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Ci-contre : auto-portrait de Pierre Leprat, coll. Amis de Montluçon

Pierre Leprat, sa vie

Pierre Leprat est né à Moulins le 16 avril 1849, 
rue des Tanneries à Moulins, fils de Gabriel, jardinier 
dont la famille était originaire du Morvan, et de 
Catherine Blandin. Très jeune il manifeste des dons 
pour le dessin et fréquente l’école Chevalier. Il devient 
ensuite l’élève d’Edmond Tudot1 et de Bariau2.

Il commence par exercer son art à l’imprimerie 
Desrosiers qui vient d’éditer l’Ancien Bourbonnais. 

En 1870, il est désigné pour rejoindre l’armée de 
la Loire, mais un contre-ordre arrive et le voilà affecté 
comme secrétaire infirmier à l’hôpital de Moulins 
pour soigner les malades atteints de la variole. La 
guerre de 1870 étant terminé, il revient à l’école de 
dessin qu’il a fréquentée, mais cette fois en qualité de 
professeur adjoint de Bariau.

Très vite il va affirmer ses talents de peintre 
paysagiste. En 1872, il a reçu le legs Robichon, attribué 
par le conseil général de l’Allier pour ses œuvres de 
lithographie et de peintures. Ce prix lui sera d’ailleurs 
attribué une nouvelle fois en 1879.

Le 24 octobre 1874, alors qu’il est encore domicilié 
à Moulins où il exerce la profession de lithographe, il 
épouse à Montluçon Clémentine Laurent.

Désormais Montluçonnais, en plus de ses activités 
artistiques, Pierre Leprat est nommé professeur de 

1. Louis Edmond Tudot, né le 20 septembre 1805 à Bruxelles, mort 
le 6 décembre 1861 à Moulins. Dessinateur, lithographe, peintre 
et collectionneur, il fonde en 1836 une école dessin à Moulins. Il 
fut membre fondateur de la Société d’Émulation du Bourbonnais 
et premier conservateur du musée de Moulins. Il fut également 
professeur de dessin au lycée de Moulins (source Wikipedia).

2. Jean Bariau (1816-1889), poète, dessinateur et lithographe, a 
illustré l’Allier pittoresque de Th. de Jolimond

Pierre LePrAT, (1849-1936), PeinTre eT fondATeur des Amis de monTLuçon

Pour cette séance mensuelle de mars, qui se déroule traditionnellement un samedi, les Amis de 
Montluçon recevaient Mme Marie-Noëlle de Grandry, l’arrière petite fille du fondateur de leur association.

La conférencière est la fille de Pierre Pradel (1901-1977), conservateur en chef au musée du Louvre, et 
la petite-fille de Genès Pradel (1866-1947) qui avait épousé en 1900 Gabrielle Leprat, fille de Pierre Leprat.
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dessin au collège de Montluçon, qui devient en 1883 
un lycée national. Dans cet établissement, il va non 
seulement enseigner le dessin et l’histoire de l’art 
mais aussi le dessin industriel aux élèves préparant 
le concours des Arts et Métiers, et ce pendant 37 ans.

En plus du lycée, il donne aussi des cours de 
dessin à l’institution des Dames de Saint-Maur, à 
l’école supérieure de jeunes filles, mais aussi à son 
domicile. En 1884, il se met à la disposition de la ville 
de Montluçon pour donner des cours de dessin aux 
instituteurs-adjoints de la ville.

Dès 1877, il expose ses œuvres au Salon de Paris, 
mais très attaché à sa ville de Montluçon à sa famille, 
il n’a jamais recherché les honneurs.

Ayant repoussé son départ à la retraite en raison 
de la Grande Guerre, ce n’est qu’en 1919, à 70 ans, 
qu’il cessera d’enseigner.

Âgé de 88 ans et malade depuis quelques 
jours, Pierre Leprat s’est éteint le 28 octobre 1936 à 
Montluçon.

L’œuvre artistique de Pierre Leprat

Marie-Noëlle de Grandry s’est attachée à 
présenter la diversité de sujets peints par Pierre Leprat.

Si le peintre s’est exprimé dans divers domaines 
(portraits, natures mortes), c’est dans les représentations 
des paysages qu’il a pleinement exprimé ses talents.

En 1877, il envoie au Salon du Palais de l’Industrie 
à Paris sa première grande toile : Les bords du Cher à 
Lavault-Sainte-Anne. Amoureux de la nature, toute sa 
vie, il se plaira beaucoup dans les gorges du Cher, et 
il saura en montrer sur ses toiles tous les aspects en 
toutes saisons et à toute heure du jour : les rochers, 
l’eau, la végétation, les habitations.

Les ruines de Néris après l’invasion des barbares
au cinquième siècle (lithographie), coll. particulière

Les gorges du Cher (huile sur toile)

Natures mortes

Bouquets de fleurs
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En 1878, il est à nouveau présent au Salon de 
Paris avec encore une fois Lavault-Sainte-Anne et ses 
rochers. Au cours des années suivantes, il peindra Le 
bief du Moulin de Lavault. Les ciels de ses tableaux 
sont volontiers sombres avec des bleus turquoise.

Plus tard, Pierre Leprat s’aventure en d’autres 
lieux autour de Montluçon et fait découvrir Bien-Assis 
et sa mare, le petit pont de Saint-Jean, les coteaux de 
Désertines.

Ses nouvelles peintures, pleines d’aisance et de 
liberté, s’éclaircissent. Bien qu’il se forme seul, le 
peintre prend de l’assurance et s’affirme de plus en 
plus. 

Cependant, il est conscient qu’il a besoin de se 
perfectionner, et pour cela il a la chance de côtoyer 
celui qui est considéré comme le chef de l’école des 
paysagistes français : Henri Harpignies qui séjourne à 
Hérisson. Il va alors en compagnie de jeunes artistes 
régionaux : Guillaumin, Milanolo, Charvot, découvrir 
et peindre les beaux paysages du val d’Aumance.

Au contact du maître, Pierre Leprat affine sa 
peinture en jouant sur les oppositions de valeurs, des 
premiers plans à contre-jour avec des ciels beaucoup 
plus lumineux.

Il va faire plusieurs séjours dans la Creuse, près de 
Dontreix, au cours desquels de nouvelles tendances 
vont apparaître dans sa peinture. C’est la période de 
1890 à 1895 pendant laquelle Pierre Leprat va peindre 
les environs de Dontreix mais surtout le tableau qui 
est considéré comme son chef-d’œuvre : Labourage 
en Creuse. C’est à cette époque qu’il commence à 
intégrer des personnages dans ses scènes champêtres.

Pierre Leprat est tenté par la figure, et bientôt des 
personnages s’invitent dans un cadre où la nature sert 
de toile de fond. À partir de 1894, des scènes de la vie 
populaire comme Le Joueur de Piaulou, la Dévideuse, 
le Vielleux, la Lecture du journal sont traitées dans des 
tons chauds et feutrés, proposant des représentations 
profondément humaines

Mais bientôt Leprat va abandonner la Creuse, les 
bords du Cher, le val d’Aumance. Il part découvrir 
de nouveaux horizons sur les bords du lac d’Annecy 
et ensuite à Genève. Il va alors utiliser l’aquarelle, 
technique qu’il n’avait guère pratiquée jusqu’alors, 
pour représenter les paysages qui s’offrent à lui.

Scènes champêtres (huile sur toile)

le joueur de Piaulou

Biarritz vue du phare (Aquarelle), coll. particulière

Lac de Genève à Versoix (huile sur toile)
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Il va aussi voyager au bord de l’Atlantique et plus 
précisément au Pays Basque où il réalisera plusieurs 
aquarelles.

Le peintre va alors essentiellement travailler 
avec cette technique réservant la peinture aux toiles 
de grandes dimensions telles Montluçon vu des 
Guineberts, le canal de Berry, Les usines le soir.

Pierre Leprat fondateur des Amis de Montluçon

En avril 1911, plusieurs personnalités montlu-
çonnaises se réunissent et étudient la possibilité et 
l’utilité de créer une société savante locale destinée 
à susciter et encourager les mouvements artistiques, 
littéraires ou scientifiques. Cette société permettrait 
également de faire connaître la ville aux historiens et 
aux touristes.

Lors d’une première réunion, Pierre Leprat fit 
l’unanimité sur son nom et le 22 juin 1911, il présidait 
l’assemblée générale constitutive et exposait les buts 
de la nouvelle association : conférences, bulletin 
périodique.

Un guide illustré de la ville était également au 
programme, ainsi qu’une action pour recueillir les 
vestiges du passé et envisager au château la création 
d’un musée.

Placée sous le patronage du sous-préfet et du 
maire de Montluçon, la société se développe très 
vite puisque, dès la première année, elle regroupe 
150 adhérents. Le premier bulletin paraît au début de 
l’année 1912.

Dans le second bulletin, Pierre Leprat signe un 
article (uniquement ses initiales) consacré au bas-
relief de l’église Saint-Pierre de Montluçon. Dans son 
exposé, Pierre Leprat fait remarquer que ce bas-relief 
représentant la mise au tombeau est une interprétation 
« maladroite » du célèbre tableau du Titien, réalisée 
par un sculpteur local du XVIIe siècle.

Les Amis de Montluçon organisent des conférences, 
mais en 1914 la guerre éclate et la société est mise en 
sommeil. Elle ne reprend ses activités qu’en 1920 et 
Pierre Leprat, malgré son âge avancé, se dépense sans 
compter pour redonner vie à la société.

Parmi les fondateurs qui étaient au côté de 
Pierre Leprat, plusieurs étaient décédés. D’autres, tel 
Georges Charpy, directeur des usines Saint-Jacques, 
avaient quitté Montluçon.

Pierre Leprat, à son grand regret, doit faire évoluer 
la société en se cantonnant à l’histoire et l’archéologie. 
À la même époque, les Amis de Montluçon s’installent 
au Château jaune dont la propriétaire, Mlle Léonie 
Duchet, a mis à leur disposition plusieurs salles.

C’est dans ces nouveaux locaux que se réunissent 
tous les mois les Amis de Montluçon pour une 
conférence, sous la présidence de leur président 
fondateur. 

Pierre Leprat vient chaque jour au Château jaune, 
situé près de son domicile, pour transporter et installer 
les collections de la société. Elles sont bien modestes 
au début. Mais elles vont se développer et constituer 
les embryons du futur musée de Montluçon qui sera 
installé au vieux château quelques décennies plus 
tard, grâce à Pierre Leprat.

Jean-Paul Michard

Bibliographie : 

- Maurice Malleret, Encyclopédie des auteurs du pays 
montluçonnais et de leurs œuvres (de 1440 à 1994), p. 125.

- Bulletin des Amis de Montluçon, 2e série, 25e année, 
n° 25, 2e semestre 1936.

La grève (huile sur toile)

Paysanne de Montluçon - Néris (lithographie),
coll. particulière


