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En couverture, Jean Galtier-Boissière à BARBIZON 
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 Edito 

 

                      L'année dernière, nous avons organisé une exposition intitulée : "Quatre Goncourt à 
Barbizon", pour évoquer quelques membres de la célèbre académie qui ont séjourné ou habité dans 
notre village : Les frères Goncourt au XIXe, Roland Dorgelès et André Billy au XXe.  

A l'issue de cette manifestation, on m'a souvent demandé : et l'an prochain? 

J'avais bien une idée : Galtier Boissière… car, je passe devant sa maison tous les jours, et je désirais 
le connaître davantage!  Il venait souvent à Barbizon dans la maison familiale de la Grand-Rue, où il 
prit sa retraite en 1963, près de la forêt de Fontainebleau qu'il avait appris à aimer avec son grand-père 
maternel, "Grand-père Ménard," un "peint' à Ganne", ami  de  Jean-François Millet. 

Galtier-Boissière, personnage original, surtout connu comme le créateur du Crapouillot, était une 
figure de notre village et il ne passait pas inaperçu, ne serait-ce déjà que par sa haute taille.  

Mais, pour préparer cette exposition, il me fallait une ou deux biographies sur Galtier-Boissière ; hélas, 
mes recherches  furent vaines. Et le miracle s'est produit : car Galtier-Boissière, "qui avait le papier 
imprimé dans le sang" a écrit de nombreux ouvrages dans lesquels il raconte non seulement l'Histoire 
de France, mais nous parle aussi de sa propre histoire : son enfance, ses études, son service militaire, 
sa guerre etc… Il ne fallait pas chercher ailleurs, car tout est là!                                                                                    

A la fin de sa vie, après un premier accident de santé, il a chargé son ami de toujours, François Aman-
Jean de rédiger sa "nécro" comme on dit dans le vocabulaire journalistique. J'ai retrouvé cet article, et 
j'ai eu la surprise d'y retrouver la prose de Galtier-Boissière : son ami était allé à la même source ! 

 

De nombreux habitants de Barbizon ont connu le "Vénéré directeur" du Crapouillot, qui habitait au 74 
Grande Rue, comme l'indique la plaque scellée sur sa maison appelée "Les Pommiers". Certains ont 
connu également sa mère, née Louise Ménard, décédée en 1957 à l'âge de 96 ans. C'était la fille de 
"Grand-Père Ménard". 

 

Nous allons donc commencer cette exposition par la Famille Ménard. Puis nous passerons à la famille 
Galtier-Boissière, famille de médecins : le grand-père publiait des ouvrages professionnels, et le père 
de Jean est le créateur du Larousse médical…Nous allons découvrir également leur histoire. 

La partie essentielle sera, bien sûr, consacrée à Jean Galtier-Boissière. 

Et nous terminerons cette exposition avec Emile-René Ménard,  peintre symboliste et oncle de Jean 
Galtier-Boissière. 

 

Après de brillantes études de philosophie à la Sorbonne, et le service militaire effectué à Paris, le jeune 
Galtier-Boissière s'apprêtait à reprendre la vie civile, lorsque survint l'assassinat de l'archiduc héritier 
d'Autriche, François-Ferdinand, à Sarajevo. Il va se retrouver sur une autre planète, dans les tranchées 
boueuses, sous les tirs ennemis… 

 

Et c'est dans ce milieu hostile que naît le Crapouillot. 

La suite est passionnante, nous allons la découvrir ensemble… 
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 Jean Galtier-Boissière écrit dans "MEMOIRES D'UN PARISIEN" : 
A vingt ans, (mon grand-père) René Ménard, "enthousiaste des peintres de 

Barbizon, prend pension à l'auberge Ganne, rendez-vous des jeunes 

paysagistes disciples de Millet, Rousseau, Diaz de la Peña, Corot,                        

et s'incorpore à la petite troupe qui, chaque matin,                                           

part pour la journée en forêt,                                    

travailler sur le motif". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hélas, les événements politiques bouleversent la paisible existence de la famille : la révolution de 1848 a ruiné 

l'activité de la librairie de son père. Ce dernier meurt en 1855, avant d'avoir pu assurer l'établissement de ses quatre 

enfants, mais son épouse, douée d'un caractère énergique, va savoir régler une succession difficile. 

 

En 1860, René Ménard épouse Cécile Colas.  Le père de la jeune fille, médecin à Montrouge, est l'auteur d'un 

dictionnaire de médecine. 

Dix ans plus tard, la famille Ménard passe ses vacances en 

Normandie, à St Valéry-en-Caux. Le jeune couple a 

maintenant deux enfants : Louise et Emile-René. Mais, en 

septembre éclate la Guerre de 1870. René Ménard 

regagne Paris, informe la famille de la situation désastreuse 

de la campagne impériale et recommande aux femmes de 

trouver refuge en Angleterre.  

Elles prennent le bateau à Dieppe, avec les enfants. 

Heureusement, Cécile Ménard parle la langue anglaise, ce 

qui lui permet de "survivre" dans la capitale britannique,  

en donnant des cours de français. 

René Ménard va les rejoindre cinq mois plus tard, en 

mars 1871, accompagné de son frère aîné, Louis. 

(Portrait de Cécile Ménard fait par son fils, Emile-René, en 1916).     

 

Désœuvré, René Ménard a l'idée de visiter musées et galeries de peinture et d'envoyer 
des comptes–rendus à un journal parisien.                                                                                                                                                   

C'est ainsi que René Ménard devient un écrivain d'art très apprécié. 

 

René  MENARD    
(1827-1887) 

Peintre de l'Ecole de Barbizon 

Grand-Père de Jean Galtier-Boissière 

Le jeune peintre se lie d'amitié 

avec son aîné Troyon et ils 

passent un hiver à l'Isle-Adam, 

travaillant de concert. 

Jean-François MILLET 

Théodore 

ROUSSEAU 

J.B COROT 
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De retour à Paris, René Ménard, seul, 

ou en collaboration avec son frère 

Louis, se met à écrire des livres de 

vulgarisation.  

Intéressé par leur travail, Lajolais, 

directeur des arts décoratifs, propose 

à René Ménard de préparer un cours 

d'histoire de l'art pour ses élèves dont 

les connaissances artistiques se 

révélaient assez rudimentaires. 

René 

MENARD 

Historien 

de l'art 
 

Grâce à son enseignement artistique, René Ménard s'affirme comme un 

historien d'art parvenu à concilier l'écriture d'une histoire de l'art et la 

mise en valeur des arts mineurs, à une époque où les choses sont encore 

difficiles à mettre en place. 

La famille passe les grandes vacances à Barbizon où elle loue dans la 

Grand-Rue une petite maison basse indiquée par Jean-François Millet à 

son ami Ménard. 

 

" Ma mère, écrit Galtier-Boissiere, alors âgée de 7 ans, est fort étonnée 

de voir Millet, le vieux peintre, chaussé de sabots et vêtu d'une blouse de 

paysan, qui les emmène en forêt pour leur faire admirer les plus beaux 

points de vue. Il raconte la vie difficile qu'il a longtemps menée avec sa 

nombreuse progéniture : six filles et trois garçons! Après de longues 

années, sinon de misère, du moins de gêne, voilà que ses toiles sont enfin 

recherchées des amateurs, et le peintre des paysans et de la plaine 

briarde se déclare très heureux de poursuivre son œuvre dans son vaste 

atelier de la Grand-Rue.  

 On parle des amis disparus et Millet donne des nouvelles du hameau : 

Théodore Rousseau étant mort, quelques habitants ont entrepris de 

transformer en chapelle la grange attenante à son atelier; les fonds sont 

rassemblés par la veuve d'un célèbre pensionnaire de l'Opéra–Comique, 

Sainte-Foy, et sa sœur, Melle Henry".   

 

En 1879, alors qu'il s'efforçait d'éteindre un début d'incendie, 

René Ménard est victime d'un très grave accident et il est très 

sérieusement blessé. Il se remettra lentement, mais restera 

handicapé jusqu'à sa disparition, en 1887.                                    

 

Après la mort de René, Louis succède à son frère comme 

professeur à l'École des arts décoratifs. Nous allons évoquer 

page suivante, ce personnage original, très lié à son frère. 

 

Galtier-Boissière écrira: "Ma grand-mère fait venir de Paris quelques         

meubles dont elle vient d'hériter…Son époux fixe des études aux murs avec des 

punaises (depuis sa prime jeunesse, il collectionnait les images achetées quelques 

sous aux bouquinistes des quais)". 
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La révolution de 1848, qui flattait ses idées philosophiques, républicaines et généreuses, l'arrache à ses études scientifiques. Son 

ardent socialisme lui fait prendre une part active au mouvement de 1848. Il publie en 1849, dans "Le Représentant du peuple", une 

histoire des événements intitulée : "Prologue d'une Révolution". Le livre est poursuivi et l'auteur est condamné à quinze mois de 

prison et 10.000F d'amende. Pour échapper à la condamnation, il se réfugie à Londres d'abord, puis à Bruxelles. 
 

.                                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Malheureusement, Louis Ménard ne poursuit  

pas avec méthode ses études des civilisations 

antiques et cesse même brusquement de s'en 

occuper pour se retirer à Barbizon avec la 

colonie des peintres qui y vivent alors.                      

 Pendant dix ans, il va peindre. Ses tableaux, 

qui n'étaient pas sans valeur, manquaient 

cependant de métier ; Il avait comme toujours des 

idées originales, et il expose, en particulier, une 

Centauresse qui fit une certaine impression                         

et fut reprise par Fromentin, dont le tableau                        

eut un grand succès.                                                       

On peut citer de lui : Compagnie de cerfs (1864),                     

Matinée d'automne (1864),                       

Pâturage en Normandie  (1869). 

Louis 

MENARD 
(1822-1901) 

Grand-Oncle de 

Jean Galtier-

Boissière 

Revenu à Paris en 1852, il doit renoncer à 

s'occuper des revendications républicaines 

et se réfugie dans l'étude des civilisations 

antiques dont il admire profondément 

l'élévation artistique et l'organisation 

sociale. Ami de Baudelaire, de Leconte de 

Lisle, de Banville, il partage leurs rêves de 

gloire. Lié d'autre part à Renan et Berthelot 

qui apprécient sa grande culture classique, 

Louis Ménard est engagé par eux à pousser 

ses études dans ce sens et à entrer dans une 

voie régulière : il passe son doctorat à la 

Faculté des lettres de Paris (1860) avec 

deux thèses. La soutenance 

exceptionnellement brillante de ces thèses 

fait sensation.  

 

 

Continuant ses études dans cette 

direction, Louis Ménard        

publie en 1863  le Polythéisme 

hellénique, ouvrage d'une haute 

valeur littéraire et philosophique.       

Plus tard, il publie la traduction 

des livres d'Hermès Trismégiste  

(1866), une Histoire des anciens  

peuples de l'Orient (1882), une 

Histoire des Israélites d'après 

l'exégèse biblique  (1883), enfin 

une Histoire des Grecs  (1884-

1886).    On y trouve d'admirables 

pages de philosophie de l'histoire, 

dignes de Renan et de Taine, et un 

sentiment très élevé de l'art grec. 

 

Louis Ménard, (frère aîné de René). 

Esprit extrêmement original et cultivé, Louis Ménard s'est occupé successivement de 

philosophie, de chimie, de peinture  et de littérature. 

Après de brillantes études à Louis-Le-Grand,  

où  il fait la connaissance de Baudelaire, il entre 

à l'École normale où il ne reste que deux mois.  

Puis il entreprend des études de chimie                     

et découvre le collodion. Cette découverte 

présentée à l'Académie des sciences (1846),        

ne rapporte à Ménard ni profit ni grand honneur, 

car les applications très importantes du 

collodion à la chirurgie et à la photographie ne 

se développeront que plus tard : il ne garda 

même pas l'honneur public de sa découverte, 

car un étudiant américain du nom de Maynard, 

ayant l'année suivante redécouvert le collodion, 

c'est à lui qu'un grand nombre de dictionnaires  

de chimie, trompés par l'homonymie, en 

attribuent le mérite.  
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     En 1876, il publie un petit volume de prose et vers mélangés intitulé Rêveries d'un païen mystique,           

où l'on trouve des dialogues philosophiques, quelques contes, des 

sonnets  admirables, véritable chef-d'œuvre. Très remarqué des lettrés, 

cet ouvrage va donner à Louis Ménard la place qu'il mérite dans la 

littérature de son temps. Mais il ne paraît pas s'en soucier et ne publie 

plus d'ouvrage littéraire. Les livres d'histoire qui ont suivi s'adressent à 

un autre public et peu à peu le nom de Louis Ménard  retombe dans un 

demi-oubli.    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1895, il avait été choisi par le Conseil municipal de la ville de Paris, pour faire un cours d'Histoire 

universelle à l'Hôtel de Ville. C'est là le seul profit qu'il ait tiré de son attitude en 1848 et de ses idées 

avancées. 

 

Jean Galtier-Boissière précise dans son livre Mémoires d'un Parisien : "L'auteur du Polythéisme 

hellénique [son grand-oncle] avait exigé qu'à sa mort fût placée dans sa paume, l'une de ces belles 

médailles grecques, l'image divine d'Athéna, l'obole qu'aux enfers réclamerait le nocher Charon pour 

lui faire passer le Styx"…   

En mars 1871, Louis Ménard accompagne son frère René à Londres, 

pour rejoindre le reste de la famille réfugiée depuis cinq mois dans la 

capitale britannique, pendant la guerre de 1870. Ce qui l'empêche, à 

son grand regret, de prendre part à La Commune. A son retour, il 

manifeste hautement ses sentiments révolutionnaires et son 

exécration de la répression.  

 

Rêveries 

d'un Païen 

mystique 
 

A la cinquantaine, il s'attendrit sur les malheurs de  Marie, une jeune cousine, qui ne 

supporte plus d'être soumise aux ordres de ses parents. Il l'emmène à Saint-Valery, chez 

sa mère, où la jeune fille devrait retrouver un peu de sérénité. Mais les parents réagissent 

vivement et la ramènent, pour la placer dans un couvent. Alors Louis, "généreusement", 

va lui proposer de l'épouser pour qu'elle retrouve sa liberté.  Le mariage est célébré… 

Mais la jeune femme reprend bientôt sa liberté. Le vieil homme ne reverra sa volage 

épouse qu'à son lit de mort.  

 

 

 

 

 

Cette histoire rocambolesque sera la trame du premier roman 

d'Anatole France : Le Crime de Sylvestre Bonnard  (1881) 

 

Epilogue : Apprenant qu'il était perdu, elle vint lui dicter un testament en sa faveur ; il s'exécuta, non sans magnanimité, puis 

eut le bon goût de se laisser mourir dès le lendemain, le 9 février 1901, sans terminer sa quatre-vingtième  année.  
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. L'aïeul de Jean Galtier-Boissière, (côté paternel), avait quitté l'Aveyron                           
au début de la Révolution, pour siéger à la Constituante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Paris, Pierre Galtier de la Boissière fait sa médecine, (habite dans la 

maison de Marat), devient un clinicien connu et un écrivain. Ami 

d'Edgard Quinet et de Louis Blanc, d'esprit républicain, il supprime la 

particule de son nom et s'appelle désormais Galtier-Boissière.                          

Il est nommé préfet de Rodez, après la révolution de 48. Il meurt en 1882. 

Il avait épousé Zoé Wermullen dont il avait eu deux fils, Elie et Emile, et 

une fille, Elisabeth. 

 

                               

 

 

 

     

 

 

 

                                          

 Il réalise des tableaux muraux pour les éditions Armand Colin. 

La famille 

GALTIER-BOISSIERE 

 
 

Louis BLANC 

Emile-Marie Galtier-Boissière  (1857-1919)    devient un  pédiatre réputé. 

Il écrit, tout seul,  ce monument de la médecine pour les familles pauvres : 

           "Le Larousse médical illustré." 

                                           Qui paraît en 1912 

 

Edgard QUINET 

Sous La Terreur, il décide de s'éloigner de Paris et de revenir dans sa Province. Malgré sa prudence, il est 

arrêté par deux "enragés" et incarcéré.  Sa femme, " La Galtiérette", rassemble ses voisins et délivre son époux, 

les armes à la main. Ils s'enfuient à cheval pour Bordeaux et se jettent dans une goélette qui les débarque à l'île 

Bourbon.   

 

Quelques années plus tard, leur fils Pierre décide de revenir en France. 

Après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, il sera le témoin, selon 

la légende, du transfert des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène aux 

rives de la Seine. Ce qui permet de dater son retour à 1840.   

Le 2 juin 1887, 

le docteur Emile Galtier-Boissière épouse 

Louise Ménard jeune femme intelligente                                                                                                     

et douée pour la peinture. 

Ils auront 2 enfants : Suzanne (1888-1962) 

et Jean Galtier-Boissière (1891-1966) 
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Jean Galtier-Boissière écrit :"Nous passions les vacances d'été moitié à St Valery-en-Caux, 

chez tante Anna, (sœur de son grand-père Ménard), moitié à Barbizon, invités à la "vieille  

demeure " de bonne-maman Ménard, sa "grand-mère Ménard ". 

A sept ans, il entre à l'École Alsacienne, où il côtoie les fils de la bourgeoisie protestante 

parisienne. Son goût pour le journalisme s'affirme déjà : vers 1901, il imprime quelques 

numéros de l'Écolier alsacien, huit pages recto-verso, vendus dix centimes.  

 

 

 

Bachelier en 1910, il s'inscrit en Sorbonne et y décroche une licence de philosophie, ainsi que le certificat d'Etudes 

Supérieures ès-lettres… Mais le soir, il danse au Moulin de la Galette et va 

"guincher" dans les bals musettes! 

 

 

 

 

 

 

De 1912 à 1914, Jean fait son service militaire à la caserne des Tourelles, porte des Lilas. (Ci-contre). Maniement 

d'armes, corvée de quartier, sentinelle aux prisons, patrouilles du samedi soir, il fera tout cela sans rechigner.  

"En somme, sans l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo, Jean s'apprêtait à rentrer 

dans la vie civile. Hésitant entre littérature et peinture, doué pour ces deux arts, il 

serait devenu normalement un peintre ou un écrivain de talent, mais il n'en fut rien. 

Avec quelques millions d'autres français, le voici tiré par sa manche de caporal, avec 

le devoir d'être homicide pendant quatre ans et plus, d'être occis ou amoché. Il va 

tout connaître de la guerre : la rase campagne, la tranchée, l'arrière. Avec les autres, 

il recule, il marche sans manger, hâve et hagard, tirant sans haine des balles 

meurtrières, sur un ennemi peu vu" (F. Aman-Jean). 

Le 5 septembre,  «Nous sommes arrivés à Waly (Lorraine) pour coucher. En flânant dans le 

village, j’aperçois un rassemblement devant une affiche blanche. Je m’approche et, par-dessus 

les têtes, je lis que «le gouvernement se rend à Bordeaux pour donner une impulsion nouvelle 

à la défense nationale» (...) Nous sommes tous consternés.   Nous savions bien que notre armée 

battait en retraite, mais nous ignorions que toute la ligne française s’était repliée. Les Prussiens 

sont donc aux portes de Paris! La capitale va être assiégée comme en 1870! Quel désastre! Je 

suis atterré! ». (Mémoires d'un parisien, tome 1) 
 

          

  
 

 

 

 

«C’est impossible de les laisser entrer à Paris! » dit un soldat, les poings serrés. 
 

«Je prends la tête de mon escouade. Dans cette marche sous le feu de l’artillerie, il 

s’agit de progresser, avec le moins de pertes possible, en se faufilant entre les obus qui 

éclatent de chaque côté. La compagnie est fractionnée en autant de colonnes que 

d’escouades qui avancent, chacune pour son propre compte, à travers champs et 

guérets (...) Le plus surprenant, dans ces marches sous le feu de l’artillerie, c’est de 

s’apercevoir, en regardant évoluer en arrière les sections de renfort, que les obus 

tombent très rarement sur un groupe. On dirait vraiment que chaque section possède un 

contre-aimant qui écarte les projectiles. Pour tuer un seul homme, il faut une débauche 

d’engins de tous calibres; mais, lorsque par malheur une grosse marmite éclate au 

milieu d’un groupe, quel horrible hachis!»                     

Jean GALTIER-BOISSIERE 

(1891-1966)      Les jeunes années 

 

                    Construit à partir d’un carnet de route bien tenu, son livre, 

La fleur au fusil, est l’un des meilleurs concernant le début de la guerre. 

Il révèle la dureté des combats et l’angoisse de la défaite qui marquent les 

soldats et l’ensemble de la société française au début du mois de 

septembre 1914 

 

Sur cette photo, le docteur E Galtier-Boissière avec ses deux enfants :                

Suzanne et Jean. 
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«Même aux heures les plus sombres de la retraite, même accablé 

des plus grandes fatigues et tourmenté par les plus terribles 

angoisses, j’ai toujours conservé au fond de mon cœur, non pas 

l’espoir, mais la certitude de la victoire ! » 

«Après Berry-au-Bac et la ferme du Choléra, le régiment est mis à 

la disposition du général Mangin et occupe le secteur de 

Beaumarais, en face de Craonne.  

Puis, en juin, après avoir passé en train le long de Paris, par la ligne 

de Grande Ceinture, nous débarquons à Doullens, enfin le régiment 

remonte dans la région d'Arras, où nous sommes accueillis par une 

population de mineurs extrêmement cordiale».  

 

Juillet 1915. «Nous occupons Neuville-Saint-Vaast, avec cette fameuse 

"route de Béthune" qui me faisait toujours penser au bourreau de Milady». 

C'est dans ce secteur, (où se trouve également Roland Dorgelès),                 

dans le gourbi du Pou Volant, que naît le  "Crapouillot".                                                      
Directeur : Caporal Jean Galtier-Boisière. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les combattants n'en étaient plus au climat de la fleur 

au fusil… Les poilus commençaient à être outrés du ton 

des grands journaux, qui, sous prétexte de soutenir le 

moral des civils, accumulaient les mensonges les plus 

absurdes sur la vie du soldat aux tranchées et sur la 

situation des armées. C'est donc, sous le signe du 

"débourrage de crâne", que, s'adressant aussi bien à 

l'avant qu'à l'arrière, parut le premier Crapouillot.  

          

                    Le premier numéro, sorti en août 1915 avec comme sous-titre  

« gazette poilue, feuille de guerre », donne le ton avec en manchette :       

« Courage les civils ! » Le mot « crapouillot », qui signifie littéralement     

« petit crapaud », désigne, dans le vocabulaire des poilus, un mortier de 

tranchée français et par extension ses 

munitions, les torpilles d'artillerie. 

Le Crapouillot, qui commence par quelques feuilles ronéotypées, est ensuite 

transmis au père de Jean, le docteur Galtier-Boissière qui va s'occuper de 

l'impression et de la diffusion. 

 

L'originalité du Crapouillot était dans son souci de vérité, il faisait appel à des 

artistes combattants, tels que Dunoyer de Segonzac, Luc-Albert Moreau, Valdo 

Barbey, Charles Martin, pour les illustrations, auxquels Galtier-Boissière se 

joignait avec ses "encres de Chine" exécutées dans ses postes de tranchées. 

L'humour n'est pas négligé, l'ironie pointe à chaque page.                                                

Certains numéros sont caviardés par la censure. 

LA CREATION  

du 

CRAPOUILLOT 
 

N° 1 : août 1915 

Succédant au grondement du canon, à l'éclatement de grenades, 

au tac-tac des mitrailleuses, en juillet 1915, dans la boue et sous 

les rafales de pluie, une bombe nouvelle explose : c'est le premier 

numéro du Crapouillot, journal du front. Ce mortier, chargé par 

le caporal d'infanterie Jean Galtier-Boissière, allait cracher ses 

torpilles, vérités anticonformistes, pendant quarante-neuf ans… 
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       Evacué pour polynévrite généralisée, Jean va connaître les 

dépôts, les camps, où transpirent les embusqués. Il faut lire Loin de 

la riflette, écrit avec humour et sensibilité. Jean se souvient de tout, 

grâce à ses dons d'humoriste, d'artiste et d'historien.  

C'est l'époque où il écrit : En rase campagne (La Meuse) 

et Un hiver à Souchez (La guerre des tranchées, en Artois) 

 

Pour remporter cette vaine victoire, il faudra l'usure du 

matériel humain dans les deux camps, la relève américaine et 

les chars, tout cela afin de désenliser la guerre et reconduire au-delà du Rhin une armée ennemie qui se 

pense invaincue et le prouvera vingt ans plus tard. 

 

Le 8e numéro de la quatrième année du Crapouillot présente sur la couverture une Marianne souriante, à la 

main une branche d'olivier, sur fond de guirlande de lampions. (Dessin de Drésa). 
 

     

Janvier 1919,           

dernier numéro  

de la première série. 

Cette année de paix 

s'ouvre sur un dessin de             

Michel de Brunhoff        
 

Buste de poilu, avec cette 

légende: "Et maintenant au travail "                        

 

 

Jean Galtier-Boissière, retrouve la vie civile, après plus de sept ans d'uniforme  (classe 1911), 

Il hésite à continuer de faire paraître son journal, sous le même titre.                                                                     

Finalement il le garde….et il s'explique : "J'étais sentimentalement décidé à conserver le nom de 

Crapouillot à la revue parisienne que je voulais créer"… 

       
 

 

 

 

 

 

En couverture un dessin de Jean-Loup Forain.                                                  

Article de Drieu La Rochelle, sur la Russie des Soviets 

 

Le Crapouillot devient une revue littéraire et artistique sous-titrée  

« arts, lettres, spectacles » regroupant des écrivains non 

conformistes comme Francis Carco, Pierre Mac Orlan, Francis 

Delaisi, Henri Béraud, Claude Blanchard, Gus Bofa et des 

dessinateurs comme Dunoyer de Segonzac, André Villeboeuf, 

André Dignimont, Jean Oberlé, André Rouveyre, Louis 

Touchagues, André Foy, Jean-Louis Forain, Jeanne Rosoy... 

 

 

1er avril 1919   n°1   (Nouvelle série) 

Le Crapouillot 
         Arts, Lettres, Spectacles 
 

1918 

La fin de la 

Guerre 

Le 20 Septembre 1919, le docteur Emile Galtier-Boissière meurt à Barbizon à 62 ans.                          
Il avait délaissé depuis longtemps la pratique, pour se consacrer  à la littérature de vulgarisation 

médicale, chez Armand Colin, puis chez Larousse. En dehors du travail, il avait une passion 
pour le théâtre, où il se rendait plusieurs fois par semaine accompagné par son fils.          
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"On prit l'habitude de lancer la 

chansonnette ou de dire des monologues 

dont l'esprit correspondait à la gouaille 

habituelle de la revue…Après avoir battu 

du tambour ou joué en virtuose de 

l'accordéon, l'hercule Dignimont, 

empruntant une voix confidentielle, narrait 

les malheurs d'Ernest, au milieu de 

l'émotion générale".                          

 

FRENESIE  

DE DANSE 
 

LES DÎNERS 

du 
CRAPOUILLOT 

"Il y eut, la guerre finie, une frénésie de danse à Paris. On voulait s'étourdir et comme il y avait eu les bals des 

guillotinés après la Terreur, il y eut les bals des rescapés en 1919. Les vieux bals publics à orchestre de cuivres, du 

Moulin de la Galette à Bullier, étaient combles, tandis que dans les dancings innombrables commençait la vogue du 

jazz nègre. Le snobisme enfin s'était emparé de l'accordéon et de la java et le dernier genre était de guincher au 

milieu des mauvais garçons au bal de la Montagne ou des Gravilliers. 

0n dansait au Bœuf sur le Toit, que les ennemis de Cocteau appelaient Le Bluff sur le Moi. Van Dongen donnait à 

danser, à l'accordéon, le lundi soir dans son immense atelier de la rue Juliette-Lambert." 

 

"Les premiers dîners du Crapouillot sont donnés en 1919 à l'antique 

restaurant du Petit Véfour, dans un grand salon balzacien dont les fenêtres 

s'ouvrent sur les jardins déserts du Palais-Royal… Puis tous vont émigrer sur 

la Butte Montmartre, chère à Mac-Orlan, mais c'est à La Villette, en face de 

l'entrée des abattoirs, chez Dagorne, qui s'intitulait, à juste titre, le roi de la 

grillade, que les dîners du Crapouillot connaîtront leur apothéose." 
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C'est à cette époque, que Gus Bofa commence une carrière d'illustrateur de livres de luxe.       

Il met en image Mac Orlan, Courteline, Swift, Voltaire, Cervantès… 

Fondateur et directeur du Salon de l'Araignée, il s'occupe aussi de 

la chronique littéraire du Crapouillot, jusqu'en 1939.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les femmes n'étaient pas admises                          

dans le corps de garde du Crapouillot.  

Une seule osa rompre le pacte : Colette. 

"Amenée un soir au 

dessert, par Carco et 

Renaud de Jouvenel. 

Elle s'assit à ma droite, et me dit :                                        

-passe-moi le fromage, mon vieux…  

    -"Je ne suis pas VOTRE VIEUX, madame, 

lui répliquai-je avec une dignité qui glaça ses 

amis présents. Mme Colette eut d'ailleurs le 

bon goût de disparaître après avoir chanté, avec son épouvantable 

accent, une bien plaisante chanson berrichonne". (Galtier-Boissière)  
 

"L'année 1928 fut assombrie pour           

les copains du Crapouillot, par le 

malheur imprévu de Jean Oberlé qui,  

en vacances à Nantes, fut terrassé par 

une très grave attaque de poliomyélite."(…)                                                       

Derain lui offrit l'hospitalité dans sa maison de Chailly-en-Bière."              

Galtier-Boissière venait souvent le voir, en voisin.                                                  

Plus tard, pendant la Guerre, Oberlé sera l'un des animateurs de l'équipe de 

la France libre à Radio Londres. Créateur de multiples slogans, on lui doit le 

fameux : "Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand"   
 

 

Le 9 juillet 1930, Galtier épouse sa fiancée, la rieuse Charlotte, ravissante blonde aux 

yeux bleus cendrés de gris. "Le déjeuner a lieu dans un salon de Dagorne, à la Villette,  

six plats, si vins, évidemment". 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L'entre - deux - guerres 
 Dans ce numéro spécial : " "  ou vingt-quatre  

ans de "Crapouillot", Jean Galtier-Boissière évoque toute l'histoire de son journal.                                                    

Voici quelques morceaux choisis : 

L'Académie Goncourt contre Le Crapouillot 

Le scandale du Prix Goncourt 1932 fut déclenché par un des propres membres de 

l'Académie, M Lucien Descaves, connu pour son caractère "soupe au lait".               

La tradition voulait que les Académiciens se missent d'accord sur le lauréat au cours 

d'un déjeuner, huit jours avant la réunion officielle. Cette année-là, Descaves 

soutenait la candidature de Céline, et le résultat semblait assuré. Or, dès le premier 

tour c'est le candidat Mazeline, soutenu par Dorgelès,  qui l'emporta, grâce à la voix 

double du Président Rosny. "C'est alors, écrit Galtier Boissière, que je publiai dans 

le Crapouillot un article assez vif réclamant la démission du Président des 

Goncourt". 
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L'affaire des faux Millet 
 

"J'ai connu Jean Millet, petit-fils du grand peintre, enfant, il venait passer les vacances à Barbizon. Plus tard, il devint 

peintre, et un jour, un chineur vint à lui pour lui présenter un paysage "attribué au maître" et lui demanda de bien vouloir 

le dater et l'authentifier à l'aide de la correspondance et des croquis pieusement 

conservés par la famille. Jean Millet commence ses recherches, mais craignant 

qu'une pièce de si haute valeur ne coure quelque risque dans son pavillon de 

Barbizon, il porte la toile à Melun et la dépose dans le coffre d'une grande 

banque. Toujours à court d'argent, il profite de l'occasion pour se faire avancer 

sur son chef-d'œuvre quelques gros billets par l'aimable directeur. Quelques 

semaines plus tard, le chineur revient pour reprendre son tableau, et Millet lui 

explique qu'il a laissé l'œuvre en garantie…Le chineur dépose immédiatement 

une plainte…La presse s'empare de l'affaire, reproduisant la photo du tableau, 

qui du coup, se trouve authentifié. Si bien qu'un amateur américain s'empressa 

de l'acquérir un bon prix… que se partagèrent Millet et le chineur". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Le Crapouillot lance aussi des rubriques nouvelles qui, très rapidement, tombent dans le domaine public : Mac Orlan 

inaugure, par exemple, une critique de disques, continuée par André Rousseau ; André Salmon une originale rubrique 

judiciaire, sous le signe des Enfants terribles ; Maximilien Vox, une rubrique des arts graphiques. La première rubrique 

d'argot est signée par Pierre Devaux". Les engagements politiques des amis de Jean vont du communiste engagé Jean 

Bernier, au maurrassien Lucien Farnoux-Reynaud. Certains collaborateurs, et Galtier-Boissière lui-même, sont souvent 

très féroces dans leurs comptes rendus, leurs critiques et leurs articles. La revue est résolument un reflet de l'opinion des 

auteurs. En un peu plus de quarante ans, sous la direction de Galtier-Boissière, cela vaut au Crapouillot, une 

quarantaine de procès.  

 

            Le tirage du Crapouillot,  qui plafonnait à 6.000 exemplaires, passe alors à 120.000 ; la clientèle est trouvée.  

           Le Crapouillot ne fait plus paraître que des numéros spéciaux.                          

           En 1932 : Histoire de la Guerre. En 1934: Hitler Est-ce la Guerre ? En 1936 : Les 200 Familles                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          "Je crois, dit Galtier-Boissère, que 

Le Crapouillot fut, dès 1919, la première 

revue à publier une critique des films sur 

le même plan que la critique des livres, 

des pièces et des expositions, alors que 

toute la presse considérait le nouvel art 

comme une lanterne magique 

perfectionnée à l'usage des enfants et de 

leurs bonnes". Il va faire ses débuts au 

"Ciné", comme dialoguiste, pour le film 

"L'étoile de Valencia" dans lequel 

tournait Jean Gabin (1933). 

 

 

C'est en avril 1934 que Galtier-Boissière devient collaborateur du Canard 

enchainé, mais il le quittera, quelques temps plus tard, sur un désaccord avec 

Maurice Maréchal.  

(A gauche, extrait  du journal, du 21 février 2018).  
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Pour vivre, il est obligé de vendre des livres et des objets de sa collection personnelle.                                      

L'Office de livres du Crapouillot demeure, mais subit les tracas de la Kommandantur et de Vichy, sans 

oublier le fisc. Il vivote. 

 

              subit 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1938-1947 

 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mai 1946, "Pagnol me conduit en voiture, avec Charlotte, à Barbizon 

où je dois remplir mon "devoir électoral". Devant la minuscule mairie du 

village jadis cher aux peintres à barbe-de-bizon, nous rencontrons André Billy 

et nous allons goûter chez ma mère, au centre de son zoo". (Mon journal dans la Drôle de paix) 

Pendant la seconde guerre mondiale, Galtier-Boissière interrompt les publications du Crapouillot.           

 

Parmi ses collaborateurs, les uns sont prisonniers, certains sont à Londres, d'autres dans la 

Résistance, d'autres collabos. 

On lui fait des propositions venant, sans en avoir l'air, de l'occupant.  Alors, il se saborde! 
 

Quatrième et dernier volet du journal du fondateur du Crapouillot, 

Mon journal dans la  grande pagaïe nous entraîne des années de 

l’immédiat après-guerre jusqu’à la fin de la décennie des années 40. 

Dans une ambiance tendue de guerre froide où les enjeux de pouvoir 

entre gaullistes et communistes se dessinent sur fond de 

décolonisation, de grands bouleversements sociaux et de nouvelles 

émotions culturelles voient le jour sous l’œil quelque peu désabusé de 

notre truculent chroniqueur. 

 

Gorgé d’humour noir et d’analyses historiques 

tranchantes, Mon journal depuis la Libération est le 

tableau magistral d’une France qui panse ses plaies. 

 En août 1944 Paris est libéré, c’est la fin de quatre 

années d’occupation, de collaboration et de 

résistance ; les règlements de comptes de l’épuration 

se succèdent alors que la guerre dure toujours. On y 

croise Aragon ou Picasso – symboles de la mainmise 

des communistes sur l’intelligentsia – ; Mauriac ou 

Cocteau ; une flopée de collabos notoires étonnés de 

devoir rendre des comptes ; des résistants de la vingt-

cinquième heure avides de prouver leur héroïsme. 

 

Mais pour satisfaire son besoin de 

vérité, il écrit chaque soir, pour lui-

même, Mon journal pendant 

l'Occupation. Livre libre qu'il faut 

relire maintenant pour bien saisir le 

phénomène d'indépendance d'un 

patriote que rien n'abuse; ni les 

bobards de Vichy, ni ceux de 

Londres, encore moins ceux de 

l'occupant. 

 

Suite immédiate de Mon journal pendant 

l'Occupation et de Mon journal depuis la 

Libération,  Mon journal dans la Drôle de 

paix s'étend sur l'année qui va de septembre 1945 au 

même mois de l'année suivante. C'est le temps des 

grands procès de la collaboration (Pétain, Laval), 

des retrouvailles et des retours. 
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En 1947, Galtier reprend ses activités. Le Crapouillot abandonne sa vocation première, les arts et lettres qui 

sont confiés au Petit Crapouillot (206 numéros). La revue traite de dossiers sérieux comme l'histoire de la 

Seconde Guerre mondiale, de sujets plus légers comme la sexualité  mais aussi de ses contemporains et leurs 

travers. Pendant dix-sept ans, soixante-cinq numéros spéciaux vont se succéder à la cadence d'un par trimestre. 

Tous les trois mois, Galtier-Boissière doit trouver un sujet choc, des rédacteurs compétents et le plus souvent 

de talent, et surtout une iconographie très importante. Pour faire tout cela, il est seul.  

 

Après sept années de silence, c'est donc par "Histoire de la guerre 1939-1945"           

que le Crapouillot  recommence sa carrière. 
 

N°1 Février 1948                                                  Mai 1948 

 

"Histoire de la guerre 1939-1945"                  

comporte cinq numéros, écrits par Galtier-Boissière lui-

même, avec la collaboration de Charles Alexandre.                    

Tout ce qui touche à la guerre l'a toujours passionné. 

 

 

 

1947-1964 
 

 

 

                      

N°10 – N°36 et  N°37                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Puis, il inaugure une charmante série sur les rues de Paris. 

 

N°62 

                                                                              

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 N°50 : 

Les Procès célèbres 

 

Jean Bernier écrit un très émouvant 

article sur les fusillés "par erreur", 

les soldats fusillés pour l'exemple 

pendant la guerre de 14.  

C'est un texte court et dense qu'il 

faut avoir lu si on a quelque intérêt 

pour le sort des martyrs                  

les plus humbles. 

 
 

Dans son Dictionnaire des girouettes, Jean Galtier-Boissière 

s'attache à rappeler les parcours et les évolutions de ses 

contemporains. 

 

Et pour reprendre un titre d'Alfred de Musset,                  

On ne badine pas avec l'amour, il entreprend une série 

d'études sérieuses, documentées, médicales et policières sur 

la sexualité. Vrai repos du guerrier. 
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En 1957, sa mère disparaît à l'âge de 91 ans, à Barbizon.                                                                                    

"Maman a vécu trois guerres. Et, bien qu'elle n'eût pas quatre ans en 1870, elle se souvenait parfaitement de ses 

impressions d'enfant". Après son séjour en Angleterre, toute la 

famille était rentrée à Paris, pour découvrir "l'appartement    

parisien dévasté pendant le siège de la Commune...".                                  

(Journal dans la Drôle de paix) 

"Mme Galtier-Boissière mère, était aussi grande que son fils, 

aussi raffinée qu'il l'était peu, portant hiver comme été un gros 

nœud de tulle rose pour cacher une cicatrice au cou. Ses cheveux 

blancs, son teint enluminé de fermière normande, lui donnaient 

l'éclat d'un gros bouquet de pivoines."                                                       

(Denise Tual, Au cœur du temps)                                                           Nature morte réalisée par Louise. en 1913.   

                                                                                                           .                                                        

 

         "Une fois dans ma vie, j'ai cherché à être raisonnable. Depuis mon retour de sept ans 
de service militaire, j'avais passé une quarantaine d'années à Paris, sans maladie, menant 
une vie extrêmement fatigante, sortant tous les soirs et 
passant des nuits dehors. A soixante-dix ans, très frais, 
je décidais de me ranger et de vivre désormais huit à 
neuf mois par an à ma campagne, jouant une heure ou 
deux par jour au tennis - j'étais en grande forme - et 
faisant des promenades à pied - de douze à quinze 
kilomètres - du charmant hôtel de Franchard à travers 
la forêt de Fontainebleau. 
           

Le résultat de ma très raisonnable conduite ne se fit pas attendre. Début 1963, à peine rentré à Paris, je fus soudain 
pris de douleurs épouvantables dans la jambe droite : c'était une artérite foudroyante.  J'avais la gangrène dans le 
pied et le mollet (…) On me coupa promptement la jambe au-dessus du genou" 

   Il poursuit :" C'est pourquoi j'ai décidé de vivre complètement à Barbizon et de passer la main pour le Grand 
Crapouillot, étant dans l'impossibilité d'assumer les responsabilités d'une revue de combat et de réussir en dehors 
de la capitale, sa présentation et son illustration. Contrairement à mes admirateurs, je suis d'avis que mon Grand 
Crapouillot "cinquantenaire" avait besoin d'un animateur plus jeune et plus dynamique que moi-même".                                                                       

                                                                        (Crapouillot No 66 de mai 1965) 

 

 

                                    
Jean Galtier-Boissière 
devant sa table de travail 
à Barbizon,   après son 
amputation 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Désormais, Galtier-Boissière va vivre complètement à Barbizon,                                                          

en compagnie de Charlotte, son épouse 

A 70 ans,  

Il passe la main 

 pour le GRAND 

CRAPOUILLOT 
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C'est Jean-Jacques Pauvert, âgé de 39 ans, qui va prendre la succession du 

"vénéré directeur", aux commandes du Grand Crapouillot. 

Je reprends le Crapouillot, dit-il, pour pouvoir le lire. 

Car, qu'est-ce qu'on deviendrait sans Crapouillot ? 

Cependant, Jean Galtier-Boissière va continuer à rédiger 

Le Petit Crapouillot. 

 
Jean-Jacques Pauvert va réaliser un numéro spécial (N°66) qui sort en mai 1965, intitulé:  

 
HISTOIRE D'UN JOURNAL LIBRE ET DE SON DIRECTEUR, HOMMAGES, 

COMMENTAIRES ET SOUVENIRS. 
PAR 

JEAN ROSTAND - GEORGES SIMENON - ARMAND LANOUX - HENRI GUILLEMIN - JEAN PAULHAN - MARCEL ACHARD  

MAURICE GARÇON - ROGER PEYREFITTE - MICHEL SIMON - LEO FERRE - PIERRE FRESNAY - FRANÇOIS PERIER                 

MARCEL AYME - GEORGES VAN PARYS - FREDERIC ROSSIF - PIERRE MAC ORLAN - FRANÇOIS NOURISSIER - JEAN            

SENNEP - MAURICE HENRY - JEAN-LOUIS BORY - PIERRE DOMINIQUE - KLEBER HAEDENS - ROBERT GAILLARD        

JEAN SAVANT - MICHEL AUDIARD - MAX-POL FOUCHET - ALEXANDRE ARNOUX - HENRY MULLER - ANDRE      

HARDELLET - LOUIS MERLIN - GUY BEART - EMMANUEL ROBLES - JEROME GAUTHIER - LOUIS PAUWELS - PIERRE    

DAC - ROBERT BEAUVAIS - ANDRE SALMON - RENE DORIN - MICHEL VAUCAIRE - JEAN-FRANÇOIS NOËL - RENE     

FALLET - ALPHONSE BOUDARD - LO DUCA - GUS BOFA -  ALFRED FABRE-LUCE - A. DUNOYER DE SEGONZAC           

CLAUDE - MORVAN LEBESQUE - J. LAP - SERGE - ESCARO - MOISAN - SINE - ROBERT J. COURTINE - JEAN-FRANÇOIS 

REVEL - HENRI JEANSON  -  EDDY DUBOIS – ALEXANDRE  -  PIERRE DARRIGRAND  -  JEAN BERNIER -  ROLAND BACRI 

                                                                                 

Hommage 

       au 

CRAPOUILLOT 
 

                                                                                      

    
     

 

 

  

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Pauvert écrit : 

"Je ne suis pas journaliste, je suis 

éditeur. J'édite pour avoir dans ma 

bibliothèque des livres que j'aime". 

 

 "Il y a dans ce n°66 à peu près 

tout ce que l'on peut dire de Jean 

Galtier-Boissière". 

 

Henri JEANSON écrit : ALORS, MONSIEUR GALTIER-BOISSIERE ? 

"Alors, Monsieur en a marre, Monsieur rend les billes, Monsieur jette l'éponge,           

Monsieur quitte le Crapouillot - un copain de jeunesse - Monsieur met la clef sous la porte, 

Monsieur nous fait le coup de Cincinnatus et va cyniquement cultiver ses rosiers dans le 

jardin de Candide, Monsieur part sans se retourner ? ….                                            

Vous êtes l'un des rares personnages qui ait épaté Léautaud,                                                  

oui, vous étiez la coqueluche du râleur de Fontenay-aux-Roses." 

Marcel ACHARD : Pour moi, le Crapouillot, c'est avant tout la réussite de l'amitié. 

"Nous venions des coins les plus opposés. Nos formations étaient très différentes.                     

Mais nous avions en commun deux règles de vie : l'enthousiasme et la gaieté.  

Nous pensions : "Il n'est pas nécessaire d'être drôle, il suffit d'être gai." 
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         Quelques temps après son amputation, Galtier-Boissière avait dit à son ami, le docteur François 

AMAN-JEAN : " Quand on m'a coupé la jambe, j'aurais très bien pu y rester et l'article à passer sur moi dans 

le "Petit Crapouillot" n'était pas prêt. Un journal qui se respecte doit toujours avoir en réserve un petit stock 

d'articles nécrologiqes sur les personnalités et à plus forte raison sur son propre directeur! Toi  qui me connais 

depuis toujours, tu vas donc me faire le plaisir de te mettre tout de suite au travail, on ne sait jamais ce qui 

peut arriver…"                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Jean et Charlotte Galtier-Boissière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut retrouver le texte intégral, intitulé : 

La Vie et l'Univers de  

Jean Galtier-Boissière                                                         

par François Aman-Jean 

 

dans "LE PETIT CRAPOUILLOT"N° 3 : 

dernier numéro, de mars 1966,                                          

paru après le décès de Jean Galtier-Boissière 

 

 

Jean Galtier-Boissière repose au cimetière de Barbizon,         

à côté de Charlotte, son épouse. 

 

"A l'aube un coup de téléphone. Jean est mort. L'ami irremplaçable s'en est allé.             

Sa grande gueule tendre, son courage, sa loyauté, son esprit, sa gaieté ; tout se tait.               

La porte se ferme sur un personnage essentiel qui aura marqué son temps de vie.           

Le Maître du Crapouillot est mort et c'est Jean que je pleure". 

                                                                         (François AMAN-JEAN)  

 

Nous sommes le 22 janvier 1966,                                                                                       

Jean Galtier-Boissière disparaît, quelques jours après une intervention chirurgicale.  

 

Les dernières 

années 

à Barbizon 
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     EMILE-RENE MENARD  

Né en 1862, Emile-René Ménard est le fils du peintre et 

écrivain d'art René Ménard, (1827-1887), et le frère cadet 

de Louise Ménard (1861-1957), également artiste-peintre      

connue sous son nom de femme mariée :                    

Louise Galtier-Boissière. 

Emile-René grandit dans une famille d’artistes qui orientèrent 

sa destinée. Il hérite de son père, historien d’art et directeur de 

la Gazette des Arts, une admiration pour l’école de Barbizon. 

Son oncle Louis, philosophe parnassien proche de Leconte de 

Lisle, lui transmet son intérêt pour l’Antiquité.  

Après un temps d’apprentissage chez le décorateur Galand, 

Ménard se forme auprès de Lehmann, et à l’Académie Julian. Son père lui aménage un atelier place de la 

Sorbonne, près de Louis. Il présente ses premières œuvres au Salon en 1883, et rejoint la Société Nationale 

des Beaux-Arts où il exposera jusqu’en 1923.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connu pour ses paysages symbolistes et crépusculaires, il participe au Salon de la Sécession à Munich, et au 

Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles en 1897. 

En 1902, il se marie, et entreprend son premier voyage en  Grèce avec son épouse.  

Ménard est alors en pleine possession de son talent. Il exécute deux beaux panneaux pour la bibliothèque de 

l'Ecole de Droit, et s'installe dans un appartement du boulevard Montparnasse. 

Ils vont avoir deux enfants, Annie et Jacques. 

Plusieurs expositions personnelles seront consacrées aux œuvres d'Emile-René à la galerie Georges Petit à 

Paris.       

 

En 1904, il est nommé professeur à l'Académie de la 

Grande Chaumière. 

Il est un des membres du groupe dit de "la Bande noire", 

qui se recommande de Gustave Courbet. 

Mais le malheur va venir frapper à la porte de cette 

famille, car les deux enfants vont être emportés par la 

tuberculose, Jacques, le premier et Annie l'année 

suivante. 

Quelques temps après, Emile-René et son épouse vont 

entreprendre un dernier voyage, cette fois en Egypte,      

le thème d'une exposition qu'il fera à son retour, à la 

Galerie Georges Petit.  

Emile - René  MENARD 

Peintre symboliste 

 (1862-1930) 
Fils de René Ménard                          

et oncle de Jean Galtier-Boissière 
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Emile-René Ménard, élevé dans l'admiration de la Grèce antique, ne cessa jamais d'en évoquer la littérature 

et les paysages, dans de nombreux décors commandés 

par l'Etat, pour les monuments publics, après 1900.  

  Avec une volonté symboliste marquée, L'âge d'or,   

ci-contre, oppose les mondes masculin et féminin en les 

transposant dans l'Antiquité 

 

 

 

 

 

 

 

En1921, Ménard expose au Salon des Douze en compagnie d'Henri Martin et d'Edmond Aman-Jean.                                   

Des galeries de Buffalo et de Boston diffusent son art aux États-Unis.                                                                                                
La baigneuse dans un paysage est un thème récurrent dans son œuvre,    

« Il aima tout de suite ce qu’il devait aimer toujours », écrivait Achille 

Segard dans le catalogue d’une exposition de l’artiste. Perfectionniste, 

Ménard s’attela sans cesse aux mêmes motifs, toujours recomposés.  

Tantôt à l’huile, tantôt au pastel, 

l’équilibre entre figure et paysage est 

insatiablement recherché. Dans ces 

deux peintures, la scène semble 

presque la même, mais l’harmonie des couleurs varie ; la baigneuse y est 

tantôt assise au bord de l’eau (Baigneuse près des arbres), tantôt debout 

(Nymphe se baignant au crépuscule). C’est l’idée d’un monde idéal, 

presque atemporel, qu’évoquent ces tableaux dans des tons lumineux.  

Ménard y retranscrit à la fois l’influence de Poussin et celle de ses 

nombreux voyages, en Italie, en Grèce ou au Proche-Orient.  

 

Avec ce tableau intitulé "Sous la tonnelle", on retrouve son goût pour l’esthétique parnassienne et la 

monumentalité qui marqua ses grands décors dans la lignée de Puvis de Chavannes. 

 
.  

 

 

 

 
                                     

 

Le tableau ci-dessus, représente les falaises                        

du Pays-de-Caux,  (Varengeville-sur-mer), où la famille 

Ménard se rendait aux beaux jours. 

Tombées en désaffection, ces multiples évocations 

lyriques ont souvent quitté les lieux pour lesquelles 

elles avaient été conçues.   

Ceci permet au musée d'Orsay de présenter près d'une 

dizaine de peintures monumentales, réalisées entre 

1908 et 1913, pour différentes salles de la Faculté de 

Droit de Paris 
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    Suzanne et sa mère 

 

Jean Galtier-Boissière (J.G-B) 

(1891-1966) 

Le créateur du Crapouillot 

Suzanne 

(1888-1962) 

Sœur de J.G-B 

Louis  

(1822-1901) 

(Grand-oncle 

de J.G-B) 

Emile-René Ménard 

(1862-1930) 

(Oncle de J.G-B) 

Pierre Galtier-Boissière 

(1812 -1882) 

(Grand-père de J.G-B) 

Le Comte  Galtier de la Boissière 

Représentant à la Constituante 

René Ménard (1827-1887) 

(Grand-père de J.G-B) 

 2 enfants 

 

Louise Ménard      Emile-Marie Galtier-Boissière     

   (1866-1957)                            (1857-1919) 

(Mère de J.G-B)                         (Père de J.G-B) 

            Mariage le 2 juin 1887  (2 enfants) 

 

Henri Anna 

Eustache Ménard (Décédé en 1855)  
avait épousé en 1821:  

Marie-Mathilde (1804-1876) 4 enfants 
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TROIS PARISIENS  

Sur le Pont des Arts, tournant délibérément le dos à l'Institut – mais sait-on jamais ?                                                       

Le célèbre aquarelliste Dignimont, le polémiste Jean Galtier-Boissière et le peintre Jean Oberlé. 


