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LoÿsPrat (1879 - 1934)

Exposition conçue et réalisée par le Musée 
municipal d’Art et d’Histoire de Colombes
du 18 avril au 31 juillet 2008

Nous remercions les auteurs 
de la plaquette de l’exposition 

« Une palette de lumière » 
Sylvie Patry, conservateur au 

musée d’Orsay; Annabelle 
Ferté, historienne de l’art;  

Jérémy Cerrano, doctorant 
en histoire de l’art (fils de 
M. et Mme Alain Cerrano, 
famille donzéroise depuis 

plusieurs générations) ainsi 
que Christine Dessemme, 

conservateur du musée 
municipal d’Art et d’Histoire 

de Colombes qui nous ont 
autorisés à publier leurs 

textes.

LeHalldelaMairiede
Colombesaveclestoiles
maroufléesdeLoÿsPrat

photoJulienFortin

LaGenèsedel’exposition

Depuis mon installation à Donzère j’avais toujours été intéressé par ce peintre 

donzérois Loÿs Prat. J’habitais de l’autre côté du ruisseau des Riailles, derrière 

sa maison natale et la plaque de marbre apposée sur sa façade  m’invitait à le 

connaitre davantage. J’avais eu l’occasion d’apprécier ses tableaux, entreposés à la 

mairie et surtout de m’indigner de la disparition de ses études de nus que j’avais 

vues posées à même le sol de l’ancienne chapelle de la haute bourgade.

De son œuvre, ce qui était le 

plus facilement visible, c’était les 

fresques qui ornent la rotonde 

de la chocolaterie. Je les faisais 

admirer à tous nos amis de 

passage, comme à la famille.

C’est ainsi que Sally O’shea, ma 

nièce par alliance, avait pu les 

apercevoir lors de son passage 

à Donzère. Rentrée chez elle, 

elle m’informa après quelques 

temps qu’ayant du se rendre à 

la mairie de Colombes, sa ville 

de résidence, elle avait pu y 

reconnaitre une fresque dont la 

signature n’était autre que celle 

de Loÿs Prat !

Interrogé, le service du patrimoine de Colombes, ne savait pas grand chose de 

cet artiste et souhaitait le connaître davantage. Par l’intermédiaire de Sally, il prit 

donc contact avec moi.

Le reste alla de soi : répondre à la Mairie de Colombes, demander à Sally d’être 

l’interface, en aviser la mairie de Donzère et les Amis du vieux Donzère, les 

choses se sont enclenchées naturellement. Une exposition de Loÿs Prat aurait 

lieu à Colombes.
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Faire partager ce que l’on apprécie, tisser des liens, associer, mettre en relation, 

voilà au fond quel a été mon rôle dans cette exposition : celui d’un simple 

intermédiaire !

Gérald de Murcia, Octobre 2008

LavisitedeMarie-AntoinetteauMoulinJoly-LoÿsPrat-1932-toilemarouflée(313x625cm)

Lecouronnementduvainqueur-LoÿsPrat-1932-toilemarouflée(313x625cm),photosJulienFortin
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de pâte de verre sur des feuilles de métal. Le travail du verre et les opérations 
d’orfèvrerie sur or, argent, cuivre, bronze sont liés. Le bleu, le violet, le gris sont 
obtenus à partir du safre, oxyde métallique qui confère au fondant la couleur du 
saphir.

Le substantif « émail » vient d’un terme 
germanique indiquant une phase im-
portante de la fusion. Deux procédés 
existent soit le cloisonnage, généra-
lement sur or, obtenu par adjonction 
de métal à la masse métallique, soit le 
champ-levage, résultat d’une ablation 
par creusement au burin. Cette der-
nière technique se développe aux XII

e et 
xiii

e en utilisant le cuivre et le bronze 
dont on remplit les alvéoles d’émail. 
Des ateliers s’installent sur les bords du 
Rhin, de la Meuse et dans le Limousin.
Des objets liturgiques sont essentiel-
lement créés. De nombreuses plaques 
sont destinées au décor de l’autel. Ainsi 
les représentations des Vierges sages 
revêtues de robes d’un bleu en opposi-
tion avec le vert. Le jeu des plis rappelle 

le dessin de tissus présentés sur des mosaïques. Les plaques du xiii
e semblent 

d’un travail plus recherché avec des personnages encadrés de volutes : le Christ.

De nombreuses représentations de la mère du Christ existent. Les fidèles s’adres-
sent directement à elle. Voir Vierge à l’enfant et deux saintes femmes . À côté de 
ces pièces où la couleur domine, les orfèvres ont également exécuté des pièces de 
forme. Il s’agit souvent de châsses reliquaires dont les faces sont illustrées par des 
scènes de la vie du saint évoqué : Thomas Becket au xiii

e siècle par exemple .

D’autres supports moins onéreux sont utilisés. Le travail du bois attire des artis-
tes anonymes qui nous ont laissé des vierges noires qui traduisent une vénération 
particulière : Vierge de Ceyssat (Puy de Dôme) .

(à suivre) 

J. BONNEFOY

Viergeàl’Enfant(XIV
e),Ceyssat

(PuydeDôme)

Loÿs Prat fait partie de ces artistes encore inconnus du grand public qui méritent 
notre attention. Présent dans le dictionnaire Bénézit, Thieme und Becker et celui 
de Gérald Schurr, il est exposé dans divers musées français Grenoble, Dijon, le 
Puy-en-Velay, Valence ainsi qu’à Liverpool à la Walker Art Gallery et au Victoria 
Fine Art de St Albans. Donzère (Drôme), sa ville natale, possède le plus grand 
nombre de ses œuvres grâce au legs de sa fille, ensemble qui s’avère être le témoin 
d’un moment clé de l’histoire de l’art.
L’artiste est reconnu comme portraitiste mais c’est dans le décor peint, la fresque 
qu’il va obtenir ses lettres de noblesse.

Issu d’une famille modeste, Louis Joseph Prat est le neveu du grand Prix de 
Rome, Félix-Auguste Clément1. Il manifeste très tôt ses aptitudes pour le dessin 
et la peinture. Bénéficiaire d’une allocation du Conseil général de la Drôme, il 
tente le concours d’entrée à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Un premier échec l’incite à s’inscrire à l’École des Beaux-Arts de Lyon où il se 
distingue. En 1900, il réussit enfin le concours d’entrée à l’École des Beaux-Arts 
de Paris où il devient l’élève de Fernand Cormon (1845-1924). Il concourt au Prix 
de Rome avec des artistes comme Louis Billotey2 ou Lucien Jonas3, et «monte en 
loge4» en 1908 pour le martyre de Saint-Tharcise. Il obtiendra le Second Grand 
Prix. Sa formation académique va profondément marquer l’artiste. Il quitte 
l’École des Beaux-Arts en 1909, après une nouvelle tentative infructueuse au Prix 
de Rome.
Loÿs Prat va exposer de 1905 à 1914 au Salon des Artistes Français et obtenir 
plusieurs prix5. Il ne concourt plus à partir de 19116.
Il va ensuite se diriger vers un genre de peinture très prisé au xix

e siècle et au 
début du xx

e siècle, la décoration.

Au xix
e siècle, la peinture monumentale et décorative a été peu à peu oubliée, 

c’est la iiie République, qui va tenter de redonner un élan à l’art décoratif en 
créant deux enseignements à l’École des Beaux-Arts : le cours de composition 
décorative et l’enseignement simultané des trois arts7. Cet effort de l’État pour 
rénover l’art monumental trouve un écho dans l’enseignement de la fresque par 
Paul Baudouin.
Dès son entrée aux Beaux-Arts, Loÿs Prat s’oriente vers la peinture décorative. 
Les différentes œuvres qu’il présente au Salon des Artistes Français révèlent sa 
tentation pour le grand format. Le Symbolisme et les Nabis qui inspirent l’artiste 
donnent beaucoup d’importance au caractère décoratif.

1-Félix-Clément(1826-1888),
Itinéraired’unpeintredrômois,

sousladirectiond’HélèneMoulin.
MuséedesBeaux-artsdeValence,

1996.

2-Catalogued’expositlonLouis
Billotey(1883-1940),L‘ambition

classique.Paris,Somogy,2002.

3-ChristopheLeribault,Lucien
Jonasetledécormuraldesannées

30àParis,Paris,éditionsParis-
Musée,MuséeCarnavalet,2003.

4-LeconcoursduPrixdeRomeest
en3partiesdontladernièreest

la“montéeenloge”enréférence
auxpiècesdanslesquellesles

concurrentsréalisaientleurprojetà
l’ÉcoledesBeaux-Arts.

5-Idylle(1907),mentionhonorable.
Vendanges(1911),médaillede2e

classe.

6-Ilvadevenirensuitemembredu
juryduSalondesArtistesFrançais.

7-VoirJérémyCerrano,Lecours
decompositiondécorativeet

l’enseignementsimultanédestrois
arts,DEAd’histoiredel’artsous

ladirectiondeMarie-FéliciePérez,
UniversitéLyon2,1999

8-Cormonpeint10voussures
latéraleset3grandsplafonds.

LoÿsPrat (1879 - 1934)

ou l’ambition décorative



R E C H E R C H E S  D O N Z É R O I S E S  N ° 3 4 R E C H E R C H E S  D O N Z É R O I S E S  N ° 3 4
32 25

LoÿsPraten1929

vénérer Dieu. Le bleu est appelé à jouer un rôle essentiel, le bleu est lumière, 
lumière céleste.

À l’opposé, les Cisterciens et Bernard de Cîteaux considèrent que le bleu est in-
digne, incarnant la matière. La couleur est un fard qu’il ne convient pas d’utiliser. 
L’intérieur d’une abbaye cistercienne est dépouillé. Toutefois une trace de dessin 
géométrique appuyé de bleu marine est relevée dans l’ancien réfectoire de l’ab-
baye de Valcroissant (Drôme).

Les maîtres verriers traduisent la nouvelle 
conception de la lumière et réalisent des 
chefs d’œuvre. Les plus anciens vitraux 
parvenus jusqu’à nous ont été exécutés par 
ordre de Suger2 pour la basilique de Saint 
Denis. L’iconographie, la coloration rappel-
lent les réalisations des orfèvres de l’époque 
romane. Le bleu très lumineux transmet un 
rayonnement à l’ensemble du vitrail.

À Notre Dame de Chartres, les trois verrières 
romanes de la façade occidentale et le vitrage de la Belle Verrière illustrent la qua-
lification connue du « bleu de Chartres » dont l’intensité nous émeut encore. Ce 
bleu d’azur est conçu pour laisser pénétrer la lumière dans une cathédrale offrant 
peu d’ouvertures. 

Les maîtres verriers comme les peintres se déplacent. Ils œuvrent pour la cathé-
drale du Mans. Dans la verrière de l’Ascension, les Apôtres sont regroupés par 
deux ou trois autour de la Vierge, sur des fonds alternés de rouge et de bleu clair. 
Avec l’agrandissement des baies, il est nécessaire de composer de nombreuses 
petites scènes. Les attitudes des personnages y gagnent mais le bleu perd en 
qualité, parfois il prend un ton passé. Remarquons à la Sainte Chapelle de Paris, 
élevée à l’initiative de Saint Louis (milieu du xiii

e), la présentation du Roi Salo-
mon entre deux prophètes.

Un renouveau se produit au xv
e siècle, telle la 

verrière de l’Annonciation qui éclaire la chapelle 
de Jacques Cœur dans la cathédrale de Bour-
ges. 
Parallèlement aux recherches des maîtres ver-
riers, les émailleurs s’efforcent de suivre leurs 
approches techniques. En effet, l’art de l’émail, 
dont l’historique remonte à l’antiquité, à By-
zance notamment, consiste dans l’application 

«LeroiSalomonentredeux

prophètes»(XIII
e)

Annonciation(XV
e),cathédralede

Bourges(Cher)

ChâssedeStThomasBecket(XII
e)

Viergeàl’Enfantetdeuxsaintes

femmes(XIII
e),Limoges(Vienne)
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La présence importante de bleu laisse supposer la prospérité de l’abbaye.

Les fresques romanes « parlent » aux fidèles qui souvent ne savent pas lire. 
Un contraste est ressenti dans les livres peints dans les monastères, destinés aux 
moines érudits qui eux-mêmes travaillent à leur illustration. Examinons la ri-
chesse des lettres ornées des bibles du xi

e. Les miniaturistes ont choisi des motifs 
stylisés ou la figuration de personnages. 

Constatons qu’à partir du xii
e siècle, le prestige de l’Orient passe au second plan 

et que la France constitue un élément de civilisation important. L’état capétien 
est né. Les croisades font connaître à l’extérieur nos croyances et nos modes de 
vie.
En 909, l’abbaye bénédictine de Cluny est fondée sous la conduite d’Abbés de 
grande valeur ; elle devient chef d’ordre, ne relevant que du Saint-Siège. Au xii

e, 
son influence spirituelle rayonne, mais peu à peu un relâchement dans l’obser-
vance de la Règle est constaté. Bernard Fontaine désireux de revenir à une vie 
plus contemplative entre au monastère de Cîteaux dont il relève la situation. 
Reconnu pour ses capacités, il est envoyé à la tête d’un groupe de moines près 
de Langres (Haute Marne) pour fonder une nouvelle maison cistercienne « Claire 

vallée » dont il devient Abbé. En 1132, l’indépendance de Clairvaux par rapport à 
Cluny est accordée. Saint Bernard fait édifier des abbayes cisterciennes aux lignes 
épurées dans lesquelles il introduit des conditions de vie, de prières d’une grande 
rigueur.
Sous l’influence de ces deux courants, au xii

e siècle l’art est surtout monastique. 
Tandis que les manuscrits sont réservés à une élite, les vitraux offrent aux illettrés 
une gigantesque bible historiée représentant toutes les catégories sociales : rois, 

ecclésiastiques artisans, …

Des modifications architecturales permettent 
une pénétration mesurée de la lumière dans les 
églises, concept qui, actuellement, nous parait 
normal. Au Moyen Âge, ce fut une grande 
question. Pour Saint Augustin, au ive siècle, la 
lumière est « visibilité de l’ineffable », et comme 
telle émanation de Dieu1. À partir de cette idée, 
une discussion est engagée : ou la place de la 
couleur permet de repousser les ténèbres au 
profit de la lumière, donc de Dieu ou la couleur 
est une substance matérielle, simple artifice 
ajouté par l’homme. Ces deux conceptions in-
fluencent toute réalisation concrète. 

Les Clunisiens et Suger2 accordent à la couleur 
une place importante. Rien n’est trop beau pour 

VitrailNotredamedelaBelle

Verrière(XII
e),cathédralede

Chartres(EureetLoir).

Peinturemurale(XIII
e),abbayede

Valcroissant(Drôme).

1-MichelPastoureau,Bleu,histoire

d’unecouleur,Paris,éditionsdu

Seuil,2002,p.39.

2-Suger(vers1080-1151),moine

puisabbédeStDenis.Connupour

avoirenrichietembellisonabbaye,

premierchefd’œuvredel’art

gothique(ledictionnaireLarousse).

Les Clunisiens et Suger 
accordent à la couleur 

une place importante.

à partir du xiie siècle, 
le prestige de l’Orient 

passe au second plan et 
la France constitue un 
élément de civilisation 

important. 

Fernand Cormon incite son élève à suivre cette voie et le fait collaborer à la 
décoration du Petit-Palais en 19108. Paul Baudouin travaille lui aussi à ce grand 
projet et c’est peut-être à cette occasion que Prat fait sa connaissance. Il est 
évident que Cormon a orienté son élève vers Baudouin puisqu’il soutient lui-
même son cours de fresque à l’École des Beaux-Arts9.

L’intérêt pour la fresque est dû à quelques artistes chrétiens qui voient en elle le 
retour de l’idéal religieux de la Renaissance italienne. Quelques essais de René 
Piot et Victor Mottez ont ouvert la voie à cette technique presque oubliée. Mais 
c’est à Paul Baudouin10, élève de Puvis de Chavannes que l’on doit cette nouvelle 
ferveur pour cette technique qu’il est allé étudier dans les églises de France et d’Italie. 
En 1911 il crée à l’École des Beaux-Arts un atelier libre consacré à la technique de la 
fresque11, la corporation de la fresque dont Loÿs Prat devient un des élèves majeurs.
Prat obtient diverses commandes privées, notamment grâce à ses envois au 
Salon. En 1913, il réalise la Comédie Italienne pour la salle de spectacle de Thaon-
les-Vosges (Usine de blanchisserie et teinturerie). Puis il revient dans sa région 
natale pour réaliser à Donzère les scènes de la vie du Christ (1918-1919) pour la 
chocolaterie d’Aiguebelle. Il est ensuite rappelé à Thaon-les-Vosges pour décorer 
le Foyer des Mutilés sur le thème de la guerre et de la reconstruction. L’Exposition 
internationale des Arts décoratifs de 1925, est l’occasion pour les élèves de 
Baudouin12 de démontrer tout leur talent. Loÿs Prat exécute L’agriculture dans la 
cour des métiers. Ensuite, il revient à Chamaret (Drôme) pour réaliser L’adoration 

du Saint-Sacrement.

L’État acquiert ses tableaux présentés au Salon, le Conseil municipal de Paris lui 
commande les décors de deux écoles et le Conseil général de la Seine lui a acheté 
au moins une œuvre.

Dans les créations de Loÿs Prat, l’influence de Puvis de Chavannes est indéniable, 
grâce à Baudouin qui a perpétué et diffusé l’art de son maître. Puvis fait en effet 
figure de restaurateur de l’art mural en peignant des toiles marouflées ayant 
l’aspect de fresques. Prat utilise de temps en temps la toile marouflée dans 
quelques commandes, notamment celle de Colombes.
Le grand maître demandait souvent à un décorateur, notamment Pierre-Victor 
Galland13 qui réalise pour lui plusieurs frises à la manière des bordures de 
tapisserie. Loÿs Prat perpétue cette tradition, que ce soit à Donzère ou à Thaon-
les-Vosges où il réalise de merveilleuses bordures mêlées de fruits et de fleurs.

Outre ses travaux de décoration, Loÿs Prat se révèle être un peintre aux divers 
talents, dont la carrière est récompensée par un poste d’enseignant à l’Académie 
Julian. Artiste sensible aux différents mouvements de son époque qu’il assimile 
peu à peu, il oscille entre un Impressionnisme tardif, le Symbolisme et s’adapte 
à l’Art Déco. Il est aussi un portraitiste délicat quand il peint sa famille dans 
l’intimité, de son jardin en Provence. Très attaché à sa région, il est aussi le peintre 

9-ArchivesNationales,sérieAJ/52/
974.LettredeCormonausujetde

l’enseignementdelafresquepar
PaulBaudouin,1911.

10-VoiràcesujetPaulBaudouin,
«MessouvenirssurPuvisde

Chavannes»,GazettedesBeaux-
Artsp.311.Fig.8.PaulBaudouinet

sonécoledefresque.

11-Cecoursserareconnuen1919
entantqu’enseignementàl’École

desBeaux-Arts.

12-L’expositiondesartsdécoratifs
modernes,GazettedesBeaux-Arts,
p.217-219.LesélèvesdeBaudouin,

Guillonnet,Barat-Levraux,Jean
Adjer,LéonToublanc.Jaladert,

Lusseau,PaulHanaux,LaMontagne
Saint-Hubert,JosephBernard,Paul

LemassonetHenriMarret.

13-Pierre-VictorGalland,professeur
decompositiondécorativeà

l’écoledesBeaux-Artsaréalisétes
borduresdécorativesauPanthéon

etàl’amphithéâtredetaSorbonne.
Voiràcesujet,Pierre-Victor

Galland,unTiepolofrançais

auXIX
esiècle

sousladirectionde
JérémyCerrano,

Paris,Somogy,2004.

L’intérêt pour la fresque 

est dû à quelques artistes 

chrétiens qui voient en 

elle le retour de l’idéal 

religieux de la Renaissance 

italienne.
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de la Drôme avec ses couleurs chatoyantes qu’il représente dans ses décors ou 
ses envois au Salon. La Drôme et ses environs servent de cadre à ses peintures 
religieuses et historiques ainsi que dans ses bacchanales modernes. Il partage avec 
bon nombre  de  peintres  cette  magie  de l’instantané, saisissant au vol la lumière 
provençale qu’il cristallise tel un poète félibre.

Jérémy Cerrano 

Doctorant en histoire de L’art

Peinture murale et 
symbolisme à la fin du 
xix

e siècle
Dans la seconde moitié du xix

e siècle, la peinture murale occupe une place cen-
trale. La notion même de peinture décorative parcourt alors toute la réflexion 
critique et artistique. Les années 1880-1914, durant lesquelles Loÿs Prat se forme 
et fait ses débuts de peintre décorateur, sont marquées par une grande vitalité 
du décor peint, domaine d’élection de l’intervention de la puissance publique. Le 
nouveau régime, la iiie République, lance de vastes programmes de construction 
de bâtiments publics (mairies, musées, universités, préfectures, théâtres...). L’in-
tervention de l’État et des collectivités s’ex plique par la vocation même de ces 
peintures qui sont destinées à embellir des lieux, magnifiant ainsi les symboles 
du nouveau régime. Le décor peint en particulier est un moyen privilégié de pro-
pager les valeurs et les principes nouveaux. Si à partir de 1899, moment où Prat 
commence sa carrière, les commandes se raréfient quelque peu, elles reprennent 
dans l’Entre-deux-guerres qui voit en particulier le développement jusqu’alors 
négligé de la décoration des écoles, domaine dans lequel l’artiste interviendra à 
de multiples reprises. C’est donc dans ce contexte que se comprennent l’essor de 
la peinture murale à la fin du xix

e siècle et le prestige qu’elle revêt aux yeux des 
artistes, même Si cette profusion s’est accompagnée d’une réflexion critique et 
parfois polémique, prompte à contester précisément le caractère décoratif de ces 
œuvres ornementales. C’est également dans la perspective de ces vifs débats qu’il 
faut resituer les choix esthétiques et les orientations prises par Loÿs Prat à partir 
des années 1890.

Longtemps négligé ou méprisé à l’exception de quelques prestigieux exemples, 
tels les décorations de Delacroix pour le Sénat, l’Assemblée nationale et l’église 
Saint- Sulpice,  ou  encore  les  peintures  de Chassériau à la Cour des Comptes, la 
peinture monumentale acquiert à partir des années 1880-1890 un prestige inégalé 

L’État «doit orner les édifices 
publics» (CharlesBlanc)

La peinture monumentale 
acquiert à partir des années 

1880-1890 un prestige inégalé 
aux yeux des artistes

et de l’Ange ne se rencontrent pas. 
Tandis que la Vierge à l’enfant, dans son man-
teau bleu intense brodé d’or exprime plus de 
majesté. Son auteur Ambrogio Lorenzetti a 
établi une composition riche et équilibrée. Les 
visages demeurent présentés de profil.
Les peintres attirés par les puissants circulent. 
L’installation de certains en Avignon, comme 
Martini (1339-1344), est bien connue. De 
moins célèbres décorent les églises rurales. 
Ils appliquent leur savoir-faire dans leurs lieux 
de passage : par exemple en Savoie à Lansle-
villard. Dans le Dauphiné, située dans l’arrière 
pays de Bourgoin-Jallieu, l’église abbatiale de 
Saint Chef est célèbre par ses peintures mura-
les (fin xi

e, début xii
e) réalisées dans un haut 

lieu de pèlerinage pour honorer St Theudère 
qui eut pour maître St Césaire.

La chapelle des Archanges, à l’étage du croi-
sillon nord dont la peinture de la voûte jus-
qu’au bas des murs représente la Cour Céleste 
d’après la vision de St Jean à Patmos retient 
l’attention. À la clé de voûte se détache dans 
une mandorle le Christ vêtu d’une robe ocre, 
les mains levées dans la position de l’orant. Un 
livre ouvert repose sur ses genoux. À ses côtés 
sont placés des anges dont les ailes semblent 
palpiter. À la tête du Christ apparaît la Cité 
Divine, la Jérusalem nouvelle sous la forme 
d’une ville fortifiée. La clarté de l’Agneau peint 
en blanc, dans un médaillon ocre, éclaire la 
ville. Aux pieds du Christ est placée la Vierge 
auréolée, mains ouvertes, entourée d’anges. 
Un bleu intense caractérise son voile et sa robe 

alors que l’ensemble du décor repose sur un fond bleu lumineux soulignant la 
richesse des motifs.

Plus à l’est l’absidiole est surmontée d’un arc à la clé duquel figure l’Agneau se 
détachant cette fois sur fond bleu. Dans le cul de four est assis sur un arc dans 
une gloire circulaire, la Christ dont le nimbe, les manches, les mains ressortent en 
blanc sur un fond bleu. Le blanc et l’ocre entourent cette gloire de deux cercles, 
couleurs reprises pour la représentation de l’arc servant de siège. Ces peintures 
décèlent une influence byzantine, en particulier dans l’utilisation du blanc mar-
quant les modelés et dans l’expression des visages aux yeux largement dessinés. 

RepaschezSimon»,(XV
e),chapelle

SaintSébastien,Lanslevillard(Savoie)

ÉgliseabbatialedeSaintChef(finXI
e,

débutXII
e

Les fresques romanes 
« parlent » 

aux fidèles qui souvent 
ne savent pas lire. 

Lesillustrationsfigurent
encouleurspages27et28
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églises d’Orient brillent aussitôt de l’éclat des mosaïques où apparaissent des 

scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament.

Au ve siècle, le mouvement s’étend à Rome et à Ravenne. Dans le chœur de 

l’église Saint Vital à Ravenne sont les représentations bien connues de Justinien 

et de Théodora (silhouette plane) revêtue d’un manteau sombre aux tonalités 

changeantes. C’est à cet empereur qu’est due la magnificence des décors du vi
e 

siècle. Il fait reconstruire Sainte Sophie à Constantinople, église que Justinien 

avait édifiée, dans laquelle les combinaisons de coloris des mosaïques religieuses et 

impériales emportent l’admiration, signe du premier âge d’or de l’art byzantin.

Le décor intérieur de Sainte Sophie sera poursuivi au xe siècle. La Vierge protec-

trice dont un  détail est représenté par l’Enfant Jésus  devient un des premiers in-

dices du culte de la Vierge. Constantinople a traversé une crise politique, sociale 

mais l’art religieux semble y avoir trouvé une ardeur nouvelle.

L’iconographie, pour traduire la conception nouvelle, abandonne les thèmes em-

pruntés à l’Ancien Testament et adopte des compositions suivant les Evangiles 

et la vie de la Vierge. Les personnages sacrés, le Christ et la Vierge, paraissent 

majestueux. L’or brille à Rome, dans la basilique San Clemente et à Venise dans la 

basilique Saint Marc ; le bleu et parfois le rouge y sont conjugués. A l’autre extré-

mité de l’Italie, à Cefalu, à Palerme, ce sont de grands ensembles dans lesquels, au 

xii
e siècle, les influences arabes et normandes sont perçues. L’art byzantin revit 

dans cette splendeur. Au xiii
e siècle, le siège de Constantinople par les croisés 

provoque l’avènement de l’empire latin de Constantinople. Michel Paléologue 

s’empare de la ville, se fait couronner à Sainte Sophie et place l’église d’Orient 

sous l’autorité des papes. Pendant cette longue période, comment s’expriment 

les artistes à Rome ? 

Au xii
e siècle, Pascal ii fait restaurer des vieilles basiliques. La mosaïque règne 

encore et couvre les absides. Dans la seconde moitié du xiii
e, la ville éternelle re-

conquiert sa place de centre culturel. Des peintres toscans se joignent aux artistes 

romains pour exercer une peinture qui se dégage peu à peu de l’école byzantine. 

Certes la décoration intérieure des espaces réservés à la religion chrétienne n’a 

pas reposé entièrement sur la mosaïque. Les catacombes de Saint Calixte, né-

cropole de l’église romaine depuis le iie siècle renferment des peintures murales 

dont les sujets iconographiques sont inspirés de l’Ancien Testament. Au siècle 

suivant, une évolution s’amorce : dans les catacombes de Priscille, des scènes de 

la vie quotidienne sont peintes par des artistes locaux.

Quelques siècles plus tard, des peintures murales apparaissent dans des lieux 

éloignés de Rome, mais bien situés comme carrefours d’hommes et de com-

merces. Ainsi, une évolution est marquée par l’école de Sienne. Au xiv
e siècle, 

Simone Martini marque une recherche dans la composition. Sur un fond or,  la 

Vierge de l’annonciation traduit sa réserve, son trouble. Les regards de la Vierge 

Dans la seconde moitié 

du xiiie, la ville éternelle 

reconquiert sa place de 

centre culturel. L’exemple 

de Puvis de Chavannes

aux yeux des artistes, avides de «peindre la muraille», y compris auprès des avant-

gardes artistiques de l’imprèssionnisme et du post-impressionnisme.

Même s’il est peu rémunérateur, souvent contraignant, parfois ingrat dans sa mise 

en œuvre, le grand décor permet de se confronter au grand format, de faire œuvre 

publique et constitue un indéniable signe de reconnaissance. Il permet aussi de 

s’inscrire dans une noble tradition, exaltée tout au long du xix
e siècle, celle de la 

peinture italienne du xiv
e siècle jusqu’à la Renaissance. Plus de deux cents artistes 

contribuent sous la iiie République à embellir les bâtiments publics dans toute la 

France : les noms de Besnard, Humbert, Henri Martin, Jean-Paul Laurens, mais 

aussi Benjamin-Constant, Gervex, auxquels reviennent de grandes commandes 

entre 1880 et 1900, suffisent à signaler la diversité des styles en cours. Mais à ces 

peintres, il faut ajouter Puvis de Chavannes, qui apparaît au tournant du siècle 

comme le principal représentant du genre et son grand rénovateur.

C’est au Salon de 1861, où Puvis expose des allégories de la Paix et de la Guerre, 
Concordia et Bellum, que celui en qui bouillonne, selon ses propres termes, un 
« sang de décorateur » est remarqué comme tel. Réalisés sans destination précise, 

les panneaux constituent le point de départ d’un des plus importants ensembles 

décoratifs du xix
e siècle, le décor du musée d’Amiens. Si les commandes 

affluent ensuite avec régularité, le style de Puvis de Chavannes n’est pas sans 

susciter des réserves, où sont fustigés la maladresse du dessin, la monotonie 

des couleurs ou le caractère énigmatique de décors refusant l’anecdote et la 

narration. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1880 que l’exemple de Puvis 

exerce un magistère incontesté sur toute une génération d’artistes. Le maître 

est alors admiré pour avoir forgé un authentique style décoratif, dont Doux 

pays, décor pour l’hôtel particulier du peintre Bonnat (1882), offre un résumé 

particulièrement emblématique. Puvis propose en effet une peinture qui respecte 

la paroi et les données de l’architecture: nulle trouée ou percée spectaculaire en 

trompe-l’œil venant rompre la muralité. La composition repose sur une volonté 

de simplification radicale, fruit d’une longue ascèse par le dessin. Stylisation, 

organisation de la composition par la ligne, la couleur et le rythme - c’est-à-dire 

par les seules ressources offertes par le médium - ouvrent non seulement la voie 

aux recherches de Gauguin, Seurat ou des Nabis, et donc à l’avènement de la 

peinture moderne, mais dominent une large part de la décoration murale en 

France.

Des peintres comme Humbert, Auburtin, Séon ou Paul Baudouin, reprennent, 

diffusent et perpétuent pour certains le style de Puvis jusque dans l’Entre-

deux- guerres. Prat s’inscrit dans cette lignée, qui retient de Puvis la simplification, 

mais aussi la recréation d’une arcadie (un âge d’or atemporel) à la faveur d’un 

symbolisme moderne (Prat lui emprunte directement des motifs, telle la femme 

de dos du Bois sacré cher aux arts et aux muses.  Si Puvis n’a pas pratiqué la 

fresque, il a par ses coloris pâles et la recherche d’une matité de surface cherché 

L’influence de Puvis de 

Chavannes s’est traduite 

par une multiplication des 

scènes de pastorales
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àse rapprocher de ce qui apparaît comme la technique par excellence du grand 
décor, celui des Italiens de Giotto à Raphaël. Là encore, Prat se situe à la croisée 
des chemins, par l’intermédiaire de Baudouin, élève de Puvis et artisan du 
renouveau de la fresque autour de 1900, effort qui se prolonge dans l’Entre-deux-
guerres où la peinture murale continue de chercher des techniques alternatives à 
la toile marouflée sur le mur, toujours dominante.

L’influence de Puvis de Chavannes s’est traduite par une multiplication des 
scènes de pastorales, dont l’indétermination historique s’oppose au réalisme 
documentaire de la peinture d’histoire. Elle encourage également les artistes 
à introduire des notations de la vie moderne (Inter artes et naturam du musée 
de Rouen, 1888-1891). C’est peut- être cet équilibre entre rêverie atemporelle 
et « allégorie réelle » c’est-à-dire incarnée, qui inspire dans l’Entre-deux-guerres 
quelques artistes restés fidèles à un maître alors oublié, comme Denis, Baudouin et 
Prat, même Si la référence à Puvis s’associe de plus en plus fortement à l’évocation 
de la réalité contemporaine et s’enrichit d’apports stylistiques nouveaux.

Sylvie Patry

Conservateur au Musée d’Orsay

Les toiles de Loÿs Prat 
à l’Hôtel de ville 
de Colombes

La première pierre du nouvel Hôtel de ville de Colombes est posée en 1913. Mais 
la guerre vient interrompre le déroulement des travaux. Ce n’est qu’au sortir du 
conflit que se pose la question de la décoration picturale de l’édifice.

La municipalité doit alors faire face aux difficultés économiques d’après-guerre. 
À ce titre, elle sollicite l’ancien département de la Seine, qui prend en charge 
l’essentiel du financement de la décoration1. Celui-ci confie à l’artiste Joseph 
Marius Avy, la décoration de l’escalier d’honneur en 1924.
Mais le travail de ce dernier accuse un important retard. Par conséquent, en 1928, 
le département de la Seine sollicite en parallèle Loÿs Prat pour travailler sur ce 
projet, avant de lui confier officiellement la commande le 27 décembre 1929.

Aucun document ne permet d’affirmer que la décoration de l’escalier d’honneur 
de l’Hôtel de ville fit l’objet d’un concours artistique. Ce mode de sélection 
était pourtant fréquent, y compris pour des artistes de renom. Ainsi, le célèbre 
fresquiste Paul Baudouin concourut parmi d’autres artistes pour obtenir les 

1-LarèmunérationdePrats’élèveà
15000francs.1/5delasommeestàla

chargedelaville,soit3008francstandis
queleDépartementapportelerestede

lasomme,12000francs.Archivesde
ColombesM-H.16.

Il s’agit de peintures à l’huile 

réalisées sur une toile travaillée 

en atelier puis marouflée

Madame BONNEFOY, 
adhérente de l’Association 

des Amis du Vieux Donzère, 
ancien conservateur des 

bibliothèques, a adressé pour 
publication l’article suivant. 

Nous la remercions vivement 
de nous avoir communiqué cet 
important travail de recherches. 
Compte tenu de la longueur du 

texte ainsi que du nombre de 
reproductions qui l‘accompagne, 

on en trouvera ici la première 
partie, la suite paraissant l’année 

prochaine. 

ANALYSE DE LA 
COULEUR BLEUE
XIIe-XVesiècles.

Même si les Égyptiens utilisaient la couleur bleue obtenue à partir de la poudre de 
lapis-lazuli, comme signe du souffle divin, sa représentation en Occident apparaît 
à une date relativement proche. En effet, le bleu qui nous environne en bordure 
d’horizon ou au long d’une rivière, ou en gaz atmosphérique, n’a pas eu l’occa-
sion d’être mis en valeur. Longtemps le blanc, le rouge, le noir ont prévalu. Le 
rouge obtenu à partir de plantes, de coquillages (murex et purpura) est la couleur 
officielle des Romains :pourpre impériale qui illumine les toges.
Justement le domaine vestimentaire est intéressant à analyser. En Europe, il faut 
attendre la fin du ive millénaire avant notre ère pour recueillir les premières mar-
ques de tissus peints, pratique déjà connue en Afrique et en Asie. Les peuples 
du Proche Orient importent de ces pays l’indigo tiré des feuilles de l’indigotier 
(indigo signifie venu des Indes) alors qu’il faudra attendre plusieurs siècles pour 
obtenir un bleu foncé, dans les pays du nord (Celtes), à partir d’une autre plante, 
la guède dont la culture sera adaptée ensuite dans la région de Toulouse, sous le 
nom de pastel. Le travail de mise en culture est long (deux ans) et délicat (plu-
sieurs cueillettes pendant la saison chaude), ce qui explique le coût des étoffes.

D’ailleurs les termes évoquant le bleu ne sont pas d’origine latine ni grecque mais 
arabe, tel azur.
Un détail est à relever : les Romains, dans le domaine des arts, utilisent le lapis-
lazuli pour la décoration mais celle-ci doit être limitée car la production est d’un 
coût onéreux. D’un moins bel effet, l’azurite, minerai fait d’un carbonate basique 
de cuivre revient à un prix plus intéressant mais il se fixe mal.
Signalons la place particulière occupée par la mosaïque composée de cubes en 
verre opaque coloré dans la masse, imprégné de cobalt pour obtenir le bleu.
Dès le ive siècle, les basiliques romaines resplendissent de ces compositions en 
pierres dures sur fond d’or et d’azur. On peut admirer à Rome, sur le mausolée de 
Constantia, une mosaïque qui représente le Christ remettant la Loi à Saint Pierre. 
La basilique Sainte Marie Majeure, construite au ve siècle, est la première église 
de Rome dédiée à la Vierge, vêtue de noir, symbole de la Passion.
L’empereur Constantin ayant accordé le libre exercice du christianisme (édit de 
Milan en 313), a fondé Constantinople sur l’emplacement de l’ancienne colonie 
grecque de Bysance et y a fait transporter le siège du gouvernement en 330. Les 

Les termes évoquant 
le bleu ne sont pas 
d’origine latine ni 

grecque mais arabe, 
tel azur.
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Niveauatteint

parl'eau

Lesdégatschezlesparticuliers

«…Nousregardonseffarésdetoutcequenousvoyons.Undésastre:desmaisons

oùl’eausortparlesportes,parlesfenêtres.Ettoujoursl’orage,larouteinvisible,

avecdelabouequiemportetoutsursonpassage.Unecatastrophe…»

MireilleetNarcisseBournat

Témoignagesrecueillis

parOdettePelouxpour

lesRecherchesDonzéroises

de1989.

PhotosMichelleReynaud

etGéralddeMurcia

2-Fresquespourl’écoledegarconsde
larueMiollis(1922),delarueEugène
Reisz(1925)etplustardpourcelledu
boulevardDavout(1933).Archivesde

Paris,PérotinVI27-1.
2-Danslejardin(1916);BordsduRhône,

soleilcouchant(1917);Faunesaujardin
(1919);LeRhône(1926).ArchivesdeParis,

PérotinVI27-1.

4-Correspondancede1919et1927.
ArchivesdeParis,PérotinVI27-1.

5-LeroietlareinevisitentleMoulin-Joly
en1774,celle-ciyretourneraplusieursfois.

commandes des mairies de Saint-Maur et d’Arcueil.

Une fois de plus, pour la décoration de la mairie de Colombes, le Département 
fait appel à un artiste issu de l’atelier du célèbre Cormon de l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris. En effet, Paul Albert Laurens, chargé de la 
décoration de la salle des mariages en 1921, était passé par cet atelier.

C’est un signe de reconnaissance pour Loÿs Prat, à qui le Département a 
précédemment confié la réalisation de fresques pour des écoles parisiennes2 et 
acheté de nombreuses toiles3.

Le peintre donzérois avait fait part de son désir de décorer des mairies dès la fin de la 
guerre et même participé à un concours artistique pour la mairie de Saint-Ouen en 
19274. Comme beaucoup d’artistes de son temps, Loÿs Prat est attiré par le prestige 
architectural des mairies. En plus des avantages financiers, la décoration de ces lieux de 
passage offre une importante publicité aux artistes.

Commandé à la fin de l’année 1929, 
le panneau qui représente le Moulin-
Joly est terminé en janvier 1932. 
L’ensemble des toiles est installé dans 
l’Hôtel de ville au mois de juillet de 
la même année. Contrairement à 
la fresque, technique qui consiste à 
poser des pigments colorés sur un 
enduit frais, il s’agit ici de peintures 
à l’huile réalisées sur une toile 
travaillée en atelier puis marouflée, 
c’est-à-dire appliquée sur le mur à 
l’aide d’une colle forte.

Deux toiles se font face dans 
l’escalier d’honneur : La visite de 

Marie-Antoinette au Moulin-Joly 

et Le couronnement du vainqueur. C’est à la fin de sa vie que Loÿs Prat réalise ces 
œuvres révélatrices de son univers poétique.

Ce panneau décoratif représente la reine Marie-Antoinette accueillie par l’amateur 
d’art éclairé, Claude-Henri Watelet lors d’une visite au Moulin-Joly, premier 
jardin pittoresque français aménagé par ce dernier à partir des années 1760. Cette 
propriété en bord de Seine est un lieu de promenade réputé pour l’aristocratie en 
quête de romanesque. Marie-Antoinette le visite à plusieurs reprises, notamment 
accompagnée du roi5.
Au premier plan, la vue du jardin est encadrée par des motifs ombragés. Au 

Lavisite

deMarie-Antoinette

auMoulin-Joly
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centre, une arche végétale entoure les principaux protagonistes de la scène. 

Cette composition efficace, que l’on retrouve d’ailleurs dans Le couronnement 

du vainqueur,  est issue d’œuvres antérieures dont certaines furent exposées en 

19256.

La représentation de l’ancienne propriété colombienne est caractéristique de 

l’iconographie qui apparaît dans les décors des mairies de la région parisienne 

au début du xx
e siècle. En effet, à cette période les figurations symboliques et 

mythologiques cèdent la place aux paysages urbains et ruraux censés exalter le 

charme de la localité. Toutefois, la présence de Marie-Antoinette, reine condamnée 

par la Révolution Francaise et montrée dans une scène oisive, parait originale au 

sein d’un Hôtel de ville, véritable maison du citoyen. Mais Marie-Antoinette, 

sensible à la philosophie de Rousseau et son éloge lyrique des beautés de la 

nature et de la vie à la campagne, devait susciter la sympathie de Loÿs Prat dont 

l’ensemble de l’oeuvre se caractérise par un amour du terroir et un retour à une 

nature bucolique idéalisée. Cela s’illustre dans ses nombreuses représentations 

de bacchanales et de scènes pastorales, dont on retrouve sur cette toile certaines 

réminiscences, notamment à travers la figure de la bergère et de la chèvre.

Le second décor illustre un événement moderne et particulièrement prestigieux : 

les Jeux Olympiques de Paris de l’été 1924, dont l’essentiel des épreuves se 

déroulèrent au sein du complexe sportif innovant de Colombes, l’actuel stade 

Yves-du-Manoir.

En 1927, alors que se pose la question des thèmes des panneaux, l’archiviste de 

Colombes propose un sujet bien moins ancré dans son époque : la représentation 

du village d’après un plan de 1665. En effet, c’est la municipalité qui propose 

des thèmes en rapport avec l’histoire de Colombes ou de ses paysages, afin 

de promouvoir la commune. Plus moderne, le thème contemporain des Jeux 

6-Jardin(173An°45),Femmesau
jardinavectonnelle(10An°215),Nuit
aujardin(139An°11),huilessurtoiles
nondatées,Donzère;LeJardin,huile

surtoile,nonlocalisée;Jardin,fresque
pourl’ExpositionInternationaledesArts

Décoratifsetdel’Industriede1925.

Lecouronnement

duvainqueur

11Octobre1988,
la crue du ruisseau des Riailles

Le soir du 11 octobre 1998, il y 

a tout juste vingt ans, une pluie 

dilluvienne s’abattait sur Don-

zère. Sous l’action de cette pluie 

et à cause de l’obstruction des 

buses le ruisseau des Riailles a 

débordé et occasionné d’impor-

tants dégats, en voici quelques 

témoignages.

Lesdégatsdevoirie

«…nousnousrendonscompte

qu’ilfautpartirleplusvite

possiblecardehors,l’eauatteint

plusd’unmètretoutautourdela

maison…Nousvoyonslespom-

piersavecdeslampesélectriques

nousfairesignedesortir…»

MadameNadègeCreuzil

«…lematin,tousleshabitants

delaHauteBourgadeétaient

dehors…Onseregardait,onvi-

sitaitlesmaisons…LesDonzèrois

nontouchésparlespluiessont

venusavecdespelles,desbalais

etdel’eau,encoredel’eau,pour

pousserlabouedehors…Ilnous

afalluplusdetroismoisavant

derevoirnotremaisonpresque

commeavant»

MadameMarie-ClaudedeMurcia
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SEQUAMUR (« Cherchons ou suivons les meilleures choses »). Celle-ci semble 
bien avoir été souvent respectée.

Chablis le 12 septembre 2008
Michel POITRAT

DOCUMENTATION :

•  Archives familiales 

•  Archives départementales de la Drôme et de l’Yonne 

•  Archives municipales de Bollène, Donzère, Montélimar, Pierrelatte 

•  Fonds documentaire des ”Amis du Vieux Donzère” 

•  Cercle généalogique de la Drôme Provençale 

•  Cercle généalogique du Vaucluse 

•  « Histoire de la Principauté de Donzère » par Jules Ferrand 

• « Le capitaine Joachim deSuffise, sieur de la Croix, gentilhomme ordinaire de la 

chambre d’Henti III, sa famille et ses descendants » 

par le Baron Adolphe de Coston.

Avec tous mes remerciements à Corinne Revez, 

responsable des archives municipales, 

ainsi qu’à Madeleine Nicolas, des ”Amis du Vieux Donzère ”, 

pour leur aide précieuse et leur disponibilité.

Olympiques fut préféré à celui du vieux 
village.

C’est ensuite l’artiste qui a décidé de la 
composition des œuvres. Mais le maire et le 
conseil général7 ont validé le contenu final 
des peintures d’après un travail préalable 
d’esquisses8.
Sur sa toile, Loÿs Prat a représenté un athlète 
recevant une couronne de feuilles de laurier 
à la manière antique. Ce détail rappelle 
l’univers poétique du peintre et son intérêt 
pour la mythologie. À droite en arrière-plan, 
l’architecture monumentale des tribunes du 
stade de Colombes, permet d’associer la scène 
à l’événement sportif de 1924.

Le couronnement du vainqueur s’inscrit dans 
l’idéologie de la iiie République, celle d’une 

société dynamique et régénérée, où le sport occupe une place essentielle. De plus, 
le thème olympique fait référence à des valeurs patriotiques et chevaleresques, 
explicitées dans le serment prêté lors de la cérémonie d’ouverture, qui trouvent 
un écho particulier en cette période d’entre-deux guerres.

Les toiles de l’Hôtel de ville de Colombes révèlent le talent avec lequel Loÿs Prat 
s’est adapté aux exigences du grand décor de mairies tout en y exprimant sa 
sensibilité.
Ainsi, la clarté de la composition s’associe àdes effets de lumière issus de 
l’expérience drômoise du peintre. Il se dégage des architectures jaunes et ocres 
et des personnages révélés par une lumière dorée omniprésente, une atmosphère 
de douce félicité.

Annabelle Ferté 

Historienne de L’art

7-Uncourrierdejanvier1930évoque
lavalidationdesesquissesdePratpar

leConseilGénéral.Peuaprès,lesœuvres
furentprésentéesaumaireM.Chavany

(correspondancedu3février1930,
archivesdeColombes).

8-EsquissesduCouronnementdu
vainqueur(175An°46)etdeMarie-

AntoinetteauMoulin-JoIy(68An°44)
huilessurtoiles,1930.ÉtudepourLe

couronnementduvainqueur,crayon
surpapier,(28An°219),Donzère.


