
15 novembre 1934, Pour le Tricastin, jour de tristesse ! 
 

  

Ce matin, sous un ciel maussade où se dissipaient lentement de lourdes nuées, dans ce cimetière donzérois où tout 

récemment, fidèle aux pieuses coutumes de la Toussaint, il était venu fleurir la tombe de ses parents, nous avons 

accompagné la dépouille du bon peintre Loys Prat décédé avant-hier dans une clinique d’Avignon. Il s’y était rendu il y a 

quelques jours, pour une intervention chirurgicale généralement bénigne, mais dont une brusque complication le 

terrassa. L’annonce de son décès fut pour ses amis une douloureuse surprise, car nul ne pouvait s’attendre à une fin si 

prématurée.  

Tous les Donzérois l’ont accompagné au cimetière et aussi de nombreux amis accourus de tous les coins de la région. Et 

tous les cœurs étaient serrés tant, pour tous, la mort de Loys Prat était cruelle.  

Elle l’était particulièrement pour ses compatriotes dont beaucoup s’étaient assis avec lui, il y a près d’un demi-siècle, 

sur les bancs de l’école communale, qui furent les témoins de ses premiers essais artistiques, qui applaudirent à ses 

succès, tout particulièrement à ce Concours de 1908 où il obtint l’un des Grand prix de Rome.  

Ils étaient tous très fi ers de lui. Beaucoup certes ne pouvaient pas se rendre exactement compte de la place de premier 

plan qu’il avait su conquérir dans le monde des Arts par la beauté et la probité de son œuvre et la loyauté qui émanait 

de toute sa personne ; mais ils savaient que des connaisseurs le tenaient en grande estime et qu’il honorait grandement 

leur petit village de Donzère où il était né et auquel il gardait la plus constante des fi délités.  

Chaque année, aux beaux jours on l’y voyait reparaître. Il s’installait pour jusqu’aux froids dans ce Pavillon caché au 

creux du Vallon de l’Opillas qu’il avait fait – et tout récemment encore – qui, à un quart de lieu à peine du village, dans 

un site admirable de verdure, offrait à l’artiste tourmenté par sa continuelle création de Beauté un idéal asile de 

fraîcheur et de paix. Il y avait installé un calme atelier d’où sont sorties quelques-unes de ses œuvres les plus 

remarquables.  

Il venait fréquemment au village dont tous les habitants le connaissaient. Il y avait de bons amis ; il y rencontrait de 

vieux camarades avec lesquels il était heureux de longuement bavarder. Accueillant à tous, jamais il ne se dé partit de 

cette cordiale simplicité qui fut la marque de toute sa vie. Tous à Donzère, sentaient que Loys Prat ne leur avait pas été 

arraché par Paris, qu’il était demeuré un des leurs qu’il n’avait point renié cette petite patrie, modeste certes, mais 

cordiale elle aussi, qui avait vu s’écouler joyeusement ses jeunes années.  



 

Loys Prat, en effet, aimait passionnément Donzère. Il l’aimait pour ses aspects si divers, pour ses vieilles rues si 

pittoresques, pour l’ampleur de sa plaine, la grâce de ses coteaux, la majestueuse coulée de son fleuve, pour ses bandes 

parfumées, ses âpres rochers déchiquetés par l’érosion, pour sa lumière surtout, cette lumière du Midi qui vibre si 

éperdument et qu’il transportait toute chaude sur ses toiles. Il en avait parcouru tous les sentiers, il en connaissait tous 

les sites ; mais il ne s’attachait pas seulement aux paysages : il connaissait l’histoire de son pays qu’évoquaient pour lui 

tant de vieilles pierres et tant de ruines éparses dans le terroir donzérois : pour parcourir celui-ci il n’était pas de guide 

meilleur que Loys Prat.  

Mais cet intense amour pour son pays natal, il s’étendait aussi à la région tout entière dont les sites lumineux 

l’enthousiasmaient, dont l’antique beauté le saisissait jusqu’à l’âme. Il est peu de villes ou de villages en Tricastin, où il 

n’ait transporté son chevalet et les sites reproduits par son pinceau, actuellement dispersés, forment la plus admirable 

des galeries tricastines. Grignan, en particulier, lui doit beaucoup.  

C’est pourquoi, il y a dix ans, lorsqu’à l’appel de Rodolphe Bringer quelques Amis se groupèrent pour glorifier le 

Tricastin, Loys Prat fut un des premiers parmi eux. Autant qu’il le put, il nous seconda dans notre action et toujours il 

nous encouragea à poursuivre notre œuvre. Il était un de nos Amis les plus dévoués, et aussi un des plus chers. Nous le 

sentions tout près de nous. Sa mort laisse un grand vide dans nos rangs.  

L’heure n’est pas encore venue de recenser l’œuvre artistique par tant de points si remarquable – de Loys Prat. Elle est 

vaste et diverse ; le catalogue des tableaux qui la constituent est un travail de longue haleine. Le « Tricastin » ne pouvait 

pas attendre qu’il soit terminé pour apporter sur la tombe de Loys Prat, si prématurément ou verte, l’hommage fervent 

de son fidèle souvenir.  

Tout récemment encore, plein de véritable jeunesse mal gré sa chevelure et sa barbe grisonnantes, Loys Prat ébauchait 

des projets. Il restait encore pour lui quelques croquis à glaner dans le terroir ; il y a notamment dans cette Combelonge 

si remplie de frais ombrages, une vieille ferme vraiment curieuse avec sa cour fermée et son balcon provençal et qui vit 

paisiblement sous les grands arbres. Il irait un de ces jours fixer l’aspect…  

Hélas ! brutalement la mort est passée.  

Et les Donzérois, le cœur serré, accompagnaient ce matin, dans leur petit cimetière le bon camarade, l’ami dé voué, le 

grand artiste dont ils ne reverront plus l’intelligente physionomie, dont ils ne serreront plus la main loyale mais dont, 

longtemps encore, ils garderont pieusement la place vide à leur foyer commun.  

15 novembre 1934  

André Jullien  
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