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Il passa son enfance à Villers-Guislain ( http://www.villers-guislain.fr ). Il fut apprenti-forgeron jusqu'à 16 ans avant d'être 

repéré pour la qualité de ses dessins. Paul PREVOT est premier et médaille d'or de l'école des Beaux-Arts de Roubaix. Il 

entre à l'école des beaux-Arts de Paris en 1906 où il fut élève de Léon BONNAT ( 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Bonnat ) et Luc Olivier MERSON ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Luc-

Olivier_Merson ). De 1906 à 1914 il exposa à Paris au salon des artistes Français, médaille d'argent en 1914. Appelé le 

peintre des tisseurs. C'est avec beaucoup de soin et de précision qu'il représentera les tisseurs qu'il avait connus durant sa 

jeunesse à Villers-Guislain. Très doué dans le portrait , il représenta également de nombreux notables Guislanais , tableaux 

que leurs descendants conservent précieusement. Avec douze médailles , il fut admis 5 fois au concours pour le Prix de 

Rome. Il exécutera pendant la première Guerre des tableaux sur les horreurs du conflit, visibles aujourd'hui au Musée du 

service de santé militaire du Val de Grâce à Paris. Professeur honoraire de la ville de Paris. Il est domicilié 4 Avenue de Saxe 

, villa de saxe à Paris. On peut toujours admirer sept tableaux à la Chambre de Commerce de Cambrai , trois tableaux dans la 

Mairie de Gouzeaucourt, deux tableaux dans l'église de Ribécourt-la-Tour ainsi qu'un portrait féminin au musée municipal de 

Cambrai. En 1925 il fut sollicité pour proposer à la municipalité de Villers-Guislain une esquisse de la nouvelle place. Il 

exposa ses oeuvres en 1939 dans la galerie d'art du mail Saint-Martin à Cambrai. Il réalise le prototype en bronze du 

Président Américain Woodrow WILSON après en avoir parlé au Président du conseil Georges CLEMENCEAU. Cette 

brillante carrière lui valut de nombreuses distinctions : Officier d'académie , Officier de l'Instruction Publique ... Paul 

PREVOT mourut à Versailles en 1961 , on peut voir sa sépulture dans le cimetière de Villers-Guislain. (source : "Villers-
Guislain" - livre de Arnaud GABET - Cambrésis Terre d'Histoire - 2006 ). 

Domicile : 1902 : 5 rue Pauconson à Roubaix. 1906 : habite chez ses parents , Place de Villers-Guislain (recensement 1906). 

1906 : 21 Avenue du Maine à Paris. 1907 : 32 rue du Dragon à Paris. 1908 : 18 rue du passage du Lac à Paris. 1911 / 1919 : 4 

villa de Saxe à Paris 7ème. 1922 : rue du Coteau à Chaville (Seine et Oise). Incorporé au 1er R.I. le 14/11/1900 , immatriculé 

sous le numéro 2004. Caporal le 24/09/1901. A obtenu le certificat d'aptitude au grade de sous Officier dans la réserve, 

sergent le 11/04/1902. Zone des armées du 14/08/1914 au 26/02/1919 , unités non combattantes, ( domiciles et armée : source 

extrait fiche militaire). 

Nommé soldat-infirmier au VG7 ( On l'appelle le VG7 parcequ'il est le 7ème hôpital à dépendre du Val de Grâce. C'est l'un 

des plus important de France, 80 000 soldats soignés entre 1914-1919) , le Grand Palais ayant été converti en hôpital et 

dépendant administrativement de l'hôpital du Val de Grâce. Paul PREVOT est chargé de conserver la mémoire du quotidien 

de l'institution et de constituer les archives de Guerre de l'hôpital. Il peint à ses heures libres des décors sur les murs de la 

salle de gymnastique. Il réalisa en particulier le tableau "Blessés en salle III du Grand Palais" (1916), ( source : 

http://www.grandpalais.fr/pdf/DP_GP_Grde_Guerre_2014.pdf -http://www.grandpalais.fr/fr/article/decouvrez-la-vie-de-

gabrielle-durant-la-grande-guerre ). Paul PREVOT, mobilisé à la 22ème Section d'infirmiers militaires durant les premières 

années de la guerre 1914-1918, fut ensuite affecté comme artiste peintre au sein du Musée du Service de santé militaire du 

Val-de-Grâce en 1916 ; il recevait des ordres de mission ou laissez-passer dans divers formations sanitaires (hôpitaux ou 

ambulances) afin de constituer des témoignages de l'action du service de santé et les restituer à travers ses oeuvres. ( source : 

Marc BEAUMELLE, conservateur du Musée du Service de santé des Armées du Val-de-Grâce) 

,(http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/val-de-grace-musee-du-service-de-sante-des-armees ). Le conflit de la première 

Guerre terminé il s'engage pour venir en aide aux artistes blessés et mutilés sans ressources. Il est l'un des organisateurs du 

"Salon des Blessés" en 1925, (source "Le Figaro" en date du 14/01/1925). C'est une exposition-vente particulièrement 
importante organisée à leur bénéfice au Grand Palais à Paris. 

Tableaux : "Le fil cassé" , "Fileuse de lin" , "Tisserand" , "Atelier de tisserand" , "Le vieux tisserand" , "Les tisserands" , 

"Etudes sur les métiers à tisser" (filature de Roubaix), "Martyre de Saint-Léger" (1932), "Descente de croix" (1932), "Les 

déesses" (exposition au Grand Palais en 1924), "Le retour de l'enfant prodigue" , "La chasse à courre" (1952) , "Enfant assis" 

(aquarelle), " Bouquet de fleurs" (1920), "Bord d'étang", "Brancardiers descendant un blessé dans un poste de secours 

souterrain", "Enlèvement des blessés en première ligne par auto sanitaire" (1914), "Blessés en salle III du Grand Palais" 

(1916) , "Chargement de blessés pendant la nuit" (1917) , "Premier pansement au bord d'un boyau" , "Evacuation d'un nid de 

blessés pendant la bataille de la Marne, près de Lachy" , "Hommage à un infirmier mort au champ d'honneur", "Tombe 

d'infirmier, paysage de Champagne", "Le triage de nuit à la gare de la Chapelle", "Alerte au Val-de-Grâce", "Chargement de 

blessés dans une gare de triage", "Le temps des cerises" (source : "l 'Express du midi" du 12/05/1925) , "Le déchargement des 

poissons" (exposition au Grand Palais en 1938). "Une piste rurale", "Lieutenant Paul BOULHAUT " ( Source "Le Gaulois du 
05/01/1910). "Le drapeau" ( Salon de Paris 1919). 

Prix BELIN-DOLLET (1914). Prix Maguelonne LEFEBVRE-GLAIZE (1914). 1914 : Il obtient la médaille d'argent ( "Le fil 

cassé" ) au salon des artistes Français au Grand Palais (source: extrait du journal officiel du 07/07/1914) , Prix Rosa 

BONHEUR, (Fondé par Melle KLUMPKE en souvenir de l'artiste, son amie, récompensant la peinture animalière). En 1920, 

Paul PREVOT expose au salon de l'école Française, au Grand Palais à Paris, une demi-douzaine de toiles qui appartiennent 

au musée du Val-de-Grâce et qui retracent des scènes d'hôpital ou du service de santé aux armées pendant la guerre (source 
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"Le Temps" du 01/02/1920). 1925 : Visite du Président de la République Paul DOUMERGUE, d' une des salles du Val-de-

Grâce, le salon des blessés - cent cinquante artistes y présentent les scènes de la vie militaire dans les tranchées et hôpitaux. 

Les meilleures oeuvres iront enrichir le musée du Val-de-Grâce dirigé par Paul PREVOT. (source "La Lanterne" du 

21/04/1925). Il est sociétaire des Artistes Français. Il expose au "Salon des Artistes" en 1928, les intérieurs des tisserands. 

(source : "Le Temps" du 27/04/1928). Il a en outre exposé au Salon des Artistes Français durant les années : 1906-1908-

1910- 11-12-13-1914 ( année d'obtention de sa médaille d'Argent ) , 1920 - régulièrement jusque 1934, 1936: mention 

honorable en gravure, 1937-1938 puis 1939: médaille d'Or, 1940-41-42-43-44-------jusqu'en 1958, ( Source : L'archiviste du 

Salon, Simon BOHBOT, Artiste peintre ), ( http://www.artistes-francais.com ). En 1925 il expose au salon des Artistes 
Français, salle X, "Le temps des cerises", (source : l'Express du Midi du 12/05/1925 ). 

Paul PREVOT est professeur de dessin à vue à la ville de Paris (source : Journal officiel de la Réplique Française du 

14/07/1939). Il est professeur de dessin à la classe exceptionnelle en Août 1942 ( source : Recueil des actes administratifs de 

la Préfecture du département de le Seine). Il est nommé Officier d'Académie et Officier de l'instruction Publique. ( Officier 

d’académie : Titre accordé de droit aux proviseurs, censeurs, professeurs des deux premières classes des lycées et principaux 

des collèges. Il pouvait être accordé également à des régents de collèges, chefs d’institutions et aux autres professeurs des 

lycées en raison de « services éminents ». L'Officier d'académie correspond aux palmes académiques créées par Napoléon.) 

Né à Villers-Guislain en 1879, fils d’un artisan, Paul Prévost a fréquenté l’école communale située à cette époque rue de 

l’abreuvoir. Grâce à ses talents de dessinateur et de peintre, il est devenu célèbre par ses nombreuses œuvres au titre de « 

peintre officiel » lors de la Première Guerre mondiale, grâce aussi à ses portraits de notables, de tisserands ainsi que de 

peintures religieuses. Le choix de son nom pour l’école communale est très judicieux, car lui, membre de l’école des Beaux-

arts de Paris dès 1906, admis cinq fois au concours du Prix de Rome, il est un exemple pour les enfants du village. 

L'école de Villers-Guislain à maintenant un nom : Paul PREVOT, le 17 Octobre 2015. Article du journal "La Voix du Nord" 

: " Lors du dévoilement de la plaque portant son nom, ce samedi, en dehors du nombreux public et des personnalités, nous 

avons noté la présence d’une dizaine de descendants et nous avons pu interroger trois petits-enfants du peintre : Antoinette, 

Nancy et Frédéric respectivement venus spécialement de Toulouse, Vésénaz en Suisse et de Conflans-Sainte-Honorine. Tous 

les trois, fiers et touchés au cœur de voir leur grand-père mis à l’honneur, ils ont gardé de lui le souvenir d’un homme très 

calme, réfléchi, posé, modeste, travailleur, décédé à Chaville en 1961. L’image qu’ils ont gardée de leur grand-père 

ressemble à celle que nous gardons de Victor Hugo. Il est à noter que les élèves de Mme Vennat, du CM2, ont après la 

cérémonie, lu quelques passages de leurs études sur la vie de celui dont leur école porte désormais le nom." RENAUD 
GEORGES (CLP). 
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