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Dessin satirique de Charles Huard sur les « exhibitions 
ethnographiques » (1905) 

Références Cote : BIB RES C 161 
Nature Dessin satirique en couleur de Charles Huard (1874 -1965), extrait du recueil Toute 

la Province à Paris (Paris, Edition du Sourire, 1905) ayant pour objet l’exhibition en 
France d’indigènes des colonies.  

Forme Dessin couleur, pleine page, de Charles Huard (non signé) et légendé « Ah ! c’est 
très curieux, un nègre habillé et qui mange avec une fourchette comme nous !»   

Objet Dessin satirique raillant les spectateurs des « exhibitions ethnographiques » ou zoos 
humains, ici un couple de bourgeois (provinciaux ?) et leur grand fils. Huard,  
d’origine manchoise, est alors un caricaturiste social remarqué qui contribue au 
succès de plusieurs journaux satiriques, et s’est fait une spécialité de moquer les 
mœurs de la bourgeoisie provinciale.  

Date et 
contexte 

Dessin remontant peut-être à l’exposition internationale de Paris qui comprenait un 
diorama « vivant » sur Madagascar, se déroula du 15 avril au 12 novembre 1900 et 
accueilli plus de 50 millions de visiteurs ! A moins que Huard n’évoque le Jardin 
zoologique d'acclimatation, à Paris, qui proposa entre 1877 et 1912, une trentaine 
d'« exhibitions ethnologiques ». Les « exhibitions ethnologiques » sont alors des 
spectacles en vogue qui accompagnent l’effort colonial de la Troisième République.  

Intérêt 
pédagogique 

La caricature à la Belle Epoque : La Belle Epoque est l’âge d’or du dessin satirique. 
Une caricature souvent légère et divertissante, parfois mordante, qui profite de la 
liberté de la presse concédée en 1881 (aspect de la démocratisation). Approche 
esthétique de la caricature (les grands courants artistiques marquent l’évolution du 
dessin satirique), socio-culturelle (reflet et évolution des mœurs et de l’esprit) et 
politique (état de l’opinion, actualité et portée politique).    
 
HIDA : Art, artistes et politique. La caricature, un art engagé ?  
HIDA : Un art de la caricature ? De «  l’image-cancre » à la composition artistique. 
Huard, un dessinateur manchois humoriste : La carrière et l’œuvre de Charles Huard 
(voir Eclairages).  
 
Huard et la critique des mœurs de la bourgeoisie provinciale : Qu’est-ce que la 
bourgeoisie ? Les valeurs bourgeoises. La bourgeoisie et les autres classes sociales 
à la Belle Epoque. La caricature, reflet des clivages sociaux, des tabous moraux.  
 
La Troisième République et la colonisation : Ce dessin illustre la vogue des « villages 
nègres ». L’exhibition comme média de propagande politique, démontrant le bien 
fondé de l’œuvre civilisatrice des Européens, les profits que la France peut tirer d’un 
Empire plus étendu. Enjeux et effets de la colonisation. Le sort des colonisés et le 
regard des colonisateurs.  
 
Les zoos humains et le racisme : Les exhibitions de « sauvages », innocente 
distraction ou démonstration du bien fondé de la distinction entre « races primitives » 
et « races civilisées », ainsi que d’un darwinisme social ? (voir Eclairages).  

Mots clés Art – Dessin – Caricature – Charles Huard - Belle Epoque – Bourgeoisie – Exposition 
– Racisme – Colonisation – Villedieu – Avranches – Granville.  
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Éclairages 
CHARLES HUARD (1874 - 1965), UN ARTISTE MANCHOIS 
Une enfance à Villedieu-les-Poêles 

Si Charles Huard n’est pas né à Villedieu-les-Poêles, comme on peut abusivement le lire,1 il n’est pas 

faux de l’en dire originaire. Sa famille paternelle, qui devait sa fortune 

à l’industrie du cuivre, y était établie depuis plusieurs générations. 

Son père ne dérogeait point : ingénieur, il veillait à l’équipement des 

distilleries et brasseries en machines fabriquées pour les Sourdins. 

Les Huard possédaient par ailleurs un bel immeuble faubourg St-

Martin à Paris, et c’est à cette adresse que naquit le 2 juin 1874, 

Charles-Adolphe, seul enfant de Charles Huard et Anna-Maria Hotz. 

Le couple s’était pourtant établi à Villedieu-les-Poêles, en 1873, mais 

la future mère redoutait les accoucheurs du pays.  

L’intégration dans la région d’Anna-Maria fut en effet problématique. 

Aux lendemains d’une défaite humiliante, l’arrivée de la jeune femme, 

non seulement étrangère, mais surtout allemande, indisposa la 

population et même ses nouveaux parents. Une méfiance qui ne se 

dissipera jamais.  

Malgré sa naissance parisienne, Charles Huard grandit à Villedieu. A 

six ans, il entrait au collège libre d’Avranches, en qualité d’interne. Un 

établissement que Huard décrivit plus tard à son épouse comme un 

bagne, où les enfants étaient occupés de 5 h 30 à 20 h 30 sans 

occasion de divertissement, où la rudesse de l’environnement le 

disputait à la sévérité maniaque des surveillants, où s’affrontaient des 

élèves répartis en deux camps : les Normands et les Bretons. Il ne 

regagnait Villedieu qu’à l’occasion des petites et grandes vacances. 

Les dimanches, il pouvait s’échapper quelques heures du collège, reçu par un « correspondant » 

déniché par sa mère. Le reste de la semaine, sans doute s’évadait-il en agrémentant ses cahiers de 

dessins étonnants de précision.  

Ses parents louant un appartement dans le quartier de la Bastille, Charles Huard se retrouva vers 1886, 

externe au collège Turgot l’hiver, sinon toujours interne à Avranches. Là, il s’entendait avec des 

camarades pour jouer des tours aux Bretons ou aux 

surveillants et professeurs. Cela lui valut finalement 

d’être expulsé du lycée d’Avranches avec cinq autres 

élèves, et de terminer l’année scolaire (1888-1889 ?) 

à celui de Coutances, où il fut serré de très près.   

Un de ses premiers biographes, Edouard André, ne 

reçut sans doute jamais les confidences du discret 

Charles Huard, devenu artiste remarqué, sinon il n’eut 

pas écrit qu’il « alla au collège de son pas nonchalant, 

plus curieux du spectacle de la vie que de la lecture 

des livres, fit son devoir d’élève docile, sinon studieux, 

apportant à ses classes une attention ennuyée. »2 Et 

c’est à son épouse, qui réunit ses souvenirs dans une 

                                                                 

1
 L'Illustration économique et financière, numéro spécial « La Manche », 28 août 1926, p. 108. 

2
 Edouard André, « Charles Huard » dans L’art décoratif : Revue Mensuelle d'Art Contemporain, 9

e
 année,  janvier 

1907. 

Dessin de Charles Huard sur un cahier d’écolier  
Arch. dép. Manche (BIB D 8900) 

Charles Huard vers 1880 
Studio Gilbert à Granville  
Arch. dép. Manche (BIB D 

8900) 
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biographie posthume3, que nous devons de connaître quelques épisodes de sa jeunesse.      

De dépit, le père, agacé par le peu d’appétit scolaire et la nonchalance de son fils de 15 ans, le fit 

embarquer comme mousse à bord d’un navire qui faisait le commerce du bois entre Granville et la 

Norvège. La punition n’était pas si sévère pour Charles qui se passionnait pour la mer. L’année de ses 

12 ans, son père lui avait d’ailleurs offert un vrai petit bateau, conduit par un véritable matelot. Charles 

Huard avait aussi envisagé de préparer l’Ecole Navale, mais une vue défaillante l’en avait écarté.  

 

Granville – Paris – Granville 

A son débarquement à Granville, en 1890, Charles retrouva un père 

malade, victime d’une congestion. En conflit avec la famille Huard, sa 

mère, qui conservait un domicile parisien, quitta Villedieu et s’installa 

une partie de l’année à Granville, dans la Haute-Ville, au 65 de la rue 

Saint-Jean. Charles de son côté décidait de gagner sa vie avec ses 

crayons. Pour ce faire, il s’en alla à Paris, retrouver deux frères 

connus au collège d’Avranches. A 17 ans, il s’installait boulevard 

Arago et commençait à produire des dessins et des lithographies à la 

demande. « Je ne suis pas allé à l’école des Beaux-Arts ni dans les 

Académies réputées » écrit-il à Oscar Havard en novembre 1900. 

« Je ne suis donc élève de personne, ou plutôt si : J’ai eu le bonheur 

de rencontrer sur ma route un de nos compatriotes, homme de 

grande valeur et d’un immense talent, malheureusement peu connu 

en France : le peintre-graveur Félix Buhot. Je crois que c’est lui qui 

m’a appris tout ce que je sais ; de plus, il m’a dévoilé tous les secrets 

de l’eau-forte. »4 Charles Huard était d’ailleurs, d’après son épouse, 

aux côtés du graveur aquafortiste, né à Valognes en 1847, lorsqu’il 

s’éteignit le 26 avril 1898 en son domicile parisien5. 

Ses premiers dessins parurent dans La France illustrée6 et lui valurent d’attirer l’attention. « Ce grand 

gaillard [il dépassait le mètre quatre-vingt-dix], blond et rose, l’air d’un gosse, des dents éclatantes et un 

sourire permanent, assez vorace […] Le nez un peu court, l’œil bleu. Un vrai Viking de la grande 

espèce »7 devient le protégé et bientôt un grand ami d’Adolphe Willette, un artiste montmartrois de vingt 

ans son aîné. Est-ce à cette amitié que l’on du la présence dans la Manche du fantaisiste Willette qui 

finit par acheter une maison en 1900 (et non en 1911 comme écrit parfois) à Boisroger (canton de Saint-

Malo-de-la-Lande) ? 

Ses dessins se plaçant bien8, Huard pu tout de même se payer des cours, le matin à l’atelier Jullian, le 

soir aux Arts Décoratifs des Beaux-Arts. C’est chez Jullian, au terme de sa troisième année de cours, 

que Marcel Bachet, de L’Illustration, l’engagea à ne pas postuler aux Beaux-Arts et à profiter de sa 

liberté, de son indépendance, grâce à la vente de ses dessins. Fort de cet avis, il rentrait à Granville et 

installa son atelier dans le grenier du domicile familial (1894). Huard profita de ses séjours prolongés à 

Granville pour immortaliser l’activité du port et plusieurs habitants, en témoignent des panneaux 

                                                                 

3
 Frances Wilson-Huard, Charles Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 

4 
Oscar Havard et Joseph Grente, Villedieu-les-Poêles, Tome 2, 1900. 

5 
A la mort de Félix Buhot, François Enault qualifie Charles Huard d’ami et d’admirateur passionné, dans Le 

Bouais-Jan du 8 mai 1898. 
6
 Bien qu’Oscar Havard soutienne en 1900 qu’il présenta Charles Huard au comité qui dirigeait la partie artistique 

de La France illustrée dans le courant de l’année 1893, lui ouvrant la voie du succès, nous avons retrouvé la trace 
de croquis de Charles Huard (« Pendant la grève des nourrices ») dans des numéros plus anciens de La France 
illustrée tels celui du 28 novembre 1891, puis dans le numéro du 2 janvier 1892. Les premiers croquis 
humoristiques pourraient remonter au numéro du 17 décembre 1892.  
7
 André Billy, préface de Charles-Huard 1874-1965, Albin Michel 1969. 

8
 Adolphe Willette recevait à ses débuts 50 francs par dessin, de même que Jacques Villon, quand un ouvrier 

parisien gagnait en moyenne 7,25 franc par jour. Forain, un des maîtres du dessin satirique, recevait du Figaro en 
1902, 300 francs pour chacun de ses dessins. 

Fête de n’yi 
Le Bouais-Jan du 8 mars 1898 

Arch. dép. Manche (3 PER) 
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décoratifs pyrogravés9, exposés au Musée du Vieux 

Granville, des eaux-fortes conservées à Cherbourg, Rouen, 

Paris ou Dijon. En 1899, à l’exposition de la « ½ douzaine », 

rue Caumartin à Paris, Huard présentera une « nombreuse 

série d’études et de dessins qu’il a rapportés de ses 

promenades sur les quais de Granville »10. Le Bouais-Jan 

se fait le rapporteur de plusieurs excursions faites en 

compagnie de Sibrantot, Turpin, Carré, Enault, en 1898. 

Retrouvant la mer, il acheta un bateau-pilote havrais qu’il fit 

remorquer à Granville, et aménager. Entre deux séjours à 

Paris, Huard aimait prendre la mer sur Le Korrigan, dont 

deux matelots étaient toujours prêts à larguer les amarres. 

Puis il y eut le Rose-Marie, le Danae, l’Osprey. 

 

Caricatures sociales avant tout  

A la fondation du Rire11 par Arsène Alexandre et Félix 

Juven, en 1894, Charles Huard proposa le thème de « La 

Province », s’engageant à fournir un dessin par semaine et 

une double page tous les mois. Roland Dorgelès se 

souvient plus tard de ces parutions : « Je lui ai dit combien, 

dans mes jeunes années, j’admirais ses dessins, en 

première page du Rire ; ces scènes d’une cruelle 

observation où il faisait parler de vieilles gens de province, 

notaires à gibus, retraités à grosses moustaches, rentiers 

affaissés sur la moleskine des cafés. »12  

« Comme Daumier, il s’en prend à cette humanité embourgeoisée, où s’épanouissent les petites vanités et les 

grands orgueils, consolation des âmes médiocres. » […] « Et quel admirable dessinateur ! Son crayon dévoile sur 

certaines faces ces plis d’orgueil ou d’amertume qui sont comme la signature de la destinée […] Cependant, 

Charles Huard, tout caustique que soit son crayon, est d’accent moins âpre que Daumier […] Charles Huard, lui, 

n’est pas un familier des « milieux parisiens », ou du moins ce qu’il est convenu d’appeler ainsi. Ses tableaux de 

mœurs de province doivent leur accent de sincérité à la rare et profonde observation de l’auteur qui connaît 

admirablement la vie terne et grise des chefs-lieux de canton, pour y avoir vécu. » analyse l’historien d’art Edouard 

André en janvier 1907.
13 

« Il était typiquement normand, il était le caricaturiste de la province, des vieilles bigotes et des vieux 

colonels à la retraite échangeant des propos grotesques au sortir de la Grand-Messe »14. Huard est le 

peintre (au talent si sûr et si abondant) de la médiocrité, du commun écrira le dramaturge Henry Bataille. 

La spécialité qu’il s’est faite de railler la petite bourgeoisie ne doit pas nous tromper. Il n’a pas d’aversion 

                                                                 

9
 Eléments du décor d’une pièce de l’habitation d’un médecin granvillais, ces panneaux d’une hauteur unique de 

124 cm mais de largeur variable, exécutés en 1900 et figurant les activités du port, ont été heureusement achetés 
par la ville de Granville et sont conservés au Musée du Vieux Granville. Ils témoignent de l’étendue du talent de 
Charles Huard qui dès cette époque s’intéresse à la décoration intérieure, s’écartant de la production de dessins 
amusants ou satiriques.   
10

 Le Bouais-Jan du 23 février 1899.  
11 

Le Rire a su dès sa naissance, le 10 novembre 1894, attirer les meilleurs artistes. Journal entièrement illustré et 
satirique, il propose des pages en couleurs. Il est le premier, après La Caricature, fondé dès 1880, à publier des 
numéros spéciaux consacrés à un même sujet. Il existera jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale mais aura évolué  
assez vite vers la grivoiserie et l’érotisme, à la recherche d’un plus large public (soldats par exemple).  
12

 Roland Dorgelès, préface de Charles-Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 
13

 Edouard André, « Charles Huard » dans L’art décoratif : Revue Mensuelle d'Art Contemporain, 9
e
 année,  janvier 

1907. 
14

 André Billy, préface de Charles-Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 

- Il est très bien le nouveau vicaire, n’est-
ce pas ? 

- Il a de beaux yeux mais je trouve qu’il 
ressemble trop à Voltaire…  

Arch. dép. Manche (128 Num 020) 
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pour le peuple, ni pour les provinciaux. Ce sont la suffisance des notables gonflés d’importance, 

l’étroitesse d’esprit et la comédie des conventions sociales qu’il met en scène. Mais l’individu, même 

engoncé dans son confort bourgeois, peut l’émouvoir. En 1941, il confiera « Mon Dieu, avec l’air de m’en 

moquer, que j’aime donc profondément les gens et les choses que j’aime ». Il est sûrement excessif 

d’écrire que Charles Huard haïssait la Normandie et sa population15 ; En novembre 1900, il concluait 

d’ailleurs une lettre adressée à son compatriote Oscar Havard par ces mots : « Il y a une chose 

cependant que vous pourrez dire : c’est que j’aime par-dessus tout notre cher pays, et que je me 

considère en exil quand j’ai quitté l’Avranchin ».16 Son épouse témoigne qu’ils songèrent à s’établir dans 

la région après le départ de Granville. « Huard en sa goguenarde ironie est un tendre ; ses mathurins 

nous attirent et la douceur des toits rustiques, accompagnant et faisant fond à ses personnages, est bien 

faite pour nous charmer, nous les Bas-Normands, ses compatriotes. » écrit Savary dans le Bouais-Jan 

du 8 janvier 1904. « L’amour du pays natal, du clocher transparaît toujours. Il le conserve, le maître 

normand, solide et vivace au fond de son cœur et cet amour est comme un vigoureux tronc de pommier, 

qu’on peut à loisir greffer sans altérer pour cela sa sève vigoureuse. Le charme rustique ou puissant des 

maisons basses, des étroites rues aux pavés inégaux, au 

bout desquelles s’élève d’un jet une flèche de cathédrale, 

nul après le grand Buhot ne l’a rendu si parfaitement » se 

félicitait déjà Georges Tis en 190017. Et sa collaboration 

au Bouais-Jan, revue manchoise fondée en 1897 pour les 

« exilés », n’est-elle pas un gage d’attachement à la 

région18, même à la ville fuie par sa mère lorsqu’il illustre 

un article de Savary sur Villedieu et la dinanderie en 

189919. En fait, seules les compositions destinées aux 

journaux satiriques peuvent apparaître féroces, - elles 

sont surtout drôles - répondant à la loi du genre, mais les 

autres sont plutôt empruntes d’une attention, d’un intérêt, 

d’une compassion même pour des sujets que la vie n’a 

pas épargnés (on pense aux marins, à leurs femmes 

aussi). S’agissant de Huard, Henry Bataille parle d’un 

artiste probe, chercheur, mélancolique, si subtilement 

anarchique. 

Fidèle caricaturiste du Rire, Charles Huard collaborera 

aussi au Journal amusant20 et au Sourire créé en 1899 

par Maurice Méry, pour rivaliser avec Le Rire, au Journal 

pour tous, à La Vie illustrée, à l’Image, au Bon vivant, à 

Polichinelle, au Continental, à Cocorico, et même au 

Scribners’ Magasine de New-York. Des participations 

parfois écourtées par la rapide disparition du titre. « Huard 

dessine. Et quand il dessine il plaît toujours, il plaît trop et 

                                                                 

15
 « Comme Flaubert, il a haï d’abord sa natale normande (sic), ses habitants, ensuite cette haine colorée s’est 

étendue jusqu’aux Parisiens. Haine fertile entre toutes ! ». Henry Bataille dans la préface à Paris-Province-
Etranger, Eugène Rey, 1906. 
16

 Oscar Havard et Joseph Grente, Villedieu-les-Poêles, Tome 2, 1900. 
17

 Georges Tis « Quelques mots à propos de Huard » dans Le Bouais Jan, 29 septembre 1900, n°18.  
18 

Un autre signe d’attachement à la Normandie est la donation par Charles Huard de près de 100 de ses œuvres 
(eau-forte, lithographie, dessin à l'encre de chine, sépia, sanguine, aquarelle) au Cabinet des estampes de la 
Bibliothèque de Rouen. 
19

 V. Savary, « Villedieu-les-Poêles et la dindonderie » dans Le Bouais-Jan du 8 mars 1899, n°5.  
20

 Publication hebdomadaire française créée par Charles Philipon le 5 janvier 1856 en 8 pages grand-in-folio, c’est 
le plus vieux journal humoristique de France. Une nouvelle série est lancée le 1

er
 juillet 1899 avec un format réduit 

mais le double de pages, dont la première en couleur.  

- Ma chère amie je suis toute bouleversée, je 
viens de voie dans un journal le portrait de 
l’infâme Combes ; il ressemble à mon mari 

d’une façon frappante ! Que faire ?  
- Votre mari cocu !  

Arch. dép. Manche (128 Num 046) 
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tant qu’il ne sait où donner de la tête et du crayon. Tous les journaux se l’arrachent »21 constate Georges 

Tis en 1900. Fort de son expérience de marin, il illustre un numéro complet de l’Assiette au Beurre en 

1903, intitulé « Pêcheurs & armateurs ».22 L’Assiette au Beurre23 est LA revue satirique de la Belle 

Epoque. Son fondateur, l’éditeur Samuel Schwarz, la présente à Anatole France comme « un journal 

hebdomadaire satirique illustré en couleurs, qui parlera sous une forme très mordante, très cinglante, 

des problèmes de la vie sociale actuelle ». Ayant une ambition artistique, il expliquait qu’il voulait obtenir 

la « collaboration des artistes les plus éminents et des maîtres de la satire ». Huard qui collabore tout au 

long de l’année du lancement de la revue, en 1901, dès le premier numéro, est au nombre de ces 

« artistes les plus éminents ». « Tirage irréprochable sur un papier luxe assurant la conservation parfaite 

de nos collections […] Nous désirons qu’au bout de l’année, la collection de L’Assiette au beurre 

constitue une véritable histoire artistique. »24 Revue soignée, L’Assiette au Beurre veut consacrer la 

caricature comme un art à part entière, et confie ses pages à des artistes qui explorent de nouvelles 

formes d’expression plastique. On est loin du simple croquis ou de l’image illustrant un texte, qui ont 

longtemps caractérisé le dessin de presse. Chaque numéro étant consacré à un unique sujet, il est 

assez rapidement, confié à un seul artiste en vue : Hermann-Paul, Jossot, Steinlen, Grandjouan, 

Mirande, Robida, Léandre, Rabier, Willette... En février 1903, ce sera le tour de Charles Huard. Autre 

preuve du succès du caricaturiste manchois, un numéro des 

Maîtres humoristes lui est consacré en 1908. Déjà en 1902, 

cent de ses meilleurs dessins étaient réunis dans Province aux 

éditions Piazza, suivis en 1905 de Toute la province à Paris25, 

en 1906 de Paris-Province-Paris. Les amateurs n’hésitent pas 

alors à comparer Huard à Daumier, Gavarni, Forain ou Caran 

d’Ache, insistant sur sa précocité, sur sa fécondité et sa rapidité 

d’exécution, sur son sens de l’observation et la tranquille ironie 

de ses dessins humoristiques.  

C’est alors l’âge d’or de la presse satirique. Pour Jacques 

Lethève, vers 1890, 250 journaux différents se vendent à Paris, 

faisant presque tous une place au dessin. Et Michel Dixmier, 

spécialiste de la caricature de la Belle Epoque, estime 

qu’environ un millier de caricaturistes ont collaboré à des 

revues entre 1894 et 1914. Les facilités réglementaires en dépit 

de quelques poursuites à l’encontre de caricaturistes trop 

anarchistes, les progrès techniques de reproduction avec le 

développement de la photogravure et les tirages en couleur, la 

variété des opinions que la démocratie encourage, la 

multiplicité des talents favorisent le foisonnement du dessin 

satirique.  

Charles Huard est un illustrateur avant tout, un talentueux 

portraitiste, doublé d’un fantaisiste dont le comique repose le plus souvent sur le contraste entre un 

dessin sans concession mais plaisant et le propos décalé tenu dans la légende. Son dessin est précis, 

réaliste. Le crayonné largement employé donne de l’épaisseur et de la vie à des personnages 

remarquablement croqués. C’est un talentueux artiste conventionnel. Comme Charles Léandre, Abel 

                                                                 

21 
Georges Tis « Quelques mots à propos de Huard » dans Le Bouais Jan, 29 septembre 1900, n°18.  

22
 L’Assiette au beurre, n° 97 (3 février 1903). 

23
 Lancée le 4 avril 1901, L’Assiette au Beurre est un hebdomadaire défendant des idées socialistes voire 

anarchistes. Politique et artistique, la revue fustige l’ordre établi mais s’adresse à la bourgeoisie (son coût est 
d’ailleurs 2 à 3 fois supérieur à celui des autres journaux humoristiques populaires, et correspond à une semaine 
de salaire d’un ouvrier). Elle tirait entre 25 et 40 0000 exemplaires. Sa disparition avec le 593

e
 numéro du 12 

octobre 1912 marque la fin de la Belle-Epoque de la caricature.  
24 

Cité dans Elisabeth et Michel Dixmier, L’Assiette au beurre, revue satirique illustrée, Maspero, 1971. 
25 

Une première édition de l’album est citée dans Villedieu-les-Poêles d’Oscar Havard et Joseph Grente, en 1900.  

Une de L’Assiette au Beurre par Huard, 
février 1903 

Arch. dép. Manche (BIB RES C 85) 
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Faivre, Forain, Steinlen, Huard reste attaché à la tradition caricaturale, avant tout physionomique et ses 

compositions peuvent difficilement se passer de légende. A la différence de confrères avant-gardistes 

(Cappiello, Hermann-Paul, Rouveyre, Jossot, Vallotton…), il n’explore pas les techniques graphiques 

nouvelles de son époque : recherches linéaires (ligne et cerne, ondoiement, sinuosités), aplats, 

perspectives surprenantes. Ceux-là furent aussi affichistes, bouleversant la technique de la réclame. 

Huard n’y toucha pas !  

Ce conformisme, se retrouve dans le registre de sa satire : Huard n’est pas un exalté qui veut 

convaincre, par des charges, et agir sur le cours des évènements. Il ne s’adonnera à la propagande que 

durant la Grande Guerre, et peut-être lors de l’affaire Dreyfus qui divisa tant le monde des humoristes.  

  

Conservateur et antidreyfusard 

Durant l’affaire Dreyfus, Huard suit le procès de Rennes, en 1894, pour un quotidien parisien auquel il 

envoie ses croquis26. Antidreyfusard, Huard dédia, par ailleurs, à Edouard Drumont, du temps de 

l'Affaire, En Israël, un album de 30 lithographies sur zinc légendées par Jean Mably. Dans les années 

Trente encore, Huard acceptait de faire une cinquantaine d’eaux-fortes pour une édition de luxe d’une 

Petite Histoire des Juifs des Frères Tharaud27, deux auteurs à succès qui cultivaient « un antisémitisme 

de bonne compagnie » (Wladimir Rabi). L’ouvrage commandé par les éditions Lapina ne sera jamais 

édité en France. L’antisémitisme de Huard apparaît comme un racisme28 ordinaire de ces années, teinté 

de conformisme et d’anticapitalisme. Peut-être aussi est-ce en réaction aux positions franc-maçonnes de 

son père, fondateur avec l’oncle Jules, nous dit Frances Wilson-Huard, de la loge « l’Ardente Amitié » à 

Villedieu. Huard qui n’exprime pas ostensiblement ses opinions politiques, reconnaît son nationalisme, 

son mépris pour les élites et plus tard son hostilité au communisme, qui ensemble nourrissent des 

sentiments antisémites.  

La consignation de ses réflexions au lendemain du débarquement des troupes alliées en Normandie, à 

70 ans, révèle encore un conservatisme (même en matière d’art) et une prudence (pour le moins) bien 

normands :  

« Je pense souvent à notre destin, à l’avenir de la France, à ce péril communiste qui nous menace. […] ils (les 

communistes) auront facilement les intellectuels, les financiers, les capitalistes, ce qu’il est convenu, chez nous, 

d’appeler les bourgeois, et ce que ceux-ci désignent eux-mêmes pompeusement élites. Hélas, les élites nous ont 

montré ce qu’elles valaient en 1940. Elles ont lâché pied, fui honteusement en une monstrueuse débandade. Ceci 

dit sur le bourgeois de classe, il reste le grand nombre, la masse drue, 

compacte, des petits bourgeois ; artisans, commerçants modestes, paysans, 

fermiers, employés de toutes sortes, fonctionnaires subalternes, tout ce 

peuple de France sérieux, sensible, peu loquace, travailleur, économe, 

intelligent, peu porté aux changements de régime, aux expériences nouvelles. 

Eh bien, ces vingt millions, cette France-là, qui est la France même, cette 

France Chardinesque, les Soviets ne l’auront pas ! […] Le vieil ordre gaulois 

est encore dans leur sang ». Redoutant les outrances, il s’inquiète alors : 
« Toutes nos conceptions sont confuses, déséquilibrées, nous nous jetons 

d’un extrême à l’autre. Le Marxisme intégral nous jettera dans le Capitalisme 

intégral. L’internationalisme se terminera par un nationalisme outrancier et 

des haines de clocher à clocher. »
29  

                                                                 

26 
Nous n’avons pas pu retrouver le nom de ce journal ni ses contributions pour juger de son engagement dans 

l’Affaire. Ses dessins, s’il y en eut, n’eurent pas la portée de ceux de ses amis antidreyfusards Willette, Caran 
d’Ache ou Forain qui sont encore cités aujourd’hui.  
27

 Michel Leymarie « Les frères Tharaud », Archives Juives 1/2006 (Vol. 39), p. 89-109. 
28 

Voir à ce propos le passage, pages 49 à 53, sur les Noirs dans New-York tel que je l’ai vu, emprunt de 
compassion pour les « pauvres noirs » mais condescendant à l’égard de ceux qui « semblent accepter la situation 
qui leur ai faite ». 
29

 Frances Wilson-Huard, Charles Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 

- Tiens, du sable comme à 
Charenton ! 

Arch. dép. Manche (Arch. dép. 
Manche RES D 82) 
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Malgré tout, Charles Huard met peu son crayon au service des passions politiques. Prudent ou distant, il 

se contente d’essayer d’amuser en soulignant l’ennui que se dégage de tant de vies bourgeoises, en 

province comme à Paris. Artiste « subtilement anarchique » pour Henry Bataille, très subtilement en 

effet car Huard ne cherche pas à saper la République, ni à déranger l’ordre bourgeois. Il apparaît plutôt 

comme un observateur, qui tourne en ridicule les provinciaux qui jouent aux Parisiens, les domestiques 

qui imitent leurs maîtres, les femmes qui s’écartent de la réserve attendue, les nouveautés (automobile, 

électricité) qui bouleversent les choses et les gens.    

Même sa collaboration à L’Assiette au Beurre ne fut pas polémiste. L’Assiette est pourtant une revue 

que ses adversaires qualifièrent d’anarchiste, du fait de la virulence de certaines parutions confiées à 

des artistes qui attaquaient de front les profiteurs de tous bords, ainsi que l’Eglise, l’armée, les députés, 

les colonisateurs. Pas le style de Huard qui consacre tout un numéro assez peu sarcastique aux 

travailleurs de la mer. Huard ne versa ni dans l’anticléricalisme, ni dans l’antimilitarisme, ni même dans 

l’antiparlementarisme. Aucune attaque sévère contre l’Eglise (mais des bigotes ridiculisées), contre 

l’armée (mais de vieux officiers moqués) ou contre la République (mais des sous-préfets brocardés). 

Huard cherche plus à faire rire qu’à indigner, et il laisse la « charge » à des dessinateurs plus 

passionnés. 

A l’automne 1899, Huard secondait aussi 

Alfred Stevens dans la peinture d’un 

immense panorama de Paris devant 

décorer un pavillon de l’Exposition 

universelle. Parallèlement à la fourniture 

régulière de caricatures, Huard commença 

une longue carrière d’illustrateur 

d’ouvrages. Ce furent d’abord La Bourse de 

Gabriel Mourey (Ollendorff, 1899), Poil de 

Carotte (Ollendorff, 1900) et L’écornifleur 

(Ollendorff, 1904) de Jules Renard, Le Père 

Milon de Maupassant (Ollendorff, 1904), La 

maison des deux barbeaux et Le sang des 

Finoël d’André Theuriet (Fayard, 1904)… 

Entre deux voyages qui pouvaient le 

conduire jusqu’en Italie, en Angleterre, en 

Hollande, Huard travaillait à l’illustration d’éditions de luxe, comme Les Bateaux de Paris de Gustave 

Geffroy (Charles Bosse, 1903), Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert (Henri Piazza, 1904) avec 

cent eaux-fortes dont dix en couleur, ou Figures de Vendée de Clémenceau (Maurice Mery, 1903).30 

Pour illustrer ce dernier ouvrage de 52 eaux-fortes il se rendit en mai 1902 auprès du « Tigre ». L’ancien 

rédacteur de l’Aurore, ne voulait pas se priver du talent d’Huard, fut-il antidreyfusard notoire. « Plus un 

passant qu’un habitué de Montmartre »31, Charles Huard se lia néanmoins d’amitié avec plusieurs 

artistes parisiens. C’est ainsi que Toulouse-Lautrec vint le surprendre à Granville peu avant sa mort. 

Harcelé par son père, l’artiste albigeois demandait à Huard de le cacher. Ils prirent ensemble le large 

une quinzaine de jours, mais la navigation finissant par ennuyer « l’âme de Montmartre », Huard le 

raccompagna à son domicile parisien. Ce fut leur dernière rencontre, Toulouse-Lautrec mourut peu 

après, le 9 septembre 1901.  

 

M. et Mme Huard  

En septembre 1903, la mère de Charles Huard meurt rue Saint-Jean, alors qu’il est dans le train entre 

Granville et Paris, à la recherche d’un éminent médecin. Cela en est fini de Granville ; Charles Huard 

                                                                 

30
 Les archives départementales de la Manche conservent un grand nombre d’ouvrages et de journaux illustrés par 

Huard. http://recherche.archives.manche.fr/ 
31

 Frances Wilson-Huard, Charles Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 

La cohue,  
Toute la province à Paris, Paris, Edictions du Sourire, 1905 

Arch. dép. Manche (BIB RES C 161) 
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vend maison et bateau, et n’y retournera plus jamais. Il s’éloignera également de son père, établi 

comme lui à Paris. Il partit s’isoler davantage à Londres. S’y remit au travail. Revint à Paris en 1904, 

courtisa une jeune américaine qui poursuivait des études musicales à Paris, de onze années sa cadette 

et fille d’un célèbre dramaturge. Il l’épousa à New-York le 30 novembre 1905. Ne démentant pas son 

sens des affaires, Huard arrivait aux Etats-Unis avec un contrat en poche pour écrire et illustrer un New 

York comme je l’ai vu ! (Eugène Rey, 1906), premier d’une série. Avec une rapidité déconcertante, 

Huard terminait sur place 50 dessins et 18 hors-texte. C’est à bord 

de La Lorraine que les jeunes époux regagnèrent l’Europe et la 

France. Ils firent un long séjour à Jersey durant l’année 1906, et 

à leur retour, en octobre, l’éditeur de New York, commanda à 

Huard, un Berlin, projetant de publier une série consacrée aux 

grandes capitales. Le couple Huard part sur le champ pour la 

Prusse mais n’en garde pas un souvenir agréable. A son retour, 

Charles Huard s’adonne à la peinture pour son œuvre 

« secrète », peignant des natures mortes, des fleurs…32  

Assez vite, « ce grand garçon, d’allure nonchalante, épris de 

ses aises et passionné de l’art des Rembrandt et des 

Chardin »33 délaisse la caricature. Sa production de dessins 

satiriques va diminuer et cesser vers 1910. Lassitude de 

l’artiste ou du public ? Le style de Huard dans sa forme et son 

fond n’est-il pas trop daté ? Son ton seulement sarcastique est-

il insuffisamment contestataire ? Huard a-t-il pressenti la 

désaffectation du public pour le genre (à partir de 1908 aucun 

titre nouveau ne s’impose et L’Assiette au Beurre cesse de 

paraître  en 1912) ? Roland Dorgelès se souvient qu’« il avait très 

tôt renoncé à ces caricatures qui l’avaient rendu célèbre. Dès sa 

vingtième année, il s’était consacré à une œuvre plus classique, 

des nus, des portraits, des natures mortes, des paysages, d’une 

exécution si parfaite que les plus grands experts s’y laissèrent 

prendre et les attribuèrent à des maîtres du XVIIIe »34. «Etre sensible et impressionnable »35, 

foncièrement discret, attentif à être oublié, Huard répugnait à la notoriété que lui devait la parution 

fréquente de ses dessins. Un travail auquel il se soumettait pour subvenir aux besoins de l’existence. 

Aussi, dès qu’il pu s’assurer par l’illustration, plus tard la décoration ou la maîtrise d’œuvre, une sorte 

d’anonymat, cessa-t-il sa collaboration avec les journaux satiriques, qui l’exposaient trop.36 Par ailleurs, 

sa boulimie de travail et sa curiosité créatrice ne pouvaient se satisfaire d’une situation devenue 

économiquement confortable mais routinière.  

Vers 1932, il confiait à son journal :  

« Le travail n’a été qu’un prétexte de m’enfermer en moi-même, et de tenir à distance les importuns. Les 

résultats ? D’autres en ont joui ; ils m’ont, quant à moi, été indifférents. Je n’ai aimé l’argent que pour les moyens 

qu’il m’a donnés de me livrer à ma passion favorite. Au fond, le bonheur est pour moi d’être seul avec moi, et plus 

j’avance dans la vie, plus ce besoin s’accentue. Un gros travail me plonge dans la joie. Je n’en sens ni la fatigue, ni 

l’effort dès que j’entrevois la paix et le silence qu’il va me procurer, et l’excuse qu’il me donne de m’enfermer, ne 

pas sortir, ne pas me mélanger aux humains que je redoute par-dessus tout. » 

                                                                 

32
 Presque toutes ces œuvres, produites entre 1906 et 1914, furent détruites pendant la bataille de la Marne. 

33
 Edouard André, « Charles Huard » dans L’art décoratif : Revue Mensuelle d'Art Contemporain, 9

e
 année,  janvier 

1907. 
34

 Roland Dorgelès, préface de Charles-Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 
35

 Henri Piazza, avant-propos de Province, 1902.  
36

 Les derniers dessins humoristiques paraissent en 1910 dans Le Rire et Le Journal Amusant, en 1911 dans Le 
Continental, et Huard ne renouera avec cet art qu’en 1915 et 1916, à des fins propagandistes au début de la 
Grande Guerre. 

New York comme je l’ai vu !  
Arch. dép. Manche (BIB RES D 42) 
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En 1944, il invite à l’isolement et à l’introspection en ces termes : 

« Pourquoi se mêler à la foule et écouter ses vains et sots propos quand de si nobles dessins vous attendent ? » 

Le bonheur est en nous. « Nous sommes plus grands que nous, et nous ne le savons pas. Nous cachons des 

trésors qu’il nous faut découvrir […] Aucun être humain ne vous donnera le bonheur que vous cherchez. Ce 

bonheur, il faut le découvrir en vous, il est en vous. Mais le malheur est que nous vivons avec nous en 

concubinage. Nous sommes victimes d’habitudes et de préjugés comme en portent de vieux époux. »
37 

Huard avait foi dans l’Art, lui reconnaissant des vertus politiques. « Si le monde 

peut être sauvé, il ne le sera ni par des guerres, des théories, des organisations 

de toutes sortes, ni des systèmes sociaux. Il ne peut l’être que par l’ordre et 

l’harmonie. Cette haute mission, il n’y a que l’Art qui puisse la remplir » note-t-il 

dans son journal au sortir de la guerre.  

« C’est l’Art qui nous réconciliera avec la vie et l’Harmonie Universelle. C’est l’Art qui 

recréera le monde. L’Art des Temples, l’Art des cathédrales, le travail d’un 

compagnonnage initié, soumis à une discipline rigoureuse, aux Canons du Grand 

Ordre Universel, à cette magnifique règle qu’on appelait alors le Devoir. La 

grande force spirituelle qui d’âge en âge vivifie les hommes et les régénère 

n’est pas morte ; la grâce viendra après le péché, comme le jour suit la nuit, 

le printemps suit l’hiver et couvre de fleurs des rameaux noircis. » 

A l’été 1907, après avoir remis la fin du Berlin comme je l’ai vu à 

son éditeur (Eugène Rey, 1907), Huard et son épouse viennent 

passer quelques jours dans la Manche. Evitant Villedieu et Granville, 

ils visitent en détail Avranches et Coutances, où Charles fit une 

douzaine de dessins à la plume à l’intention de sa femme. En septembre, 

Huard commence un Londres en Angleterre, puis embarque pour les Etats-Unis. Le Scribner’s 

Magazine, publie « Petites villes endormies », un article de Frances Wilson, illustré par Charles Huard, 

et en réclame un autre pour le mois suivant. C’est le début de la carrière états-unienne de Frances 

Wilson-Huard et d’une étroite collaboration entre les époux.  

L’année suivante, alors que paraît Londres comme je l’ai vu (Eugène Rey, 1908), on réclame à Huard un 

Paris. Mais il renâcle à écrire et choisit de collaborer avec l’écrivain André Billy. Paris vieux et neuf 

paraîtra, en deux volumes, en 1909. En parallèle, Huard illustre Mariages parisiens à paraître outre-

Atlantique. L’année 1910, marque un tournant, car l’éditeur Louis Conard propose à Huard, d’illustrer 

l’œuvre intégrale de Balzac ; 40 volumes nécessitant 1800 à 2000 dessins. Une 

somme de travail considérable qui n’était envisageable qu’avec la complicité de 

Flores, à qui Charles confia la lecture des œuvres du Tourangeau. Si la parution 

s’étala sur vingt années ce ne fut pas du fait de Huard qui livra tous les dessins 

avant le début de la Grande Guerre. Les premiers volumes du Balzac, édition 

Conard, paraissent en 1912. La Grande Guerre interrompra un projet 

similaire d’illustration de l’œuvre de Dumas, chez le même éditeur.  

Invité à décorer dans l’esprit du XVIIIe le boudoir d’une new-yorkaise, 

Huard se rend, avec son épouse, en décembre 1912, aux Etats-Unis à 

bord du Lusitania, récemment mis en service. Revenant par 

Cherbourg au printemps 1913, le couple visite le château de 

Tourlaville, alors en vente et engage des négociations qui 

n’aboutiront pas. En juillet 1914, ils achèteront le château de 

Villiers, propriété du XVIIIe siècle, dans l’Aisne, à 110 km de Paris. 

Deux mois plus tard, la propriété devenait un champ de bataille !  

 

 

                                                                 

37
 Frances Wilson-Huard, Charles Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 

Dessins de Huard paru dans Le 
Bouais-Jan du 23 septembre 1899 

(haut) et 8 mars 1901(bas) 
Arch. dép.Manche (3 PER) 
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Au service de la France  

A la déclaration de guerre, Charles Huard, bien qu’âgé de plus de 40 ans, est mobilisé pour conduire 

des chevaux de renfort. Sa femme, dans son château de Villiers, est aux premières loges pendant la 

bataille de la Marne. Le récit qu’elle fit de son aventure et de l’installation d’un hôpital temporaire dans 

sa propriété dévastée fut publié aux Etats-Unis en 1916. My home in the field of honour y fut un best-

seller qui valut à la France une large sympathie. Après la victoire de la Marne, Charles Huard est 

autorisé à visiter les champs de bataille pour y faire des croquis, mais il est très éprouvé par 

l’expérience. L’année suivante, la guerre installée, il retourna dessiner au front et tira 25 lithographies à 

250 exemplaires chacune, vendues au profit de « son » hôpital. Dans leur maison désolée par les 

combats, les Huard, recevaient en effet des malades de la fièvre typhoïde, que les autres organisations 

privées délaissaient, leur préférant de plus valeureux blessés de guerre, aux dires de Frances Wilson.  

Dès le début de la guerre, les Huard sous-louent leur maison parisienne à l’écrivain italien Gabriele 

d’Annunzio, et ce jusqu’en 1917. Huard sert un temps dans le camouflage, avant que le  gouvernement 

ne le prie d’aller aux Etats-Unis défendre la cause de la France. Il s’exécutera, mettant bénévolement 

ses talents d’organisateur et son art au service de sa patrie. Mais avant de partir, les Huard créent une 

fondation, le Villiers Fund, dans le but de financer un nouvel hôpital38 ; un fond alimenté par les 

donateurs nord-américains qui fonctionnera jusqu’en 1919.  

C’est à la fin du mois de décembre 1915, que Charles Huard et son épouse embarquèrent à Bordeaux 

pour traverser un océan Atlantique moins pacifique que par le passé. Arrivés sur place, leur mission 

n’était pas gagnée d’avance car beaucoup, aux Etats-Unis, étaient alors isolationnistes ou même 

favorables à l’Allemagne. Mais la publication du récit de Frances Wilson-Huard, My home in the field of 

honour, et ses talents de conférencière, drainèrent les fonds nécessaires au nouvel hôpital et assurèrent 

la sympathie de nombreux citoyens qui s’organisaient par ailleurs pour accueillir dans leur cité 

l’exposition itinérante dont Charles Huard avait la responsabilité. 

Une exposition à la gloire des armées et de la nation françaises. 

Pendant trois ans, huit wagons de matériel sillonnèrent le 

Canada et les Etats-Unis, exhibant de ville en ville, canons, 

munitions, uniformes, photos et autres reliques dont le « Vieux 

Charles » de Guynemer. Au printemps 1917, Charles et Frances 

Huard écrivent de concert un deuxième « war book », My home 

in the field of mercy, pour les lecteurs états-uniens, au profit de 

leurs œuvres. N’oubliant pas le public français, Charles Huard 

collabore d’août 1915 à mai 1916 à La Baïonnette, un 

hebdomadaire satirique entièrement consacré au conflit et publié 

sous le titre A la baïonnette depuis janvier 1915, puis à partir du 

8 juillet 1915 sous un nouveau format et son titre définitif. On doit 

à Huard les couvertures des numéros 14 (« Leurs officiers »), 23 

(« Nos prisonniers ») et 45 (« Machines de guerre ») de la 

nouvelle série. Parallèlement, il a rejoint Le Rire en février 1915, 

devenu Le Rire Rouge. Nous retrouvons aussi plusieurs de ses 

contributions dans Lecture pour tous39. Si son cocardisme 

n’étonne pas au regard de son conservatisme politique, on est 

surpris de l’engagement instantané et complet de ses collègues 

caricaturistes non conformistes de la Belle Epoque. Tous, ou presque, se rangent derrière les positions 

officielles, même les plus antimilitaristes de la veille. Il est vrai que la censure a été rétablie, et que les 

dessins mettant en cause l’état-major ou doutant de la victoire n’ont eu aucune chance de nous parvenir, 

interdits par l’institution ou autocensurés par l’artiste lui-même.  

                                                                 

38
 L’hôpital installé au château de Villiers devant fermer, les Huard entreprirent d’assurer le financement d’un 

hôpital pour les blessés de la face, rue de la Boétie, à Paris. 
39

 Les numéros de septembre 1916, septembre 1917 et juillet 1918. 

Une de La Baïonnette par Charles 
Huard, mai 1916 

Arch. dép. Manche (1 Num 2012 114) 
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Le couple Huard retourne quelques semaines en France à bord du Touraine, en juin 1917. Ils observent 

le front près de Soissons et rencontrent H. G. Wells qui reprit dans War and the Future un récit de 

Flores. Charles Huard arpente le front pendant un mois, et réalise une douzaine d’eaux-fortes tirées à 

150 exemplaires chacune et vendues au profit de l’hôpital de la rue de la Boëtie. Satisfait du travail de 

Huard en matière de propagande, le gouvernement lui remet davantage de matériel pour l’exhiber outre-

Atlantique, dont trois avions de combat. Dès son retour aux Etats-Unis, qui se fait en compagnie d’un 

général Nivelle limogé et devenu commis-voyageur d’un pays exsangue, Huard reprend son bâton de 

pèlerin, donnant à voir le courage d’une France envahie mais défenseuse du Droit, à Chicago, Kansas-

City, Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco où sévissait la grippe espagnole… 

En novembre 1918, les Huard sont encore aux Etats-Unis à solliciter des fonds. Si la guerre semble 

terminée, « leurs » blessés sont loin d’être guéris. Frances Wilson-Huard publie With those who wait. 

 

Le sens des affaires 

Avant de regagner Paris, Charles Huard s’associa avec un antiquaire new-yorkais, s’engageant à glaner 

en France des marchandises qu’il accompagnerait deux fois par an jusqu’à leur magasin de la 

Cinquième Avenue. Un sens des affaires dont le Manchois ne se départira jamais ! Ayant flairé, l’intérêt 

que portaient les décorateurs américains pour les papiers peints anciens et les boiseries, il glana en 

France d’anciens panneaux tapissés, monta aussi un atelier de restauration et d’impression de papiers 

scéniques à Versailles, où le couple s’établit à son retour. Huard se donna tout entier à son nouveau 

métier, délaissant l’illustration… mais pas la peinture. Avec son associée new-yorkaise, il fit rapidement 

autorité dans le domaine du papier historique et plus largement de la décoration XVIIIe. Fortune aidant, 

Charles Huard acheta en 1923 à Versailles le Pavillon du Barry, construit par Ledoux pour la favorite de 

Louis XV. Pas moins de 80 pièces à décorer !40  

En 1926, Huard rachète aux liquidateurs des stocks américains un chasseur de sous-marins, arrimé 

dans le port de Cannes, et le convertit en yacht de 34 mètres. L’Osprey (nom anglais du huard) prit 

pension au Havre, puis à la Ciotat.  

Pendant ce temps Huard développait son affaire de négoce, fournissant à de riches américains les 

vieilles pierres, tuiles, boiseries, indispensables à l’édification outre-

Atlantique de manoirs français. Dénichant les belles bâtisses à 

vendre, les achetant, il surveillait ensuite leur entière démolition et 

organisait l’acheminement des précieuses marchandises. L’argent 

gagné était sur le champ réinvesti dans la construction d’un 

immeuble de rapport de grand standing, au Quai d’Orsay, à Paris. 

Pendant ces années de l’Entre-deux-guerres, Huard côtoie les élites 

des sociétés européennes et nord-américaines : chefs d’Etat et 

hommes politiques, artistes et richissimes collectionneurs, hommes 

de lettres et femmes d’affaires, les recevant à son domicile ou les 

rencontrant à l’occasion de ses voyages au cours desquels l’étude 

artistique le disputait aux tractations. En 1929, il est en Suède, en 

1930 en Espagne41, en 1931 il visite Venise… Les séjours en 

Angleterre sont réguliers, et Huard fait pendant toutes ces années la 

navette entre Paris et New-York. Il poursuit son travail d’illustrateur 

avec La vie de Disraeli d’André Maurois (Javal & Bourdeaux) en 

1928, Dingley, l’illustre américain, des frères Théraud l’année 

suivante (Plon, 1929). En 1928 toujours, Huard commence 

l’illustration à l’eau-forte d’une édition de luxe de La Physiologie du 

Goût de Brillat-Savarin, paru chez Piazza en 1930, en deux volumes. 

                                                                 

40
 « L’hôtel de M. et Mme Huard à Versailles » dans Art et Industrie, Ve année, n° 9 (septembre 1930). 

41
 L’Osprey prend feu au retour. 

Eau-forte de Huard, Madame Bovary, 
Paris, Javal & Bourdeaux, 1930 

Arch. dép. Manche (BIB RES C 165) 
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En 1930 encore, il grave 25 eaux-fortes pour un Madame Bovary édité à seulement 525 exemplaires par 

Javal & Bourdeaux. La crise économique l’atteint peu mais il vend avant la guerre au Rhode Island 

Museum and School of Design sa collection de papiers peints anciens, et à la Chambre de Commerce 

de Versailles le Pavillon du Barry, pour s’installer à Paris, quai d’Orsay (1937).  

 

Le dos rond  

Survient la guerre. Dès 1939, Flores Wilson-Huard anime à Paris, trois fois par semaine, des émissions 

radiophoniques destinées aux Etats-Unis. L’invasion et la défaite mettent un terme aux activités 

patriotiques de Mme Huard. Le couple passe les premiers mois de l’Occupation dans son appartement 

du quai d’Orsay. En 1941, Les Huard viennent séjourner 15 jours à Bricquebec, à la fin de l’été.  

« J’ai aimé ces paysages de vieilles pierres, de toits bleus, de bocages, de près et de champs, de collines bleues 

et de ciels pommelés. J’aurais tant voulu voir Valognes, mais aucun moyen de communication. Pourquoi suis-je 

attaché à Valognes ? Le matin, de retour dans le brouillard de septembre, la charmante ville grise s’estompait dans 

tant de gris, mais je l’ai regardée disparaître avec un regret, avec une peine infinis. Avec avidité, j’ai, au passage, 

encore une fois admiré Bayeux, Caen et ses clochers, Lisieux, Evreux, Mantes et j’ai été pris d’une peine qui, trois 

jours après le retour, me tient encore et dont je ne puis me dégager. Je sens mon pays si menacé, je ne sais de 

quoi, mais je ne puis m’enlever cette idée. Mon Dieu, avec l’air de m’en moquer, que j’aime donc profondément les 

gens et les choses que j’aime […] La plus pénible chose est que je n’ai pu voir la mer, même de loin, car sur les 

hauts points, les Allemands ont des observatoires. Ils font des fortifications immenses, des murs qui, dit-on 

bloquent complètement les côtes et me semblent bien inutiles, l’aviation et la marine venant à bout de tous travaux 

de cette sorte » note Charles Huard à son retour de la Manche.
42

 

L’année suivante, en 1942, les Huard fuient Paris. Grâce à une relation, ils louent une maisonnette à 

Buchy, à une trentaine de kilomètres au nord de Rouen. Il y tombe malade (il est alors âgé de 68 ans). 

« Nous sommes faits pour le bonheur, la liberté, l’air, la lumière. C’est quand nous en sommes privés 

que nous devenons malades et mélancoliques ; on ne se répare qu’avec la joie. La chair heureuse, voilà 

le secret […] Une chose me manque, l’air marin, et une autre chose, la lumière reflétée sur l’eau. En 

vérité, la vie végétale m’effraie un peu. J’aime mieux une belle masse mouvante, transparente. Que bien 

vite finisse cette guerre. » En 1943, leur voisin de Buchy met à leur disposition la maison de famille de 

Poncey-sur-l’Ignon, en Côte d’Or. Le village n’étant pas occupé, la table bien garnie, Huard reprend goût 

à la vie. Un signe du rétablissement : il commence une série de grands dessins sur le pays, ses 

derniers. L’architecture l’envoûte de plus en plus. En 1944, il achète les ruines d’une ferme voisine et 

entreprend de bâtir un « hide-out » campagnard. 17 ans plus tard, le « Manoir de Poncey » était terminé, 

totalement né de son imagination mais selon les règles et avec les matériaux des bâtisseurs médiévaux.  

 

Des projets jusqu’au bout 

A la Libération, son premier voyage fut pour la Normandie, pour Cherbourg où l’architecte septuagénaire 

devait prendre livraison de matériaux, introuvables ailleurs. Sa première vision de désolation fut Vire, où 

naquit son grand-père. Huard voulut, au retour de Cherbourg, examiner ses chères  « cathédrales » de 

Coutances, Bayeux, Caen, Evreux. Puis il regagna sa Bourgogne adoptive, travaillant à l’édification de 

son manoir, achetant un domaine de 87 hectares qu’il se mit en devoir d’exploiter. Le Normand devenait 

au soir de sa vie « propriétaire-éleveur » en Bourgogne, y introduisant la race brune des Alpes. Une 

énième entreprise dans une longue et riche vie43 qui s’interrompit le 30 mars 1965, à Poncey-sur-l’Ignon.   

 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche  

                                                                 

42
 Frances Wilson-Huard, Charles Huard 1874-1965, Albin Michel, 1969. 

43
 On se méprend on classant Huard parmi les seuls « caricaturistes » car peintre, graveur, aquarelliste, 

dessinateur, illustrateur, décorateur, architecte, mais aussi propagandiste, écrivain, antiquaire, négociant, Charles 
Huard a exercé avec avidité plus d’un métier. 
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ÉCHOS DE LA MANCHE DANS L’ŒUVRE HUMORISTIQUE DE HUARD 

 

Avranches Coutances Saint-Lô 

 

Avez-vous remarqué qu’un jeune 
homme nous suit depuis la sortie 

de Saint-Saturnin. 

(Arch. dép. Manche RES D 82) 

 

- Laissez donc : les 
gouvernements passent et tous 
nous oublient et nous dédaignent. 

 

(Arch. dép. Manche RES D 82) 

 

M. Pinson, le receveur 
d’enregistrement et le Don Juan 

de la ville. 

(Arch. dép. Manche RES D 82) 

   
Granville Villedieu Avranches 

 

- T’as le melon ! … t’as 
l’homard… Alors je crois que t’as 
rien oublié ? 
- Si, mon caleçon de bain. 
- Je l’ai fait mettre à la bonne 
pour supprimer un paquet ! 

(Arch. dép. Manche RES D 82) 

 

Mademoiselle Zénaïde, la fille de 
capitaine des douanes, a mis en 

vers et en musique, le dernier 
sermon de l’abbé Loup : c’est 

ravissant ! 
 

(Arch. dép. Manche RES D 82) 

 

La province s’agite 
 

- Lescalopier tient le cours de 
l’Evêché avec un panier de 
tomates, Fredaine la rue des 
Trois-Rois avec des siphons… et 
maintenant les gendarmes n’ont 
qu’à venir ! 

(Arch. dép. Manche, 128 Num 011) 
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CES ZOOS HUMAINS DE LA RÉPUBLIQUE COLONIALE 
Les zoos humains, expositions ethnologiques ou villages nègres restent des sujets complexes à aborder 

pour des pays qui mettent en exergue l’égalité de tous les êtres humains. De fait, ces zoos, où des 

individus « exotiques » mêlés à des bêtes sauvages étaient montrés en spectacle derrière des grilles ou 

des enclos à un public avide de distraction, constituent la preuve la plus évidente du décalage existant 

entre discours et pratique au temps de l’édification des empires coloniaux. 

« Cannibales australiens mâles et femelles. La seule et unique colonie de cette race sauvage, étrange, 

défigurée et la plus brutale jamais attirée de l’intérieur des contrées sauvages. Le plus bas ordre de 

l’humanité44. » 

L’idée de promouvoir un spectacle zoologique mettant en scène des populations exotiques apparaît en 

parallèle dans plusieurs pays européens au cours des années 1870. En Allemagne, tout d’abord, où, 

dès 1874, Karl Hagenbeck, revendeur d’animaux sauvages et futur promoteur des principaux zoos 

européens, décide d’exhiber des Samoa et des Lapons comme populations « purement naturelles » 

auprès des visiteurs avides de « sensations ». Le succès de ces premières exhibitions le conduit, dès 

1876, à envoyer un de ses collaborateurs au Soudan égyptien dans le but de ramener des animaux ainsi 

que des Nubiens pour renouveler l’« attraction ». Ces derniers connurent un succès immédiat dans toute 

l’Europe, puisqu’ils furent présentés successivement dans diverses capitales comme Paris, Londres ou 

Berlin. 

 

Un million d’entrées payantes  

Une telle réussite a, sans aucun doute, influencé Geoffroy de Saint-Hilaire, directeur du Jardin 

d’acclimatation, qui cherchait des attractions à même de redresser la situation financière délicate de 

l’établissement. Il décide d’organiser, en 1877, deux « spectacles ethnologiques », en présentant des 

Nubiens et des Esquimaux aux 

Parisiens. Le succès est foudroyant. La 

fréquentation du Jardin double et 

atteint, cette année-là, le million 

d’entrées payantes... Les Parisiens 

accourent pour découvrir ce que la 

grande presse qualifie alors de 

« bande d’animaux exotiques, 

accompagnés par des individus non 

moins singuliers ». Entre 1877 et 1912, 

une trentaine d’« exhibitions 

ethnologiques » de ce type seront ainsi 

produites au Jardin zoologique 

d’acclimatation, à Paris, avec un 

constant succès. 

De nombreux autres lieux vont 

rapidement présenter de tels 

« spectacles » ou les adapter à des fins 

plus « politiques », à l’image des 

Expositions universelles parisiennes de 

1878, de 1889 (dont le « clou » était la tour Eiffel) - un « village nègre » et 400 figurants « indigènes » en 

constituaient l’une des attractions majeures - et celle de 1900, avec ses 50 millions de visiteurs et le 

                                                                 

44
 Plakate, 1880-1914, Historiches Museum, Francfort. 

 

Illustration de De Losque, né à Saint-Lô en 1880.  
Je sais tout, n° 46 (15 novembre 1908) 
Arch. dép. Manche (1 PER en cours). 
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célèbre Diorama « vivant » sur Madagascar, ou, plus tard, les Expositions coloniales, à Marseille en 

1906 et 1922, mais aussi à Paris en 1907 et 1931.45 

Des établissements se spécialisent dans le « ludique », comme les représentations programmées au 

Champ-de-Mars, aux Folies-Bergère ou à Magic City ; et dans la reconstitution coloniale, avec, par 

exemple, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, la reconstitution de la défaite des Dahoméens de 

Behanzin devant l’armée française... 

Pour répondre à une demande plus « commerciale » et à l’appel de la province, les foires et expositions 

régionales deviennent très vite les lieux de promotion par excellence de ces exhibitions. C’est dans cette 

dynamique que se structurent, très rapidement, les « troupes » itinérantes - passant d’une exposition à 

une foire régionale - et que se popularisent les célèbres « villages noirs » (ou « villages sénégalais »), 

comme lors de l’exposition de Lyon en 1894. Il n’est dès lors pas une ville, pas une exposition et pas un 

Français qui ne découvrent, à l’occasion d’un après-midi ensoleillé, une reconstitution « à l’identique » 

de ces contrées sauvages, peuplées d’hommes et d’animaux exotiques, entre un concours agricole, la 

messe dominicale et la promenade sur le lac. 

C’est alors par millions que les Français, de 1877 au début des années 30, vont à la rencontre de 

l’Autre. Un « autre » mis en scène et en cage. Qu’il soit peuple « étrange » venu de tous les coins du 

monde ou indigène de l’Empire, il constitue, pour la grande majorité des métropolitains, le premier 

contact avec l’altérité. L’impact social de ces spectacles dans la construction de l’image de l’Autre est 

immense. D’autant qu’ils se combinent alors avec une propagande coloniale omniprésente (par l’image 

et par le texte) qui imprègne profondément l’imaginaire des Français. Pourtant, ces zoos humains 

demeurent absents de la mémoire collective. 

L’apparition, puis l’essor et 

l’engouement pour les zoos humains 

résultent de l’articulation de trois 

phénomènes concomitants : d’abord, 

la construction d’un imaginaire social 

sur l’autre (colonisé ou non) ; ensuite, 

la théorisation scientifique de la 

« hiérarchie des races » dans le 

sillage des avancées de 

l’anthropologie physique ; et, enfin, 

l’édification d’un empire colonial alors 

en pleine construction. 

Bien avant la grande expansion 

coloniale de la IIIe République des 

années 1870-1910, qui s’achève par 

le tracé définitif des frontières de 

l’Empire outre-mer, s’affirme, en 

métropole, une passion pour l’exotisme et, en même temps, se construit un discours sur les « races » 

dites inférieures au croisement de plusieurs sciences. Certes, la construction de l’identité de toute 

civilisation se bâtit toujours sur des représentations de l’autre qui permettent - par effet de miroir - 

d’élaborer une autoreprésentation, de se situer dans le monde. 

En ce qui concerne l’Occident, on peut déceler les premières manifestations de cela dans l’Antiquité (la 

catégorisation du « barbare », du « métèque » et du citoyen), idée à nouveau portée par l’Europe des 

                                                                 

45
 NDLR : Une première exposition de ce genre est organisée en 1887, au Havre, où des stands sont consacrés à 

l’Algérie, du Sénégal, la Guyane, les Antilles, La Réunion, Madagascar et l’Indochine. Mais la Grande Exposition 
nationale et coloniale de Rouen de 1896 est d’une ampleur plus considérable, et le « village noir » avec des 150 
« sauvages » est l’attraction principale. 600 000 visiteurs affluent, faisant du village noir de Rouen une des 
manifestations majeures en Normandie en cette fin de XIXe siècle. En 1905 et en 1909, on retrouve encore des 
expositions coloniales et des villages ethnographiques à Cherbourg (voir note 52), à Lisieux, au Havre. 

Détail des « Aventures d’un mousse », par Eugène Le Mouel, né à 
Villedieu-les-Poêles en 1859.  

Images enfantines, Paris, 1886 
Arch. dép. Manche (BIB RES B51) 
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croisades, puis lors de la première phase d’explorations et de conquêtes coloniales des XVIe et XVIIe 

siècles. Mais, jusqu’au XIXe siècle, ces représentations de l’altérité ne sont qu’incidentes, pas forcément 

négatives et ne semblent pas pénétrer profondément dans le corps social. 

Avec l’établissement des empires coloniaux, la puissance des représentations de l’autre s’impose dans 

un contexte politique fort différent et dans un mouvement d’expansion historique d’une ampleur inédite. 

Le tournant fondamental reste la colonisation, car elle impose la nécessité de dominer l’autre, de le 

domestiquer et donc de le représenter. 

Aux images ambivalentes du « sauvage », marquées par une altérité négative mais aussi par les 

réminiscences du mythe du « bon sauvage » rousseauiste, se substitue une vision nettement 

stigmatisante des populations « exotiques ». La mécanique coloniale d’infériorisation de l’indigène par 

l’image se met alors en marche, et, dans une telle conquête des imaginaires européens, les zoos 

humains constituent sans aucun doute le rouage le plus vicié de la construction des préjugés sur les 

populations colonisées. La preuve est là, sous nos yeux : ils sont des sauvages, vivent comme des 

sauvages et pensent comme des sauvages. Ironie de l’histoire, ces troupes d’indigènes qui traversaient 

l’Europe (et même l’Atlantique) restaient bien souvent dix ou quinze ans hors de leurs pays d’origine et 

acceptaient cette mise en scène... contre rémunération. Tel est l’envers du décor de la sauvagerie mise 

au zoo, pour les organisateurs de ces exhibitions : le sauvage, au tournant du siècle, demande un 

salaire46 ! 

En parallèle, un racisme populaire se déploie dans la grande presse et dans l’opinion publique, comme 

toile de fond de la conquête coloniale. Tous les grands médias, des journaux illustrés les plus populaires 

- comme Le Petit Parisien ou Le Petit Journal - aux publications à caractère « scientifique » - à l’image 

de La Nature ou La Science amusante -, en passant par les revues de voyages et d’exploration - comme 

Le Tour du monde ou Le Journal des voyages -, présentent les 

populations exotiques - et tout particulièrement celles 

soumises à la conquête - comme des vestiges des premiers 

états de l’humanité. 

Le vocabulaire de stigmatisation de la sauvagerie - bestialité, 

goût du sang, fétichisme obscurantiste, bêtise atavique - est 

renforcé par une production iconographique d’une violence 

inouïe, accréditant l’idée d’une sous-humanité stagnante, 

humanité des confins coloniaux, à la frontière de l’humanité et 

de l’animalité47. 

 

La race blanche naturellement supérieure  

Simultanément, l’infériorisation des « exotiques » est confortée 

par la triple articulation du positivisme, de l’évolutionnisme et 

du racisme. Les membres de la société d’anthropologie - 

créée en 1859, à la même date que le Jardin d’acclimatation 

de Paris - se sont rendus plusieurs fois à ces exhibitions grand 

public pour effectuer leurs recherches orientées vers 

l’anthropologie physique. Cette science obsédée par les 

différences entre les peuples et l’établissement de hiérarchies 

donnait à la notion de « race » un caractère prédominant dans 

les schémas d’explication de la diversité humaine. On assiste, 

à travers les zoos humains, à la mise en scène de la 

                                                                 

46
 Tous les groupes «  importés  » n’avaient pas un statut exclusif et unique. Les Fuégiens, par exemple, habitants 

de la Terre de Feu, à l’extrême sud du continent sud-américain, semblent avoir été «  transportés  » tels des 
spécimens zoologiques proprement dits  ; alors que les gauchos, sorte d’artistes sous contrat, avaient pleinement 
conscience de la mascarade qu’ils mettaient en scène pour les visiteurs. 
47

 Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Laurent Gervereau, Images et colonies, Achac-BDIC, Paris, 1993. 

Caricature du député Légitimus par le 
député de l’arrondissement de Saint-

Lô, Marcel Rauline 
Arch. dép. Manche (3 J 44) 
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construction d’une classification en « races » humaines et de l’élaboration d’une échelle unilinéaire 

permettant de les hiérarchiser du haut en bas de l’échelle évolutionniste. 

Ainsi, le comte Joseph Arthur de Gobineau, par son Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-

1855), avait établi l’inégalité originelle des races en créant une typologie sur des critères de 

hiérarchisation largement subjectifs comme « beauté des formes, force physique et intelligence », 

consacrant ainsi les notions de « races supérieures » et « races inférieures ». Comme beaucoup 

d’autres, il postule alors la supériorité originelle de la « race blanche », qui possède, selon lui, le 

monopole de ces trois données et sert alors de norme lui permettant de classer le Noir dans une 

infériorité irrémédiable au plus bas de l’échelle de l’humanité et les autres « races » comme 

intermédiaires. 

Une telle classification se retrouve dans les programmations parisiennes des zoos humains et 

conditionne largement l’idéologie sous-jacente de ces spectacles. Lorsque les Cosaques sont, par 

exemple, invités au Jardin zoologique d’acclimatation, l’ambassade de Russie insiste pour qu’ils ne 

soient pas confondus avec les « nègres » venus d’Afrique, et, lorsque Buffalo Bill arrive avec sa 

« troupe », il trouve sans conteste sa place au Jardin grâce à la présence d’« Indiens » dans son 

spectacle ! Enfin, quand les lilliputiens sont présentés au public, ils entrent sans aucun problème dans la 

même terminologie de la différence, de la monstruosité et de la bestialité que les populations exotiques ! 

 

Du darwinisme social au colonialisme  

Le darwinisme social, vulgarisé et réinterprété par un Gustave Le Bon ou un Vacher de Lapouge au 

tournant du siècle, trouve sa traduction visuelle de distinction entre « races primitives » et « races 

civilisées » dans ces exhibitions à caractère ethnologique. Ces penseurs de l’inégalitarisme découvrent, 

à travers les zoos humains, un fabuleux réservoir de spécimens jusqu’alors impensable en métropole. 

L’anthropologie physique, comme l’anthropométrie naissante, qui constitue alors une grammaire des 

« caractères somatiques » des groupes raciaux - systématisé dès 1867 par la Société d’anthropologie 

avec la création d’un laboratoire de craniométrie -, puis le développement de la phrénologie, légitiment le 

développement de ces exhibitions. Elles incitent les scientifiques à soutenir activement ces 

programmations, pour trois raisons pragmatiques : une mise à 

disposition pratique d’un « matériel » humain exceptionnel 

(variété, nombre et renouvellement des spécimens...) ; un 

intérêt du grand public pour leurs recherches, et donc une 

possibilité de promouvoir leurs travaux dans la grande presse ; 

enfin, la démonstration la plus probante du bien-fondé des 

énoncés racistes par la présence physique de ces 

« sauvages ». 

Les civilisations extra-européennes, dans cette perception 

linéaire de l’évolution socioculturelle et cette mise en scène de 

proximité avec le monde animalier, sont considérées comme 

attardées, mais civilisables, donc colonisables. Ainsi, la boucle 

est bouclée. La cohérence de tels spectacles devient une 

évidence scientifique, en même temps qu’une parfaite 

démonstration des théories naissantes sur la hiérarchie des 

races et une parfaite illustration in situ de la mission civilisatrice 

alors en marche outre-mer. Scientifiques, membres du lobby 

colonial ou organisateurs de spectacles y trouvent leur compte. 

La mise en pratique des fondements anthropologiques 

« darwiniens » de la science politique, illustrée et popularisée 

par de telles exhibitions, va très vite donner une résonance au 

projet « eugéniste » de Georges Vacher de Lapouge et 

consorts, dont le programme consistait en l’amélioration des qualités héréditaires de telle ou telle 

population au moyen d’une sélection systématique et volontaire. Très significativement, les exhibitions 

Madagascar – Les opérations 
militaires en 1894 

Arch. dép. Manche (1 Fi 9/7) 
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de « monstres » (nains ou lilliputiens comme au Jardin zoologique d’acclimatation en 1909, bossus ou 

géants dans les nombreuses fêtes foraines itinérantes, macrocéphales ou « nègres » albinos comme en 

1912 à Paris) connaissent au tournant du siècle une très forte popularité, qui accompagne et 

interpénètre le succès foudroyant des zoos humains. Sans doute eugénisme, darwinisme social et 

hiérarchie raciale se répondent-ils dialectiquement. Sans doute participent-ils d’une même angoisse 

devant l’altérité, angoisse qui trouve alors son exutoire dans une rationalisation inégalitaire des 

« races », dans une stigmatisation commune du « taré » et de l’« indigène ». 

 Les « zoos humains » se trouvent ainsi au confluent d’un racisme populaire et de l’objectivation 

scientifique de la hiérarchie raciale, tous deux portés par l’expansion coloniale. Remarquable indice de 

cette confluence, les « exhibitions ethnologiques » du Jardin zoologique d’acclimatation sont légitimées, 

comme nous l’avons vu, par la Société d’anthropologie et par la quasi-totalité de la communauté 

scientifique française. Même si, entre 1890 et 1900, la Société d’anthropologie devient nettement plus 

circonspecte quant au caractère « scientifique » de tels spectacles, elle ne peut qu’apprécier cet afflux 

de populations qui lui permettent d’approfondir ses recherches sur la diversité des « espèces ». La 

rupture va naître finalement de l’importance croissante donnée à ces divertissements appréciés du 

public, et surtout à leur caractère de plus en plus populaire et théâtral. 

Il faut dire que ces spectacles - mais aussi les exhibitions au Champ-de-mars et aux Folies-Bergère - se 

structurent sur une mise en scène de plus en plus élaborée de la « sauvagerie » : accoutrement 

baroque, danses frénétiques, simulation de « combats sanguinaires » ou de « rites cannibales », 

insistance des programmes publicitaires sur la « cruauté », la « barbarie » et les « coutumes 

inhumaines » (sacrifices humains, scarifications...). 

Entre « eux » et « nous », une barrière 

infranchissable Tout converge pour qu’entre 

1890 et la première guerre mondiale une 

image particulièrement sanguinaire du 

sauvage s’impose. Ces « spectacles » - 

construits sans aucun souci de vérité 

ethnologique, est-il besoin de le préciser - 

renvoient, développent, actualisent et 

légitiment les stéréotypes racistes les plus 

malsains qui forment l’imaginaire sur 

l’« autre » au moment de la conquête 

coloniale. Effectivement, il est essentiel de 

souligner que la « fourniture de ces 

indigènes » suit étroitement les conquêtes 

de la République outre-mer, recevait l’accord 

(et le soutien) de l’administration coloniale et 

contribuait à soutenir explicitement 

l’entreprise coloniale de la France. 

Ainsi, des Touaregs furent exhibés à Paris 

durant les mois suivant la conquête française de Tombouctou en 1894 ; de même, des Malgaches 

apparurent une année après l’occupation de Madagascar ; enfin, le succès des célèbres amazones du 

royaume d’Abomey fait suite à la très médiatique défaite de Behanzin devant l’armée française au 

Dahomey. La volonté de dégrader, d’humilier, d’animaliser l’autre - mais aussi de glorifier la France 

outre-mer à travers un ultranationalisme à son apogée depuis la défaite de 1870 - est ici pleinement 

assumée et relayée par la grande presse, qui montre, face aux colonisateurs, des « indigènes » 

déchaînés, cruels, aveuglés de fétichisme et assoiffés de sang. Les différentes populations exotiques 

tendent ainsi à être toutes montrées sous ce jour peu flatteur : il y a un phénomène d’uniformisation par 

la caricature de l’ensemble des « races » présentées, qui tend à les rendre presque indistinctes. Entre 

« eux » et « nous », une barrière infranchissable est désormais dressée. 

Le pavillon de l’Algérie à l’exposition internationale de Paris 
en 1900 (plaque de verre) 
Arch. dép. Manche (35 Fi) 
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Attractifs, les « sauvages » amenés en Occident le sont sans aucun doute, mais ils suscitent un 

sentiment de crainte. Leurs actions et leurs mouvements doivent être strictement contrôlés. Ils sont 

présentés comme absolument différents, et la mise en scène européenne les oblige à se conduire 

comme tels, puisqu’il leur est interdit de manifester tout signe d’assimilation, d’occidentalisation aussi 

longtemps qu’ils sont montrés. Ainsi, dans la plupart des manifestations, il est impensable qu’ils se 

mélangent avec les visiteurs. Grimés selon les stéréotypes en vigueur, leur accoutrement est conçu pour 

être le plus singulier possible. Les exhibés doivent en outre rester à l’intérieur d’une partie précisément 

circonscrite de l’espace de l’exposition (sous peine d’amende retenue sur leur maigre solde), marquant 

la frontière intangible entre leur monde et celui des citoyens qui les visitent, les inspectent. Une frontière 

délimite scrupuleusement la sauvagerie et la civilisation, la nature et la culture. 

Quand le corps du « sauvage » fascine Le plus frappant dans cette brutale animalisation de l’autre est la 

réaction du public. Au cours de ces années d’exhibitions quotidiennes, fort peu de journalistes, 

d’hommes politiques ou de scientifiques s’émeuvent des conditions sanitaires et de parcage - souvent 

catastrophiques - des « indigènes » ; sans même parler des nombreux décès de populations comme 

lors de la présence des Indiens Kaliña (Galibi) en 1892, à Paris48 ? peu habituées au climat français. 

Quelques récits soulignent néanmoins l’effroi devant de tels spectacles. Au cœur de ceux-ci, l’attitude du 

public n’est pas le sujet le moins choquant : nombre de visiteurs jettent nourriture ou babioles aux 

groupes exposés, commentent les physionomies en les comparant aux primates (reprenant en cela l’une 

des antiennes de l’anthropologie physique, avide de débusquer les « caractères simiesques » des 

indigènes), ou rient franchement 

à la vision d’une Africaine 

malade et tremblante dans sa 

case. Ces descriptions - certes 

lacunaires - démontrent assez le 

succès de la « racialisation 

latente des esprits » chez les 

contemporains. Dans un tel 

contexte, l’Empire pouvait se 

déployer en toute bonne 

conscience et instituer en son 

sein l’inégalité juridique, 

politique et économique entre 

Européens et « indigènes », sur 

fond de racisme endémique, 

puisque la preuve était donnée 

en métropole que là-bas il n’y 

avait que des sauvages juste 

sortis des ténèbres.  

Les zoos humains ne nous révèlent évidemment rien sur les « populations exotiques ». En revanche, ils 

sont un extraordinaire instrument d’analyse des mentalités de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 30. 

En effet, par essence, zoos, expositions et jardins avaient pour vocation de montrer le rare, le curieux, 

l’étrange, toutes expressions du non-habituel et du différent, par opposition à une construction 

rationnelle du monde élaborée selon des standards européens49. 

Ces mascarades furieuses ne sont-elles pas finalement l’image renversée de la férocité - bien réelle 

celle-là - de la conquête coloniale elle-même ? N’y a-t-il pas la volonté - délibérée ou inconsciente - de 

légitimer la brutalité des conquérants en animalisant les conquis ? Dans cette animalisation, la 

                                                                 

48
 Gérard Collomb, «  La photographie et son double. Les Kaliña et le « droit de regard » de l’Occident  », in L’Autre 

et nous, éd. Syros-Achac, 1995, pp. 151-157. 
49

 Anne McClintock, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, Routledge, Londres, 
1994. 

« La famine aux Indes », Adolphe Willette,  
Le Rire, numéro spécial "V’la les English !.. », 23 novembre 1899 
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transgression des valeurs et des normes de ce qui constitue, pour l’Europe, la civilisation est un élément 

moteur. 

Dans le domaine du sacré, la norme sexuelle est bien évidemment première. La polygamie touche ainsi 

l’un des fondements socio-religieux de la famille chrétienne. Le fait que les zoos humains accueillent des 

familles entières - avec les différentes épouses du chef de famille - est significatif. On vient contempler 

au mieux une incompréhensible bizarrerie, au pis la manifestation d’une lubricité animale. Avec, dans le 

regard, une interrogation en suspens, le désir inassouvi d’un fantasme qui, en Occident même, est le 

revers de l’interdit. 

Le thème de la sexualité est particulièrement développé. Pour les « Noirs », le mythe d’une sexualité 

bestiale, plurielle, prend corps. Dans ce mythe, dans lequel entrent des considérations physiques (une 

grande vitalité, de même que des organes génitaux - chez l’homme et chez la femme - que l’on 

considère comme surdéveloppés), se cristallise cette ambivalence fascinée pour des êtres à la frontière 

de l’animalité et de l’humanité. Cette vitalité sexuelle renvoie elle-même à une vitalité corporelle 

d’ensemble - visible par exemple dans nombre de gravures des grands journaux illustrés de l’époque 

évoquant le combat vigoureux de « tribus » presque nues face aux troupes coloniales -, provoquant une 

fascination pour le corps du « sauvage ». Cette fascination est le produit de l’inquiétude, vive à la fin du 

XIXe siècle, de la « dégénérescence biologique » de l’Occident50. 

Après la conquête, la « mission civilisatrice » Dans le registre de la transgression du sacré, la récurrence 

du thème de l’anthropophagie est révélatrice. Alors qu’on ne sait à peu près rien à la fin du XIXe siècle 

d’une pratique sociale fortement ritualisée et de toute manière extrêmement limitée en Afrique 

subsaharienne, les images de « sauvages anthropophages » envahissent tous les médias et sont l’un 

des arguments les plus vendeurs des zoos humains (jusqu’à l’Exposition coloniale internationale de 

1931 et la présence périphérique des Kanaks)51. Le cannibalisme rompt en effet un tabou majeur : le 

rapprochement avec le monde animal s’impose d’évidence. Les mises en scène très évocatrices à ce 

sujet dans les exhibitions ou dans le 

cadre de salles de spectacles révèlent la 

puissance du thème. 

A partir de l’exposition universelle de 

1889 jusqu’à la fin de l’entre-deux-

guerres, les expositions vont se multiplier, 

et tout particulièrement les expositions 

coloniales. Dans la quasi-totalité d’entre 

elles, un « village nègre », 

« indochinois », « arabe » ou « kanak » 

est proposé à la curiosité des visiteurs. 

Simultanément, ces villages « nègres », 

puis « noirs » ou « sénégalais » - signe 

d’une évolution sémantique fort 

intéressante au lendemain de la Grande 

Guerre -, deviennent des attractions 

autonomes, itinérantes et parfaitement 

instrumentalisées en province, mais aussi dans toute l’Europe ou aux Etats-Unis. 

Les présentations se sont succédé, année après année, à travers quatre ou cinq « troupes » distinctes 

sillonnant les grandes expositions régionales, comme Amiens, Angers, Nantes, Reims, Le Mans, Nice, 

Clermont-Ferrand, Lyon, Lille, Nogent, Orléans52... et les grandes villes (et zoos) européens comme 
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 Christian Pociellot et Daniel Denis (dir.), A l’école de l’aventure, PUS, Voiron, 1999. 

51
 Didier Daeninckx, Cannibale, Gallimard (coll. «  Folio  »), éd. Verdier, rééd. 1998. 
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 NDLR : A Cherbourg, place Divette, entre le 8 et le 24 septembre 1905 un « Village noir » soudano-marocain 

occupe le centre de l’espace réservé à l’Exposition internationale ouverte depuis juillet. Une quinzaine de tentes 
pour décor, une soixantaine de Soudanais et de Maghrébins pour comédiens et figurants qui jouent des scènes 
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Hambourg, Anvers, Barcelone, Londres, Berlin ou Milan, autant de lieux où ont afflué 200 000 à 300 000 

visiteurs par exhibition. 

Les mises en scène sont ici beaucoup plus « ethnographiques », et les « villages » ressemblent à des 

décors de carton-pâte dignes des productions hollywoodiennes de l’époque sur l’« Afrique 

mystérieuse53». On admire les productions locales et l’« artisanat » commercialisé (sans doute l’un des 

tout premiers « arts nègres » destinés au grand public !), des formes particulières d’organisation sociale 

sont progressivement reconnues, quand bien même elles sont généralement montrées comme les 

traces d’un passé que la colonisation doit impérativement abolir. Les reconstitutions fantaisistes de 

« danses indigènes » ou les épisodes historiques fameux s’espacent et s’estompent. 

Une autre conjoncture se dessine : le « sauvage » (re)devient doux, coopératif, à l’image à vrai dire d’un 

Empire qu’on veut faire croire définitivement pacifié à la veille de la première guerre mondiale. A cette 

époque, les limites territoriales de l’Empire sont en effet tracées. A la conquête succède la « mission 

civilisatrice », discours dont les expositions coloniales se feront les ardents défenseurs. Au militaire 

succède l’administrateur. Sous l’influence « bénéfique » de la France des Lumières, de la République 

colonisatrice, les « indigènes » sont replacés au bas de l’échelle des civilisations, alors que la 

thématique proprement raciale tend à s’effacer. Les villages nègres remplacent les zoos humains. 

L’indigène reste un inférieur, certes, mais il est « docilisé », domestiqué, et on découvre chez lui des 

potentialités d’évolution qui justifient la geste impériale. 

Cette nouvelle perception de l’autre-indigène trouvera sa plus grande intensité lors de l’Exposition 

coloniale internationale de Vincennes en 1931, qui, étendue sur des centaines d’hectares, est la 

mutation la plus aboutie du zoo humain sous couvert de mission civilisatrice, de bonne conscience 

coloniale et d’apostolat républicain. 

Les zoos humains constituent ainsi un phénomène culturel fondamental - et jusqu’ici totalement occulté - 

par son ampleur mais aussi parce qu’il permet de comprendre comment se structure le rapport que 

construit alors la France coloniale, mais aussi l’Europe, à l’autre. De fait, la plupart des archétypes mis 

en scène par les zoos humains ne dessinent-ils pas la racine d’un inconscient collectif qui prendra au 

cours du siècle de multiples visages et qu’il est indispensable de déconstruire54 ? 

 

Nicolas Bancel 

Pascal Blanchard 

Sandrine Lemaire 

Le Monde diplomatique, août 2000 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

pittoresques, des évènements annoncés (baptême, levée de deuil, Fantasia des fusils, course des enfants, 
danses, nouba…) et le tour est joué ! Les curieux se pressent et même les instituteurs emmènent leurs élèves 
découvrir « la vie ordinaire du désert ». La troupe part le 25 septembre pour Lisieux où elle reconstitue un « coin 
d’Afrique » pendant 3 semaines. Avant l’ouverture, on lisait dans Cherbourg Eclair, « Les nègres composant cette 
caravane soudanaise et marocaine sont des types d’une pureté de race parfaite ; avec eux est une fourmilière de 
bambins nègres, qui feront sûrement la joie des bébés et même des mamans. Cette exhibition est des plus 
intéressantes, tant au point de vue attractif que scientifique ; par son ensemble, elle constitue un spectacle des 
plus variés, et aussi de la plus haute moralité. » « C’est avec un air radieux et le sourire au bout de leurs dents 
toutes blanches que les bons nègres reçoivent leurs visiteurs » se félicite Cherbourg Eclair le 9 septembre. Lire à 
ce sujet Philippe David, « Un Village noir soudano-marocain à Cherbourg et Lisieux en 1905 » dans Etudes 
normandes, n°2, août 2009.   
53

 Nom d’une troupe itinérante présentée au Jardin zoologique d’acclimatation. 
54

 Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, De l’indigène à l’immigré, Gallimard, coll. «  Découvertes  », Paris, 1998. 
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Prolongements   
- Visite de l’exposition « Caricatures ! Humoristes 

manchois de la Belle Epoque » présentée aux Archives 

départementales de la Manche du 29 juin 2012 au 31 

mars 2013.  

- L’Histoire par la caricature : caricatures politiques et 

sociales depuis Gavarni et Daumier.  

- La caricature, miroir esthétique, social et politique de la 

Belle Epoque ?  

- Analyses d’œuvres sur l’exhibition et les zoos humains : 

Cannibale, roman de Didier Daeninckx (Gallimard, 1999), 

Vénus noire, film d’Abdellatif Kechiche (2010). 

- Regards croisés : colonisés et colons. 

- L’image de l’Autre : regards sur l’étranger au fil du temps. 
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