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L’enseignement du dessin à Metz 
 
 
 Avant la Révolution française, aucune initiative municipale concernant l’établissement d’une 
école de dessin à Metz n’est aujourd’hui connue. L’enseignement de l’art est alors assuré par des 
maîtres particuliers. Des projets d’ouverture d’école sont toutefois soumis à la ville à la fin du 
XVIIIe siècle sans aboutir. Dès 1796, des leçons de dessin sont données à l’École centrale, mais ce 
n’est qu’à partir de 1814 qu’une véritable école gratuite de dessin est établie à Metz.  
 Des cours de dessin sont prodigués à l’École royale d’artillerie de Metz par Silly, maître de 
dessin1. L’application militaire des arts du dessin est aussi enseignée par des professeurs 
particuliers, à l’image d’un « jeune homme », resté anonyme, « possédant les Mathématiques, la 
Sphère & la Géométrie, le dessin, la topographie & la Fortification ». Il cherche des élèves par 
l’intermédiaire des Affiches des Évêchés et Lorraine en 17862. En 1790, un certain « sieur 
Guillaume » propose d’enseigner le dessin et « tout ce qui est relatif à l’art militaire »3, tandis que 
Boudier, ancien professeur du collège militaire de la Flèche, offre des cours de dessin, de figure, 
d’architecture et de carte4 via le même journal en 1796. Ce périodique donne par ailleurs de 
précieux témoignages quant à l’enseignement de l’art à Metz avant la Révolution française. 
Plusieurs annonces, parues entre 1783 et 1790, sont publiées par des artistes voyageurs de passage à 
Metz, lesquels délivrent des leçons de dessin ou de peinture. Le sieur Vincentdet, se présentant 
comme peintre et dessinateur en tout genre, se propose en 1783 d’enseigner à peindre et dessiner 
« les vestes, les souliers, sacs d’ouvrage & d’autres étoffes »5. En 1786, le sieur Alma, dessinateur, 
enseigne la figure, l’ornement et le paysage6. Deux ans plus tard, le peintre Duchoiselle souhaite 
ouvrir une école de dessin « dans laquelle il enseignera les principes de figure, d’ornement, de 
fleurs et de paysages »7. En 1790, le peintre Jean Dubuisson (1764-1849) donne quelques leçons de 
peinture8, avant de devenir directeur de l’école de dessin de Langres9. La même année, Maupetit, 
« dessinateur et élève de l’école gratuite de dessin de Paris », enseigne « l’architecture, la coupe des 
pierres, la perspective, la géométrie, la fortification, la carte à la plume et au pinceau »10 aux enfants 
dès l’âge de 8 ans sachant lire et écrire. Enfin, se présentant comme peintre du « Duc des Deux-
Ponts », Gabriel Fleury (1746-?), de passage dans sa ville natale, propose des cours de dessin et de 
peinture, rue des Prêcheresses11. D’autres artistes messins enseignent l’art, à l’image du sculpteur 
François Masson12, installé entre 1779 et 178413. Il compte parmi ses élèves Charles-Augustin 
                                                        
1 Metz, Archives municipales, GG267, Extrait d’une délibération des représentants de la commune de Metz, 26  octobre 
1789. 
2 Affiches des Évêchés et Lorraine, 28 février 1788, p. 66-67. 2 Affiches des Évêchés et Lorraine, 28 février 1788, p. 66-67. 
3 Affiches des Évêchés et Lorraine, 27 mai 1790. 
4 Metz, Bibliothèque municipale, Ms 1513,  vol. I, f°5. 
5 Affiches des Évêchés et Lorraine, jeudi 1er mai 1783, p. 139. 
6 Metz, Bibliothèque municipale, Ms 1513, vol. I, f°8. 
7 Affiches des Évêchés et Lorraine, 3 avril 1788, p. 106 
8 Bibliothèque municipale de Metz, Ms 1513, vol I, f° 9. 
9 PELTRE, 1981, p. 40. 
10 Affiches des Évêchés et Lorraine, 14 octobre 1790. 
Metz, Bibliothèque municipale, Ms 1513, vol. I, f°13. 
11 PELTRE, op. cit., p. 32-33. 
12 Metz, Bibliothèque municipale, Ms 1513, vol. I, f°7. 
13 Ibid. 
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Pioche (1762-1839). Ce dernier ouvre une école de dessin14 dont nous ne connaissons rien 
aujourd’hui. Étienne Chevreux (1756-1818) donne des leçons à vingt élèves, faisant de son école, 
ouverte avant 1796, la plus importante de la commune selon ses propres dires15. Jean-Augustin 
Naud (1780-1851) donne également des cours particuliers de dessin16. Ces multiples initiatives 
témoignent ainsi de l’intérêt voire même du besoin d’enseigner l’art auprès des amateurs et de la 
jeunesse messine, une nécessité défendue auprès de la municipalité à la fin du XVIIIe siècle. 
 L’ingénieur et architecte de la ville Claude Gardeur Lebrun (1745-1828), également professeur 
à l’école d’artillerie, œuvre dès 1786 pour ouvrir une école publique de dessin à Metz dont il prévoit 
l’installation dans le bâtiment de l’église Saint-Gorgon17. En octobre 1789, en collaboration avec le 
professeur de dessin Silly et le peintre Pioche, il soumet à nouveau son projet à la ville qui lui 
demande d’étayer sa demande dans un mémoire plus développé18. Rédigé en septembre 179019, 
Gardeur Lebrun y revendique le modèle de l’école de dessin de Paris. Il propose une organisation, 
décrit des méthodes d’apprentissage à mettre en œuvre et conçoit un règlement. À ses yeux, l’école 
de Metz se voudrait utile, permettant de « régénérer l’ordre public » et d’exciter l’émulation entre 
les étudiants. Elle serait ouverte aux ouvriers et apprentis, ainsi qu’aux enfants dès l’âge de 9 ans 
« qui ne se sont engagés dans aucune profession ». Ils doivent toutefois savoir lire et écrire. Au 
total, cela représente près de 720 jeunes par an. L’enseignement des « élémens du dessin nécessaires 
pour exercer avec distinction un art mécanique quelconque » s’échelonnerait sur six années. Les 
études se diviseraient en trois genres, se rapportant « à touts les genres du dessin, touts les rapports 
et les secours relatifs aux différents arts mécaniques sur lesquels ils ont la plus grande influence » : 
la géométrie et l’architecture, les figures et les animaux, les ornements et les fleurs. Des modèles en 
mathématique, architecture, antiquité, figures, animaux, fleurs et ornements, déjà acquis par 
l’ingénieur en 1788, constitueraient les collections20. Gardeur Lebrun prévoit même d’installer 
l’école dans le couvent des Trinitaires21. La ville ne semble pas donner suite au projet. 
 
 La circulaire du 27 Frimaire an IV (18 décembre 1795) prévoit l’ouverture d’une école centrale 
à Metz. Elle est installée dans la maison des Petits-Carmes22. L’enseignement, organisé à partir de 
1796, prévoit des leçons de dessin au même titre que l’histoire naturelle, les langues anciennes, la 
grammaire générale, les belles-lettres, l’histoire et la législation23. Les leçons de dessin visent à 
offrir tous les éléments nécessaires aux élèves se destinant à la peinture, à la sculpture, à 
l’architecture civile et militaire ou à plusieurs arts mécaniques24. Un concours de recrutement des 
professeurs est alors organisé. Les candidats pour le dessin doivent soumettre au jury un texte 
présentant son enseignement comme ses travaux. Plusieurs documents encore conservés 
aujourd’hui offrent ainsi de précieux renseignements quant aux candidats et à leur programme 
d’enseignement25. Cinq artistes sont en concurrence : aux côtés des peintres Innocenti et Vairin, 
d’autres ont ouvert leur propre école à Metz, à savoir Pioche, Dubuisson et Chevreux. Ce dernier, 
originaire de Metz mais ayant fait ses études chez Joseph-Marie Vien à Paris, est nommé professeur.  

                                                        
14 D’ENFERT, 2017, p. 91 et BEGIN, 1830, vol. III, p. 473 et BRASME, 2002, p. 205. 
15 Metz, Archives municipales, 1Ra/9, Mémoire sur les travaux du peintre Chevreux présenté au jury d’instruction 
publique, s.d. 
16 PELTRE, op. cit., p. 41. 
17 Metz, Archives municipales, GG267, Extrait d’une délibération des représentants de la commune de Metz, 
26  octobre 1789. 
18 Ibid. 
19 Metz, Archives municipales, 1 Ra/9, École gratuite de dessin à établir à Metz, 24 septembre 1790. 
20 Metz, Archives municipales, GG267, Collection d’originaux pour Mr Lebrun de la ville de Metz, 4 septembre 1788. 
21 Metz, Archives municipales, 1 Ra/9, Choix des emplacements à donner au Collège et à l’école gratuite de dessin, 
16 septembre 1790. Voir aussi Metz, Archives municipales, 1Ra/5, Plan de la maison des Trinitaires de Metz, vers 1790. 
22 Metz, Archives municipales, 1 Ra/5, Écoles centrales du département de la Moselle, 18 Brumaire an V (18 novembre 
1796). 
23 Metz, Archives départementales de Moselle, II L 73, Circulaire sur l’instruction publique en Moselle, s.d. 
24 Metz, Archives municipales, 1Ra/8, Examen pour les places de professeurs des écoles centrales du département de la 
Moselle, 23 Pluviôse an IV (12 février 1796). 
25 Metz, Archives municipales, 1 Ra/9, dossiers sur l’École centrale. 
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Il fonde son enseignement selon « les caractères et les âges » de ses élèves. Pendant neuf mois, 
têtes, pieds et mains sont dessinés sur du papier blanc, avant d’axer la théorie sur « la ronde-bosse, 
la dégradation des tons, l’harmonie du clair-obscur »26. Ainsi, le professeur est en mesure de juger si 
l’élève peut être peintre, et pour quel genre, ou s’il doit se dédier aux arts mécaniques. Dans ce cas, 
Chevreux leur présente « une idée de l’antique pour les meubles et l’ornement » en ne travaillant 
que les contours et les ombres. Il encourage l’émulation en donnant des modèles appropriés, tout en 
proposant un concours tous les trois mois et en distribuant des prix annuels. Ainsi, il ambitionne de 
former d’habiles artistes qui contribueront au développement des manufactures messines. Son 
enseignement semble prévoir ainsi une large place au dessin appliqué, préfiguration de 
l’enseignement donné à l’école municipale de dessin de Metz, ouverte en 1814.   
 
 
État des sources 
 
 Metz, Archives municipales 
 
1Ra/5 : Écoles : École centrale du département, 1795-1800 

1Ra/8 : Écoles : Jury des écoles primaires et de l'Ecole centrale, 1795-1800 

1Ra/9 : Écoles : Mémoires d'artistes pour l'école gratuite de dessin et pour l'enseignement du dessin 
à l’École centrale, 1790-1796 

 

 Metz, Archives départementales de Moselle 
 
IIL73 : Instruction publique, an IV – an V 

 

 Metz, Bibliothèque municipale 
 
Ms 1281 : MIGETTE Auguste, divers documents : Les Arts du dessin et les Artistes à Metz, de 600 
à 1552 (ébauche d’un essai historique (non terminé), etc. — Histoire de l’École municipale de 
dessin de la ville de Metz (1789-1873), XIXe siècle. 

Ms 1283 : MIGETTE Auguste, Les Arts et les Artistes à Metz, XIXe siècle. 

Ms 1514 : MIGETTE Auguste, L’école municipale de dessin de Metz, XIXe siècle. 

 

Bibliographie 

BELHOSTE Bruno et PICON Antoine (dir.), L’École d’application de l’artillerie et du génie de 
Metz (1802-1870). Enseignements et Recherches, Ministère de la culture, 1996. 

BEGIN Émile-Auguste, Biographie de la Moselle, Metz, éditions Verronais, 1830, 4 vol. 

BRASME Pierre, La Moselle et ses artistes, Metz, éditions Serpenoise, 2002. 

BRUNEAU Olivier et ROLLET Roland (dir.), Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-
1870). Dynamiques de recherche et d’enseignement dans un espace local, Nancy, Presses 
universitaires de Nancy, 2017. 

                                                        
26 Metz, Archives municipales, 1 Ra/9, Mémoire sur les travaux du peintre Chevreux et sa méthode d’enseignement, 
présenté au jury d’instruction publique, s.d. 



 4 

D’ENFERT Renaud, « L’École gratuite de dessin de Metz et la formation des ouvriers », Bruneau 
Olivier et Rollet Roland (dir.), Mathématiques et mathématiciens à Metz (1750-1870). Dynamiques 
de recherche et d’enseignement dans un espace local, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2017, 
p. 89-108. 

DUMONTIER, École de génie de Metz, 1794-1802, École d’application de l’artillerie et du génie 
de Metz, 1802-1870, s.l., s.d. 

Histoire de l’école du génie, s.l., s.d. 

MIGETTE Auguste, Quelques observations sur l’école municipale de dessin de la ville de Metz, 
Metz, Lamort, 1848. 

PELTRE Christine, Les débuts de « l’École de Metz » ou la naissance d’un mouvement artistique en 
province (1789-1834), thèse de doctorat de 3e cycle sous la direction de Bernard Dorival, Paris, 
Université Paris-Sorbonne, 1981. 

 


