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26 juillet 1911 – Clermont Ferrand. Naissance de Jean Amblard, fils de Pierre et Ernestine, enfant de 
gitans confiée à l’Assistance publique. Son grand père Anet, fils de paysans, est le premier des Amblard à 
savoir lire et écrire. Républicain radical-socialiste, Anet fut Maire de Rochefort-Montagne de 1882 à 1883.
1912 – Pierre, technicien aux P.T.T. reçu premier au concours national, quitte Clermont-Ferrand pour  
Asnières où il s’installe avec son épouse et Jean.
1914-1918 – Mobilisé, Pierre ne verra grandir son fils qu’au cours de deux permissions entre lesquelles 
Jean s’applique à grandir et protéger sa mère. Pour elle, il dessine les bords de Seine. Avec elle, il assiste 
aux tirs de la grosse Bertha, découvre la réalité des aéroplanes par le spectacle des avions allemands 
dans le ciel de Paris… Et rêve de son père.
1918 – Rescapé des Dardanelles avec la Croix de guerre, Pierre, atteint de paludisme est rapatrié à 
Marseille. Militant de l’ARAC anti-coloniale et pacifiste de Henri Barbusse, il emmènera son fils et son 
épouse, à Paris, aux manifestations anti-guerre comme à celles qui saluent l’Armistice, puis à la rencontre 
de ses parents, dans la maison de Montcheneix. Emerveillé, Jean découvre ainsi « ses » montagnes dans 
l’alternance du soleil et de la neige de décembre, la solidarité de « son village » et rencontre Jean Jallat, 
ami de toute une vie, futur fondateur du syndicalisme paysan du Puy de Dôme. Son grand père fréquente 
le Docteur Roy, député et amateur d’art. Jean admire ses peintures et lui offre ses premiers paysages. Il 
a décidé de devenir sculpteur.
1921 – Pierre, syndiqué à la CGTU, donne des cours du soir à ses camarades chez lui. Jean mesure 
l’importance universelle du dessin. Il suivra les cours municipaux du soir de Marcel Laurent. Premières 
expositions.
1924 – École Nationale Supérieure des Arts décoratifs.
1926 – Poussé par Marcel Laurent, il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts dans l’atelier de 
Lucien Simon, où il rencontre Boris Taslitzky, « frère de cœur » de toute une vie qui l’introduit dans l’atelier 
de la Grande Chaumière, auprès des peintres de Montparnasse, parmi lesquels Marcel Gromaire. Décès 
d’Anet Amblard. Jean passera ses étés chez sa grand-mère, traversant les paysages à pieds ou à vélo 
pour peindre, dessiner, partager les travaux des champs. 
1934 – Retour du Service militaire. Adhère à l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires 
(AÉAR), où il rejoint Boris Taslitzky. L’AÉAR est créée en mars 1932 par Paul Vaillant-Couturier, Léon 
Moussinac, Charles Vildrac, Francis Jourdain, etc., pour contribuer à une véritable culture ouvrière face 
au fascisme. Rencontre d’Aragon, Georges Henri Rivière, Picasso, Eluard, des frères Lurçat, etc. Adhère 
au Parti communiste français et rejoint en 1936 l’Association des Peintres et Sculpteurs de la Maison de 
la Culture présidée par Louis Aragon et Jean Nicolas. 
1937 – Réalisant le rêve de ceux qui comme Courbet ou George Sand voulaient hisser la culture populaire 
au rang de la culture savante, le Front populaire crée le Musée National des Arts et Traditions Populaires 
(actuellement MUCEM), dirigée par son ami Georges-Henri Rivière, ex-membre du groupe « muséologie » 
de l’AÉAR (provisoirement installé des décennies durant au Palais de Chaillot). Exposition Universelle : 
aux côtés de Boris Taslitzky, Picasso etc, il présente son Guernica, dans le pavillon espagnol.
1939-1940 – Mobilisé au 13e Zouave, participe à la bataille de Belgique. Après celle de Dunkerque, il 
s’embarque pour l’Angleterre. De retour en France par la Bretagne, il est démobilisé après l’Armistice 
et regagne Montcheneix, puis Paris. Entre dans la clandestinité au Front National des Arts contre le 
fascisme avec Jean Lurçat, Aragon et Taslitzky. 

Jean Amblard, brève traversée d’une vie… 

Portrait de Jean Amblard. Attribué à Nicole de ricou. Encre de chine et crayon sur papier (32,5 x 50 cm)

Hélène Amblard
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1940-1943 – Expose dans divers salons, notamment d’Automne (nature morte et portrait avec prise de 
la Bastille ; autoportrait avec bracelet de soldat ; Rue d’Orchampt avec graffitis représentant croix de 
Lorraine, faucille et marteau). La police allemande perquisitionne son atelier. Quitte Paris sur l’ordre du 
Front national avec pour « couverture » une commande de peintre-ethnographe (chantier 1810), demandée 
à Georges Henri Rivière. A Montcheneix, il retrouve Jean Jallat, lui aussi résistant actif face au nazisme 
et à Vichy après sa démobilisation.
Février 1945 – Engagé dans l’armée française, saute sur une mine devant Colmar. Perte d’une jambe 
et des phalanges de la main droite. Rescapé de Buchenwald, Boris Taslitzky, qui expose ses dessins 
clandestins parus sur l’initiative de Louis Aragon, le retrouve après quatre ans de séparation à l’hôpital 
du Val de Grâce. Robert Rey, pour le Ministère des Arts et des Lettres, lui commande une peinture 
monumentale, Les Maquis de France (150 m2). L’œuvre est réalisée dans les studios du décorateur de 
théâtre (Comédie française) Matagne, aux Buttes-Chaumont (19e). Rencontre Nicole Ricou, élève de 
l’école des Beaux Arts, venue visiter les travaux. La prend pour modèle d’un maquisard. Ils ne se quitteront 
plus. Jean se choisit muraliste. Après la présentation des Maquis de France à la Maison de la Pensée 
Française en juillet 1948, Matisse l’invite dans son atelier par l’intermédiaire d’Aragon. Pour l’inauguration 
de la « Salle de la Résistance » à la Mairie de Saint-Denis, publication de textes d’Elsa Triolet, Paul 
Eluard, Jacques Gaucheron, Auguste Gillot. Boris Taslitzky, Léon Moussinac et George Besson saluent 
l’œuvre dans les Lettres françaises, Ce soir, L’Humanité.
1947 – Dernière mission pour le MNATP interrompue par décret tandis que les ministres communistes sont 
chassés du gouvernement : série de dessins dans les mines de charbon et les aciéries de Denain (Nord) 
avec Boris Taslitzky. Suivra un reportage dans les mines de fer de Burhes (Lorraine), sur commande de 
la CGT.
1949 – Peintre honoraire des Armées. Dépôt des dessins de guerre au Musée des deux guerres mondiales, 
Hôtel des Invalides. 10 septembre, naissance de Marie, fille de Jean et Nicole. 25 octobre, mariage avec 
Nicole Ricou après son divorce avec Marcelle. Marc Saint-Saëns est l’un des témoins.
1950 – Commande d’État : L’Ombre et la Lumière (tapisserie d’Aubusson, 2 m x 1,60 m), appartenant 

Jean et Hélène Amblard.
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aux collections du Mobilier national. Commande d’Ambroise Croizat pour la Maison des Métallurgistes 
Parisiens (10, rue Vézelay, 8e) puis du Syndicat CGT de la Métallurgie (salle de conférences, Montreuil) : 
Coulée des hauts-fourneaux.
1950-1970 – Commandes pour plusieurs groupes scolaires avec le soutien de l’Architecte  André Lurçat. 
Commande pour la Salle des mariages, Mairie de La Courneuve. commande du Syndicat National de 
la Métallurgie CGT pour le château de Vouzeron (Cher) : six décorations monumentales. Voyage en 
Bulgarie sur l’invitation de l’Association France-Bulgarie. Dessins à la plume : portraits, paysages, scènes 
vues, écrits sur l’art. 1954, naissance d’Hélène, deuxième fille de Jean et Nicole. 1969, pour la Fête de 
l’Humanité, La nouvelle dimension ou L’Univers de L’Homme, peinture acrylique sur toile (54 m2) ; l’œuvre 
détruite figure un couple dans l’espace.
1971-73 – Retrouve grâce à Boris ses amis rescapés de Buchenwald dont Marcel Paul, qui lui présente 
Gaston Vachier, élu de Sainte-Tulle. Commandes pour la Mairie de Sainte-Tulle : décoration de la salle des 
Mariages (Couple affrontant le mistral); pour le groupe scolaire Paul-Éluard (Sainte-Tulle) : Liberté (sur le 
poème de P. Éluard)… Commande d’Henri Giraud, autre rescapé de Buchenwald, ami de Gaston Vachier 
et viticulteur à Aÿ-en-Champagne (Marne). La Danse de la chèvre, décoration du bar de dégustation, 
émail sur lave, 60 m2.
Commande pour Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : L’anneau de Moebius, sculpture voile de béton. 
Commande pour le siège de la Fédération Nationale de l’Energie-CGT, rue de Candale à Pantin : L’Énergie, 
lave émaillée, 40 m2. En danger de destruction après la vente de l’édifice.
1976 – Commande pour la façade de la bibliothèque, Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) : L’Univers vu par 
l’homme, lave émaillée, 20 m2. Désormais détruite par ignorance de la Commune. La Carrosse du berger 
est acquise par la station de la CCAS EDF-GDF à Super-Besse. Après la disparition du tableau, l’artiste 
en réalise une nouvelle version qu’il conservera.
1978 – Après la mort de sa mère en décembre, réalise pour le caveau familial au cimetière de Saint 
Martin de Tours Le cycle de la vie, lave émaillée. Avec son épouse, vivra et travaillera de plus en plus en 
Auvergne. Rencontre et amitié avec l’abbé Louis Perrier, présenté par Jean Jallat.
1981 – Amputation de la jambe gauche. Retrouve Boris Taslitzky et tous ses amis auvergnats et parisiens. 
Décide de vivre ! Commande de l’abbé Louis Perrier et du conseil de la paroisse pour l’église de Perpezat 
(Puy-de-Dôme) : Pacem in Terris, lave émaillée, 13 m2.
1982-1987 – Commandes d’Ay, de l’abbé Louis Perrier pour l’autel de l’église de Rochefort-Montagne : 
Les Quatre Vivants lave émaillée, 4,25 m2,, de l’abbé Buchet et du conseil de la paroisse pour le tympan 
de l’église de Verzenay (Marne) : Le Christ accueillant, 4,32 m2.
1987-1989 – Face au cancer du pancréas, Jean Amblard se bat, dessine, écrit. Il peint de grandes toiles : 
La croix des trois chemins, L’Échappée belle, sa dernière œuvre.
Nuit du 17 au 18 juin 1989 – Décès de Jean Amblard à Montcheneix, aux côtés de son épouse Nicole 
et d’Hélène. 

« Laisse tomber les petites choses »,  lui dit-il.
Hélène Amblard
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