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Alexis Gritchenko, 
le vagabond ukrainien1 

 
Грищенко Олексій Васильович 

 
 

 
Paris, novembre 1938 

 
 
Alexis Gritchenko est né le 2 avril 1883 à Krolevets, dans le gouvernement de Tchernigov (Empire 
russe) et décédé le 30 janvier 1977 à Vence (France). C’est un peintre ukrainien, aquarelliste, 
écrivain et critique d’art.  
 

 
Lieu de naissance en Ukraine 

 
Il fait des études d’Art à Kiev puis Moscou, écrit un livre sur les icônes russes et, en 1919, à 36 ans, 
change radicalement de vie. Il part, sans un sou, pour Constantinople et devient… SDF ! Il décide 
de ne vivre que pour et par la peinture. Sauvé de la déchéance totale par un américain qui lui achète 

 
1 Surnom qu’il s’est donné.  
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quelques œuvres, il part pour la France et réalise son rêve : peindre et voyager, l’un nourrissant 
l’autre. Il se marie à une Française en 1927 et restera avec elle jusqu’à sa mort.  
 
D’après les lettres qu’il adressait à René-Jean, ses soucis majeurs pour cette période concernaient 
les problèmes administratifs (visa…) et l’organisation d’expositions pour vendre ses œuvres. Un 
premier livre consacré à son œuvre sort en 1930 (Deux ans à Constantinople). Robert Écoiffier en 
possède un magnifique exemplaire, dédicacé aux Rollinat. 
 
Après avoir visité la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et une partie de la France, il échoue, pour 
une raison que nous ne connaissons pas encore, à Peyrat-le-Château en pleine guerre fin avril début 
mai 1943 avec sa femme. Une exposition de ses œuvres avait été organisée en début d’année à 
Limoges et avait été un franc succès.  
 
À Peyrat, il habitait chez Odette Lemasson, route de Bourganeuf, presque en face de l’Hôtel du 
Lac où il prenait ses repas tous les midis. Ses rapports avec sa logeuse étaient assez orageux, paraît-
il. Il détonnait un peu, dans les souvenirs de certaines, avec son allure d’artiste, cheveux blancs et 
chapeau. Il aurait donné des cours (de dessin ?). 
 
Voici ce qu’il a écrit dans ses « Lettres à René-Jean2 » sur Peyrat. Toutes, sauf signalé, sont écrites 
depuis Peyrat : 

 
Année 1943 

Le 18 mai 1943, depuis l’hôtel Lionet3, « Peyrat, 65 km de Limoges, joli pays, 500 m un peu mouvementé ! 
Spécial comme climat. »  
Puis, le 28 juin, « Le temps est splendide. On coupe partout les foins abondants et dorés. Quel parfum ! C’est une 
réussite, les gens sont heureux. La cuisine est bonne… ».  
Le 25 juillet 1943 : « Je suis heureux à l’idée de vous inviter une dizaine de jours à Peyrat… Tous disent que le 
voyage est faisable ou facile. … D’ici, vous pourrez rapporter une volaille, deux douzaines d’œufs, de la farine et 
pour votre santé, l’air de Peyrat vous fera beaucoup de bien. Quant à moi, je ne peux pas me plaindre : depuis trois 
mois, j’ai repris 7 kg… ». Il serait donc arrivé fin avril début mai.  
« Ici, les gens sont contents après les fortes pluies, le soleil, le pays aura des pommes de terre, des haricots et du 
sarrasin ».   
« Il y a 2 tramways de Limoges à Peyrat, 5 h 40 le matin et 5 h 25 le soir de la gare de Charentes. C’est mieux le 
soir. » 
Dimanche 12 décembre 1943 : « Depuis hier, l’hiver s’est définitivement installé ici dans le Limousin. Il a 
neigé toute la journée. On voit tout blanc par une immense fenêtre de mon atelier chambre : les prairies, les arbres. 
Les lointains mauves tachetés de blanc sous le ciel gris pâle et élégiaque… C’est très beau ! À chaque pas, des 
tableaux de Bruegel ou des pages de contes de Perrault.  
Mais que de mal pour se chauffer, même ici où il y a tant de bois ! » 

 
Année 1944 

Le premier mars 1944 : « Hier et avant-hier, la neige est tombée jour et nuit et ce matin 1er mars, un spectacle 
inouï : le triomphe de l’hiver ! Je supporte mieux le froid de la neige que ce froid glacial du vent du Nord. » 
Samedi 22 avril 1944 : « Dans ma dernière carte en hâte, je vous ai parlé des évènements de Peyrat. En effet, le 
6 avril, les Allemands sont venus en masse, le chef s’est logé chez nous et les troupes ont campé dans les prairies à 
côté… Ils sont restés une semaine. » 

 
2 « Lettres à René-Jean », éd. L’Harmattan, 2014. 
3 Certainement Hôtel Léonet, devenu depuis Hôtel des Voyageurs.  
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Le 17 septembre 1944 : « Que de fois, ravis de votre visite à Peyrat, nous avons parlé de vous. Il me paraît 
presque incroyable que vous ayez fait le tour de l’étang en me parlant de ces oiseaux blancs et noirs… » 
Samedi 25 novembre 1944 : « Veuillez m’excuser, mon cher ami, de toutes les commissions que je vous ai 
demandées. Ne croyez pas que je ne me rends pas compte des difficultés de Paris, mais je vis dans un trou où l’on ne 
peut rien trouver. »  
Le 6 décembre 1944 : « Je travaille beaucoup. Le temps est agréable ! La rue principale commence à être 
inondée… »   
Le 16 décembre 1944 : « Ma petite négresse est un succès à Limoges… » 
Le 30 décembre 1944 : « Il fait bien froid à Peyrat. Le lac a gelé, la glace est épaisse de 6 à 7 centimètres, ce 
soir, il neige. Je suis seul et triste… »  
 

Année 1945 
Le 19 janvier 1945 : Je chauffe à partir de midi au plus tôt mon atelier qui me sert aussi de chambre, mais le 
radiateur est gelé et les toilettes à côté ne fonctionnent plus. Dehors, il fait moins 15, moins 16 degrés… Je suis venu 
chez (?) à midi par une tempête de neige inouïe. Depuis 26 ans, je n’ai pas vu une telle abondance de neige et d’une 
telle beauté ! Ces derniers temps, j’ai travaillé sous un vent glacial à proximité de milliers d’abeilles blanchies par la 
neige… Ce n’est vraiment pas drôle avec un grand panneau. »  
Vendredi 16 février 1945 : « Après les pluies affreuses durant deux semaines sans arrêt, le soleil de vrai 
printemps m’a égayé un peu, mais ça se couvre déjà. Nous avions respiré trois jours. »  
 

Année 1946 
Le Cagnard, Cagnes-sur-Mer, le 5 janvier 1946 : « Peyrat parait à des milliers de kilomètres d’ici. Je me 
rends compte maintenant combien il m’a été bienfaisant au point de vue de tout : santé, production, réussite… Et 
pourtant, j’imagine bien votre pièce non chauffée… Et souvent comme à Peyrat non éclairée… » 
Ciboure, le 9 décembre 1946 : « Avec horreur, je pense au froid à Peyrat et à ma propriétaire, mais il faut 
quand même travailler et finir ce que j’ai commencé ici… »  
 

Année 1947 
Le 15 janvier 1947 : « Depuis le 2 janvier, je suis seul à la maison et puis je suis tombé malade après un mois 
d’ouragan qu’on n’a jamais vu sur la Côte Basque, des pluies (j’ai été content). C’est le froid épouvantable à Peyrat. 
Avec mon Mirus et du bois magnifique, l’eau ne dégelait pas près du poêle qui chauffait à blanc… Pendant 15 jours 
j’ai traîné une dépression très très forte. Vingt degrés de différence de température…  
… Cependant, chez nous, il pleuvait et hier et avant-hier des journées de printemps… Comme c’est étrange ! » 
Le 24 janvier 1947 : « Les froids atroces, moins 11° avant-hier, sont revenus. Le Mirus éclairé par son feu et de 
l’autre côté de l’atelier l’eau ne dégèle pas… » 
Le 24 octobre 1947 : « Oui, mon cher ami, je suis limousin, d’ici quelques jours, je serai basque, à Noël, je serai 
provençal et au printemps marocain… »   
 

Année 1949 
Le 21 mai 1949 : « Je suis bien tombé à Peyrat après avoir passé 5 mois à Cagnes. Le temps est splendide, les 
nuits sont fraîches et je suis seul à la maison pendant presque toute la journée… »  
Le 12 septembre 1949 : « J’espère que vous avez pu quitter Paris avant cette terrible chaleur qui nous a 
incommodés et incommode même à Peyrat… Ma femme est à Peyrat depuis un mois. D’ici une semaine elle repartira 
pour le Midi et moi pour la Côte Basque où je compte encore travailler… »  
 

Année 1951 
Cagnes sur mer, le premier janvier 1951 : « Depuis 3 semaines, je suis à Cagnes. J’ai quitté Peyrat le Château 
sous la neige par moins 10 degrés… Mais en rentrant, enthousiasmé de Bretagne, j’ai travaillé énormément et bien.  
J’avais besoin de me rattraper, car tout l’été j’ai mis en ordre avec ma femme mes souvenirs d’Ukraine de mes jours 
bleus que j’avais écrit en 1941. »  
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Année 1955 

Le 12 novembre 1955 : « Très fatigués, nous avons passé l’été à Peyrat. Ensuite un mois de voyage en Auvergne, 
une visite très impressionnante au Puy-de-Dôme. Depuis un mois, ma femme est à Cagnes et moi en bonne santé, je 
travaille beaucoup. »  
 

Année 1975  
Le Trianon, Vence, 10 mars 1975 (lettre écrite par sa femme, il a 92 ans) : « En relisant la préface de 
l’exposition chez Parvillée, Alocha4 se souvient d’une visite inattendue en pleine guerre5.  
Un matin un coup de téléphone de René-Jean. – J’ai l’occasion d’aller quelques jours à Limoges. – Je serais si 
heureux si vous veniez à Peyrat. Longue pause. – C’est entendu, dit votre père. 
En effet à 8 heures du soir, mon ami arrivait dans mon village un peu fatigué par le tramway grinçant qui mettait 
trois heures pour franchir les soixante kilomètres qui nous séparaient de la ville. Cris de joie, embrassades. 
Le propriétaire de l’hôtel avait préparé un beau poisson pour le Parisien. Imaginez notre bonheur d’être ensemble. 
Que de nouvelles… Paris… Peyrat. 
Après le repas, nous achetons un litre de lait chez un paysan et nous faisons le tour du petit lac pour rentrer chez 
nous. (Votre père a su très bien exprimer le charme de Peyrat dans sa préface). 
Quelle agréable soirée nous avons passée ! La fenêtre ouverte sur la prairie descendant doucement vers la rivière cachée 
à nos yeux par de grands chênes. Je lui ai montré tout mon travail : paysages aux merisiers flamboyants à l’automne, 
champs de sarrasin, fleurs des champs (il a intitulé l’un des bouquets bouquet de paradis), natures mortes aux 
champignons ou aux bogues de châtaignes éclatées.  
Vers 10 heures, j’ai accompagné René-Jean à sa chambre rustique, mais un grand lit confortable et pendant la nuit, 
il a bu petit à petit le bon lait odorant et crémeux de Peyrat.  
Le lendemain, René-Jean tout joyeux vient nous retrouver : Oh Gritchenko, qu’est-ce que c’est que ce gros oiseau 
noir et blanc que j’ai vu près du lac ? C’est une pie mon cher.  
Dans la matinée, mon ami m’a quitté en me laissant seul sur la Grand-place vide, le cœur un peu serré dans ce pays 
que j’aimais pourtant. 
Deux jours plus tard, une lettre de Paris : « Vos cadeaux étaient succulents. Et Sylvie d’ajouter, même la croûte du 
fromage est bonne. »   
 
Il est donc resté douze ans à Peyrat, années entrecoupées de voyages, bien sûr, il n’aurait pu s’en 
passer. Il a aimé notre bourg et sa campagne, il y a apprécié la bonne chair, mais en a redouté le 
froid de ses hivers. Et puis… « Je vis dans un trou où l’on ne peut rien trouver. » 
 
 
 
  

 
4 Sa femme semblait l’appeler ainsi.  
5 Voir lettre du 17 septembre 1944. 
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Œuvres réalisées à Peyrat. 
J’ai retrouvé sur la toile (j’assume le jeu de mots) quelques-unes de ses œuvres peintes sur la 
commune : 
 

  
 Automne, le Breuil     Les Merisiers 
 

    
  Limousin en automne    Peyrat-le-Château 
 

 
Automne à Peyrat 
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Champ blanc en Limousin 

 
Deux remarques sur ces tableaux : il semble particulièrement apprécier l’automne en Limousin, et 
c’est un grand coloriste. René-Jean parlait de « cette fée prestigieuse : la couleur, créatrice de 
rythmes et de formes6 ».  
Il avait réussi à placer quelques toiles dans des familles peyratoises : une chez Leyrat, à l’Hôtel des 
Voyageurs, plusieurs chez Mme Lemasson et une chez Legrési. Il y en a peut-être eu d’autres. Que 
sont-elles devenues ?  
 
 
Bibliographie :  
 
Il existe quatre livres de ou sur lui, disponibles à la vente : 

- « L’Ukraine de mes jours bleus », souvenirs d’enfance dans un pays qui était déjà 
province de l’empire russe. Éd. La Colombe, 1956, rééd. L’Harmattan, 2016. 

- « Mes rencontres avec les artistes français », Jean Bergeron, Alexis Gritchenko, éd. 
L’Harmattan, 2010. 

- « Lettres à René-Jean », ses lettres à un grand ami. Éd. L’Harmattan, 2014.  
- “Alexis Gritchenko. Dynamocolor”, de Vita Susak, Design : Oleh Hryshchenko 

(Kyiv), 2017 (en anglais). Non disponible sur le marché français.  
 
 

 

 

6 « Alexis Gritchenko, sa vie, son œuvre », René-Jean et Paul Fierens, Paris, éd. Les Quatre Vents, 1948. 
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Édition originale (épuisée), et réédition. 

 

  
 

 
 

 
 
Il y a plusieurs autres ouvrages sur son œuvre, épuisés, parus de son vivant : 

- « Alexis Gritchenko, Deux ans à Constantinople-journal d’un peintre », éd. Des Quatre 
Vents, Paris 1930. Ce livre, le premier, semble revêtir une très grande importance pour 
lui. Constantinople, c’est sa naissance en tant que peintre.  
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- « Alexis Gritchenko, sa vie, son œuvre », René-Jean et Paul Fierens, Paris, éd. Les 
Quatre Vents, 1948. 

- « Alexis Gritchenko », Charmet, Raymond ; Fierens, Paul ; Devoluy, John ; Hordynsky, 
S. ; Phillips, M. Éditions "Quatre Vents", Paris, 1964, édité en 320 exemplaires.  

 
Grichenko, Deux ans à Constantinople, Journal d’un peintre. 1930. 

Exemplaire dédicacé aux Rollinat (non daté). Bibliothèque Robert Écoiffier.  
 

   
 
 

   
 
Il est probable que ce livre a été acquis/dédicacé entre octobre 1944 (départ à la retraite de Mr 
Rollinat qui emménage à Lagathe) et 1948 (parution du deuxième livre de Gritchenko).  
 
 
  

GRITCHE.NKO

DEUX ÀNS À CONSTANTTNOPLE

*.n .\

r...'-
I

i

#§

.r
L

g
)

l)
^

ô(ÿ

î

(

I
),

,U/
)\

nt t"1

I I,i
û-
Jl' .L'Içlt o-kt§)+

lL-4i*4--

4

.\LEXIGRITCHENK S

DEUX ANS
A

CONSTANTINOPLE
JOURNÂL
r),UN PBIN,tÈtI

<rfREz,e"
40

§{ 'e u($

SE TROL:\:F] GALERIE DRUET, 20,
ET CHî,2 LES PRINCIPÂUX

RUE RO Y A LI.]
LII}RAIRIiS

ÉorrroN
QUATRE VENTS
MCMXXX
PARIS

(

QUELQUES OPINIONS SUR LI] PEINTRE
ET SON CET]VRE

T,es élud0r rlc til'ilcl)erlio srn CorrslrlllirL,0le. Ieridcrl ,i inlcl,llréler
dehors de toule pr'é0(]cupnti(m rérliste par lcr rappot'ts entrc les Drùsses
colr,r'écs. 1)âr la matière !ibrnnte rlislosée selon un rTlhûe savârurnorrl
éqüilitré, les aspccls g.ârdioses el fàmilicls rlc là cilé ottolnâxe-.. Sü Ldlr-

rDe dc ses toiles. son irmr inâssouvie (l'Ârtiste flâùl)oio. ioue et sc div.rlil.
tL tl)1our dr I alt r. 3. r,rrs 19921. ,\\nnir Lrvr\so"_.

(;ril(ù€nko. qrri csi ùn éelirair rlrrl coDno. â lulrié en nrssie, dc
solides êt clairvoyântcs éludes sur' l'âfl hânçàis DroderDc : il â forlànent
.onlliblré à cn donDer le goût à scs cornl)âtriotes.

l.L'lnlrtu1t igen .t. l0 juin 1922]. trLllmrcx ll.rrN,\r-i

Quand je lous lrrr'ài sigltfllô les âspects dc l'Ilellade motlttt'nc, vtLs par
cet analyste à I'(eil lin qr'est Àlexis GritcheDko,.ic pensc âvoil irdiq[é le
ü.iIlôur.

(Cla,ir, l0 juin 1022). Loûs V.rurûr1,r,Es.

G.itchcnko idâlte le lythme de srs conll sitiorr an lrthrlln Pr'éâl.rl)ie
d uDe pensée l)el'sonnelle qui lc§orbc, qÙi hânspose. gui I'ecréc ccttc bônàle
üalité optique qüe lânt d'âulrcs se contentent de copiet o[ }ien de confor-
mer'à ales loi: d hâr'rnonie ol)iecliYcs.

l.CtLtûlollu(Ip:t:positialt.1924\. \Y\r.DrtnlrrCrort,n.

C tdrr.llko esl âussi uD Ieltr'é qui :r puhlié sul l'alt âneiùl russc iles
ôrltà€los .|ri font â[torilé. Sa pcinture est fraiche el sonDtueüsc. Sa
Couleur est frâgile et gaic. II ex;rltc sa visioû dàDs un rylhme lulrineurii
plein de stllc et de grânde.ur'.

lLas ,ltlN i! Pd?is, âÿril 1924). PruI- (:ùrr-L!ùrrt.

Orr vit pour 1â premièrc fois tlc ses ceuvres au Sâldr d'Aûtomlre dc
192{. Dc daires âqrarellcs loutes errsoleillées, évoquaicnt {lans il€s l0lrs
d'une ilouccùr' ûâgique, Ics splendeuN d0 Constnnlinollc. 0ü pénitrÀil À\'cc
elles dàns les nosquées légendrirosi on circulâit ârn Iires du li)spllore.
SDbtiles, délicates, errpruutànt pâr'{ois €n leü dossiJr lcs âbréliêtions chères
âu cubis e. ûllcs sornblent \.ouloir'âiouter'âux lor{lirûces lcs lllrs rnôdc)nes,
les {r'âis pârfums ile l'{)iient ct dc lê I'erso.

Ces pànneâux sonl des poènes de DâgDilicence oir chàque louche a sn
vâleut. Une so e de nragic ori()ntâle Iêt pour lu; ilcs couleuls vibrÀulcai
xn\ r'ésônânl.es I,rôfondcs.



 9 

Alexis Gritchenko, sa vie, son œuvre. 1948. 
René-Jean et Paul Fierens, Paris, éd. Les Quatre Vents. 

 

 
 

 
 
 

Alexis Gritchenko, 1964.  
Charmet, Raymond ; Fierens, Paul ; Devoluy, John ; Hordynsky, S. ; Phillips, M.  

Éditions "Quatre Vents", Paris. 
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Notes :  
Il existe une fondation Gritchenko dans le cadre du musée ukrainien de New York. Le site est 
assez catastrophique. Aucune possibilité de voir les œuvres exposées. 
(http://www.ukrainianmuseum.org).  
 
Merci à Michelle et Georges Basset, Martine Chiavassa, Anna et Robert Écoiffier, Jean Louis 
Germaneau et Nicole Moutarde qui ont nourri cet article de leurs connaissances et de leurs 
réflexions.  
 
Dossier établi en mars 2022, en pensant à l’Ukraine ravagée © JFM 
 
 
 


