
Pouvoirs pubLics et stimuler les bonnes volontés.

Le succès répondit à ses espérances Quand il vint à
Besançon le 3Ojuin dernier inaugurer l'Exposition rétros-
pective, il fut tout étonné, lui qui savait mieux que personne
les difficultés d'une pareille entreprise, de constater tout ce
qu'avait pu faire une société provinciale Sans doute il y
avait quelques lacunes à cette Exposition on n'avait pu,
par exemple, découvrir aucune toile de ce Jean d'Arbois,
peintre fameux au xivc siècle à la cour de Bruxelles, dont
les comptes avaient révélé l'existence, ni de Grabusset de
Besançon, corutois qui se rendit célèbre au xv0 siècle à
Avignon. Laculpture du :MovenAge était peu représentée
les tableaux exposés de quelques peintres modernes, comme
Couibet et Gérénie, n'ét gient pas ceux qui pouvaient
donner le mieux l'idée (le leur talent. Mais Bouchot savait
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les multiples raisons, historiques, politiques ou personnelles
de ceslêgères lacunes et, à ses yeux, elles étaient largement
compensées par la réunion de lotis les chefs-d'oeuvre que
l'on voyait au Bâtiment des Musées. A elles seules. disait-il
à ses amis de Paris. la collection Pâi'is ou les tapisseries de
Salins valent le voyage de Besançon, et nul de ceux qui le
cruren.t sur parole - et ils furent nombreux - ne le re-
gretta. Avec sa modestie coutumière, Bouchot n'oubliait
qu'u'i point, c'est que sans son appui de chaque jour, sans
ses indications précieuses et ses conseils, sans l'autorité que
son nom seul donnait à l'entreprise, l'Exposition qui fit tant

d'honneur à sa province natale n'eût pu avoir lieu. Mais il
suffisait de son intervention pour assurer à une oeuvre de ce
genre un plein succès.

La preuve en fut donnée une fois encore dans l'été de 1906
par l'Exposition des miniatures et estampes du xvjir siècle.
Bouchot fut encore le grand organisateur de cette belle
manifestation d'art qui réussit comme les précédentes. Ce
fut une de ses dernières joies de constate!' que là encore il
avait deviné les goûts du public qui se pressa en foule dans
les salles de la Bibliothèque Nationale où étaient exposées
de magnifiques estampes anglaises et françaises en cou-
leurs. Dans des vitrines avaient été placées également de
ravissants portraits en miniature de la seconde moitié du
uni° siècle et de d'époque napoléonienne. La veille même
de sa mort, Bouchot tout plein de son sujet, nous parlait
avec un enthousiasme communicatif des oeuvres admirables
en ce genre et. trop peu connues des Augustin, des Isabey
et François Dumont, dignes émules des Boucher, des Fra-
gonard et des David. Cette exposition fut, comme celle des
Primitifs, une véritable révélation. Son auteur était occupé
à en faire connaître les résultats remarquables dans une
histoire. de.la miniature, à laquelle.it mettait la dernière niam
et qui parait actuellement par les soins de celle qûi fut pour
lui la plus digne et la plus éclairée des compagnes, quand
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la mort vint le surprendre. Sur la table du cabinet de travail
de Bouchot, une page inachevée du dernier chapitre, tracée
le jour même de sa mort, reste l'éloquent et douloureux
témoignage d'une prodigieuse activité qui se refusait à tout
repos ici bas..

Ce sont les expositions qu'il a organisées qui ont fait la
réputation universelle d'Henri Bouchot. Mais ce sont là
oeuvres nécessairement éphémères dont le souvenir s'efface
Un à peu, dés la dispersion (les chefs-d'oeuvre un instant
rassemblés. Bouchot vivra davantage encore dans l'avenir
Par les ouvrages qu'il a publiés et qui porteront témoignage
de l'extraordinaire fécondité de son esprit, (le sa puissance
de travail, de la diversité et de l'étendue de ses connais-
sances.

La seule énumération de ses travaux nous enirainerait trop
loin et on en trouvera la liste détaillée à la suite de cette
notice. D'autres plus compétents ont dii ou diront la valeur
de tous ces livres et articles sortis de ],a d'Flenri
Bouchot et feront connaitre les progrès que par chacun
d'eux il a fait faire aux études d'histoire et d'art. Qu'il nous
suffise ici de donner und idée de la variété et de l'inlérêt
des sujets qu'il a traités.

Son passage aux archives de Vitry-le-François fut l'occa-
sion de ses premières études, et c'est à l'aide des documents
qu'il découvrit dans ce dépôt, qu'il put faire revivre d'une
plume alerte et spirituelle la société de cette petite ville nu
xvi' et xvii' siècles. ?dais sa nomination à la Bibliothèque
Nationale, au cabinet des Estampes, l'influence de ses chefs
dans cet établissement, Delahorde et Duplessis, l'amenèrent
à s'occuper ensuite de questions en rapport avec ses nou-
velles fonctions. L'histoire du livre l'intéressa toujours pas-
sionnément, si bien que, en 1880, quand la maison Quantin
voulut publier un ouvrage sur ce sujet dans la Bihliothèqqe
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de l'Ensignetnent des Beaux Arts, elle ne crut mieux faire
que de s'adresser àiui. Et, de fait, Le Livre d'Henri Bouchot
est devenu un ouvrage classique, le premier manuel indis-
pensable à quiconque veut avoir une idée d'enseMble un
peu nette sur l'histoire et les procédés de l'imprimerie.
L'OEuvre de Gutenberg, les études intitulées: La Lithogra-
phie, De ta reliure, Des livres modernes qu'il convient
d'acquérir, Les livres .à vignettes du xv' ait siècles,
Les livres 4 vignettes du xix' siècle, les Ex-libris furent le
développement de quelques points qu'il n'avait pu traiter
que superficiellement dans ce premier travail.

Désireux de révéler à tous et de leur faire apprécier les
merveilleuses richesses accumulées dans son dépôt, Bou-
chot donna sous le nom Le Cabinet des Estampe de la
J3ibhothèqae Nationale, un guide précieux pour les érudits
et les visiteurs. Des catalogues nombreux rédigés par lui
firent connaître d'une façon plus précise les Incunables xylo-
graphiques, la Collectio)t Gaigni ères, les Desrins relatifs à
l'histoire du théâtre, les Portraits au crayon des XV' et
XVIP siècles conservés à la Bibliothèque Nationale.

D'autres publications, d'un caractère moins sévère, avaient
pour objet de mettre à .la portée du grand public le résultat
de ses recherches personnelles sur le costume et la mode
à travers les âges. C'est ainsi que Bouchot donna toute une
série d'ouvrages fort documentés et merveilleusement illus-
trés sur L'épopée du costume militaire français, Les femmes
dc Brantôme, Le luxe français sous l'Empire et in Restau-
ration, Les élégances du second Empire. Il devina l'intérêt
que le public contemporain devait trouver dans cette résur-
rection du passé, dans cette évocation de la vie intime de
nos pères et de nos aïeules. En ce genre, son livre sur La
toilette 4 la cour de Napoléon, d'après des documents iné-
dits, peut dignement prendre place à côté: des curieux ou-
vrages de Frédéric Masson sur ce même sujet. La décou-
verte d'un inventaire de chiffons et de quelques notes de
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couturiers suffisait à lui donner la matière d'ut) récit origi-
ginal et fort piquant.

Ensuite, ce furent presque exclusivement les questions
d'histoire de l'at't qui passionnèrent Henri Bouchot. Déjt,
il avait parlé en termes excellents du grand graveur lorrain

- CaUot,- et sa biographie de Clouet et de Corneille de Lyon,
annonçait l'organisateur de l'Exposition des Primitifs. Cette
exposition fut pour lui le point de départ de toute une série
de livres et d'articles ou ilil mit en oeuvre tout son talent et
toute sa science pour glorifier notre vieil art français et le
défendre contre ses détracteurs. Bouchot aimait la lutte pour
les belles et grandes causes, et, si tous ses adversaires ne
furent pas convaincus par ses arguments, tous rendirent
hommage à la sincérité de ses convictions et i son ardeur
à soutenir les idées qui lui semblaient vraies. En quelques
mois, trois éditions de sen beau travail sur les Primitifs
français furent épuisées et on assista alors à une belle joute
scientifique entre lui et d'autres critiques d'art des plus répu-
tés. A notre époque de scepticisme, n'était-ce pas un spec-
tacle digne d'admiration, de voir des savants se passionner
avec tant de chaleur pour un débat de pure érudition et
renouveler sur des questions artistiques désintéressées la
lutte épique qui mit jadis aux prises classiques et roman-
tiques La raison en est que Bouchot appartenait ià cette
forte race des vieux Cotntois qui ne veulent jamais s'avouer
vaincus et qui jusqu'au dernier souffle veulent assurer le
triomphe de leur cause.

Peu d'hommes du reste étaient aussi bien armés pour la
lutte que Henri Bouchot; doué d'une mémoire prodigieuse,
il semblait tout savoir et on ne le trouvait jamais à court
d'arguments. Parmi ceux qui eurent affitire à lui, qui n'était
surpris de l'entendre, sur quelque sujet d'art qu'on le ques-
;ionnàt, apporter immédiatement une réponse précise, ap-
puyée sur des faits abondants et des documents indiscu-
tables T	 -
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Montaigne dit quelque part que la mémoire est une qualité
plutôt fâcheuse pour un écrivain, et que ceux qui en sont
doués ne savent pas en général raconter des évènements
avec simplicité ou développer clairement une idée e presque
toujours ils se perdent dans une énumération fastidieuse
des détails qui se présentent à leur esprit et ne savent plus
dégager les faits essentiels. Bouchot - sut éviter cet écueil
ou conduit parfois trop de science. Ses livres se lisent avec
Facilité et agrément: on y trouve sans doute beaucoup d'éru-
dition mais toujours présentée sans pédantisme, et égayée•
d'anecdotes piquantes et révélatrices qui instruisent en
amusant. Le style, souvent pittoresque et rehaussé d'expres-
sions originales, est toujours alei te, sans prétentions, allant
droit au but, comme celui d'un liomtne qui veut dite sans
ambages sa pensée, sans se préoccuper des opinions ou de
l'amour-propre d'autrui.

C'est toujours pour un écrivain une douce satisfaction
que de répandre par le livre les idées qui lui sont chères
et une joie intense de voir triompher par ce moyen les
causes qui lui tiennent à coeur. Bouchot gotita souvent ce
plaisir délicat et raffiné. Mais si on lui avait demandé pour
lesquels de tous ces ouvrages il avait la prédilection la plus
marquée, il eût répondu sans hésiter qu'il sacrifierait tous
les autres à ceux qu'il a consacrés k sa chère Frarmche-Comté.
Il l'aimait en effet sa belle province, de I'amoursincère et
profond du fils qui chérit sa mère. Toutes les fois que l'occa-
sion s'est offerte à lui d'en vanter les charmes d'en célé-
brer les grandeurs, d'eu chanter les merveilles, il l'a saisie.
Ecoutons en quels termes émus il le proclamait lui-même
le 30 juin dernier dans sou discours d'inauguration de l'expo-
sition de Besançon, discours qui fut son chant du cygne
((Cette patrie commise, disait-i], ce coin de terre qui nous
est cher à tous, nais qui double sa valeur par l'éloignement
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lorsque nous le quittons par la Force des choses, cette nia.
t rie, pour dire le mot charmant imaginé par M. Beauquier,
parce que matrie, c'est mère, je me suis donné la tâche de
la révéler aux indifférents, d'en commenter les beautés, d'en
célébrer les aspects splendides et variés. II m'a paru que
la saveur de son langage, que la rudesse même de ses moeurs
avaient leur grandeur sereine et leur merveilleuse valeur
dans le concert un peu mêlé qui produit l'harmonie fran-
çaise n.

En s'exprimant ainsi. Bouchot pensait surtout au magni-
ûque ouvrage intitulé La Frane1ie-Co,nt qu'il fit paraître-
en 1890 à la librairie Pion, orné de superbes illustrations
d'Eugène Sado.ux. Dans ce livre, il s'était donné pour but
comme il le dit lui-même, de décrire « la physionomie mo-
derne de la Franche-Comté, son âme actuelle lentement
transformée, la résultante de son histoire et de sa consti-
tution physique, son charme et sa beauté ». Il ne songeait
nullement à faire oeuvre savante et ajoutait même - trop
modestement, - qu'il ne prétendait rien apprendre à ses
compatriotes. Ce n'est pas pour eux qu'il écrivait, mais pour
les gens du inonde, pour les « amoureux d'air et de soleil »,
qui vont bien loin chercher de beaux spectacles, des sites
enchanteurs cl ignorent les trésors d'art et les merveilles
de la nature qui sont à leur porte et qu'on rencontre en
Comté plus que partout ailleurs en France...

On n rappelé récemment que cet ouvrage qui eut un beau
succès et qui dernièrement eut les honneurs (l'une seconde
édition, n'avait reçu qu'un médiocre accueil dans sa province
natale. Quelques Comtois ont reproché à Bouchot le ton un
peu badin avec lequel il parle de souvenirs ou de coutumes
considérées dans Je pays comme très respectables, l'indé-
pendance de ses jugements parfois sévères à l'égard de cer-
taines transformations modernes, les critiques en un mot
qu'il adresse parfois an> hommes et aux choses de son pays.
Mais lui-même répondait à ces objections, du reste cour-



toises, que ceux pour (lui il a écrit son livre ne l'auraient
pas lu, s'il avait fait oeuvre d'érudit. Les gens du monde, k
Paris surtout, où l'on brûle sa vievie dans une agitation fié-

vreuse, considèrent la lecture comme une simple distraction
«esprit, et, en dehors de quelques romans, bien rares sont
les livres qu'ils consentent k ouvrir. Il est nécessaire de
les amuser, et, pour y parvenir, il faut l'accoter des anec-
dotes, égayer ]e récit de réflexions piquantes, ne jamais
prendre un ton dogmatique, et, Si l'on veut cependant faire
de la science, l'insinuer toujours sous une forme aimable et
telle que le lecteur ne s'en cloute pas. A notre avis Bouchot
a parfaitement réussi dans cette tâche, et son mérite est
«autant plus Si-and que son chauvinisme comtois et sa
science profonde la lui tendaient plus difficile qu'à tout
autre. On u lu son livre, (tri lit encore, et un grand nombre
de personnes lui doivent la révélation de notre Comté.

C'est un plaisir très vit' de suivre Bouchot, guide si ins-
truit, si agréable et si séduisani. dans ses excursions au
travers de la province. Le touriste admire d'abord avec lui
Besançon, si pittoresquement situé, et, s'il regrette avec
Fauteur que les rues commencent à s'y aligner au cordeau,
que les vieilles maisons disparaissent, qu'on ne rencontre
plus les vieux vignerons du temps jadis, en un mot que la
banalité de la vie provinciale ait déjà remplacé en beaucoup
de points l'originalité d'autrefois, il découvre encore assez
de curieux monuments et d'artistiques souvenirs du passé
pour goûter à cette visite le plus réel agrément. Puis l'en-
cliairternent nuit et grandit à chaque pas en remontant les
rives du Doubs, pour atteindre après Ic merveilleux décor
des bassins la chute sublime, ou en remontant celles de la
Loue à la source majestueuse, à la vallée féerique, ou bien
encore celles du Lison « petite personne pressée » qui court
au grand galop rejoindre la Louc « sa gentille fiancée qui
l'attend là-bas pour l'épouser

A la suite de Bouchot on escalade ensuite les croupes ru-
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cheuses du Jura, oit 	à toutes ces jolies villes, Arbois,
Poligur, Saint-Claude, Lons-le-Saunier, où chaque pierre
est évocatrice de lointains et historiques souvenirs, oit
se succéder les paysages les plus variés, moins grandioses
Peut-être, mais aussi moins écrasants et plus discrets que
ceux voisins de la Suisse, paysages dont en tous cas les
agences et la civilisation cosmopolite n'ont pas encore gàté
le charme plein de mystère. Enfin ce sont des promenades
plus faciles dans la Haute-Saône « la Touraine et le Berry
de la Comté », la terre de cultures grasses, de forêts et de
prés, terre pommelée (le collines qui annoncent les Vosges,
traversées de rivières calmes, telles que la Saône et l'Ognon.

Et Bouchot termine ce livre, qui est tout entier un hymne
enthousiaste en l'honneur de sa chère patrie, par un appel
au patriotisme de ses habitants la Comté n perdu ses deux
soeurs germaines, la Lorraine et l'Alsace; comme ces fa-
milles où la mort a frappé deux fois, elle doit faire bonne
garde pour empêcher l'envahisseur qui la guette, après
l'avoir foulée et ineuri rie tant de fois, de venir à nouveau y
semer la désolation et la mort.

Si l'ouvrage sur la Franche-Comté était destiné à ins-
truire ceux qui ignorent -les beautés de notre province,
c'est aux Comtois par contre que s'adresse presque exclusi-
veinent Bouchot dans ses Contes franc-comtois. Bans ce
petit livre exquis ! ce sont les souvenirs de sa jeunesse qu'il
a voulu faire revivre, les souvenirs du monde oit a vécu
les vingt premières années de sa vie, monde de paysans
« dont il ne rougit pas d'être , ou de petits bourgeois de la
ville. Les personnages qu'il met en scène sont ceux qu'ira
Connus, et bien sou vent les anecdotes qu'il raco n

te ont une
base réelle. Celles-ci sont en général d'une grande simpli-
cité, comme les moeurs même qu'il voulait peindre « Les
gens du pays, dit-il, ne sont point comédiens vivant de
pMés de carton et de poulardes peintes ; ils mangent beau-
coup et du bon, parlent peu, mais de leur mieux, et pleurent
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ou rient large... ils n'ont point de sentiments compliques
ni d'aperçus grandioses sur les mondes ils ne conçoivent
ni les théories de l'infini, ni celles des microbes ils vont
entre le ciel et la terre bonnassement, regardant pousser
leurs herbages et leurs vignes en hiver, battant en grange
l'été, sans rand souci du leste. » Les faits qui servent de

trame aux récits de Bouchot sont en apparence des pRis

banals- Clielidoine n'est que l'histoire d'une petite Pari-

sienne de dix ans, « maigriotte, pâlotte, avec de grands yeux
biens qui lui faisaient le tour de la tète », .que sa mère en-

voie passer ses vacances à la campagne pour lui donner un
teint plus frais et une santé plus vigoureuse- Et l'enfant, qui
atoujours vécu enfermée à Paris, s'émerveille à chaque
pas de ce qu'elle voit et pose des questions d'une naïveté
charmante sur la vie paysanne. La Gwsline est unejeune

servante gue les deux garçons de 13 à14 ans de la maison
où elle «ci-t veulent éblouir par leurs prouesses de gamins;

Rosa hi Rose montre un paresseux à qui ses parents, mo-
destes cultivateurs, ont voulu Faire donner une éducation
classique et que son diplôme de bachelier n'empêche pas,
après mille avatars, de finir dans la peau d'un décrotteur

alcoolique. L'AUée des Noyers, un véritable petit chef-
d'oeuvre tout plein de sentiment et de passion délicate, ra-
conte les suites navrantes de l'orgueil d'un père, proprié-
taire cossu, qui refuse sa fille li un humble ouvrier carrier
qu'elle aime pour la donner à un douanier brutal et ivrogne
mais qui a une « fonction d'état - On devine les suites de

ce mariage « de raison o. Le gabelou abandonne le domicile
conjugal après avoir mangé la dot de sa femme et l'avoir
réduite à la misère, et la pauvre femme, avec ses petits, est
trop heureuse d'être recueillie par son ancien amoureux
qui, par son énergie et son travail, a conquis l'aisance.

Toutes ceshistoires, on le voit, n'ont rien d'extraordi-
naire etia vie (le chaque jour nous en fait connaître de sem-
blables. Mais le mérite de Bouchot a été précisément de
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savoir écrire autour de ces faits si simples des récits pleins
de fraîcheur et de grftce. II a notamment un talent tout
particulier h décrire les paysages au milieu desquels il fait
évoluer, ses héros, et le peintre le plis habile ne saurait,
mieux en ren dre les in u I ti pies aspects. De plus , jolie pat
ailleurs, on ne peut trouver un tableau plus exact et mieux
brossé de la vie des paysans comtois, dont Bouchot avait
observé avec une raie perspicacité les caractères et les habi-
tudes avec lui on suit ]es laboureurs et les vignerons dans
leurs rudes travaux champêtres, on les accompagne les
jours de repos h la chasse ou à la pécha, on assiste à leurs
longues veillées d'hiver où les vieux font des « racontotes u
d'une folle gaieté, ou évoquent les mélancoliques sduvenirs
du passé. Peu de livres permettent de pénétrer aussi avant
dans l'intimité villageoise de la Comté, d'autant que l'auteur,
dédaignant, dit-il, « la langue française à perruque du con-
questeur de la Franche-comté r, parle le langage habituel
à ces rudes travailleurs cl ne recule pas devant leurs expres-
sions les plus familières. Aussi ne s'étonne-t-on point que
ce soit là le premier ouvrage dont les Comtois conseillent
la lecture aux étrangers qui viennent s'établir dan s leur pro-
vince.

Ajoutons - qualité rare dans un recueil de contes con-
temporains, - que ce livre peut être mis dans toutes les
mains et que l'enfant le lit avec autant de plaisir que l'homme
fait Bouchot ne comprenait pas le besoin qu'éprouvent les
écrivains et les romanciers modernes à ne peindre que des
aventures grivoises ou des moeurs de décadence. Il voulait
bien être naturaliste, et l'était autant que quiconque, mais
il pensait qu'il y a assez de belles et bonnes choses dans la
nature sans qu'il soit besoin d'aller rôder ou tournailler
comme les corbeaux ou les gros insectes noirs autour des
scènes malodorantes ou répugnantes. L'Académie française
u voulu reconnaltre ce mérite, en môme temps que les
autres qualités de,l'auteur. en lui décernant en 1889 l'un de
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ses prix annuels, et. voici en quels termes son rapporteur,
Camille Doucet, jugeait les Contes franc-comtois « Ecrit à
la fois avec fermeté et avec grâce disait-il, cet aimable re-
cueil de récits touchants et variés joint le charme d'une
forme heureuse à l'honnêteté des sentiments les plus dé-
licats. »	-	 -

Les occupations professionnelles et les études scienti-
fiques de Bouchot ne lui laissèrent pas assez de loisirs pour
cultiver ce genre de littérature où pourtant il excellait. Il
trouva cependant encore une distraction à ses travaux par-
fois arides, en écrivant en 1889 un roman: politique atta-
chant dont l'actior se déroule également en Comté, et qui
est intitulé Au pins offrant C'élait au moment de la crise
boulangiste. Bouchot a voulu opposer les sereines et pures
joies que la science donne ïï ceux qui ],a aux mé-
comptes et aux compromissions auxquelles conduit si sou-
vent la politique.

Bouchot était d'une nature trop sentimentale et expansive.
pour n'être pas entraîne parfois à cultiver la poésie. Dans
son âge mûr, les leçons de son ancien professeur, l'abbé
Louis Pioche, lui-rnènie versificateur de mérite, lui revinrent
à la mémoire. Et naturellement ce fut encore son pays natal
qu'il voulut chanter. Eloigné de sa chère Comté, « paysan com-
tois perdu avec tant d'autres entre la Seine et le boulevard»,
il composa ses Gaudes en souvenir du pays et il voulut
les écrire dans le « bon vieux patois sans façon» de ses com-
patriotes. Il avait entendu maintes fois dans son enfance les
vieux Noéls comto i s du P. Prost et de l'itnprirneur Gau-
thier, pieusement transmis depuis plusieurs siècles par les
générations, et il avait assisté à cette si originale représen-
tation de la Crèche, que chaque année les Bisontins vont
applaudir avec un plaisir toujours nouveau. Il s'essaya à
imiter ces charmantes et naïves poésies et ses compatriotes
sont unanimes â reconnaître que nul n'y a mieux réussi.

Dans lea Gardes, les paysans que Bouchot met en scène
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exaltent naturellement leur terroir. Paris n'est rien à côté
de Besançon et les « bés monsieus il de la capitale sont in-
férieurs à tous points de vue aux gens de « chù nous -•, qui
se lavent dans de la belle eau claire et non dans de l'eau de
Seine, qui pêchent des truites dans leurs rivières, boivent
du bon vin et mangent rie savoureuses gaudes. Leur langage
même est autrement pittoresque que celui qti'ont codifié
MM. Noël et Chapsal.

Vivent les gens de Besançoti
Parlant français à leur façon
En causant à grand bouche ouverte.
Les mots se valent après tout;
L'as fiche les messieurs de goût
Qui fout: Pouila de la langue verte...

Il faut laisser les beaux pékins
Se boul iguer tout à lent aise
Et farfouiller clans les bouquins,
Pour y causer à la française.
Pour nous nous ne chauclions pas tant
A rechigner les gens de lettre,
Parlons le fiançais dè Battant,
Ma fi! C'est le meilleur peut'étre.

Il faut être comtois polir saisir toute la finesse et l't propos
de ces poésies en patois de Bouchot pour dêcouvrirde quelle
minutieuse étude, de quelle pénétrante observation elles
sont le fruit. Un fait que tous peuvent cependant constater,
c'est le franc succès qu'elles obtiennent toutes les fois que
l'on lit l'une d'elles en public, en Comté( 1 ) Nous ne pouvons
nous rappeler sans émotion qu'il y a quelques mois à peine

(1) o Les chansons franc-comtoises avaient créé 'lite telle réputation â
trou r,liet, nous écrit. M. E. Courbet. que Maiquiset voulait loi offrir son siège
de député se disant sùr de son &ec rio ji Elles on t vain l'ai itou r plusieurs
invitations aux déjeuners du dimanche de l'Elvsée où elles furent très
goûtées (sous la présidence du courtois Jules - Gaévy) s,



Bouchot,. dans un diner d'amis ii Torpes nous lisait une de
ces poésies avec son mâle et chaud accent, et que son

gouri excitait un fou rire chez tous les convives. C'est
que nul n'était au même degré que Bouchot l'héritier intel-
lectuel des « boushots o de jadis, le petit rus de l'immortel
Barbisier, qui, avec l'illustre Jacquemard, est resté la per-
sonnification la plus populaire des vignerons narquois et
bons enfants qui peuplaient jadis la contrée.

Ce n'est pas là toute l'oeuvre comtoise de Bouchot. Pour
être complet, il faudrait parler de tous ces articles si nom-
breux qu'il a semés'  tant de revues, de périodiques et
dejournaux eldont le sujet est relatif à notre province, mais
cela nous entraînerait trop loin. C'est ainsi que par exemple
il a consacré de savantes notices à Pasteur, à Jean Gigoux et
à beaucoup d'autres encore de nos célébrités locales. Il a
été, avec l'habile dessinateur Louis Androt, le dernier édi-
teur de La Crèche et a fait précéder ce petit drame populaire
d'une préface humoristique fort spirituelle. JI a publié un
Armoria] de d'Hozier relatif à la Comté et à la Bourgogne
cette année même dans une grande revue d'art parisienne
il faisait connaître au public nos riches collections bison-
tines et notamment cette collection Pâris devenue aujourd'hui
célèbre,' grâce à lui, dans tout le monde artistique

Un des plus vifs désirs de Bouchot aurait été de voir la
Franche-Comté dotée d'une revue littéraire, artistique et
mondaine analogue à celles qui existent dans tant d'autres
provinces de France. Aussi fonda-t-il en 1883 avec son ami,
M. Mf. Vernier, la Revue franc-eomtoic éditée à Dole: il la
dirigea ensuite pendant près de six ans, fournissant chaque
mois un article, une causerie sur les sujets les plus variés
et les plus intéressants. Diverses circonstances amenèrent en
1880 la cessation de cette revue, dont; la collection reste fort
précieuse à consulter, et forme, avec les Annales franc-coi I-

toie8 qui ta continuùreiil. de 1889 à 1905— quoique dans un
autre esprit et sous une direction indépendante,— un ensem-



hie qui fait honneur à l'érudition et h l'esprit comtois. Les
mêmes motifs amenèrent également Bouchot à donner son
appui et ' à apporter sa collaboration active au petit journal
Les (Mticdcs qui depuis bientôt 20 ans soutient avec persévé-
rance le bon combat en faveur des traditions du pays et tra-
vaille à répandre le goût de notre histoire et; de notre littéra-
ture pr'ovincialès,

Henri Bouchot était toujours prêt à soutenir- par la plume
l'honneur cl les intérêts de la Comté, mais, quand cela était
nécessaire, il ne refusait pas également de payer de sa per-
sonne, Les Comtois qui venaient le trouver à Paris étaient
sOrs de trouver près de lui l'accueil le plus cordial et l'aide
la plus efficace qu'il nous suffise pour preuve de citer le
nom de notre éminent confrère, le regretté Georges Riat,
dont il fit son collaborateur au cabinet des Estampes, et pour
qui il eut jusqu'au dernier jour des attentions quasi pater-
nelles. Il savait mieux que personne les difficultés et parfois
les misères qui assaillent les jeunes gens au début de leur
carrière: surtout il avait souffert à son arrivée à Paris du
terrible isolement où se trouvent les provinciaux qui croient
qu'ilspoui-ront trouver dansiacapitaleune situation meilleure
que dans leur pays. Il conçut donc le projet avec ses amis,
Ulysse itobert, lienri Chapov et Ernest Courbet, de fonder
une association qui servirait de point de ralliement aux Com-
tois établis à Paris : telle fut l'origine de l'Association des
Gaudes créée en 1881 et aujourd'hui si prospère. A l' heure
actuelle, gi-àce à cette heureuse initiative, les jeunes gens de
notre pa ys, que leurs études ou d'autres circonstances amè-
nent à Paris, sont assurés de trouver dans cette association
- otidans lesassociations similaires fondées à son exemple -
un foyer protecteur, une nouvelle famille prête à les accueil-
lir, à les aider, au besoin même à ks secourir.

Enfin n'oublions pas qu'en ces derniers temps, alors qu'il
était comblé d'honneurs, que la croix de la légion d'hon-
neur venait de récompenser ses longs et distingués sér-
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vices (1), que sa nomination à l'institut en faisait un des plus
hauts dignitaires de notre démocratie, n'oublions pas dis-je,
que c'est son pays natal que Bouchot voulut faite pi-oflter
tout le premier de la légitime part d'influence qu'il avait
acquise. li accepta il y a deux ans «être délégué par le
gouvernement pour venir inaugurer l'exposition de pendules
qui rappelait la vieille gloire horlogère de Besançon, et il.
est inutile de rappeler ici la part prépondérante qu'il prit
à l'organisation de la dernière exposition rétrospective coin-
toise et aux fêtes qui l'accompagnèrent.	 -

Bouchot profita même de cette dernière circonstance pour
venir passer toutes ses vacances au milieu de ses compa-
triotes. Comme si un secret pressentiment l'avertissait de
sa fin prochaine, il alla s'installer quelques semaines h
Beure, dans son pays natal, et voulut revoir tous les lieux
qu'il avait quittés depuis sa jeunesse, et qui Jui avaient
laissé tant de souvenirs. Ajoutons que l'accueil qu'il reçut
à Besançon et dans toute la Franche-Comté le toucha pro-
fondémnen% et si ce séjour parmi nous fol, la dernière de ses
joies, elle lui fut bien.douce. Dans les derniers jours de sa
vie, H en évoquait sans cesse le souvenir, avec une vive.
émotion, et répétait volontiers qu"* viendrait l'année pro-
chaine passer à nouveau ses vacances au milieu-de ses chers
comtois. La mort stupide -a dissipé ce beau rê ve . .,

Du moins son souvenir restera v1vant et cher parmi ses-
compatriotes. Son- nom, honoré par Leu-t le inonde savant,
sera conservé d'une façon plus intime encore dans la Comté,
où il aurait voulu vivre, où il eût désiré dormir son dernier
sommeil! si les circonstances l'avaient permis, car nul n'a
(lit avec plus de chaleur les liens de- tendre affection qui:

(1) Ilfut décoré chevalier de la Légion d'honneur en {9, comme membre
du jury de l'Exposition Universelle.
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l'unissaient à ce « doulcet pais préféré », nul n'a témoigné
plus d'amour à son pays natal.

s
4

* *

Bouchot fut un littérateur de premier ordre, un artiste fin
et averti, un comtois épris de sa petite patrie, mais il fut
mieux encore; ses amis si nombreux ne nous pardonneraient
PIS Si nous ne disions quelques mots pour terminer, des
charmantes qualités de l'homme. Sans doute il est des
soflvenirs précieux et bien doux dont il faut réserver l'évo-
cation à sa chère famille et il ceux qui l'ont connu dans l'inti-
mité; ce serait les profaner que de les livrer h la curiosité pu-
blique. De ce nombre sont les sentiments exquis qui ont dicté
sa conduite dans la vie privée; une soeur rie peut se rappe-
ler sans larmes les soins dont il a entouré son enfance et
adouci les derniers instants d'une mère adurée pour qui l'exis-
tence matérielle avait été rude. En 1885, llenri Bouchot épousa
Mil e Claire Chevalier et l'or) peut turc que rarement union
provoquée par la seule affinité des sentiments et des goûts
a été plus heureuse. Sa veuve, si cruellement éprouvée au-
jourd'hui, rie nous permettrait pas de dire quelle part consi-
d érable lui revient dans l'oeuvre de son mari, dont elle fut
depuis le premier jusqu'au dernier jour la conseillère Lori-
jours écoutée, l'amie la plus dévouée, mais aussi la plus dis-
crète. Deux enfants vinrent resserrer encore les tendres liens
qui les unissaient; ils savent de quelle affection profonde et
éclairée il les entourait, celui qui se faisait une si haute idée
de ses devoirs de chef de famille et écrivait dans un de ses
livres cette pensée touchante: « Ah les enfants, comme ils
vous font voir autrement le monde, comme ils vous ras-
seoient et vous grandissent!

Il fallait voir 
Bouchot pendant ses vacances, dans sa petite

maison de campagne de Saint-Leu-Taverny, à quelques Pas
de la belle forêt de Montmorenc y, heureux de vivre quelques
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jouis uniquement pour les siens, redevenant volontiers en-
fant lui-même pour partager les distractions et les jeux de
son fils et de sa fillette. Avant de les quitter, il a pu du moins
se rendre compte qu'ils seraient dignes de lui et de son ad-
mirable compagne. Son fils reçu à l'Ecole des Chartes en
4905 lui a prouvé par ses premiers succès que le nom honoré
qu'il lui laissait serait dignement porté et lui adonné l'espé-
rance que la belle tâche scientifique qu'il avait entreprise au-
rait en lui un continuateur. Une délicieuse fillette, dont le
sourire et les grâces naissantes, jointes à l'intelligence la
plus fine et la plus éveillée, faisaient sa joie et son orgueil,
reste égalernentia consolation de sa mère et l'ange de ce foyer
si cruellement frappé.

Mais ce que ion peut dire, ce que l'on doit dire, c'est qu'il
fut rarement donné à un homme d'inspirer des sympathies
aussi vives et aussi sincères que celles qu'inspira Bouchot.
On le vit bien au lendemain de sa mort par les manifestations
émues qui éclatèrent de toutes parts, à l'annonce de cette
nouvelle si inattendue et si foudroyante. Tous les grands
journaux de Paris consacrèrent à Bouchot les articles nécro-
logiques les plus élogieux tous, en louant l'érudit et l'écri-
vain, voulurent en même temps rendre hommage à son af-
fabilité, à sa courtoisie, à sa bonté inlassable. Nous ne pou-
vons mieux faire ici que d'en donner pour preuve ce portrait
si ému et si vrai paru dans le Figura du -1 12 octobre sous la
plume d'un de nos plus distingués critiques, M. Arsêne
Alexandre

« Un colosse, un bon colosse à la belle mine et à la belle
humeur, à la poignée de main loyale et large, au franc rire,
aux manières aisées et pleines de bonne grâce. lin érudit
qui ne faisait point d'étalage de son érudition, mais qui sein
blait au contraire se livrer à une sorte de sport intellectuel
dont il faisait littéralement partager l'attrait au public. Un
fonctionnaire qui n'était nullement administratif », mais
qui abattait d'autant plus de besogne qu'il y mettait moins

Lu
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de formés surannées et ite formalités gênantes. Un brave
homme, un esprit vraiment moderne parce qu'il connais-
sait bien et avait bien compris le passé. Enfin une figure
française, sympathique et cordiale entre toutes, où la jolie
franchise des ai] ores ! t du langage se relevait de distinction
véritable...

o C'était un Français dans le sens le plus large du mot et
rien de ce qui était français ne lui était étranger. Je ne sau-
rais faire de meilleur éloge de lui et qui lui aurait plu da-
vantage. »

Et à Besançon et dans toute la Comté, ce fut un véritable
deuil quand on apprit que Bouchot n'était plus. Les témoi-
gnages les plus touchants vinrent aussitôt prouver à sa veuve
et à ses enfants combien il était estimé et aimé dans son
pays natal. A côté des témoignages officiels de la Municipa
lité de Besançon, saluant la mémoire l'un illustre enfant de
la Comté, tous ceux qui connaissaient Bouchot voulurent
dite leurs regrets d'une telle perte. Une messe de Re-
quiem, organisée dans l'église de Saint-Ferjeux avec le con-
cours du vénérable pasteur de cette paroisse, ancien maître
de Bouchot, réunit une affluence nombreuse et recueillie.
Peu après, une souscription ouverte pour élever sur la
tombe de notre regretté compatriote ait Mon:tpar
nasse, 'u Paris, un monument destiné à conserver son'
souvenir, et peur Placer son buste à Besançon, reçut en
quelques jours in accueil qui dépassa de beaucoup les
espérances des organisateurs. Les Français ont la réputation
de vite oublier ceux qui ne sont plus il semble qu'il n'en
sera pas ainsi pour Bouchot, qui vivra par son oeuvre scien-
tifique, qui .vivra encore davantage dans la mémoire de ceux
qui l'ont connu parce qu'il fut un homme bon et loyal et un
noble caractère.
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en 1888 et 1889.

Inventaire des dessins et estampes relatifs au département
de l'Aisne, recueillis et légués à la Bibliothèque Nationale par
M. Edouard Fleury.

Paris, Hachette, 4987. In-8'. IV4335 P.
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• Histoire anecdotique des métiers avant 1789.
Paris, Lecène et Oudin, 1837. l i r.80, 159 P. et lig. Nouvelles éditionsen 1888 et 1892.

Les portraits peints de Charles VIII et d'Anne de Bretagne à
la Bibliothèque Nationale.

zVogent-te-.Rofrors, Dartpeteij-Gouver,ieu,. 1837. In-8', 2 pl. (Ex•tr. de
la Bibliothèque de t'Ecote des Chartes, 1887, t. XLVIIF, p. 580-58-1.

Contes franc-cannois.
Dole, Vernie,'-Aree lin, 1887. [n-16, 378 p. dessin d'Albert EdelfeIt. -

Nouvelle édition en 1007 avec trois dessins et un portrait.

Préface de: F'euvrier(.Julien) Le Collège de l'Arc, à Dole.
Dote, 1887. In218.

Le portrait peint en France au xvi' siècle.
Gazette des Beaux-A,-ts ('2' période), 1887, XXXVI, p. 103.124, 218.220, 404477.

Marie-Air toi nette et ses peintres.	-
Les Lettres et tes A rtç-, janvier 1887.

La Tapisserie de la chaste Suzanne.
Revue des Arts décoratifs, août 1887.

Choses de duel.
Les Lettres et les Arts, octobre 1887.

Les reliures d'art à la Bibliothèque Nationale. Qutre.vingts
Planches reproduites d'après les origivanx par Aron fières.

Paris, E. Rouveyre, 1888. Gr. in-go , 51-XXII p., fiant. gravé, pi.

Quelques Dames du xvi' siècle et leurs peintres.
Paris, Société de propagation deg Livres d'Art, 1888. Iii-fol., 56 p. et

16 P 1 -

Charles VIII et Arme de Bretagne, portraits peins inconnus
h la Bibliothèque Nationale.

Paris, A. Lévy, 1888. In-4', 8p. et pi.

L'histoire par les éventails populaires.
Les Lettres et tes Arts, 1888.



- 39 -

Les Gai.ides.
Besançon, Cariage, 1888-196. 19 vol. in-4' (Collaboration).

Jacques Cahot, sa vie, son oeuvre et ses continuateurs.
Paris, Hachette, 188. In-16, 240 p., pori. et fig.

Cent modèles d'orfèvrerie française des ,vi' et xvii' siècles,
exécutés par les orfèvres- sculpteurs royaux Nicolas de Lannoy,
J Jacques llodttiers,T homas Germain, François-Thoinas Gui--
mail], et reproduits d'après les dessins originaux de la lliblio-
tlièque Nationale. Préface et Catalogne.

Paris, Rouveyre, 4889, In-foI. IV p. et 601)1.

Récits vrais de vies fausses, Au plus offrant.
Paris, Dentu, 1880. In-18, 347 p.

Barbisier décoré pièce en 2 actes, en patois bisontin.

Besançon, i,ap. Dodivers, 1889. In-12,22 p

Franklin h Passy (1777-1785).
Les Lettres et tes Arts, février 1889.

Mademoiselle Trnchot, mercière.
Paris illustré, no 61, 2 mars 1889.

La reconstitution historique dans les oeuvres décoratives.
Revue des A rts décoratifs, avril 1889.

Louis XVI artisan.
Les Lettres et les Arts, mai '1889.

La décoration dit livre à l'Exposition de 1889.
Revue des Arts décoratifs, novembre et décembre M.

La Franche--Comté; illustrations par Eugène Sadoox.
Paris, Mon, 1890, lu-fol,, IV-455 p. et 46 pI. Deuxième édition popu-

laire, Parés, Pion, 1904.

Les Femmes de Brantôme.
Paris, Quantin, M. In-fol., 290 P. etSO pI.. fig.
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Les Ex-Libris et. les tuniques de possession clii livre.

Paris, llouveyv-e. 1890. lu-16, '104 p., fig.

Préface de z Le Journal, par Clovis Hugues.
Paris, 1890. In-8' (Soci4té Artistique du Livre illustré. Paris vivant).

Jean Foucquet.
Gazelle des Beaux-Arts, B'pdrinde, 1890. IV, p. 273-281 et 416-426.

La Veuve d'Ulysse, illustrations de J{.aemmerer.
Figaro illustré, juin 1890.

Les livres à vignettes du xv' au xviir' siècle. L'histoire et
l'art dans te livre, idée d'une collection documen taire, moyens
d'y parvenir.

Paris, Rouveyre, 1891. in-18, 94 p et fig.

Les livres à vignettes du xix' siècle. Du classique et du ro-
mantique, le livre ii vignettes sous Louis-Philippe, sous ]e se-
cond Empile et de 1870 à 4880.

Paris, Bouveyre, 1891. in-48.

De la reliure, exemples zi imiter ou à rejeter. Lart du siècle,
de l'habillement du livre, ses qualités et sa décoration.

Paris, Rouveyre, 1891. I11-16, 92 p.. front. grav. pi. (Bibliothèque des
Connaissances utiles aux Amis des Livres.)

Des livres modernes qu'il convient d'acquérir. L'Art et l'En-
gouement, la hibliofolie contemporaine, les procédés de déco-
ral,ion.

Paris, Rouveyre, M. In-18, 103 p- et fig. (Bibliothèque des Con-naissances utiles aux Amisis des Livres.)

Inventaire ries dessins exécutés pour Roger de Gaignières et
conservés aux Dêpa]-ten-Jents des Estampes et des Manuscrits.

Paris, PIon, 189L 2 vol.

Le Livre Rouge de l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin, publié
avec n ne préface rie M. item-i Mai-tin, (le l'Acadérn iè française,
par lien ri Bouchot et 

Emmanuel Lemaire.	 -

	

Saint-Quentin, Ponte, 1891 Cr. in-4', OX-ISI p., Laos. -	-
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Histoire du bailliage de Vitry-le-FrançOis.
Extrait de la Revue de Champagne et de Brie. 111-8, 181.

Les Clouet et Corneille de Lyon, d'après des documents
inédits.

Paris. librairie de l'Art, 1892. Gr, i,i-8°, 62 p., fig. (Les Artistes cé-
lèbres).

Le Portrait mini alu te en Fiance.
Garnie des Peaux-Arts. 3e période, 1892, VIII, p. 115-128, 400413

'1898, X, p. 39H2-5; 1894, XI, p, 237-252, 311-326, XII, p. 475-484; 1895,
XIII, p- 237-246. XIV. p. 139-148.

Note sur le portrait de Molière possédé par le duc d'Aiimale.
Gazette des Beaux-Arts, 3e période, -1892, VIII, p. SI-I-515.

La préparation et la publication d'un livre illustré au xvi 0 s i è-
cle (1573-1508).

Bibliothèque do l'Ecole des Chartes, '18W1, LIII, p. 612-623.

Paris en février -1814, illustrations d'Opus.
- Figaro illustré, mars 1892.

	

Le Temple eu 1792-	-.
Figaro illustré, septembre 1892.

Le luxe français. L'Empire. Illustration documentaire d' après
les originaux de l'époque.

Feujs, Librairie illustrée, 1893. tir, in-8°, 394 p., pi. et fig.

Le luxe fiançais. La Restauration.
Paris, Librairie illustrée, 1893. Cr. in-8'.

Les Salons de 1893.
Gazette des Beaux-Arts, 9. période, 1893, IX, '. 441-483, X, p. 25-

45,100-121.

Exposition des portraits des écrivains et journalistes dit
Gazette des Beaux-Arts, 3' période, 1893 X, p. 202-222.

Luxes mondains de la itetauraIion. Le bal romantique de

	

la duchesse de Berry.	 -
1.a Vie contemporaine, '15 février 1893
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Le bal de M. de Rothschild.
La Vie contemporaine, 9 février-1,, juin 1893.

Luxes mondains Deux fêtes costumées à la cour de Prusse.
La Vie contemporaine, 15 août 1893.

Marie-Antoinette était-elle jolie ?
La Vie contemporaine jor oclobre 1893.

Jeux de France et Sports anglais.
Figaro illustré, septembre 1".

Le masque de César.
La Vie contemporaine, I., février 1894.

Le Vieux théâtre.
Figaro illustré, juin 1806.

Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, guide
du lecteur et du visiteur, catalogue général et raisonné des
collections qui y sont conservées.

Paris, Dents, 1805. In-8', XXIV-392 p.

La Lithographie.
Paris, Librairies-imprimerie, réunies, 1823. In-8'. 296 p. et fig. (Bi-bliothèque de i'Enscig,je,ne,,t des Beaux-Arts.)

La Toilette à la Cour de Napoléon, chiffons et politiques de
grandes dames (1810-1815), d'après des documents inédits.

Paris, .Librairie illustrée, 1895. ra-8', XII-267 p.

Le Cabinet des Estampes de Paris.
Le Monde moderne, niai 1895.

Catalogue des dessins relatifs à l'histoire du théâtre, conser-
vés au Département des Estampes de la Bibliothèque Natio-
nale, avec la description d'estampes rares sur le nième sujet,
récemment acquises par M. Destailleur.

Paris, 1896. 1 11 -8-, 89 p.	 -
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Du ton supérieur et des élégances chez la Française, - Les
dames féodales. - Les grandes bourgeoises. - Les « lion-
restes et les ligneuses . - Les précieuses.

La Vie contemporaine, 15 février, 1" mars, 1-15 mai '1806.

Les Elégances du second Empire.
Paris, Librairie illustrée, 1896. In-16, XVII-253 P. et 48 p!. (Plusieurs

chapitres ont été publiés dans ta Vie contemporaine de 1892 â 483.)

Baudouin, peintre religieux.
Gazette des Beaux-Arts, 3° période, 1897, XVI!,' p. 301-401, XVII!,

p. 60-77.

Charges d'liorace Vernet, d'après ses confrères de ]'Institut.
Gazette des Beaux-Arts, 3' période, 1897, XVIII, p. 303-408.

Le Maître aux Ardents.
Revue de l'Art ancien et moderne, t. 11, 1897, 2, p. 247-250.

Portrait de Jean Cossa. avec insignes de l'ordre du Croissant.
Bulletin dé la Société des Antiquaires, 1807, p. 186.

Les « petites mains de marquises au xviIi' siùcle.
Figaro illustré, août 1897.

L'Epopée du costume militaire français. Aquarelles et des-
sins originaux de Job.

Paris, May, 1808. In-fol. X-299 p. Nouvelle édition. Paris, Gaillard,
1906.

Une artiste française pendant, l'émigration. Mme Vigée
Lebrun.

Revue de l'Art ancien et moderne, t. 11, 1808, I, p, 51-62, 2!9-2:10.

Les dessins du Musée de Chantilly.
Revue de l'Art ancien et moderne, III, 1808, 1, p. 3tE-R52.

Les Salons dc 1808.
Le Correspondant 10 n)Oi'ISOR. p. 559-570.

Catlierine de Médicis.
Paris, Boussod-lf anti, Joyant, 1802, In-fol., 181 p. et 49 pI.
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Boul y.	 -
Revue de l'Art ancien et moderne, t. V, 1899, I, p. 3S343.

Un portrait de François Clouet à Bergarne.
Revue de l'Art ancien et moderne, tV, 1899, 1, p. 55-60.

La Sibylle Samhetii de Bruges,
Revue de l'Are ancien et moderne, t. V, 1899, 1, p. 441-450.

Deux épreuves de la «Petite Tombe de Rembrandt au Ca-
binet des Estampes de Paris.

Gazette des Beaux-Arts, 3' p&iode, 1899, XXII, p. 381-389,

liibliolbèque Nationale. Cabinet des Estampes. Pièces choi-
sies de l'Ecole françake.	 -

Paris, Matteraz. 19, album in-fol.

La Femme 'le Jean Van Eyck &l'Académie'le Bruges.
Revue de l'Art ancien et moderne, t. Vil, '1900, 1, p. 405-408.

Ni. Georges DupIessi, membre de l'institut, Conservateur
des Estampes k la Bibliothèque Nationale, 1834-1899.

Paris, Laluire, 1909. In-8', 48 p. et portr.

Dali p. tumulaire de Blanche de Popincourt.
But?, de la Socidié des Antiquaires, 1, p. 263.

Paris révolutionnaire, par Mexandre-Oct. Bérard. La Couver-
lion.

Paris, 1991. In 8 1 . (Les Arts sous ta Convention, par I-kiwi Bouchot).

Préface de: Iconographie du costume militaire de la Révolu-
ti,'n et de l'Empire, par Sauzey.

Paris, 1901. In-46.

Notice sur Ch. Noigi not dans : Catalogue des peintures et
pastels P'' , feu Ch. N o n gi iot.

Paris, 4901. l,,.8o

Notes de critique iconographique. Le prétendu graveur lia-
lien Gasparo Reverdino.

Gazette des Beaux-Arts, 3' période, '1901, XXVI, p. '102-108, 229-238.

t
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L'Art dans la décoration du diplôme, recueil de 104 docu-

mens modernes.
Paris, 1f. Laurens, 1901. In-fol., VIII p., 32 Pl.

- La Femme anglaise et ses peintres.	-
Paris. Librairie de l'art ancien et ,noderne. 1901. In-4'. (Extrait de

la Poulie de FArt ancien et moderne, L. X, 1901. II, p. 145-162, 225-24O
2931S. 401410; t. XI. 1902, I, P. 47-33, 97-412 1 155-470, 228-246; t. Xli.
1902, Il. P. 117434, 195-210.)

Les Salons de 1901. La gravure.
fleuve de l'Art ancien et moderne, t. IX, 1901, 1, 427-436.

Artistes contemporains. Evart Vair Muyden, peiflire-graveur.
Revue de l'Art ancien et moderne, t. LX, 1901, I, p. 183-402.

Carnavals romantiques.
Figaro illustré, février 1901.

Anniversaire du roide Hollande.
Le Figaro, 28 juillet '1901,

Un ancètre de la gravure sur bois, élude sur un xylographe
gravé en Bourgogne vers 4370.

Paris, E. JAm'y, 4902. 0m-. in-4', XII-131 p.. fig. et  pi.

Trésors des Bibliothèques; ivoires des reliures.

• Les Arts, n' 3, avril	-

Les Femmes de Henri VIII.
Les Arts, décembre 1902.

L'Exposition de la gravure sur bois.
L'A ri, n' 751, mai 4902.

A l'Exposition de la gravure sur bois. Le « Bois J'rotal, -
Gazette des Peaux-Arts, 3 1 période, 1902 XXVI, P. 395-397.

Les deux cents Incurables x ylogi'aplriques dur Département
les Eslumpes. Origines dclii gravure sur bois, les Précurseurs,
les Pupieis, les Indulgences, les s Grandes pièces » des Cabi-
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lets d'Europe, Catalogue raisonné des Estampes sur bois et

sur métal du Cabinet de Paris.
Paris, E. Ldi'y, 1003. Gr. in-4°, XI-2643 p. et 1 vol. de pi. gr. in-fol.

Le livre d'heures de Marguerite de Robais, comtesse d'Angou-
lême, étude historique et critique.

Paris, Lectere, 1001. ln-8', 27 p. et pi.
Adolphe Ardaii.	 -
Revue de t'A 'j ancien et moderne, t. Xi V. 'I 963, il, p. 2&5-288.
Un 't Ouvraige de Lombardie u, et 	d'un récent livre

de M. le prince d'Esiing. -
Revue de ('Art ancien et moderne, t. XIV, 1903, il, p. 417427,477-1,90--
La Collection Dutuit. Les Estampes.

Gazette des licous-Arts, 3' période, 4903, x-xIx, p. 390-406,

Les Portraits de Louis XI.
Gazette des Beaux-Ans, 3 période, 1963, XXIX, P. 213-227.

L'Exposition des Primitifs français. De quelques portraits du
peintre Jean Fouquet, aujourd'hui perdus.

Revue de ('Art ancien e: moderne, L. XIII. 1903,!, p. 4-22.

A Newly discovei-ed pack of Lyonnese pla y ing Cards.
Burtington Magazine, London, May 1903.

l';( 	sous la lleslauiatjon, - La mode sous le second
Empi -e. - La mode sous la troisième République.

Dans Paris de 1800 à 1900, Plot], 1904, Gr. iii-8'.

Quelques estampes primitives de la règion de Douai (Extrait
des Mémoires du Centenaire des Antiquaires de France).

Paris, l90. In-4.

Catalogue de l'Exposition des Primitifs français (Peintuie)
Paris, 1904. Ln.8'. 3 éditions.

Les Primilifs français.	 -
Paris, Librairie de ('art ancien et moderne 1001-. In-8', S éditions,

- Exposition des Primitifs français.	 -
Paris, Lévy, 1904. Iii-fol 5 100 pl.
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L'Exposition des Primitifs français. Avant-propos.
Gazette des Beaux-Arts, 3 période, 1901., XXXI, p- 265-274.

L'Exposition des Primitifs français.
Revue des Deux-Mondes, 5' période, t. XX, 4904, p. 420-443.

Les Primitifs français
Le Figaro illustré, avril 1901..

Les Primitifs français. Le e Pare m e
nt dc Narbonne o (1374).

- Le peintre Jean d'Orléans à Paris.
Gazette des Beaux-Arts, 3- période, 4901., XXXI, P. 5-2G.

Un Tableau capital de l'Ecole française à retrouver. - Appel
aux amateurs et aux conservateurs de Musées.

Gazette des Beaux-Arts, 3' période, 1901, XXXI, p. 441-450.

Les Primitifs français. Un dernier mot.
Revue de l'Art ancien et moderne, t. XVI, 1004, IL, P. 169-178.

Nos Musées en Fiance.
Revue de l'art ancien et moderne, t. XVI, 190$, II, p. 5-14.

Les Primitifs français. Quelques oeuvres parisiennes du xiv0
siècle et le portrait de Jean le Bon (1350).

L'Art, 11-773, 1905.

Notice sur la vie et les oeuvres de M. Corroyer, membre de
l'institut.

,Paris, imp. de Didot, 1905. In-4'.

Debucourt (Collection des Artistes célèbres).
Paris, librairie de l'Art., 4905.

L'Exposition de Van Eyck à Gand.
L'Art et les Artistes, n' 12, 1905.

I Pri mi Li vi fran cesi
Esti-atto dell'Arte, Borna, 4905. lu-4'.

La Lithographie.
Le Figaro illustré, aoÙt 1905.



- 48 -

L'Avenir rie la Bibliothèque Nationale.
Le Figaro, 13 septembre 1005.

Collection A. Beurdeley. Préface.
Paris, 1 05. Ci. in-40 .	-

Les Très riches heures du duc de Berry.
Revue de l'Art ancien et moderne, L XVII, 1905, 1, P. 213-216.

Le Retable de Boulhon au Louvre.
L'Art et les Artistes, n' 8, 1905.

Les graveurs Denrarteau, Cilles et Antoine (1722-1802), d'a-
près clos docunlenls inédits.

Revue de l'Art ancien et ,nodeone, t. XVIII, 1903, lI, p: 97-112.

La • Pieta • de Villeneave.lùs.Avignon
3ftisdes et M'onu,nenes de Franco, ii' t, janvier 1006.

Fragonard et l'architecte Pâris. A propos de l'Exposition ré-
trospective de Besançon.

Revue de l'Art ancien et moderne, L. XIX, 1906, 1, p. 206-216.

L'Exposition de la Bibliothèque Nationale.
Le Figaro, 7 mai t.

Catalogue de l'Exposition rétrospective des Arts en Franche.
Comté, .luillet-aoùt 1906 (Préface).

Besançon, Dadivers, 1906. In-18.

Catalogue de l'Exposition dis XVIIIO siècle à la Bibliothèque
Nationale en 1900.

Paris, Ldvy, 1906. In-8'.

L'Exposition du XVIII' siècle h la Bibliothèque Nationale; les
miniatures.

L'Art et les artistes, 11-14. 1006.

La Miniature française.
Paris, Goupil, 1907. G». in-4'. -
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Les Grandes Institutions de la France. La Bibliothèque Na-
tionale, L I. Le Département des Estampes.

Paris, Laurens, 1907. In-8.

H. Bouchot a encore collaboré à un grand nombre de pério-
diques. Citons notamment Les Lettres et les Arts, le Cour-

rier de l'Art, le Courrier des Bibliothèques, le Magnai n. P it -
toresque, le Monde moderne, la Semaine illustrée, le ffnrperx

Magazine, la Saturday Beview, la Zeitschrift fit biidende

Ktrnst, le Bitrlington Magazine, le Vervelfàlti .qcnde Kiinst

der Gegenwart, etc., etc. il est aussi l'auteur des articles
concernant les graveurs parus dans la Grande Encyclopédie

(lettre A). On trouve encore des études signées de son nom
dans un certain nombre de journaux, le Gaulois, le Figaro,

VEelair de Paris, la Dépêche républicaine, le Petit Corntois

et l'Eelair corntois de Besançon, etc., etc.
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