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Page de couverture 
“La rue du vieux couvent, Murols”
huile sur carton, 89 x 72 cm, SBG
Charreton a inscrit au dos la localisation de son 
œuvre ; on ignore l’origine de cette appellation ;  
il ne semble pas qu’il ait jamais existé de couvent 
à Murol. 
À l’époque où Charreton fréquentait les lieux, 
Murol s’orthographiait avec un s final.

SBD : Signé en bas à droite

SBG : Signé en bas à gauche

Les guillemets indiquent que le titre 
est celui donné par l’artiste lui-même.
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C’est avec un immense plai-
sir et une certaine émotion 
que j’ai souhaité dévoiler 

les œuvres de Victor Charreton 
inscrites désormais au patrimoine 
de la Ville de Chamalières. Ainsi, 
une nouvelle histoire commence 
entre Chamalières et le peintre de 
l’École de Murols, célèbre dans 
le monde entier pour ses talents 
de coloriste.

Le Docteur Robert Chatin a 
consacré une grande partie de 
son temps à la connaissance 
de l’œuvre de son oncle Victor 
Charreton. Grâce à un travail 
acharné, il a réuni en deux volu-
mineux catalogues raisonnés 
l’ensemble de ses peintures et 
dessins, ainsi que de nombreux 
textes et photographies. C’est 
toujours avec l’idée de perpé-
tuer la mémoire de cet artiste 
exceptionnel qu’il nous a fait 
l’honneur de nous léguer cette 
collection. Je tiens à le remercier 

très chaleureusement de m’avoir 
confié la responsabilité de faire 
vivre cet œuvre si emblématique 
de notre belle région. Quelle 
véritable chance pour la Ville 
de Chamalières d’avoir croisé 
sa route !

Certaines rencontres sont en 
effet décisives. Ainsi, Victor 
Charreton faisant la connais-
sance d’Elmy Chatin en 1893 
découvre l’Auvergne. Il co-fonde 
avec Pierre Bonnard en 1903 le 
Salon d’Automne, qui est encore 
aujourd’hui une référence dans le 
monde de l’art. Avec l’Abbé Bou-
dal et Wladimir de Terlikowski, 
il crée en 1910 la fameuse École 
de Murols. Sans eux, il ne serait 
pas devenu le peintre que l’on 
connaît, sensible aux couleurs, 
aux fleurs, restituant toutes les 
lumières des saisons, des reflets 
bleutés de la neige aux paysages 
verdoyants, et témoignant des 

difficultés de la vie quotidienne 
dans les villages.

Chamalières a ainsi reçu l’im-
mense privilège de présenter en 
avant-première cette collection 
avant que ne lui soit consacrée 
un musée. Il s’agit d’un moment 
exceptionnel pour notre Ville, 
que ce catalogue a pour vocation 
de pérenniser.

Je tiens, en outre, à remercier 
tout particulièrement Philippe 
Auserve, conservateur du Musée 
de Murol, d’avoir accepté d’être 
le Commissaire général de l’ex-
position et de nous avoir apporté 
ses connaissances et son savoir-
faire afin de mener à bien ce bel 
événement, autour du legs du 
Docteur Chatin à notre ville, 
dont le patrimoine historique et 
culturel s’en trouve remarqua-
blement rehaussé.

Louis Giscard d’Estaing

PRÉFACE DE MONSIEUR LE MAIRE DE CHAMALIÈRES
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Victor Charreton a confié qu’au temps de sa jeunesse il avait hésité entre la littérature et la 
peinture. On conserve de lui des poèmes où la forme impeccable traduit une réflexion bien 

conduite. Le fragment qui suit en donnera une idée.

Il faut un sentiment sous la ligne tracée,
Elle est une écriture, il y faut la pensée,
Rêve de l’inspiré dont le cœur frissonna,
Quand son âme, plutôt que sa main, dessina.

Tout est dit, et bien dit, sur ce qui fait l’artiste vrai : l’habileté de la main ne produit rien de bon si 
la pensée et le sentiment font défaut. Dans le cas de Charreton, tout était là, et de même hauteur.

Robert Chatin

EN MATIÈRE D’INTRODUCTION
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Fleurs dans une potiche
huile sur carton ovale, 77 x 60 cm, SBD et dédicacé “à ma femme chérie V. Ch.”

Cette œuvre avait été choisie pour la couverture du numéro de Noël 1931 de la prestigieuse revue L’Illustration.
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Il semble qu’il n’y ait art où l’on 
ne doive distinguer entre ce qui 
principalement s’acquiert et ce 
qui relève du don pur. “On devient 
cuisinier, mais on naît rôtisseur”, 
à ce qu’il paraît. Pour les peintres 
il n’en irait pas autrement : si le 
dessin s’enseigne fort bien, on 
aurait, ou non, le sens du coloris. 
Pensons à ces artistes dont la 
palette, en dépit des leçons, des 
conseils, de leurs efforts, toujours 
demeure fade, ou boueuse, ou 
criarde, banale au mieux (à tel 
point qu’ils finiront par prétendre 
que c’est de leur choix).

Victor Charreton est du nombre 
des privilégiés à qui la science 
de la couleur semble infuse. 
Cela peut se déceler dès ses tout 

premiers tableaux, peints dans les 
plaines de son Dauphiné natal ; et 
pourtant, selon une mode très en 
faveur dans les années 1880, ils 
sont surtout consacrés à la tombée 
du jour, à l’entre chien et loup, à 
des effets de nuit. Or les ombres 
n’y sont pas traitées pour elles-
mêmes, mais bien pour faire valoir 
les couleurs, en pans de subtiles 
nuances ou éclats brefs. Même dans 
ses tableaux les plus sombres se 
révèle déjà le luministe, bien plus 
proche d’un Ravier que de ceux qui 
alors se complaisaient à cultiver le 
fuligineux et le bitumineux.

Que ne sera-ce point lorsqu’il va 
recevoir de l’Auvergne, où l’amène 
son mariage, avec la révélation de 
paysages plus variés et contrastés, 

celle de la lumière d’un ciel 
que Michelet qualifie de déjà 
méridional, qui exalte les acidités 
ou les suavités du printemps, les 
efflorescences des jardins d’été, les 
rutilances automnales, les neiges 
somptueuses. C’est par la grâce de 
cette lumière que Charreton peut 
éployer l’entière envergure de son 
don et se réaliser comme magicien 
de la couleur, selon le titre d’un 
ouvrage qui lui a été consacré. 
L’éploiement cependant ne se fait 
pas tout seul. Pour grand qu’il 
soit, un don reste stérile s’il n’est 
pas travaillé. Il n’est de magicien 
sans apprentissage, que ce soit 
sous des maîtres ou à force de 
tâtonnements et d’expériences. 
Coloriste, Charreton l’était 

COULEURS ET LUMIÈRE
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de naissance. Il lui restait à 
s’accomplir comme tel. Il y est 
parvenu par un long effort, dans 
l’étude et la pratique.

Beaucoup déjà en ont fait la 
remarque : sauf en ses débuts 
(et c’est parce qu’alors il peint 
des pays plats), Charreton ne 
concède le plus souvent qu’une 
place réduite au ciel qui, en 
outre, est généralement traité 
de façon pour ainsi dire neutre : 
dégagé ou couvert, il est à 
peu près uniforme ; les nuages 
ne viennent que rarement 
l’animer de leurs jeux (c’est là 
une différence sensible avec les 
maîtres de l’impressionnisme qui 
font au ciel la part belle, que 
souvent double encore son reflet 
dans l’eau).

C’est que le ciel, de fait, ne 
sert qu’à fournir la lumière, 
laquelle produit les couleurs, 
qui elles-mêmes, en retour, la 
diffusent. Aussi n’est-il dans un 
tableau qu’accessoire, puisque 
la lumière y émane des couleurs 
de tous les éléments constitutifs 
du paysage.

On peut dire que les œuvres de 
Charreton montrent l’étroite 
collaboration entre un architecte 
et un maçon : celui-là, au fusain 

ou à la laque noire, établit avec 
une rigueur extrême la structure 
du paysage qu’ensuite celui-ci va 
bâtir en moellons de couleurs, 
qu’il choisit, appareille et enlie. 
Sans doute pourrait-on en dire 
autant d’autres artistes. Mais 
Charreton nous offre davantage 
encore. Durant ses quelque 
quarante années de création, il 
a mené, avec une patience égale 
à sa passion, une recherche 
méthodique sur la technique et 
les matériaux de la peinture.

Ce n’est pas ici le lieu de détailler 
tout ce qui a trait aux supports 
divers, apprêtés ou non, au choix 
de la brosse, du couteau, ou des 
deux de concert, au geste de 
l’artiste. Il faut se borner à parler, 
et encore bien succinctement, des 
couleurs. Très tôt conscient des 
altérations qu’avec les années 
elles subissent si elles ne sont 
pas sélectionnées, préparées et 
assemblées avec la plus grande 
vigilance, Charreton a conduit une 
véritable expérimentation. Il lui a 
fallu peu à peu rejeter des pigments, 
en eux-mêmes par trop instables ou 
avec certains autres incompatibles, 
pour finalement ne retenir que 
ceux, d’origine minérale, ayant fait 
leurs preuves ; quant au liant choisi, 
ce sera l’huile extra-fine de lin. On 

est ici dans la chimie ; c’est le mot 
qui convient avec un peintre aussi 
rigoureux que l’a été Charreton : 
même démarche méthodique dans 
l’expérience, mêmes constantes 
vérifications scientifiques. En un 
lent et sûr cheminement, il a mis 
au point ses propres recettes ; il a 
découvert quelques secrets, dont 
une investigation approfondie 
constate l’existence, sans à ce 
jour avoir encore pu les percer 
complètement.

C’est aussi que la chimie ne 
saurait suffire à faire un peintre. Il 
y faut encore, sous-tendant toutes 
les connaissances et tout le savoir-
faire, l’ardent désir d’accéder 
à l’essence même des choses, 
en l’occurrence à cette lumière 
originelle dont les couleurs ne sont 
que l’accident, pour parler comme 
les philosophes. Semblable quête 
relève bien plutôt de l’alchimie.

Et ce que Charreton s’est attaché 
à rendre à travers les couleurs du 
paysage qui est sous nos yeux, 
n’est-ce pas précisément cette 
lumière d’en haut qu’elles réver-
bèrent, reflet elle-même de celle 
du premier jour de la création ?

Philippe Auserve
Conservateur du Musée de Murol

Commissaire général de l’exposition
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Jardin de la Tour Fondue
huile sur carton, 49 x 60 cm, SBG

La propriété de La Tour Fondue, à Saint-Amant-Tallende, a été acquise par Charreton en 1923  
pour y faire sa résidence auvergnate.
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“Maison Filliard”
huile sur finette, 54 x 65 cm, SBG

Fort lié à Charreton, le peintre Ernest Filliard (1868-1933) avait acheté une maison à Saint-Saturnin.  
Il était surtout aquarelliste, spécialisé dans les fleurs.
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Jardin à Saint-Saturnin
huile sur carton, 46 x 55 cm, SBG
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Le portail de La Sagne
huile sur carton, 60 x 73 cm, SBD

La Sagne, entre La Sauvetat et Authezat, est une propriété de famille du côté de l’épouse de Charreton.  
Celui-ci y a habité et beaucoup peint entre son mariage, en 1893, et l’acquisition de la maison de La Tour Fondue, en 1923.
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Jardin du Luxembourg
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD
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“Au Parc Monceau”
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBG
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S 
ouvent, dans les lettres qu’il écrit durant ses séjours à Murol, 
Charreton évoque en poète la neige et le givre qu’il va s’évertuer à peindre.

De Murol, à son épouse, janvier 1914 :
“Le givre, que je n’avais pas vu depuis des années, fait un décor idéal qui met toute 
la nature en toilette de mariée, mais inrendable, hélas. C’est trop fin de ton pour être 
interprété avec les moyens dont nous disposons, du moins pour être interprété avec 
cette richesse.”

De Saint-Victor, à son épouse, quelques jours plus tard :
“Belle journée de soleil ; je n’ai rien vu de plus beau de ma vie. Journée au Breuil, et 
j’ai à peine travaillé, tellement c’était admirable et infaisable. Car c’est de la guipure 
de cristal au soleil, tout cela tendu sur des toits de mousse et l’ocre des pierres. Le ciel 
est de lapis bleu-noir.”

De Murol, à son épouse, novembre 1915 :
“J’ai trouvé la neige ; c’est très beau en ce moment, surtout hier. La nuit, j’ai fait le 
parcours à travers les bois de Saint-Nectaire sous les sapins lourds d’hermine ; ici, 
c’était du cristal et de la mousseline sous la lune.”

De Murol, à un ami peintre, sans doute Wladimir de Terlikowski, 
janvier 1917 :
“Ne viendrez-vous pas pour quelques jours avant la fin de cet hiver, si beau ici ? Tout est 
blanc, silencieux et vierge ; tout est fleuri, les ruisseaux sont muets ; point de souillures, 
point de bruits. Les buissons ont des aubépines, les branches des colliers, les fontaines 
des perles. Venez, et apportez de gros tubes ! Ce sont encore des bruyères de cristal qui 
s’étalent sur les vitres. Cela vous ravira.”
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“Neige en Auvergne sur les bois coupés”
huile sur carton, 60 x 75 cm, SBG
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Le jardin sous la neige
huile sur toile, 65 x 81 cm, SBD
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Paysage de janvier
huile sur toile, 73 x 92 cm, SBD
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Chemin de La Sagne
huile sur carton, 54 x 65 cm, SBG

Au dos, de la main du peintre : “Salon d’Automne 1914”
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La ferme à Murols, neige
huile sur carton, 73 x 92 cm, SBD
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Village sous la neige
huile sur toile, 65 x 92 cm, SBD

Cette œuvre a reçu le titre Saint-Victor sous la neige. Si Charreton a peint plusieurs neiges à Saint-Victor, près de Murol,  
il ne saurait en aucun cas s’agir ici de ce village dont l’église, d’architecture déjà très dissemblable,  

occupe en outre une position dominante et ne peut d’aucun endroit à l’entour apparaître en contrebas.
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Environs de Montmie
huile sur carton, 60 x 74 cm, SBD

Montmie est un hameau sur les hauteurs de la commune du Chambon-sur-Lac, en allant vers la vallée de Chaudefour.
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Charreton est l’auteur de quelque trois milliers de tableaux 
dont les deux tiers sont consacrés à l’Auvergne. Sans 

parler de Paris où il possédait logis et atelier et faisait de longs 
séjours annuels, il a connu, par des villégiatures répétées ou 
de simples excursions, deux zones que l’on peut désigner sous 
les appellations très générales de Nord et de Midi. D’une part, 
Bretagne, Normandie, Belgique, Hollande, Allemagne. Tous 
lieux qui lui procurent des motifs nombreux, mais se trouvent, 
pour user d’une expression simplificatrice, sous un ciel de 
moindre lumière. Le Midi, d’autre part, Espagne, Baléares, 
Corse, les Riviera française et italienne, et aussi le Maroc et 
l’Algérie. Là, Charreton trouve tout, paysages variés, chaude 
lumière, couleurs éclatantes, tout, fors la neige. Et c’est donc 
l’Auvergne qui toujours aura sa prédilection.
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“La villa mauresque”
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD

Villa mauresque
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBG
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Lumière d’Espagne
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD

À l’ombre dans la rue, deux personnages, Espagne
huile sur toile, 52 x 60 cm, SBD
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Paysage du Midi
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBG
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La liseuse au bord du bassin
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD

Le titre sous lequel ce tableau est connu gagnerait à être modifié,  
la femme installée près de ce qui semble être un puits étant occupée à un travail à l’aiguille.
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Pêchers en fleurs dans le Midi
huile sur toile, 54 x 65 cm, cachet d’atelier en bas à droite
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Verger en fleurs
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD
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Paysage provençal
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBG
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1922 à Wiesbaden
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD
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Massif à Ploaré
huile sur carton, 73 x 92 cm, SBD
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La porte du jardin
huile sur finette, 65 x 51 cm, SBD
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Vallée de la Monne, La Tour Fondue
huile sur toile, 74 x 105 cm, SBG
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Printemps en Bretagne
huile sur carton, 48 x 73 cm, SBG
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Limousin, promenade dans le parc
huile sur finette, 54 x 65 cm, SBD



36

Sous-bois
huile sur carton, 60 x 73 cm, SBD
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Sous-bois à Volvic, automne
huile sur carton, 93 x 128 cm, SBG

Ce tableau ayant été exposé en 1910, on peut le dater de cette année-là.
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Paysage d’automne
huile sur carton, 73 x 51 cm, SBD

Charreton a maintes fois peint ce paysage qu’il pouvait contempler depuis La Tour Fondue,  
avec les peupliers qu’il avait sauvés de la hache et le vieux pont de Saint-Amant-Tallende.
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Le ruisseau au soleil
huile sur finette, 73 x 60 cm, SBG
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Les maisons, printemps
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD
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Jardin
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBG
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Hameau au soleil
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBD
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“La scierie, Auvergne, Les Ballats, temps d’orage”
huile sur finette, 60 x 73 cm, SBD

Ce tableau représente le hameau des Ballats, tout proche de Murol.
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La maison enfouie
huile sur toile, 60 x 73 cm, SBG
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Place de l’Ormeau, à La Sauvetat
huile sur finette, 60 x 73 cm, SBG
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Le 2 mars 1864, naît à Bour-
goin (Isère) Victor Charreton, 
fils de Lucien, et de Françoise  
Serlin-Deshayes. De vieille souche 
terrienne du Dauphiné, les  
Charreton ont peu à peu accédé à 
la bourgeoisie. Le père exerce la 
profession de géomètre et devien-
dra expert près le Tribunal de 
Bourgoin.

Le futur peintre mène ses études 
au collège de sa ville natale et se 
révèle un élève brillant. Déjà il 
s’essaie à peindre, dans un petit 
atelier installé dans le parc de 
la propriété familiale, et écrit 
aussi des poèmes avec un talent 
certain. Il songerait volontiers à 
une carrière littéraire ou artis-
tique, mais en attendant, pour 
ne pas contrarier son père, il fait 
son droit à Grenoble, puis entre 
comme clerc chez des avoués de 
cette ville et de Bourgoin.

En 1892 il acquiert son propre 
office à Lyon où il exercera comme 

avoué près la Cour d’Appel, appa-
remment sans grand enthousiasme. 
Durant ses loisirs il s’adonne, de 
façon autodidacte, à la peinture, 
tant par l’étude théorique qu’en 
pratique. Dès 1894 il commence 
à exposer à la Société Lyonnaise 
des Beaux-Arts où son talent se 
voit immédiatement reconnu.

L’année précédente, il a épousé 
Elmy Chatin, sœur d’un de ses 
camarades à la Faculté de Droit. 
Cette union l’amène en Auvergne 
où les parents de sa femme pos-
sèdent à La Sauvetat (Puy-de-
Dôme) la propriété de La Sagne, 
dans laquelle il établit son atelier.

En 1902, par la vente de sa charge 
d’avoué, Charreton conquiert la 
liberté de se vouer entièrement à 
la peinture. Désormais il partage 
son temps entre l’Auvergne, qui est 
devenue véritablement son pays, 
Paris, où le réclament les besoins 
de sa carrière artistique, et de 
nombreux voyages qu’il effectue 

bien moins en touriste que pour 
renouveler un peu les motifs de 
ses tableaux.

Chaque année il est présent aux 
grands salons nationaux et dans 
les galeries les plus connues de 
la capitale. On compte, de son 
vivant, 467 expositions à Paris et 
dans les grandes villes de France, 
mais aussi par toute l’Europe, 
aux États-Unis, en Amérique du 
Sud, au Japon, en Australie.

Salué dès ses débuts par ses pairs 
aussi bien que par les critiques 
et recevant des amateurs, collec-
tionneurs et galeristes le meil-
leur accueil, Charreton obtient 
la consécration officielle avec, en 
1913, la médaille d’or du Salon 
des Artistes Français et, l’année 
suivante, la Légion d’Honneur 
qui lui est décernée au titre des 
Arts et Belles Lettres.

Il meurt à l’âge de 72 ans, subi-
tement, dans la rue, à Clermont-
Ferrand.

ESqUISSE bIOgRAPHIqUE
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Sur le motif
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Fleurs dans une potiche


