
Une édition bibliophile  
unique à réserver  
avant le 31 juillet 2012

De Wassy à Langres, de Châteauvillain 
à Bourbonne-les-Bains,  
François-Alexandre Pernot  
nous invite à redécouvrir notre propre 
patrimoine à travers ses dessins 

Le Pythagore présente

Album relié  
pleine toile
imprimée aux fers  
Format 29 cm / 24 cm  
160 pages sur papier  
Arcoprint 170 g.
Prix : 39 €



Les auteurs
Georges Viard Professeur émérite à l’Université  
de Nancy. Président honoraire de la Société 
historique et archéologique de Langres

Hélène Billat Conservateur des Antiquités et Objets 
d’Art de la Haute-Marne. Attachée de conservation, 
chargée de l’Inventaire et de la valorisation du 
patrimoine historique  de la Haute-Marne à la 
Conservation départementale du Patrimoine, service 
du Conseil général de la Haute-Marne 

Samuel Mourin Attaché de conservation, chef  
du pôle « Conservation-Animation » des Archives 
départementales, service du Conseil général  
de la Haute-Marne

Claire Serrano Conservateur du Patrimoine,  
chargée de l’archéologie (site d’Andilly-en-Bassigny)  
à la Conservation départementale du Patrimoine, 
service du Conseil général de la Haute-Marne

Après le tumulte de la Révolution de 1789, 
les artistes, écrivains et historiens se 
prennent d’une véritable passion pour  
le passé antique et médiéval de la France.  

Aux nostalgiques d’un âge d’or perdu se mêlent  
les nouveaux amoureux du patrimoine, brillants 
précurseurs des politiques de protection  
des monuments et objets d’art. 

François-Alexandre Pernot (1793-1865) est sans 
doute la personnalité majeure de ce courant artistique 
et intellectuel dans le département de la Haute-Marne. 
Né à Wassy, il étudie l’art à Paris et mène une carrière 
de peintre et dessinateur dans les milieux bourgeois  
et aristocratiques de la capitale. La Haute-Marne 
natale reste pour lui un lieu de ressourcement  
où se concentrent ses relations familiales, sociales et 
culturelles. Ce territoire, il en connaît les moindres 
recoins pour l’avoir parcouru inlassablement depuis 
son enfance. Ses monuments, ruines, sites 
archéologiques ou paysages les plus pittoresques  
lui offrent maintes occasions d’exercer ses talents 
artistiques. 

Cinquante ans durant, François-Alexandre Pernot 
élabore les pièces d’un puzzle historique  
et monumental de la Haute-Marne, embrassant  
les siècles et les générations. 

 
Les auteurs de La Haute-Marne intime  
de François-Alexandre Pernot, pour la première 
fois, restituent cette vision humaine et 
imaginaire en un ouvrage de référence, 
documenté et richement illustré.

 
Cet album accompagne l’exposition 
« La Haute-Marne intime 
de François-Alexandre Pernot », 
présentée aux Archives départementales, 
service du Conseil général  
de la Haute-Marne, 
du 15 septembre au 14 décembre 2012

Bon de réservation
Passez commande de          exemplaire(s) de La Haute-Marne intime de François-Alexandre Pernot 
au prix de 39 € pièce, et joignez la somme correspondante en chèque libellé à l’ordre du Pythagore.
Envoyez votre chèque à : Le Pythagore, 8 rue de Verdun, 52000 Chaumont, et recevez votre commande à votre domicile  
dès sa parution le 15 septembre 2012. Cette réservation peut également être effectuée chez votre libraire par un chèque libellé à son ordre. 
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