"Notre devoir de professeur est donc de seconder, dans la modeste mesure de-nos forces, les efforts incessants des savants dévoués
qui sont à la lète de notre enseignement et d'avoir confiance dans
haute sollicitude du vaillant ministre dont le but, poursuivi sans
relàche, est de faire éclore et de développer, partout où son action
s'étend, la pensée humaine sous toutes ses formes. Grand et noble
but, car la pensée, comme le dit M. Charles Blanc dans son beau
livre des arts du dessin, la pensée humaine c'est la vie dans sa

la

gloire

')

'LébnLANDMANN,
Professeur de dessin au eoHege, à t'Ecote industrielle
et aux écoles communales d'Epinu).

II
HISTOIRE DES ECOLES DE DESSIN D'ARRAS.

Le dix-huitième siècle fut une époque brillante pour l'Artois. C'est
de ce temps que date la reconstruction sur des formes plus élégantes,

de la plupart de nos habitations; c'est alors que les religieux de
Saint-Vaast ouvrent aux gens de lettres leur somptueuse bibliofondée paè les beaux
thèque dès 1737, une « Société littéraire
esprits de la province, et qui a laissé dans de nombreux Mémoires
la preuve d'une rare vitalité, devient la souche de n l'Académie
d'Arras M et des autres Sociétés de la province; ennu, la joyeuse
troupe des Rosati d'Arras, qui compta dans son sein Robespierre,
Carnot, Benroy de Reigny, Lenglet, Charamond et vingt autres,
chante et célèbre les rosés et l'amitié, de 1777 à 1789,'c'est-àdire jusqu'au jour où le Chant du <~cpa~ et la Marseillaise
remplacent les vers galants et les bouquets à Chloris qui, depuis
le siége de 1640, avaient eu tant de succès dans notre ville, que

le marquis (le Montptaisir appelait dédaigneusement « le,Palais
des Ennuis M.
Les Beaux-Arts furent aussi en grand honneur dans la province
d'Artois, pendant cette période enrubannée du dix-huitième siècle
et, fait intéressant à noter, c'est dans notre province que l'on
créa l'une des premières écoles publiques de dessin.
En effet, le plus ancien document connu où il soit fait mention
d'un. Projet pourl'étabHssement d'écoles gratuites de dessin »,
date de 1710 à 1715 et a pour auteur Jacques-Philippe Ferrand,
de Monthelon, peintre en émail. Cinquante ou soixante ans plus
tard, Jean-Jacques Bachelier,.peintre, membre de l'Académie
royale de peinture, reprit le projet de son ancien collègue, et
obtint l'autorisation de créer une école gratuite de dessin à Paris,
la première qu'on y ait établi. Cette école fut ouverte en
septembre 1764,– ici tout près, Messieurs, dans l'amphithéâtre
de chirurgie, rue de l'Ecole de médecine, n° 5. Quant à Ferrand,
il était mort en 1732, sans avoir vu, comme tant d'inventeurs, la
réalisation de sa noble et généreuse pensée.
Les États d'Artois, toujours vigilants pour les intérêts de la
province, secondèrent le mouvement parti de Paris en 1764, et
trois ans après, en octobre 1767, fondèrent à Saint-Omer, d'accord
suivant l'expresavec le magistrat, une « Académie de dessin »
qu'ils placèrent sous leur protection, et à laquelle
sion du temps,
ils attribuèrent des prix d'encouragement
On réglementa définitivement cette Académie en novembre 1772, et il semble établi qu'on n'y enseignait que la sculpture
et le dessin, et que pour les années 1781 à 1786, notamment, on
n'y faisait pas de peinture. Hermant, maître sculpteur, fut le premier professeur de cette Académie. En 1775, Jean.Baptiste-Omer
Doncre
frère de Dominique Doncre, qui a laissé à Arras de si
belles œuvres, obtint en première classe un premier prix avec
médaille d'argent.
Dominique Hermant avait été reçu maitre à l'Académie de
Paris, en 1758, et à celle d'Amsterdam, en 1760. Parmi ses
élèves les plus distingués, il compta Dominique Doncre, qui, de
Eu flamand
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Donker.

Né en 1753, mort à Beuvry (Pas-de-Calais), le

l'école de Saint-Omer, passa dans les ateliers d'Anvers, pour
revenir ensuite vers 1770 à Arras, qu'il ne quitta plus jusqu'à sa
mort, arrivée en 1820
Sous la Révolution, et peut-être avant, il y avait une école de
dessin à Arras. Elle était dirigée par un professeur nommé Hâve),
sur lequel on sait peu de choses. On conserve de lui, à l'école,
beaucoup de modèles de têtes, pieds et mains, figures académiques,
ornements d'architecture, à là sanguine, qui portent son nom.
C'était encore l'enfance de l'enseignement public du dessin en
Artois.
Vers l'année 1800, l'école de dessin d'Arras fut réorganisée. On
y appela comme professeur une personne de Saint-Omer, M. Peuvrel, qui peignait assez bien la miniature. Peuvrel tenait en même
temps une boutique d'épicerie, et débitait du sucre et du café dans
des cornets faits avec les dessins des élèves.
novembre 1819,
A sa
un concours fut ouvert pour
le remplacer; les choix se portèrent sur M. Gautier qui prit
possession de son poste en février 1820.
L'école de dessin d'Arras était alors fréquentée, par une trentaine d'é)èves, dont douze pensionnaires du collége. Le cours avait
lieu de onze heures à midi. On dessinait les principes, les têtes,
les ornements de l'architecture, la figure académique et la bosse.
Cette dernière classe était composée de trois élèves, dont un,
M. Alexandre Demory, sera plus tard, concurremment avec M. Gautier, professeur de cette même école. On n'avait en ce temps-la
pour modèles que quelques bustes, deux réductions des Esclaves
de Michel-Ange et une Vénus de Médicis en pierre taillée. On se
servait à peine de l'estompe pour la bosse; le fusain était complétement inconnu.
M. Gautier avait été examiné par le jury sur un programme
assez étendu qui comprenait le dessin linéaire et géométrique, la
proportion des cinq ordres d'architecture, les proportions du corps
humain, l'anatomie, l'ostéoJogic, les principes de perspective. Le
nouveau professeur eut à cœur d'introduire ces diverses parties du

mort,

Zeggers-Cappet (Belgique) le 18 mars 1743, mort a Arras le 11 mai 1820.
Son nom a été donné à une rue d'Arras.
Louis-Chartes Gautier, né à Arras le 18 octobre 1796, mort a Paris le
28 mai 1871.
Me à

dessin dans l'enseignement qui lui était conné. Mais il fallait
augmenter notablement le mobilier scolaire il obtint des modèles
et les cahiers nécessaires à la démonstration; et après un an
d'efforts et de propagande, l'école comptait quatre-vingt-dix élèves.
Ce nombre augmenta encore les années suivantes par suite de la
réputation de bon professeur enseignant que s'était faite M. Gautier. Les progrès des élèves devinrent même très-sensibles leurs
expositions de fin d'année furent très-remarquées~ators M. Gautier, pour les encourager davantage, institua l'usage, qui s'est maintenu longtemps, de placer au Musée le dessin de concours du premier prix de chaque année.
En 1830, les idées nouvelles qui se faisaient jour dans la presse
locale atteignirent l'école de dessin. On reprochait à l'enseignement qui y était donné d'être trop artistique,
ce qui n'aboutissait à rien, disait-on,
et pas assez industriel.
Un homme de mérite, M. Bourgois, architecte, s'offrit alors pour
ouvrir un cours public et gratuit de géométrie et de dessin linéaire
la municipalité l'encouragea dans cette entreprise, et avec raison,
car ce cours; modeste à l'origine et que les ouvriers seuls fréquentaient, donna naissance peu de temps après à la bonne et excellente école communale de dessin géométrique que.nous avons
encore, et d'où sont sortis d'excellents architectes, dessinateurs et
contre-maîtres.
Mais nécessairement l'école de dessin de figures se ressentit de
cette concurrence, d'autant plus désastreuse pour elle que les cours
y avaient lieu le soir de huit à neuf heures; elle perdit une partie
de ses élèves, et même ses pensionnaires du collége, dont le cours
particulier échut naturellement à M. Demory, lorsque ce dernier
devint par un mariage le proche parent du principal Herbet.
Quoique réduite en nombre, l'école de figures maintint dignement sa réputation aux expositions suivantes grâce aux efforts du
professeur, qui ne négligeait rien pour l'enrichir, chaque année,
des plus beaux modèles en plâtre et en lithographie.
On la critiquait bien quelquefois encore; mais le professeur
veillait et ripostait. Ainsi, en 1832, le CoM~er ayant, à propos
du budget municipal, déclaré que l'école ne servirait absolument
à rien pour les arts, attendu que le plan général d'études y était
MMM!?<i' M. Gautier prit la plume, engagea une polémique qui

convenait à merveille à son tempérament, et exposa ses vues
d'avenir, tout en constatant les services rendus déjà par l'école,
malgré l'insuffisance de son budget. A la distribution des prix
de 1835, M. Gautier, toujours préoccupe des critiques dont l'enseignement du dessin à Arras avait été et était l'objet, rappela avec
émotion, dans son discours d'ouverture, les noms de plusieurs
élèves qui avaient mérité d'être mentionnés honorablement
Joseph Laigle, Deruit, Dufour, Godart, Dupré, et constatait que
leurs ouvrages attestaient d'une manière sensible que.l'école était
en progrès. Après avoir longuement disserté sur diverses opinions
en matière d'art, il ajoutait « La lutte entre les écoles classique
et romantique a pu produire de bons résultats, en ce que du choc
de deux opinions jaillit la lumière; mais il faut distinguer avec
soin cette lumière de clartés trompeuses qui, loin de vous guider,
ne feraient que vous égarer. Dès qu'il ne serait plus besoin
d'études longues, consciencieuses, sévères pour produire, la triste
médiocrité serait inséparable d'un succès obtenu d'un public
ébloui. x
Toute la période qui suit est marquée par un accroissement du
nombre des élèves, par une augmentation des collections, par une
meilleure disposition des locaux, et comme conséquence, par des
progrès notables.
L'école avait alors deux professeurs M. Gautier et M. Demory
qui semblaient toujours se souvenir de ce mot de Cicéron, rapporté
par Pétrone, que « l'enseignement doit être agréabte à l'élève
Vers 1855-1860, l'école atteignit la limite où commence la
supériorité, une supériorité assurément relative. C'est dans ce
temps-tà qn'appfu'aisseut Edouard Lallart, un vaillant et affectueux
camarade amoureux de l'art sous toutes ses formes, et qui devait
nous quitter pour aller mourir prématurément, maitre imprimeur
à Laon; Charles Demory, un plus vaillant encore, qui fit alors de
belles grisailles et la grande copie du A~ïM/~e de /s Me'f/MA'e (lui
j'étais de ce nombre, je
orne notre Musée et ïingt autres,
crois,
qui ont fait aussi leur chemin, dans des voies diverses.
On nous faisait dessiner d'après nature des hommes d'un cerLouis-Thëophi)e-Auguste Demory, né et décède
22 février 1872.
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lainage, comme LhérauH, par exemple, type populaire artésien,
frère de notre maître d'armes; nous faisions d'après nature aussi
des paysages et des études d'arbres; nous faisions de la grisaille,
de la peinture, bonne ou mauvaise; nous abordions enfin les sujets

diff!ci)es et de longue haleine. Il faut bien que les examinateurs
désignes par la municipalité fussent satisfaits de nous, puisque,
pour la première fois en quinze ans, on décerna à la distribution
des prix de 1856 une médaille hors concours. Quoi qu'il en soit,
l'école était en progrès, et ce progrès s'est généralement maintenu

jusqu'ici.
L'école de dessin defgures d'Arras date, on l'a vu, des dernières années du dix-huitième siècle. Jusqu'en 1861 et 1872, elle
a eu pour professeurs MM. Louis Gautier et Alexandre Demory,
qui, pendant quarante années, ont formé plusieurs générations
d'artistes, d'amateurs et d'ouvriers.
Aujourd'hui, et depuis eux, l'école, suivie par quatre-vingts
élèves en moyenne, est sous la direction de M. Charles Demory et
de M. Désiré Dubois, deux peintres de talent dont s'honore notre
ville.
L'école de dessin ogo?/rM'Me~ fondée en 1830 par M Bourgois, architecte, est .dirigée depuis sa mort par M. Dupret, qui
s'efforce de suivre les excellentes traditions de l'homme regretté à
qui il a succédé. Elle est toujours fort appréciée de la population
et réunit chaque soir une moyenne de cent élèves.
On tenta à diverses époques de créer à Arras un cours de
mo~M~'e. Sous M. Fry, en 1830-1838, puis après 1848, sous.
M. Bougron, qui était un artiste de talent, on put croire un
moment que ce cours exercerait une certaine influence sur les
travaux du bâtiment et de l'ameublement. Sans contester qu'il
en soit sorti d'excellents praticiens, on ne saurait considérer ces
tentatives que comme des essais restés malheureusement infructueux. En 1872, la municipalité reconstitua ce cours, et en
connaia direction à M. Ma(hon,artiste-scu)pteur. Sous son impulsion, vingt élèves y apprennent l'art de tailler la pierre, le bois,
de modeler la terre, et d'en faire des applications utiles aux arts
et à l'industrie.
La situation actuelle, sous ce triple rapport, suffit amplement
aux besoins de l'époque. Les écoles ont de bons professeurs,

capables, dévoues et le jour où un artiste se révélera parmi les
,élèves, la municipalité, qu'on n'en doute point, lui assurera les
moyens, comme elle l'a fait déjà, d'aller étudier le grand art à
Paris et à Rome.
1

Victor ADVIELLE,

Membre correspondant de l'Académie d'Arras.

III
DES EXPOSITIONS ANNUELLES
DES ÉCOLES DE DESSIN DE LA MAYENNE

Extrait des procès-verbaux de la Société des Arts réun is de la
(AVRIL

J)f<tyeH!;e.

1881.)

Sur la proposition de son président, M. Camille de Chalais, la
Société des Arts réunis, estimant qu'il est de son devoir de propager et d'encourager renseignement du dessin dans le département de la Mayenne, décide
1° Une exposition annuelle des dessins des élevés des diverses
écoles du département de la Mayenne aura lieu à Laval, sous les
auspices de la Société des Arts réunis de la.Mayenne.
les élèves de toutes les écoles sans
2° Seront admis à exposêr
distinction, garçons et filles (lycées, écoles départementales, colléges, écoles communales, écoles libres): Les amateurs seront
exclus.
3° La durée de l'Exposition sera de huit jours. L'entrée sera
gratuite.
4° Au point de vue des récompenses, les écoles seront divisées
en quatre classes distinctes.

