À

l’approche de la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale, nous vous invitons à suivre le parcours
du peintre George Desvallières, lorsque, engagé
dans la Grande Guerre à 53 ans, il devient
commandant de bataillon territorial de chasseurs. À partir des correspondances de guerre
avec sa famille et ses amis, au cœur du nouvel
ouvrage George Desvallières et la Grande Guerre,
Catherine Ambroselli de Bayser propose une
chronique détaillée de cette période clef de la
vie du peintre. Parallèlement aux événements
de l’arrière, les quatre années sombres passées
sur le front des Vosges sont déroulées mois par
mois ; elles dévoilent la vie quotidienne de cet
artiste chrétien combattant et offrent un éclairage unique sur ses grands ensembles picturaux
nés de l’expérience déterminante des champs
de bataille.
À cette occasion, les éditions Somogy ont
décidé de rééditer le premier ouvrage, George
Desvallières et le Salon d’automne, qui montre
l’artiste engagé, vice-président de ce salon
révolutionnaire, défendre l’art sous toutes ses
formes. L’ouvrage retrace les dix premières
années de cette aventure artistique à travers
une recherche très documentée, notamment
à partir de la correspondance entre les principaux acteurs du salon.
Dans ces deux livres, George Desvallières
se révèle comme un peintre aux multiples
facettes, un grand humaniste et un artiste
hors pair.
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1914
Juillet-août
Mobilisation. En juillet, George Desvallières
passe ses vacances chez le peintre René Ménard1 à
Varengeville-sur-Mer avec sa famille, à l’exception
de Richard, qui suit une préparation militaire. Il
vient de terminer sa dernière œuvre profane, une
imposante Naïade2 de la facture de l’Hercule au
jardin des Hespérides (1913), exposé au Salon du
printemps dernier, et a griffonné sur son carnet
des croquis de l’église et des falaises avec quelques
indications de couleurs, quand les événements se
précipitent : le 31 juillet, l’empereur Guillaume II
proclame le Kriegsgefahrzustand, l’« état de danger
de guerre », mobilise et déclare la guerre à la
Russie. Le 1er août, la France mobilise à son tour.
Il n’y aura pas de toile de Varengeville. Après une
prière émue au sanctuaire marin, George rentre en
famille à Paris. Daniel brûle de s’engager, mais il
reste avec sa mère et ses sœurs. Mobilisé, Richard
part de Melun vers le nord, où il mènera une campagne difficile dans le 13e régiment de dragons.
Le 2 août, les troupes allemandes entrent au
Luxembourg et franchissent les cols des Vosges.
Capitaine de réserve rappelé à l’activité militaire
par ordre de mobilisation3, George prend le train
pour Nice4, lieu de son incorporation. Dans ses
bagages, deux livres : la Théorie militaire et le Petit
Office de la Sainte Vierge5. Le 4 août, la Belgique,
territoire neutre, est envahie. L’Angleterre déclare
la guerre à l’Allemagne. En France, le président
Raymond Poincaré appelle à l’Union sacrée.
Arrivé à Nice comme capitaine de réserve du
6e bataillon territorial de chasseurs à pied
(BTCA), Desvallières a mission d’organiser
la 3e compagnie dont il a la responsabilité. Il
obtient pour ses 300 hommes un grand local
chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, rue
Fodéré. Les opérations de mobilisation se
déroulent normalement jusqu’au 8 août, date

à laquelle le bataillon se rend à Saint-Laurentdu-Var. Le commandant Ratier dirige les quatre
compagnies du 6e BTCA, qui comptent 22 officiers et 1 167 hommes de troupe, 8 chevaux et
7 voitures. Desvallières remarque la réalité de
l’Union sacrée : les hommes sont prêts à marcher
au feu avec confiance. Il commence les exercices
militaires dans les montagnes de l’arrière-pays
et effectue encore quelques croquis6 de sommets. Après avoir gagné la bataille de Liège7
(5-16 août), les Allemands traversent librement
la Meuse et entament leurs mouvements à
travers la Belgique. L’offensive française en
Alsace (4-11 août) permet la prise de Mulhouse
et une progression dans les Vosges, au col du
Bonhomme et de Sainte-Marie. Mais les Français
y sont repoussés et remontent vers le nord à la
fin du mois pour les batailles des Ardennes, de
la Meuse et de Guise qui font rage.
La famille Desvallières. Dans ses lettres, George
se préoccupe pour les siens : comment réagit
son père, Émile, qui a connu 1870 et la fuite
de femme et enfants devant les Prussiens ? Que
devient Richard, dont ils n’ont aucune nouvelle ?
Un courrier du 28 août les rassure : il est en vie,
dans la Meuse près de Verdun, et se dirige avec

Les grands élans de l’âme,
de l’esprit et du cœur
Catherine Ambroselli

1. René Ménard (1862-1930), ami
de jeunesse de l’Académie Julian, est
élevé, comme Desvallières, dans un
milieu très propice à la culture. Cf.
Catherine Ambroselli, George Desvallières
et le Salon d’automne (G.D. et le S.A.),
Somogy, 2003, p. 18.
2. G.D. et le S.A., Hercule au jardin des
Hespérides, p. 144, et Naïade, p. 149.
3. Archives de l’armée de
terre, n° 12.85.12.
4. Journal des marches et opérations
du 6e bataillon territorial de
chasseurs pendant
la campagne contre l’Allemagne, du
2 août 1914 au 15 mai 1918 (JMO),
www.memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr. Toutes les
informations militaires qui suivent
sur le 6e BTCA, jusqu’au 15 mai
1918, en sont tirées.
5. Livre de prières du Tiers-Ordre
dominicain, dont Desvallières fait partie
depuis le 11 janvier 1914.
6. Saint-Jeannet, La Gaude et Saint-Paul,
19 août 1914.
7. Liège est la première ville à s’être
opposée aux Allemands. Elle est
choisie en 1925 par la Fédération
internationale des anciens combattants
comme lieu d’édification d’un
monument interallié,
le Mémorial de Liège. Il devait
comprendre un « musée de la Charité »
relatant les actes de bienfaisance de
chaque pays allié pendant la guerre et
une basilique dédiée au Sacré-Cœur.
Desvallières réalise l’esquisse du
Mémorial [ill. xx] l’année de la pose
de la première pierre, en septembre
1928. Élevé à Cointe, au sud-ouest de
la ville, le monument, avec son édifice
civil, inauguré en 1935, et sa basilique,
consacrée en 1936, reste
le symbole de l’hommage de tous les
Alliés à la Belgique envahie.
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George Desvallières se réclamera souvent de ses grands-parents Legouvé, dont la

famille était originaire des Landes. Jean-Baptiste Legouvé (1722-1782) [ill. 2], deuxième de treize enfants, élevé à
Montbrison, dans la Loire, où son père était imprimeur, monta à Paris où il devint un brillant avocat : « Noble Jean-
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Baptiste Legouvé, écuyer, avocat au Parlement de Paris, conseiller secrétaire du roi, Maison et Couronne de
France (1). » Il s’essaya aussi à la tragédie, mais se montra meilleur juriste qu’auteur dramatique. « Il se distingue
surtout dans les questions abstraites. C’est là qu’il déploya deux qualités importantes dans un écrivain et surtout
dans un avocat : la sagacité et la méthode. La plupart de ses mémoires et de ses consultations sont des modèles
de discussions bien faites et bien écrites (2). » Voici un ancêtre que George suivra dans sa défense des grandes
causes et dans son goût pour le théâtre !
Gabriel Legouvé (1764-1812) [ill. 3], fils unique de Jean-Baptiste, sera le grand poète que son père eût aimé
être. La Mort d’Abel, sa première tragédie, est couronnée de succès. En pleine période révolutionnaire, dans
Epicharis et Néron, il se risque à dénoncer la tyrannie avec le grand acteur Talma, qui interprétera ses plus grands
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2. Jean-Baptiste Legouvé,
buste de Houdon.

rôles, notamment dans La Mort d’Henri IV (1805), pièce jouée devant Napoléon Ier alors qu’une censure terrible
sévissait. Lorsque l’acteur, en la personne du roi, prononça le fameux : « Je tremble », l’empereur l’arrêta net :
« Monsieur Legouvé, il faut ôter ce mot-là ; un souverain peut trembler, mais il ne doit jamais le dire (3) ! » Talma
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termina cependant sa lecture, qui valut à Gabriel Legouvé les félicitations du grand homme.

me

Elu membre de l’Institut, Gabriel Legouvé ouvre un salon dans la maison familiale de la rue Saint-Marc,
dans le IIe arrondissement, qu’il occupe depuis son mariage, en 1803. Tout ce que Paris compte de brillant dans le
monde du théâtre et de la poésie s’y presse, notamment Casimir Delavigne, Nepocumène Lemercier, Joseph
Chénier, Mademoiselle Contat, Talma.
Défenseur avant l’heure des valeurs féminines, il laisse à la postérité Le Mérite des femmes, paru en 1801,
poème en forme d’hommage à toutes les mères et épouses, dédié à sa muse, sa femme Adèle, disparue
prématurément en 1809. Son dernier vers clame pour elles la reconnaissance de tous les hommes et sonne
comme un appel : « Tombe aux pieds de ce sexe à qui tu dois ta mère. » Le jour de son entrée à l’Institut, en
1930, George Desvallières évoquera avec émotion ce recueil, citant ce vers que son arrière-grand-père écrivit « au

Fig. 24, Ci-contre, à gauche
« L’Assaut», Le sacrifice de la guerre, détail,
vers 1927, huile sur papier marouflé sur toile,
chapelle de Saint Privat
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George Desvallières.

lendemain de la Révolution pour réhabiliter les femmes […] et qui, alors que les mœurs étaient tombées, prit la
plume pour demander pitié pour les mères (4). » Cette tendresse et « cette grande mélancolie (4) » pour les

Fig. 25. Le commandant Desvallières avec les infirmiers du 6e BTCA, Nice, 1915.

femmes que George a peintes à Londres et au Moulin-Rouge dans les années 1900, il avoue les devoir, peut-être,
à cet arrière-grand-père : « Et lorsqu’aux pieds de Montmartre, je me sentais si troublé en écoutant au son d’un

3. Gabriel Legouvé.
1. Autoportrait (détail),
George Desvallières, 1891.
Huile sur toile (101 x 66,5 cm).
Coll. part.
9

Ouvrage relié sous jaquette
comprenant plus de 200 illustrations
imprimées sur papier couché
184 pages - 25 × 28 cm

Ouvrage relié sous jaquette
comprenant plus de 100 illustrations
imprimées sur papier couché
152 pages - 25 × 28 cm

Edmond de Rothschild à l’ordre de M. et Mme de Bayser –
Code banque : 42529 – Code guichet 00001 –
n° compte : 000 232 89 010 – Clé RIB : 71
Date :

www.georgedesvallieres.com

Signature :

