
autrement executée etc. car ainsy promettant, etc. obtigcant, renon-
çant, etc.
Fait a Bourges, au logis dudict sieur Destut, avant midy le vingt-neuf

iuillet, l'an mit six cens cinquante trois, es présence de Antoine Thiolat,
clerc, et Laurent Paris, menusier, tesmoins. Ledict Paris a dit ne scavoir
signer.

/<'ac<6 est signé DRSTU'r, TmERY, I. HRURTAULT, LKLARGE, GASSOT,
TmOLAT..

Alfred GANDtUiOM,

Archiviste du Cher, Correspondant du Comité
des Sociétés des Beaux-Arts des départe-
ments.
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LES ETATS DE BRETAGNE
ET L'EMSE!GNEME\'T DU DESS)\' AU XV!U' SIÈCLE

(Écoles de dessin de /{eM)iM, Nantes, ~e:jt/o~o Lorient)

L'essor que prit au milieu du dix-huitième siècle la grande
industrie', ['intérêt avec lequel les pensenrs et les écrivains se
préoccupèrent de favoriser le développement et les progrès de la
mécanique, l'engouement général pour les questions économiques
et pour le perfectionnement de t'outittage~ furent autant de causes
qui provoquèrent de toutes parts un mouvement favorable à l'or-
ganisation d'un enseignement des arts graphiques. Des .écoles de-
dessin furent fondées un peu partout, et, chose digne de remar-
que, les villes manufacturières semblent avoir été les premières à
en posséder Si ta Bretagne ne peut en aucune façon être rangée

< M'est-cc pas de 1750 à 1770 que nous remarquons le développement
manufacturier le plus fécond des dix-septième et dix-huitième siècles? t
(Germain MARTtN, La Grande /t!~M~<ri'e en l'rance sous le r~Me de ~OM<~ .Xt~.
Paris, 1900, in-8- p. 57.) Cf. /Mo! p. 118-163.

Les inventeurs sont nombreux à cette époque, et l'on publie beaucoup de
traités et de manuels techniques (to., !&!<< p. 164-t84).

L'école de dessin de Reims, par exempte, fut créée en 1751 (Voy, f/aMN-



parmi les régions françaises les plus florissantes au point de vue
de l'activité industrielle, faut cependant reconnaître q'ne, tout
au moins dans une partie de ta nohtessec) de la haute bourgeoisie,
ou n'était nnllement étranger au grand mouvement d'idées qui
entraînait les esprits vers l'étude des problèmes économiques et
des questions de technique industriette'. A cette époque, en effet,
les Etats de la province cherchaient à promouvoir des industries
nouvelles et encourageaient celles qui existaient déjà et dont plu-
sieurs, notamment l'industrie des toiles, étaient en pleine déca-
dence. Sous l'empire de ces considérations, ils avaient institué en
]754 un professeur de mathématiques. Le )0 février ]757, sur la
demande de l'économiste Vincent de Goumay et de la Société
d'agriculture, de commerce et des arts, que celui-ci venait de
fonder, ils décidèrent la création d'écoles gratuites de dessin à
Rennes et a Nantes. D'abord provisoire, t'institntion fut définiti-
vement organisée deux ans plus tard, a ta tenue suivante; une
troisième école fut alors ouverte il Sdint-Mato, et les maitres
furent expressément chargés d'instruire principalement les
élèves dans le genre de dessin le ptns propre au progrés des arts
et des métiers)) Bientôt, la ville de Lorient sollicita t'étahhsse-

~ire des ~rcA. <;OMMMtM~M</e Cambrai, p. 505). cette de Marseitte en 1753.
celle de LiDe eu t755, celle de Lyon en 1756, celle d'Amiens en -1.758.
(L. CHARMT, Les Origines de l'enseignement~MA/;C des <!)'ttf/M dessin /.y<M,
dans la ~eMH'OH des Sociétés f/M /!<'sMa'f'h', deuxième session, dSTS. p. t22,
n.3)~)

Sur la participation active de la noblesse (raucaise au mouvemcut industriel
de cette époque, voy. Germain Mf<)tT). o~. e~ p. 2J3-214.

Sur ce personnage, voy. G. SeHELLK, f'Mt:eM< de CoK?'~Hy, Paris, Cuii-
taumin. 1907, iu-S"; sur sa participation :') la fondation de ta Société d'agrîcul-
turc de Bretagne, t'oy. L. HR Vft.).E)(s. Hist. de Société f/'a~rMM~Mre, dit
commerce 'et des <?!'<.t.. Saiut-Brieuc. 1898, in-8'. (Extrait du ~M~MH «rcAeo-
/oy~M<'</e~).Mo<a<MH~onMe,p. 5 et suiv.) Au même moment. Gournay
était également mête a la fondation de t'ccote de dessin qu'établissait à Lyon la
Société des Amis des Arts, mais les industriels lyonnais se montraient les
adversaires de cette institution, qn'its trouvaient plus apte a provoquer des
vocations artistiques qu'à former des dessinateurs pour les tissus (L; CHAMET,
Les Origines de /MMit/;MMe?t< ~M&<' ~M arts du </f.f~!tt il Lyon aux dix-
ye/<<;eme ;/t'<K/heMe ~iee/f.?, dans la /MMn!OM des ~o<< des Be~Ma~t'~
des ~Mr~Men~, deuxième session, 1878. p. :)23-m. Voy. les travaux du
même erudit sur le même sujet dans la. même publication, vingt-septième ses-
sion, 1903, p. 403 et suiv., et vingt.huitiemc session, 1904, p. 407-409).

Délibération des Etats du 17 février 1757. Arch. d'Ute-et-Vitaine, C 2687,
fol. 213; CcH'/M ~'o&M)'M<tO'M de la Société d'agriculture, Renne! 1760, in-8",



ment d'une école anatogue', mais, en raison de la situation de
leurs finances, les États ajournèrent de session en session le vote
du crédit nécessaire a cet effet, et c'est seu!ement!e37 février 1769
qu'ils donnèrent enfin satisfaction aux Loricntais L'époque était
mal choisie l'état des finances de la province était plus mauvais
qui) ne t'avait jamais été, et, le 21 décembre <770, il fallut rayer
de l'état des fonds (ou budget) une foule de crédits, subventions a
la Société d'agricutture, à des entreprises industrielles, à des cours
d'accouchement, au'cours de mathématiques; ('indemnité aux
quatre professeurs de dessin fut supprimée du même coup 3.
Lors de la tenue suivante, le professeur .de l'école de Rennes,

Causit's, et un peintre-dessinateur de Nantes, Heaucours, soHici-
têrent )e rétabiissement des écoles supprimées deux ans plus tôt:
Les t~tats rcnvoyt'rent a des temps meilleurs le vole de cette
dépense~, mais quetques jours après ce vote, !'ahhé du Tron-

p. Xi; L. UK Vn.t.Kxs. o~. cit., p. 22. Sur Fécotc de Nantes, voy. MKURET,
~HW~.t- A'~K/M. Kantes, 1829. in-S", t. ti. p. 308.

Délibération des Htats du t8 novembre 1762, Arch. d'itIe-et-Y~itaine,
C 2690. fol. 130.

/A;< C 2S94, )oi. 23t v°. ))cja le peintre tMduit avait ouMrt une
éco)e de dessin à Lorient en 17(!5; il avait sollicité de la municipalité une allo-
cation pour son togcrueut, (; ohserfant que la modicité de sa fortune ue lui
permet pas de donner des leçons purement gratuites, en attendant que les
Etats aient fait le fonds destiné il cet usage,mais qu'il prendra le prix modique
que la Communauté aura fixe et ne recevra que les sujets qui lui seront
adressés par elle, jusqu'A ce que Messieurs de la Société de t'Agricutture, des
Arts et du Commerce prenncut l'inspection de cette école, comme ils l'ont
ailleurs t.Le 25 juin, la Communauté de ville lui at)oua une subvention de
2))t) t. par an, a la condition qu'il instruirait gratuitement six et~ves désignes
par elle et qu'il prendrait scutement 4 t. par mois aux autres élèves, mais
t'tntcndant de Bretagne refusa d'approuver ce crédit, sous le prétexte que les
Etats avaient le projet de subventionner cette école (arc!) commun. de Lorient,
Délibération de la Communauté de ville du 22 juin if()5 [renseignement com-
muniqué parU. At. Legrand, profcsscurautycéëdeLoricnt]).Le30juit)et 1768,
la municipatité lui octroya une somme de 300 ). pour lui tenir lieu de toge-
ment des années i765 et 1766, temps auquel il n'a pas été appointé par la
province e. mais cette subvention fut encore supprimée par t'tntendant et c'est
seulement en 1769 que fut approuvée t'iademnité de loyer, accordée par la
municipatité le 29 juin de cette année (/&M/.) ttéduit a peint, pour la salle
des séances de la Communauté de ville, le portrait de Pérautt. premier maire
de Lorient; i\). Maye!, professeur de dessin au tycée de Lorient, mort en 1908;
possédait quelques dessins et croquis de Déduit figurant des quartiers de la
ville du dix-huitième siècle (Renseignement communiqué par M. At. Legrand).

Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2695, fol. 200 v°.
Rétibération des États du 9 janvier 1773, :M., C 2696. p. 380.



chef posa de nouveau la question et il fit si bien valoir les succès
obtenus par t'ccote de Rennes qu'H obtint sa réouverture' En
1775, Hénon, le dessinateur nantais bien connu, demanda que
l'école de Nantes fut également rétab)ie et que la direction lui en
fût confiée, mais il ne réussit pas plus que ne l'avait fait Bcaucours
en 1773'. En 1776, les Nantais triomphèrentenfin, et le peintre
Vattier (ou Wattier) fut chargé de l'enseignement du dessin dans
leur ville 4. Les écoles de Rennes et de Nantes subsistèrent ainsi
jusqu'à la Révolution. Quant a celles de Lorient et de Saint-Mato,
elles ne furent pàs rétablies la première se maintint quelque-
temps au moins, grâce à une indemnité de togement de 300 livres
que la municipalité donnait au professeur, le peintre Déduit~, mais
il semble bien que celle de Saint-Mato ne survécut pas a la sup-
pression du crédit que lui avaient d'abord accordé les États
Les premiers professeurs furent directement nommés par les

Etats, sans que nous sachions d'ailleurs d'après qne)s motifs fut
déterminé leur choix. A l'exception de Volaire', à Nantes,

J.-M. Collin de la Biochaye, archidiacre de Do) (Gutu.oTftf nE CoR~oM,
/'oM~e </e~a?:M. t. Il, p. 231.
s Arch. d'Ille-et-Vilaine, C2696. p. 4M.
MM.. C 2697. p. 377. Sur Hénon, voy. t'intéressante notice de M. te marquis

DE GftANCKS M; SfRG)!MS, /f .4?'<M~ M<!M<aM (Paris, s. d., in-8"), p. 261-267.
Délibération des États du 6 décembre 1776. Arcb. d'IUe-et-Vi)ait]e,C2698,

p.209.
Ibid., C 739. Voy. plus haut, p. 2, n. 4 Cette indemnité figure, en effet, sur

les comptes de la ville de Lorient eu 1769 et en 1770; mais, des 1771~ ou
cesse de t'acquitter c'est qu'alors la ville de Lorient subit une terribte crise
économique, provoquée par la disparition de la Compagnie des Indes (Rensei-
gnement communiqué par.M. A. Legraud). En 1778, Déduit demanda aux
Etats le rétablissement de l'indemnité qu'ils lui avaient accordée autrefois, mais
la chose fut ajournée (Arcb. d'f.-et-V., C 2699, fol. 138 V) et elle,ne fut plus
remise en question.
° Nous n'avons trouvé aucune trace d'une allocation municipale quelconque

en faveur de l'école de dessin de Saint-Mato (Voy. t'/ncfn/«M-e des Archives
<'ommt<'<a/Mt/e~<?!<-J~<o,1907).–Atantes, comme à Lorient, la muni-
cipalité donnait un'' indemnité de logement au professeur de dessin (Arcb. d'f.-
et-V., C 4919; voy. plus loin, p. 6. n. <).

De Volaire, nous connaissons deux agréables dessins représentant des vues
de Nantes (Marquis M GRANGES M StiMMES. les Artistes tMtt~aM. p 455).
Nous ne savons si c'est il lui ou à san fils qu'il faut attribuer divers tableaux
qu'a bien voulu nous signaler U. Catroux, conservateur du musée des Beaux-
Arts de Nantes Eruplions dit t~MMH~, aux musées de Nantes, du Havre et de
Toulouse et quelques toiles au musée de Compiègne. L'auteur de ces tableaux
doit, selon nous, être le même personnage que 'J.Votaire jeune t.étève et peut-



aucun de ces maîtres n'a taissé une réputation artistique, même
dans sa ville; aucun n'a laissé, que nous sachions, des œuvres
qui nous permettent de juger de ses talents. On nous permettra
cependant de les citer Causiès à Rennes, Roust a Saint-Maio,
Déduit~ à Lorient. Volaire ne semble pas avoir apporte dans l'exer-
cice de ses fonctions toute l'exactitude que l'on était en droit
d'exiger de lui, car les États durent le menacer de supprimer son
traitement s'il continuait d'être aussi négtigent\ Vattier, à qui fut
confiée la direction de )'éco)e de Mantes après sa réouverture, fut
nommé dans les mêmes conditions que l'avait été Volaire Nous
savons cependant que l'on avait sur ses capacités des renseigne-
ments favorables, puisque le rapporteur chargé défaire connaitresa
requête aux Etats et de formuler l'avis du bureau ducommerccput
faire observer qu'il était membre de t'Académic de Saint-Luc", que
l'Académie roya!ede peinture )ui avait décorné un certificat satisfai-
sant, qu'it avait tenu i Lyon avec applaudissement a une école
.puhtique de dessin et qu'il était a connu à Rennes par différents

être collaborateur de Joseph'Vcrnct, avec lequel il se trouve a t'outon en 1755,
qu'il accompagne dans le voyage que faisait alors autour des côtes fauteur des
Ports de France, et qu'il quitte seulement )') Paris, en 1763. pour aller séjourner
à Rome (\'ote de Léon L.AGRAX(;K, dans tes /!rcA;'M. t/e far<yt<M;;<H.< d'An. t)K
MoNMtCMN et Ph. DE CHKf)~ftV)RRES, t. VU, 1856, p. 162-163). Ces dates per-
mettent diuicitement d'identifier le professeur de Nantes avec le compagnon de
voyage de Joseph Vernet.

Nous connaissons seulement de Causies (ou de son fils) une eau-forte repré-
sentant la porte de la VitteManche a Rennes. On en trouvera un croquis de
Busnel; d'après un dessin conservé aux Archives d'Ute-ct-Vitaine (série F,
collect. de ta Rigne Vittcneuvc). dans P. t!EA't, Le t~:e";c /!eHHM, Rennes,
1911, in-4'. p. 2ti).

Arch. d'ttte-et-vilaiae. C 2691. fol. 312 v".
Arc)). d'Itte-et-Vitaine, C 2694. fol 23'<. V. Voy. plus haut, p. t25, n. 2.
Dëtibération des États du 16 janvier 1769. Arch. d't -et-V.. fol. 116 V.
MM., C 2698, p. 209.

° Vattier avait exposé, en 1764, au Salon de l'Académie de Saint-Luc, uii
Portrait de l'abbé Rameau tenant un livre de musique « plusieurs antres por-
traits et «

plusieurs dessins de paysages (Livrets f/M ~a'~o.Mn~ de ~fa-
~em:6 de &<;M<Mc à /'m'~ pendant <'M anaeM 1751. 1752,1753, J756,1762,
1764 fM774. ~Mc MtteMO~M &!A~!Ofy<)Ai<yMe et une table, réédités par J.-J.
C~UtFFREv], Paris, 1S72. in-16,p. 132, n° 93-94). Le marquis DK GMNCRS
DE SuMMM (Ae~ .4)'<M<M nantais, p. 450) ne connaît, sur Vattier, que la men-
tion de travaux exécutés par lui à t'hôtei de ville de tantes en 1781, a t'pcca-
sion de la naissance du dauphin.

Vatticr n'est pas mcntion.né par M. CHAHURT dans ses publications sur l'his-
toire de renseignement du dessin à Lyon (Voy. plus haut, p. 124, n. 2).



ouvrages Mais <~uand Vattier, infirme et âgé, se trouva dans
robtigation de suspendre ses cours, les Etats chargèrent teur
Commission diocésaine de Nantes d'accorder a)i concours la survi-
vance de son emploi, et ils s'engagèrent à confirmer dans cette
charge !e.)auréat du concours, aussitôt après la mort de Vattier~
de fait, deux candidats solicitèrent celle survivance, Durand Dor-
ceiïy et Ligcret. Ce fut le dernier <)))i obtint l'cmptoi~.
Au bout de cinq ans, Ligeret se sentit trop malade pour conti-

nuer son enseignement, mais l'Ancien régime était alors en pleine
liquidation et les Commissions des Etats de Bretagne ne fonction-
naient ptusqu'à titre provisoire, eh attendant {'organisation défi-
nitive de la nouvelle administration départementale. Aussi la Com-
mission diocésaine de Nantes ne crut-eHe pas devoir, dans t'état
des choses proposer à la Commission intermédiaire l'ouverture
d'un concours pour la succession de Ligeret, et elle se borna à
autoriser le sieur Hussard, a sur sa soumission à diriger l'école.
l'eu de jours âpres, Ligeret mourut, et la Commission intermé-
diaire confirma simplement, le JJ mars )790, le choix fait par'la
Commission diocésaine, en exprimant la confiance que celle-ci
avait du agir avec toute la circonspection désirafde~.
A Rennes, quand, après vingt-deux ans d'exercice,Causiès se vit

forcé de renoncer à son enseignement, il obtint qu'on lui subs-
tituât son fils cadet, qt~i avait étudié plusieurs années à Paris le

Arcb. d'tt)e-et-Vi)aine, C 4919.
° Délibération des Ktats du 1S janvier 1785. 7/'i(y., C 9702. p. 379.Ligeret fut reçu )e 14 décembre 1785 et il ouvrit son école )e 19 du même

mois (/&!</ C 49)9). \ous n'avons trouve aucun renseignement sur Ligeret ni
sur Durand ))orceUy, inconnus l'un et l'autre du marquis DK UfMKUKS DK SfR-
Gt;KES ~M.~)'/M<MHn/i~).

t.ettres de la Commission diocésaine à la Commission intermédiaire (s. d.)
et réponse de cette dernière, 3 septembre 1790 (Arch. d't.-et-V., C 4919).
Hussard conserva longtemps encore la direction de l'école de dessin devantes
son traitement de 1790 lui fut payé en vertu d'un arrêté du directoire du dépar-
tement de la Loire-Inférieure du 19 avril 1791, mais, comme le département
ne se croyait pas le droit de détourner de leur destination les fonds des
caisses des administrations en subventionnant cette école (Délibération du
directoire du district de Nantes du 19 décembre 1790), il cessa d'être rétribué.
La municipalité maintint l'indemnité de loyer de 300 t. qu'elle lui accordait
annuellement sous l'ancien régime, et il continua pendant quatre ans son
cours sans recevoir d'autre rémunération. Cependant, en t'an H!, il reçut de
nouveau un traitement que lui accorda le département et qui fut uxé a 2000 t.
(Arch. de la Loiro-tnférieure. L 626)



28 décembre 177*), la Commission intermédiaire accorda à ce
candidat la survivance de son père', et, comme cetui-ci mourut
avant la session des Mtats de J780, elle l'autorisa à )e remplacer
provisoirement'. Le 2t décembre t780, les Mtats approuvèrent ce
choix et le rendirent définitif.
Ainsi, des sept nominations de professeurs auxqucttcs il fallut

procéder dans les quatre écotes de ta province depuis 1757 jus-
qu'à J790, une seule donna lieu à un concours; dans tous tes
autres cas, tes Ktats procédèrent directement a ta nomination, tt
semble d'ailleurs qu'ils n'eurent pas t'emt)arras du cjtoix et que,
un seul candidat sollicitant leurs suffrages, ils ne pouvaient que
les lui accorder.

Essayons maintenant de nous rendre compte de la manière
dont fonctionnaient ces écoles. En les établissant, les Ktats avaient
prescrit que le professeur donnerait, pendant trois heures par jour
et pendant quatre jours par semaine, des leçons publiques et gra-
tuites de son art et qu'il recevrait pour rémunération une indem-
nité de 500 livres par an !t ne semble pas que ces dispositions
aient jamais été modifiées' et quand, après la suppression de
1770, les deux écoles de Rennes et de Nantes furent ouvertes de
nouveau, on prit soin de déclarer qu'elles fonctionneraient dans
les mêmes conditions qu'auparavant Un règlement détermina
les jours et les heures d'ouverture de ces écotes et en organisa minu-
tieusement ta police intérieure. Sans insister sur les détails, rete-
nons seulement ia division des étèves en trois ctasses le partage
devait se faire au début de l'année, a ta suite d'un examen oit l'on

Arch. d'ittc-et-Vitaine.C 3831, p. 584.
/& C 3844. p. 647.
7&M., C 2700, p. 203. I)ans !'arrctë de l'administration centrale du

département d'tttE-et-Viiainc. en date du 24 vendémiaire an V, portant règle-
ment de t'Rcoft! centrale, nous voyons que le cours de dessin était confié à
Causiès te Cadet (Arc)', d'ttte-ot-vitaine, L 232. fol. 58 v°).

< Arch. d'n)a-et-~i)a.ne, C 2687. fol. 213.
Causiès demanda en 1767 une augmentation de traitement, que les Ktats

lui refusèrent dans teur séance du 23 mai (/& C 2692, fol. 261). Ils avaient
reconnu, deux ans plus tôt, qu'il n'était tenu a donner ses leçons gratuites que
dans la salle et aujt jours destinés pour ladite éco!e (Délibération du 3t mars
Î765, /&< C 2691, fot. 212 v°). ce qui impliquait pour lui le droit de donne''
des leçons payantes à ses heures de liberté.

7<M., C 26~6. p. 380, et C 2698. p. 209.



devait tenir uniquement compte de la force des étevcs, sans
qu'on eut égard ni a leur âge ni il la durée de leur scolarité
Des t'originc, les Etats songèrent à instituer un contrôte des

écoles qu'ils avaient état'tics, et ils le conuérent d'abord à la
Société d'agriculture, de commerce et des arts, qui avait suscité
cette création M. de Robien, procureur géuëra) 1 syndic 3, aurait
voulu que cette mission fut dévolue à c des citoyens xe)és~,
capables de donner un coup d'œi) éclairé sur les .leçons des
maîtres et le travai) des e)eves et il avait proposé aux membres
des Etats qui composaient le bureau du commerce de soumettre
l'école de Rennes a t'inspection d'u)] gentiti~omme de goût,
de Itenic, et d'un graveur de ta)eut, OHivauJt~. Cette propo-

sition ne parait pas avoir reçu' de suite; on ne voit pas non 'plus
que la Société d'agricutture ait continué d'intervenir dans la sur-
veillance des écoles de dessin Quoi qu'it en soit, tes )~tats, par
leur détibération du 22 novembre 1762, cnargerent définitivement
du controie de ces éco)cs. comme de celles de chirurgie et de
mathématiques, la Commission intermédiaire qui administrait la
province par délégation des Etats Dans les villes autres que
Rennes, la Commission intermédiaire fit appct à la cottabo-

Ce règlement a été imprimé à Rennes, chez Nicolas-Paul Vatar, s. d.,
2pagesin-4' nous le reproduisons dans nos pièces justificatives. Le feuillet
adjacent contient une formule de certificat, avec l'indication de tous les jours
d'ouverture de t'écote, pour recevoir un signe marquant la présence (ou l'ab-
sence)cttaconduitedei'é)évc(MM.,C491!)).

Arch. d'ittc-ct-Viiaine, C 2C87, fol. 213; Corps <c~M~)i, t. p. iC;
L.DEVn,<.KM,o~.C!<p.23.

M. de Robicn fut nommé procureur généra) syndic des Mtats de Bretagne
en i7C4; il fut remplacé en 1784 par M. du tioberit de Cherville (A. Du Moui!-

Tf~z DE KKROM.UK~, /{ecAf)'c/<e~ ~«r les de Bt-et~He, Paris, 1875, in-8",t.p.t66).
Arch. d'Htc-et-Vitaine, C 4919. Otivautt, dont la carrière a été fort

agitée, a laissé des œuvres assez nombreuses qui manquent peut-être d'orifli-
nalité, mais non pas de grâce et d'élégance; nous avons réuni sur cet artiste un
grand nombre de renseignements et nous lui consacrerons quelque jour une
notice détaiUéc.

Le Corps d'observation des années 1757-1760 ne parle plus de l'école de
dessin. Les archives de la Société d'agriculture ont disparu, mais aucun des
documents que nous avons consultés sur les. écoles de dessin, non plus que la
brochure déjà citée de M. de Villers, ne mentionnent l'intervention de cette
Société.

Arch. d'Ute-et-Vitaine. C 2090/fot. 138.



ration des Commissions diocésaines mais dans le chef-lieu de la
province, trois de ses membres un de chaque ordre visi-
tèrent l'école de dessin et présentèrent chaque année a leurs
collègues un rapport sur son fonctionnement. Ils ne s en rappor-
taient d'ailleurs pas uniquement à leur propre jugement, et,
quand les circonstances le demandaient, ils ne manquaient pas de
solliciter l'avis des gens de t'art~.
De bonne heure, on se préoccupa d'encourager les étèves et de

stimuler parmi eux t'émutation. Le règlement décès écoles prévoyait
un ciassement par ordre de mérite et la distribution de places
suivant le rang obtenu par chacun dans des concours qui devaient
avoir lieu tous les quatre mois 3. C'était lit cependant une sanction
insuffisante et l'on désira décerner des prix aux élèves les plus dis-
tingués. La question fut posée aux Etats de i758, mais t'assembtee
s en tint à la décision qu ette avait prise de )imiter son concours
financier au payement des professeurs, et clle laissa aux villes qui
jouissaient du bienfait des nouveaux établissements le soin d'ins-
tituer des prix\ M. de Robien, dont nous avons déjà constaté
l'intérêt en faveur de ces écoles, demandait, de son côte, que les
Etats ouvrissent chaque année un crédit de cinq touis destiné à
récompenser les .travaux les plus remarquatdes et à fournir aux
élèves-indigents le papier, les crayons et les porte-crayons qui leur
étaient nécessaires". il n'obtint pas plus de succès; tes municipa-

Mous n'avons pas (le cela des preuves absolument certaines. Nous savons
seulement que, lorsque des plaintes furent portées contre le professeur de
Nantes, Volaire (voy. ci-dessus, p. 127), les Ktats chargèrent 1 t 1 à(, 0 m missiondio-
césaine de lui transmettre leurs observations (Arch. d'n)e-et-Vitaine, C 2694,
fo). H6 V). et une, lorsqu'il s'agit de choisir le successeur de Vatticr, ce fut
la même Commission qui eut la mission d'organiser le concours (voy plus haut,
p. 128). ))<: ces faits, nous pouvons aisément conclure que la Commission
diocésaine de Kantes exerçait son contrôle sur l'école de dessin de cette ville,
et que les Commissions de Saint'Ma)o et de Vannes durent remplir te même
rûte a Saint-~alo et a t.oricnt-– Les Commissions diocésaines,nommées par les
Etats, avaient pour mission priucipale l'assiette et le recouvrement des impots
dans chacun des diocèses bretons. EUes servaient aussi d'organes d'instruction
et de transmission pour la Commission intermédiaire (Voy. Uu BoUK'nM DE
KKBOB6UEM,0/).C!'<t.i,p.l23-15T).

Délibérations de la Commission intermédiaire,passim. Voy. plus loin, p. 132.
Règtement des écotes de dessin, plus loin, p. 137 (Pièce justif. n° 1).
Oétibération des États du 17 janvier 1759 (Arch. d'[t)e-et-Vi)aine. C 2688,

fol. 23!).
!'7~it/C4<)t9.



tités ne firent rien pour réaliser ce désir, et ce fut a la libéralité
de quelques donateurs, dont les noms ne nous sont même pas
parvenus, que t'en dut tout d'abord de pouvoir distribuer quel-
(lues prix En ]777, un riche armateur matouin, Pierre-Marie
Beaugeard, qui venait d'être nommé trésorier des Ktats'.oSrit
d'assurer désormais la distribution régulière de récompenses aux
élèves de l'école de Rennes. La Commission intermédiaire accepta
avec reconnaissance cette proposition, mais elle y mit pour con-
dition qu'ette-meme ferait la distribution [des prix] et que
l'examen des pièces qui les concerneraient serait fait sous les yeux
et par les ordres des commissaires qu'elle a chargés de l'inspec-
tion de cette ecote Dans leur tenue de 1778, les États approu-
vèrent cette conduiteet, piqués sans doute d'émulation, ils votèrent
un fonds de )00 livres par an au profit de chacune des écoles de
Rennes et de Nantes, afin que des prix fussent décernés à leurs
é)èves par la Commission intermédiaire Depuis lors, celle-ci
remplit régulièrementcelte mission, du moins en ce qui concerne
l'école de Hennés sur le rapport de ceux de ses membres aux-
quels elle avait confié le soin d'inspecter l'école et sur l'avis des
artistes à l'examen desquels ils avaient soumis les objets pré-
sentés, elle proclamait les lauréats. En 779 et en 1780, elle se
contenta d'inscrire leurs noms dans le registre de ses Délibéra-
tions', mais, en ]78t, les choses se passèrent avec plus de
cérémonie. La Commission tint une séance exceptionnelle dans la

tt est fait allusion n ces libéralités. sans aucun détail, dans la délibération
de la Commission intermédiaire du 31. mai 1777 (/&M., C 3829, fol. 278);
nous ignorons même depuis quand cette pratique était en usage et si des récom-
penses étaient données chaque année.

Beaugeard avait été élu trésorier des Htats au mois de novembre t776
(Ant. Dupuv, Aa Session des Etats de /<e/<T~MC de 177S. dans les ~~cMa/re~ de
la Société a)'<fo<o~M~<e<7f«')M, t. XV, p. 97. cf.K. KMnLEx. Bt'e-
Ai'Mto~M'e&re<uHMe, t. Il, p. 248).

Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2699. p. 149, et C 3829, p. 278. Par leur déli-
bération du 23 décembre1782, les Etats ont porté a 150 livres le chiffre destiné
aux prix de chaque école (~M C 2701, p. 263). -Sur la demande du profes-
seur Hussard, le département de la Loire-Inférieure accorda, le 24 vcndé-
miaire an !t[, une subvention de 200 livres a t'écote, pour distribuer des prix,
tels que porte-crayons d'argent et autres objets relatifs aux occupations habi-tuelles des élèves (Arch. de la Loire-Inférieure, L 626). On assurait ainsi la

continuation des récompenses naguère distribuées au nom des États de Bre-
tagne.

Arch. d'Hte-et-Vitaine. C 3892, p. 1211.



salle ordinaire de ses réunions, où l'on avait exposé tes travaux
des élèves de l'école après qu'elle eut entendu le rapport de ses
détégués et approuvé leurs propositions pour la distribution des
prix, elle fit ouvrir ses portes au public, et, quand chacun eut
pris place, le maître entra solennellement; suivi de ses élèves
les noms des lauréats furent alors hautement prononcés et chacun
d'eux reçut la récompense qui lui était destinée'. Des couronnes
et des cocardes étaient distribuées en même temps 2. Le même
cérémonial dut se reproduire chaque année jusqu'à la Révo-
lution 3.
Les objets donnés comme prix étaient, dans la première et dans

la deuxième classe, un étui de mathématiques; dans la troisième
classe, un porte-crayon en argent. Kn dehors du prix, on procla-
mait un accessit dans chaque classe*. En 1779, il arriva que le
prix de la première classe fut obtenu ea;<B~HO par deux élèves; la
Commission tira au sort pour savoir auquel appartiendrait l'étui,
mais t'évoque de Rennes, MgrBareau de Girac, prit en pitié le con-
current malheureux et lui onrit un étui semblable à celui que les
Etats avaient donné à son camarade 5.
L'établissement de ces prix scmb)e avoir produit les meilleurs

résultats. Lorsqu'elle eut, en 1779, à décerner pour la première
fois les récompenses octroyéespar les États, la Commissionobserva
que les travaux soumis au concours étaient plus nombreux et, ce
qui valait mieux encore, beaucoup meilleurs que l'année précé-
dente". Sans doute, ce beau zè!e ne dura pas toujours, et, en 1787,
la Commission trouva les objets présentés tellement médiocres
qu'elle se crut obtigée de n'en primer aucun mais, à ce qu'il pa-
rait, cette sévérité même porta ses fruits et les jeunes artistes se

Délibération de la Commission intermédiaire du 22 août 1781. Ibid.,
C 3S33. p. 6.04.

C 4919 (compte de 3 livres 8 sols pour couronnes et cocardes).Les registres de la Commission intermédiaire ne mentionnent plus cette
cérémonie après 1T81.

Délibérations déjà citées et liasse C 49t9. Les ëtuis de mathématiques.
achetés Paris, coûtaient respectivement 36 livres et 24 livres; le port, la
douane et les autres droits montaient à 12 livres; le porte-crayon coûtait t4 ou
15 )ivres.
Arch. d'n)e-et-Vita!ne, C 3831, p. 355.
~M.



surpasseront l'année suivante Ce fut d'ailleurs le dernier
concours. Au début de l'année-1789, t'euervescence des passions
politiques avait soulevé toute )a jeunesse de Rennes, et les étu-
diants fréquentaient plus les cafés et les places publiques que Cam-
phithéâtre ou t'atcHer~. Aussi, à l'époque ordinaire de la distribu-
tion des prix à son éco.)e, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, le
directeur dut-il s'excuser auprès de la Commission intermédiaire
de n'avoir point à )ui présenter de concurrents. « La partie de ses
élèves la p)us âgée et la plus instruite a été fort peu assidue à
suivre les leçons publiques de dessin, principalement pendant les
trois'derniers mois, destinés pour le concours des prix de la pré-
sente année; d'après les invitations et les représentations qu'il a
crû de son devoir de leur faire, ils lui ont répondu que les circons-
tances ne leur-avaient pas permis d'être plus exacts de ce défaut
d'exactitude, il est résutté qu'i)s n'ont pu fournir qu'un très petit
nombre de dessins, insuffisants et fort négligés'. La Commission
ajourna donc le concours au mois de janvier ]790, mais il ne
parait pas qu'il ait réellement eu tien si l'école n'était pas encore
morte', elle agonisait.

ti serait particutièrement intéressant de savoir quel était le pro-
gramme de l'enseignement donné dans les écoles de dessin de la
'Bretagne et quelles méthodes Fou y suivait. Nous nesommes, mal-
heureuscment, que fort imparfaitement renseignés a ces points de
vue. Le règlement que nous avons déjà cité se borne à dire On

y enseignera la Figure, l'Ornement, les Fleurs, etc. D'autre
part, nous possédons les catalogues des dessins et des modèles en
plàtre acquis en 1787 par l'école de Rennes, à l'aide de la subven-
tion de 150 livres que lui avaient accordée les Etats à cet effet". De
ces divers documents il résulte que les é)èves de cette école s'ap-

Lettre de Causiès à la Commission intermédiaire, fin du mois d'Mt'tt )789.
et réponse de la Commission, i" septembre (/AM., C 4919).

B. PocQUET, Les Or:'<y:'nM de la /Mco/M<:<Men Bretagne, Paris, 1885, in-12
t. n, p. 231-235 et passim.

Lettre de Causiès, Arch. d'tttc-et-Vitaine. C 4919.
La Commission intermédiaire délivra encore le 17 septembre 1790 un cer-

tificat constatant les services.de Causiès, afin qu'il soit payé de ses appointe-
ments pour l'exercice en cours ~MM~.

Vdy. plus loin, p. <38 (Pièce justificative n" 1).
° Délibération des Htats du 13 décembre 1786, Arch. d'!tte-et-Vitaine;



p)iquaicntprincipa)cmcnt il t'élude des fleurs, des féuiHages, dés
animaux et surtout la figure humaine, d'après des modèles des-
sinés ou d'après des ptàtres. Nous n'avons rien trouvé qui nous
permit de savoir s'ils exerçaient leur crayon à la reproduction de
la nature vivante. Mais, d'autre part, le dessin d'architecture
semble avoir été assez peu pratiqué la théorie de la perspective
et le dcssintinéaire étaient entièrementcxc)us de cet enseignement.t.
)t y avait ta une tacune regrettable, qui ne laissa pas que de frap-
per certains bons esprits, et M. de Robien, dans un rapport auquel
nonsavons déjà fait bien des emprunts, observa que, pour K porter
ces écotes il une perfection vraiment utile, il semblerait nécessaire
on'on enseigne aux é)éves les éléments de )a géométrie pratique.
)) proposait, en conséquence, de transporter l'école de dessin. de
Rennes dans les bâtiments du cottège, ce qui éviterait une perte de
temps fort appréciable aux jeunes gens qui fréquentaient les deux
établissements, et ce qui permettrait de faire donner plus tacite-
ment aux é)éves de l'école de dessin dcsiecons de géométrie par le
professeur de mathématiques entretenu par les Etats et dont tes
leçons ne sont pas suivies'. Le conseil était judicieux, mais, sans
que nous sachions pour queHe cause, il nefutpas suivi.

Une dernière question se pose devant notre esprit. Ces écoles,
assurément, répondaient à un besoin réel. Le milieu du dix-hui-
tiémc siècle vit éciore un mouvement intense en faveur des arts
mécaniques. La Société d'agricutture de Bretagne se préoccupait
de doter les industries agricotes elles industries texti)es d'un ou-
titiage perfectionné; les études nécessaires a cet effet et les puhii-"
cations qu'elle comptait insérer dans son Cor/?~' ~'o&~e?'ca/<om~
exigeaient le concours de dessinateurs exercés. D'aiHeurs le grand
nombre des étévcs, dés la première année, –)0<) a Rennes et
250 a Mantes~– suffit a.prouver la faveur avec laquelle fut
accueillie la création de ces écotcs et, partant, )'uti)ité de teur éta-
blissement. Mais,.nous pouvons nous te demander, spécialement

C 270~ )). 439. Nous ))ubtions plus loin, dans nos pièces justificatives, ccscata-
)o~ucs,(jui sont conserves dans les <nemcs.).rct)ives,)i~s<!c.CMH).

Rapport de M. de «obit.'n au bureau du commerce des Ktats de ttretittne
(s..d.),Arch.d'Hte-et-V.)aine.C49)').

Cor/'j f/'«~ft'M<<M< de la Société d'a~rieutture. années 1757-n58, p. L<)

L.MRVu.).)!RS.O~.<<p.22.



instituées en vue de fournir à la jeunesse laborieuse une instruc-
tion technique et de produire des ouvriers d'art', ont-elles réalise
à ce point de vue toutes les espérances que t'en pouvait fonder
sur e!)es Il faudrait, pour le savoir, connaître avec quetque
détait l'histoire des.arts industriels en Bretagne, et particulière-
ment dans les villes de Hennés et de Nantes, pendant la seconde
moitié du dix-huitième siècte architecture, peinture et sculpture
décoratives, ameublement. Or cette tiistoire, dont la documenta-
tion est bien rare et bien dispersée et dont les œuvres qui en
seraient tes témoins disparaissent hétas! tous tes jourssous les coups
desdémotisseurs,cette Ilistoireest encore il faire. Dans les arts méca-
niques, notammentdans les industries textiles, nous ne voyons pas
qoe des progrès marquants aient été réalisés. Au reste, nous ne
savons même pas -et la chose est cependant de conséquence
dans quels milieux se recrutaient principalemenl tes étèves des
écotes de dessin.
Nous n'avons pas, malheureusement, les listes de ces é)èves,

mais nous avons du moins le palmarès des.distrihutions de prix a
t'écote de Reunes or, parmi les noms des tauréats, nous n'en
avons trouvé aucun qui eut quelque notoriété artistique ou indus-
trielle. Deux étèvcs seutoment, à notre connaissance, peuvent être
identifiés avec quelque probabilité le titulaire du prix de la pre-
mière classe en t78), François Heche) des Ormeaux, doit être le
n)s d'un architecte de La (iaciHy, gros bourg du Morbihan et
celui qui, dans ia mémectasse, obtint t'accessit, .).-M. Duchesne,
appartenait peut-être il une t'amitte rennaise d'entrepreneurs de
travaux pub)ics\
Cesècotes ont-elles du moins suscité ou favorisé.des vocations

Vuy. plus haut, p. )2t. –Oanstcm<'n]oire que nous avons déjà maintes foiscit/ il. <)<; Rohien observait qm' a les Etats ont eu pour objet de perfectionner
par cet établissement les diffrreùts corps (farts et métiers en facititantt'accrois-
sement (tes connaissances et (tes talents (tes ouvriers qu'ils emploient., et il
proposait qu'un apprentissage fut payé aux élèves qui auraient mérite le pre-
mier prix successivement (tans chacune (tes trois classes (Arch. d'Hte-et-
Vilaine, C 49'9).

Nous publions ces palmarès dans nos pièces justificatives; nous croyons
(tecoir y joindre une liste des élèves de l'école de tantes, liste non datée, mais
qui parait remonter au début de la Révolution, probablement a i790où à 1791.

H. KKRVH.RR, BM-A//0</r<Aie~'f~MMe. t. )t, p. 3)2.). t X)t. p 421.



artistiques ? Pour Nantes, la chose parait certaine le t'apportent'
qui, à ta session de 776, fit voter par les États te rétabtissement
de l'école de Nantes invoqua en favenrde,sa proposition le fait que
deuxétévesde l'ancienne écote étaient pensionnaires du Roi, t'un a
Rome, t'autre à Paris l'un des deux,Crucy, fils du charpantierdu
Roi à Nantes, devait être le digne successeur de Ccinoray comme
architecte de la ville Ce sont tes deux scnts succès qu'aient enre-
gistres nos documents. En devons-nous conclure que nos écoles ont
échoue ? tt y aurait sans doute, à te faire, quelque exagération,
car nous sommes trop insuffisamment renseignes pour pouvoir
nous faire une opinion aussi tranchée, mais il semble toutefois
que les méthodes employées ncdevaient que médiocrement contri-
buer a former sinon le goût, du moins ta main des jeunes gens
qui, pour la plupart peu cultivés intettectuet)ement\ venaient
surtout demander a cet enseignement une formation technique.

André LESORT,
Archiviste d'Hte-ct-Vitainc, corrcspondnnt du Comité

des Sociétés des Beaux-Arts des départements.

PtKCES -HJSTtr'tCATtVËS

)

/m<'M< ~oxf l'école ~ca<Mi<e dessin /b'~e par les ~'<a~ de
Bretagne.

L'école sera ouverte' depuis neuf heures du matin jusqu'à midi, les
tuudi, mercredi, vendredi et santedi.

Arct). d'tttf-et-Vitaiue. C 4919.
t!icn <)<!e le rapporteur ne le aommR pas, il s'agit évidemment de Hathur in

Crucy. né a Nantes le 23 féurier lTt9 et dont le père était en effet charpen-
tier. Kteve de t'écote de dessin de sa ville natate .et de t'architocte Ceineray,
il vint ensuite à Paris, ou il travailla sous ja direction de Bouttéc, architecte du
roi; il obtint un 2' prix au concours de 1773. et, te 14 avril 1775, il reçut un
brevet d'étcve de t'Académic de France a Rome (Co)'<'M/~<M~<!Me <~M <rcc-
tetea-s ete l'Aearléxnie de 1~'uaaace cï Itome. publiée par Au. OF. MONTAIGLON et
<<)tf~</e~4<'<!fM'Kie</e7''r<:Hcea~!ome.pubtiée par An. nK MoNTAtGLONetJ. CutfFRKV, t. XH!, 1904, p. 61, n' 6590.) Revenu a tantes après son séjour
a Ro'me, it y construisit plusieurs hôtels particutiers, dressa les ptans du quar-
tier Graslin et de la t!ourse, travailla a ta cathédrale de Hennés, etc il mourut
en 1836 (Marquis DE <tM~;M M SuRGMES, les ~)' MaH~a~, p. 133-135
BtucHaL, WoMt)eoM /)!'e~o~e ~M ~rcA~ec~e~onpoM, p. 145)..\ous Nouveau c~'tte opinion des fois du ;jrand nombredes

étefes (voyezXous' induisons cPtte opinion à la fois du Iwaud nombre des élèves (voyez
plus t)aut. induisons et dufait que te but poursuivi par les Etats était ia formationplus haut, p. t i3) et du_fnit tlue le Ixut poursttini par les Iaa#s était iaformatïon
d'ouvriers habités (Voy. plus haut, p. 12't et p. 136, n. 1).



Lcsjeunes gens n'y entreront point a~cc cannes ni épées.
On y enseignera la figure, t'ornemcnt, les fleurs, etc.
Au commencement de Fannée, on partagera le nombre total en trois

classes on fera un examen pour les diviser avec plus d'exactitude selon
ieur force, sans égurd il Fdge ni au temps qu'ils ont commencé A dessiner.
Pour exciter )'ému)ation, il y aura des distinctions de places, qui seront

numérotées et s'obtiendront par le concours qui se fera tous les quatre
mois.
On n'admettra point les dessins qui n'auront point été faits dans l'école,

et l'on prendra les précautions convenahles pour éviter toute surprise.
)! sera tenu une note exacte de l'absence des jeunes gens, pour servir

dans les concours faire pencher la balance en faveur de ('assiduité, à
mérite égatd'aiitcurs.
t)éfcnse aux élèves de parter pendant ) exercice, et de quitter teur

ouvrage pour aller de place en place détourner leurs camarades.
Ceux qui sortiront de la cjasscct resteront dehors plus d'une demi-heure

ne pourront y rentrer, non plus que ceux qui se présenteront lorsque la
première demi-heure sera sonnée.
Les jeunes gens seront rayés de la liste pour un mois d'ahsenc" sans

cause légitime pour quoi ils seront tenus de rapporter des certificats de
leurs parents ou de leurs maitres. ·
Si les jeunes gens, en entrant ou sortant, causaientquelques troubtes aux

voisins ou passants, sur la plainte qui en serait portée, t'écoto leur serait
interdite pour un an, et, dans le cas de récidive, ) l'exclusion serait perpé-
tueite.
Chacun apportera la plus grande attention a observer en tous points

l'ordre, la décence et le respect du au lieu, a l'étude et au maitre.
On délivrera un certificat d'assiduité le jour de l'entrée ù Fécote, qui

sera renouve)é tous les quatre mois; il sera pour les parents et les maitres
une preuve de l'exactitude des é)eves.

Il

Catalogue des dessins <aM~ /f)MrKt~ par la jM'OMKCe pour l'instruction
des élèves de /e«/<' publique et <y)Y/<Mt<e de </e~tM de liennes.

Six cahiers de principes de dessin d'après nature dessinés par A. Part-
seau.
Six cahiers de principes d'ornement, dessinés par Caillouet, savoir le

premier, le deuxième. le sixième, le septième, le ueuvicmeet le dixième
cahier.
Une feuille d'ornement, gradée par ~7~ ~r<ne~at?'e.



Trois cahiers de bouquets de fleurs, dessines d'après nature par Dru-
chon, savoir le premier, le troisième et le quatrième.
Un cahier de principes de paysage, qui sont des études d'arbre, dessinées

parMM/~ot Travées par T~OM~M.
Un second cahier de principes de paysage, dessiné d'après nature, par

M. de M.. et gravé par /)/7& Mo<«e.
Un cahier de principes de paysage, dessiné d'après nature par 7)~ et

gravé par /<MC!eK.
Cinq cahiers d'architecture, dessinés par C/t. de L~/OMe et gravés &

l'imitation de lavis par J.-B. Lucien et par /)MrMiMM«.
Deux chapiteaux ioniques de la vigne Farneso, gravés par Brinclaire,

dont un est vu de face et l'autre de profil.
Cinq académies, dont trois sont dessinées par Carle {~an~oo~ la qua-

trième par RoMC~or<~Met la cinquième par Le .Barbier /tNe.
Une tète de vieillard, dessinée par MtC.M~K~.
Une tête de Neptune, dessinée par Le MomMer.
Une tète de vieillard, dessinée par Chale,
Une tête représentant Stalbert, peintre flamand, dessinée par /.e ~/<M.
'Un enlèvement d'Europe par Jupiter, dessiné par BoMc/«H'<~)K.
Un enlèvement de Janire par le centaure Nessus, dessiné par le mémo.
Douze dessins par BoMcAarr/OH, représentant savoir 1° une tête du

Christ mort; 2° un pied et une main d'après nature 3° une tête do vieil-
lard 4" une tête d'enfant 5° une tête de vieillard 6° une autre tête d'en-
fant f" une tête de saint Jérôme 8. une tête d'acolite 9* une tête de
jeune femme, 10" une tête de vieille femme; 110 une tête d'enfant;
12° des études de pieds.
Deux têtes de chevaux dessinées par La Rue.

III
F(a< toutes les &OMM qui sont déposées dans la .!a~ du dessin

de 7~'MM.

Une académie en has-retief.
Une tête de vieillard.
Une tête de guerrier.
Une tête de Laocoon en grand.
Une tête de femme coiffée en serpent.
Une tête de femme ornée d'une guirlande de fleurs.
Un buste représentant Vénus.
Une tête de philosophe.
Une tête de jeune homme



Deux petites tètes en médaitton, dont une représente Mercure.
Un bras et une main d'homme plus grande que le naturel et tendant un

rouleau.
Une main d'homme mou)ée d'après nature, tenant un bout de bois.
Deux autres mains d'homme.
Une autre main d'homme, tenant quelque chose de forme plate,
Deux bras d'homme avec leurs mains fermées.
Une main d'homme moutée d'après nature.
Une autre main d'homme dans l'attitude d'écrire ou de dessiner.
Un bras d'homme avec sa main fermée.
Trois bras de femme jusqu'à l'épaule dans différentes positions.
Une main de. femme.
Une jambe et un pied d'homme plus grand que le naturel.
Quatre pieds d'homme.
Deux pieds d'enfant.
Deux pieds de femme.
Un grand ornement en bas-relief avec les attributs de la justice.
Trois ornements tégcrs dans le goût de la ciselure.
Une grande feuille d'acante.
Une autre plus petite.
Un bout do frise d'ornement.
Une autre frise ornée d'un chapctet.

/~a/M<U/<tOM.

Une académie en bas-retief.
Dix têtes, dont deux petites en médaitton.
Quatorze mains, dont dix d'homme et quatre de femme.
Neuf pieds, dont cinq d'homme, deux d'enfant et deux de femme.
Huit ornements.
Total quarante-deux articles.

IV
Liste </M ~Mrea~des ~rM; de l'école de Rennes

1779
Première classe, Bouttier, Coque, ea:-tMMO.

Kous avons retrouvé ces listes aux Archives d'Ille-et-Vilaine, pour 1779,
dans le registre C 3831, p. 355 pour 1780, dans le registre C M32. p. 1211
et dans la liasse C 4919; pour 1781. dans le registre C 3833, p. 60~ et dans
la liasse C49t9; pour 1783 et pour 1785, dans cette dernière liasse.



Deuxième classe, Lebrun.
accessit, l'errein.

Troisième classe, Lescourt.
aep<Mt/, Le Roux.

1780
Première classe, François Lebrun.

acc&Mt~ Nicolas Vi)tegaudin.
Deuxième classe, Laurent Moulin.
Troisième classe, Amand de Renouart.

accessit, René Le Brun.

1781
Première c)asse, François Uechet des Ormeaux.

accessit, Jean-Marie th'chesne.
Deuxième classe, -tean Clément.

accessit, Jean-Louis Beaumanoir.
Troisièmeciass' René Le Brun.

accessit, François (iuemeraye.

1782
Première classe,

accessit, Jean Ctement.
Deuxième classe, Mené Lebrun.
Troisième classe; Dominique Tessier.

~M;<etMpr<a;toseph.Panaget.

1785
Première classe, Julien Leray, de Rennes, âgé de dix-huit ans.
Deuxième classe, Julien B)évin, né dans i'évêche de Saint-Brieuc

âgé de vingt-deux ans.
Troisième classe, André Marnctte, de Rennes, âge de vingt-deux ans.

V

Lilte (les e~M l'Académie publique de dessin tenue par ~MM~r~
place de Bretagne, M" 11, à Nantes

M"
Delavanne, pour l'architecture, Haute grande rue, n" 40.

Cette liste, non datée, doit être incontestablement rapportée au début de la
période révolutionnaire, i790 ou 179i. Nous l'avons trouvée aux Archivesde !a
Loire-Inférieure, dans la liasse L 62H.



Agaisse, pour le jardinage, rue Rosière, 9 (Entré depuis le 11 février
pour commencer.)
Archambaud, pour l'horlogerie, rue Casserie, 27.
Mormand, pourt'orfevrerie, «/. 10.
Fabrc, avis la Bourse, 20.
Gigautt, pour l'horlogerie, rue Casserie, 21.
Goindet,rueduMoutin,17.
Léon. ta marine, rue S, Picotas, 3.
François aine et cadet, près la maison Rouge.
Barre ainé et cadet, la marine, rue des Halles, 1.
Guibert, pour tailler la pierre, petite rue des Capucins, 1.
Saffré, pour la marine, près Parmit, 11.
Guédon, pour la marine~ rue Suffrcn..
Gayard, pour la marine, Basse grande rue.
Brebans, pour la marine, cours SI André, 2.
Pouzin, Haute grande rue, 3.
Varranne, a la Fosse, 75.
Thuet, Haute grande rue, 12.
Busselet, pour la menuiserie, à la Bastille, 5.
Debauger,ruedeGo)'on,7.
Guyard, rue Bactérie, 8.
Fortuné, pour la charpenterie, au Bas de la Fosse.
Bertin, place de Viarme.
Estreux, pour la marine, auchateau.
Robin,rue.fuiverie,9 9'
Avrin.Portauvin.
Qui))anda)né,tteFcydeau.
Fsnaux, rue Boucherie, 2.
Verrie Cadet, pour la charpenterio, sur le Marais.
Attouiu, rue S' Denis, 11.
t~anicr aine, pour le génie, rue des Carmes.


