Edouard Bernard DEBAT-PONSAN (1847-1913)

Portraitiste reconnu, peintre d'histoire, chantre de la vie rurale, Edouard DebatPonsan est un peintre particulièrement emblématique de la France de la IIIe
République. Derrière l'artiste éclectique et le peintre, prolifique, de sujets paysans
se cache un auteur sensible, amoureux des paysages des plaines du Lauragais,
plus tard fasciné par les lumières dorées des bords de Loire. Républicain engagé, il
est aussi l'auteur de La Vérité sortant du puits (1898), tableau manifeste des
défenseurs d'Alfred Dreyfus.
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Edouard Bernard DEBAT-PONSAN (1847-1913) [est
né à Toulouse le 25 avril 1847] : Elève de l'Ecole des
Arts de Toulouse puis de Cabanel à Paris, il obtient le
2° Grand Prix de Rome de 1873. Il s'est surtout illustré
dans l'art du portrait et de la peinture d'histoire, mais
aussi des scènes de genre et des paysages. Il a
effectué un voyage en Orient. Engagé politiquement
pendant l'affaire Dreyfus, il se range du côté des
partisans du Capitaine Dreyfus. Il perd de nombreux
clients et son engagement passionné compromet
gravement sa carrière.
http://orientaliste.free.fr/biographies/artistes1c.html
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Républicain engagé, en rupture avec un milieu familial
anti-dreyfusard, Edouard Debat-Ponsan, peintre
toulousain attiré par la lumière de Touraine, - dont la
fille, née Jeanne Debat-Ponsan, sera l'épouse du
Professeur Robert Debré et la mère de Michel Debré prend position en faveur de Dreyfus en 1898. Il offre à
Émile Zola un tableau intitulé Nec Mergitur ou La
Vérité sortant du puits (musée de l'Hôtel de ville
d'Amboise, dépôt du musée d'Orsay), tableau
manifeste des défenseurs d'Alfred Dreyfus, qui lui fera
d'ailleurs perdre une grande partie de sa clientèle
parisienne et provinciale.
www.assemblee-nationale.fr/histoire/Dreyfus/dreyfus-chrono.asp

