
LOYS PRAT, peintre donzérois 

1879 - 1934 

Loÿs Prat est né le 5 octobre 1879, à Donzère, de Marie Clément et Basile Prat. Son père, 

Basile était secrétaire de mairie à Donzère ; sa mère, Marie, était la nièce de Félix Clément, peintre 

lui aussi, peintre de talent puisqu'il fut 1er Grand Prix de Rome en 1856.  

On ne peut pas dire que Loÿs Prat fut I 'élève de Clément, car Loÿs avait 8 ans lorsque 

son oncle, malade, part pour I 'Algérie afin de chercher une guérison à son mal ; mais, Clément a 

donné à son neveu le goût de la peinture et l’a encouragé dans cette voie. C'est en effet tout jeune 

que Loy s, bambin aux cheveux blonds, aux yeux rieurs plein de pétulance veut imiter son oncle, et 

commence à barbouiller sur les murs de sa maison ce quiet oblige son père à acheter un tableau 

noir à son seul usage, afin “qu'il ne continuât pas à salir la maison” 

Clément, lui, s'amusait de la passion de son neveu et, I ‘encourageait en lui permettant 

de venir dans son atelier et en lui prodiguant quelques conseils. C'est dans cette ambiance de 

passion de la peinture que Loÿs Prat atteint ses 8 ans. Bien sûr, il a fréquenté I école communale 

dirigée par Marie Bompard, instituteur de grand mérite, éducateur avisé et consciencieux. Et Marie, 

Bompard se rendit bien vite compte des dispositions de son élève et s'efforça de les développer.  

Prat, dans sa passion du dessin, en remplissait de toutes sortes, les marges et les 

couvertures de ses cahiers. Un jour même il répondit à un sujet de composition française sur le 

thème de I 'hiver, non par une narration traditionnelle, mais par un véritable tableau de peinture. Et 

ses dons, sa passion pour la peinture se sont affirmés avec I 'âge.  

Prat avait le souci de la vérité et son instituteur, en éducateur averti, aidait de son mieux 

les dispositions artistiques de son élève. Mais Marie Bompard a aussi, très certainement pour une 

grande part, donné à Loÿs Prat I ‘amour ardent et la constante fidélité du peintre pour son village 

natal 

Prat avait aussi le vif désir de continuer ses études dans la voie qui était la sienne. 

Cependant les études étaient chères, et son père qui, avait 4 enfants hésitait, à laisser son fils se 

lancer dans une voie qu'il jugeait périlleuse. C'est alors que le maire de Donzère, Monsieur François 

Meynot intervient efficacement auprès du Conseil général, de la Drôme en sollicitant une bourse 

pour Loÿs Prat. Elle lui fut accordée le 20 août 1896 ; le jeune peintre avait 17 ans. Il se mit au travail 

avec la fougue, la passion, la naïveté de son âge, afin préparer le concours d'entrée à l’Eco le des 

Beaux -Arts de Paris. Sa première tentative le 18 juin 1897fut un échec ; mais il ne se découragea 

pas et afin de mieux progresser il essaya I 'Eco le des Beaux -Arts de Lyon où il était admis sans 

difficulté. 

Très brillant élève, il tente à nouveau sa chance 1899 pour Paris, mais échoue à 

nouveau. Cependant et paradoxalement cet échec va lui ouvrir les portes de cette Ecole, car sa 

peinture plait à Monsieur Cormon qui devine en Loÿs Prat des dispositions artistiques 

extraordinaires. Le Maître décide de le prendre dans son atelier à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris 

comme élève libre. La joie du jeune homme est intense et, malgré I 'échec officiel, il allait, , grâce à 

son talent, pouvoir goûter à l'enseignement de cette Ecole dont il rêvait ardemment depuis des 

années. Et peut-être, pourquoi ne pas le dire, depuis sa plus tendre enfance, au moment où, avec 

son oncle Clément, il faisait ses premiers pas d'artiste. 



Prat se met donc au travail, s'adapte vite et c'est ainsi qu'il est admis en 1900 comme 

élève titulaire à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Son travail acharné, son talent qui s'affirme font que 

Prat, lauréat de plusieurs concours, s’avance vers la considération suprême que, pour un artiste 

représente le prix de Rome. En 1904 et 1905- il est admis au 2ème essai. En 1908, il montait en loge 

et le jury lui décernait, le premier second grand prix de Rome. En 1909, Prat monte encore une fois 

en loge ; malheureusement son dessin, pourtant loué par la critique, ne fut pas goûté par le jury, qui 

trouva, semble-t-il, l'inspiration trop moderne et le dessin pas assez poussé. C'est ainsi qu'il ne fut 

pas même cité parmi les lauréats. Prat est alors découragé et il quitte l'Ecole des Beaux-Arts à 30 

ans.  

Dorénavant, seul avec sa vision intérieure, il reprend son labeur artistique, sa recherche 

patiente et jamais lassée de la beauté. Il reste toutefois en contact avec son maître Cormon qui 

garde pour son élève, une profonde affection et il associe Prat à la décoration du Petit Palais. 

Cormon disait en parlant de son élève : "je content de ce que fait Prat ; il a un si joli c'est un artiste".  

Mais Loÿs Prat reste fidèle à son village et il revient souvent à Donzère. C'est en 1911 

qu'il épouse Augustine Riehl qui devient sa compagne dévouée et compréhensive, Augustine Riehl 

qui, après la mort de son mari, lui voua un culte jamais affaibli. Une fille naquit de cet amour, 

Rosette, en 1917. Elle vint animer la vie familiale que le peintre aimait beaucoup.  

"Un Provençal a-t-on dit, ne peut être heureux qu'en Provence" et c'est en véritable fils 

du Midi que Loÿs Prat s’installe à Donzère, au Pavillon. Il y avait transformé l'ancienne magnanerie 

en un clair atelier où étaient travaillées et achevées ses plus belles compositions. C'est là, bien loin 

des bruits et des intrigues de la ville qu'il se sent bien. De son Pavillon, il avait bien peu de chemin à 

parcourir pour atteindre le sommet des falaises de Robinet d'où, si souvent, son pinceau prodigieux 

poursuivra les aspects fugitifs et changeants du Rhône aux paysages renouvelés suivant le moment 

de la journée.  

Loÿs Prat était bien chez lui, à Donzère et il l'a toujours dit d'ailleurs puisqu'il affirmait à 

ses amis : 'Quoi qu'on en dise, Paris, pour moi, ne vaut pas Donzère."  

On a appelé Loÿs Prat, le peintre de la Vallée du Rhône et il est vrai que la presque 

totalité de son œuvre, la partie la plus belle en tout cas, pleine de clarté et de pittoresque, est 

surtout le reflet de ces paysages du Rhône et de la région : aquarelles, sépias représentant le 

Rhône, les falaises, Viviers, Grignan, Rochemaure, sans oublier les tableaux où sont souvent pris 

comme modèles sa femme et sa fille dans plusieurs paysages ou vues de jardin.  

Et c'est vrai que "nul que lui n'a chanté, le Rhône, nul mieux que lui ne peut, aujourd'hui 

saisir l’insaisissable transparence des ciels provençaux ; il est l’admirable paysagiste auquel 

l’éternelle nature n'a rien caché de sa beauté". C'est ainsi que le décrivait la presse critique dans "Le 

tout Lyon" du 24 septembre 1922.  

Mais Prat aimait aussi réaliser des fresques. A Thaon, dans les Vosges, il décore la salle 

de spectacle, œuvre interrompue par la guerre de 1914-1918, qu'il ne peut terminer qu'après avoir 

accompli son devoir de Français.  

A Donzère, dans le grand hall de la Chocolaterie d'Aiguebelle, il compose les épisodes de 

la vie de Jésus Multiplication des pains, la Sainte Famille, Sermon sur la Montagne, le Crucifiement, 

œuvres extraordinairement saisissantes dont la commune de Donzère possède les compositions.  



Prat nous a livré une œuvre variée et, si de très nombreux tableaux sont propriété de la 

commune de Donzère, c'est grâce à sa fille Rosette qui a décidé de léguer l'ensemble des toiles qui 

étaient entreposées au Pavillon, à la collectivité, afin que son village garde un souvenir impérissable 

de ce grand artiste que fut Loÿs Prat. Un grand artiste qui a réalisé une œuvre pleine de sincérité de 

poésie qui affirme le droit de ne rien contrefaire, de ne rien caricaturer.  

Plusieurs tableaux du peintre sont exposés en permanence dans le hall de la mairie. Ils 

sont le reflet de la fierté des Donzérois, de leur fidélité à Loÿs Prat, à l'artiste qui a su, grâce à sa 

simplicité, à sa gentillesse, â sa sensibilité, conquérir le cœur et l'âme de ceux qui l'ont connu. C'est 

â l'automne 1934, en pleine possession de son talent, à l'âge de 55 ans que Loys Prat, s'éteignit à la 

suite d'une opération bénigne. Ses amis, ses admirateurs ne l'ont pas oublié et c'est en présence 

d'une foule nombreuse et recueillie, au milieu de l’émotion de tout un village que Loys Prat fut 

inhumé dans le cimetière de Donzère à côté de Félix Clément son oncle. Un grand artiste a disparu 

ce jour du 11 novembre 1934, un homme de cœur, sincère, modeste presque à I ’excès, un- homme 

de talent, en un mot une âme d'artiste dans le plein sens du terme. 
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