
René Demeurisse : des gravures des travaux du barrage 
  

Pendant la construction du barrage de Donzère-Mondragon, de 1949 à 

1952 la CNR a documenté les travaux par de nombreuses photos 

rendant compte de l’avancement du chantier, par la réalisation de films 

et par l’édition de brochures destinées à faire la promotion du canal.  

La plupart des entreprises partenaires de la CNR ont réalisé des 

brochures valorisant leur travail. Dans le numéro 45 des Recherches 

Donzéroises de 2019, nous avons présenté une brochure de l’entreprise 

I.H.C. Holland, de La Haye, au travers des illustrations de W.A. De Wijn. 

La CNR a fait appel au peintre René Demeurisse, à l’imprimerie Priester 

frères pour la typographie et aux presses à bras de Paul Haasen pour les 

pointes-sèches pour réaliser un ouvrage bibliophile tiré à 300 

exemplaires. Achevé d’imprimer le 29 Juillet 1952, l’ouvrage est accompagné d’un texte de présentation de 

Gilbert Tournier. Le musée a eu, cette année, l’opportunité d’acquérir l’exemplaire n° 166 que nous vous 

présentons ainsi qu’une biographie de René Demeurisse (compilation de sources internet). - 

www.demeurisse.com - René Demeurisse, né le 26 août 1895 et mort en 1961 à Paris, est un peintre 

français. 

Fils d’un médecin flamand et d'Eva Peplowska, comtesse polonaise élevée à l’Hôtel Lambert, à Paris. 

« De formation classique, c’est à travers la fréquentation des ateliers de peinture de la capitale que le peintre 

apprit son métier tout en préservant sa personnalité. Cet amour de la vie et cette force intense, il sut les faire 

passer dans ses œuvres pour leur donner une représentation particulière et un attrait extraordinaire. Fidèle à 

la narration «figurative», ses portraits, ses paysages, ses vues de hautes montagnes, ou ses reportages sur les 

grands chantiers de l’époque traduisent tous avec forces et couleurs ce tempérament exalté et cet amour de 

la vie qui le caractérisait pleinement. De souligné et précis, son dessin devint peu à peu nuancé, puis 

simplement suggéré, jusqu’à devenir par éclaté complètement dans ses œuvres de la fin de sa vie. Ses 

grandes compositions à l’encre et à l’aquarelle ne sont que jeux de couleurs et d’harmonie pour traduire, ici 

un sous-bois, là une clairière, ailleurs une chaumière sous un ciel tumultueux, simplement par superposition 

de matières et mélanges de nuances.» 

Félix Marcilhac 

Octobre 1987 

Biographie 
1895 

Naissance de René Demeurisse le 26 août, dans le quartier Saint-Antoine, proche de la Bastille. 

Fils d’un médecin flamand et de Eva Peplowska, comtesse polonaise élevée à l’Hôtel Lambert, à Paris. Elle 

décède alors que le jeune enfant n’a que neuf ans. 

Entrée au Lycée Charlemagne. 

1911 

Il commence à peindre. 

1913 



Entrée à l’Académie de la Grande-Chaumière, dans l’atelier de Lucien Simon. Il étudie auprès de Ménard et 

Prinet, ses deux professeurs. 

  

1914-1918 

Départ pour la guerre, il rejoint le front en 1915. 

Caporal mitrailleur, il est décoré de la Croix de Guerre pour son courage lors des journées des 7, 8 et 9 

octobre 1916 où il traversa à plusieurs reprises une zone de tirs. 

Blessé en Argonne le 13 avril 1918, il perd un doigt à la main gauche qui lui est miraculeusement greffé par 

un jeune chirurgien. 

1919 

A son retour à Paris, Demeurisse partage un atelier avec le peintre brésilien Toledo Piza, rue Notre-Dame-

des-Champs. 

René Demeurisse devient l’élève du peintre Edmond Aman-Jean. Par son intermédiaire, il rencontre Albert 

Besnard, directeur de la Villa Médicis pendant la guerre. 

Il devient membre du Salon d’Automne 

1920 

Le père de René Demeurisse acquiert, sur sa demande, une maison à Soucy, dans l’Aisne, près de Villers-

Cotterêts. Demeurisse fait la connaissance du sculpteur François Pompon, dont il deviendra l'exécuteur 

testamentaire. 

1923 

Rencontre dans l’atelier de Pompon, Jeanne Blois, jeune femme d’origine laotienne qui étudie la peinture 

dans l’atelier voisin d’Adrienne Jouclard. Il l’épouse et ensemble, ils auront deux enfants, Alain (né en 1924) 

et Sylvie (née en 1930). 

1927 

Demeurisse est envoyé à Laruns, sur le chantier du barrage d’Artouste dans les Basses-Pyrénées. 

1929 

Nommé professeur à l’Ecole Nationale de Céramique de Sèvres. Il y enseigne jusqu'en 1939. 

1939-1940 

Inspecteur Général du Camouflage au ministère de l’Armement. 

1944 

Le peintre et son épouse ont la douleur de perdre leur fils, Alain, soldat FFI, fusillé par les Nazis dans la forêt 

de Compiègne, le 30 août. Il adopte la fille de celui-ci, Anne, née en 1943 et qu’il élève comme sa propre fille. 

1950 

Commande pour la décoration de la maison des Arts et Métiers ; Cité Universitaire. 

1955 

Officier de la Légion d’Honneur, en 1955, reçue des mains du Chanoine Kir, maire de Dijon. 



Citoyen d’honneur de la Ville de Dijon. 

1955-1961 

Conservateur des collections François Pompon au Museum national d'histoire naturelle de Paris. 

1961 

Décès de René Demeurisse, à Paris, le 12 novembre à son domicile, 3 rue Campagne première (Paris 14). Il 

est enterré au cimetière de Soucy. 

 


