
Jacques de Verneuil, ingénieur chimiste de formation, est à l’initiative de la publication de cet 
ouvrage. Il est actuellement président du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais 
(GHAB). 

La préface est de Madame Anne Chatel-Demenge, journaliste, petite fille de Paul Jobert. 

 
 

 

UN PEINTRE OFFICIEL DE LA MARINE DANS 

LES TRANCHÉES 

    Paul Jobert est né dans la « Perle de l’Algérie », 
Tlemcen  dans l’extrême est algérien. Il commence 
à exposer en 1886 au Salon des artistes français 
avec une petite vue du port d’Alger.  En 1891 il est 
nommé peintre officiel  de  la Marine. Ses œuvres 
sont de vrais témoignages de l’époque. Il fait partie 
de la Société des Artistes Français. Il diversifie ses 
œuvres. Ses tableaux sont exposés alors à 
plusieurs reprises aux Etats-Unis et en Europe.  

  Âgé de 51 ans et père de deux enfants lorsque la 
guerre éclate en 1914, il s’engage volontairement 
comme  simple  soldat.  Affecté  à   l’état-major   du 
9e  Corps  d’Armée, il  passe  trois  ans  au  front et 
participe à la campagne de Flandres  en 1915.  A 
cette  occasion, il représente son environnement , 

dans un album intitulé « Croquis  de guerre – 1914-1917.  
    Mon grand-père, Pierre de Verneuil, fut un des compagnons de guerre du peintre. Par amitié, il 
lui donna une série complète des lithogravures. C’est dans son Algérie natale que  Paul Jobert finira 
sa vie, en tant que conservateur du musée de Constantine. 

 
 

BON DE SOUSCRIPTION au livre Croquis de guerre - 1914-1917 à adresser : 

avant le 15 octobre 2018 à : Jacques de Verneuil - Le Riau - 36500 LA CHAPELLE ORTHEMALE 
ou : Lancosme Multimédia - Château de Lancosme - 36500 VENDOEUVRES 

NOM  

Adresse  

Adresse (suite)  

Code Postal/Ville  

E-mail et téléphone  

Retrait* possible chez l’auteur Jacques de Verneuil (tél. 06 87 81 16 56) ou au GHAB 
ou chez Lancosme Multimédia (tél. 02 54 38 36 92) 

 nombre prix réduit total 

livres  x 15,00 €  

frais de port**  x 6,00 €  

Total général    

* Cocher la case du lieu ou vous retirerez l’ouvrage. Pas de frais de port. 
** Frais de port pour l’envoi d’un ouvrage, gratuit à partir de 3 exemplaires. 
*** Les chèques ne seront encaissés qu’au moment de la remise ou de l’envoi du livre. 

SOUSCRIPTION 

PARUTION octobre 2018 

Format : 21 x 14,8 cm - Couverture souple 300g 

88 pages couleur 

18,
00 

€ prix public 15,
00 

€ en souscription 

Joindre un chèque*** 

à l’ordre de Lancosme Multimédia 
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