
Georges Émile Marie Villa
est né le 24 janvier 1883 à
Montmédy. Son père, Désiré,
officier de la Légion d’hon-
neur est général de brigade
et commandant d’artillerie
du 1er Corps d’Armée. Sa
mère se nomme Marie Julie

Florentine Perdrix. Georges
est le cadet d’une fratrie de
trois garçons.

Prédisposé pour les arts, il
s’intéresse de près aux
œuvres du peintre français
Léon Willette. Il étudie à
l’École des Beaux-Arts de
Paris et poursuit, dans la
foulée, le métier d’artiste
peintre.

Il entame une carrière d’il-
lustrateur à travers des des-
sins humoristiques. Ses
deux sujets de prédilection
sont l’escrime et l’aviation.
Georges Villa devient un ex-
cellent portraitiste. Il est in-
vité en Russie par le grand-
duc Wladimir, oncle du tsar
Nicolas II, pour y dessiner
des portraits d’officiers. Il
laisse, à travers ses œuvres,
des souvenirs sur la Russie
au moment de la révolution
manquée de 1905. En 1908, il
accompagne une mission
archéologique russe en
Égypte.

En 1915, il contribue à la
réalisation de la brochure de
l’école d’aviation militaire
de Chartres.

Pilote pendant la guerre
Il participe à la Première

Guerre mondiale et devient
officier pilote. Breveté le
14 novembre 1916, il est af-
fecté à une escadrille de
chasse et terminera le con-
flit en qualité de capitaine.

Le 21 avril 1921, il épouse
Léone Becus à Illoud (52).
En 1922, l’artiste illustre
« L’Î le aux Pingouins »
d’Anatole France ainsi que
«Les Contes fantastiques»
d’Edgar Allan Poe.

Georges Villa est une figu-
re du Montmartre des An-
nées folles. Il est reconnu
pour ses caricatures ainsi
que pour ses dessins éroti-
ques au fusain et au pastel.
Devenu célèbre, il est fait
chevalier de la Légion
d’honneur et se voit aussi

honoré de la médaille d’offi-
cier de Léopold de Belgique.

Également écrivain, il est
l’auteur d’un roman : « Infir-

merie spéciale », paru en en
1953. Georges Villa décède à
Paris à l’âge de 82 ans, le
19 novembre 1965.
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GeorgesVilla, peintre et caricaturiste

K Portrait de Georges Villa.

K Un facteur caricaturé par l’artiste.
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