chemin en si peu de tems il y aura pour le rafraichir et ic guérir de sa
soif six bouteilles de bierre fraiches pour lui seul puisqu'il n'aime que
bierre seule convenable à un mort plus vivant que jamais. Mi!)c hommages de condoléanee et de félicitations. à la veuve ep)orée et carrosses
affectueuses aux malheureux orphelins.
Voilà bien toute une famille-des plus intéressantes qui doit secroireen
droit de retourner sans dessus dessous le proverbe qui dit tel qui rit vendredy dimanche pleurera.
Le fondateur-et maton en chef des chats,

Signé

G.?

n

Sur la suscription de la lettre on ht "A Monsieur, Monsieur A. Boucher, Premier violon de S. M. )e ro;' d'Espagne Chartes tV, etc., rue de
Ventadour vis à vis la rue Thérèse à Paris, s
(Lettre écrite sur papier in-4° coquille 6)igrané, p]ié in-8", soit 4 pages.
Musée historique de FOriéanais.)

!V
LES ORIGINES DE L'ÉCOLE DE DESSIN

ET

DU MUSÉE D'AIX EN PROVENCE

La notice qui précède le catalogue officiel du musée d'Aix,
pub)ié en I863, par Honoré Gibert, indique que )'éco)e de dessin
fut fondée en 1771, par Honoré-Armand, duc de ViHars, gouverneur de Provence.
!) y a là une erreur, consciencieusement réimprimée dans les
éditions postérieures de ce catalogue, qu'il importe de détruire. Le
duc de liillars est mort te 27 avril 1770, un an avant la date indiquée. Toutefois, il n'en conserve pas moins ]e mérite de cette
création artistique, qui remonté à l'année 1765.
Dans son testament, daté du 27 juin de cette année, qui fut
rendu immédiatement publie par une copie remise au conseil
municipal, le duc aucctait des sommes considérables a diverses
fondations, et notamment 600 livres de pension pour rétribuer, un
professeur de dessin.

L'école fut aussitôt installée dans une dépendance du collège
Bourbon, la 'chapelle des JaM~~ devenue vacante depuis 1763,
par l'expulsion des jésuites qui dirigeaient cet établissement.
La correspondance des procureurs du pays en 1781, dont
M. Faut Arbaud, l'obligeant bibtiophitc, possède le brouitton, nous
fait connaître que, de son vivant, le duc de Villars avait expédié
au sieur Aune', peintre,de la ville d'Aix, un brevet par lequel il.
le désignait pour occuper la place de professeur de dessin n vou~OK~ disait-i), ~M~~OMM~e a~y'e~ KOM~ des e'MO~MMMM~ et /tOHMeK~ attachés ~a?' ?:OM~ ladite ~~aee
Ce brevet, qui porte ta date du 1" juillet 1767, connrmait un
état de choses existant depuis dix-huit mois, c'est-à-dire depuis la
publication du testament de ViHars. L'Almanach des <M'e~,
pour 1766, mentionne parmi les professeurs de l'école de dessin

~bM~ee~a~' ~/s?'~
Aune, peintre d'histoire;
Arnutphi, peintre de portraits~;
Ctcmcnt, graveur de cachets.
A la date de 1777, le même atmanach donne, onze ans plus
tard, la même liste, sur laquellc Ctément est remplacé par Pin,
peintre en miniature.
Dans un mémoire adresse aux administrateurs du pays, en
1776, Aune exposait que, depuis dix ans il donnait gratuitement,
et toute t'annee, des leçons de dessin, sans recevoir aucune rétribution. Depuis la mort du duc de Villars, il était en procès contre
ses héritiers pour obtenir les émoluments affectés à son cmptoi.Le
bureau du collège Bourbon était même intervenu en sa faveur
dans cette affaire ?.
A ce moment donnait gratuitement, et deux fois par jour, des
leçons à cinquante élèves.
En attendant la solution de son procès, il sollicitait une avance
annuelle de six cents livres qu'il s'engageait à rembourser après
.Aune (Chartes-Marcel né le 27 jum 1726 à Aix, décédé en 1785 en Amé-

rique.

Arnulphy (Claude) né à Paris en 1697 (?), décédé à Aix le 22 juin 1786.
A la date du 16 juin 1776, )e registre des délibérations du conseil de ville
mentionne l'intcn'entiou du bureau du collège Bourbon dans l'affaire du sieur
Aune, réclamant des héritiers du duc de Villars le payement de la pension qui
lui avait été promise.

)'arrét. Cette indemnité lui fut accordée sans tirer à conséquence par l'assemblée générale des communes de 1776 et par

cct)edel778.

Mais, en 1781, comme le procès durait toujours et était pendant devant le Chàtelet de Paris, Aune, que la culture des arts
n'avait pas enrichi, formula une nouvelle demande aux autorités,
et l'assemblée généraic des communes, réunie à Lambesc le 11 décembre 1783, décida de lui accorder, à partir du 1" janvier 1784,
une gratification annuelle de trois cents livres jusqu'à la mort des
héritiers du duc de Villars.
L'assesseur Siméon, qui fut le rapporteur de cette demande,
rappela que depuis dix-huit ans Aune donnait gratuitement des
leçons publiques à quiconque se présentait et qu'il était sorti de
son école un grand nombre de sujets qui s'étaient distingués à
Paris et à Rome. H indiquait aussi qu'Aune n'était pas riche et ne
recevait de la ville d'autre subvention que le local.
Quelques années auparavant, en 1774, la même assemblée, à
la suite d'un mémoire pompeux sur les mérites de la sculpture
avait institué
présenté par le sculpteur Jean-Pancrace Chaste!
une école gratuite de sculpture, destinée à compléter la fondation
du duc de Villars. Chaste! en fut nommé directeur le 10 décembre
1774, aux appointements de trois cents livres par an el le logement. On lui accorda, en outre, deux cents livres à charge d'instruire deux é)éves, désignés par la province, qu'il devait prendre

comme apprentis.
Nous ne sommes pas en mesure de faire connaître le résultat
du procès intenté par Aune aux héritiers du duc de ViHars. Peutètre les juges décidèrent-ils que les legs seraientparables seulemeht après le décès de ces héritiers, ainsi que semble l'indiquer
!a- délibération des Etats. Toujours est-il, qu'après la mort de
Mme de Vczins, légataire du duc de Villars, survenue en 1786, la
ville d'Aix fut mise en possession des sommes qui lui avaient été
léguées.
;Mais le malheureux Aune venait de mourir en Amérique, et
torsqu'après la Révolution on voulut reconstituer l'école de dessin,
la viHc d'Aix confessa ingénument qu'elle avait employé a ses
Jean-Pancrace Chaste!, né le 12 mai 1726 à Avignon, décédé à Aix, le
30 mars 1793, à )'hospice des incurables.

fonds légués par le duc de Villars pour cet objet. La
bibliothèque qu'il avait donnée était dispersée 'et l'admirable
besoins les

statue du maréchal de VHIars, un des chefs-d'œuvre de Nicolas
Coustou, gisait dans un recoin du couvent des Andrettes.
Quel était ce Chartes-Marcet Aune qui avait obtenu la faveur du
duc de Villars? H est bien difficile de savoir quel était son mérite
artistique, puisque ses ouvrages n'ont pas mieux été conserves que
les fondations de son protecteur. Nous avons pu découvrir seulement qu'il était fils d'un greffier garde-sac de la chambre des
eaux et forêts, lequel possédait une nombreuse famille.
Il avait fait ses études au collège Bourbon sous )a direction des
jésuites et, vraisemblablement, on peut le compter au nombre
des élèves de Jean-Baptiste Van)oo, puisqu'il figure en qualité de
témoin dans le testament de cet artiste célèbre, en 1745. C'était
l'oncle ou le père du fameux grenadier Léon Aune, qui fit partie
de la garde consulaire et. reçut de Bonaparte une lettre qui eut
quoique retentissement vers 1800.
Son nom figure parmi les membres de l'ancienne académie de
peinture et-de sculpture d'Aix. H fut même poursuivi en 1759,
ainsi que le sculpteur Chastel, pour avoir refusé d'acquitter ses
cotisations. En 1770, il fut chargé d'inventorier la collection de
GaiDard-Lonjùmcau, qui contenait un grand nombre d'oeuvres
intéressantes de Pujet, Daret, Fauchier et autres artistes.
Il est certain qu'en 1785, Aune, probablement lassé d'attendre
la décision des tribunaux, partit pour t'Amériquc afin d'y régler
.des aSaircs qui nous sont inconnues. I! ne restait pour diriger
récote que le vieil Arnulphy, également élève de Vau)oo, qui était
âgé de quatre-vingt-huit ans.. Le bureau du coHege Bourbon ne
voulant pas laisser un pareil fardeau sur des épautes sénitcs,
désigna pour remplacer Aune durant son absence, Antoine.Constantin, éiève de l'académie de MarsçiHc, qui venait d'achever ses
études à Rome.. Au mois d avri'l de l'année suivante, les intendants
du coHègc.ayant reçu la nouvcHé du décès d'Aune, confirmèrent
définitivement la nomination de Constantin à la place de professeur, sous la condition d'enseigner gratuitement.
Vers )788, Chaste! que ses'talents n'avaient pas non plus conduit vers )a fortune, demanda et obtint la survivance de sa ,place
pour son fils, -tcan-Hippojyte Gaspard; mais !a Révolution emporta

hommes et les institutions. L'ancienne chapeUe des dames fut
transformée eh club, et les écoles de dessin et de sculpture disparurent ainsi que les autres fondations du duc de Villars.
Lors de l'établissement d'une école centrale dans les anciens
couvents contigus des Ursulines de Saint-André et des Bénédictines, le dessin y fut enseigné par Jean-Jacques Forty, peintre
marseillais, é)éve dé Vien, qui mourut à Aix le 25 décembre 1800.
On ne pourvut pas à son remplacement et les écoles centrales
furent supprimées peu de temps âpres.
Parmi les étéves formés par Constantin se trouvaient tes peintres
Granet et Mathurin Ctérian, qui ne montrèrent pas envers lui une
grande reconnaissance. Pendant que Constantin végétait péniblement, vendant ses productions à vil prix, Ctérian avait ouvert une
école payante dans le local des Andrettes, resté libre par la suppression des écoles centrâtes. En janvier 1805 il demanda une
subvention au conseil municipal. Le maire, SàHicr, était un
homme éclairé, possédant une fort belle collection d'objets d'art,
formée avec-les épaves du mobilier dés émigrés et des communautés religieuses. H appuya cette demande et fit valoir que )aviHc
d'Aix jouissait avant la Révo)ution d'une école gratuite qui avait
produit un grand nombre d'artistes connus. Il proposa au conseil
de voter annuellement six cents francs pour te traitement du professeur de dessin, sous la condition de rendre son école gratuite.
Cette proposition ayant été acceptée, Oérian fut nommé directeur le 15 juin 1806 et continua a diriger l'écote, seul jusqu'en
1810. Le 12 mai de cette année, le conseil municipal porta le traitement du professeur à miHe francs, et Constantin, nommé professeur adjoint, reçut des appointements de six cents francs.
En 1813, l'école publique et gratuite de dessin, comme elle
s'.appelait, était en pleine prospérité. Elle pouvait organiser au
moment de la distribution des prix aux éiéves de l'école, une
exposition de beaux-arts composée d'ouvrages exécutés par les
artistes et les amateurs de la ville. Clérian et Constantin étaient
chargés d'enseigner le principe de la figure, le plàtre, la peinture, la sculpture et l'architecture
On leur adjoignit en 1814, le peintre Latit comme professeur
suppléant et, en 1819, le' sculpteur Juramy, qui ngurc parmi les
membres fondateurs de l'académie d'Aix:
les.

L'école fonctionnait toujours dans l'ancien couvent des Andrettes
torsque la ville fit, en 1825, l'acquisition de t'égtise et du prieuré
des chevaliers de Saint-Jean deMatte: Cette acquisition mettait à'
la disposition de la municipalité un local suffisamment spacieux
pour y loger l'école de dessin ainsi que le musée, dont la création
était réclamée de divers côtés.
Grâce à l'influence du comte de Forbin, directeur générât des
musées, et à cette de Granet, son ami et son protégé, conservateur
du musée du Louvre, un certain nombre de tabteaux avaient été
donnés par le gouvernement
ville. On avait dû, faute d'un
musée, les distribuer dans les principales égtiscs. Depuis 1810, la
statue de Villars, dont la place eut été dans ce musée, ou ett&
manque encore, auprès de cette école ou le donateur voulait qu'elle
fut installée, avait été dressée sur un piédestal dans le grand escalier de t'hôtet de ville. Des sarcophages, des statues, des fragments antiques se trouvaient disséminés un peu partout.
Enfin, en 1828, l'école de dessin put être transférée dans l'ancien prieuré des chevaliers de Matte et l'on commença à préparer
la création d'un musée.
A ce moment, Constantin, parvenu à un âge avancé, réctama
son admission à la retraite en justifiant de sa nomination de professeur à l'ancienne école de dessin fondée par Villars. Il obtint
la faveur d'être remplacé par son fils Sébastien. Mais le caractère
nomade de celui-ci ne s'accommodait pas dé ces fonctions sédentaires, qui exigeaient de l'assiduité. !t ne vint pas occuper son
emploi et, le 23 juin 183], Joseph Gibert, gendre de Ctérian, fut
nommé professeur adjoint à sa place.
L'inauguration du musée eut lieu le 1" décembre 1838. Il ne
contenait guère que quelques toiles, pour la plupart appartenant
à Clérian, qui en était le conservateur. On y avait réuni les fragments antiques éparpillés dans divers édifices Peu à peu cette
collection s'accrut de dons plus ou moins importants. Elle comptait environ six cents numéros lorsque le peintre Granet lui légua
ses études et les richesses artistiques qu'il avait amassées.
Depuis, les legs de Hourguignon-Fabregoutes et de Gueydan~
pour ne citer que les plus considérables, ont plus que doublé le
nombre des objets de toute nature dont elle se composait. Aussi,
grâce à de généreux donateurs, le musée d'Aix est devenu un

la
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musée de premier ordre, qui mérite d'être classé parmi les plus
intéressants des musées de province.
NumaCosTE,
Correspondant du Comité desSocictes
des Beaux-Arts des départements;
.\Aix.

PIÈCES-HJSTir')CAT!ES
ARCBtVES DÉPARTEMEXTALES DES BOUCHES-DU-RHÔXE

Délibérations des F<a<~ des assemblées générales des communautéset des assemblées particulières des procMreM~ du pays.
Assemblée y~m~'a/e <« communautés Zsm&MC~ du 10 février 1776.
C. 91,~382.

L'assesseur expose que le s' Aune, professeur de dessin, à Aix, représente à l'Assemblée que depuis dix ans, il donne gratuitement et toute
l'année des leçons de dessin qu'il est parvenu à former p)usieurs élevés
qui ont remporte les prix dans différentes académies; que depuis cinq
années il est ohligé de soutenir un procès contre les héritiers du duc de Villars, pour obtenir l'effet des dispositions par lui faites en faveur de l'école
de dessin, il demande un encouragement.
L'assemblée accorde au s'.Aune une gratification de six cents livres sans
tirer à conséquence.
Assemblée générale des <;OMM<MKaM<M de ProMMee en 1778.
adressé aux députés des communautés par Aune.

–Mémoire

Il expose qu'il a déjà représente à l'assemblée de février 1776, que depuis dix ans il donne gratuitement pendant toute Fannée des leçons de
dessin à Aix; qu'il est parvenu à faire plusieurs élèves qui ont remporté
des prix dans différentes académies, mais que depuis cinq ans il soutient un
procès au Parlement de Paris, contre les héritiers du duc de Villars, pour
obtenir l'effet de ses dispositions en faveur de t'écoie de dessin.
L'assemblée lui accorda une gratiËcation de 600 livres.
Plein de reconnaissance, il a redoublé de ze)c, environ 50 éco)iers suivent ses leçons et deux fois par jour se rend de la maison qu'il habite
près de t'égiisc du S'-Esprit, àlà plus haute partie du cotlëge.
Son procès n'étant pas encore jugé il réclame jusqu'au jugement du
procès, une avance annuelle dé 600 livres qu'il remboursera après

l'arrêt.

Assemblée générale des communautés à Lambesc, du 11 décembre 1783.

-C.98~.

L'assesseur (Siméon fils) a dit M. le duc de Vi)!ars, gouverneur de la
province annonça en 1765 qu'il donneroit à )a ville d'Aix une somme de
120.000 livres pour divers établissements parmi lesquels une école pubiique de dessin.
Cette somme n'est payable qu'après le décès de ses héritiers, mais )e
s' Aune peintre dans la ville d'Aix empressé de remplir autant qu'il seroit
en lui une institution utile, a ouvert depuis près de 18 ans une académie
puMique de dessein où il donne les principes gratuitement, soir et matin .'t
quiconque se présente.
II est sorti de cette écotc un grand nombre de sujets qui se sont distingués dans les villes étrangères, mènle Paris et a Rome, elle a un avantage plus grand quoique moins brillant, celui de répandre dans la province
cette influence que la connaissance du dessein a sur tous les arts,
H est temps que la générosité et les services du s' Aune soient recompensés, après dix-huit ans i) a droit de se tasser de travaiHer sans récompense, après qu'on a prouve pendant dix-huit ans l'utilité de son académie
il seroit facheux de la voir fermer faute dun )é<!er secours.
La ville d'Aix fournit au s' Aune le local où il enseigne, c'est :'t la province a soutenir un établissement public qui décore sa capitale. Le
s' Aune se contenteroit dune pension de 300 livres qui cesseroit aussitôt
que la mort des- héritiers de M. le duc de Vittars. très avancés en âge, lui
donneroit droit de jouir du legs fait pour )'écotc de dessin; par ce )eter
sacrifice dont la durée ne peut qu'être courte Ic pais empêchera que ies arts
ne soient privés 'dune ressource qui ieur est ouverte et scpargnera )e reproche de voir avec indifférence les services longs et presque trop désintéresses d'un artiste estimahlc mais peu riche.
L'assemblée a unanimement accordé au s'Aune une gratification annuelle
de la somme de 300 livres a compter du premier janvier prochain et jusques à la mort des héritiers de M. le duc de Villars.

Correspondance des procureurs du pays en ]781.
(MANUSCRIT APPARTENANT A M. PAUL'ARBAUD)
MfXUTK

n'UX MPPORT

L'école de dessin établie à Aix est un des bienfaits qui rendront la mémoire de M. )e duc de Villars à jamais chère à cette province. Les fonds
assignés pour la dotation et l'entretien de cette école ne sont comptabtes
qu'après la mort de Fun des héritiers du bienfaiteur (Mme de Vezins).
Cependant, de son vivant M. le duc de Villars expédia au s' Aune,

peintre de la ville d'Aix, un brevet par leque) il le nomme'pour remplir la
place de professeur de dessin
t'oM/OM~ y est-il dit, ~M't< jouisse après
nous des ~mo~Mm~K~ honoraires aMac/t~ par MOM~ M ladite place.
Depuis ie 1" juillet If67, date de ce brevet, et même depuis dix-huit
mois auparavant, le s' Aune remptit cette place à t'cntiere satisfaction de
toute la province et de ses administrateurs; it est même constant et avéré
que nombre d'écoliers ont acquis a cette école des talents et des connaissances très distingues.
Mais malheureusement depuis la mort de M. )e duc deVittars, ics'Aune
est en procès avec les héritiers pour le paiement des honoraires de 600 ) 1
attachés à cette place. Ce procès est pendant au Châtclct de Paris.
Le s' Aune expose à t'assembtee que ses facultés sont trop insuffisantes et
que d'ailleurs les difficultés qu'il éprouve pour la seule instruction de ce
procès porté à un tribunal éloigné sont trop grandes pour qu'il puisse
cspcrer d'en obtenir bientôt un jugement définitif.
D'autre part, il est si attaché a ses concitoyens et A la mémoire de M. le
duc de Villars son bienfaiteur qu'il ne pourroit se résoudre a abandonner
un état qui lui fournit l'occasion de se rendre utile dans un art si nécessairc'a tous les autres.
11 supplie i'assemb)ée protectrice des arts et des talents, de pourvoir a
ses besoins pressants par un traitement dont la province pourroit ensuite se
rembourser après le jugement du procès, sur les sommes qui lui scroient
adjugées.
L'assemblée, pour témoigner a la mémoire de M. le' duc de Villars sa
reconnaissance et pour récompenser le ze)e,)e désintéressement et les succès
du s' Aune a délibéré.

v
TROIS BRODERIES TOURANGELLES
DU DtX-SEPTtÈME SIÈCLE

Les deux pièces que nous allons décrire, et dont nous donnons
ci-contre les photographies, sont des antependia ou devants
d'autet;eHes avaient été achetées jadis par Mme la marq.uise

