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Les écoles de dessin qui se créent au XVIIIe siècle représentent la pre-
mière forme d’un enseignement professionnel publique et gratuit.
Connues à travers des monographies ou des études locales, elles n’ont

jusqu’à ce jour pas fait l’objet d’un travail historique d’ensemble. Le présent
ouvrage comble cette lacune.

L’auteur rappelle d’abord le contexte économique, social et culturel de ces
créations. L’analyse minutieuse de sources nationales, régionales et munici-
pales permet ensuite de préciser les étapes de la mise en place des écoles et
leur fonctionnement : financement, équipement des classes, matériel néces-
saire aux leçons, mais aussi recrutement et obligations des professeurs et des
élèves, contenus et méthodes pédagogiques.

Les écoles de dessin intéressent de nombreux métiers qui y trouvent l’ap-
port théorique complémentaire de l’apprentissage pratique acquis auprès d’un
maître. Ces nouvelles institutions cependant restent ambiguës, hésitant entre
arts mécaniques et arts libéraux. Si elles sont destinées aux ouvriers et arti-
sans, elles s’adressent également aux amateurs d’art et aux artistes, ce que
montrent les genres enseignés (figure, bosse, modèle) et le recrutement des
professeurs, calqués sur le modèle académique. La bivalence affichée entraîne
une complexité des statuts institutionnels et des relations avec l’Académie
royale de peinture et de sculpture, comme avec les métiers. Elle induit égale-
ment une diversité des élèves qui fréquentent les écoles, ce que ne vivent ni
les corporations ni les autres institutions scolaires.

L’existence des écoles de dessin telles que définies dans ce travail cesse en
1793, lorsque sont supprimées les académies.

Agrégée et docteure en histoire, Agnès Lahalle appartient au groupe de recherche
en Histoire de l'Éducation de l'IUFM des Pays de la Loire. Elle est également membre
associé du service d'Histoire de l'Éducation de l'INRP et du centre d'Histoire des
Régulations Sociales de l'Université d'Angers.

En couverture : Jeune élève
(tableau de F.-H. Drouais, 1761,

Paris, Musée du Louvre).
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« L’écriture naturelle, c’est le geste fixé.
La main armée d’une baguette

marque un point sur le sable ou trace une limite,
par le geste même qui les montre.

Et l’action, qui est le premier geste,
laisse aussi des traces sur la terre,

sur l’herbe vierge, dans le fourré. »

(Alain, Système des Beaux-Arts)
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Préface

La difficile installation
d’un nouveau type d’écoles dans un réseau éducatif :

l’exemple des écoles de dessin au XVIIIe siècle

Le mouvement de la société au XVIIIe siècle suscite de nombreux essais
pour faire évoluer l’éducation des enfants, l’une des grandes préoccupations
de la période en Europe. Ce n’est pas un hasard si les grands écrivains du
siècle s’intéressent à ce sujet, alors que la société en attend beaucoup pour
la transformation de la « nation ». En France, pour le groupe des gens de
lettres, l’éducation est un thème porteur pour mettre en cause le système
établi et marquer sa différence : l’innovation se construit sur la péremption
de ce qui existe.

Le périmé résiste…

L’espace éducatif en place n’est pas prêt cependant à rendre les armes
facilement. Il faut un coup de force inouï pour fermer les collèges jésuites
en 1762, et pour les réorganiser sous la houlette des parlements qui déci-
dent, quand ils ne sont pas dans les mains d’une congrégation, de les faire
diriger par l’entremise d’un bureau d’administration (édit de février 1763).
La réforme des collèges restera cependant une entreprise non aboutie avant
1789, suivie par la création des écoles centrales en 1795, selon un schéma
de Condorcet, et finalement, reprise par la mise en place des lycées en 1802.
Quant aux petites écoles, trop dispersées entre diverses entités et autorités,
dont l’assistance, les hôpitaux et l’Église, l’évolution de leurs méthodes,
alors que les propositions innovantes sont légion dans ce siècle très péda-
gogique, se heurte à des pratiques bien établies, qui veillent à garder l’équi-
libre entre la formation humaine et religieuse des enfants et les apprentis-
sages instrumentaux traditionnels.

Des structures nouvelles

Ces résistances, les besoins nouveaux d’enseignement, et, ne l’oublions
pas, la volonté d’occuper les âges non couverts par les écoles existantes (que
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faire en ville d’un enfant sorti d’une petite école, en attente de l’apprentis-
sage, et… en manque d’exercice?), engagent à l’ouverture de structures édu-
catives nouvelles. Le XVIIIe siècle est riche d’inventions en ce domaine.
Au niveau supérieur, les écoles spécialisées qui font toujours la spécificité
du système français, à un moment de faiblesse des universités : l’école royale
d’architecture de Blondel, l’école vétérinaire de Bourgelat, celle des Ponts
et Chaussée de Péronnet… Pour répondre aux progrès des sciences de
l’homme, à l’évolution de la philosophie en général, et à celle de l’enten-
dement issue des travaux de Locke, évolutions trop peu prises en compte
dans les méthodes et les contenus d’enseignement des collèges, selon des
critiques maintes fois répétées, se créent dans les villes tout un réseau de
« maisons d’éducation » (mal connues), c’est-à-dire des écoles privées géné-
ralement laïques, qui cherchent à échapper, contrairement aux pensions, à
l’obligation d’envoyer leurs élèves dans les collèges publics tenus le plus
souvent par des « pères » congréganistes ou par des membres du clergé dio-
césain. Parmi les structures nouvelles, il faudrait ajouter les « petits col-
lèges » qui se répandent partout dans le maillage trop large des collèges de
plein exercice ; ils répondent à un besoin d’enseignement de proximité et
rehaussent le prestige de nombreuses petites cités. Ils se greffent souvent
sur une création ancienne (sans grand développement) issue de la Réforme
catholique, et incluent une classe élémentaire de niveau supérieur pour
répondre aux besoins professionnels de ces chefs-lieux de pays. Parmi ces
créations nouvelles, il y a encore les écoles de dessin : soutenues par les lieu-
tenants de police (Sartine à Paris), les intendants, les États, les corps de ville
et souvent par les communautés de métier, elles sont bien l’une des créa-
tions importantes du siècle des Lumières. 

Les difficultés des écoles nouvelles

Toutes ces nouvelles structures d’enseignement doivent lutter pour
conquérir leur place dans un espace déjà occupé. Le marché éducatif n’est
pas libre. Jean-Baptiste de La Salle en a fait la dure expérience au tournant
des XVII/XVIIIe siècles en voulant s’installer dans le territoire des écoles pari-
siennes déjà couvert par les maîtres du chantre de la cathédrale, les maîtres
écrivains de la ville, et les écoles charitables sous l’égide des curés. Il a dû
faire marche arrière. De même, à l’autre bout du siècle, « l’instituteur »
Verdier, pour défendre sa maison d’éducation, a maille à partir avec
l’Université (qui protège ses maîtres de pension) et le chantre (chargé des
maîtres d’école de la capitale) : tous défendent fièrement leurs droits et pri-
vilèges. Il consacre tout un ouvrage (Jean Verdier, Mémoire à consulter sur
les fonctions et les droits respectifs des trois grandes classes d’instituteurs établis
en France par les trois ordres de l’état, Paris, 1779) à expliquer quelle est la
spécificité d’un « instituteur » par rapport à ses deux ennemis bien en place,

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE
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professeurs/régents/maîtres de pension d’une part, et maîtres d’école d’autre
part. En vain ! Verdier se présente comme un moderne au royaume de la
routine et de la coutume et se heurte aux collèges de l’Université sur plu-
sieurs plans : il s’honore de ne pas enseigner les rudiments, contrairement
aux régents de collège dont ce serait la seule « science », et d’appliquer une
pédagogie nouvelle, selon les connaissances élaborées sur l’origine des
connaissances dans l’esprit humain ; il défend un programme d’études
adapté aux nécessités et besoins des enfants, selon le courant des Lumières. 

L’émergence d’un nouveau cadre d’enseignement pose donc de redou-
tables problèmes :

– d’autorité. Qui donne l’autorisation d’exister, quand l’initiative d’ou-
verture a été prise ? Quelle est la part du local ? du national ?

– de situation, de rang par rapport à l’existant. Quelle place pour la nou-
velle institution qui, de toute façon, va bouleverser les positions
acquises ? Qui sont les enfants susceptibles d’en bénéficier ?

– de contenu et de méthode d’enseignement. Comment construire son
projet et lui donner sa cohérence sans nuire aux privilèges déjà accor-
dés, et toujours farouchement défendus ? 

– de financement. Question d’hébergement de l’école, de paiement des
professeurs et personnels, d’achat des mobiliers et outils nécessaires à
l’enseignement. Pour ce faire cependant, les regards se portent géné-
ralement vers les autorités et notabilités locales.

Les écoles de dessin

Les écoles de dessin, que nous présente ici Agnès Lahalle, sont caracté-
ristiques des difficultés que peut rencontrer une structure nouvelle d’en-
seignement pour se faire une place dans un paysage scolaire établi. Les habi-
tudes d’esprit, les conflits de pouvoir, les intérêts acquis forment de solides
barrières sur le chemin des nouveaux arrivés. L’obstacle le plus difficile, et
sans doute le plus porteur de trouble, est d’ordre institutionnel. Quelle ins-
titution d’État doit assurer la « police », c’est-à-dire l’administration des
nouveaux établissements ? Sans protection bien établie, les écoles peuvent
être l’objet de décisions contradictoires qui dénaturent leur projet éduca-
tif et les déstabilisent. 

Les écoles de dessin du XVIIIe siècle ont-elles réussi à lever l’obstacle ?
On peut en douter. Ces écoles se situent en effet sur une ligne de partage
entre l’artiste et l’artisan, les arts libéraux et les arts mécaniques, l’Académie
royale de peinture et de sculpture (1648) sous l’autorité du Directeur des
bâtiments du roi (d’Angeviller a joué un rôle majeur) et du Premier peintre
d’une part, et les métiers d’autre part, les écoles leur étant prioritairement
destinées, pour donner une formation au dessin que les maîtres ne pouvaient
offrir que de façon inégale. Même si la séparation Académie/corporations

PRÉFACE
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est très perméable (Charles Lebrun lui-même est issu de la corporation pari-
sienne des peintres, imagiers et enlumineurs de Paris), la dispute entre les
deux ne s’éteindra guère jusqu’à la suppression des académies en 1793. 

La question institutionnelle jamais vraiment réglée va en conséquence
empoisonner le projet des écoles de dessin pendant tout le siècle. La sup-
pression des corporations en 1776, qui provoque la fermeture de l’acadé-
mie de Saint Luc, la déclaration du 15 mars 1777 surtout, permettent à
d’Angeviller de renforcer son contrôle sur tout ce qui touche à l’enseigne-
ment du dessin, y compris celui destiné aux métiers. Une chose paraît sûre
cependant, grâce au travail d’Agnès Lahalle : ce n’est pas dans la mouvance
de l’Académie royale de peinture et de sculpture qu’il faut chercher surtout
le mouvement qui porte la création des soixante écoles de dessin réperto-
riées par l’auteure, mouvement qui commence un peu avant le milieu du
siècle. Au contraire, ces écoles, en gros, réussissent quand les métiers d’arts
y trouvent leur place, et que les corps de ville détiennent la liberté de sou-
tenir leurs artisans. Ainsi, malgré les inquiétudes de l’Académie royale
devant la multiplication des enseignements du dessin, celle-ci n’obtient pas
la police de l’ensemble des écoles : la majorité d’entre elles sont hors de sa
tutelle, selon qu’elles sont simples écoles de dessin (les plus nombreuses),
écoles académiques, académies et académies royales. Un partage d’autorité
s’est réalisé de fait, entre l’État et les autorités locales, très visible là où les
villes ont gardé de larges prérogatives, comme dans les magistrats de
Flandres, de Hainaut et d’Artois où l’enseignement du dessin est bien
implanté. L’histoire des institutions scolaires est d’ailleurs très souvent tri-
butaire d’un jeu de pouvoir entre les niveaux local et national qu’il est tou-
jours intéressant d’analyser. C’est un point de vue de recherche qu’il serait
important d’engager et de développer.

Et l’enseignement ?

La difficulté à faire le choix d’un cadre institutionnel précis a d’inévitables
conséquences sur l’enseignement, ce que montre cette étude sur les écoles de
dessin. C’est une difficulté à laquelle n’échappent pas nos établissements d’au-
jourd’hui, comme ceux dont l’objectif est de former des professeurs.

Écoles des métiers des arts, ou écoles des arts libéraux ? En tentant de
faire place à tous les genres ? Les écoles de dessin cherchent à accueillir les
jeunes apprentis, et aussi des artisans et ouvriers, par des horaires appro-
priés, et des temps de leçons suffisamment courts pour leur permettre de
partager leur temps entre atelier et école. À Douai, le corps de ville décide
que les artisans ne peuvent empêcher leurs apprentis d’aller suivre les leçons.
Cependant, la plupart des professeurs connus sont issus du milieu artiste,
des peintres surtout et des sculpteurs. La plupart sont des médaillés des aca-
démies, celle de Saint Luc avant sa fermeture, et surtout de l’Académie

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE
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royale de Paris, lesquelles représentent le cours supérieur de l'enseignement
du dessin. Quelques professeurs appartiennent à des dynasties bien connues,
comme celles des Watteau à Lille et Rivalz à Toulouse.

Le modèle académique suit à peu près le cursus suivant, selon les lieux et
surtout l'importance des villes : une classe de principes, pour apprendre à tenir
le crayon, une classe de la figure, puis de la bosse, et enfin, une classe du modèle
dans les écoles académiques et académies qui en ont reçu l'autorisation. Dans
les grandes villes, il peut y avoir des classes spécialisées, par exemple de pers-
pective, d'anatomie. Métiers et arts libéraux peuvent y trouver leur compte.
Mais à Paris, l'école royale de Bachelier organise son enseignement selon une
autre progression plus appropriée aux métiers de la capitale, et qui sera copiée
par des écoles de province : géométrie et architecture, figures et animaux, fleurs
et ornements. Cette école parisienne et royale avait, il est vrai, un projet bien
orienté vers les métiers, et bénéficiait d'un apport financier important de ces
derniers. Elle évoluera d'ailleurs naturellement au siècle suivant vers l'École
nationale des arts décoratifs. Quant à la méthode d'enseignement, elle s'ins-
pire partout de l'atelier par le côté concret et pratique d'aborder la théorisa-
tion du métier, par l'imitation et la copie, avec explications du professeur et
de son aide, selon une progression précise, allant de l'élément à l'ensemble, et
appuyée sur des tableaux/modèles qu'avaient obligation de produire les pro-
fesseurs comme Bachelier à Paris, et qui souvent ont servi sous la Révolution
à constituer le premier fonds des musées en cours de création.

La question des élèves

Ce n'est pas bizarrement la plus conflictuelle pour cette nouvelle struc-
ture d'enseignement que sont les écoles de dessin. Le partage des enfants
entre plusieurs types d'établissement est d'ordinaire plus controversé,
comme le montrent les nombreux procès que se font les différents maîtres
parisiens aux XVIIe et XVIIIe siècles, ou, plus près de nous, la difficulté d'éta-
blir l'école moyenne (le collège) dans le système français au XXe siècle.
Il fallut attendre 1963 et la réforme Fouchet pour qu'enfin une même classe
d'âge fréquente le même type d'établissement, un âge réclamé à la fois par
les enseignements primaire et secondaire.

En effet, la classe d'âge concernée par les écoles de dessin n'est réclamée
par personne, quand le mouvement de création se met en route vers 1740.
Si les collèges touchent bien les mêmes niveaux, ils ont une tout autre fina-
lité, et partant, une autre population de référence. Et pendant tout le siècle
des Lumières, on considère que les collèges sont trop remplis, que les petits
collèges surtout attirent une population qui ne devrait pas y avoir accès…
Les écoles centrales de 1795 procèderont à cette réduction des écoliers que
souhaitent les philosophes, pour ne pas dépeupler les métiers que juste-
ment renforcent au contraire les écoles de dessin. 
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À Paris, sur deux cent dix-neuf élèves dont nous connaissons l'âge (cha-
pitre VII, « Les élèves des écoles de dessin »), 60% ont entre 10 et 13 ans,
l'âge « vuide » selon Ferrand de Monthelon, l'un des grands initiateurs de
ce type d'école. L'âge moyen est de 12 ans. On peut entrer à l'école de
Bachelier à la sortie des écoles parisiennes, vers 9 ou 10 ans, quand les
enfants savent lire, écrire, et un peu de calcul. Il est facile de comprendre
pourquoi le lieutenant de police soutient le projet parisien, la continuation
de l'éducation morale, et l'acquisition de cette écriture du peuple qu'est le
dessin étant gage de tranquillité à venir pour la ville. Les écoles de dessin
ne chassent a priori sur les terres de personne, et visent à occuper cet âge
vide auquel il manquait une école. Les collèges, si prompts à poursuivre les
maisons d'éducation qui leur faisaient concurrence, ne se sentent pas
concernés par l'enseignement du dessin.

Il faut relativiser toutefois. Si la plus grande partie des élèves connus appar-
tient bien aux métiers, si à Grenoble par exemple, ce sont les enfants des
menuisiers, tapissiers, maçons, serruriers, taillandiers, tourneurs, bourreliers,
voire orfèvres et tailleurs qui font le gros de la troupe, on trouve aussi ailleurs
parmi les élèves des enfants de familles moins modestes, comme celles de
médecin, de négociant, de libraire, même un fils d'ingénieur géographe à
Paris. Ce qui permet à Agnès Lahalle d'affirmer que les élèves sont d'origine
sociale diversifiée, d'autant plus quand il y a une classe du modèle, prépara-
tion au statut d'artiste.

Les écoles de dessin dans la ville

Tout type d'école doit aussi trouver sa place dans la cité. Comment les
écoles de dessin sont-elles reçues dans les villes d'ancien régime ? Si l'on en
croit la place qu'elles occupent dans les Annonces et Affiches provinciales,
elles sont accueillies favorablement : ces feuilles ne manquent pas de les
encourager au moment de leur mise en place, et rapportent favorablement
leurs actes publics qui se font en présence d'autorités locales qui soutien-
nent, dans l'esprit du siècle, tout ce qui est utile pour le bien-être de la
société. Les actes des collèges tendent à disparaître au profit des nouvelles
écoles plus citoyennes…

Ce livre montre l'émergence de l'enseignement élémentaire du dessin
dans des écoles spécialisées, publiques et laïques, dans un imbroglio peu
banal d'influences et de relations, où les gens du roi, les notables locaux et
les corps de ville œuvrent au développement économique de leur cité favo-
rite, tout en ménageant leur sphère de pouvoir. Le creuset de ces écoles est
aussi ces lieux de sociabilité, si importants dans le siècle, loges maçonniques,
sociétés philanthropiques, académies des sciences et lettres, et salons. 

Il apparaît bien que ces écoles sont éminemment urbaines. Corps de
ville et métiers assurent l'essentiel des finances, logent l'établissement au
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centre de la cité, lui assurant ainsi une importante visibilité, et recherchent
pour leurs actes publics des lieux de prestige et symboliques de la vie locale.
Les professeurs de l'école de dessin sont aussi souvent des artistes dans leur
ville : ils ne se contentent pas d'enseigner, mais pratiquent aussi leur art.
Ils participent au mouvement général d'embellissement des cités.
Leur temps d'enseignement, toujours limité, leur permet d'honorer les
contrats qui leur sont soumis. À Lille, les Watteau reçoivent des commandes
de la ville, comme la décoration d'une nouvelle salle de spectacle. Une situa-
tion enviable pour un professeur de dessin : être peintre de sa ville, comme
Guillaume Cammas à Toulouse et Donat Nonotte à Lyon. 

Ainsi, si l'enseignement du dessin a bien trouvé sa place dans les villes
du siècle des Lumières, il n'a pas échappé aux difficultés institutionnelles
qui menacent toute nouvelle école, ni à l'ambiguïté de son programme
d'enseignement et de son projet éducatif. L'expérience ne sera pas oubliée
au temps des écoles centrales à partir de 1795, ni au siècle suivant. 

Marcel Grandière, professeur des universités
Brissac-Quincé, le 1er mai 2006
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Introduction

« On nous met à l’âge de sept ou huit ans, le porte-crayon à la main.
Nous commençons à dessiner, d’après l’exemple, des yeux, des bouches,
des nez, des oreilles, ensuite des pieds, des mains. […] Après avoir séché
des journées et passé des nuits, à la lampe, devant la nature immobile et
inanimée, on nous présente la nature vivante ; et tout à coup le travail de
toutes les années précédentes semble se réduire à rien […]. Le talent ne se
décide pas en un moment 1. » Ces propos du peintre Chardin, rapportés
par Diderot en 1765, présentent le long apprentissage par lequel passent
les artistes du XVIIIe siècle, formés à l’Académie royale de peinture et de
sculpture. Créée en 1648 par quelques artistes du Roi menés par Charles
Le Brun, l’Académie revendique en effet le monopole de l’enseignement
du dessin, en particulier d’après le modèle vivant, le terme « académie »
désignant, selon le Dictionnaire de l’Académie de 1762, « une figure entière
dessinée d’après le modèle qui est un homme nu et qui n’est pas destinée
à entrer dans la composition d’un tableau ». L’aptitude à dessiner une aca-
démie distingue alors l’artiste des arts libéraux – peinture, sculpture, gra-
vure – de l’artisan qui appartient aux arts mécaniques.

L’artisan d’art, cependant, ne peut exclure de sa formation profession-
nelle l’apprentissage du dessin. Ainsi, un tapissier haute lissier doit-il « pos-
séder toutes les règles de proportion, principalement celles d’architecture et
de la perspective, quelques principes d’anatomie, le goût et la correction du
dessein, des coloris et de la nuance, l’élégance et l’ordonnance et la noblesse
de l’expression en tous genres et en toutes espèces : figures humaines, ani-
maux, paysages, palais, bâtiments rustiques, statues, vases, bois, plantes et
fleurs de toutes espèces 2 ». Généralement formé auprès d’un maître de
métier, l’artisan peut aussi apprendre son art dans une école de manufacture
(l’école des Gobelins ouvre en 1662 et celle de Sèvres en 1754), ou dans le
cadre des métiers libres, indépendants des corporations, ou le compagnon-
nage. Menuisiers-ébénistes, vitriers, mais aussi charpentiers, tapissiers, hor-
logers ou orfèvres, nombre d’artisans des métiers doivent maîtriser le des-

17

1. Jean-Baptiste Siméon Chardin, cité par Denis DIDEROT, Salon de 1765.
2. « Statuts et Règlements du corps et communauté des maîtres marchands tapissiers, hautelissiers, sar-

razinois, rentrayeurs, courtepointiers, couverturiers, coûtiers, sergiers de la ville, fauxbourgs et ban-
lieue de Paris » de 1756, dans J. DEVILLE, Recueil de documents et de statuts relatifs à la corporation
des tapissiers, de 1258 à 1875, Paris, impr. Centrale des Chemins de Fer A. Chaix et Cie, 1875.
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sin, pour exercer au mieux leur profession et faire « de la belle ouvrage ».
Leur sont ainsi reconnus un statut social, mais aussi un sens de l’esthétique
développé et une aptitude à la création, qui « excelle dans ceux d’entre les
arts méchaniques qui supposent l’intelligence 3 ». La « dichotomie art/tra-
vail ou esprit/main 4 » n’est pas nouvelle à l’époque moderne, mais elle s’am-
plifie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsqu’il s’agit de définir les
métiers dont la connaissance et donc l’apprentissage du dessin sont néces-
saires. Sont-ils métiers artistiques ; ou métiers « de l’art » ?

Artiste ? ou artisan ?

Depuis le XIIIe siècle, les peintres, imagiers, enlumineurs, sculpteurs,
graveurs font partie de la même communauté parisienne, relevée dans le
livre des métiers d’Étienne Boileau. Les statuts de 1391, complétés par ceux
de 1619, ne distinguent aucunement les artisans décorateurs des artistes
qui participent à l’embellissement des églises et palais, en particulier les
ouvriers artistiques de la galerie du Louvre ou ceux « qui suivent le roi ».
La question d’une différenciation entre artistes et artisans de l’art s’amorce
au début du XVIIe siècle, en particulier lorsque les enlumineurs souhaitent
créer une communauté indépendante. Le temps qu’il faut pour enregistrer
les statuts de 1619, seulement officialisés en… 1637, montre les fortes
oppositions qui se dressent face aux prétentions des gens de la maîtrise.
En particulier, les artistes protégés par le roi souhaitent se démarquer de la
nouvelle communauté et créent l’Académie royale de peinture et de sculp-
ture qui, selon le modèle de celles de Florence, Rome ou Bologne, devient
un lieu de formation artistique. Dispensés de l’apprentissage artisanal et du
droit d’inscription à une quelconque communauté, les académiciens ensei-
gnent à tour de rôle le dessin mais aussi l’architecture, la géométrie, l’arith-
métique, la perspective, l’anatomie, l’histoire. Cette création est progressi-
vement renforcée par l’octroi d’une pension aux académiciens, l’institution
des concours dont les lauréats des grands prix séjournent ensuite à Rome,
l’organisation de salons annuels d’exposition et le monopole de l’ensei-
gnement du dessin d’après le modèle, ce qui provoque une réaction, sou-
vent violente, de la corporation des peintres, sculpteurs, graveurs.

Pendant plus de cent ans, la toute parisienne querelle entre corporation
et Académie royale tourne, sous forme de mémoires, procès et compromis,
autour des prérogatives éducatives et de l’apprentissage aux métiers de l’art,
et donc de la compétence des professeurs. En réplique à la création de
l’Académie royale, la « Communauté des maistres de l’art de peinture et
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3. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de
lettres, Paris, Briasson, David, Lebreton, Durand, 1751-1771, article « Artiste ».

4. Expression empruntée à William SEWELL, Gens de métiers et révolutions. Le langage du travail de
l’Ancien Régime à 1848, Paris, Aubier, 1980, p. 45.
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sculpture, graveure et enlumineure de cette ville et faux-bourgs de Paris »
crée à son tour une académie, placée sous la protection de l’évangéliste Luc
qui, selon la tradition, est, le premier, à faire le portrait de la Vierge.
L’Académie de Saint-Luc n’a de cesse de revendiquer le droit d’enseigner le
dessin, ce qui lui est finalement octroyé en 1705. Permission est en effet
accordée aux maîtres de Saint-Luc de tenir une école et « d’avoir un modèle
naturel pour (que) leurs enfans, aprentys et compagnons seulement (puis-
sent) estudier, dessigner, modeler et peindre d’après nature, pourveu que
ce soit à huis clos et avec toute la décence convenable 5 ». Des leçons de
dessin, architecture, sculpture, perspective et anatomie y sont également
données gratuitement. 

L’Académie de Saint-Luc est donc bien, comme le rappelle le règlement
de 1766, exclusivement composée de maîtres de la communauté des peintres
et sculpteurs à laquelle elle est unie. Comme l’Académie royale, elle adopte
une organisation hiérarchisée avec secrétaire et trésorier, recteurs et adjoints,
amateurs et associés libres, professeurs (douze de peinture et de sculpture,
un de géométrie, un autre de perspective et un d’ornement) et adjoints.
Le XVIIIe siècle est jalonné de protestations émanant de l’une contre l’autre
institution et de campagnes de dénigrement, fondées sur le double enjeu de
la reconnaissance d’un statut d’artiste, indépendant de celui d’artisan, et de
l’autorisation à former au dessin. Les maîtres de Saint-Luc, comme les
peintres du Roi, peuvent en particulier enseigner « d’après nature » et donc
« poser le modèle », droit restrictif à Saint-Luc (enfants, apprentis et com-
pagnons) et monopole à l’Académie royale. Et comme maîtres d’une jurande,
ceux de Saint-Luc peuvent également former des apprentis et compagnons
dans les arts de peinture, sculpture, gravure, dorure et marbrerie dans toutes
les villes et provinces du royaume (article 62 des statuts de 1738).

Au cours du XVIIIe siècle, le dessin d’après le modèle vivant devient ainsi
le cœur de l’enseignement académique. Si en effet, avant le XVIIe siècle, un
artisan représente « toute personne se livrant à un art » (aussi bien au sens
technique que des beaux-arts), il désigne ensuite « un ouvrier qui gagne sa
vie en travaillant aux arts mécaniques […] qui fournissent les nécessités de
la vie 6 », un travailleur manuel dont « le métier n’est que pure exécution
matérielle, […] qui fabrique les objets qu’il produit et travaille à la main
ou avec un outillage mécanique réduit 7 ». Le terme « artiste », affecté à un

INTRODUCTION

19

5. « Statuts, Ordonnances et Règlemens de la Communauté des maistres de l’art de peinture et sculp-
ture, graveure et enlumineure de cette ville et faux-bourgs de Paris », article 3, Paris, Pierre Bouillerot,
1672, dans Jules GUIFFREY, Histoire de l’Académie de Saint-Luc dédiée à ses confrères de l’Académie des
Beaux-Arts, Archives de l’Art français, tome IX, Paris, Édouard Champion, 1915, p. 13. 

6. A. FURETIÈRE, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que
modernes, et les termes de toutes les sciences et les arts, La Haye, Rotterdam, Arnout et Reiner Leers,
1690, article « Artisan ». 

7. Étienne SOURIAU, Vocabulaire d’esthétique, sous la direction d’Anne Souriau, Paris, PUF, 1990, article
« Artisan ».
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statut social, n’apparaît dans le Dictionnaire de l’Académie qu’en 1762. Avant
cette date, il désigne aussi bien un artisan qu’un amateur d’art. Furetière
distingue ainsi le peintre qui « emploie les couleurs avec art pour repré-
senter toutes choses d’objets » du « barbouilleur (qui) peint grossièrement
avec la brosse, enduit d’une couleur une muraille, un plancher ».
Au XVIIIe siècle, l’artiste se définit comme celui qui « peintre, chimiste ou
horloger, a un métier manuel demandant des aptitudes ou des connais-
sances intellectuelles ou esthétiques 8 ». Si, dans la conception chrétienne
du travail, l’artisan gagne sa vie à la sueur de son front, l’artiste lui est enno-
bli par l’art qu’il exerce, grâce en particulier à l’enseignement supérieur
donné par l’Académie royale. Il s’élève de son statut originel de travailleur
manuel à celui d’intellectuel et d’esthète. La distinction entre artiste et arti-
san d’art n’est cependant pas aussi affirmée au XVIIIe siècle. Nombre d’aca-
démiciens royaux ont été formés à l’Académie de Saint-Luc ; et de grands
artisans comme l’ébéniste Jean Schlichtig ou l’orfèvre Jacques Roettiers
exercent leur art dans le cadre des métiers libres du faubourg Saint-Antoine.

La création et le développement des écoles gratuites de dessin au
XVIIIe siècle ne peuvent se comprendre sans référence à l’émergence de deux
statuts sociaux dissociés, formés dans le cadre multi-séculaire des métiers
et/ou, plus récent, de l’Académie royale. S’agissant des métiers de l’art se
pose plus précisément la question du passage d’un apprentissage privé avec
pratiques autodidaxiques – dans la famille et auprès d’un maître –, à une
formation scolaire institutionnalisée. Cette double référence – artiste, arti-
san – explique que les écoles sont autant réclamées par l’historiographie de
l’art que par celle de l’enseignement technique et professionnel, entre arts
libéraux et arts mécaniques. 

Les écoles de dessin dans le débat artiste/artisan

Alors que les écoles gratuites de dessin paraissent bien connues, la lec-
ture de diverses publications aboutit au constat d’une confusion du
domaine concerné. S’agit-il d’une question relative à l’histoire de l’art ?
Ou bien les écoles concernent-elles d’abord l’histoire des métiers et de la
formation professionnelle ? L’ambiguïté même de la réponse qui prévaut
au XVIIIe siècle marque bien qu’en ce domaine, le siècle des Lumières est
une période de mutation. Comme tel, dans la nouveauté que représentent
les écoles de dessin, il implique à la fois héritage du Grand siècle et pré-
mices de ce que le XIXe siècle mettra en œuvre et qui aboutira, sous la
IIIe République, au développement du dessin industriel. Placées « entre arts
libéraux et arts mécaniques », les écoles gratuites de dessin relèvent à la fois
de l’Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648, et de l’or-
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8. Ibid.
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ganisation des métiers issue de la tradition médiévale et renforcée sous
Colbert. Mais elles doivent également orienter les artisans et ouvriers vers
des techniques et des savoirs nouveaux qui leur permettent de s’adapter aux
nouvelles exigences du siècle. Toute la question est alors de savoir en quoi
les écoles gratuites de dessin, innovantes mais en symbiose avec les trans-
formations du siècle, constituent une nouvelle approche de la formation
aux métiers. En somme, démêler la part des arts libéraux et celle des arts
mécaniques dans leur institution. 

La nécessité d’établir le cadre temporel de la recherche s’impose, que deux
textes officiels délimitent. Le premier, le « Règlement pour l’Établissement des
Écoles académiques de Peinture et de Sculpture dans toutes les villes du
royaume où elles seront jugées nécessaires », date d’octobre 1676. Il faut cepen-
dant attendre 1726 pour que soit créée la première école de dessin (Toulouse),
à destination des artisans et ouvriers. Mais c’est après 1750 que se multiplient
les créations, avec une moyenne d’une école par an. Ce succès explique qu’à
partir de 1776-1777, le pouvoir royal, par le biais du Surintendant des bâti-
ments (le comte d’Angivillier) et du Premier peintre du roi (Jean-Baptiste
Pierre), renforce son contrôle sur des institutions qui ont réussi à s’imposer.
Le second texte date d’août 1793. Il s’agit du décret voté par la Convention
qui supprime « les Académies et Sociétés littéraires patentées ou dotées par la
Nation » et qui touche aussi, indirectement, les écoles de dessin.

Sources

Les écoles gratuites de dessin n’ont, à ce jour, pas fait l’objet d’une étude
globale. Rapidement évoquées dans certains ouvrages d’histoire générale,
elles sont davantage présentées dans les travaux sur l’enseignement tech-
nique ou l’histoire de l’art, ou font l’objet de publications limitées géogra-
phiquement à une ville 9, voire à une région 10, ou pédagogiquement à une
matière enseignée 11. Leur création est pourtant « une des grandes initia-
tives les plus originales des milieux urbains dirigeants car elles tendent à
instaurer un enseignement de perfectionnement professionnel 12 ».
Elles sont en effet d’abord conçues pour les artisans et ouvriers dont le
métier nécessite une bonne maîtrise du dessin. Le frontispice de l’École
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9. Ainsi des catalogues d’exposition de musées régionaux comme celui consacré à L’Académie de Peinture
et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle, Valenciennes, édition de la Société des Amis du Musée de
Valenciennes, 1986. Celui de l’exposition des dessins XVe-XXe siècle du musée de Tours réserve un cha-
pitre à l’école du XVIIIe siècle (Annie GILET, « De l’école de dessin au musée : histoire d’une collection »
dans Dessins XVe-XXe siècle. La collection du musée de Tours, Tours, Musée des Beaux-Arts, 2001).

10. Voir par exemple André LESORT, Les États de Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle (écoles
de dessin de Rennes, Nantes, Saint-Malo et Lorient), Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911.

11. Renaud D’ENFERT, L’enseignement du dessin en France. Figure humaine et dessin géométrique (1750-
1850), Paris, Belin, 2003.

12. Daniel ROCHE, Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux (1680-
1789), Paris, La Haye, Mouton, de Gruyter, 1978.
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royale gratuite de dessin de Paris le rappelle : « Ici n’est pas l’école du peintre
et du sculpteur ; nos ateliers ne s’ouvrent qu’à l’ouvrier seulement. »

Du côté des sources, la nouveauté reste limitée, que l’orientation du
questionnement permet cependant de renouveler. La mise en évidence des
connivences mais aussi des conflits entre arts libéraux et arts mécaniques
est établie dans les outils de référence. Les dictionnaires de Furetière et de
Savary des Bruslons, ou celui de l’Académie française, comme les articles
et les planches de l’Encyclopédie, situent la division lexicale du vocabulaire
professionnel. Elles soulignent également la nécessité du dessin pour les
artisans de l’art comme pour les peintres et les sculpteurs. Des traités rela-
tifs à l’enseignement du dessin 13 ou les écrits de maîtres de métier, en par-
ticulier ceux du maître menuisier Roubo 14, indiquent les démarches péda-
gogiques ou les outils nécessaires pour suivre les leçons.

Aux archives nationales, les documents relatifs à l’Académie royale de
peinture et de sculpture (ANF 0/1/1927) et aux académies et écoles de pro-
vince (ANF 0/1/1933) précisent la place et le rôle du pouvoir royal et de
l’académie dans la création et le développement des écoles. Aux archives
nationales sont également déposés tous les dossiers de l’École royale gra-
tuite de dessin de Paris (ANF AJ/53). À eux seuls, ils constituent une source
essentielle sur la mise en place et le fonctionnement d’une école établie en
faveur des ouvriers et apprentis, ainsi que sur son financement, en parti-
culier par le système de fondations. Dans ce travail, elles ont été utilisées
au même titre que les sources provinciales, afin d’étudier le phénomène des
écoles gratuites de dessin dans l’ensemble du royaume et donc dans leur
diversité, et non pour reconduire ce que les études qui leur ont été jusqu’à
ce jour consacrées présentent, à savoir la généralisation de conclusions à
partir du seul exemple parisien. En outre, la confrontation avec des sources
d’autres écoles a permis de déceler celles qui ont pris pour modèle l’insti-
tution parisienne (Saint-Quentin ou Macon, par exemple).

Au niveau régional ont été consultées, aux archives de nombreux dépar-
tements, les séries C (papiers de l’intendance ou des États) et L (liasses rela-
tives à l’état des écoles au début de la Révolution et inventaires établis), et,
aux archives municipales, celles relatives à l’administration communale
(série BB), les comptes de la ville (série CC) ou plus spécifiquement les aca-
démies et écoles de dessin (série GG), ou des « cartons » qui regroupent
– sans classement – les divers papiers relatifs aux écoles (Lille, Strasbourg).
Des fonds anciens existent également dans certains musées de province,
avec quelques pièces relatives aux écoles de dessin (comme à Dijon, Orléans,
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13. A.-J. ROUBO, Le menuisier en bâtiment, 1769 – Le menuisier carrossier, 1771 – L’art du menuisier
en meubles, 1772 – Le menuisier ébéniste, 1774. Réédition, Bibliothèque de l’Image, 2002.

14. C.-N. JOMBERT, Méthode pour apprendre à dessiner sans maître, Paris, Jombert, 1744 – A.-N.
JOUBERT DE L’HIBERDERIE, Le dessinateur pour les fabriques d’étoffes d’or, d’argent et de soie, Paris,
S. Jorry, Bauche, Brocas, 1765.
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Tours ou Valenciennes). Leur étude apporte, avec un bonheur inégal, des
précisions sur la mise en place des écoles et leur organisation pédagogique.
Il est toutefois rare de trouver des sources sur le « quotidien » de l’école :
plans de cours, registres et travaux d’élèves, en dehors de ceux qui ont été
primés. Les sources de l’école de Paris sont ici plus riches, en particulier les
dossiers d’élèves, exceptionnels en province sauf à Grenoble, Dijon et
Rouen, qui ont fait l’objet de thèses publiées ou à paraître 15. L’ensemble
de ces sources a été complété par la lecture de journaux, tels que le Mercure
de France ou Les Affiches du Poitou dont le directeur est également admi-
nistrateur de l’école académique de Poitiers.

Ce que sont les écoles de dessin

Par « écoles de dessin au XVIIIe siècle », il faut donc entendre des insti-
tutions d’enseignement :

– nouvelles, destinées aux métiers de l’art et à finalité professionnelle.
– publiques et laïques. Uniquement urbaines, elles sont créées, organi-

sées et partiellement ou totalement financées par le Roi, les États ou
la ville.

– gratuites, pour tous les élèves ou, pour quelques-uns, désignés par la
municipalité ou « fondés », et ce contrairement à l’Académie royale où
chaque leçon coûte dix sols. Cette dépense est, au cours du XVIIIe siècle,
remplacée par un droit d’inscription d’un écu d’or qui ne concerne
cependant pas les fils des académiciens. La gratuité ne concerne éga-
lement pas les maîtrises qui demandent un droit d’entrée. 

– prioritairement destinées à compléter la formation aux métiers pour
lesquels le dessin est nécessaire. L’enseignement y est donc donné à
temps partiel, en complément de l’apprentissage chez un maître.
Certaines écoles proposent en plus un enseignement artistique : il
s’agit alors d’« écoles académiques » ou « académies de dessin », ins-
tallées en province et parfois placées sous l’autorité de l’Académie
royale. Elles conservent cependant « l’école de dessin » pour les
ouvriers et artisans et ajoutent des classes « supérieures », en particu-
lier une « classe du modèle » pour les artistes et amateurs d’art de pein-
ture et sculpture.

– les écoles de dessin accueillent des garçons, majoritairement ado-
lescents. Les garçons plus âgés et, très rarement, les filles peuvent
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15. Marianne CLERC, Jacques-André Treillard, (1712-1794), Peintre dauphinois, thèse en histoire de
l’art, sous la direction de Marie-Félicie Pérez, Université de Lyon II, 1992 – Jean-Pierre
GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de Sculpture de Dijon, thèse en histoire de l’art, sous la
direction d’Albert Chatelet, Université de Strasbourg, 1994 – Aude GOBET-HENRI, Artistes et aca-
démiciens de Rouen au XVIIIe siècle. La formation d’une identité provinciale, sous la direction de
D. Rabreau, Université Paris I.
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être également reçus, mais – pour ces dernières – surtout dans les
classes artistiques.

L’étude porte sur les écoles de dessin ainsi définies, considérées comme
les premières institutions d’enseignement professionnel élémentaire desti-
nées à des ouvriers et artisans qui exercent un art caractérisé par trois élé-
ments : « L’emploi de procédés réglés (et non par inspiration sans méthodes
bien nettes) ; la nécessité de certaines connaissances (contrairement au tra-
vail d’exécution de simple manœuvre) ; et la réalisation d’œuvres concrètes
et le plus souvent matérielles 16. » Elle s’étend sur près de soixante-dix ans,
du second quart du XVIIIe siècle à 1793. En effet, si les écoles se dévelop-
pent surtout dans la seconde moitié du siècle, certaines fonctionnent avant
et, contrairement à ce que proposent nombre d’auteurs, l’école de Rouen
n’est pas la première création : dès 1726, la ville de Toulouse accorde quatre
cents livres annuelles au peintre Antoine Rivals pour ériger en son atelier
une école où « toute sorte de personnes de divers arts comme graveurs,
orphevres, brodeurs, peintres, sculpteurs, architectes, menuisiers et autres
pourront s’instruire des règles du dessein 17 ». 

Entre métiers et académies, formation technique et enseignement artis-
tique, les écoles de dessin représentent donc une institution originale, à la
croisée de deux statuts sociaux – artisans et artistes –, de deux orientations
– arts libéraux et arts mécaniques – qui, avant la Révolution, se confon-
dent, se cherchent, s’opposent et finissent par se démarquer l’un de l’autre.
Parce qu’elles sont innovantes, leur création et leur multiplication ne peu-
vent se comprendre que par rapport aux discours et changements sociaux,
économiques et politiques du siècle, dans lesquels s’inscrivent leurs finali-
tés. Il s’est trouvé, au siècle des Lumières, des courants de pensée, des chan-
gements économiques et sociaux, mais aussi des individus, qui ont permis
la mise en place et le développement des écoles de dessin. Un chapitre limi-
naire permet de resituer ce contexte, entre histoire de l’éducation, histoire
économique et sociale, histoire politique. Les trois chapitres qui suivent
sont consacrés aux modalités de création des écoles et à leur fonctionne-
ment interne, statut et mode de financement, dans leurs relations avec les
institutions existantes, l’Académie royale certes mais aussi les villes ou les
États, administrativement et financièrement responsables des écoles.
L’aspect pédagogique touchant la nature et la durée des études, les leçons
dispensées et le public concerné (origine géographique et sociale des élèves)
font l’objet des trois derniers chapitres, envisagés dans la perspective des
apprentissages corporatifs et académiques, que l’analyse des prospectus,
plans d’étude et règlements, permet de cerner.
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16. Étienne SOURIAU, Vocabulaire d’esthétique…, op. cit., article « Art », p. 167.
17. AM Toulouse, BB 48, fol. 154.
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Chapitre I

Les écoles de dessin dans le siècle

Le dessin est d’abord « projet » avant d’être « art du trait ».
L’orthographe du XVIIIe siècle l’atteste qui, du mot « dessein » désignant
les deux sens, passe progressivement à une différenciation, réservant le
« dessin » au tracé, discipline qu’il convient désormais d’enseigner dans
de nouvelles institutions. Sauf à la confiner dans un cadre strictement
scolaire, l’histoire des écoles de dessin est indissociable du contexte dans
lequel elles se créent et se développent. Leur essor est à comprendre dans
la spécificité du siècle des Lumières qui leur confère un caractère inno-
vant, c’est-à-dire susceptible de bousculer ce qui existait avant elles.
Leurs finalités s’inscrivent en effet dans le mouvement des idées du siècle,
auquel se rattachent les initiateurs de ces écoles, et dans l’essor écono-
mique du pays, favorisé par la politique du roi et de ses ministres.
Trois facteurs priment dans l’émergence des écoles de dessin : sur le plan
pédagogique, le besoin reconnu d’un enseignement utile, à un moment
où sont réhabilités les arts mécaniques ; sur le plan économique et social,
la nécessité d’une adaptation des métiers aux nouvelles exigences d’une
mode qui se développe dans le cadre des villes ; sur le plan politique
enfin, le rôle du roi, de son entourage et de ses ministres dans la pro-
tection des arts et l’encouragement aux métiers.

Écoles de dessin et renouveau pédagogique

L’intérêt porté aux questions éducatives se renforce au XVIIIe siècle, avec
une multiplication des ouvrages et des discours relatifs aux problèmes péda-
gogiques. Deux principes, plus particulièrement issus des écrits de Locke 1

puis de Rousseau 2, guident le choix des pédagogues, dont s’inspirent éga-
lement les créateurs d’écoles de dessin : l’expérience et l’utilité.

25

1. John LOCKE, De l’Éducation des Enfans, Amsterdam, 1693.
2. Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation. La première édition paraît en 1762 chez Duchesne

à Paris et, pour les exemplaires tirés en plus petit format, sous une fausse adresse typographique,
chez Néaulme à Amsterdam. Les références renvoient à l’édition présentée par François et Pierre
Richard, Paris, Classiques Garnier, 1961.
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Une pédagogie fondée sur l’expérience

Pour le philosophe anglais Locke, considéré comme le fondateur de
l’empirisme moderne, « nos seules connaissances proviennent des impres-
sions que font les objets extérieurs sur nos divers sens », principalement la
vue. À cette approche sensualiste de la connaissance qu’un demi-siècle plus
tard Condillac 3 développe, Locke ajoute la réflexion et l’expérience comme
déterminantes pour le développement mental de l’individu. Observation
et démonstration sont donc essentielles pour acquérir des connaissances
utiles ; le reste n’est qu’opinion. Même intérêt pour l’expérience chez
Rousseau : il convient d’abord de former les sens et le jugement de l’enfant
pour l’amener à découvrir par lui-même ce qui l’entoure. C’est vers 12 ans
qu’Émile peut alors être instruit, préservé de la société humaine corrom-
pue, grâce au bon exemple et aux bonnes habitudes acquises. Malgré la
divergence d’opinion concernant la nature même de l’enfant, « rude de
manières, dédaigneux, moqueur, trop disposé à blâmer et à condamner »
pour Locke, mais « bon » pour Rousseau, ou sur la possibilité (Locke) ou
non (Rousseau) de pouvoir raisonner avec son élève, les deux philosophes
se rejoignent quant aux méthodes et programmes proposés, à commencer
par l’absence de contraintes et de punitions. Viennent ensuite les appren-
tissages, fondés sur l’observation des choses et l’expérience, la manipula-
tion et le jeu. Parmi eux, le dessin trouve sa place.

Le dessin participe en effet à l’éducation de l’individu. Il permet d’abord
de développer l’habileté physique : « Lorsque l’enfant écrit bien et vite, je
pense qu’il est à propos […] de porter plus loin son habileté en lui appre-
nant le dessin » (Locke) ; il donne « une main plus sûre » et « la bonne habi-
tude du corps » (Rousseau). Le dessin est également une discipline pour
l’esprit car il permet d’acquérir « la perspicacité du sens », de rendre « l’œil
plus juste […], la connaissance des vrais rapports de grandeur et de figure
qui sont entre les animaux, les plantes, les corps naturels, et une plus
prompte expérience du jeu de la perspective ». Ces remarques de Rousseau
rejoignent les écrits de Léonard de Vinci pour lequel le dessin donne le bon
jugement de l’œil, pour voir juste et vite : « L’œil a une notion plus juste
de la distance voulue et du milieu exact que n’importe quel autre sens, parce
qu’il ne voit que par des lignes droites composant la pyramide dont la base
est l’objet, dont le sommet est l’œil 4. » Vinci insiste sur le « bon coup d’œil,
qui est si nécessaire pour estimer correctement la largeur et la longueur des
choses ». Locke estime également que le dessin, utilisé au cours de ses futurs
voyages, permettra au jeune gentleman dont on lui confie l’éducation,
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3. Étienne BONNOT DE CONDILLAC, Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746), Traité des sys-
tèmes (1749) et Traité des sensations (1754). 

4. Léonard DE VINCI, Traité de la Peinture, première édition posthume de 1651, rééditée avec illustra-
tions et avant-propos, Paris, éditions Jean de Bonnot, 2002, traduction d’André Keller.
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« d’exprimer en quelques traits bien assemblés ce qu’il ne pourrait repré-
senter et rendre intelligible, même en couvrant de son écriture toute une
feuille de papier ».

Comme le rappelle le secrétaire perpétuel de l’école académique
d’Orléans, le dessin est « premier langage du monde dans son enfance […],
premier moyen de communication entre les hommes […], premier des
Arts, celui dont l’usage et l’application sont les plus étendus et pour ainsi
dire universels 5 ». Le peintre Laglaire, à l’origine de l’école de La Rochelle,
le souligne : le dessin est un « art qui nous met sous les yeux tous les objets
sensibles de la nature, c’est-à-dire que, par le moyen des lignes et des
ombres, il nous présente tout ce qui existe ; c’est un tableau universel dans
lequel tous les peuples de la terre peuvent connaître aisément ce qu’il
contient 6 ». Il discipline le corps et forme l’esprit au goût du beau. Il est
également utile, en particulier aux métiers manuels et aux arts mécaniques.
Conception proche donc de ce que, trois siècles plus tôt, précisait Léonard
de Vinci : « Le dessin […] enseigne à tous les arts manuels […] quelle est
leur fin parfaite 7. » Il a donc également une utilité sociale et économique.

Un enseignement utile

L’utilité est bien le maître mot d’une conception éducative fondée sur
la distinction des états et qui s’intègre dans une nouvelle morale, celle de
la certitude du bonheur commun. Cette prise de conscience d’une néces-
saire éducation utile implique la dénonciation de l’enseignement classique
donné en particulier dans les collèges dont il convient de limiter l’entrée à
un nombre plus restreint d’enfants. Avant Rousseau ou Locke, qui
« condamne les études qui ne tendent pas directement à la préparation de
la vie », l’abbé Fleury regrette « l’encombrement des études classiques 8 » au
bout desquelles le collégien ne garde qu’une teinture de latin, grammaire,
histoire grecque et romaine. Au contraire « votre éducation, peut-on dire
aux jeunes gens, doit être l’apprentissage de la vie : vous devez y apprendre
à devenir honnête homme, et habile homme selon la profession que vous
embrasserez ». Le discours n’est guère différent chez Rousseau ou les ency-
clopédistes comme d’Alembert. Les mêmes maux sont ainsi montrés du
doigt durant tout le siècle, repris avec plus d’humour par Sébastien Mercier :
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5. AD Loiret, 2 J 578, microfilm 2 Mi 1708-R1, Henry DE LONGUÈVE, Discours prononcé en l’hôtel de
ville d’Orléans pour l’ouverture publique de l’École Académique et Gratuite de Peinture, Sculpture et Arts
dépendants du dessin, 23 novembre 1786.

6. AM La Rochelle, E, supplément 1177, Considérations sur l’avantage réel que produirait l’établissement
d’une École académique gratuite de dessein dans la ville de La Rochelle. Mémoire du peintre Laglaire,
le 7 septembre 1767.

7. Léonard DE VINCI, Traité de la Peinture…, op. cit.
8. Abbé Claude FLEURY, Traité du choix et de la méthode des études, 1re édition en 1686. Nouvelle édi-

tion à Nîmes, chez Beaume, 1784.
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pédantisme des régents, inadaptation du plan des études et incapacité des
élèves à s’employer utilement : « Ces collèges de plein exercice, pour ceux
qui n’ont point de fortune, répandent dans le monde une foule de scribes
qui n’ont que leur plume pour toute ressource, et qui portent partout leur
indigence et leur inaptitude à des travaux fructueux 9. » Toutes ces critiques
portent donc autant sur les connaissances de peu d’utilité et rarement bien
acquises par les collégiens que sur le désordre moral qui s’ensuit. C’est
curieusement sur la même page que Sébastien Mercier évoque les écoles de
dessin qui « propagent l’abus de ce reflux éternel de tant de jeunes gens sur
les arts de pur agrément, pour lesquels souvent ils ne sont pas nés », alors
qu’elles sont justement créées pour proposer un enseignement utile. En
fait, les remarques de Mercier concernent plus particulièrement les « petits
bourgeois de Paris », peu fortunés, dont « la pernicieuse routine […]
dépeuple les ateliers des professions mécaniques, bien plus importantes à
l’ordre de la société ». Mercier laisserait ainsi entendre que l’étude du des-
sin risque de dévier l’élève de sa fonction sociale première, en lui faisant
abandonner un métier manuel pour s’orienter vers les arts libéraux. 

L’expression « enseignement utile » renvoie en premier lieu à la forma-
tion destinée aux moins fortunés, laissant, comme l’abbé Fleury le suggère,
les études générales à ceux qui en ont le loisir. Il s’agit de donner à tout
individu, quel qu’il soit, les connaissances pratiques justes et suffisantes
pour remplir les exigences de sa profession et ses devoirs d’homme.
L’établissement des petites écoles et écoles de charité, qui répond à des pré-
occupations d’ordre moral à l’égard des enfants pauvres, est une réponse à
ces demandes. Que ce soient celles mises en place à Lyon, dès 1666, par
Charles Démia ou les écoles chrétiennes et gratuites fondées par Jean-
Baptiste de La Salle, il s’agit d’éduquer par l’instruction mais aussi de faire
œuvre charitable et utile en formant les enfants pauvres à des métiers
manuels qui leur permettent de mieux s’intégrer dans la société du travail. 

Pour les initiateurs des écoles de dessin – comme, avant eux, pour
Démia et les Frères des écoles chrétiennes – l’instruction, spécialement celle
des pauvres, ne vise pas à bouleverser la hiérarchie sociale. Au contraire.
L’enseignement de disciplines autres que la lecture et l’écriture est utile.
Celui du dessin en particulier, en donnant une meilleure sûreté du geste,
permet à l’élève de trouver sa place dans le monde des métiers et de suivre
une vie plus honnête. La culture populaire du geste du métier s’enrichit.
C’est cette position que défendent les initiateurs des écoles de dessin.
Quatre textes essentiels en expliquent l’émergence au XVIIIe siècle : le Projet
pour l’établissement d’écoles gratuites de dessein 10, par Antoine Ferrand de
Monthelon, peintre, auquel répond le jésuite Castel, collaborateur du
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9. Sébastien MERCIER, Tableau de la vie parisienne, première édition de 1781.
10. Antoine FERRAND DE MONTHELON, Projet pour l’établissement d’écoles gratuites de dessein, suivi de

la réponse du Révérend Père Castel, Mercure de France, mars 1746, 4 pages.
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Journal de Trévoux, paraît en 1746. L’auteur quitte Paris en 1748 et s’ins-
talle à Reims où il assure les fonctions de directeur de l’École de dessin de
la ville ; Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites de dessin en faveur
des métiers 11, discours qui valut à son auteur, Jean-Baptiste Descamps,
peintre d’origine dunkerquoise et directeur de l’École de dessin de Rouen,
de remporter le prix au jugement de l’Académie française, en 1767 ; Essai
philosophique sur l’établissement des écoles gratuites de dessin pour les arts
méchaniques 12 que M. Rozoy, littérateur prolixe, publie en 1769 ; Discours
sur l’utilité des écoles élémentaires en faveur des arts mécaniques, prononcé par
le peintre Jean-Jacques Bachelier, en septembre 1766, à l’ouverture de
l’École royale gratuite de dessin de Paris dont il est le directeur 13. 

S’inspirant des écoles charitables créées à Paris à partir de 1680, ouvertes
aux « enfants des pauvres artisans […] jusqu’à l’âge de 9 à 10 ans (mais qui)
ne peuvent guère choisir de profession avant celui de 14 ou 15 14 », Ferrand
de Monthelon distingue trois moments dans l’éducation des « pauvres
enfans des artisans et des gens du tiers état ». Le second temps, entre l’ap-
prentissage des rudiments scolaires et l’entrée dans un métier, correspond
à cet « espace vuide » qu’il convient d’employer utilement, par exemple en
apprenant le dessin. « Jusqu’à présent […] envisagé comme art d’agrément »
(Bachelier), le dessin enseigné dans les écoles « forme le goût, produit la
fécondité de l’imagination, donne la facilité de l’exécution » (Ferrand de
Monthelon) dont est dépourvue « une multitude d’ouvriers, gens sans goût,
sans principes, sans précision » (Bachelier). Le dessin est donc « nécessaire
pour la finesse et la souplesse : (il permet de) s’habituer à étudier le beau »
(Descamps). En dignes représentants des idées de Locke et de Rousseau,
les auteurs reprennent les mêmes arguments moraux en faveur des écoles
qui permettent d’« arracher à la paresse et à l’ignorance, des citoyens qu’elles
allaient précipiter dans le vice » (Bachelier). Contre le « libertinage et la fai-
néantise » (Ferrand de Monthelon) de cet âge où les enfants ont « l’amour
de la dissipation, l’horreur de l’étude, le goût du jeu, de la débauche »
(Rozoy), les écoles de dessin mettront tous ces « petits vagabonds » (Castel)
capables d’acquérir le sens des « devoirs de l’honnêteté, de décence, d’assi-
duité » (Rozoy) qui en feront de « meilleurs pères, meilleurs ouvriers,
meilleurs citoyens « (Rozoy).

Les mêmes idées sont défendues localement pour justifier la création et
le maintien d’une école de dessin. Quand la ville de Lille entérine le pro-
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11. Jean-Baptiste DESCAMPS, Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites de dessin en faveur des
métiers, Paris, Regnard, Impr. de l’Académie, 1767, 48 pages.

12. M. ROZOY, Essai philosophique sur l’établissement des écoles gratuites de dessin pour les arts mécha-
niques, Paris, Impr. de Quillau, 1769, 54 pages.

13. Jean-Jacques BACHELIER, Discours sur l’utilité des écoles élémentaires en faveur des arts mécaniques,
Paris, Impr. Nationale, édition de 1792, 17 pages.

14. Affiches du Poitou, 18 mars 1773 (rappel de l’origine des écoles de dessin, au moment de la créa-
tion de celle de Poitiers). 
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jet d’établissement de la sienne, le Magistrat en confirme l’utilité pour « pro-
curer des Sujets de Mérite, des hommes utiles en tous genres à leur Patrie
[…]. La jeunesse […] est indolente, remplie de faux préjugés, fausse Ému-
lation, et adonnée à ses plaisirs ; […] rien par conséquent (n’est) plus propre
à la tirer de cet engourdissement qu’un établissement solide (pour acqué-
rir) l’habitude du travail (et éviter) les dangers de l’oisiveté, du jeu, et de la
Débauche 15 ». À Grenoble, « la jeunesse manque ordinairement d’occu-
pation capable de la fixer en l’intéressant ; de là naissent souvent l’oisiveté,
le goût effréné des plaisirs et la dépravation des mœurs. Une école de des-
sein et des arts qui en dépendent remédierait à ces inconvéniens 16 ».
De leur côté, les autorités municipales de Strasbourg approuvent la créa-
tion de l’école, car « il est assez ordinaire, surtout parmi le commun du
peuple, d’abandonner les enfants à leur conduite et caprices, d’où il arrive
que naturellement inclinés à des amusements frivoles, ils consomment dans
l’ignorance et la fainéantise des premières années […] au lieu que ce temps
tournerait à leur profit si, par le secours du dessin, l’on aurait soin de leur
inculquer de bonne heure des connaissances 17 ».

La réhabilitation des arts mécaniques

C’est pour vaincre les préjugés et le mépris à l’égard des activités
manuelles autant que pour former un homme utile à la société que, à côté
du dessin, Locke et surtout Rousseau souhaitent que leur élève apprenne
un, voire deux ou trois métiers manuels. Cependant, ces activités « utiles
et saines » restent du domaine du divertissement pour le gentleman auquel
elles sont proposées. La visée est différente chez Rousseau qui souhaite voir
Émile apprendre le métier de menuisier, parce que « le travail des mains »
est l’occupation qui rapproche le plus l’homme de « l’état de nature » et lui
assure la liberté. L’importance accordée au travail manuel est manifeste et
régulièrement rappelée au XVIIIe siècle. Les encyclopédistes regrettent le pré-
jugé défavorable attaché aux arts mécaniques, « plus l’ouvrage de la main
que de l’esprit ». La société estime que « pratiquer, ou même […] étudier
les Arts méchaniques, c’était déroger à la dignité de l’esprit humain […],
s’abaisser à ces choses dont la recherche est laborieuse, la méditation ignoble,
l’exposition difficile, le commerce déshonorant, le nombre inépuisable et
la valeur minutielle 18 », alors qu’au contraire « c’est peut-être chez les arti-
sans qu’il faut chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l’es-
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15. AM Lille, carton 103, Réponse du Magistrat de la ville de Lille à M. de Seschelles, intendant, 1751. 
16. ANF 0/1/1933/b1, Académies et écoles de province, Projet d’établissement d’une École de dessin

dans la ville de Grenoble, 1765. 
17. AM Strasbourg, ms AA 2096, Projet du Règlement du Magistrat de la ville de Strasbourg concer-

nant l’établissement et la fondation d’une École gratuite de dessin, 1767.
18. L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de

lettres, Paris, Briasson, David, Lebreton, Durand, 1751-1771, article « Art », par Denis Diderot.
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prit, de sa patience et de ses ressources 19 ». Et Diderot de s’étonner :
« Quelle bizarrerie dans nos jugements ! nous exigeons qu’on s’occupe uti-
lement, et nous méprisons les hommes utiles. »

Le dessin comme « agent privilégié d’une pédagogie de l’image […],
devi(e)nt un enjeu fondamental de la culture des Lumières (et) une des
branches obligées de l’action pédagogique du XVIIIe siècle 20 », confortée par
la multiplication des ouvrages de méthodes et techniques d’apprentissage
dont la diffusion est favorisée par les échanges et voyages d’artistes et
d’hommes de métier. Son enseignement, utile à l’enfant comme à la Nation,
trouve alors tout son sens dans ce mouvement favorable à l’éducation du
peuple, en particulier dans le cadre des écoles de dessin. C’est dans cet esprit
de réhabilitation des arts mécaniques et du travail manuel que Jean-Jacques
Bachelier, directeur de l’École royale gratuite de dessin de Paris, souligne
l’intérêt d’une éducation pratique, autant pour le philosophe qui y « verra
le spectacle de la nature asservie à l’homme et à ses besoins 21 » qu’au savant
qui y « trouvera des objets de recherches et des vues nouvelles » et à
l’homme du monde pour avoir « un supplément à l’éducation publique » ;
« celui qui sera instruit de la pratique des arts, jugera mieux le travail des
ouvriers, et sera moins dans le cas d’être trompé ». Le dessin devient alors
un moyen d’expliquer et de comprendre les mécanismes des machines.
Des congrégations religieuses le comprennent, qui mettent également en
place un enseignement du dessin accessible au peuple : nouveaux cours pro-
posés par les Frères lassalliens, à destination des métiers qui ont besoin du
dessin (à Paris, Montpellier, Marseille) ou par les Jésuites (Brest). 

Le débat pédagogique porte donc sur l’utilité d’une éducation efficace,
au moment où sont réhabilités les arts mécaniques. L’importance de l’in-
vention d’une nouvelle catégorie d’écoles est particulièrement étudiée par
Marcel Grandière 22 : il souligne le caractère public et gratuit de ces insti-
tutions, issues à la fois de la tradition charitable et de l’esprit des Lumières,
et fondées sur le principe d’utilité. Parmi elles se trouvent les écoles de des-
sin. Artisans et ouvriers y trouvent un complément de formation qui leur
permet de répondre au goût de la société et de contribuer ainsi à la gloire
du royaume et à son enrichissement. Cependant, les conditions matérielles
ne leur sont pas toujours favorables, surtout après 1770. Prenant le relais
des pouvoirs institutionnels, les sociétés d’entraide se chargent alors de l’en-
cadrement, voire de l’éducation du peuple qui constitue un monde fragile
et vulnérable qu’il faut aider. 
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19. Ibid., « Discours préliminaire des éditeurs », par Jean Le Rond d’Alembert.
20. Daniel RABREAU, Les dessins d’Architecture au XVIIIe siècle, Paris, Bibliothèque de l’image, 2001,

pages 9 et 13.
21. Jean-Jacques BACHELIER, Projet d’un cours public des arts et métiers, Paris, Imprimerie Royale, 1789.
22. Marcel GRANDIÈRE, L’idéal pédagogique en France au XVIIIe siècle, Studies on Voltaire and the eigh-

teenth century n° 361, Oxford, Voltaire Foundation, 1998.
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Un enseignement fondé sur l’entraide sociale

Pour répondre au problème de la pauvreté de la fin des années 1770,
lié à la diminution de la production et à l’accroissement démographique,
et à côté des dépôts de mendicité mis en place par l’État dans plusieurs
villes de France ou des ateliers de charité qui fonctionnent dans certaines
paroisses, des sociétés se créent, dont l’objectif premier est l’entraide et la
solidarité. Cette prise de conscience de la nécessité, non seulement d’aider,
mais aussi d’éduquer les plus démunis – devoir moral et nécessité
publique –, se vérifie par la multiplication des sujets sur la bienfaisance,
proposés par les académies.

La notion d’aide se modifie au cours du siècle, passant de la charité à la
bienfaisance et la philanthropie que Fénelon, le premier, définit comme
« une vertu douce, patiente, désintéressée qui supporte le mal sans l’ap-
prouver […] ; elle n’espère ni ne veut rien d’eux (= les hommes) pour son
propre intérêt, elle ne leur demande rien que pour leur bien véritable 23 ».
Des solutions de bienfaisance destinées à procurer du travail se multiplient :
dons de nourriture et de soins gratuits certes, mais aussi, comme à Saint-
Sulpice, ateliers de couture pour les filles, ouvroir paroissial, filature, liste
des emplois pour les hommes, etc. C’est à cette époque, 1785, que Jean-
Jacques Bachelier projette l’établissement d’une succursale de l’École royale
gratuite de dessin de Paris qu’il dirige. Son projet prévoit d’enseigner mille
deux cents voire mille cinq cents enfants du faubourg Saint-Antoine et des
enfants admis à l’hôpital des Enfants trouvés. Cet exemple est tout à fait
caractéristique de la bienfaisance qui prévaut avant la Révolution : instal-
lation dans un quartier d’artisans touchés par la difficile situation écono-
mique et où le curé demande la possibilité d’instaurer une « marmite de
charité » durant la famine de l’hiver 1788; volonté d’éduquer et d’instruire ;
« enfermement » des pauvres, surtout des enfants, fortement surveillés
(ordre public et police). La nouveauté, par rapport aux autres écoles de des-
sin, est la possibilité donnée aux filles de l’hospice de participer également
aux leçons. L’éducation donnée au peuple doit lui permettre de sortir de
son état de pauvreté.

Les écoles de dessin entrent bien dans cette nouvelle forme de solidarité
et de sociabilité que les hommes des Lumières mettent en place dans la
seconde moitié du siècle. Liens étroits avec la philanthropie, lorsque la créa-
tion de l’école de Saint-Quentin vise à « soulager l’humanité souffrante […],
procurer des secours à l’indigence […], aider les talents naissants à se déve-
lopper et à se perfectionner pour l’avantage de la Société 24 ». Enseigner le
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23. FÉNELON, Dialogues des morts composés pour l’éducation d’un prince, 1715, dans Catherine DUPRAT,
Pour l’amour de l’humanité. Le temps des Philanthropes, Paris, Comité des Travaux historiques et
scientifiques, 1993, tome 1.

24. ANF O/1/1933/B2, Requête présentée à Mgr Bertin, ministre, par MM. les administrateurs du
Bureau de l’École Royale gratuite de dessin (de Saint-Quentin), le 6 juillet 1786.
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dessin aux plus démunis permet de leur assurer une reconnaissance sociale
dans le cadre des métiers : lutter contre la pauvreté tout en maintenant la hié-
rarchie sociale. Cette conception est-elle si éloignée de celle de Locke qui,
dans son projet de « maisons de travail » pour enfants indigents remis au gou-
vernement anglais en 1697, souhaite « remédier à la paresse et au vagabon-
dage de l’enfant, […], alléger la surveillance de la mère absorbée par son tra-
vail (et former) par des habitudes d’ordre et de discipline des hommes sobres,
des ouvriers laborieux »? Oui, l’instruction est utile et d’abord pour la per-
sonne même de l’élève. Deux exemples le confirment. Ainsi, en 1787, vingt
et une fondations de l’École royale gratuite de dessin de Paris (destinées à
fournir gratuitement le matériel utilisé par les élèves) sont-elles « abandon-
nées à la Société Philanthropique25 » par des personnes telles que le curé de
Saint-Sulpice ou Phelipon, receveur général des fermes, ou Cadet de
Chambrun, avocat au parlement de Paris ; indication du développement de
cette institution qui se substitue à des particuliers dans l’aide matérielle à
fournir et pour laquelle « un des principaux devoirs des hommes est […] de
concourir au bien de ses semblables, d’étendre leur bonheur, de diminuer
leurs maux; et par là de prévenir les désordres et les crimes qui ne sont que
trop souvent une suite de l’abandon et du désespoir 26 ». Le second exemple
vient d’Orléans. La maison philanthropique de la ville, fondée en 1786 par
le duc d’Orléans et qui durera jusqu’en 1793, établit une filature de chanvre
pour donner du travail aux pauvres des paroisses de la ville, et des écoles de
dessin et d’arithmétique, pour les enfants de la classe populaire. Parmi les
dépenses de la société, dans la rubrique des « secours annuels », figurent en
effet cinq cents livres et trois cents livres, pour « augmenter les honoraires des
professeurs des écoles gratuites de dessin et d’arithmétique », sommes qui
figurent en page 6, parmi celles « employées à des objets déterminés par Leurs
Altesses Sérénissimes 27 ». Le duc de Chartres, devenu duc d’Orléans lorsque
décède son père en 1785, est donc à l’origine de la société philanthropique
de la ville et soutient particulièrement l’école de dessin. Mais il est aussi,
depuis 1779, Grand Maître du Grand Orient. On ne peut en effet dissocier
la philanthropie de la franc-maçonnerie : l’essor de l’une comme de l’autre
société est, chronologiquement, parfaitement concordant.

Le lien entre philanthropie, franc-maçonnerie et enseignement utile est
particulièrement marqué dans la création d’écoles de dessin provinciales :
ainsi à Orléans où l’entreprise du duc est soutenue par l’intendant Cypierre
Chevilly, vénérable de l’Union Parfaite. À Valenciennes, l’école n’est envi-
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25. ANF AJ/53/108, École royale gratuite de dessin. État général des fondations perpétuelles, viagères,
volontaires ou accordées à titre de Bienfaits et Services rendus, 1785. Une fondation permet à des
individus ou des institutions de financer un ou plusieurs élèves de l’école parisienne.

26. « Précis sur la Société Philanthropique », Calendrier philanthropique, 1787, dans Catherine DUPRAT,
Pour l’amour de l’humanité…, op. cit., p. 98.

27. AD Loiret, Br. 3715. Compte de la maison philanthropique d’Orléans, en recette et dépense, depuis
son établissement au mois de mai 1786, jusqu’au 8 mai 1787.
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sagée qu’en 1782, date à laquelle Pujol de Mortry est nommé Prévôt de la
ville ; auparavant, il a été page de Stanislas Leczinski, avant de commencer
une carrière militaire et de revenir dans sa ville natale. Il montre de réelles
sympathies à l’égard de la maçonnerie et la création de l’école de dessin
entre dans sa volonté « d’ouvrir plus largement les portes de la culture ».
Le rôle indirect de la maçonnerie dans le fonctionnement des écoles de des-
sin et l’entretien d’élèves se manifeste aussi en période de prospérité éco-
nomique. L’entraide est d’abord appliquée aux Frères des différentes loges
ou à leur famille. Ainsi, reconnaissant « l’utilité de l’Établissement de l’École
gratuite de dessein », la loge parisienne Saint-Charles des Amis Réunis
décide-t-elle que, « pour la mémoire et la célébration de la St Jean ; pour se
rendre aux vœux de la Nation ; et pour donner au gouvernement des
preuves du zèle des membres de la loge », il sera fondé (= financé) un élève
« choisi par la loge dans les Enfans d’un de ses membres 28 ». L’idéal maçon-
nique prône aussi l’aide aux profanes. Les écoles de dessin peuvent en béné-
ficier par le biais d’une aide financière : pour le professeur (Orléans) ou à
travers les fondations d’élèves comme à Paris. Le Journal de Paris, par
exemple, grâce aux récits d’actions de bienfaisance régulièrement présen-
tés dans ses colonnes, connaît un réel succès depuis sa création en 1777
avec près de sept mille abonnés en 1789. Ses fondateurs, Sautreau de Marsy,
d’Ussieux et Cadet de Vaux, frères de la loge des Neuf Sœurs, sont égale-
ment bienfaiteurs de l’école de dessin de la ville 29. Sociétés d’entraide et de
bienfaisance ne remettent donc pas en cause l’ordre social. Même si les
écoles de dessin accueillent des élèves de diverses origines sociales, leurs
finalités explicitement précisées visent davantage les enfants nécessiteux.
Œuvre salvatrice, utile à l’enfant autant qu’à la Nation, affaire d’instruc-
tion autant que de police. « Qui pourra compter le nombre de ceux que
cette institution sauva de la misère, garantit du besoin et conduisit à l’hon-
nête aisance 30 ? » En accueillant les élèves au sortir de la première enfance
durant laquelle ils ont pu acquérir les rudiments de lecture, d’écriture, de
religion, les écoles de dessin font œuvre utile : éviter aux adolescents l’oi-
siveté qui conduit aux vices et à la débauche.

Les écoles de dessin entrent bien dans les conceptions pédagogiques de
la France des Lumières : œuvre utile qui évite de laisser « croupir les enfants
dans l’ignorance 31 »; enseignement qui « donne à voir », réhabilitation du
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28. ANF AJ/53/107, École royale gratuite de dessin, Extrait du Registre des délibérations et Procès
verbaux arrêtés en la Loge de St Charles des Amis Réunis, 31 août 1770. 

29. ANF AJ/53/108, École Royale gratuite de dessin, État général des fondations perpétuelles, via-
gères, volontaires ou accordées à titre de Bienfaits et Services rendus, 1785. 

30. Jean-Jacques BACHELIER, « Discours prononcé à l’occasion de la distribution des prix », 1780. Dans
Collection des discours de M. Bachelier, professeur de l’Académie Royale de Peinture, Directeur de l’École
royale gratuite de dessin, prononcés à l’occasion des distributions des prix depuis l’origine de cet établis-
sement, Paris, Impr. Royale, 1790, p. 10. 

31. Jean Jacques BACHELIER, Discours sur l’utilité des écoles élémentaires…, op. cit.

04-Chapitre1.qxp  26/09/06  16:02  Page 34

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

travail manuel et idée de perfectibilité par l’éducation, qui se réalise en s’ap-
puyant autant sur les progrès de l’instruction que sur ceux des sciences et
des techniques. Les créateurs et fondateurs des écoles ne se contentent
cependant pas de cette seule finalité morale : ils veulent également former
d’« habiles ouvriers en tous genres […] ; de bons apprentis utiles à leurs
maîtres 32 ». Des transformations, économiques et sociales, expliquent ainsi
la nouvelle orientation envisagée pour les métiers. Pour répondre aux
modes, il est nécessaire de compléter, voire renouveler l’apprentissage, pour
permettre aux futurs ouvriers et artisans d’acquérir en particulier une
meilleure maîtrise du dessin, indispensable à nombre de professions.

Les écoles de dessin et la mode

Siècle des Lumières. L’essentiel des idées – pédagogiques, économiques
ou artistiques – s’élaborent, se discutent, s’affrontent dans de nouveaux
espaces culturels qu’investit une minorité sociale cultivée, riche et ouverte
aux nouveautés. Contrairement à celle du siècle précédent, cette élite
fonde sa richesse sur le talent plus que sur la naissance, le mérite plus que
le sang. Elle participe pleinement à la prospérité économique du royaume
et au développement de la ville comme lieu de toutes les audaces, de
toutes les innovations. Les changements de mode obligent alors à une
autre formation aux métiers de l’art, pour mieux répondre aux nouvelles
exigences en matière de goût, que l’exemple du textile (cotonnades et
soieries) permet de comprendre.

Les modes artistiques

Le XVIIIe siècle connaît deux styles artistiques dominants qui se succè-
dent à des moments différents dans les villes du royaume ou qui, parfois,
co-existent : le rococo et le néo-classicisme. Quand s’établissent les premières
écoles de dessin domine le style rococo, dit encore rocaille, Pompadour ou
Louis XV. En réaction au classicisme ou « grande manière » du règne pré-
cédent, il encourage l’asymétrie dans le décor, l’arabesque, les courbes et
contre-courbes, les moulures, et intéresse moins l’architecture que les arts
mineurs : ferronnerie, orfèvrerie, céramique, mobilier. Triomphe d’un art
d’intérieur, intime, aimable, sensible, essentiellement décoratif, dans une
période de paix et de croissance démographique ; les navires sillonnent les
océans, apportant au royaume sucre, cacao, indigo, porcelaine et autres pro-
duits lointains. Artistes, fabricants et artisans doivent alors satisfaire la popu-
lation, entichée d’exotisme et de « chinoiseries » et qui multiplie les com-
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32. Antoine FERRAND DE MONTHELON, « Projet pour l’établissement d’écoles gratuites de dessein »,
Mercure de France, mars 1746.
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mandes de tissus, décors et surtout bibelots. Le rococo implique une grande
maîtrise du métier : « Rarement il y eut autant de savoir-faire chez le fer-
ronnier, l’orfèvre, le brodeur qui se prêtaient à des combinaisons difficiles,
mais, malgré tout, empreintes de solidité 33. » Le catalogue de l’exposition
consacrée par le musée du château de Versailles à Madame de Pompadour
présente l’importance et la diversité des objets et décors « rocaille » dont la
marquise pare ses résidences : tableaux, tapisseries, sculptures, lambris, objets
d’orfèvrerie d’argent ou d’or, porcelaines, meubles, etc. Cependant « c’est à
un rocaille assagi qu’elle va s’abandonner (s’inscrivant en cela) dans l’évolu-
tion du goût au sein de la cour, où une certaine retenue tempérée plutôt
qu’exacerbée par l’exotisme est toujours de mise 34 ».

Après 1750 en effet, une « réaction contre le style rocaille considéré
comme décadent et artificiel 35 » apparaît, fortement encouragée par
l’Académie royale de peinture et de sculpture en la personne de son futur
Secrétaire perpétuel et historiographe, Charles – Nicolas Cochin fils 36.
Au retour du voyage entrepris en Italie (décembre 1749 – septembre 1751),
en compagnie du futur Directeur général des bâtiments (Marigny), Cochin
se déclare farouchement opposé à la rocaille et favorise le retour à l’antique,
plus dépouillé, plus géométrique, plus symétrique : le néo-classicisme naît,
au moment où les découvertes archéologiques d’Herculanum, puis de
Pompéi et de Palmyre en Orient remettent à la mode l’étude de l’Antiquité.
Obligation est faite aux artistes pensionnaires de l’Académie de Rome d’en-
voyer chaque année à l’Académie parisienne des dessins des monuments
antiques. Les architectes aussi adoptent ce style, dans la seconde moitié du
siècle : cercle, sphère, pyramide entrent dans les plans (théâtre de Bordeaux
ou galeries du Palais Royal de Victor Louis ; projets urbanistiques de
Charles-Nicolas Ledoux). Les voyages que les artistes effectuent en Italie,
et particulièrement à Rome, favorisent la décadence de la mode chinoise
et la réorientation du goût français, plus sobre, vers l’antique : frontons,
colonnades et colonnes corinthiennes cannelées ornent désormais les bâti-
ments comme les intérieurs domestiques au décor plus sobre. Car le néo-
classicisme touche également les arts décoratifs. Ce passage d’un style à
l’autre est cependant progressif, certes impulsé par la politique de Marigny
instruit par Cochin, mais aussi par la réflexion sur l’esthétique et la concep-
tion morale de l’art. Le sublime devient une expression artistique. Il oriente
ainsi la peinture d’un Jacques-Louis David à laquelle s’applique le com-
mentaire du chevalier de Jaucourt sur le sublime des images : « Cette
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33. André CHASTEL, L’art français. Ancien Régime (1620-1775), Paris, Flammarion, 2000, tome IV. 
34. Bertrand RONDOT, « De la rocaille au goût grec », dans Madame de Pompadour et les arts, Catalogue

de l’exposition du musée national des châteaux de Versailles et du Trianon, 14 février-19 mai 2002,
Paris, Réunion des Musées nationaux, 2002, p. 315.

35. Ibidem.
36. Charles-Nicolas Cochin, Supplication à Mrs les orfèvres, ciseleurs, sculpteurs sur bois, Mercure de

France, décembre 1754.
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matière anoblit le cœur et élève l’âme au plus haut point de grandeur dont
elle soit capable 37. » Primat du dessin sur la couleur, retour aux formes géo-
métriques, c’est vers ces nouvelles exigences du goût que doit s’orienter l’ap-
prentissage des métiers.

Le complément de formation aux métiers qu’offrent les écoles de des-
sin répond aux commandes d’une société qui profite de la prospérité éco-
nomique que connaît le royaume, surtout avant 1770. La mode change
au gré des enrichissements, des découvertes, du goût. La richesse engen-
drée par la croissance et les besoins nouveaux et plus diversifiés expli-
quent en particulier le développement des industries de l’art et du luxe,
dont profitent armateurs, négociants, fabricants mais aussi hommes de
justice et d’administration.

Le textile, base de la prospérité

Le textile est considéré comme l’une des composantes essentielles de la
croissance économique du XVIIIe siècle. Son industrie, encore largement
dispersée sur l’ensemble du royaume au début du siècle, connaît un début
de spécialisation régionale : draps et toiles de Picardie, Cambrésis,
Champagne, Haute Normandie ; toiles du Maine et du Perche; draps, toiles
et soies dans la région lyonnaise ; draps en Languedoc. Qu’elle s’effectue
dans le cadre rigoureux des corporations ou dans celui de manufactures, la
production s’appuie tout autant sur les ressources locales (moutons, vers à
soie, chanvre, lin) que sur les produits d’importation (laine d’Espagne et
du Levant, soie d’Espagne et d’Italie, et coton, surtout après 1740) et pro-
fite des innovations techniques comme le perfectionnement des métiers à
tisser. La formation au dessin accompagne cet essor.

Le développement des cotonnades est particulièrement exemplaire du
rôle éminent que tient désormais la formation à l’art du dessin dans l’in-
dustrie. À partir de la seconde moitié du siècle, l’engouement pour ces tis-
sus appréciés pour la légèreté de l’étoffe, la variété des dessins et leur utili-
sation aussi bien pour l’habillement que pour l’ameublement ne se dément
pas, renforcé même par le remplacement du pastel par l’indigo qui assure
une meilleure tenue des couleurs. Les principales régions de production de
toiles imprimées après 1750 se situent autour de Rouen et Paris ; autour de
Troyes ; dans la région de Mulhouse ; à Marseille ; et dans la basse Loire, en
particulier à Angers. Avant la Révolution, la ville angevine compte
six manufactures d’impression. L’étude de celle de Tournemine-lès-Angers,
menée par Serge Chassagne, souligne la place essentielle du dessin dans la
vogue des cotonnades 38. L’impression des toiles passe d’abord par la créa-
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37. Encyclopédie ou Dictionnaire…, op. cit., article « Sublime ».
38. Serge CHASSAGNE, La manufacture de toiles imprimées de Tournemine-lès-Angers (1752-1820), Paris,

Klincksieck, 1971. 
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tion des maquettes du dessinateur. Cette première étape montre l’impor-
tance des dessinateurs – entre deux et quatre employés à Tournemine –,
comme des graveurs et des coloristes, pour le renom de la manufacture :
« Un bon dessinateur […] doit être un homme riche en inventions, puis-
qu’on change de dessins journellement […]. Il doit à la première pièce se
tenir près de l’imprimeur et l’aider de ses conseils ; il doit aussi montrer au
graveur comment il doit s’y prendre pour rendre la tâche aisée pour l’im-
primeur 39. » Parmi les dessinateurs de Tournemine figure Louis-Marie
Coulet de Beauregard, probablement ancien élève de l’Académie royale de
peinture et de sculpture, à l’origine de l’école gratuite de dessin d’Angers
où il se propose d’enseigner, avec son frère, « les fleurs pour les fabricants
d’indiennes 40 ». L’école ouvre en 1769.

Le dessinateur est donc quelqu’un de recherché et de reconnu.
Recherché d’abord car, lorsque les toiles peintes sont enfin autorisées d’imi-
tation et de fabrication, il manque singulièrement de spécialistes dans le
royaume : coloristes, dessinateurs, graveurs ou imprimeurs viennent sou-
vent de l’étranger (Hollande, Angleterre ou Suisse). Reconnu ensuite, par
le salaire : à la manufacture de toiles peintes d’Orléans, les ouvriers gagnent
entre vingt-cinq et trente sous par jour, pour moins de trois cents jours
ouvrables, alors que le revenu annuel du dessinateur est de mille deux cents
livres. Reconnaissance financière qui ne s’acquiert qu’après une rigoureuse
formation professionnelle. 

Les mêmes conditions de formation, de recrutement et de travail se retrou-
vent dans la soierie, comme l’indique l’exemple lyonnais : ainsi Pierre Toussaint
Dechazelle, élève de Donat Nonotte (1708-1785, futur peintre de la ville de
Lyon et professeur à l’école de dessin), puis de Edme Douet, installé à Lyon
en 1745 et « seul fleuriste capable de former de bons dessinateurs pour les
fabriques de soieries ; il introduit la fleur naturelle dans la composition des
dessins pour étoffes 41 ». La formation professionnelle des dessinateurs passe
par plusieurs étapes que présente Antoine-Nicolas Joubert de L’Hiberderie,
ancien élève du peintre Bachelier à Paris. Dans son ouvrage paru en 1765, il
énonce tous les principes qui, selon lui, sont nécessaires pour former de bons
dessinateurs d’étoffes d’or, d’argent et de soie42. Il convient d’abord de ne pas
contraindre les enfants à cette étude mais de s’assurer de leur « goût décidé
pour cet état, et qu’ils en donnent des marques par des dispositions innées ».
Il faut ensuite passer au moins un an dans l’atelier pour connaître toute la
« méchanique relative au dessein. […] Ils sçauront donc par expérience que
pour qu’un dessein soit bien lu, il faut nécessairement qu’il soit correctement
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39. Ibid. p. 253.
40. AM Angers, BB 122, fol. 15.
41. Louis TRÉNARD, Lyon, de l’Encyclopédie au Préromantisme, Paris, PUF, 1958.
42. Antoine-Nicolas JOUBERT DE L’HIBERDERIE, Le dessinateur pour les fabriques d’étoffes d’or, d’argent

et de soie. Avec la traduction de six planches raisonnées, tirées de l’Abecedario Pittorico imprimé à Naples
en 1723, Paris, chez Sébastien Jorry, Bauche, Brocas, 1765. 
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peint en carte, bien arrêté à la corde, les couleurs couchées bien claires, pour
que toutes les cordes du papier réglé paraissent à travers la peinture; les cou-
leurs […] bien distinctes l’une de l’autre, afin que la liseuse ne confonde pas,
et ne prenne pas dans le même lacs deux couleurs qui doivent être séparées ».
C’est seulement lorsque l’élève connaît par l’expérience qu’il peut alors
apprendre à dessiner la figure. L’auteur précise à ce sujet que les enfants inté-
ressés peuvent fréquenter l’« Académie publique (ouverte quelques années
auparavant dans la ville de Lyon, sous l’appellation de « École gratuite de des-
sin pour le progrès des arts et celui des manufactures de la ville de Lyon ») où
vont apprendre à dessiner gratis tous les jeunes dessinateurs, et d’où sortent
chaque jour des Sujets excellents pour la fabrique. » À l’étude de la figure suc-
cède celle de la fleur à laquelle doit être associé un cours de botanique, et de
la composition de l’étoffe : celui qui connaît bien l’étoffe et le papier réglé peut
alors peindre en carte d’après de beaux morceaux. Plus que pour les autres
métiers de la soierie, la formation d’un dessinateur est longue et contraignante,
et entraîne un coût important pour les parents, qu’il serait possible de sup-
primer par l’instauration de cours gratuits (cf. illustration 1, p. I). 

Plusieurs projets d’écoles de dessin sont présentés à Lyon par le peintre
Philippe de Lasalle. Pour des raisons financières, ils n’aboutissent pas. On peut
cependant retenir que leur nouveauté tient – tout comme pour l’école de des-
sin mise en place par la ville – à la gratuité des leçons proposées, alors que l’ap-
prentissage est payant. C’est aussi dans l’alternance entre pratique et théorie
qu’il faut comprendre l’originalité des écoles de dessin par rapport aux métiers
et par rapport aux académies d’art. L’appellation même donnée à l’école de
Lyon montre qu’elle est autant habilitée à former des artistes (« pour le pro-
grès des arts ») que des artisans et ouvriers (« et celui des manufactures »). Éta-
blir une école de dessin, c’est donc « procurer un avantage réel à la société de
multiplier le talent du dessein ; c’est fournir aux manufactures de différens
genres dans le Royaume des sujets dont Elles ont besoin43 ».

La formation des dessinateurs du textile ressemble à celle des artistes et
artisans : maîtres privés et voyages d’un atelier à l’autre, selon les recom-
mandations obtenues. Certains sont également formés par les peintres de
fleurs des Gobelins ou de la Savonnerie, avant de s’installer chez un fabri-
cant. Dessinateurs pour les cotonnades et les tapisseries ont en effet les
mêmes exigences de savoir-faire, que les nouvelles écoles de dessin souhai-
tent satisfaire. Aussi, pour répondre aux besoins économiques de la ville et
maintenir la main-d’œuvre sur place, les écoles de dessin proposent-elles
des leçons adaptées aux réalités locales : indiennes à Angers, soie à Lyon,
activités maritimes à Marseille où l’école est créée pour « des Peintres, des
Sculpteurs, des Dessinateurs nécessaires dans tous les Ports de la France,
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43. AD Rhône 1 C 201, Mémoire sur l’établissement des écoles de dessin, sculpture et de géométrie de la
ville de Lyon. Sans auteur, sd. (entre 1766 et 1780).
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des constructeurs, des artisans propres au service de la Marine et un nombre
considérable de bons ouvriers pour les Manufactures qui font l’éclat, la
richesse des provinces de l’État 44 ».

Il est également nécessaire de former des artistes et artisans qualifiés qui
participent aux changements que connaît la ville des Lumières, investie par
l’élite sociale, bénéficiaire de l’enrichissement économique.

Les écoles de dessin dans la ville

C’est à la ville que se fait le monde. C’est à la ville que se fait la mode.
Le XVIIIe siècle s’intéresse particulièrement au décor de la vie, fait de raffi-
nement et d’élégance mais aussi de confort et d’intimité. Artisans et ouvriers,
artistes et architectes, tous sont invités à participer au triomphe de l’art fran-
çais. Les écoles de dessin se développent dans le cadre spécifique des villes
du XVIIIe siècle qui connaissent une exceptionnelle croissance démogra-
phique. Lieu du pouvoir politique et administratif, la ville domine par son
rôle économique et financier et son influence sociale et culturelle. L’extension
de son espace entraîne des aménagements, conséquences de l’enrichissement
du siècle et des conceptions sociales, pratiques et esthétiques de ses repré-
sentants, et auxquels contribuent les écoles de dessin.

L’urbanisme du XVIIIe siècle

L’urbanisme des Lumières s’oppose au désordre et à l’incohérence de la
ville classique. Il se veut d’abord pratique, adapté à « une circulation aisée
et rapide 45 » et présente nombre d’édifices utiles, comme bourses, marchés
modernes, casernes et théâtres. Il est ensuite rationnel et esthétique.
Il convient de remodeler des quartiers trop serrés et insalubres, et les plans
d’alignement se multiplient au cours du siècle mais la régularité des façades
souhaitée (Orléans, Toulouse) n’est pas sans poser de problèmes, lorsque,
comme à Arras, se détachent des pignons plaqués sur la structure médié-
vale. L’urbanisme enfin se veut hygiéniste, en particulier par le rejet des
cimetières hors les murs, du moins hors le bourg. 

L’exemple de Toulouse montre les possibles relations entre embellis-
sement de la ville et fondation d’une école de dessin au XVIIIe siècle, en
particulier le rôle joué par Louis de Mondran, à la tête de la Société des
Arts devenue Académie royale de peinture, sculpture et architecture de
la ville. Le « Projet pour le commerce et les embellissements de
Toulouse » qu’il publie répond à la demande des capitouls de « réaliser
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44. ANF 0/1933/B/1, Académies et écoles de province, Papiers relatifs à l’établissement de l’Académie
de peinture, sculpture et architecture civile et navale de Marseille, 15 juin 1780. 

45. Jean-Louis HAROUEL, L’embellissement des villes. L’urbanisme français au XVIIIe siècle, Paris, Picard,
1993.
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une promenade publique […] et d’acheter à cette fin quelques maisons,
le tout dans la vüe d’occuper les pauvres et leur faire gagner leur vie 46 ».
La bienfaisance n’est pas, non plus, éloignée des préoccupations de
Mondran. En effet, la disette de 1751 amène de nombreux ruraux en
ville et le transport de la terre pour « les déblais et les remblais pourrait
occuper les pauvres de tout sexe et de tout âge et serait une charité mieux
entendue en les faisant travailler et en leur donnant du pain à propor-
tion de leur travail ; […] et lorsque les travaux de la campagne s’ouvri-
raient, ils seraient en état de s’en retourner chez eux reprendre la culture
des terres 47 ». Le projet urbanistique prévoit bien « une promenade com-
posée d’une vaste place, l’Ovale, d’où partent six allées larges de trente
toises bordées de maisons uniformes aboutissant à un rond-point cen-
tral (origine de la promenade du Grand Rond) ». L’intendant Saint-Priest
l’approuve, comme il approuve les devis également « dressés par les com-
missaires de l’Académie des arts ».

Louis de Mondran (1699–1792), à l’origine de ce projet, est « tré-
sorier de France, amateur d’art, dessinateur et architecte par passe-
temps 48 ». Il préside également aux destinées de l’école toulousaine de
dessin qu’il ne cesse de promouvoir. En plus de fournir aux élèves le
matériel nécessaire à l’étude (plâtres, estampes, cahiers de principes), il
entreprend de transformer la Société des arts en Académie royale. À cette
fin, il rédige un mémoire dans lequel il rappelle l’historique de l’école
publique de dessin depuis sa création en 1726, l’aide financière octroyée
par la ville, la succession du peintre fondateur Rivalz et l’utilité qu’elle
représente pour une région éloignée de Paris. La cause est entendue et,
en janvier 1751, l’école toulousaine devient la première et la seule
« Académie royale de peinture, de sculpture et d’architecture » de pro-
vince. C’est le même Mondran qui, en 1782, adjoint à l’Académie « une
école préparatoire du génie, destinée à fournir des ingénieurs des Ponts
et Chaussées, qui seraient ensuite envoyés à Paris pour achever leurs
études 49 ». Chaque démarche vise à ancrer davantage l’école dans la ville
à qui elle fournit les artistes, artisans et ouvriers utiles à son développe-
ment et à son embellissement. Les aménagements urbains sont en effet
indissociables de l’architecture à laquelle travaillent des proches des aca-
démies et écoles de dessin du royaume.
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46. AD Haute Garonne C 336. Demande de L. de Mondran à l’intendant Saint-Priest, 14 janvier 1752.
47. Mémoire de M. de Mondran, avril 1751, dans Edmond DE SAINT-RAYMOND, « Les œuvres d’uti-

lité publique de l’Académie royale des beaux-arts de Toulouse », Mémoires de l’Académie des sciences,
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 11° série, tome 2, Toulouse, Douladoure-Privat, 1914.

48. Henri RAMET, Histoire de Toulouse, Marseille, Laffitte-Reprints, 1977, Réimpression de l’édition
toulousaine de 1935, p. 607.

49. AM Toulouse, B 2974. « Bicentenaire de l’Académie des Arts et de l’école des Beaux-Arts », ouvrage
collectif, p. 26.
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L’architecture urbaine : les édifices du pouvoir

Qu’ils soient civils ou religieux, commandes royales, municipales ou pri-
vées, les édifices du XVIIIe siècle répondent aux mêmes préoccupations que
celles évoquées pour l’urbanisme : pratique, hygiène et esthétisme. L’article
« Décoration » de l’Encyclopédie précise que « l’on entend sous ce nom la
partie de l’Architecture la plus intéressante, quoique considérée comme la
moins utile relativement à la commodité et à la solidité 50 ». L’auteur de l’ar-
ticle ajoute que la décoration des bâtiments publics ou destinés à « l’habi-
tation des citoyens destinés au trafic, aux arts méchaniques, etc. » est sou-
mise « également aux lois de la convenance, de la bienséance et aux principes
du goût : connoissances qui ne peuvent jamais s’acquérir sans l’exercice du
dessein et l’examen réfléchi des plus beaux ouvrages antiques et modernes
concernant l’Architecture, la Sculpture, la Peinture, etc. ».

À Toulouse toujours, c’est à l’architecte de la ville que revient la charge de
dresser les plans des constructions envisagées. La fonction échoie à Guillaume
Cammas, également « Peintre de la ville » depuis 1736 et ancien élève de la
première école gratuite de dessin fondée en 1726 par le peintre Antoine Rivalz
auquel il succède comme directeur et professeur, en 1735. Parmi les réalisa-
tions architecturales et urbanistiques de Guillaume Cammas à Toulouse,
signalons la salle de spectacle ; la place Saint-Georges ; la nouvelle façade de
l’hôtel de ville pour laquelle il reçoit deux mille quatre cents livres (plans,
relief, construction) 51 et dont on admire encore aujourd’hui les pilastres
ioniques et l’alternance de la brique et de la pierre (cf. illustration 2, p. I) .

Il n’est bien sûr pas question de prétendre ici que les aménagements
urbanistiques de Toulouse doivent tout à l’Académie des Arts de la ville.
Ce serait méconnaître l’importante part que les États du Languedoc y pren-
nent, surtout après 1760, en particulier dans la construction de deux ports
(près de la Daurade et près de Saint-Pierre) et d’un large quai. Les exemples
de Mondran et de Cammas veulent simplement montrer la place prise par
les académies et écoles de dessin de province dans les aménagements et
décors urbains du XVIIIe siècle : artistes et spécialistes reconnus mais aussi
anonymes qui, dans leur domaine, ont certainement participé aux chan-
tiers, officiels ou privés. Car, comme le souligne Daniel Rabreau, les écoles
de dessin, « d’abord destinées à fournir d’excellents ouvriers aux manufac-
tures, […] encouragèrent bien des vocations de peintres, de sculpteurs et
d’architectes 52 ». Remarque d’autant plus justifiée qu’au XVIIIe siècle, l’ar-
chitecte peut aussi être un maître-maçon, « entrepreneur capable de dres-
ser un plan complet et exact 53 », et donc ayant une connaissance minimale
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50. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Décoration ».
51. AM Toulouse, BB 52, 11 novembre 1752.
52. Daniel RABREAU, Les dessins d’Architecture au XVIIIe siècle, Paris, Bibliothèque de l’image, 2001,

p. 16-17.
53. Pierre LELIÈVRE, Nantes au XVIIIe siècle. Urbanisme et architecture, Nantes, Durance, 1942, p. 42.
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du dessin géométrique. Ces « architectes obscurs, mal connus ou tout à fait
ignorés […] savaient leur métier par pratique, voire par routine […] et
groupaient autour d’eux d’excellentes équipes d’artisans, sculpteurs, fer-
ronniers 54 ». La participation de tous au nouveau paysage urbain comme
à l’aménagement des maisons est plus que probable.

Le décor de la vie

L’extension de la ville par la suppression des remparts et l’aménagement
de nouveaux quartiers, ainsi que l’alignement des rues accroissent aussi la
construction du privé. Hôtels particuliers, immeubles de rapport ou mai-
sons qui ont été « l’une des principales activités de la société française et
une des grandes réussites des gens de métier 55 », répondent aux mêmes exi-
gences que l’aménagement de l’espace urbain, quelle que soit la fonction
que l’on attribue à la construction : esthétisme, fonctionnalité, confort. 

À l’intérieur même des appartements, la tendance est à la séparation
entre sphère publique (salons et lieux de réception) et sphère privée fami-
liale. Car la maison urbaine est à la fois « l’outil (qui) abrite commerces,
boutiques, bureaux, (et) l’incarnation de valeurs représentatives et distinc-
tives 56 ». Dans ce cadre privé, où les espaces de vie sont plus spécialisés, se
développe le goût pour un décor plus ou moins luxueux mais toujours inti-
miste et confortable, auquel travaillent ouvriers et artisans de la ville.
Il serait fastidieux de dresser la liste des décors, meubles et objets qui entrent
dans l’aménagement des résidences et participent à l’expression de la
richesse : décor des murs d’abord avec les tapisseries, tentures, peinture
décorative des niches, papiers peints ou lambris d’appui et lambris de hau-
teur, trumeaux, portes à chambranle, etc. Le mobilier ensuite, dont la fabri-
cation nécessite des artisans et ouvriers expérimentés, possédant aussi une
bonne maîtrise du dessin : commodes, tables de nuit, tables de garde-robe,
tablettes d’angle, placards d’angle, écritoires, armoires, bois de fauteuils et
de chaises, tout ce travail du bois, souvent l’acajou mais aussi la marquete-
rie ou les objets et bibelots de laque, est réalisé par les huchiers et les menui-
siers-ébénistes, associés à d’autres « professions dont ils dépendent pour
leur matière première et leurs fournitures – sculpteurs, bronziers, ciseleurs,
doreurs, peintres y ont leur part 57 ». Les sculpteurs fournissent bustes ou
allégories ; les peintres proposent portraits et scènes pastorales. Peuvent y
être ajoutés les métiers du textile – tapisseries, cotonnades ou soieries –, et
ceux de la vaisselle et objets de faïence ou de porcelaine dont Madame de
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54. Ibidem.
55. André CHASTEL, L’art français…, op. cit., tome III, livre IV, p. 36.
56. Daniel ROCHE, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècle, Paris, Fayard,

1997, p. 115.
57. Ibidem.

04-Chapitre1.qxp  26/09/06  16:02  Page 43

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Pompadour raffolait tout particulièrement. Tous les métiers sollicités ont
besoin du dessin pour aboutir à une production la plus parfaite possible.
Peut-on alors parler d’inadaptation des métiers, à un moment où « l’arti-
sanat est arrivé à une perfection de faire […], est devenu […] maître du
décor de la vie de la société possédante 58 » ? Les transformations techniques
et l’accroissement de la demande sociale pour des objets, décors, bâtiments
conformes aux nouveaux critères du goût, imposent des changements tou-
jours plus rapides des métiers de l’art, que tous ne peuvent suivre. Mis à
part les métiers libres ou les ouvriers protégés du Louvre, la majorité des
ouvriers et artisans du royaume demeurent dans une routine profession-
nelle que l’organisation même en communautés et jurandes interdit de
contrer, comme si l’artisan, soumis à la rigueur des règlements et à l’habi-
tude, perdait la force même de l’idée contenue dans l’objet créé. 

Les personnes à l’origine des écoles de dessin reprochent l’immobilisme
des métiers et souhaitent donner aux ouvriers et artisans de la ville un com-
plément de formation indispensable pour répondre à la demande sociale,
pour former « de bons Apprentis qui deviendroient utiles à leurs Maîtres
[…]. La nouveauté des modes qu’ils inventeroient, jointe à l’excellence du
travail, feroit estimer et rechercher leurs ouvrages tant au-dedans qu’au-
dehors du Royaume, ce qui rendroit le commerce plus florissant 59 ».
Contre « la grossièreté des Arts et Métiers et l’ignorance des ouvriers », il
faut instruire et perfectionner les ouvriers, « pour encourager les
métiers 60 ». Avant que ne se créent les écoles de dessin, « les arts méca-
niques qui tiennent de si près aux premières nécessités de la vie civile, sont
tous entre les mains du peuple, le peuple les exerce seul, et cependant il
n’a (vait) eu jusqu’alors pour les apprendre et pour développer les facultés
de son génie que la routine de l’apprentissage 61 ». Au contraire, « ces nou-
velles écoles, au lieu de verser chaque année dans la société un essaim
d’hommes inutiles ou dangereux, fourniront aux ateliers des arts des mil-
liers d’ouvriers instruits tant en théorie qu’en pratique 62 ». Elles font donc
œuvre utile : finalité économique qui vise à former d’habiles artisans
capables de s’adapter et de répondre aux nouvelles modes, d’enrichir l’État,
dans une Europe où partout prime le goût français, et de contrer la concur-
rence étrangère. Cependant, la finalité affichée par les initiateurs des écoles
de dessin de compléter l’apprentissage des ouvriers et artisans ne peut
aboutir que si, parallèlement, s’instaure une politique – locale ou natio-
nale – d’encouragement, voire de reconnaissance.
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58. Alphonse DUPRONT, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Folio-Histoire, Gallimard, 1996, p. 142.
59. Antoine FERRAND DE MONTHELON, Projet pour l’établissement…, op. cit., p. 2.
60. Jean-Baptiste DESCAMPS, Sur l’utilité des établissements des écoles…, op. cit., p. 43.
61. Jean-Jacques BACHELIER, Discours prononcé à l’occasion de la distribution des prix de 1789, Paris,

Impr. Royale, 1790.
62. Jean-Jacques BACHELIER, Discours sur l’utilité…, op. cit., p. 16. 
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Écoles de dessin et pouvoir royal

Le roi et son entourage participent de l’essor des arts et de l’économie,
par le biais de créations, de réformes, mais aussi de contrôle, qui visent à
adapter aux besoins nouveaux les conditions de production, et donc de for-
mation professionnelle. Tous les domaines sont concernés, l’économie
comme les métiers, les arts comme les sociétés scientifiques, par le biais de
commandes privées autant que par les décisions réglementaires ou les
encouragements du pouvoir. La politique royale porte à la fois sur des enga-
gements personnels, à travers le mécénat ou le financement d’entreprises,
et sur les institutions, vite relayée par les « hommes » du roi. Ces multiples
interventions se complètent, fondées sur la consommation de luxe et la cer-
titude que le progrès s’accomplit à travers les recherches et essais qu’il ne
faut plus hésiter à diffuser pour le bonheur des hommes. Encouragements,
contrôles et réformes dans les domaines économiques, artistiques ou les
métiers concernent aussi les écoles de dessin.

L’encouragement aux métiers

La politique artistique du XVIIIe siècle est d’abord favorisée par la per-
sonne même de Louis XV. À l’exemple du monarque, l’entourage royal
donne le ton de la mode et du luxe qui l’accompagne, entraînant des retom-
bées tant artistiques qu’économiques par l’encouragement apporté aux four-
nisseurs royaux. Ainsi, par ses multiples commandes, madame de
Pompadour imprime-t-elle sa conception de l’art et des aménagements inté-
rieurs qui feront le style Louis XV. Son influence dépasse l’ameublement
et la décoration de ses résidences. Elle encourage également les artistes et
les ateliers et manufactures qui peuvent contribuer à répandre le goût fran-
çais et l’excellence des artisans. L’histoire de la manufacture de Vincennes-
Sèvres est à cet égard représentative du rôle joué par les intimes du roi dans
l’économie et l’art et, indirectement, dans les écoles de dessin.

C’est en 1740 que Orry de Fulvy, frère du ministre des finances, installe
une entreprise de porcelaine dans des bâtiments désaffectés du château de
Vincennes. L’entreprise s’avère peu rentable mais déjà la protection royale
joue puisque, cinq ans plus tard, un arrêt du conseil d’État octroie un pri-
vilège exclusif pour vingt ans de fabriquer de la porcelaine façon Saxe, à la
société Charles Adam dont les actionnaires sont liés à Orry. Les difficultés
financières ne s’estompent cependant pas et c’est à madame de Pompadour
que revient le soin de solliciter du roi une subvention annuelle de vingt mille
livres. L’engouement pour les chinoiseries, et plus particulièrement la por-
celaine, qui connaît un regain d’intérêt au milieu du siècle, est fortement
relayé par la marquise : de l’utilitaire (pièces de vaisselle) aux objets de décor
(statuettes et autres bibelots). L’afflux des commandes rend évidente la néces-
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sité de disposer d’ateliers moins étroits que ceux de Vincennes. L’entreprise
s’installe à Sèvres et un arrêt transfère au roi tous les privilèges jusque-là déte-
nus par la compagnie qui l’exploitait. La manufacture royale de porcelaine
de Sèvres, dont le roi est seul actionnaire, se tourne alors vers une produc-
tion raffinée, renforcée après la découverte du secret de la porcelaine dure
qui contribue au prestige de la manufacture. La renommée de l’entreprise
s’appuie sur le travail de savants et d’artistes reconnus : Jean Hellot, inspec-
teur général des teintures, met au point le bleu lapis ; Jean-Baptiste Oudry,
peintre animalier et graveur, fournit des modèles pour les premières sta-
tuettes ; François Boucher, protégé de madame de Pompadour et Premier
peintre du roi, propose une série de figurines d’enfants. Les sculpteurs
Claude-Thomas Duplessis puis Étienne Maurice Falconet, avant Louis
Simon Boizot et François Le Riche dirigent l’atelier de sculpture alors que
Jean-Jacques Bachelier, futur directeur de l’école de dessin de Paris, est, pen-
dant plus de quarante ans, responsable de celui de peinture.

Des artistes participent donc au succès des manufactures royales desti-
nées à la production de luxe. Ils peuvent également contribuer aux décou-
vertes techniques et scientifiques destinées à améliorer la qualité des pro-
duits dont ils ont la responsabilité. L’exemple de la porcelaine de Sèvres est,
une nouvelle fois, significatif de la relation entre métiers de l’art et pro-
duction de luxe encouragée par l’État, et de l’influence de ce lien sur les
écoles de dessin. Le « Mémoire historique de l’origine, du régime et des
progrès de la manufacture nationale de porcelaine de France » paraît en
1781 63. Son auteur, le peintre Jean-Jacques Bachelier, est l’initiateur de
l’École royale gratuite de dessin de Paris (1766), mais aussi directeur des
travaux de peinture à la manufacture de Vincennes puis Sèvres. Dans ce
texte, repris et complété quinze ans plus tard pour être adressé au comité
révolutionnaire pour la survivance d’une place d’inspecteur à la manufac-
ture de porcelaine de France 64, Bachelier rappelle le succès de l’entreprise
dès sa création. Son premier soin lorsqu’il y arrive en 1748 est alors de « for-
mer des sujets ; ensuite il meuble les ateliers de tableaux, modèles et
estampes dans tous les genres, pour remplacer les productions chinoises
qu’on y copioit encore ». Bachelier insiste sur son travail à la manufacture,
à la fois de créateur (donner des modèles aux peintres), de pédagogue et de
praticien : « On conçoit que pour diriger une manufacture qui n’a d’exis-
tence que par les arts, il faut un homme dont le génie, le goût et le talent
président, animent et rectifient les ouvriers qui exécutent et qu’il ordonne. »

C’est en 1766 que Bachelier crée l’École gratuite de dessin de Paris, deve-
nue royale par Lettres patentes l’année suivante. Il est certain que les res-
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63. Jean-Jacques BACHELIER, « Mémoire historique pour la manufacture nationale de porcelaine de
France, rédigé en 1781 par Bachelier », réédité avec préface et notes par Gustave Gouellain, Paris,
Raphaël Simon, 1878, 57 pages. 

64. Texte adressé au Comité révolutionnaire de Sèvres en l’an IV de la République. 
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ponsabilités du peintre à Sèvres, propriété royale encouragée par les favo-
rites, l’ont aidé à obtenir rapidement une telle reconnaissance. Il est tout
aussi certain que sa qualité d’artiste comme ses réflexions sur le rapport du
dessin appliqué à une production d’objets, utilitaires ou décoratifs, ont
contribué à la renommée de la manufacture, comme il est tout aussi certain
que son expérience de travail dans une manufacture a orienté les leçons et
programmes proposés dans l’école qui inspirera certaines écoles de province
destinées aux ouvriers et artisans pour lesquels le dessin est indispensable.

Par les commandes et le mécénat, le roi et son entourage immédiat par-
ticipent au développement des métiers d’art sollicités pour le décor de la
vie. Ministres et intendants encouragent, réglementent, appliquent, contrô-
lent ce qui touche à leur développement. Les arts libéraux comme la for-
mation donnée dans le cadre des métiers sont également l’objet d’une atten-
tion particulière de la part du politique dont les décisions influencent
l’organisation même des écoles de dessin.

La protection et le contrôle des arts : du côté des arts libéraux

Les questions artistiques relèvent directement du Directeur général des
bâtiments du Roi. Deux hommes occupent successivement ce poste, dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle : le marquis de Marigny, frère de madame
de Pompadour, issu de la bourgeoisie et familier de fermiers généraux, sert
Louis XV dans une période de croissance économique ; le comte
d’Angiviller qui appartient à la noblesse, écuyer du roi, maître de camp de
cavalerie, occupe la fonction dans une période de marasme économique.
Parmi leurs multiples attributions se trouvent le contrôle des manufactures
royales (Gobelins, Savonnerie et Sèvres à partir de 1780) et, comme vice-
protecteur des Académies de peinture et de sculpture, d’architecture, et de
France à Rome, l’orientation de la politique artistique du royaume. Ainsi,
lorsque Marigny prend ses fonctions en 1751, il encourage le retour à l’an-
tique et incite artistes et artisans à se détourner de la mode rocaille.
D’Angiviller de son côté, pour contribuer à l’extension du goût, ouvre au
public les collections royales enrichies par l’achat d’œuvres destinées à ali-
menter le musée qu’il souhaite créer. 

La contribution de la province dans la constitution de musées n’est pas
moindre, davantage liée à l’existence même d’une école de dessin dans la ville,
comme à Soissons, Dijon, Auch, Bordeaux, Toulouse, Tours, Orléans, Lille
ou Rouen. Dès 1781 par exemple, le peintre François Devosge, fondateur et
professeur de l’École gratuite de dessin de Dijon, réserve deux salles de l’aile
ouest du Palais des États où est installée l’école, pour y exposer tableaux,
estampes, dessins et sculptures utilisées dans les leçons. Il y joint les copies
des antiques que ses élèves, boursiers à l’Académie de France à Rome, doi-
vent effectuer et lui adresser régulièrement. Même souci à Grenoble où une
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salle de l’école réunit les œuvres des artistes locaux et des meilleurs de ses
élèves. En outre, les œuvres que les professeurs doivent régulièrement effec-
tuer pour leur enseignement aussi bien que pour honorer des commandes,
publiques comme privées, leur donnent une autorité « d’expert ». Sous la
Révolution, ils participent aux inventaires des œuvres d’art du département
et rassemblent des collections destinées au futur musée de leur ville. À Lille,
le Directoire du district confie ainsi au sculpteur Henry Lortioit, médaillé de
l’Académie de la ville et nouveau commissaire des arts, le soin « d’invento-
rier et juger les morceaux de sculpture provenant des établissements suppri-
més et des émigrés65 ». De même et selon des modalités identiques, le peintre
de la ville et adjoint au professeur de l’École de dessin de Lille, François
Watteau, est chargé d’établir le catalogue des tableaux inventoriés. La rela-
tion entre écoles de dessin et protection des œuvres d’art est indéniable. 

En outre, convaincu de ce que l’art doit concourir à la grandeur du roi
et de la nation, le comte d’Angiviller veille également à la production artis-
tique du royaume qu’il oriente vers plus de rigueur. D’où sa volonté d’en-
courager et de contrôler les artistes, dans le cadre de la toute officielle aca-
démie dont il confirme le monopole de l’enseignement. Les avantages et
privilèges accordés aux académiciens leur apporte sécurité matérielle et
considération. Parce qu’elles visent à différencier les artistes des artisans
d’art qui se voient interdits d’enseignement artistique dans le cadre des
métiers, ces décisions touchent également les écoles de dessin.
La « Déclaration du Roi en faveur de l’Académie Royale de Peinture et de
Sculpture » de 1777 renforce en effet la tutelle de l’institution parisienne
sur les écoles de province qui proposent aussi des classes artistiques et libère
les académiciens de tout empiètement possible de la part de l’Académie de
Saint-Luc des maîtres peintres et enlumineurs 66.

La Déclaration stipule que peuvent être admis à l’Académie royale des
artistes libéraux qui ont « une connaissance approfondie du dessin, et une
étude réfléchie de la nature » dans les genres de « l’histoire, du portrait, pay-
sage, fleurs, miniature et autres genres desdits Arts » (peinture et sculpture).
Ils ne peuvent tenir boutique (commerce d’œuvres), sauf à se faire admettre
dans la communauté des peintres sculpteurs, ni faire graver une œuvre sans
l’aval de l’académie. Comme compensation à ces réserves, les académiciens
obtiennent privilèges et honneurs, « déchargés de tutelle, curatelle, guet et
garde » (article X), « exemptés de milice et enrôlement », y compris les élèves
« le temps qu’ils étudient à l’Académie et sont inscrits sur les listes des
élèves » (article XI). Ils sont les seuls à avoir l’honneur d’être nommés
« Peintres et Sculpteurs du Roi » et d’être placés sous la protection immé-
diate du directeur des bâtiments et de l’académie, « Première et Principale,
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65. AM Lille L 8877 (Beaux-Arts, 1790 – An III).
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[…] regardée comme la mère et l’appui de toutes celles qui seront dans la
suite établies dans notre Royaume » (article V). Cet article, qui met les
écoles provinciales dans la mouvance de l’Académie royale, est complété
deux paragraphes plus loin : « Nous avons fait et faisons expresses inhibi-
tions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles
soient, d’établir des exercices publics desdits Arts de Peinture et de
Sculpture, de poser le modèle, faire montre ou donner des leçons en public,
touchant le fait desdits Arts, qu’en ladite Académie Royale, ou dans les lieux
par elle choisis et accordés, et sous sa conduite, ou avec sa permission »
(article VII). Les écoles de dessin de province doivent désormais obtenir
l’autorisation de l’Académie royale pour assurer un enseignement artistique,
– c’est-à-dire avoir une classe du modèle vivant –, ce qui entraîne nombre
d’oppositions et de conflits. La déclaration de 1777 est un texte majeur
dans l’histoire des écoles. Elle vise à organiser l’enseignement du dessin et
à contrôler la production artistique, au nom des normes esthétiques impo-
sées : rejet du rococo et retour à l’antique.

La déclaration touche aussi l’école de l’Académie de Saint-Luc tenue par
la communauté des peintres, sculpteurs, graveurs et enlumineurs. L’école,
établie à Paris depuis 1705, est supprimée, en même temps que les corpo-
rations, par l’édit de février 1776. D’Angiviller n’est pas tendre avec les
maîtres de la communauté qui bataillent pour obtenir l’ouverture d’une
nouvelle école, lorsque leur communauté est reconstituée. En premier lieu,
le ministre refuse le caractère public de l’école : « À force de fatiguer le minis-
tère, (les maîtres) obtiennent en 1705 la permission de tenir une école qu’ils
donnent pour exemple de celle qu’ils redemandent aujourd’hui, en dissi-
mulant qu’il leur fut enjoint de ne lui donner aucun caractère d’école
publique. Le titre d’Académie obtenu par la communauté de St-Luc en 1725
(est seulement lié) à la négligence de l’académie Royale67. » D’Angiviller nie
également la qualité de l’enseignement donné et la compétence des profes-
seurs : « Une école attachée à la communauté de St-Luc ne peut être tenue
qu’au détriment des arts. Ceux des membres de cette communauté qui ont
des talents un peu marqués les ont acquis dans les écoles de l’académie
Royale ; mais jugés trop faibles encore pour être admis dans cette académie
[…], ils ont été forcés de prendre la maîtrise de St-Luc. (Il y a donc) dan-
ger d’une École qui, ne pouvant servir au progrès des Arts, les dégrade en
ne formant des Sujets que par des études imparfaites. » La décision du
ministre est donc sans appel et, contrairement à la corporation, l’école de
Saint-Luc disparaît définitivement : l’Académie royale forme les artistes aux
arts libéraux; les communautés de métiers placées sous la protection de saint

LES ÉCOLES DE DESSIN DANS LE SIÈCLE

49
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Luc s’occupent des artisans peintres, sculpteurs, graveurs et imagiers mais
elles n’ont pas le droit d’enseigner « le modèle vivant ». En conséquence, les
écoles de dessin, si elles souhaitent avoir une classe artistique, doivent être
affiliées à l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. Si, en
revanche elles se limitent à un enseignement destiné aux seuls arts méca-
niques, elles sont indépendantes de la tutelle académique. 

Ainsi l’autorité du directeur général des Bâtiments dans le domaine des
Arts aboutit-elle à une différenciation officielle entre le statut d’artiste et
celui d’artisan. C’est bien là reconnaître une spécialisation des métiers et
une hiérarchie dans la formation professionnelle, élitiste et supérieure dans
le cadre de l’académie. Le conflit avec la communauté de Saint-Luc est dès
lors inévitable. Il ne peut se comprendre, s’il n’est relié d’une part à la mise
en place par l’État, dans les années 1750, d’un enseignement spécialisé supé-
rieur ; d’autre part aux réformes entreprises en 1776 par le ministre libéral
Turgot, concernant les communautés de métiers et corporations.

La mise en place d’une formation supérieure de qualité

Le pouvoir royal intervient en effet dans les débats relatifs aux ques-
tions pédagogiques ou aux conceptions économiques. La mise en place
de nouvelles structures scolaires répond à la nécessité d’une formation de
plus en plus spécialisée des grands commis de l’État et participe à la laï-
cisation progressive de l’enseignement, par l’instauration d’un enseigne-
ment professionnel de qualité.

Les interventions de l’État dans le domaine de l’enseignement profes-
sionnel restent encore marginales au XVIIe siècle. Dès les années 1660 cepen-
dant, les premières chaires spécialisées d’hydrographie (Le Havre, Dieppe et
Saint-Malo) et des écoles publiques d’hydrographie (Toulon, Brest, Arles et
Bayonne) sont créées. Il faut toutefois attendre la seconde moitié du
XVIIIe siècle pour que les hommes du roi – ministres ou intendants – instau-
rent un enseignement spécialisé de haut niveau. L’enseignement technique
et scientifique se développe dans des établissements destinés à former des
fonctionnaires ingénieurs et militaires et où les cours de dessin tiennent une
place privilégiée. Parmi les créations du XVIIIe siècle, l’école des Ponts et
Chaussées (1747), étudiée par Antoine Picon, est significative de la nécessité
de calquer la formation professionnelle sur les nouvelles exigences du siècle68. 

Significative en premier lieu, parce qu’elle amorce la séparation, la tran-
sition entre deux orientations professionnelles, confirmées au XIXe siècle,
entre architectes et ingénieurs. L’Encyclopédie en propose des définitions,
bien proches l’une de l’autre : l’architecte, qui doit maîtriser le dessin, les
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mathématiques, la coupe des pierres et la perspective, met toute sa capa-
cité et son expérience à bâtir. L’ingénieur aussi bâtit mais à des fins mili-
taires (fortifications en particulier). L’école des Ponts est également signi-
ficative en ce qu’elle concrétise la prise de conscience, de la part de l’élite
intellectuelle et politique, d’une nécessaire formation technique de haut
niveau pour adapter et intégrer découvertes et mutations dans la vie quo-
tidienne. Enfin, et contrairement au siècle précédent, l’enseignement intro-
duit la pratique, à côté de la théorie. Ces trois caractéristiques peuvent être
appliquées, avec quelques nuances, aux écoles de dessin dans lesquelles se
donne une formation « technique » de niveau élémentaire, fondée sur l’al-
ternance entre apprentissage chez un maître et l’approche du dessin et
d’autres disciplines qui lui sont indispensables (géométrie, anatomie, pers-
pective, etc.), dans un établissement qui peut également accueillir de futurs
artistes (transition entre deux statuts sociaux). Dans les deux cas enfin, le
dessin joue un rôle majeur dans la formation proposée, comme le souligne
l’exemple des deux écoles des Ponts, créées par les États du Languedoc à
Toulouse et Montpellier, annexées aux académies de peinture, sculpture
et architecture locales. Elles fonctionnent avec trois professeurs de dessin,
un professeur de mathématiques, un professeur d’architecture et un pro-
fesseur d’anatomie. Dans les deux cas également – école des Ponts et écoles
de dessins – des concours sont organisés pour stimuler l’émulation entre
les élèves et les aider à parvenir au meilleur niveau.

D’autres écoles spécialisées voient le jour au XVIIIe siècle, comme celle du
génie de Mézières (1749), créée par le comte d’Argenson, secrétaire d’État à
la guerre. À ceux qui, comme Gaspard Monge (1746-1818), « ne (peuvent)
prétendre être officiers 69 » car issus de familles non-nobles, est proposé un
enseignement pratique : « l’assemblage des charpentes, la confection des voûtes,
le dessin des plans 70 » sont enseignés par un charpentier et un maçon.
Cette école subalterne est surtout fréquentée par des élèves dessinateurs ou
suppléants de maîtres dessinateurs. Quant à l’école royale militaire, la réforme
de 1776 ordonne le placement des élèves dans différents collèges de plein exer-
cice, dont celui de Sorrèze, tenu par les religieux de la congrégation de Saint-
Maur, où les élèves reçoivent des cours de dessin (figure, paysage au crayon
rouge et à la plume, perspective, peinture) et d’architecture. Les prix sont attri-
bués d’après les décisions et le jugement de l’Académie royale de peinture,
sculpture et architecture de Toulouse. Pratique et apports théoriques alternent.

Ainsi s’observe la lente mise en place d’un enseignement supérieur, pris
en charge par l’État et destiné à former à de nouvelles fonctions – architecte,
ingénieur. De la même façon, l’Académie royale de peinture et de sculpture
est considérée par les historiens de l’art comme l’établissement d’enseigne-
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69. François PAIRAULT, Gaspard Monge. Le fondateur de l’école polytechnique, Paris, Tallandier, 2000.
70. Ibidem.
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ment artistique supérieur, dont la fréquentation par les artistes aboutit à leur
séparation d’avec les artisans. Nouveaux statuts sociaux, hésitant encore quant
au rôle et à la place de l’artiste, au rôle et à la place de l’artisan, fût-il artisan
d’art. Quant aux élèves qui fréquentent les écoles publiques de dessin, ils y
acquièrent les bases élémentaires, avant de s’orienter s’ils le souhaitent vers
un métier mécanique ou vers une formation académique des arts libéraux.

La réforme des métiers : du côté des arts mécaniques

C’est paradoxalement au moment où se renforce le contrôle royal, en
particulier sur la formation artistique, que le politique propose une voie
apparemment libérale dans l’organisation des métiers – et donc de l’ap-
prentissage. Le système des corporations est visé, vu comme une entrave au
commerce et à la production. Lorsque Turgot devient contrôleur général des
finances en août 1774, il est largement connu pour ses idées libérales, appli-
quées dans la généralité de Limoges dont il est l’intendant de 1761 à 1774 :
diminution des impôts, remplacement de la corvée par une taxe sur tous les
propriétaires, libre circulation des grains. Ce fils d’un prévôt des marchands
de Paris, devenu magistrat, conseiller au parlement de Paris, fréquente les
salons littéraires et collabore à l’Encyclopédie 71. Comme ministre, il instaure
la libre circulation des grains dans le royaume (septembre 1774) et, un mois
après l’édit de suppression de la corvée (janvier 1776), il fait promulguer
celui qui met fin aux métiers, jurandes et corporations.

Le préambule de cet édit paru en février 1776 fait une large place aux
critiques portées contre l’organisation des métiers, qui s’appuient sur des
arguments que, dès les années 1750-1760, des articles de l’Encyclopédie pré-
sentent : justice (difficulté pour les non fils de maîtres d’accéder à la maî-
trise) ; morale (coût exorbitant de la maîtrise) ; efficacité (imperfection de
la qualité des ouvrages réalisés) ; nécessité économique (le monopole de
production et la rigueur réglementaire « retardent le progrès des arts 72 »).
Les arguments avancés par Turgot et les Encyclopédistes entrent bien dans
les idées de liberté et d’utilité débattues par l’élite des Lumières. C’est pour-
tant une partie de cette même élite (maîtres de métiers et parlementaires)
qui fait échouer le projet de réforme : le ministre est remplacé et un nou-
vel édit promulgué en août 1776. Des voix s’élèvent en effet pour défendre
les corporations. Les maîtres bien sûr, qui perdent pouvoir et privilèges,
mais surtout parce que « l’édit d’abolition (est) ressenti comme une vio-
lente attaque contre leur identité sociale 73 ». En effet, l’entrée en appren-
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71. Turgot a ainsi contribué à la rédaction d’articles comme « Existence », « Foires », « Marché », etc.,
souvent signés par l’abbé Mallet ou le chevalier de Jaucourt.

72. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., articles « Maîtrises », par Faiguet de Villeneuve, et
« Communautés », par l’abbé Mallet.

73. Steven KAPLAN, La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001.
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tissage chez un maître définit un statut social et toucher à cet ordre, c’est
permettre la « confusion des états 74 », et donc ne plus trouver sa place, son
rôle dans la société. En outre la liberté économique est contestée car « ce
sont ces gênes, ces entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté,
l’immensité du commerce de la France. […] La France perdra une source
de richesses que ses rivaux cherchent depuis longtemps à détourner 75 ».
L’édit d’août 1776 révoque celui de février, proposant un compromis entre
la situation prévalant avant février et le texte de Turgot, dont la réduction
des droits d’entrée en maîtrise et le droit d’exercer dans tout le royaume.
En somme, retenir ce qui semble le moins mauvais des deux situations.

Certes l’ensemble des reproches adressés aux corporations par le ministre
Turgot, à travers l’édit de février, n’est pas nouveau et correspond point par
point aux arguments déjà avancés au milieu du siècle par les fondateurs des
écoles gratuites de dessin, pour en demander et justifier la création.
Cependant, l’édit de février renforce cette demande, dans la mesure où
l’une des conséquences de la suppression des jurandes, privilèges, confré-
ries et visites concerne directement la formation des artisans et ouvriers :
avec les communautés de métiers disparaît l’apprentissage réglementé et
l’école de l’Académie de Saint-Luc qui enseignait le dessin aux fils de maîtres
disparaît, alors que les métiers libres ou non corporés ne sont pas touchés
par les mesures des édits, non plus que les écoles des manufactures. En outre
la lenteur de la mise en place des édits est renforcée par le chevauchement
des deux textes promulgués à six mois d’intervalle et il est difficile de sup-
poser un arrêt brutal des pratiques. L’édit promulgué en août 1776
« atteint » Lyon en janvier 1777, puis s’applique dans les provinces du res-
sort du parlement de Paris ; en Normandie entre février 1778 et avril 1779;
puis à Nancy, Metz et par le conseil souverain du Roussillon, entre
mai 1779 et juillet 1780. La confusion s’explique également par le fait que
les individus, qui n’étaient pas maîtres avant février 1776, mais qui se sont
fait enregistrer auprès des autorités de police avant août, gardent le droit
d’exercer leur activité de commerce ou de production, au même titre que
les anciens maîtres. La situation n’est guère clarifiée avant la Révolution et
la suppression définitive des communautés en 1791 met fin à la diversité
des pratiques et des cas. La confusion est donc importante, qui doit suffi-
samment déstabiliser les conditions de la formation professionnelle pour
que n’en « profitent » pas certaines écoles de dessin. La « Déclaration du
Roi en faveur de l’Académie royale de peinture et de sculpture » de 1777,
qui soumet les écoles de province au monopole de l’académie peut-elle,
dans ces conditions, être également considérée comme une forme de
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74. Préambule de l’édit d’août 1776, dans Alfred Franklin, Dictionnaire historique des arts, métiers et pro-
fessions exercés dans Paris depuis le XVIIIe siècle, Paris, H. Velter, 1906, réimpression New York, 1968.

75. Discours de Séguier, avocat général du parlement de Paris, mars 1776, dans Alfred FRANKLIN,
Dictionnaire historique des arts…, op. cit., p. 294.
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contrôle, de « standardisation 76 » des compléments de formation profes-
sionnelle pour les métiers d’art ? La politique royale, en direction de l’en-
seignement artistique comme dans l’organisation des métiers ne peut que
marquer les écoles de dessin, d’abord destinées aux arts mécaniques mais
dont certaines proposent également un enseignement artistique.

L’histoire des écoles de dessin au XVIIIe siècle s’intègre dans l’histoire cultu-
relle et sociale des Lumières, fondée sur la conviction que l’éducation participe
au progrès de l’homme, comme sur la remise en cause de la rigueur des cadres
économiques hérités du Grand Siècle et l’influence de l’élite sociale dans la dif-
fusion du goût et de la mode, à travers ses commandes mais également ses
actions de mécénat. Si dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme le sou-
ligne André Chastel, « dans tout ce qui se fabrique on observe un élan vers la
réussite, l’éclat, la perfection77 », c’est qu’il s’y trouve « outre une clientèle nom-
breuse et riche, l’intérêt des amateurs qui suscite l’émulation des praticiens ».
Des réseaux se tissent. Nombre d’exemples indiquent les relations, voire la
connivence entre les nantis et les divers lieux de sociabilité, de culture et de
pouvoir que sont les salons, les académies, les sociétés philanthropiques ou les
loges maçonniques, souvent en relation avec l’entourage direct du roi ou ses
hommes. Certains initiateurs d’écoles comme des administrateurs et des pro-
fesseurs appartiennent à ces sociétés, comme Momal et Cadet de Beaupré,
anciens élèves de l’école de dessin de Douai, frères « à talents » initiés dans la
loge Saint-Jean du Désert de Valenciennes, ville dans laquelle ils sont par la
suite nommés professeurs à l’Académie de Peinture et de Sculpture, en 1783. 

C’est donc bien dans ce contexte que doivent se comprendre les écoles
gratuites de dessin. Qu’il s’agisse d’entreprise économique ou de solidarité,
d’inventions ou de protection, toujours les réseaux de sociabilité sont pré-
sents, de Paris à la province, dans le cadre des sociétés de bienfaisance ou
dans celui des sociétés académiques, dans les institutions politiques ou l’élite
financière. Quel que soit le domaine concerné, toujours se retrouvent les
mêmes familles, les mêmes noms, les mêmes influences, qui participent
aux mutations observées, surtout dans la seconde moitié du siècle, mar-
quées par les idées des Encyclopédistes comme par celles des Libéraux.
La ville, où se concentrent les pouvoirs administratifs, économiques et cul-
turels, participe de ce changement que le politique souhaite contrôler et
encadrer, sans qu’il soit pour autant question de contester l’ordre social.
A contrario, c’est en évoquant l’inertie de certaines villes que peuvent s’ex-
pliquer l’échec voire le refus de telles écoles. Caen est, de ce point de vue,
caractéristique, qui présente pourtant toutes les conditions économiques
et sociales justifiant la création d’une école de dessin. En 1784, l’intendant
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76. Selon un terme que Steven Kaplan utilise à propos des corporations : « L’État voulait standardiser les
corporations et exercer un contrôle direct », Steven KAPLAN, La fin des corporations…, op. cit. p. XIV. 

77. André CHASTEL, L’art français…, op. cit., tome III, livre IV, p. 166.
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a beau s’appuyer sur les exemples de Besançon, Lyon et Rouen pour valo-
riser les avantages d’une telle institution où on puisse « enseigner le dessin
à ceux qui, dans l’adolescence se destinent aux arts et métiers 78 », à la veille
de la Révolution, Caen n’a toujours pas l’école que demandent pourtant
les habitants : « Établir en cette ville une école gratuite de géométrie, de
dessin et d’architecture pour l’instruction de la jeunesse, établissement très
nécessaire aux arts et métiers et fort avantageux au public […] ce sont les
ouvriers en tous genres qui ont besoin d’instruction 79. » Peut-on imputer
cette lenteur de création d’école de dessin à l’opposition que pourrait mani-
fester l’administration de la ville à tout changement ? Ou simplement à sa
« stupidité 80 » ? Cet exemple prouve en tout cas la nécessité d’une volonté
politique locale dans la création de nouvelles institutions.

Le XVIIIe siècle français voit ainsi l’établissement de soixante écoles gra-
tuites de dessin. Le tableau 1 indique, pour chaque école, la ville où elle est
implantée et la date de sa création. Il s’appuie sur l’enquête effectuée par
Marie Marc-Antoine Baras, De l’éducation publique dans la France libre 81.
Comme administrateur élu du district de Toulouse, Baras se voit confier par
la Convention, en 1793, la mission de dresser la liste des écoles de dessin,
département par département. En plus de présenter rapidement les trente
établissements qu’il recense en 1793, il élargit ses recherches à l’ensemble de
l’Europe : une école « fondée, à Carlsrouh en 1780 par le Margrave de Bade
régnant, non pour former des peintres, mais pour former les jeunes gens aux
arts et aux métiers » ; ou « l’Académie royale des arts créée à Londres en 1768
et pourvue de quatre écoles gratuites pour la peinture, l’architecture, l’ana-
tomie et la perspective, avec un professeur pour chaque école », tout comme
l’académie de peinture fondée en 1777 au Danemark et celle de Saint-
Pétersbourg que fréquentent peintres, sculpteurs et architectes 82. Les sources
archivistiques étudiées permettent de compléter ces données. 
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78. AD Calvados, C 1113, dans Jean QUÉNIART, Culture et société urbaines dans la France de l’Ouest au
XVIIIe siècle, thèse en histoire, Université Paris I, 1975, p. 457.

79. AM Caen BB 92, Fol. 94, cahier de doléances des maçons, dans Jean QUÉNIART, Culture et société…,
op. cit., p. 458.

80. « Les élites régionales, par comparaison avec les intendants éclairés de la monarchie, n’étaient pas tou-
jours aussi obtuses qu’on prétendra. Cette stupidité vaut pour Caen, peut-être » (Roger CHARTIER, Guy
CHAUSSINAND-NOGARET et Hugues NEVEUX, La ville classique de la Renaissance aux Révolutions,
volume 3 de Histoire de la France urbaine, sous la direction de Georges Duby, Paris, Seuil, 1981, p. 448).

81. Marie Marc-Antoine Baras, De l’éducation publique dans la France libre, tome second, « État actuel
des établissements destinés en Europe à l’instruction publique et aux progrès des connaissances
humaines », Toulouse, Desclassan, et Paris, Belin, An I de la République française.

82. Voir aussi : Reed BENHAMOU, Public and private art education in France, 1648-1793, Studies on
Voltaire and the eighteenth century, n° 308, Oxford, The Voltaire Foundation, 1993, p. 92. Reed
Benhamou, « L’éducation artistique en province : modèles parisiens », dans Daniel RABREAU et
B. TOLLON, Le progrès des arts réunis, 1763-1815. Mythe culturel, des origines de la Révolution à la fin
de l’Empire, Actes du colloque international d’histoire de l’art. Bordeaux-Toulouse, 22-26 mai 1989,
CERCAM/Université de Bordeaux III/Université de Toulouse II, 1992, p. 98. Plus récemment,
Renaud D’ENFERT, De la figure humaine au dessin géométrique. Enseignement du dessin et formation
ouvrière en France, 1750-1850, thèse sous la direction d’Antoine Picon, Université de Paris I, 2001.
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Tableau 1 : Recensement des écoles de dessin au XVIIIe siècle

Sources et références du tableau 1 : Abbeville (Reed BENHAMOU, Public and private art edu-
cation in France, 1648-1793, Studies on Voltaire and the eighteenth century, n° 308, Oxford,
The Voltaire Foundation, 1993) – Aix (AD Bouches du Rhône, série C, Délibérations des
États, des Assemblées générales des communautés et des Assemblées particulières) – Amiens
(AM Amiens, BB, Registre aux délibérations de l’échevinage) – Angers (AM Angers, BB
122) – Annecy (AM Annecy, 1 R 12) – Arras (AD Pas-de-Calais, Registre des Assemblées
des États d’Artois, 1770) – Auch (Marie Marc-Antoine BARAS, De l’éducation publique dans
la France libre, tome second, « État actuel des établissements destinés en Europe à l’ins-
truction publique et aux progrès des connaissances humaines », Toulouse, Desclassan, et
Paris, Belin, An 1 de la République française) – Bayonne (ANF 0/1/1933/A (2), Académies
et écoles de province) – Beaune (Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de peinture et de
sculpture de Dijon, thèse en histoire de l’art, sous la direction de Albert Chatelet, Université
de Strasbourg, 1994) – Beauvais (Mercure de France, avril 1750) – Bergues (AD Nord, L
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Villes Dates de création Villes Dates de création
Abbeville 1766 ? Lorient 1765
Aix 1765 Lyon 1756
Amiens 1758 Macon 1786
Angers 1769 Marseille 1753
Annecy 1792 Montpellier 1779
Arras 1770 Nancy ?
Auch 1784 Nantes 1757
Bayonne 1779 Niort 1773
Beaune 1784 Orléans 1786
Beauvais 1750 Paris 1766
Bergues 1791 Pau 1779
Besançon 1773 Poitiers 1771
Bordeaux 1744 Quimper 1791
Boulogne/Mer 1776 Reims 1748
Calais 1782 Rennes 1757
Cambrai 1780 Rodez 1780
Chalons 1777 Rouen 1741
Chambéry 1777 Saint-Étienne 1766 ?
Châtellerault 1786 Saint-Malo 1759
Dijon 1766 Saint-Omer 1767
Dole 1779 Saint-Quentin 1782
Douai 1770 Soissons 1782
Dunkerque 1769 Strasbourg 1761
Grenoble 1762 Toulon 1786 ?
Laon 1780 Toulouse 1726
Langres 1782 Tours 1778
La Rochelle 1768 Troyes 1773
Le Mans 1759 Valenciennes 1783
Le Puy 1788 ? Vesoul 1791
Lille 1755 Vienne 1772
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6277, liasse 6) – Besançon (AD Doubs, Série C, Intendance) – Bordeaux (AM Bordeaux,
GG 999) – Boulogne sur Mer (AM Boulogne-sur-Mer, archives municipales antérieures à
1790, série « Police des arts et métiers », liasse 1362 (1702-1778), École de dessin ouverte
par le peintre Jean-Joseph Ricq) – Calais (Jules JOETS, L’école des Beaux-Arts de Saint-Omer,
1767-1908, Saint-Omer, imprimerie du mémorial artésien, 1909) – Cambrai (AD Nord,
C 226, Registre de l’École de dessin) – Chalons (G. DUMAS, Histoire de l’École de dessin de
Chalons sur Marne, comparée à celle de Reims et à l’école régionale des arts appliqués de cette
ville, dans Mémoires de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département
de la Marne, tome 101, 1986) – Chambéry (A. Buttin et S. Jacqueline, Les peintres de Savoie,
1860-1940, Chambéry, Les Amis des Musées, 1991) – Châtellerault (AM Châtellerault,
n° XXXVI) – Dijon (AD Côte d’Or, série C, Délibérations des États de Bourgogne) – Dole
(Jean Hézard, « Une intéressante initiative doloise au XVIIIe siècle : l’école de dessin », dans
Le Pays jurassien, n° 45, février – avril 1952) – Douai (AM Douai, GG, 1769-1787, Registre
de l’école gratuite de dessein établie par les échevins de la Ville, 1er janvier 1770) –
Dunkerque (AM Dunkerque, série B, administration communale) – Grenoble (AM
Grenoble, BB, 126 à 130) – Laon (Jean-François Laurent DEVISME, Histoire de la ville de
Laon, Laon, Courtois, 1822, réédité en 1996, livre 6e, note 29, p. 181) – Langres (BM
Langres, ms 210) – La Rochelle (AM La Rochelle, E, supplément 1177) – Le Mans (Marie
Marc-Antoine BARAS, De l’éducation publique dans la France libre…, op. cit. – Le Puy
(AN/F/17/1341/B, Enquête ministérielle du 20 floréal an VII) – Lille (AM Lille, 9790 et
9808, carton 33 et suiv.) – Lorient (AM Lorient, série B, Délibérations de la ville, 1765) –
Lyon (AM Lyon, GG, École de dessin) – Macon (AD Saône et Loire, série C) – Marseille
(ANF 0/1/1933/A (2), Académies et écoles de province) – Montpellier (BM Montpellier,
Ms 247, Registre des séances et délibérations de la Société des Beaux-Arts de Montpellier)
– Nancy (AN/F/17/1341/B, Enquête ministérielle du 20 floréal an VII) – Nantes (AD Ille
et Vilaine, série C, Fonds général des États de Bretagne) – Niort (Affiches du Poitou, 1773)
– Orléans (AM Orléans, série BB, Délibérations des assemblées ordinaires des maires et
échevins de la ville d’Orléans) – Paris (ANF 0/1/1933/A/(2)) – Pau (AD Pyrénées
Atlantiques, C 1519) – Poitiers (ANF 0/1/1933/A (2), Académies et écoles de province) –
Quimper (Dessins XVe-XXe siècle. La collection du musée de Tours, Tours, Musée des beaux-
Arts, 2001) – Reims (AM Reims, Fonds ancien, C 1768, École de dessin) – Rennes (AD
Ille et Vilaine, série C, Fonds général des États de Bretagne) – Rodez (Marie Marc-Antoine
BARAS, De l’éducation publique dans la France libre…, op. cit.) – Rouen (Mercure de France,
décembre 1751) – Saint-Étienne (Reed BENHAMOU, Public and private art education in
France, 1648-1793…, op. cit.) – Saint-Malo (AD Ille et Vilaine, série C, Fonds général des
États de Bretagne) – Saint-Omer (AM Saint-Omer, Registre des délibérations des notables)
– Saint-Quentin (AD Aisne, C 812) – Soissons (AM Soissons, C 635) – Strasbourg (AM
Strasbourg, carton 4, liasses 4 à 13) – Toulon (Reed BENHAMOU, Public and private art edu-
cation in France, 1648-1793…, op. cit.) – Toulouse (AM Toulouse, BB 48) – Tours (AM
Tours, GG 26) – Troyes (AM Troyes, Fonds Delion, École royale gratuite de dessin) –
Valenciennes (AM Valenciennes, GG 121) – Vesoul (dans J.-P. GUILLAUMONT, L’académie
de peinture et de sculpture de Dijon…, op. cit.) – Vienne (AM Vienne, BB 221-225).
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Chapitre II

La création des écoles de dessin

L’importance reconnue du dessin, à la fois comme art d’agrément et
comme discipline utile aux métiers, entraîne la mise en place de nouvelles
institutions. Ainsi en est-il des écoles gratuites de dessin, qui participent
de l’ensemble des mouvements politiques, économiques, sociaux et cultu-
rels du XVIIIe siècle. Les mettre en place, c’est à la fois les installer, les orga-
niser et les financer. La question est alors de savoir si leur établissement
répond à une logique temporelle et spatiale ; ou s’il relève de la seule ini-
tiative de personnalités convaincues de l’importance de l’enseignement du
dessin. En ce cas, qui sont les individus ou les institutions à l’origine des
écoles, prêts à tout mettre en œuvre pour voir aboutir leur projet ? Mettre
en place, c’est également « créer », c’est-à-dire recevoir favorablement le
projet et donner les moyens de sa viabilité. C’est aussi « ranger », placer le
nouvel établissement dans une hiérarchie d’institutions fondées sur des sta-
tuts reconnus, conformes à la politique artistique de l’État, et sous le regard
critique de l’Académie royale de peinture et de sculpture. De la complexité
des relations entre pouvoirs locaux et pouvoir national découle la com-
plexité des situations rencontrées. Le rôle tenu par les municipalités et les
États dans la création des écoles, comme les liens entretenus avec l’Académie
de peinture et de sculpture et la Surintendance des bâtiments du roi, sur-
tout après les décisions de 1776-1777, expliquent en effet la diversité des
cas. Est-il alors possible de classer les écoles gratuites de dessin selon leurs
statuts ? Aborder ce point permet d’affiner la définition donnée dans ce tra-
vail à ces nouvelles institutions, établissements publics et laïques, destinés
aux garçons, et partiellement ou totalement gratuits. L’école en effet ne
peut exister sans moyens financiers : « placer », mettre de l’argent, donner
les moyens matériels et donc les utiliser et les dépenser, pour assurer la gra-
tuité voulue. L’étude des budgets annuels détermine la part respective des
institutions et des individus dans le financement et les principaux postes
de dépenses des écoles de dessin.

Connaître l’origine des écoles de dessin et leur création invite donc à
s’interroger sur les conditions nécessaires pour donner forme à un établis-
sement nouveau, qui s’appuie sur un modèle académique séculaire. Il faut
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près d’un siècle entre la fondation de l’Académie royale de peinture et de
sculpture (1648) et le développement des écoles gratuites de dessin (autour
de 1750), inégalement réparties sur l’ensemble du royaume. Dans ce long
temps de gestation et ces contrastes géographiques, quelle est la part du
national et celle du régional, du pouvoir royal et des autorités locales, des
institutions et des individus dans le processus de création des écoles ?

L’établissement des écoles de dessin :
approche temporelle et spatiale des créations

Les écoles de dessin du XVIIIe siècle connaissent un inégal intérêt dans le
temps et dans l’espace. Sur le plan temporel, deux moments peuvent être dis-
tingués dans leur émergence et leur création, elles-mêmes liées à la politique
royale à l’égard des arts et des métiers. Une première génération d’écoles appa-
raît à la fin du XVIIe siècle, créées à la suite des lettres patentes de 1676 et du
Règlement qui les accompagne, qui autorisent des écoles académiques dans
certaines villes du royaume. Pour toutes cependant, l’expérience est de courte
durée. En revanche, la seconde génération d’écoles, autour de 1750, connaît
un développement et un succès non démentis jusqu’à la Révolution, selon
une répartition cependant inégale sur l’ensemble du royaume. 

Une création échelonnée dans le temps

Le Règlement pour l’établissement des écoles académiques de peinture et de
sculpture dans toutes les villes du royaume où elles seront jugées nécessaires, établi
à la suite des lettres patentes de 1676, complète les statuts de l’Académie royale
de peinture et de sculpture de 1648 et de 1655 qui stipulent : « Sa Majesté
veut et entend que dorénavant il ne soit posé aucun modèle, fait monstre ni
donné leçon en public touchant le fait de Peinture et de Sculpture qu’en ladite
Académie royale1. » L’interdiction faite aux maîtres peintres d’ouvrir un cours
public en dehors de l’académie donne donc à celle-ci le monopole de l’ensei-
gnement artistique. L’institution royale se démarque des artisans et devient
tutrice de toute école en province, dont la création est jugée nécessaire « parce
qu’il y a en plusieurs endroits quantité de curieux et d’amateurs de la Peinture
et de la Sculpture qui désireront s’instruire et faire instruire leurs Enfans dans
la connaissance et la pratique de ces arts et qu’il s’en pouroit trouver quelques-
uns qui étant cultivés se rendroient capables de servir utilement le Roy2 ».
Les neuf articles du règlement de 1676 précisent en particulier que ces écoles,
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1. ANF F/23629, collection Lamoignon, Statuts de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture de Paris,
mai 1655.

2. ANF 0/1/1933/A2, Règlement pour l’Établissement des Écoles académiques de Peinture et de Sculpture
dans toutes les villes du Royaume où elles seront jugées nécessaires, novembre 1676, registré en parle-
ment avec les lettres patentes le 22 décembre 1676. 
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placées « sous la protection du protecteur de l’Académie Royale » (article I),
seront « tenues de se conformer à la discipline de ladite académie » (article II).
L’on n’y « parlera que des arts de Peinture et de Sculpture et de leurs dépen-
dances » (article VI). On y fera les leçons « tant sur le Modèle qui sera mis en
attitude par les Professeurs, que sur la Géométrie, la Perspective et l’Anatomie »
(article VII). Elles auront enfin l’obligation de communiquer « à l’Académie
Royale quatre fois l’année pour le moins, les ouvrages de leurs étudiants, tant
ceux de leurs études ordinaires que ceux qu’ils feront pour leur prix qui pour-
ront leur être distribués » (article VIII). Ces quelques obligations indiquent
clairement que l’enseignement en province doit d’abord être à finalité artis-
tique, avec l’étude du modèle vivant comme ultime apprentissage, et non à
destination des artisans. En outre, comme à l’académie parisienne, il n’y est
pas gratuit. Cependant, l’existence de ces écoles provinciales importe car, au
siècle suivant dans certaines villes, elles serviront de référence aux classes de
dessin telles que définies dans ce travail. 

À la fin du XVIIe siècle, des artistes sollicitent donc l’autorisation de tenir
une école rattachée à l’académie parisienne. Lyon anticipe même la décision
officielle puisque, dès avril 1676, Thomas Blanchet, peintre d’histoire de la
ville, réclame pareil établissement. Dans la lettre qu’il adresse à l’Académie
royale, il demande l’ouverture d’une école à Lyon, pour « enseigner la jeu-
nesse dans les arts de Peinture et de Sculpture, selon les ordonnances du Roy
et la discipline de l’Académie Royale3 ». À Reims, le peintre Jean Hellart et
le sculpteur Isaac de La Croix se voient confier l’école de la ville, après avoir
présenté leurs ouvrages à l’académie de Paris, qui les agrée en 1677, « seule-
ment en s’assujettissant à l’observation des Statuts de l’Académie et à tous ses
ordres 4 ». Treize ans plus tard, des peintres et sculpteurs bordelais, encoura-
gés par l’archevêque de la ville, obtiennent des lettres patentes pour ériger
une Académie royale de peinture et de sculpture. La qualification de « royale »,
réservée à l’académie parisienne directement placée sous la protection du Roi,
est violemment contestée par l’académie mère qui demande à Bordeaux de
« faire cesser ce scandale 5 » et de « se renfermer dans la qualité d’École aca-
démique 6 ». À Toulouse, une première école publique et gratuite de dessin
d’après le modèle est établie en 1693, aux frais de Bernard Dupuy du Grez,
avocat. Jamais subventionnée car « le nu vivant est un outrage pour la
morale », elle disparaît à la mort de son bienfaiteur, survenue en 17277.
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3. Anatole DE MONTAIGLON, Procès verbaux de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, volume 2,
séance du samedi 2 avril 176, Paris, Charavay frères, 1878.

4. Ibidem, séance du samedi 7 août 1677.
5. Henri HULST, Mémoire sur les Écoles Académiques établies dans nos villes de Province, lu le

28 juillet 1753 à l’Académie royale de peinture et de sculpture, p. 11.
6. Anatole DE MONTAIGLON, Procès verbaux…, op. cit., séance du samedi 18 juin 1691.
7. Baron Desazars DE MONTGAILLARD, « L’art à Toulouse. Ses enseignements professionnels pendant

l’ère moderne », Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, 1904,
10e série, tome IV, p. 296.
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Plus tardives (première moitié du XVIIIe siècle), d’autres écoles sont éga-
lement créées, toujours à seule fin artistique. Celle qu’en 1738 le peintre
Girac, ancien premier prix de l’académie parisienne, établit à Montpellier
disparaît avec son fondateur. Même échec à Dijon où Jacques Philippe
Gilquin (1680-1761), peintre du roi et du duc de Bourbon Condé, mais
aussi dessinateur et graveur, est autorisé à ouvrir un cours public de dessin
et de peinture mais « le projet ne semble pas avoir eu de suite8 », la chambre
de la ville ne lui ayant sans doute permis que de tenir des leçons particu-
lières. C’est à la mort de Gilquin que le peintre François Devosge repren-
dra le projet d’une école de dessin qu’il destine non seulement aux artistes
mais également aux gens des métiers d’art. Un projet d’établissement d’école
gratuite de dessin aurait également été proposé à Arras, vers 1710, par
Jacques-Philippe Ferrand de Monthelon, peintre en émail, qui meurt en
1732 « sans avoir vu […] la réalisation de sa noble et généreuse pensée 9 »,
alors qu’à Lille, une sorte d’académie de dessin aurait été créée au début du
XVIIIe siècle, instituée par Arnould de Vuez et dont les cours avaient lieu
une fois par semaine 10. À Besançon, une école de sculpture et de dessin,
fondée plus tardivement – 1756 – par Philippe Bouton, à la demande de
l’intendant Bourgeois de Boynes, est placée sous les auspices de l’Académie
des sciences, belles-lettres et arts de la ville. Mais ce « Maître sculpteur et
dessinateur » quitte Besançon en 1761, lorsque son protecteur de Boynes
est remplacé et son école disparaît à son tour 11. 

La première génération d’écoles de dessin, qui se créent à la suite de la
Déclaration royale de 1676 dans les principales villes du royaume, concerne
des établissements qui, tous, visent un enseignement purement artistique ;
et qui, tous, n’ont pourtant qu’une brève existence. Celle de Lyon « s’est
éteinte si absolument qu’il n’en reste dans cette ville ni traces ni vestiges,
ni même le moindre souvenir 12 », ce que confirme Donat Nonnotte, un
des fondateurs de l’école gratuite de 1756 : « Une chose qui surprendra le
monde […] c’est que cette ville où l’on a tant de goût et d’amour pour les
beaux arts, cette École de Lyon si célèbre et si féconde en grands hommes
ait tout à coup disparu, on ne sait comment, on ne sait pourquoi, on ne
sait même pas en quel temps 13. » Sans suite également est celle de Reims,
dont « il ne parut point qu’il en restât la moindre idée en 1748, lorsque le
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8. Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de peinture et de sculpture de Dijon, thèse sous la direction
d’Albert Chatelet, Université de Strasbourg, Institut d’Histoire de l’art, 1993, 2e volume, p. 556.

9. Victor ADVIELLE, « Histoire des écoles de dessin d’Arras », Réunion des Sociétés Savantes des Beaux
Arts des Départements, volume V, Paris, Plon, 1881, p. 261-267.

10. Maurice BRAURE, Lille et la Flandre Wallonne au XVIIIe siècle, Lille, Émile Raoust, 1932, note 2,
p. 598.

11. Auguste CASTAN, L’ancienne école de Peinture et de Sculpture de Besançon, 1756-1791, Besançon,
Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 1888, p. 59.

12. Henri HULST, Mémoire sur les Écoles…, op. cit., p. 7.
13. Discours de M. Nonnotte, peintre du Roi, sur les progrès des arts à Lyon, et sur les écoles de dessein qui

y ont été établies, 1769, p. 10. Palais des Arts, Lyon, Delandine 1466, manuscrit 81.
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corps municipal de la Ville demanda à l’Académie à titre d’un Établisse-
ment nouveau, une École Académique et un membre de la Compagnie,
pris dans l’ordre de Messieurs les Sculpteurs pour la gouverner 14 ». Celle
de Bordeaux disparaît dès 1692. L’auteur du Mémoire sur ces premières
écoles avance trois raisons pour en expliquer l’échec, et d’abord l’absence
de volonté politique locale : « Bordeaux […] s’est anéantie d’elle-même,
comme les deux précédentes (Lyon et Reims), et comme s’anéantiront tou-
jours celles qu’on établira dans des villes où l’on manquera de traiter assez
bien les Arts pour donner envie au citoïen d’y dédier ses enfans 15. »
En outre, le règlement parisien est difficilement adaptable à certaines situa-
tions locales : « En privant les Écoles particulières comme il (le) fait de la
liberté de pourvoir à certains régimes qui leur peuvent être propres, et peu-
vent être fort variés, il court le risque d’empêcher le bien et de laisser beau-
coup d’embarras 16. » Enfin la qualité des enseignements provinciaux, jugée
bien faible par rapport à ceux qui se donnent à Paris, n’autorise pas le même
statut ni les mêmes privilèges ; en particulier « ces établissements si infé-
rieurs ne sont point susceptibles de la Protection immédiate du Roi 17 »,
exercée par l’intermédiaire du contrôleur général des bâtiments. Malgré ces
réserves, le règlement de 1676 est maintenu.

Une note en marge du Mémoire sur les Écoles indique cependant : « Nos
registres font mention de l’établissement d’une école à Toulouse en 1733.
(Elle) n’a pas cherché à se former sous les auspices de l’Académie 18. »
Un certain assouplissement de la politique artistique de la France, dans la
première moitié du XVIIIe siècle, explique sans doute l’émergence de la
seconde génération d’écoles de dessin, qui commence avec celle de Toulouse
et se développe surtout après 1750. Comme le souligne l’auteur du Mémoire,
l’école toulousaine est indépendante de l’académie parisienne et se démarque
donc du règlement de 1676. Créée par le peintre Antoine Rivalz, elle fonc-
tionne effectivement depuis 1726, dans une pièce attenante à l’atelier dont
le maître, peintre de la ville, dispose à l’hôtel de capitoulat. La municipalité
lui octroie une somme de quatre cents livres par an, destinées au gage du
modèle vivant et aux frais de l’école qui accueille aussi bien les artistes ama-
teurs que « toute sorte de personnes de divers arts comme graveurs,
orphèvres, brodeurs, peintres, sculpteurs, architectes, menuisiers et autres
(qui) pourront s’instruire des règles du dessein 19 ». Il s’agit bien là de la pre-
mière école gratuite de dessin, destinée à former et aux arts libéraux et aux
arts mécaniques. Les écoles de la seconde génération qui commence avec
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14. Henri HULST, Mémoire sur les Écoles…, op. cit., p. 9.
15. Ibidem, p. 12.
16. Ibid., p. 13. 
17. Ibid., p. 14.
18. Ibid., p. 15.
19. AM Toulouse, BB 48, Demande du peintre Antoine Rivals au Conseil de Bourgeoisie de tenir une

école de dessin, 30 juillet 1726.

05-Chapitre2.qxp  26/09/06  16:07  Page 63

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

celle de Toulouse se distinguent de l’Académie royale à laquelle elles ne sont
pas toujours affiliées et, contrairement aux écoles privées de dessin qui se
multiplient au XVIIIe siècle, elles sont liées à la ville. Certaines (Reims, Dijon,
Besançon, Lyon, Bordeaux) assurent l’héritage de la première école, en ajou-
tant cependant un enseignement du dessin à destination des arts mécaniques.
Les « écoles académiques » deviennent « écoles de dessin ».

Avant 1750, quatre écoles de dessin existent, destinées aux amateurs et
artisans d’art pour certains desquels les leçons sont données gratuitement :
Toulouse (1726), Rouen (1741), Bordeaux (1744) et Reims (1748). Mais
c’est surtout après 1750 que se multiplient ces établissements, à un rythme
régulier qu’indique le tableau 2 : avec une moyenne supérieure à une fon-
dation avérée par an entre 1750 et 1792, les créations d’écoles dont le prin-
cipe de gratuité est désormais établi ne sont ni accélérées ni freinées par les
mesures prises sous le règne de Louis XVI en matière de contrôle des métiers
de l’art. En revanche, ces mesures en auront davantage sur le statut d’écoles,
souvent redéfini par rapport à l’Académie royale de peinture et de sculpture. 

Tableau 2 : Les écoles fondées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
(un carré représente une école)

Sources et références : voir le tableau 1 (chap. I).

Soixante écoles sont ainsi fondées, en particulier après 1766, lorsque
celle de Paris sert de référence à la province. Le succès de cette dernière
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École dont l’existence est avérée

École non confirmée
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incite en effet des municipalités ou des artistes à adapter pareil établisse-
ment en province. La seconde moitié du siècle correspond également, dans
le cadre de la croissance économique, à l’influence de la politique artistique
de Marigny, et donc à la remise en cause du rococo, relayée par des direc-
teurs d’écoles comme Jean-Baptiste Descamps, à Rouen : « Que d’exemples
de bizarrerie ! Des ouvriers entreprenants, sans principe et sans goût, choi-
sissaient dans les ouvrages des meilleurs artistes ce qui était propre à leurs
idées ; ils y ajoutaient une multitude d’ornements sans goût et sans vrai-
semblance […]. Ces absurdités ont eu un règne trop long 20. » Dans l’es-
prit des initiateurs, les écoles de dessin telles qu’elles apparaissent autour
de 1750 répondent donc en particulier à la nécessité de montrer le droit
chemin en matière de goût, en formant artistes et artisans aux nouvelles
exigences esthétiques.

Une inégale répartition dans le royaume

Créations régulières donc, dans la seconde moitié du siècle, les écoles
de dessin sont plus inégalement réparties dans l’espace du royaume. Comme
l’indique la carte ci-après, la moitié nord du pays est mieux nantie que la
partie méridionale ; l’Est, plus précisément le Nord-Est (ligne Grenoble/
Rouen), groupe plus de la moitié des créations, le second pôle concernant
le Centre et l’Ouest. Vide plus important en revanche au sud de la ligne
La Rochelle/Annecy, en grande partie expliqué par la présence des zones
montagneuses Alpes, Massif Central et Pyrénées. 

L’étude de la répartition des écoles sur l’ensemble du territoire français
indique une forte concentration d’établissements en périphérie du royaume,
en particulier au nord et à l’est. De Boulogne-sur-mer à Montpellier, sans
jamais s’éloigner de cent cinquante à deux cents kilomètres des frontières,
se rencontrent quelque trente écoles de dessin. Ces espaces, sauf pour la
Bourgogne rattachée à la fin du XVe siècle, correspondent aux provinces
récemment annexées. La Savoie n’est rattachée à la France qu’en 1792, mais
Chambéry possède une école de dessin fondée en 1777 par le roi Victor-
Emmanuel III. En Franche-Comté, qui perd ses États à la suite de son inté-
gration au royaume (1678), Besançon ouvre une école en 1773, puis Dole
en 1779. L’école de Valenciennes, dans le Hainaut rattaché au royaume en
1678, ouvre plus tardivement, en 1783. Le cas de Strasbourg est particu-
lier : si l’Alsace est intégrée à la France en 1648, la République de Strasbourg
capitule en 1681. Surveillée par un prêteur royal, elle garde cependant l’es-
sentiel de ses privilèges religieux et économiques. Son école de dessin, fon-
dée en 1761, reste plus proche des modèles germaniques d’une Realschule
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20. Jean-Baptiste DESCAMPS, Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites de dessin en faveur des
métiers, Paris, Regnard, 1767, p. 9.
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destinée à la formation des artisans et fonctionne dans la maison des tri-
bus (= métiers) de la ville. La politique royale laisse à ces provinces une cer-
taine autonomie, en particulier sur le plan fiscal, lorsqu’il s’agit de pays
d’États, mais aussi en ce qui concerne le statut des métiers.

Carte : Répartition géographique des écoles gratuites de dessin avant 1793

Tous les pays d’États en effet ont au moins une école de dessin, fondée
dans la capitale de la province où siègent l’assemblée des élus et/ou le par-
lement : en Flandre (Lille et Douai), Artois (Arras) et Cambrésis (Cambrai)
où les métiers sont réglés, placés sous l’entière responsabilité des autorités
municipales également chargées de l’administration des écoles ; en Béarn
(Pau), où tous les métiers sont libres, et en Bretagne (Rennes) où la majo-
rité des métiers sont également libres ; en Languedoc (Toulouse, siège du
parlement, puis Montpellier, siège des États), Provence (Aix), Bourgogne
(Dijon) et Mâconnais (Macon). Ces « villes-capitales » détiennent une auto-
rité administrative et judiciaire, en particulier par la présence d’un parle-
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ment souvent désireux de maintenir une certaine indépendance à l’égard
du pouvoir central. Leur école de dessin, rarement affiliée à l’Académie
royale de Paris, accueille artistes mais aussi artisans des métiers, qu’ils soient
libres ou corporés et dont elles ont alors la responsabilité.

Les villes concentrent également des fonctions culturelles et économiques.
C’est à la ville que se trouvent les taux d’alphabétisation les plus élevés. Or
l’école de dessin s’adresse aux ouvriers et apprentis des métiers d’art pour les-
quels l’usage de l’écrit est indispensable, « qui savent lire, écrire, compter […]
par nécessité journalière 21 ». Les villes disposent aussi de collèges, voire d’uni-
versités, mais aussi de loges maçonniques et d’académies. Vingt villes acadé-
miques sont ainsi pourvues d’une école de dessin : Aix, Amiens, Angers, Arras,
Auch, Besançon, Chalons, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Lyon, Marseille,
Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rouen, Soissons, Toulouse et Vienne. Sur
le plan économique, le développement d’activités nécessitant une meilleure
maîtrise du dessin induit la création d’une école. Ainsi l’essor des faïenceries
et porcelaines (Alsace, Bourgogne ou Bretagne) ou celui du textile (soie lyon-
naise ou tourangelle ; indiennes nantaises, angevines ou normandes ; draps
de Flandre et du Languedoc ; etc.) oblige-t-il à se perfectionner dans le des-
sin de la fleur ou de l’ornement, ce que remarque Jean-Baptiste Descamps,
directeur de l’école de Rouen : « Nous l’emportons pour la fabrication des
nouveautés qui tiennent à cette élégance, où le dessin fait tout. Une fleur,
une guirlande tournée et arrangée avec ce choix qui plaît et qui touche ceux
qui les voyent forment le mérite de nos étoffes et leur assurent la préfé-
rence 22. » De même, l’amélioration des techniques accompagne l’expansion
maritime et nécessite une meilleure formation en architecture navale. Le lien
entre activité économique et école de dessin est, par exemple, souligné à
Amiens qui « entretient par ses manufactures et ses arts plus de trente mille
ouvriers […]. Il manque à ses ouvriers, pour la plupart, l’intelligence et le
goût qu’on n’acquiert que par l’instruction; ils trouveraient ces secours dans
une école gratuite de dessin 23 ». Or, entre 1782 et 1788, le recrutement de
l’école « paraît s’essouffler […]. La situation critique de la manufacture tex-
tile à partir de 1786 y contribue sans doute pour une part 24 ». À Dijon, l’école
établie par François Devosge répond à la demande des « menuisiers, serru-
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21. Pierre GOUBERT et Daniel ROCHE, Les Français et l’Ancien Régime. Volume 2 : Culture et Société,
Paris, Armand Colin, 1984, p. 206. 

22. Jean-Baptiste DESCAMPS, Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites…, op. cit., p. 17.
23. Jacques SELLIER, Projet pour établir une école des Arts, cité par Reed BENHAMOU, Public and private

art education in France, 1648-1793, Studies on Voltaire and the eighteenth century, n° 308, Oxford,
The Voltaire Foundation, 1993, p. 102.

24. Charles ENGRAND, « Critiques, projets et réalisations pédagogiques de Jacques Sellier, architecte
de la ville d’Amiens, au XVIIIe siècle », dans Formation technique et apprentissage, XVIIIe-XXe siècles,
actes du colloque international « L’Histoire de la formation technique et professionnelle en Europe
du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle », Villeneuve d’Ascq, 18-20 janvier 2001, sous la direction
de Gérard Bodé et Philippe Marchand, Lille, Revue du Nord et Paris, INRP, 2003, p. 69.
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riers, tailleurs de pierre, manufactures d’indiennes et de porcelaines qui s’éta-
blissent alors en Bourgogne 25 » et, parmi les amateurs qui souhaitent une
école à La Rochelle, se trouve le Sieur Brevet qui, parallèlement, « entreprend
la création d’une manufacture de faïence » dans la ville 26.

Si le rôle politique, administratif, culturel et économique de la ville
explique en partie l’établissement d’écoles de dessin, il ne suffit cependant
pas à en comprendre l’inégale répartition dans l’ensemble du royaume.
Certes l’isolement que connaissent les régions de montagne justifie des
« espaces vides », mais la Bretagne ne jouit pas d’une économie à ce point
dynamique pour comprendre les quatre écoles établies avant 1789, alors
que les États du Languedoc n’en détiennent que deux. L’échelonnement
même de ces créations dans le temps, mis en relation avec une inégale répar-
tition des établissements dans le royaume, s’explique par le rôle politique,
administratif et culturel de certaines villes du royaume, le dynamisme éco-
nomique des provinces et la volonté d’hommes qui, à titre personnel ou
comme représentants d’institutions locales, souhaitent la création d’une
école de dessin. Voulues pour permettre aux métiers de l’art de mieux
s’adapter aux nouvelles demandes sociales et économiques du siècle, les
écoles de dessin sont en effet, d’abord, le fait d’initiateurs entreprenants,
convaincus de l’utilité de tels établissements. 

Le tableau 3 présente les différentes catégories dans lesquelles se rangent les
initiateurs des écoles. La séparation entre projet personnel (initiatives privées)
et volonté politique (institutions) n’est cependant pas absolue : des membres
d’institutions peuvent, à titre personnel, promouvoir une école (Montpellier).

Tableau 3 : À l’origine des écoles de dessin

Une place à part doit être donnée aux deux écoles créées par le Roi. Celle
de Chambéry – hors royaume de France avant la Révolution – est due au roi
de Savoie Victor-Amédée III. Celle des élèves externes de Beauvais est direc-
tement rattachée à la manufacture royale de tapisseries de la ville. 
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25. Pierre QUARRÉ, Une école provinciale de dessin au XVIIIe siècle. L’Académie de Peinture et de sculpture
de Dijon, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 1961, p. 7.

26. Georges MUSSET, « Un coin de la vie artistique en province : La Rochelle, 1750-1790 », Réunion
des Sociétés Savantes des Beaux-Arts, volume XIX, Paris, Plon, 1895, p. 404. 

Les « personnes » à l’origine des écoles de dessin
Privés Artistes Amateurs

Peintres : 12 Sculpteurs : 5 Autres : 3 Artistes : 6 Mécènes : 3
Institutions Roi États Intendant Villes Sociétés Académies
publiques 1 + 1 4 1 8 3 3
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La majorité des écoles de dessin sont dues à des initiatives privées : vingt-
neuf sur les cinquante présentées dans le tableau 3. Elles existent parce que,
d’abord, un artiste – généralement peintre ou sculpteur – ou une société d’ama-
teurs d’art a entrepris les démarches nécessaires pour en obtenir l’ouverture et
parfois le financement. Les autres sont le fait d’institutions publiques, majo-
ritairement locales : les villes (huit écoles), les sociétés et académies (six écoles)
ou les États (quatre écoles). Les institutions politiques viennent loin derrière :
les représentants du roi, ministres, gouverneurs ou intendants, sont davantage
des relais de demandes que des initiateurs, mais c’est à titre privé que certains
« hommes du roi » participent aux académies ou sociétés d’amateurs qui se
développent, surtout dans la seconde moitié du siècle. Dans tous les cas cepen-
dant, de telles créations ne peuvent s’effectuer qu’en accord avec les autorités
locales, attentives aux arguments avancés par les initiateurs. 

La part des initiateurs privés dans la création des écoles de dessin

Les « initiateurs privés » se partagent entre d’une part des artistes, de
formation académique ou non, d’autre part des mécènes et amateurs d’art.
La première catégorie groupe vingt artistes, à l’origine d’école de dessin,
dont quatorze sont issus d’une formation académique reconnue de peintre
ou de sculpteur, deux sont « maîtres de dessin » (Tours, Annecy) et un est
architecte (Amiens). Les trois autres artistes sont déclarés sculpteur
(Châtellerault) ou peintres (Lorient, Boulogne-sur-Mer), sans que soit
connu le lieu de leur formation. L’exemple du sculpteur Pierre Wacheux,
installé à Douai, est typique de la façon dont est effectuée la demande.
Après s’être présenté (« Supplie très humblement Charles Pierre Wacheux,
natif de Paris, sculpteur et modeleur de l’académie de cette capitale 27 »), il
insiste sur sa compétence professionnelle artistique (« il (y) a obtenu le pre-
mier prix de dessin sculpture et modèle ») et son dévouement à l’égard de
ceux pour lesquels le dessin est utile (« il a débuté par se prêter gratuite-
ment à enseigner aux artisans les éléments et les principes du dessein, de
l’architecture et de tout ce qui a du rapport, ainsi qu’à la peinture et sculp-
ture »). Il sollicite une aide financière de la ville (« il croit avoir mérité votre
attention et votre bienveillance de manière que vous l’attachez par une pen-
sion honorable et proportionnée à la supériorité de ses talents ») pour lui
permettre d’assurer gratuitement son enseignement à un public plus large
(« par des leçons qu’il offre gratuitement, il en (= dessin) communiquera
les principes et les connaissances aux artistes et aux artisans de la même ville
où pour la plupart il n’y a qu’une simple routine »). Lauréat de l’académie
parisienne, maître bénévole et demandeur d’aide financière pour assurer
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27. Charles Pierre WACHEUX, Requête adressée à Messieurs les Échevins de la Ville de Douay, 1769, cité
dans Jacques GUILLOUET, « La fondation de l’école gratuite de dessin de Douai », Les amis de Douai,
tome IX, n° 11, juillet – août-septembre 1985, p. 166.
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un enseignement utile et gratuit, voilà bien les trois rubriques présentes
dans l’ensemble des demandes « privées » relevées. L’homogénéité des sol-
licitations ne doit cependant pas occulter la grande disparité des initiateurs,
quant à leur notoriété et à leur formation, reçue ou non dans une Académie.

Des artistes

Parmi les initiateurs recensés se trouvent d’abord quatorze artistes issus
d’académie, dont seulement trois sont agréés académiciens ou lauréats des
grands prix ; les onze autres n’ont été qu’élèves d’une académie royale. Les
trois premiers sont formés et reconnus par les prestigieuses académies de
Paris (Académie royale de peinture et de sculpture) ou de Rome.
De l’Académie royale de Paris vient Jean-Jacques Bachelier qui crée l’école
de dessin de Paris, autorisée en 1766 par Sartine, lieutenant général de
police particulièrement chargé de la sûreté de la ville et du commerce,
métiers et manufactures. Élève de Coypel en 1749, reçu à l’académie en
1752, professeur adjoint depuis 1763, Bachelier est également directeur
artistique de la manufacture de Vincennes puis Sèvres depuis 1748. Avant
lui, le peintre Antoine Rivalz (1667-1735), fondateur de l’école de
Toulouse, devenue Académie royale de peinture, de sculpture et d’archi-
tecture en 1750, étudie à l’académie parisienne avant de séjourner à Rome
où il obtient la première médaille comme prix de dessin. De son côté, le
sculpteur Luc Breton adresse un Mémoire à l’intendant de Franche-Comté,
Lacoré, dans lequel il expose le projet d’établir une école à Besançon. Il y
rappelle « ses connaissances étendues. (Il a) remporté le prix dans la pre-
mière Académie du monde (et) laissé à Rome des ouvrages qui l’immorta-
lisent 28 ». Bachelier – professeur à l’Académie royale –, comme Rivalz et
Breton – élèves et lauréats de l’Académie de Rome – fondent leur demande
sur une expérience reconnue, sanctionnée par des œuvres qui témoignent
de leur talent. Ils ont un intérêt direct à la voir aboutir puisqu’ils envisa-
gent diriger la nouvelle institution et, pour Rivalz et Breton, y enseigner.

C’est également le cas d’élèves moins glorieux de Paris, ni lauréats ni
encore moins agréés de l’Académie royale. En effet, « les anciens élèves de
l’Académie, non reçus académiciens royaux, (peuvent) s’établir à leur
compte maîtres peintres dans toutes les villes du royaume, sans payer de
droits aux corporations de peintres artisans en place, et sans tenir compte
des règles habituelles (apprentissage, chef-d'œuvre, etc.) 29 ». Ils peuvent
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28. Luc BRETON et Melchior WYRSCH, Mémoire sur le projet d’établir à Besançon une École gratuite de
peinture et de sculpture, présenté à l’Intendant de Franche-Comté, février 1773, reproduit dans Auguste
Castan, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon, 1756-1791, Mémoires de la Société
d’émulation du Doubs, 1888, p. 156. 

29. École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, « Relevé des privilèges de l’Académie royale », manus-
crit 24, sd (après 1714), cité dans Jean CHATELUS, La condition du peintre au XVIIIe siècle, thèse sous
la direction de Pierre Goubert, Université de Paris I, 1987, p. 304.
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donc, aussi, ouvrir une école. Ce privilège accordé aux anciens élèves de
l’Académie explique sans doute l’augmentation du nombre d’écoles de des-
sin, privées et payantes, mais aussi gratuites, au cours du siècle. Onze ini-
tiateurs sont dans ce cas, dont Pierre Wacheux, installé à Douai, ou le
peintre-graveur Jacques-André Treillard, à l’origine de l’école de Grenoble,
qui étudie à l’académie parisienne. À Angers, les frères Coulet de Beauregard
demandent aux autorités municipales si « ils peuvent compter sur (leur)
protection (pour) l’académie qu’ils se proposent d’établir sous les auspices
de cette ville ; ils enseigneront la figure à l’instar de Paris, à dessiner le pay-
sage, les fleurs pour les fabriquants d’indiennes, l’ornement aux orfèvres et
autres et les cinq ordres de l’architecture. […] L’un des sieurs Coulet peut
venir pour établir cette académie 30 », à condition bien sûr que la munici-
palité donne son accord et surtout une aide financière. Tous en effet,
peintres, sculpteurs, architectes ou dessinateurs qui proposent la création
d’une école de dessin, demandent une reconnaissance matérielle des leçons
qu’ils souhaitent gratuites pour l’ensemble ou une partie de leurs élèves.

Le dernier cas d’artiste formé en académie, à l’origine d’une école de des-
sin, est représenté par le peintre Pierre Laglaire, initiateur de celle de
Bayonne. Il n’est pourtant ni ancien élève de Paris, ni lauréat de Rome, mais
a été « peintre élève de l’académie Royale de peinture, sculpture et archi-
tecture de Toulouse, disant qu’ayant fixé sa demeure dans votre ville où il
est déjà depuis plus d’un an ; et que voulant se rendre utile au public, dans
un objet intéressant, surtout pour les jeunes gens de la classe commune, il
aurait voulu établir en leur faveur une École académique gratuite de des-
sin 31 ». Une académie provinciale, officiellement dénommée « Royale »
comme celle de Toulouse, peut donc également former des élèves, tout
autant autorisés que ceux de Paris à tenir école à l’issue de leur formation. 

Enfin, des personnes reconnues comme artistes, mais dont la forma-
tion échappe au modèle académique, peuvent également être à l’origine
d’une école gratuite de dessin. C’est le cas pour celles d’Amiens, de Tours
et d’Annecy. Ainsi aucune source, ni à l’Académie royale, ni à celle de
Saint-Luc, ne permet de connaître la formation suivie par le parisien
Charles-Antoine Rougeot, quand il crée une école à Tours où il s’est ins-
tallé vers 1760 « auprès de son oncle maternel François Guillaume Roussel,
archiviste à la bibliothèque et au scriptorium de la cathédrale Saint-
Gratien 32 ». A-t-il lui-même reçu une formation d’archiviste ou est-il seu-
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30. AM Angers, BB 122, fol. 15, Registre des délibérations du conseil municipal, 27 janvier 1769. 
31. ANF 0/1/1933/A2, Pierre LAGLAIRE, Requête à Messieurs les maires et échevins gouverneurs de la ville

et cité de Bayonne, 20 mars 1779.
32. Annie GILET, « De l’école de dessin au musée : histoire d’une collection » dans Dessins XVe-XXe siècle.

La collection du musée de Tours, catalogue de l’exposition tenue au musée des Beaux Arts de Tours
du 1er décembre 2001 au 4 mars 2002, Tours, Musée des Beaux-Arts, 2001, p. 11. Et Félix
LAURENT, « Mémoire sur l’École de dessin de Tours au XVIIIe siècle », dans Réunion des Sociétés
Savantes des Beaux-Arts, volume VIII, Paris, Plon, 1884.
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lement dessinateur, comme le laissent entendre les autorités municipales ?
C’est en effet comme « maître de dessin » qu’il reçoit l’agrément pour son
projet d’école 33. Le même titre de « maître de dessin » est donné au citoyen
Gavaudan, à l’origine de l’école d’Annecy, en 1792 34. L’exemple de Jacques
Sellier (1724-1808), initiateur de l’école d’Amiens, est encore plus sur-
prenant. Parcours original en effet que celui de cet autodidacte, lecteur
infatigable, curieux de tout. Fils de paysan, Sellier s’engage comme gre-
nadier des armées du Roi et étudie « les sciences et les mathématiques
appliquées au cours des loisirs laissés par la vie de garnison et des
camps 35 ». Recruté ensuite comme magister puis comme maître de mathé-
matiques, il fait accepter par les échevins d’Amiens son projet d’« École
des Arts, à finalité professionnelle » (1758) et, neuf ans plus tard, il obtient
la charge d’architecte de la ville. Voilà bien un exemple atypique d’une
école, reconnue par les autorités municipales et où s’enseignent les mathé-
matiques appliquées, l’architecture pratique et le dessin, sans que le fon-
dateur-professeur soit issu de la classique voie académique.

La majorité des artistes initiateurs appartiennent cependant à l’école
artistique de l’enseignement académique. C’est par conviction person-
nelle que les trois artistes reconnus, lauréats de Rome ou agréés de l’aca-
démie parisienne, s’engagent dans la création d’écoles, fondées sur l’uti-
lité du dessin et la nécessaire réhabilitation des arts mécaniques.
Les autres, artistes moins prestigieux, souhaitent également faire œuvre
utile, en enseignant gratuitement le dessin. Mais sans doute aussi recher-
chent-ils, par une reconnaissance locale, à s’assurer une certaine stabi-
lité sociale et matérielle. Par leur volonté d’accueillir gratuitement ceux
qui ne peuvent financer des leçons, ils se démarquent pourtant des nom-
breux cours privés qui se créent dans le royaume et destinés aux seuls
arts d’agrément. Leur demande vise donc moins l’autorisation de tenir
une école qu’une reconnaissance matérielle par les autorités municipales.
Cependant, à côté de ces demandes individuelles d’artistes, des amateurs
et mécènes, associés ou non, encouragent l’ouverture d’une école de des-
sin dans la ville à laquelle ils s’adressent.

Mécènes et amateurs d’art

La deuxième catégorie d’initiateurs privés groupe des personnes ou des
sociétés qui, contrairement à la catégorie des artistes, ne sollicitent pas une
aide financière, mais proposent des moyens matériels pour assurer leur pro-
jet. Trois écoles de dessin sont ainsi fondées et donc, comme l’indique le
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33. AM Tours, BB 87, Registre des délibérations de la ville, « Requête de M. Rougeot, maître de des-
sin dans cette ville », 27 janvier 1779.

34. AM Annecy, A R 12.
35. Charles ENGRAND, « Critiques, projets et réalisations… », op. cit. p. 54.
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Dictionnaire de l’Académie de 1762, obtiennent « un fonds légué pour des
œuvres de piété, ou pour quelque autre usage louable » : Le Mans (un ama-
teur archéologue) ; Saint-Quentin (un artiste peintre) ; Aix-en-Provence (le
gouverneur de Provence, à titre privé cependant). Six autres sont créées
grâce à la générosité d’associés amateurs d’art, comme c’est le cas pour
La Rochelle, Orléans ou Montpellier.

Ce n’est pas comme artiste souhaitant occuper la place de professeur
ni obtenir un quelconque soutien financier mais comme natif de la ville
que le peintre Maurice Quentin de La Tour confie aux « officiers muni-
cipaux de la ville de Saint-Quentin une somme de six mille livres, dont
la rente perpétuelle sera appliquée, sous leur administration, à l’établis-
sement d’une École gratuite de dessin en faveur des Artisans de la même
ville 36 ». Reçu à l’Académie royale de Paris en 1746, peintre du Roi en
1750 avec pension de mille livres, conseiller de l’Académie de peinture
et de sculpture de Paris en 1751, Maurice Quentin de La Tour (1704-
1788) est le fils d’un chantre de la collégiale de Saint-Quentin. Il quitte
rapidement sa ville natale pour voyager et apprendre la peinture à laquelle
il veut consacrer sa vie : Reims, Cambrai, Paris, Londres sont autant
d’étapes dans sa formation artistique qui lui permettent ensuite de s’ins-
taller à Paris où il se spécialise dans le portrait au pastel. C’est bien comme
homme des Lumières, franc-maçon, membre honoraire de l’Académie
des sciences, belles-lettres et arts d’Amiens, qu’il manifeste sa volonté de
faire œuvre de bienfaisance, en assurant ainsi l’existence de l’école de des-
sin à laquelle est associé un « Bureau de charité pour le soulagement des
femmes en couches et des vieillards infirmes, lequel leur fournira le pain,
vin, viande, linge et médicaments dont ils pourront avoir besoin ; et sera
ledit Bureau régi et gouverné par les administrateurs de ladite école de
dessin 37 ». Il assure une rente aux deux institutions. 

Plus ambiguë est la place que tient le duc de Villars dans l’installation
de l’école d’Aix : comme gouverneur de Provence, il encourage l’ouverture
d’une telle institution dès 1765 et expédie au « sieur Aune […] un brevet
par lequel il le nomme pour remplir la place de professeur de dessin 38 », à
charge pour l’assemblée des États, « protectrice des arts et des talents », de
le financer. Mais à titre privé, il affecte par testament à la ville d’Aix une
pension de six cents livres pour rétribuer le professeur. À sa mort survenue
en 1770, ce sont donc les autorités municipales, en accord avec les États,
qui sont chargées de l’administration et de la gestion de l’école, alors que
c’est à l’assemblée des États, que le professeur s’adresse pour tenter de régler
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36. Mercure de France, 26 janvier 1778.
37. Statuts de l’École royale gratuite de dessin de la ville de Saint-Quentin, Saint-Quentin, Imprimerie

Hautoy, 1783, article IX, p. 10-11.
38. Correspondance des procureurs du pays, Minute d’un rapport, 1781, reproduite dans Numa COSTE,

Les origines de l’école de dessin et du musée d’Aix en Provence, Paris, Plon-Nourrit, 1905, p. 12. 
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l’épineux dossier de la succession du gouverneur, contestée par ses héritiers
qui refusent de lui verser les six cents livres d’honoraires prévus.

Différentes des fondations de bienfaisance, les six écoles dues à une
société d’amateurs se rapprochent cependant de la démarche des mécènes,
dans la mesure où les associés, désireux de créer une école, aident partiel-
lement à son financement par le biais de souscriptions ou de cotisations.
Cependant les contributions ne suffisent pas toujours et les autorités locales
sont alors sollicitées. À La Rochelle, « ce sont des citoyens amateurs qui,
désirant communiquer au public leur goût pour le dessin, s’occupent des
moyens de parvenir à l’établissement d’une école gratuite 39 ». La création
de celle d’Orléans appartient aussi au type d’établissements créés à l’initia-
tive d’amateurs d’art, et non d’artistes reconnus : Thomas Aignan
Desfriches (1715-1780) et le comte de Bizemont (1752-1837). Le premier
appartient à la bourgeoisie commerçante de la ville où il commence à se
former au dessin, avant d’être reçu élève à l’Académie royale, comme élève
de Nicolas Bertin puis de Charles Natoire. À Paris, il obtient la protection
du duc de Rohan-Chabot « qui le met à la tête d’une école de dessin pour
gentilshommes et jeunes dames de la noblesse, en son hôtel, rue Saint-
Honoré 40 ». Revenu à Orléans en 1738, il s’occupe du commerce de son
père et poursuit, en amateur, ses travaux de dessin. Le comte de Bizemont
quant à lui appartient à la noblesse orléanaise. Après une carrière militaire,
il revient à Orléans où il s’adonne à la gravure et collectionne les œuvres
d’art. Desfriches et lui proposent la constitution d’une société de vingt-
cinq personnes pour créer une « école royale gratuite de dessin au profit de
la classe de citoyens auxquels le dessin serait nécessaire ». Ils obtiennent
l’appui de l’intendant Adrien Philibert de Cypierre, baron de Chevilly, et
la protection du nouveau duc d’Orléans. Le principe de sociétés, comme
base d’école, garantit la moralité et la respectabilité de l’institution, grâce
à la notoriété des personnes qui les composent et les soutiennent. Il donne
ainsi plus de poids lorsqu’il s’agit de solliciter, auprès des autorités muni-
cipales, une aide financière nécessaire pour compléter la cotisation des asso-
ciés et donc assurer la gratuité de l’enseignement. 

Peut-on encore parler de « création privée » dans le cas de Montpellier,
quand les politiques forment l’essentiel des demandeurs ? La « Société des
Beaux-Arts de la Ville de Montpellier », créée en 1779, est composée de
trente puis quarante associés fondateurs qui organisent et financent quatre
écoles 41, c’est-à-dire quatre classes de dessin, placées sous la présidence du
gouverneur de la province (le maréchal de Biron), du commandant en chef
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39. AM La Rochelle, E, supplément 1177, Requête à Messieurs Les Maire, Échevins et Conseillers du
Corps de Ville de La Rochelle, 7 septembre 1767. 

40. Louis JARRY, « L’école gratuite de dessin de la ville d’Orléans », Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1893, p. 6.
41. ANF 0/1/1933/B2, Académies et écoles de province, Projet de règlements de la Société des Beaux-

Arts de la Ville de Montpellier, article 16, 1784.
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(le comte de Périgord), de l’archevêque de Narbonne (président des États
du Languedoc) et de l’intendant de Saint-Priest. Parmi les associés figurent
également l’évêque de Montpellier, le procureur général à la cour des Aides,
le trésorier général des États, un chanoine de la cathédrale, des négociants,
un orfèvre (Bazille). Rôle important donc, joué par les représentants des
pouvoirs nationaux et locaux, dans le cadre des réseaux de sociabilité, mais
situation bien éloignée de celles observées quand un artiste sollicite seul
l’autorisation de créer une école. Tous cependant, individus comme ama-
teurs, ont un rôle essentiel dans la création des écoles de dessin. Tous, quelle
que soit leur origine, se retrouvent dans une uniformité d’arguments, géné-
raux ou plus adaptés aux réalités locales, qui justifient leur demande.

Les sollicitations s’appuient en effet sur les discours véhiculés, en France et
en Europe, par les hommes des Lumières favorables à la moralisation du peuple
par l’instruction, et à la réhabilitation des métiers mécaniques, et que repren-
nent les écrits et discours de fondateurs d’écoles. L’exemple de Maurice Quentin
de La Tour suffit à rappeler cette volonté affichée par nombre d’initiateurs
d’écoles de faire œuvre de bienfaisance. À Tours, « un maître de dessin de cette
ville, enthousiaste de son Art, et convaincu du besoin que tous les autres, et
surtout les plus utiles, tels que la Menuiserie, l’Orfèvrerie, la Serrurerie, etc. ont
de lui, ouvrit, il y a trois ans, son École à tous les jeunes gens que leur fortune
pouvait éloigner de ce secours nécessaire42 », alors que l’école d’Amiens vise à
offrir « à la classe des artisans demeurée jusqu’alors sans culture43 » la possibi-
lité de s’instruire sans frais et de prendre goût à l’exercice d’une profession.
À Poitiers, l’école gratuite peut aider « beaucoup d’artisans pauvres, hors d’état
de donner à leurs enfants les instructions nécessaires44 » car, ajoute l’auteur de
l’article, « il n’est point d’Art, point de Métier, auquel les principes et la pra-
tique du dessin, ne donnent des talents propres et l’intelligence utile ».

Au-delà de la bienfaisance qu’elles peuvent manifester, les personnes à
l’origine des écoles de dessin insistent également sur les avantages écono-
miques de tels établissements : « tous les arts et métiers, même les moins
distingués » n’ont-ils pas une « nécessité absolue » du dessin et des « pre-
mières notions de la géométrie qui y est relative 45 » ? À Lyon, la société
d’amateurs met en avant l’utilité de l’établissement « dont l’objet embras-
serait tous les arts nécessaires à la perfection des ouvriers et Artisans de tous
les genres 46 ». Mais fonder l’école, c’est également « procurer un avantage
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42. Mercure de France, janvier 1781, p. 129.
43. Jacques SELLIER, cité dans Charles ENGRAND, « Critiques, projets et réalisations… », op. cit., p. 65.
44. Affiches du Poitou, jeudi 25 mars 1773, à propos de la création de l’école de dessin de Poitiers. 
45. AM La Rochelle, série E, supplément 1177, Pierre LAGLAIRE, Considérations sur l’avantage réel que

produirait l’Établissement d’une École académique gratuite de Dessin dans la ville de La Rochelle, avec
un projet de souscription pour soutenir avec honneur cet établissement, présentées à Messieurs les citoyens-
amateurs, 1767.

46. « Réponse de M. l’ Abbé Pernetti, chevalier de Saint-Jean à Lyon sur les origines de l’école de des-
sin de Lyon », Mercure de France, avril 1758.
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réel à la société de multiplier le talent du dessein, c’est fournir aux manu-
factures de différents genres dans le Royaume des sujets dont Elles ont
besoin ; et celle de Lyon dont le goût fit toujours l’admiration des peuples
voisins, trouve dans ces élèves nombreux un choix nécessaire pour Ses
Dessinateurs ; le plus ou moins de capacité décide du sort de ceux qu’elle
se réserve, pour leur supériorité ; et de l’émigration des autres, que la médio-
crité rend utiles ailleurs 47 ». La réalité locale prime : mettre en place un
vaste vivier d’ouvriers compétents, pour lesquels la formation profession-
nelle de qualité doit se faire dans la ville même; éviter la concurrence étran-
gère en gardant les meilleurs, qu’ils soient lyonnais ou non. 

Des arguments plus affinés, fondés sur les situations économiques ou
géographiques locales, complètent en effet les arguments favorables à la
création d’écoles de dessin : amélioration des productions textiles, mise en
valeur des carrières de marbre ou rôle maritime de villes donnent alors un
caractère plus concret aux demandes. Ainsi la proposition des frères Coulet
de Beauregard de tenir une école pour les fabricants d’indiennes d’Angers.
À Reims, l’école est utile « pour la Perfection de la Manufacture des
Étoffes 48 », car c’est bien pour une plus grande qualité de la production
que le manufacturier apprend à dessiner des fleurs, fruits, arbres, plantes,
feuillages qui « augmentent la beauté des étoffes sans rien ôter à leur soli-
dité. C’est par cette science que les manufactures de Paris, Lyon, Tours ont
acquis une perfection remarquable 49 ». Les autorités lilloises déplorent la
situation des manufactures qui « languissent dans une uniformité nuisible
et opposée à tout ce qui se pratique dans les manufactures de l’intérieur du
Royaume et chez les Étrangers, nous ne voions quasy point de variété dans
leurs ouvrages, appris par leurs pères dans la fabrique de quelques pièces
d’étoffes 50 ». Le même argument est repris dans les prospectus rappelant
les finalités de l’école dans laquelle « le Manufacturier trouvera aussi un
avantage considérable à fréquenter cette École ; il y dessinera, les Fleurs, les
Fruits […], qui font le plus bel effet des Étoffes, et […] les fait désirer chez
nos voisins. Les Manufactures de Paris, Lion, Rouen, etc. n’ont acquis que
par cette voie, la perfection qui les a rendu si célèbres 51 ». Donner aux arti-
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47. AD Rhône, 1 C 201, Beaux Arts, 1757-1789, Mémoire sur l’établissement des écoles de dessin, de
sculpture et de géométrie dans la ville de Lyon, sans auteur (le peintre Donat Nonnotte ?), sd (1769?). 

48. AM Reims C 692, fonds ancien liasse 19 n°1, Prospectus sur l’Établissement des Écoles de
Mathématiques et de Dessin, 1746.

49. AD Marne C 1768. 
50. AM Lille, carton 103, liasse 1, Réponse du Magistrat à une lettre de M. de Seschelles, intendant, au sujet de

l’établissement d’une école de dessin et de mathématiques, 6 octobre 1751. Prospectus des leçons de dessein,
d’architecture et de mathématiques qui seront données dans l’École publique, rue des Récollets, par MM. les
professeurs Guéret, Gombert et Saladin, choisis par Messieurs les Magistrats de la Ville de Lille, Lille, Henry,
1762, p. 5). Dès 1751, l’intendant de Lille tente effectivement d’intéresser la ville à la création d’une
école de dessin, mais le projet traîne et il faut attendre 1755 pour qu’un artiste local reprenne l’initiative.

51. Prospectus des leçons de dessein, d’architecture et de mathématiques qui seront données dans l’École
publique, rue des Récollets, par MM. les professeurs Guéret, Gombert et Saladin, choisis par Messieurs
les Magistrats de la Ville de Lille, Lille, Henry, 1762.
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sans et ouvriers la possibilité d’améliorer leur formation professionnelle en
suivant les leçons données dans une école de dessin doit permettre de lut-
ter contre la routine des métiers et donc d’améliorer la qualité des produits
lillois. Ce sont bien là des préoccupations d’économistes libéraux de la
seconde moitié du siècle, que l’on rencontre également en Dauphiné où
« on trouve les plus belles laines du Roïaume, et des cocons dont le pro-
duit augmente tous les jours [… et qui] donnent des Soyes qui égalent celles
du Piémont 52 ». Et la connaissance du dessin est, bien sûr, indispensable
pour mettre en valeur ces richesses.

De même, appuyer le projet d’une école à Besançon doit permettre de
développer l’exploitation des « carrières de marbre qui avaient fourni aux
talents les plus habiles étrangers, et qui brillent à Notre-Dame de Brou, à
la métropole et dans les tombeaux des ducs de Bourgogne […]; ces marbres
multipliés dans la province deviendront pour elle un objet de commerce,
dès que la Renommée aura publié l’emploi que les hommes habiles […]
en auront fait 53 ». L’insistance concernant l’utilisation du marbre s’explique
par le fait que le Mémoire est plus particulièrement l’œuvre du sculpteur
Luc Breton. À Bayonne puis à La Rochelle, le peintre Pierre Laglaire insiste
sur les avantages qu’une ville maritime peut tirer d’une école, d’autant que
« aucun aspirant ne pourra être reçu capitaine sans savoir dessiner 54 ».
Depuis l’ordonnance du 27 septembre 1776, les officiers de la marine doi-
vent avoir acquis « la théorie de l’architecture navale et les connaissances
nécessaires pour bien diriger la construction, le gréement et l’équipement
des vaisseaux 55 », connaissances qui impliquent une formation au dessin.
Ainsi le navigateur ne sera plus « borné à ces connaissances superficielles
confiées à une mémoire trompeuse d’où résultent tant d’accidents funestes
à l’humanité : par le dessin, il pourra communiquer la connaissance qu’il
aura prise du gisement d’une côte, en décrivant le lieu de l’écueil, il indi-
quera les moyens de l’éviter 56 ». En bon disciple de Locke, Laglaire indique
que, pour un « officier de mer […] arrivé à destination, son talent lui sert
pareillement : un point de vue le frappe-t-il, un arbre, une maison, un habi-
tant du lieu ? il dessine tous ces objets, ce qui tourne non seulement à son
instruction et avantage particulier, mais même à celui de l’État, si les lieux
qu’il dessine ont été jusqu’alors inconnus au ministère, ou s’ils n’ont été
connus que par de fausses indications 57 ».
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52. ANF 0/1/1933/B2, Projet d’établissement d’une école de dessin dans la ville de Grenoble, adressé par
le peintre Treillard Depratz au Comte d’Angiviller, le 31 janvier 1785.

53. Luc BRETON et Melchior WYRSCH, Mémoire sur le projet d’établir à Besançon…, op. cit., p. 156. 
54. AM La Rochelle, série E, supplément 1177, Pierre LAGLAIRE, Considérations sur l’avantage réel…, op. cit.
55. Ordonnance concernant la régie et l’administration générale et particulière des ports et arsenaux de

marine, Versailles, 27 septembre 1776, dans MM. JOURDAN, DECRUSY et ISAMBERT, Recueil géné-
ral des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, Plon Frères, sd.

56. AM La Rochelle, série E, supplément 1177, Requête à Messieurs Les Maire, Échevins…, op. cit.
57. AM La Rochelle, série E, supplément 1177, Pierre LAGLAIRE, Considérations sur l’avantage réel…,

op. cit.
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Développement des productions artistiques, des manufactures et des res-
sources locales ou des activités maritimes, localisation géographique éloignée
de Paris comme à Lyon où les initiateurs de l’école estiment important de
maintenir la main-d’œuvre – y compris artistique – sur place, au lieu de la
voir quitter la région ou bien n’être que de passage entre Paris et Rome.
Le même argument est repris à Besançon où les hommes à talents sont obli-
gés de « s’expatrier pour trouver des maîtres et rencontrer des protecteurs ».
Ouvrir une école permet de maintenir sur place, fixer ceux qui sont utiles à la
mise en valeur des ressources locales et contribuent à la renommée de la ville58.
Voilà bien les éléments essentiels de l’argumentaire développé par les initia-
teurs des écoles de dessin, proche des préoccupations morales, économiques
et pédagogiques des Lumières et qui confirme le lien entre ces établissements
et les réalités locales. Dans le projet d’établir une école gratuite de dessin, les
initiatives privées sont donc majoritairement représentées. Cependant des ins-
titutions publiques se proposent également d’encourager la création d’écoles.

Le rôle des institutions publiques
dans la création des écoles de dessin 

Le tableau 3 précédent indique que 42% des propositions de créations
d’écoles de dessin proviennent d’institutions publiques, ce qui concerne vingt
et un établissements. Il s’agit d’académies (trois écoles), de la société d’agri-
culture de Bretagne (trois), de villes (huit) ou d’États (quatre). Exception faite
de Dunkerque où l’école est due à l’intendant, les hommes du roi n’ont pas
l’initiative des écoles, sauf à titre personnel comme le duc de Villars pour Aix.
Parfois cependant, ils appuient une demande privée auprès des autorités
locales (à Besançon, Rouen ou Orléans). Quant au roi, il n’intervient qu’une
fois (Beauvais), et l’école de Chambéry est due à l’initiative de la monarchie
savoyarde. Le rôle des institutions publiques est de deux ordres : si parfois
certaines peuvent être à l’initiative d’une école gratuite de dessin, toutes – villes
ou États – doivent toujours en accepter la création.

Être à l’origine d’une école gratuite de dessin

Parmi les institutions publiques à l’origine d’écoles gratuites de dessin
se trouvent à la fois des instances qui relèvent de la sociabilité, définie
comme une « disposition qui nous porte à faire aux hommes tout le bien
qui peut dépendre de nous, à concilier notre bonheur avec celui des autres,
et à subordonner toujours notre avantage particulier, à l’avantage commun
et général 59 », et les villes et États du royaume.
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58. Auguste CASTAN, L’ancienne école de dessin…, op. cit., p. 54. 
59. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, article « Sociabilité » par le

chevalier de Jaucourt.
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À mi-chemin du mécénat et du politique se trouvent donc, en pre-
mier lieu, les Sociétés académiques, à l’origine des écoles de Dijon et
Rouen, mais aussi Auch, « filiale » de l’académie toulousaine, mise en
place par M. d’Orbessan, ancien administrateur de l’académie de
Toulouse, aidé de quatre professeurs. Les académies provinciales sont des
« institutions officielles, dotées de structures juridiques et matérielles qui
leur assurent permanence et stabilité, (et) établies par lettres patentes 60 ».
Elles rassemblent des membres d’origines diverses, qui représentent l’élite
politique et sociale locale, attachée au progrès scientifique et au bien
public. Selon l’étude effectuée par Daniel Roche, 20% des membres
appartiennent au clergé, 37% à la noblesse et 43% au tiers état 61. La créa-
tion de l’École de dessin de Dijon est ainsi exemplaire de l’imbrication
des influences économiques et sociales sur la vie intellectuelle et artis-
tique de la capitale bourguignonne. C’est dans le cadre des salons litté-
raires et de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres fondée dans la
ville dès 1740 – institutions parfois complémentaires, parfois rivales mais
que fréquentent les mêmes administrateurs et élus, les mêmes savants et
artistes – que naît l’idée d’une école. Des artistes amateurs en particulier,
se regroupent autour de Claude Philibert Fyot de la Marche, ancien pre-
mier président au parlement, pour des séances hebdomadaires de dessin,
sous la direction du peintre François Devosge, installé à Dijon à partir
de 1760. Le projet d’école gratuite de dessin prend forme, présenté aux
États qui l’approuvent. De même, l’Académie de Rouen, organisée dès
1741 sous la protection et l’aide de la ville et officialisée en 1744, fonde
plusieurs écoles (hydrographie, mathématiques, chirurgie) et met sous sa
protection celle de dessin, créée trois ans auparavant, à titre privé, par
Jean-Baptiste Descamps, peintre et membre de l’académie rouennaise. 

Autre institution locale, la Société d’agriculture, du commerce et des
arts de Bretagne, établie à Rennes en 1757 afin « d’examiner l’état actuel
de l’agriculture, du commerce et des arts, et de chercher avec soin les
causes de leur progrès ou de leur décadence, les obstacles qui peuvent les
arrêter et les moyens d’y remédier 62 » est, elle aussi, à l’origine d’écoles
de dessin. Fortement dominée par les idées libérales de Vincent de
Gournay concernant l’agriculture mais aussi le commerce, elle est consti-
tuée de riches négociants, de parlementaires et de grands propriétaires
fonciers qui cherchent « à promouvoir des industries nouvelles et encou-
ragent celles qui existent déjà et dont plusieurs, notamment l’industrie
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60. Michel TAILLEFER, « Académies provinciales », dans Dictionnaire de l’Ancien Régime, sous la direc-
tion de Lucien Bély, Paris, PUF, 1996.

61. Daniel ROCHE, Le siècle des Lumières. Académies et académiciens provinciaux, 1680-1780, Paris,
La Haye, 1978. 

62. Marc Antoine BARAS, De l’éducation publique dans la France libre, « État actuel des établissements
destinés en Europe à l’instruction publique et aux progrès des connaissances humaines », Toulouse,
Desclassan et Paris, Belin, An I de la République, p. 83.
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des toiles, sont en pleine décadence 63 ». Les associés sollicitent les États
pour créer des écoles de dessin, vues comme nécessaires à la formation
professionnelle des artisans. Conscients effectivement de l’utilité de telles
institutions, les élus aident à la création des écoles de Rennes et Nantes.
Puis, « sur le rapport de la commission, (ils) ont arrêté de perpétuer les
écoles gratuites de dessin établies à Rennes et à Nantes, et d’établir aussi
un troisième maître de dessin à Saint-Malo, aux mêmes conditions que
ceux de Rennes et de Nantes. Lesquels seront avertis d’instruire princi-
palement les élèves dans le genre du dessin le plus propre au progrès des
arts et métiers 64 ». Le rôle des sociétés provinciales importe en effet, sur-
tout dans la seconde moitié du siècle, lorsque naît chez nombre d’entre
elles « une vocation enseignante très spécialisée dans les sciences et les
beaux-arts […]. Les aspirations inhérentes aux fondations rejoignent les
besoins nouveaux des couches cultivées urbaines 65 ».

Tout comme les lieux de sociabilité, les autorités locales, également
conscientes de l’intérêt que représente la formation complémentaire don-
née dans une école de dessin en faveur des métiers, en proposent la créa-
tion : huit villes et quatre assemblées d’États sont à l’origine d’écoles. Pour
tenir celle qu’elle veut fonder « où des maîtres les plus habiles enseigne-
raient la Théorie et la pratique du dessin, relative à l’architecture, char-
penterie, menuiserie, serrurerie, à l’art des fondeurs, des horlogers, des
ciseleurs, peinture, sculpture, gravure et tous les autres arts 66 », la muni-
cipalité de Reims souhaite le soutien du directeur général des bâtiments
(Lenormand de Tournehem) et l’aide de l’Académie royale de Paris, à qui
elle demande de lui trouver un professeur. Les réponses « distantes » de
l’une et l’autre incitent les autorités municipales à renoncer à leur appui
et à engager directement comme professeur le peintre Antoine Ferrand de
Monthelon 67. La lettre que le corps de ville adresse à Versailles et Paris
n’est pas une demande d’autorisation pour ouvrir une école – la décision
est prise dans le seul cadre du conseil de ville – mais une aide, un conseil,
pour recruter le professeur. Le refus même qu’oppose l’Académie, par l’in-
termédiaire de son secrétaire Nicolas Lépicié, montre bien que l’école de
dessin de Reims s’adresse prioritairement aux ouvriers et artisans de la
ville ; or, « il est indigne pour un professeur membre de l’Académie d’avoir
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63. André Lesort, Les États de Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle, Paris, Plon-Nourrit et
Cie, 1977, p. 2.

64. AD Ille et Vilaine, C 2694, fol. 234, Délibérations des États, 17 février 1759.
65. Daniel ROCHE, Le siècle des Lumières en province…, op. cit. tome 1, p. 115.
66. BM Reims, ms 1858, Conclusion du Conseil de la ville de Reims du 25 avril 1746, cité dans Marie-

Catherine MASSÉ, La collection de dessins du Musée des Beaux-Arts de Reims : une école de dessin au
XVIIIe siècle en Champagne, mémoire pour le diplôme de l’école du Louvre, sous la direction de
Rosalie Bacou, Paris, novembre 1978, p. 6.

67. AM Reims, fonds ancien, « Fondation de l’École de dessin de Reims », prospectus du 15 sep-
tembre 1752, signé par MM. Rogier, de Vilette, Lespagnol, Benoist, Coquebert et Maillefer,
membres du Conseil de Ville.
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à enseigner autre chose qu’à bien dessiner ou modeler la figure 68 ».
À Valenciennes, c’est le prévôt Pujol de Mortry qui encourage une telle
création. Né à Valenciennes en 1737, d’une famille originaire du
Languedoc, Alexandre Denis Joseph de Pujol de Mortry est d’abord page
à la cour du roi de Pologne et duc de Lorraine, Stanislas, avant de suivre
une carrière militaire. De retour dans sa ville natale où, à plusieurs reprises,
il est nommé prévôt, il étudie le dessin et la gravure et propose, en sep-
tembre 1782, de former une « Académie de Peinture et de Sculpture ».
Ses démêlés avec l’Académie royale de Paris entraînent un retard dans la
mise en place définitive de l’école valenciennoise qui, finalement, ouvre
en 1785, deux ans après la classe de dessin.

Une mention spéciale doit être faite concernant les villes qui, après la
fermeture des collèges de Jésuites, en récupèrent l’administration, sous la
présidence de l’évêque. Si certaines proposent alors de transférer l’école de
dessin existante dans une partie des bâtiments nouvellement concédés (Lyon,
Rodez), d’autres les utilisent partiellement pour en installer une. C’est par
exemple le cas de Vienne où les autorités municipales, désireuses de « for-
mer la jeunesse au goût (et de) développer un enseignement utile aux Arts
et métiers 69 », proposent à l’archéologue Pierre Schneyder de donner un
cours de dessin, contre une pension annuelle et un logement au collège.

Enfin quatre assemblées d’États souhaitent également la création d’une
école de dessin. Ainsi le syndic de ceux du Mâconnais présente-t-il un rap-
port concluant à une telle création à Macon, sous la protection du Prince
de Condé et installée, dès 1784, dans les bâtiments du collège 70. La même
année, les États de Bourgogne créent l’école à Beaune. Dans les deux cas,
les élus jugent plus profitable de fonder une école plutôt que de continuer
à envoyer des élèves boursiers à celle de Dijon.

Statuer sur les demandes de création d’écoles de dessin

Si les villes et les États ne représentent que 25% des initiatives d’écoles,
ils sont en revanche essentiels dans leur mise en place. En effet les
demandes, qu’elles émanent d’artistes ou de sociétés, passent nécessaire-
ment par l’accord des autorités locales, surtout lorsque celles-ci ont la tutelle
des corporations. Or les écoles gratuites qui s’établissent dans les provinces
s’adressent non seulement aux amateurs d’art mais aussi, et prioritairement,
à ceux dont le métier nécessite la connaissance du dessin. Adresser une

LA CRÉATION DES ÉCOLES DE DESSIN

81

68. AM Reims, fonds ancien 103, Nicolas Bernard François Lépicié, 25 février 1748, cité dans Marie-
Catherine MASSÉ, La collection de dessins…, op. cit., p. 7 .

69. René FAVIER, Les villes du Dauphiné aux 17e et 18e siècles, Grenoble, Presses Universitaires, La pierre
et l’écrit, 1993, p. 136.

70. L. LEX et P. MARTIN, « Origine de l’École de dessin de Macon », Réunion des Sociétés Savantes des
Beaux-Arts des Départements, volume XIII, Paris, Plon, 1889, p. 653.
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requête à la municipalité est donc obligatoire, notamment dans les villes
réglées du Nord. Ainsi, à Boulogne, le peintre Jean-Joseph Ricq sollicite-
t-il la ville car « il sait très bien qu’il ne doit ni ne peut travailler de son art
et former cette école de dessin sans votre approbation […] et sans en avoir
au préalable par devant vous prêté le serment requis 71 ». L’exemple déve-
loppé de l’acceptation de l’école de Saint-Omer indique les étapes à fran-
chir pour voir la requête aboutir 72.

1re étape : lecture est faite de la demande écrite adressée à la ville. Ainsi
l’assemblée des notables de Saint-Omer prend-elle connaissance de celle
du sculpteur Dominique Hermant, natif de la ville : « Désireux de se rendre
utile à ses concitoyens, (il souhaite) établir une école de sculpture et de des-
sein. » Ses compétences – formation à Paris puis travail à Amsterdam au
mausolée du Stathouder – justifient une telle sollicitation.

2e étape : s’assurer des qualités professionnelles réelles du demandeur.
L’assemblée se « fait représenter différentes pièces de sculpture travaillées par
le suppliant, l’ayant au surplus chargé pour s’assurer de ses talents de tracer
en terre différents ouvrages », et vérifie les « certificats par lui (Hermant)
rapportés de l’Académie de Sculpture de Paris, notamment sa réception à la
maîtrise de la dite académie en date du 14 novembre 1758 ». Hermant pré-
cise qu’il a reçu le troisième prix de « l’Académie desdits arts en 1751
et 1752. » S’agit-il de l’Académie royale de peinture et de sculpture ? ou de
celle de Saint-Luc qui lui assure la maîtrise ? Il a également été reçu maître
à Amsterdam, en 1760. Ayant donné satisfaction, il est alors autorisé à rece-
voir une aide financière de la municipalité, pour tenir école, « sauf néan-
moins révocation s’il ne répondait pas à l’attente qu’on s’en promet ».

3e étape : dans certains cas, un temps de probation est imposé. À Douai,
la manière dont est vérifiée la bonne mise en place de l’école, que le sculp-
teur Charles Pierre Wacheux est autorisé à ouvrir, passe par la nomination
de « M. Durand fils et M. Vervoort, échevins, pour assister aux leçons pen-
dant une année à compter du jour de la première, qui sera indiquée et affi-
chée par les soins desdits sieurs Commissaires et, d’après le compte qui sera
rendu par lesdits Échevins Commissaires, des bonnes moeurs, capacité,
exactitude et soins du suppliant, ainsi que de la bonté et utilité de ses leçons,
il sera délibéré sur la pension à luy accorder, laquelle ne peut avoir lieu
qu’après la dite année écoulée 73 ». Année probatoire donc, liée autant aux
capacités professionnelles qu’aux qualités morales du demandeur, dans la
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71. AM Boulogne sur Mer, série « Police des Arts » n° 1362, Jean-Joseph RICQ, Requête à Messieurs,
Messieurs les Mayeur, vice Mayeur et Échevins Juges Criminels et de Police de la Ville et Banlieue de
Boulogne sur Mer, novembre 1776. 

72. AM Saint-Omer, Registre des Délibérations des Notables, 1er juillet 1767, cité dans Jules JOETS, L’école
des Beaux-Arts de Saint-Omer (1767-1908), Saint-Omer, imprimerie du Mémorial artésien, 1919. 

73. Décision des Échevins de la ville de Douai, le 1er décembre 1769, citée par Jacques GUILLOUET,
« La fondation de l’école gratuite de dessin », Les amis de Douai, tome IX, n° 11, juillet – août –
septembre 1985, p. 167. 
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mesure où ce dernier souhaite également diriger l’école et y professer.
Cependant ces trois étapes ressemblent davantage à un examen de recru-
tement de professeur, fonction que veulent assurer les demandeurs, qu’à
l’approbation d’une nouvelle institution.

La démarche diffère dans les autres cas, en particulier « l’examen de pas-
sage » ou « l’année probatoire » n’ont pas lieu d’être, s’agissant du seul éta-
blissement de l’école. Ainsi lorsqu’elle est financée par un fondateur (Saint-
Quentin ou Le Mans), la ville se doit de l’accepter puisque lui en est confiée
la gestion. De même, lorsque intendants ou gouverneurs relaient une
demande, il est difficile aux autorités locales de passer outre, comme le sou-
ligne l’exemple de Besançon. Le soutien de l’intendant Lacoré au projet du
sculpteur Luc Breton et du peintre Melchior Wyrsch d’y établir une école
est total. Charles-André de Lacoré (1720-1784) occupe successivement les
fonctions de conseiller au parlement de Paris, de maître des requêtes et de
président au Grand conseil, avant d’être commis intendant de Montauban
en 1758, puis de Franche-Comté, de 1761 à 1784. Il est à l’origine des
principaux embellissements que la ville de Besançon connaît au XVIIIe siècle :
promenade de Chamars, hôtel de l’intendance sur des plans de Victor
Louis, salle de spectacle d’après des dessins de Ledoux, place royale. Homme
des Lumières, amateur d’art, fondateur de la loge maçonnique de la ville,
l’intendant Lacoré adresse donc une lettre à la municipalité pour présen-
ter et appuyer la demande des deux artistes : « Ce projet d’établissement
m’a paru si intéressant, que je ne doute pas qu’animés des mêmes vues que
moy pour tout ce qui peut contribuer à l’utilité publique, vous ne concour-
riez avec zèle, en tout ce qui pourra dépendre de vous, à ce qui contribuera
à en procurer le succès. […] Je vous invite donc, Messieurs, à vous occu-
per des moyens d’en (= École gratuite de peinture et de sculpture) procu-
rer le succès, avec toute l’attention que mérite un objet aussi intéressant et
tout le zèle dont vous êtes capables, et je vous prie de me faire part de la
délibération que vous aurez prise à ce sujet 74. » La ville, après enquête
auprès des deux solliciteurs concernant le coût estimé d’une telle entreprise,
accepte le projet, non sans « remercier M. L’Intendant de son empresse-
ment à faire fleurir les beaux-arts dans cette capitale 75 ». Deux remarques
à partir de cet exemple : l’intendant sert d’intermédiaire ; il n’est ni l’ini-
tiateur – deux artistes –, ni le créateur – la ville – de l’école de dessin de
Besançon. D’autre part la ville est sollicitée parce qu’elle finance l’école : la
décision prise par son assemblée concerne le budget municipal. Accorde-
t-elle un financement à l’école parce qu’elle la juge utile ? Ou pour « com-
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74. AM Besançon, Lettre d’André de Lacoré adressée à la municipalité de Besançon, 15 février 1773,
dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon, 1756-1791, Besançon,
Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, année 1888, p. 162.

75. AM Besançon, délibération municipale du 24 février 1773, dans Auguste CASTAN, L’ancienne
école…, op. cit., p. 164.
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plaire » au représentant du roi ? Pour une ville, créer une école gratuite de
dessin est donc, d’abord, lui donner des moyens d’exister.

Dans la création d’une école de dessin, il convient de distinguer ce qui
relève de l’initiative de ce qui est l’acceptation d’un tel établissement.
À l’origine des écoles de dessin se trouvent des individus, artistes ou ama-
teurs d’art qui, à titre privé ou officiel, sollicitent le pouvoir local pour éta-
blir une institution jugée utile pour la communauté et la renommée de la
ville. D’abord existe un cours « privé » de dessin qu’un artiste, générale-
ment issu d’une académie de peinture et de sculpture, assure auprès d’ama-
teurs d’art qui le financent (Dijon). Les leçons gratuites peuvent aussi être
proposées à des personnes, artistes ou artisans, pour lesquelles le dessin est
utile (Douai). Le succès des leçons mais aussi la conviction qu’elles doivent
être données gratuitement au plus grand nombre incitent les maîtres à
adresser aux autorités locales – surtout municipales, plus rarement aux États
(Montpellier) – une demande argumentée pour obtenir une aide financière
permettant une gratuité totale pour les élèves.

Les écoles gratuites de dessin bénéficient d’un double courant favorable.
D’une part dans un contexte de croissance économique, les exigences en
matière de goût nécessitent une meilleure formation aux métiers de l’art :
il faut préparer artistes et artisans aux commandes d’une élite soucieuse de
luxe et aux rigueurs du néo-classicisme, ce que rappellent les initiateurs
d’écoles dans les demandes qu’ils adressent aux villes. D’autre part, avant
que le comte d’Angiviller ne devienne contrôleur général des bâtiments du
roi, la politique artistique royale affiche plus de souplesse quant à l’appli-
cation du règlement de 1676 qui accorde le monopole de l’enseignement
artistique à l’Académie royale. Celle-ci est elle-même moins regardante à
l’égard des créations provinciales, comme elle n’est pas choquée de voir une
école installée à Toulouse en dehors d’elle. Ces deux facteurs expliquent
sans doute le décalage de temps entre les premières écoles académiques de
province, vite abandonnées faute de soutien, et les écoles de la seconde
génération qui se développent surtout après 1750. Ils expliquent également
la régularité de ces créations jusqu’à la Révolution.

Le corps de ville, plus rarement les Élus des États, crée l’école : un arrêt
du conseil de ville, une délibération de l’assemblée des États suffisent et le
soutien financier qu’ils apportent le confirme. Le pouvoir royal, par l’in-
termédiaire de l’intendant, n’intervient qu’en regard de la gestion finan-
cière de la municipalité – c’est en particulier l’intendant qui autorise l’uti-
lisation de ressources extraordinaires – ou après la création de l’école, pour
confirmer par lettres patentes ou arrêts du conseil d’éventuels privilèges et
statuts. Ce passage obligé par la ville, indépendamment de son statut juri-
dique et de l’époque où elle est sollicitée, suggère deux remarques. D’une
part l’implication municipale est plus marquée dans les villes corporées, en
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particulier dans les villes jurées du Nord du royaume. Les écoles de dessin
seraient en effet issues de la communauté des peintres et sculpteurs de Saint-
Luc, ce qui justifierait leur création tardive, après 1776, lorsque la corpo-
ration, même rétablie, n’est plus autorisée à tenir école. C’est du moins
l’hypothèse avancée par Isabelle Klinka-Ballesteros : « Les corporations nées
au Moyen Âge, qui portent le nom de confréries de Saint-Luc, ont pu
contribuer à freiner ce développement (des écoles de dessin). C’est un fac-
teur d’explication pour Valenciennes. Pour Orléans, l’hypothèse reste à étu-
dier 76. » Pourtant, des villes du Nord comme Lille ont une école, dès le
milieu du siècle ; au contraire, les États béarnais approuvent aussi tardive-
ment l’école de Pau (1779) alors que, dans les pays pyrénéens, les métiers
ont toujours été libres. Nul doute cependant que la relation ville/métiers
corporés explique la forte concentration d’écoles observée dans le nord et
l’est du royaume. L’inégale répartition spatiale des écoles ne relève que du
concours de tous les éléments – initiatives privées, facteurs économiques
et sociaux, politique municipale, etc. – qui créent l’école ou la refusent.

La seconde remarque est relative au rôle du politique dans la formation
professionnelle, exemple de la sécularisation de l’enseignement au
XVIIIe siècle. Si la mise en place des enseignements techniques supérieurs,
comme l’école des Ponts et Chaussées, concerne le pouvoir central, l’éta-
blissement d’écoles de dessin relève davantage de la volonté locale qui en
assure également le contrôle, comme le montrent les exemples de Saint-
Omer et Douai, ou l’attribution aux nouvelles écoles de salles des anciens
collèges jésuites (Macon). Et lorsque la volonté locale est soutenue par les
représentants du roi, ces derniers interviennent plus par conviction per-
sonnelle que comme relais de Versailles : ainsi le duc de Villars, gouverneur
de Provence, pour l’école d’Aix ou André de Lacoré, intendant de Franche-
Comté, pour celle de Besançon.

LA CRÉATION DES ÉCOLES DE DESSIN

85

76. Isabelle KLINKA-BALLESTEROS, « Les origines de l’école gratuite de dessin (d’Orléans) », Mémoires
2000 de l’Académie d’Orléans agriculture, sciences, belles-lettres et arts, VIe série, tome 10, 2001,
p. 112.
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Chapitre III

Une complexité de statuts

La création des écoles gratuites de dessin présente une certaine uni-
formité : les villes, parfois les États, en assurent l’installation. L’étape sui-
vante au contraire, qui précise les modalités de fonctionnement, est plus
complexe. Si en effet, Académie royale de peinture et de sculpture et
Contrôleur général des bâtiments du roi sont marginaux par rapport à
l’établissement des écoles, il n’en est plus de même pour leur organisa-
tion. Le règlement de 1676, qui donne la direction pédagogique des
écoles de province à l’Académie royale, n’est pas abrogé. Il est même ren-
forcé par la déclaration du roi de mars 1777. Ces deux textes rappellent
en particulier que « les dites écoles académiques seront sous la Protection
du Protecteur de l’académie royale et qu’on choisira pour vice-protec-
teur telle personne de qualité éminente qu’il sera trouvé à propos dans
tous les lieux où les dites écoles seront établies 1 » et que « le Directeur
et Ordonnateur général de mon bâtiment, jardins, arts, académies et
manufactures royales, comme chargé spécialement par nous du soin de
veiller au progrès des dits-arts, (est) le chef et le Protecteur unique des
académies qui seront à l’avenir établies dans notre Royaume, pour pra-
tiquer et enseigner les arts de peinture et de sculpture, et autres en dépen-
dants, qu’il leur donne, autorise et confirme leurs statuts et règlements,
sans qu’il soit besoin à ces effets d’autre acte de notre volonté 2 ».
L’application de ces obligations entraîne une diversité de statuts dont
dépend ensuite l’organisation administrative de chaque établissement.
Deux questions complémentaires se posent alors : l’une concerne la typo-
logie des écoles gratuites de dessin. L’autre est relative aux relations
qu’elles entretiennent avec l’académie parisienne et le pouvoir royal
représenté par le contrôleur général des bâtiments. 

87

1. ANF 0/1/1933/A (2), Académies et écoles de dessin. Règlement pour l’Établissement des Écoles aca-
démiques de Peinture et de Sculpture dans toutes les villes du Royaume où elles seront jugées nécessaires,
registré en parlement avec les lettres patentes de novembre 1676, registrées en décembre 1676.
Article I des lettres patentes.

2. ANF 0/1/1933/A (2), Académies et écoles de dessin. Déclaration du Roy en faveur de l’Académie royale
de peinture et de sculpture, 15 mars 1777, registrée le 2 septembre 1777, article VI.
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Sur les quelque cinquante ans (1744-1793) que dure son histoire,
l’école de Bordeaux présente les différents échelons dans l’ordre du pres-
tige, de la préséance et de la reconnaissance par les autorités locales et
nationales. D’abord une École gratuite de dessin, instituée selon la pro-
cédure évoquée précédemment : en 1744, le peintre de la ville, Nicolas de
Bazemont, propose de « tenir école publique de dessin » et demande aux
jurats une aide qu’ils accordent sous la forme d’un local auquel s’ajoutent,
dix-huit mois plus tard, quelques appointements 3. L’intendant Tourny
donne son accord. C’est donc à la demande d’un artiste et sous l’entière
responsabilité de la ville que fonctionne l’école, et ce pendant vingt-
cinq ans (= 1er niveau). Ensuite une École académique : à partir de 1768
en effet, une association d’artistes et d’amateurs constitue « l’Académie
des Arts de Bordeaux », sous les auspices de la ville et la protection du
maréchal de Richelieu, gouverneur de Guyenne et Gascogne. À l’origine,
la société comprend dix fondateurs : quatre peintres, deux architectes, un
sculpteur et trois graveurs et dessinateurs. Considérée davantage comme
une école académique avec une classe artistique (= 2e niveau), elle n’a de
cesse alors d’obtenir officiellement le statut d’académie (= 3e niveau), fina-
lement accordé par lettres patentes en 1779, sous la dénomination
d’« Académie de Peinture, Sculpture et Architecture civile et navale 4 ».
En revanche les démarches de reconnaissance du titre « royal » (= 4e niveau)
n’aboutissent pas. La première difficulté concernant le statut des institu-
tions est bien de l’ordre de la durée : faut-il saisir l’histoire d’une école à
sa mise en place, lorsqu’elle n’est encore qu’« école gratuite de dessin » ; ou
à sa maturité, quand la classe du modèle vivant et la formation artistique
dominent, alors qu’une école peut être « académie » sans être affiliée à
l’Académie royale de Paris ? Au-delà des trois échelons d’école, école aca-
démique et académie, la seconde difficulté relève de la diversité des appel-
lations : une « École gratuite de peinture et de sculpture » comme celle de
Besançon est-elle une « École de dessin » ou une « École académique » ;
dans quelle rubrique placer une « École des Arts » ? Une fois défini cha-
cun des niveaux d’écoles, il s’agit ensuite de déterminer les relations que
les nouvelles institutions entretiennent avec les autorités parisiennes.

Une hiérarchie contrôlée 

Le tableau 5, en fin de chapitre, présente quarante-huit écoles de des-
sin en fonction de leur dénomination. Il illustre la complexité du statut des
écoles, elles-mêmes dénommées de multiples façons, l’expression « écoles
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3. AM Bordeaux, série BB, registre de la Jurade, 23 août 1746.
4. ANF 0/1/1933/B1, Académies et écoles de province, Lettres patentes du Roi portant établissement

d’une Académie de Peinture, Sculpture et Architecture civile et navale à Bordeaux, 14 novembre 1779,
article 1, Bordeaux, chez Jean Chappuis, 1780.
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de dessin » devenant formule générique. Sont distingués les trois types d’éta-
blissements : écoles, écoles académiques et académies, correspondant aux
trois niveaux de la hiérarchie. Dans chacune de ces catégories se trouvent
de rares institutions privilégiées, qualifiées de « royales », qui correspon-
dent à un quatrième niveau. Cette typologie repose à la fois sur l’ensei-
gnement proposé, précisément sur la présence ou non d’une classe du
modèle vivant, et la reconnaissance ou non des écoles par les autorités natio-
nales, plus spécialement leur affiliation à l’Académie royale de Paris. Mais
même les dix écoles affiliées à l’académie parisienne ont d’abord été des ins-
titutions « indépendantes » avant de se placer, plus ou moins volontaire-
ment, sous la tutelle pédagogique de l’académie parisienne. Le cas de
Strasbourg est particulier, qui paraît dans le tableau aussi bien avec une
École de dessin qu’avec une École académique. L’École de dessin pour les
arts et métiers, initiée en 1761, est définitivement établie en 1767.
Des problèmes financiers obligent cependant la ville à la supprimer en
1775. L’année suivante un artiste reprend le projet et y adjoint une classe
du modèle : la ville accepte l’établissement et, partiellement, le finance-
ment de l’école devenue académique. Parallèlement une nouvelle école
ouvre, pour les artisans « et les enfants pauvres » que la ville finance égale-
ment, à partir de 1785. Strasbourg est, semble-t-il, la seule ville de pro-
vince qui finance ainsi deux écoles de dessin, dont une académique 5.

Les « Écoles de dessin » :
une indépendance à l’égard de l’académie parisienne

Toutes les écoles gratuites de dessin ont, à leur début, été « écoles de
dessin ». Certaines ensuite, comme celle de Bordeaux, deviennent école
académique ou académie, mais la majorité reste « écoles de dessin » : trente-
trois sur les quarante-huit établissements notés en tableau 5, sous des appel-
lations cependant diverses – « École de dessin » (Aix, Angers, Arras,
Cambrai, Dunkerque, Le Mans, Pau, Reims, Strasbourg), « École gratuite
de dessin » (Beaune, Chalons, Douai, La Rochelle, Lorient, Lyon, Macon,
Nantes, Saint-Malo, Saint-Omer, Soissons), « École publique et gratuite
de dessin » (Auch, Châtellerault, Rennes). Ce premier type correspond
d’abord aux écoles qui ne posent pas le modèle vivant et pour lesquelles
par conséquent la priorité est « la connaissance du dessin et des arts ana-
logues » nécessaire aux métiers, sans volonté spécifique de formation artis-
tique. S’y trouvent donc également incluses les « Écoles des Arts » qui grou-
pent non seulement des classes de dessin mais aussi de mathématiques et
de commerce (Amiens). En outre, comme les quatre établissements fondés
après 1789 (Bergues, Quimper et Vesoul en 1791 ; Annecy en 1792) et
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5. AM Strasbourg, cartons 4 et 13, Beaux Arts.
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celui de Chambéry intégré à la France en 1792, et donc indépendants du
contrôleur général des bâtiments du roi dont la fonction est supprimée en
1791, elles « échappent » – volontairement ou non – à l’autorité ministé-
rielle et à l’affiliation à « la mère de tous les arts ». Acceptées par la ville avec
accord de l’intendant ou acceptées par les États, elles sont et restent sous la
seule responsabilité des autorités locales. Parmi elles enfin figurent trois
écoles, devenues royales par l’octroi de lettres patentes (Paris, Saint-Quentin
et Troyes), mais aussi Beauvais, seule école fondée par le Roi.

Les « écoles de dessin » fonctionnent sur le modèle de toute société orga-
nisée du XVIIIe siècle, où se retrouve l’élite politique, intellectuelle et artis-
tique de la ville. Placées sous le contrôle direct des autorités municipales
ou, à Paris, sous celui du lieutenant général de police, elles sont adminis-
trées par un « Bureau », composé de façon identique d’un établissement à
l’autre, la seule variable relevant du nombre et du titre des personnes le
constituant. À sa tête, le maire en exercice – ou le lieutenant général de
police – en assure la présidence. Des commissaires ensuite : deux à Douai,
choisis parmi les échevins ; quatre à Cambrai, soit deux nommés par les
États et les deux autres par la ville ; l’ensemble des échevins en exercice et
six notables « choisis dans une assemblée tenue en l’Hôtel-de-Ville 6 » à
Saint-Quentin. À Paris, les « six administrateurs (sont) choisis parmi les
notables de notre ville 7 », par le bureau, pour trois ans (article III), sauf les
premiers, nommés par le roi entre les bienfaiteurs-fondateurs (arrêt du
Conseil d’État du Roi, 19 décembre 1767). Parmi les administrateurs se
trouvent ainsi un secrétaire du conseil des finances (Huguet de Montaran),
un receveur général des finances (Meulan) et un secrétaire du roi (Parseval
Deschesnes). Un secrétaire complète généralement le bureau ainsi qu’un
caissier à Paris. Réuni régulièrement une fois par mois ou tous les deux mois
avec le directeur de l’école, le bureau doit « s’occuper des moyens d’aug-
menter les progrès des leçons publiques et d’entretenir l’émulation parmi
ceux qui les fréquentent 8 », recevoir les inscriptions des élèves, veiller à
l’exécution des règlements dont il est responsable : « Pourra ledit bureau
faire à la pluralité des suffrages tous les règlements pour l’ordre, la police
et l’administration de laditte école, l’admission des élèves 9. » Pour ce faire,
les commissaires de l’école de Cambrai « s’arrangeront de manière que l’un
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6. AD Aisne, C 812, Lettres patentes portant établissement d’une École royale gratuite de dessin à Saint-
Quentin, données à Versailles en mars 1782 et registrées en parlement de Paris le 15 avril 1782,
article 2.

7. Lettres patentes portant établissement d’une École Royale gratuite de dessin à Paris, données à
Fontainebleau, le 20 octobre 1767, registrées en parlement le premier décembre 1767.

8. « Règlement de l’École gratuite du Dessein en la ville de Douay, établie par Messieurs les Échevins,
le premier janvier 1770 », transcrit dans L. QUINION-HUBERT, Ville de Douai. Écoles académiques et
professionnelle fondées en 1769. Histoire, organisation, administration, Douai, Delattre et Goulois,
1897, 2e annexe, p. 37-42 et Jacques GUILLOUET, La fondation de l’école gratuite de dessin de Douai,
Douai, Les amis de Douai, tome IX, juillet-août-septembre 1985, p. 168. 

9. AD Aisne, C 812, Lettres patentes…, op. cit., article 4.
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d’eux fasse la visite de l’académie chaque jour de classe à l’heure qu’il jugera
convenir 10 ». L’appellation « académie » est ici usurpée : l’école compte
quatre classes et « l’étude du modèle vivant est restée en dehors ». L’article
II du règlement précise d’ailleurs qu’il s’agit « d’une académie et école de
dessin » : la classe de l’académie n’appartient pas à l’école de dessin. Toujours
les commissaires sont des notables délégués par le bureau pour la sur-
veillance de l’école. Police intérieure et contrôle pédagogique sont bien sous
la responsabilité des autorités locales, y compris pour les trois écoles royales.

Parmi toutes les écoles de dessin, seules celles de Paris, Saint-Quentin
et Troyes sont « royales » et donc indépendantes du contrôleur des bâti-
ments et de l’Académie royale. De création « royale », sans toutefois en
avoir le titre, « la classe d’écoliers externes » est créée à Beauvais, dès 1750,
à l’instigation du contrôleur général du roi, Charles François Lenormant
de Tournehem, « afin d’étendre autant qu’il sera possible l’utilité que pro-
duit l’École de Desseing, entretenue dans la Manufacture Royale des
Tapisseries de Beauvais 11 ». En plus du prestige accordé dans l’ordre de la
préséance, parce que placés sous la protection directe du roi, ces établisse-
ments obtiennent des lettres patentes pour des raisons autant financières,
en particulier le droit de bénéficier de dons et legs (Troyes, Saint-Quentin),
que d’indépendance pédagogique par rapport à l’académie parisienne
(Paris). L’exemple de celles octroyées à l’école de Troyes le précise 12.

Les lettres patentes commencent par un « exposé » qui rappelle les ori-
gines et les raisons de la demande : « Nos chers et bien aimés les Officiers
Municipaux de la Ville de Troyes, Capitale de Champagne, Nous ont très
humblement fait représenter que les Habitants de ladite Ville se sont tou-
jours distingués par leur amour et leur attachement pour les Sciences et les
beaux Arts 13… » Vient ensuite la présentation de la décision royale :
« À ces causes voulant favorablement traiter les Habitans de notre ville de
Troyes, nous avons dit, déclaré et ordonné ce qui suit. » Enfin sont préci-
sées les clauses finales : « Si donnons en mandement à nos amés et féaux
Conseillers, les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris et à tous nos
autres Officiers Justiciers qu’il appartiendra […] car tel est notre plaisir »,
et la date. À Troyes, la demande effectuée par les cinq initiateurs de l’école
de dessin (un orfèvre, un peintre, un architecte, un sculpteur et un maître
de Dessein) s’appuie sur le dévouement des solliciteurs qui « ont eu la satis-
faction de voir le Public applaudir aux succès de cet établissement », mais
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10. « Règlement de l’école de dessin », sd, article III, reproduit dans A. DURIEUX, Les artistes cambré-
siens du IXe au XIXe siècle et l’école de dessin de Cambrai, Cambrai, Simon, 1874.

11. Mercure de France, avril 1750, p. 168. 
12. AM Troyes, cat. 13 A, « Lettres Patentes portant établissement d’une École Royale Gratuite de

Dessein à Troyes » février 1779 (retranscrites dans Jean-Pierre Sainte-Marie, « De l’école royale de
dessin à l’école des beaux-arts de Troyes : 210 ans d’une institution », Troyes, La vie en Champagne,
numéro spécial 334, juillet-août 1983, p. 26).

13. Ibidem.
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aussi sur la nécessité d’obtenir une reconnaissance juridique (enregistre-
ment par le parlement) afin de pouvoir accepter et donc utiliser les biens
et sommes légués par testament pour l’entretien de l’école : « Une Maison
sise à Troyes, pour en jouir [après le décès de la Dame son Épouse], avec
faculté de l’employer au logement des Professeurs et Emplacement des
Classes, ou de la vendre, à la charge dans ce cas d’employer les arrérages
des deniers qui en proviendront aux frais et dépens de ladite École. »
De même Pierre-Philippe Finot, négociant, ancien consul de la ville, « a
pareillement légué une somme de six mille livres, pour la rente de ladite
somme être employée aux frais de ladite École », tout comme Edme
Doussot qui « lègue une somme de deux mille livres destinée au même
objet ». Ainsi les lettres patentes, dans leur article III, confirment-elles le
financement de l’école de dessin par legs et autorisent-elles « tous autres
dons et legs, déjà faits, ou qui pourraient être faits à l’avenir à ladite École,
tant en argent comptant, qu’en effets permis par l’Édit du mois d’Août mil
sept cent quarante-neuf ». Elles approuvent également la qualification
d’« École Royale » qui, malgré l’édit de 1777, renforce son indépendance
administrative et pédagogique à l’égard de l’académie parisienne :
« Ordonnons que ladite École continuera d’être tenue sous l’inspection et
direction des officiers Municipaux composant le Bureau ordinaire de
l’Hôtel-de-Ville, auxquels la nomination des professeurs et de toutes les
personnes employées à ladite École appartiendra, et qui seront les maîtres
de les changer ou y destituer lorsqu’ils le jugeront à propos » (article II).
Les professeurs de Troyes sont choisis par le bureau de l’école et non par
l’Académie royale comme c’est le cas pour les écoles affiliées.

C’est également pour bénéficier de la rente assurée par Maurice
Quentin de La Tour pour fonder une école que des lettres patentes sont
adressées à Saint-Quentin : « Nous avons confirmé et confirmons l’éta-
blissement fait dans notre ville de Saint-Quentin d’une école gratuite de
dessin en faveur des jeunes gens et ouvriers qui se destineront aux arts
méchaniques et aux différents métiers, laquelle école portera le titre
d’École royale gratuite de dessin 14. » Pourtant s’il est nécessaire de rece-
voir des lettres patentes pour devenir « royal », toutes les lettres patentes
ne décernent pas ce titre : la reconnaissance académique des écoles (non
royales) de Marseille et Bordeaux est également précisée par lettres
patentes. Il s’agit donc d’un acte qui, d’abord, autorise les écoles à rece-
voir un financement par dons, legs et fondations. Mais les lettres sont en
plus, pour certaines institutions, l’occasion d’obtenir le titre envié de
« royal ». Pourquoi celui-ci est-il accordé à Paris, Saint-Quentin et Troyes,
et non aux autres écoles ? Nul doute que, pour les deux premières, la noto-

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

92

14. AD Aisne, C 812, Lettres patentes portant établissement d’une École royale gratuite de dessin…, op.
cit., article I.
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riété des initiateurs-fondateurs, tous deux Peintres du roi, n’autorise pas
les autorités royales à placer leur école à un niveau inférieur à celui de
l’Académie à laquelle ils appartiennent ; reconnaissance de leur qualité
artistique et, pour Bachelier, du travail réalisé au sein de la manufacture
royale de Sèvres, protégée par Louis XV. L’école de Bachelier ne pouvait
pas ne pas être royale, sauf à risquer de perdre une indépendance néces-
saire à l’égard de l’Académie royale, si proche géographiquement et si
prompte à dévaloriser les institutions qui ne visent pas un enseignement
purement artistique. Quelle explication fournir, en revanche, pour Troyes ?

Ces écoles, qualifiées de royales, restent exceptionnelles. Comme les
autres écoles de dessin, elles ne s’adressent qu’aux différents corps d’arts et
métiers, vues comme utiles, « dans une Ville de Commerce et de
Manufactures 15 » ou « pour procurer à l’avenir à chaque ouvrier la faculté
d’exécuter lui-même, et sans secours étrangers, les différents ouvrages que
son génie particulier pour son Art lui fait imaginer 16 ».

Les « Écoles académiques » et les « Académies » de dessin

Les écoles académiques et académies constituent les deuxièmes et troi-
sièmes catégories d’écoles de dessin, regroupées ici pour la facilité de la pré-
sentation. Douze écoles sur les quarante-huit étudiées sous l’angle des sta-
tuts (tableau 5) sont des écoles académiques (Bayonne, Grenoble, Lille,
Montpellier, Orléans, Poitiers, Tours) et des académies (Bordeaux,
Marseille, Strasbourg, Toulouse, Valenciennes) de dessin. Deux aspects peu-
vent les caractériser : l’existence, en leur sein, d’une classe artistique ; et l’af-
filiation à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Dans cette géné-
ralisation, des nuances sont cependant nécessaires puisque, à cette catégorie,
sont en outre intégrées les trois « Écoles gratuites » de Besançon, Dijon et
Rouen, qui proposent aussi une classe pour artistes, sans pour autant être
affiliées à l’académie parisienne.

Par « Écoles académiques » et « Académies », il faut comprendre les ins-
titutions qui, contrairement aux « écoles de dessin », ont une classe du
modèle vivant : le mot « académie » désigne en effet un nu, dont la repré-
sentation relève d’un apprentissage technique du dessin d’art. Elles se dis-
tinguent cependant de l’Académie royale de peinture et de sculpture de
Paris par le fait qu’elles proposent aussi – et d’abord – des classes pour les
débutants et pour les artisans et ouvriers des arts mécaniques. L’ambiguïté
même du terme « académie » entraîne cependant une acception variable,
selon qu’il est utilisé par les autorités nationales – ministre et Académie
royale – ou par celles de province. L’échange de lettres établi en 1783 entre
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15. AM Troyes, cat. 13 A, « Lettres Patentes… », exposé.
16. « Lettres patentes portant établissement d’une École Royale gratuite de dessin à Paris », op. cit.,

exposé.
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le surintendant d’Angiviller et le magistrat de Valenciennes en témoigne 17.
Pour la ville, « le nom d’académie paroît d’autant mieux convenir à l’Éta-
blissement (formé par elle) qu’on y dessine en effet d’après la nature dont
les Dessins sont nommés académies ». Pour le ministre cependant, une aca-
démie est « une société composée pour la plus grande partie des gens cul-
tivant un genre de connaissance ». Or l’école de Valenciennes ne comprend
que deux « professeurs gagés par le corps de la ville pour Enseigner à des-
siner, peindre et sculpter. C’est (donc) plutôt une école académique et ce
paraît être le nom propre que doit porter cet Établissement ». En somme,
école académique comme académie peuvent tenir une classe du modèle à
finalité artistique, mais le terme « académie » doit être réservé aux seules
institutions disposant d’un nombre conséquent de professeurs, ce que sou-
ligne également l’historiographe de l’académie parisienne, Charles-Nicolas
Cochin, à propos de l’école de Rouen : « Il est singulier d’appeler acadé-
mie un corps qui n’a qu’un seul membre 18. » Ce premier critère explique
que l’« École gratuite de peinture et de sculpture » de Besançon, l’« École
publique et gratuite de dessin » de Dijon et celle de Rouen soient placées
dans la deuxième catégorie d’écoles : toutes les trois ont en effet une classe
du modèle ; toutes les trois assurent une formation destinée aux arts méca-
niques mais aussi aux arts libéraux. Pourquoi alors ne sont-elles pas offi-
ciellement dénommées « académies » ?

La seconde caractéristique des écoles académiques et académies est leur
dépendance à l’égard de l’Académie royale de peinture et de sculpture, en
application du règlement de 1676, renforcé par la déclaration du roi de
1777, qui donne le monopole de l’enseignement artistique à l’institution
parisienne. Quand Jean-Baptiste Descamps souhaite donner à l’École gra-
tuite de Rouen un enseignement académique, il est rappelé à l’ordre par
l’intendant : « Il sera mieux et plus conforme à vos intérêts de ne pas vous
exposer à la mauvaise humeur de l’Académie de Peinture de Paris qui a très
réellement le droit exclusif de poser le modèle et de donner la permis-
sion 19. » Toute école qui souhaite tenir une classe du modèle vivant doit
donc y être autorisée, ce qui suppose son affiliation à Paris. L’Académie
royale a alors un droit de regard sur la pédagogie, en particulier celui de
désigner les professeurs des écoles affiliées. Ces dernières reconnaissent éga-
lement la protection du contrôleur général des bâtiments du roi.
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17. Correspondance entre le magistrat de Valenciennes et le comte d’Angiviller, novembre 1783, dans
L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle, Valenciennes, Société des Amis
du Musée, 1986.

18. Charles Nicolas Cochin, sd, cité dans Charles DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur l’ins-
truction publique dans le diocèse de Rouen avant 1789, Evreux, Pierre Huet, 1872, tome III, note 1,
p. 177.

19. Lettre de M. de Cideville (conseiller au parlement) à Jean-Baptiste Descamps, 29 avril 1748, dans
Charles DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur l’instruction publique…, op. cit., note 1,
p. 169.
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Des « exceptions » existent cependant. Sept écoles « académiques » et
académies ne dépendent pas directement de l’Académie royale de Paris :
Rouen et Lyon, Dijon, Lille et Strasbourg, Besançon et Toulouse. Ainsi, par
privilège royal, un arrêt du Conseil de novembre 1749 officialise-t-il l’école
de Rouen, autorisée à tenir une « classe du modèle », sans dépendre de
l’Académie royale. Lyon obtiendra la même faveur. L’exception peut aussi
dépendre du statut de la ville (Lille et Strasbourg) ou des États (Dijon) dont
les écoles sont placées sous la responsabilité directe des autorités locales qui
proposent ou acceptent la classe du modèle et la dénomination de l’école.
Le magistrat de Lille rappelle ainsi qu’il est « de règle dans toutes les acadé-
mies qu’on n’y établit point de modèle sans l’autorisation de ceux qui ont
la direction et la police » de l’école 20. Parce que le corps municipal de Lille
en a la responsabilité, aucune référence quelconque n’est faite à l’Académie
royale de Paris. Pour sa part, l’école de Besançon, déjà intégrée à l’Académie
des sciences, belles-lettres et arts de la ville, ne peut dépendre d’une autre
académie, fût-elle royale. L’autorisation de poser le modèle vivant comme
l’affiliation à l’Académie royale de peinture et de sculpture et la protection
du surintendant des bâtiments, malgré des exceptions, constituent donc les
deux caractéristiques des académies des arts du dessin.

Placées ou non sous « la protection du Directeur et Ordonnateur Général
des Bâtiments de sa Majesté et sous la direction et affiliation de notre
Académie Royale de Peinture, première et principale 21 », les écoles acadé-
miques et académies peuvent soumettre leur projet de règlement à Paris, par
obligation ou par « diplomatie », comme le fait celle de Toulouse – pour-
tant royale et indépendante – : les statuts sont envoyés au Premier peintre
du roi, Charles-Antoine Coypel, qui « dans la séance du 9 janvier 1751, en
fait approuver le projet par l’Académie parisienne, dont le règlement a servi
de modèle 22 ». Cependant, la diversité des situations à l’égard de Paris et de
Versailles n’induit pas une hétérogénéité d’organisation.

En effet, une académie, et contrairement aux simples écoles de dessin,
c’est d’abord un « Corps » composé de membres répartis en trois ou
quatre classes qui déterminent la hiérarchie interne à l’institution. Le modèle
est celui de l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris qui com-
prend quatre classes : les deux premières groupent les honoraires (les ama-
teurs et les associés libres), les académiciens constituent la troisième et les
agréés la quatrième. Même nombre de classes à Orléans, sous des appella-
tions différentes : douze membres honoraires (parmi lesquels le duc
d’Orléans, protecteur de l’académie, le surintendant d’Angiviller, l’inten-
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20. AM Lille, carton 103, liasse 2, Calendrier bissextile faisant suite à la Continuation de la Loi de la
Ville de Lille, 1er novembre 1776.

21. AM Valenciennes, GG 121, Statuts et Règlements de l’Académie de Peinture et de Sculpture de la ville
de Valenciennes, du 1er mars 1785, article premier, Valenciennes, imprimerie J.-B. Henry, 1785.

22. AM Toulouse, Bicentenaire de l’Académie des Arts et de l’école des Beaux-Arts, 1950, p. 25.
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dant, le maire et des artistes dont Jean-Baptiste Pierre et Charles-Nicolas
Cochin) forment la première classe et un maximum de cinquante artistes
associés titulaires la deuxième : ils payent cinquante-quatre livres d’entrée
et s’engagent à verser trente livres par an pour les dépenses de l’école ; les
professeurs en exercice, au nombre de quatre, constituent la troisième classe,
et la quatrième groupe les membres associés, artistes et amateurs étrangers,
dont le nombre ne doit pas excéder vingt23. Partout, les associés, « par leurs
conseils et bienfaits, contribuent à la perfection et l’entretien de cet établis-
sement 24 ». Trois classes existent à Poitiers : officiers, académiciens et ama-
teurs. La constitution d’un « corps académique » ne concerne en revanche
pas les quelques écoles « indépendantes » qui posent le modèle, sauf à
Besançon. 

Quant à la police et à l’économie intérieures des académies (tableau 4),
elles sont – comme dans les autres écoles de dessin – sous la responsabilité
des autorités municipales qui « jouiront en conséquence de tous les hon-
neurs et prééminences qui appartiennent à des Patrons et Fondateurs 25 ».
Le Maire préside le « bureau » ou « comité », chargé de l’administration
interne, sauf à Montpellier où il est présidé par le gouverneur de la pro-
vince. Il s’agit toujours du « payeur » principal de l’école. De même, cha-
cune des classes qui constituent le corps académique est représentée dans
le bureau, ainsi que les amateurs d’art à l’initiative de l’école et les sous-
cripteurs. Le bureau d’Orléans, réuni une fois par mois, comprend ainsi le
Maire qui préside, le directeur perpétuel (Thomas Desfriches, un des ini-
tiateurs), six administrateurs triennaux choisis dans la classe des titulaires,
le professeur et directeur (le peintre Jean Bardin), un secrétaire perpétuel
(l’avocat et amateur Louis Henry de Longuève) et un trésorier perpétuel
(le comte de Bizemont, second initiateur) 26. Celui de Bayonne est com-
posé d’un président (le maire), du directeur de l’école (à titre perpétuel),
des professeurs et autres officiers, de six administrateurs choisis parmi les
amateurs pour quatre ans, d’un garde des sceaux perpétuel, d’un secrétaire
perpétuel et d’un trésorier triennal 27.
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23. D’après Louis JARRY, « L’école gratuite de dessin de la ville d’Orléans », Réunion des Sociétés des
Beaux-Arts des départements, Paris, Plon-Nourrit, 1893, et Isabelle KLINKA-BALLESTEROS, « Les
origines de l’école gratuite de dessin », Mémoire de l’Académie d’Orléans, Agriculture, Sciences,
Belles-Lettres et Arts, VIe série, tome 10, Orléans, 2001.

24. AM Tours, GG 26 (2), Prospectus pour la formation d’une classe d’Amateurs de ladite École, par MM
les Président et Membres de l’École académique de Tours, Tours, Imprimerie F. Vauquer-Lambert,
10 août 1782.

25. ANF 0/1/1933/B (1), Académies et écoles de province, Lettres Patentes du Roi portant établissement
d’une Académie de Peinture, Sculpture et Architecture civile et navale à Bordeaux, article III, Bordeaux,
Jean Chappuis, 1780. 

26. D’après Louis JARRY, « L’école gratuite de dessin de la ville d’Orléans », op. cit., et Isabelle KLINKA-
BALLESTEROS, « Les origines de l’école gratuite de dessin… », op. cit.

27. « Statuts de l’École Académique de Bayonne », articles III à VIII, transcrits sur les Registres de
l’Académie royale, article XIII, dans Anatole de Montaiglon, Procès verbaux de l’Académie royale…,
op. cit., volume VIII, 1888, p. 386.

06-Chapitre3.qxp  26/09/06  16:10  Page 96

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Tableau 4 : Composition du bureau de quelques écoles académiques et académies provinciales,
comparée à celle du bureau de l’Académie royale de peinture et de sculpture

1 = directeur – 2 = chancelier – 3 = recteurs et adjoints à recteurs – 4 = honoraires ama-
teurs et associés – 5 = professeurs et adjoints à professeurs – 6 = conseillers –
7 = trésorier – 8 = secrétaire.

Rappel : L’école de Besançon n’est pas affiliée à l’Académie royale de peinture et de sculp-
ture mais son bureau administratif la dénomme « Académie de peinture et de sculpture »
et s’organise comme toute autre institution académique.

Sources et références : Académie Royale de Peinture et de Sculpture (ANF F 23629, collec-
tion Lamoignon, Statuts de l’Académie royale de peinture et de sculpture) – Besançon (Règlement
pour l’Académie de Peinture et Sculpture de Besançon, imprimerie Q.-J. Bogillot, article III) –
Bayonne (Statuts de l’École académique de Bayonne, dans Procès-verbaux de l’Académie royale
de peinture et de sculpture, 1779, Société de l’histoire de l’art, Paris, Charavay frères, vol. 8) –
Marseille (ANF 0/1/1933/B (1), Statuts et règlements pour l’Académie de Peinture, Sculpture
et Architecture établie à Marseille, 1761) – Montpellier (BM Montpellier, 31072, Société des
Beaux-Arts) – Orléans (ANF 0/1/1933/B (2)) – Poitiers (ANF 0/1/1933/B (2)) – Toulouse
(AM Toulouse, GG 928) – Tours (AM Tours, GG 26, Registre des délibérations du corps
de ville, École académique de dessin) – Valenciennes (AM Valenciennes, GG 121, Registre
des délibérations du conseil municipal).

L’organisation administrative, par l’intermédiaire du bureau, est donc
quasi identique à celle de la première catégorie d’écoles de dessin.
Les mêmes fonctions, parfois sous des titres divers, se retrouvent dans des
proportions cependant différentes, selon l’importance de l’institution.
La comparaison entre le bureau de l’Académie royale et celui de l’Académie
marseillaise l’indique : quatre recteurs, chacun responsable durant un tri-
mestre de l’organisation et du contrôle pédagogiques de l’institution, et deux
adjoints à recteur à Paris, contre un seul recteur à Marseille – seize hono-
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Écoles Président 1 2 3 4 5 6 7 8 Autres
ARPS Ministre 1 1 4+2 8+8 12+6 8 1 1

Bayonne Maire 1 1 6 x 1 1
Marseille Maire 1 1 1 x 8+5 1 1
Montpellier Gouverneur 1 x 1 1 6 commissaires
Orléans Maire 1 6 1 1 1
Poitiers Maire 1 1 2 x 1 1
Toulouse Maire 1 8 7+5+6 12+? 8 1 1 4 commissaires
Tours Maire 1 x 6 1 1
Valenciennes Prévôt 1 2 1 4 administrateurs

Besançon Intendant 1 5 3 5 1 
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raires d’un côté, « plusieurs honoraires » de l’autre – douze professeurs et
six adjoints à Paris et huit professeurs et cinq adjoints à Marseille –
huit conseillers à Paris et aucun à Marseille. Le « Corps académique » en
revanche, divisé en classes selon le modèle parisien, est spécifique des écoles
académiques et académies du royaume.

Écoles ou académies, les institutions mettent en place une administra-
tion qui reproduit les modèles des sociétés académiques, ménageant la
représentation des hommes du roi et des édiles municipaux, ainsi que celle
des amateurs, souvent à l’origine de la création des écoles. Le choix des
« académiciens » permet à l’école d’acquérir ainsi une dimension « natio-
nale », puisque toujours les protecteurs, intendant, parfois gouverneur,
échevins et artistes parisiens soutiennent l’institution et la placent dans les
réseaux politiques, intellectuels et artistiques du royaume. Le principe aca-
démique implique donc une certaine homogénéité des fonctionnements,
sous le regard bienveillant de « l’Académie-mère » et la protection du
ministre. La métaphore familiale est régulièrement développée, comme à
Marseille où le bureau académique remercie l’Académie royale de se voir,
par lettres patentes, déclarée sa « fille aînée ». Ainsi « le monde académique
provincial a, pendant tout le siècle, accepté la cascade hiérarchique parce
qu’il constituait dans la société globale une enclave privilégiée à l’intérieur
d’une société hiérarchisée, une société autre dont la condition fondamen-
tale restait l’égalité de ses membres28 ». Au sommet de la hiérarchie des aca-
démies, se trouvent, comme pour les écoles de dessin, les rares institutions
devenues royales.

Une seule École académique (Poitiers) et une seule Académie (Toulouse)
obtiennent en effet le titre prestigieux de « royal », selon la même démarche
vue précédemment pour les trois écoles royales gratuites de dessin. Les rai-
sons en revanche, diffèrent. Le constat que la qualification royale attribuée
à ces deux établissements s’effectue avant 1776-1777, et donc avant le ren-
forcement du contrôle politique sur les institutions artistiques, laisse sup-
poser une plus grande facilité à l’obtenir. Pour l’école de Poitiers, a dû sans
doute jouer la personnalité de son directeur-professeur, François Aujollest-
Pagès, plein de « zèle et de désintéressement, de sagesse, de soins et d’assi-
duité à la tête de l’école 29 ». Ce n’est pourtant pas le seul initiateur d’écoles
à faire montre de telles qualités. En revanche c’est le seul, semble-t-il, qui
ait été « commis par le S. Boucher pour Établir en cette ville une École gra-
tuite de dessin 30 ». S’agit-il alors d’une reconnaissance posthume pour
l’œuvre entreprise par l’ancien Premier peintre du roi et Directeur de
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28. Daniel ROCHE, Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux (1680-
1789), Paris-La Haye, Mouton, 1989, tome 1, p. 110.

29. ANF 0/1/1933/B (2), Académie et écoles de province, « Certificat des autorités municipales de
Poitiers adressé au directeur général des bâtiments du roi », 8 mai 1174.

30. Ibidem.
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l’Académie royale de peinture et de sculpture dans la diffusion, – à travers
la création d’écoles provinciales –, des conceptions esthétiques acadé-
miques ? Cependant, l’École académique de Poitiers est la seule, parmi les
écoles « royales », à être affiliée à l’académie parisienne. 

Pour obtenir la reconnaissance royale de l’école de Toulouse, Louis de
Mondran, président de l’école et représentant la Société des beaux-arts de
la ville, adresse aux autorités royales un mémoire dans lequel il rappelle
l’historique de l’institution et le dévouement de ses premiers professeurs
soutenus dès la création par les Capitouls : l’école de Toulouse est mise en
place par le peintre de la ville, Antoine Rivals qui, dès 1726, reçoit 400 livres
par an. En 1738, Guillaume Cammas reprend et poursuit le projet de
Rivals. Cependant, et contrairement à l’académie parisienne, l’école de
Toulouse accueille aussi les élèves débutants dans la « première classe com-
posée des Commençants 31 » car, « si les Beaux-Arts sont une fois fixés à
Toulouse par un établissement solide, les arts méchaniques qui marchent
toujours à leur suite s’y établiront aussi, et cette ville qui pourra à cause du
voisinage où elle est de l’Espagne et du peu de cherté de la main-d’œuvre
fournir aux Espagnols plus facilement et à beaucoup moindre prix toutes
les productions des arts, enlèvera aux étrangers cette branche de leur com-
merce 32 ». Il s’agit donc bien de poursuivre les objectifs du fondateur de
l’école, le peintre Antoine Rivalz, qui, dès 1726, insiste sur l’utilité publique
d’un tel établissement destiné non seulement à « faire l’éducation de purs
artistes (…mais) aussi (à) aider dans leurs efforts professionnels tous ces
nombreux apprentis de l’art industriel à qui la science du dessin est aussi
indispensable que la pratique du métier 33 ». Les arguments sont sans doute
convaincants et l’école de Toulouse est la « seule en France avec celle de
Paris à porter le titre d’Académie royale, qui n’avait jamais encore été
décerné et qui ne le sera plus désormais à aucune société de province.
Cet adjectif […] marque que Toulouse et Paris étaient considérées comme
les deux capitales artistiques du royaume 34 ». Mais, pour les partisans du
contrôle rigoureux de l’Académie royale de Paris sur la production artis-
tique de l’ensemble du royaume, cette autorisation accordée en 1750 est
due au laxisme du surintendant des bâtiments du roi de l’époque, Charles
François Lenormant de Tournehem, et du premier peintre Coypel : c’est
du moins l’avis émis près de trente ans plus tard par le rigoureux Jean-
Baptiste Pierre, Premier peintre depuis 1770. Lorsqu’en effet les écoles de
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31. AM Toulouse GG 928, Statuts de la société des beaux-arts de Toulouse, article III, Toulouse, Lecamus,
1749, p. 15, reconduits après l’érection de la société en académie royale.

32. AM Toulouse, GG 923, fol. 17, Mémoire que présente la Société…, p. 17-18.
33. AM Toulouse, BB 39.
34. Bicentenaire de l’Académie des Arts …, op. cit, p. 25. AM Toulouse, GG 924, GG 927 et GG 929,

« Établissement de l’Académie Royale de Peinture, de Sculpture et d’Architecture à Toulouse par
lettres patentes du Roy », décembre 1750, registrées au Parlement le 13 janvier 1751, à Toulouse,
chez Gaspard Henault, 1751, 24 pages.
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Marseille et de Bordeaux, considérant leur importance démographique et
économique dans le royaume, prétendent à leur tour au titre d’académie
royale, le refus des autorités nationales, par l’entremise du premier peintre,
est sans ambiguïté : « L’École de Bordeaux ignore-t-elle que l’Académie de
Toulouse est la seule du Royaume qui soit indépendante de celle de Paris ;
et qu’elle profita des circonstances de l’humiliation de celle de Paris pour
se faire Ériger en Métropole 35. » Il déplore en particulier l’oubli quasi géné-
ral de l’édit de 1676 accordant à l’Académie royale de peinture et de sculp-
ture la tutelle de toute école ou académie d’enseignement artistique créée
en province : « La protection directe des Directeurs généraux, la liaison avec
l’Académie Royale étaient si (fortement) tombées en désuétude que l’École
de Toulouse profitta de cet oubli pour s’Ériger en Académie Royale. » Pierre
dénonce donc fermement les « prétentions bordelaises » et rappelle que « le
centre du goût et des talents sera toujours la capitale, et dans la capitale,
l’Académie », déclarée première et Principale. Si, pour leur permettre de
recevoir des dons et legs, les académies de Marseille et de Bordeaux obtien-
nent des lettres patentes en 1780, elles doivent cependant renoncer au titre
de « royale » et admettre l’affiliation avec l’Académie de Paris. 

La démarche entreprise ainsi auprès du contrôleur général des bâtiments
par des académies provinciales vise moins à l’indépendance à l’égard de
Paris qu’à l’obtention d’une reconnaissance de leur qualité. Cette préten-
tion est donc fortement contestée par Jean-Baptiste Pierre, ardent défen-
seur auprès du comte d’Angiviller, du monopole artistique obtenu par
l’Académie parisienne dont il est le directeur. 

Les relations des écoles de dessin
avec l’Académie royale de peinture et de sculpture 

La complexité de la situation des écoles de dessin est renforcée par la
diversité des relations entretenues avec l’académie parisienne. Quelques
écoles sont affiliées : les décisions royales ne leur donnent d’ailleurs pas tou-
jours le choix, quand elles n’y sont pas incitées par l’octroi de privilèges
qu’apportent la protection ministérielle et une reconnaissance par les ins-
tances parisiennes.

Entente cordiale ou conflit latent ?

Un premier groupe d’écoles comprend celles qui sont affiliées à
l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. Cette affiliation est
imposée par les textes réglementaires de 1676 et 1777, lorsqu’une école
souhaite être académique. Elle implique donc une démarche volontaire de
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35. ANF 0/1/1933/B1, Lettre de Jean-Baptiste Pierre au comte d’Angiviller, 24 février 1778.
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la part des institutions provinciales, auprès de l’académie parisienne qu’elles
reconnaissent comme « société mère ». La démarche engage un double tan-
dem : localement les demandeurs qui sont à la fois la ville et le directeur
souvent professeur de l’école d’une part ; d’autre part les autorités natio-
nales que sont le surintendant des bâtiments du roi et le Premier peintre
sollicité comme directeur de l’académie. Les quatre acteurs doivent être
d’accord sur la demande et son acceptation, et donc respecter une procé-
dure déterminée. 

La demande d’affiliation suit quatre étapes, dont les deux premières,
– demande d’ouverture d’une école puis contrôle et acceptation par les
autorités municipales –, sont communes à toute création d’écoles de des-
sin. À Tours, la mise en place de l’école – en 1778 – est d’abord effectuée
par le maître de dessin Antoine Rougeot, qui tient « à ses frais, trois fois
par semaine, de 7 heures à 9 heures, son école gratuite de dessin pour une
quarantaine d’élèves, jeunes artisans 36 ». Après enquête des commissaires
de la ville, impressionnés par les progrès des élèves, « vu le peu de tems
qu’il y a que cet établissement est formé […] presque tous ces jeunes gens
quoiqu’ayant la main apesantie par les travaux et leur État, annoncent des
dispositions qu’il importe infiniment de faire valloir », la ville accorde des
prix aux élèves et une aide au professeur « dont le dévouement est sans
bornes, quoiqu’il soit père d’un assez grand nombre d’Enfants ».
L’acceptation de la ville passe, comme ailleurs, par l’octroi d’une aide finan-
cière. Le couple ville-professeur est ensuite favorable à l’affiliation à
l’Académie royale, sans passer pour autant par l’institution d’une acadé-
mie locale, comme ce fut le cas à Bordeaux par exemple. La différence
tient bien sûr aux dates mêmes des demandes : Tours est soumise à la décla-
ration royale de 1777. La demande tourangelle aux autorités royales consti-
tue la troisième étape de l’affiliation. Elle est favorablement reçue en sep-
tembre 1781 par le comte d’Angiviller, directeur des bâtiments du roi,
conseillé par le Premier peintre Jean-Baptiste Pierre. L’école académique
de Tours est établie « sous le bon plaisir des officiers municipaux de la Ville
de Tours et sous la protection de M. le Directeur Général 37 ». Une lettre
de l’Académie royale confirme l’affiliation et le professeur de Tours reçoit
le brevet de « Directeur de l’école académique de Tours 38 ». Ainsi l’affi-
liation s’effectue-t-elle à la demande d’un artiste et encouragée par la ville.
Comme protecteur, le ministre s’adresse à la ville qui administre l’établis-
sement ; comme autorité pédagogique, l’académie s’adresse au professeur.
Le double tandem a bien fonctionné.
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36. AM Tours, BB 87, Registre des délibérations, décisions et ordonnances du corps de ville, 3 février
1779.

37. Anatole DE MONTAIGLON, Procès verbaux de l’Académie …, op. cit., volume IX, p. 81.
38. École Nationale des Beaux Arts de Paris,  Inventaire G. Rouches, 1913, liasse 97, pièce 10, Brevet

de Directeur de l’École académique de Tours, octobre 1781.
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Plus complexe est la situation de l’école de Bayonne, en raison des ma-
ladresses du solliciteur et de la « tiédeur » affichée par la ville quant à la
création d’une telle école : le couple ville-professeur est en désaccord. Aussi,
probablement à cause de l’absence de soutien de la ville, le professeur Pierre
Laglaire n’adresse-t-il pas directement sa demande aux autorités nationales.
Il sollicite d’abord le soutien du directeur de l’école de Poitiers, Aujollest
Pagès, celui-là même qui, comme ancien élève de l’académie parisienne,
est envoyé par le peintre Boucher à Poitiers pour y fonder l’école. Il écrit
au ministre « au nom et comme fondé de procuration du sieur Pierre
La Glaire […] a l’effet d’avoir une École Académique gratuite de dessin 39 ».
Cette démarche par médiateur interposé retarde la réponse officielle du
contrôleur des bâtiments : « Vous eussiez pu sans aucune difficulté m’écrire
directement, ou par l’entremise de M. Pierre, premier peintre de sa Majesté,
ce qui m’eût mis plus tôt en état de recevoir votre lettre et de marquer ce
que je pense sur l’établissement dont vous sollicitez la confirmation 40. »
D’autre part, et contrairement à Tours, la ville de Bayonne ne délibère pas
sur la création de l’école mais confie au peintre seul la mission de « se pro-
curer de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture de Paris la permis-
sion d’établir en cette ville une école de son art 41. Or, assure d’Angiviller,
« il est nécessaire que j’en sois requis par les magistrats municipaux 42 ».
Après moult démarches et échanges de courrier, la délibération municipale,
tout comme le certificat de l’Académie royale de peinture, sculpture et
architecture de Toulouse dont Laglaire est ancien élève, et l’attestation de
catholicité du demandeur, parviennent au ministre qui approuve alors les
statuts de l’école académique de dessin de Bayonne.

La reconnaissance par les autorités nationales n’est donc pas systéma-
tique. Elle dépend des volontés locales, dans le respect d’une démarche
acceptée par les solliciteurs. Elle dépend également des spécificités locales :
il faut alors user d’arguments juridiques pour voir aboutir la demande. C’est
le cas en particulier des écoles de Grenoble et d’Orléans, créées à plus de
vingt ans d’écart, mais qui demandent à se conformer aux décisions de la
déclaration de 1777. Or l’une et l’autre sont déjà placées sous la protection
du duc d’Orléans, et une « école brevetée par un prince de sang ne peut être
placée sous l’autorité du Directeur des bâtiments du Roi 43 ». Comme dans
les autres cas, le ministre est conseillé par Jean-Baptiste Pierre dont l’argu-
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39. Anatole DE MONTAIGLON, Procès Verbaux de l’Académie …, op. cit., séance du 26 septembre 1778,
volume VIII, 1888, p. 348.

40. Lettre du comte d’Angiviller à Pierre Lagleire, décembre 1778, citée dans René GODINOT, « La
Première Académie de Dessin de la Ville de Bayonne (1778-1782) et son Directeur Pierre Lagleire »,
Revue de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, n° 97, juillet 1961, p. 138.

41. René GODINOT, « La Première Académie… », op. cit., p. 136-137.
42. Réponse du comte d’Angiviller à la demande de Pierre Lagleire, décembre 1778, citée dans René

GODINOT, « La Première Académie… », op. cit., p. 138.
43. Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794), peintre dauphinois, Grenoble, Presses uni-

versitaires, 1995, p. 148.
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mentation repose non sur le titre du duc d’Orléans mais sur la fonction par
lui exercée, à savoir celle de gouverneur : « Les protections particulières accor-
dées par MM les gouverneurs ne sont que des sauvegardes, des exemptions
de milice, de logement de guerre (qui donnent) aux titulaires une consis-
tance qui les met à couvert des petites vexations qu’éprouve un homme qui
n’est pas noble 44. » Cela n’interdit donc pas au ministre de protéger l’école.
La confirmation se fait par l’envoi au professeur d’un brevet délivré par
d’Angiviller, scellé « du sceau de ses armes (et) contresigné par le Secrétaire
général des Bâtiments de Sa Majesté », et la possibilité de « prendre ses Lettres
d’attache et d’affiliation » à l’Académie royale 45. À Orléans, la démarche
entreprise par les officiers municipaux de placer l’école sous la protection
du duc d’Orléans est jugée « précipitée », alors que « par les dispositions de
la déclaration du roi relative aux arts et aux académies ou écoles académiques
de province, Monsieur le Directeur général est nommé protecteur de tous
ces établissements. Le comte ne peut donc que difficilement se mêler de
cette affaire sans contester avec M. le Duc d’Orléans, ou sans renoncer à
l’exécution de l’article susdit de l’Edit du Roy 46 ». Là encore un compromis
est trouvé, qui distingue toujours subtilement « l’autorité du gouvernement »
de la « protection de Son Altesse Sérénissime » et qui permet « l’affiliation
à l’Académie de Peinture et de Sculpture de la Capitale 47 ». Il a sans doute
fallu la rigoureuse vigilance des autorités royales pour aboutir ainsi à la tutelle
académique de l’école d’Orléans. 

Il semble donc impossible d’échapper au contrôle des autorités royales,
ce que confirme l’exemple de l’école de Valenciennes, désireuse d’exister
indépendamment de l’académie royale. Lorsqu’elle est fondée en 1783 sous
les auspices du prévôt, la ville manifeste l’intention d’en être la seule et
unique responsable et tutrice. Elle pourvoit non seulement à son finance-
ment mais procède également au recrutement des professeurs, par voie de
concours. Or une école académique doit être placée sous l’autorité péda-
gogique de l’Académie royale de Paris qui, en particulier, donne son accord
quant au choix des professeurs ; et les autorités valenciennoises sont immé-
diatement rappelées à l’ordre par l’omniprésent comte d’Angiviller : « J’ai
été informé par la gazette de France du premier de ce mois que le Magistrat
de la ville de Valenciennes est dans le dessein d’établir une académie de
peinture […]. L’objet […] est des plus louables, mais j’ai cru devoir avoir
l’honneur de vous écrire pour vous faire part de quelques observations sur
cet objet ; […] toutes les Académies de Peinture qui s’établiraient dans le
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44. ANF 0/1/1933/B1, Académie et écoles de province, Lettre de Jean-Baptiste Pierre au comte
d’Angiviller, 1er juin 1785.

45. ANF 0/1/1933/B1, ibidem, Lettre du comte d’Angiviller à Jacques-André Treillard, 1er juin 1785.
46. ANF 0/1/1933/B2, ibid., Lettre de Jean-Baptiste Pierre au comte d’Angiviller, 5 mars 1786. 
47. AM Orléans, Discours prononcé en l’Hôtel de Ville d’Orléans, le jeudi 23 novembre 1786, par

M. Henry de Longuève, pour l’ouverture de l’École Académique et Gratuite de Peinture, Sculpture,
Architecture et Arts dépendants du Dessin.
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Royaume (sont sous) la dépendance du Directeur Général de ses (= roi)
Bâtiments, comme spécialement chargé de veiller aux progrès des arts de
Peinture et de Sculpture et autres en dépendants, qu’il leur (donne) leurs
Statuts et Règlements et que ces Académies (sont) sous la conduite de
l’Académie Royale de Peinture de Paris […] centre du goût et du bon ensei-
gnement dans tous les genres 48. » La municipalité, désireuse de garder sa
liberté d’action, tarde à communiquer un mémoire sur l’état de l’école et
une proposition de règlement, demandés par le ministre. Elle rappelle aussi
la particularité régionale dont doit tenir compte le pouvoir central : « M. le
Directeur Général des Bâtiments du Roi […] est supplié d’observer que
par l’article 4 de la déclaration du 15 mars 1777 particulier au Parlement
de Flandres […] il est permis de donner le titre d’Académie aux Écoles de
Peinture et de Sculpture et que celle de Paris n’est distinguée que par le titre
d’Académie Royale 49. » Ainsi l’école de Lille devient « académie » en 1766
sans qu’il y ait protestation royale, y compris après 1777. À Cambrai, il est
également autorisé à poser le modèle, sans pour autant qu’il y ait affiliation
à l’académie parisienne. Le ministre, après avis du Premier peintre, tarde
autant à répondre. Il faut en effet compter près de deux ans avant que ne
soit réglé le statut de l’institution valenciennoise, en juillet 1785 : l’école
reste « Académie de peinture et de sculpture » mais reconnaît « la protec-
tion du Directeur et Ordonnateur Général des Bâtiments de sa Majesté et
[…] la direction et affiliation de notre Académie Royale de Peinture, pre-
mière et principale 50 ». Querelle de pouvoir entre Versailles et la province
qui aboutit à une forme déguisée de compromis : l’article II des statuts
donne en effet aux édiles municipaux « tous les honneurs et prééminences
appartenant à des Patrons et Fondateurs (… et) le droit de former, pour la
police intérieure de l’école, les Règlements qu’ils jugeront les plus conve-
nables 51 ». Il permet donc à la ville de ne pas tenir compte des observations
effectuées à Versailles et Paris quant au fonctionnement interne de son aca-
démie, et les modalités établies l’année précédente sont maintenues.

L’affiliation à l’Académie de Paris relève donc essentiellement d’une obli-
gation à respecter les décisions royales relatives aux arts. Elle peut être vou-
lue, en particulier par des professeurs qui souhaitent conforter leur posi-
tion à l’égard de municipalités plus timorées (Grenoble et surtout Bayonne).
En revanche, elle est subie par les autorités locales désireuses de garder une
liberté d’action par rapport aux autorités royales (Valenciennes). Entre les
deux, Tours est exemplaire d’une harmonie entre ville et ministre, profes-
seur et académie. Quant aux simples « écoles de dessin », sans classe artis-
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48. ANF 0/1/1933/B, Académie et écoles de province, Lettre du comte d’Angiviller au magistrat de
Valenciennes, octobre 1783.

49. L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes…, op. cit.
50. AM Valenciennes, GG 121, « Statuts et Règlements de l’Académie de peinture et de sculpture de

la ville de Valenciennes », Valenciennes, imprimerie J.-B. Henry, 1785, article I.
51. Ibid. article II.
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tique, elles échappent totalement à ces préoccupations. Indépendamment
du respect des règlements et déclarations du Roi, quelles raisons incitent
les écoles à s’affilier à l’académie parisienne ? De par leurs règlements, les
écoles affiliées tiennent leurs statuts du contrôleur général des bâtiments
et sont placées sous le contrôle pédagogique de l’Académie royale de pein-
ture et de sculpture. À ce titre, l’aide apportée par Paris est de deux ordres :
avis quant à l’organisation de l’école par l’étude des règlements locaux pro-
jetés et conseils prodigués au directeur ; reconnaissance d’une préséance des
écoles provinciales sur les écoles non affiliées.

L’affiliation permet d’abord à l’école de se reconnaître élément du vaste
réseau national des sociétés savantes, que fréquente l’élite sociale et intel-
lectuelle du royaume. La correspondance est le signe le plus tangible de
l’affiliation : mettre en relation des sociétés dont les réflexions sur l’art et
l’enseignement des arts contribuent à leur amélioration. Les académies
de province doivent entretenir une correspondance régulière avec
l’Académie royale « soit en l’informant des événements principaux arri-
vés dans son sein, soit en la consultant dans les cas où il pourrait s’élever
quelque difficulté 52 ». À Valenciennes, « afin de rendre cette correspon-
dance avec l’Académie Royale de Peinture de Paris plus intime et plus
utile, (l’académie) aura soin de l’informer une fois l’année de ce qui s’y
sera passé de remarquable 53 ». Et « quand (elle) se trouvera partagée sur
des questions relatives au progrès des Arts qu’elle cultive, elle s’adressera
à l’Académie Royale de Peinture et Sculpture établie à Paris. Elle lui expo-
sera les raisons alléguées de part et d’autre, et quand elle aura reçu son
avis, elle l’inscrira sur ses registres pour s’y conformer dans l’occasion 54 ».
De son côté, le professeur directeur de Poitiers rend compte à l’Académie
royale des expositions, distributions des prix et projets de l’école.
Il demande également du matériel pour assurer son enseignement et
« reçoit alors vingt-quatre dessins d’académies qui ont valu des médailles
à des élèves de l’Académie Royale 55 ».

Des privilèges de l’ordre de la préséance sont également obtenus par les
écoles de province : « Dans le cas où quelque officier des Académies pro-
vinciales affiliées à l’Académie Royale se trouveroit à Paris, il jouira du pri-
vilège d’assister aux assemblées de l’Académie Royale première et princi-
pale, mais placé hors de rang et sans avoir de voix aux scrutins. Il pourra
seulement rendre compte des progrès de son École et des objets de discus-
sion qui pourraient s’élever dans ces Académies provinciales au sujet des
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52. « Statuts de l’École Académique de Bayonne », 15 mai 1779, article XIII, dans Procès-verbaux de
l’Académie royale de peinture et de sculpture (1648 – 1793), publiés pour la Société de l’histoire de
l’art français par Anatole de Montaiglon, Paris, Charavay frères, volume 8, 1888.

53. AM Valenciennes, GG 121, « Statuts et règlements de l’Académie de peinture et de sculpture de
la ville de Valenciennes », articles XXII et XXI, p. 11.

54. Ibid.
55. Procès-verbaux de l’Académie royale …, op. cit., volume 8, 1888.
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Arts qui y sont pratiqués et enseignés 56. » De même l’académie parisienne
« pourra donner à ceux des Élèves qui viendront à Paris des lettres de recom-
mandation, soit au Directeur de l’Académie Royale, soit au Secrétaire, pour
que, dans les occasions, ils ayent plus de facilité pour cultiver et perfec-
tionner leurs dispositions 57 ». Le 6 juillet 1776, sont ainsi envoyées « vingt-
quatre figures académiques des médaillistes accordées par l’Académie royale
pour servir à l’encouragement des Élèves de Poitiers ».

D’autres privilèges et honneurs sont accordés aux écoles de province
non plus par l’Académie royale, mais par le roi, et surtout son contrôleur
général des bâtiments, par le biais des lettres patentes ou des arrêts du
conseil d’État. Il s’agit d’abord de jouir des mêmes avantages que les aca-
démiciens parisiens, mais dans un périmètre limité, « l’étendue de la
Provence seulement » pour l’académie de Marseille 58 et pour un nombre
également limité d’académiciens : « Pour que ceux qui composent cette
Académie (de Bordeaux) aient moyen de vaquer à leurs fonctions avec toute
l’attention et l’assiduité possible, Nous les déchargeons à présent et pour
l’avenir, jusqu’au nombre de vingt-six, de toute tutelle, curatelle, séques-
tration, collecte, guet et garde 59. » Les vingt-six privilégiés sont : le direc-
teur, le recteur, l’adjoint au recteur, les douze professeurs de dessein, les
deux professeurs d’architecture civile, le trésorier, le secrétaire, le professeur
d’après la bosse, le professeur d’après le dessein, le professeur d’architecture
navale, celui de géométrie et perspective, celui d’anatomie et le plus ancien
des amateurs associés. En revanche l’honneur du « port d’armes, comme
étant une distinction honorable » est accordé à tous les académiciens.
La reconnaissance officielle est également symbolisée par l’autorisation d’un
sceau propre à l’académie : à Marseille, les armoiries de la peinture sont
« d’azur à trois écussons d’argent, deux en chef et un en pointe à une fleur
de lis posée en cœur ; au chef les armoiries de la ville de Marseille qui sont
d’argent à la croix pleine d’azur. Le cartouche est orné des instruments
nécessaires à la Peinture, Sculpture et Architecture, et autour sera écrit :
« Academia massiliensis Pictura, Sculptura et Architectura 60 ». Les armoi-
ries de l’académie de Bordeaux représentent « les trois Génies réunis, de la
peinture, de la sculpture et de l’Architecture, en champ d’argent, au chef
d’azur, chargé d’une fleur de lys d’or entre deux lunes ou croissant d’argent,
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56. ANF 0/1/1933/A (2), « Statuts et règlements pour l’Académie royale de peinture et de sculpture
de mars 1777 », article 36.

57. AM Valenciennes, GG 121, « Statuts et règlements de l’Académie de peinture et de sculpture de
la ville de Valenciennes », article XXII, p. 11.

58. ANF 0/1933/B/1, Académie et écoles de province, « Statuts et Règlements pour l’Académie de
Peinture, Sculpture et architecture civile et navale établie à Marseille », 15 mars 1778, article IV.

59. ANF 0/1/1933/B/1, « Lettres patentes du Roi portant établissement d’une Académie de peinture,
Sculpture et Architecture civile et navale à Bordeaux », du 14 novembre 1779, enregistrées le
23 février 1780, article VIII.

60. ANF 0/1933/B/1, « Lettres patentes du roi portant établissement d’une Académie de Peinture,
Sculpture et Architecture civile et navale à Marseille », 15 mars 1778, article V.
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avec cette légende : Académie de Peinture, Sculpture, Architecture civile et
navale de Bordeaux 61 ». Un dernier privilège est donné, comme recon-
naissance du statut d’artiste décerné aux académiciens de province, comme
ceux de Bordeaux, autorisés à « faire imprimer et graver par tel Imprimeur
et Graveur qu’elle voudra choisir, ses Statuts, Règlemens, Livres, Recueils,
Desseins, estampes et autres ouvrages de ses Membres 62 », ce qui interdit
toute édition sans autorisation académique et donc protège les œuvres des
académiciens. Rappelons cependant que ces privilèges ne concernent qu’une
minorité d’écoles. Mais parce qu’ils placent les « académiciens » provin-
ciaux dans les réseaux nationaux de sociabilité, ils peuvent inciter d’autres
écoles à souhaiter l’affiliation à Paris.

Écoles et académies indépendantes de l’académie royale

Nombre d’écoles échappent en effet à la tutelle parisienne, malgré elles
(comme pour Besançon) ou, plus fréquemment, par refus de l’académie
royale elle-même (Châtellerault).

L’ambiguïté déjà évoquée du statut de l’« école gratuite de peinture et
de sculpture » de Besançon ne peut s’expliquer que par le biais de son rap-
port avec Paris. L’école a tout d’une académie. Les archives municipales de
Besançon conservent le « Livre des délibérations de direction de
“l’Académie” de Peinture et de Sculpture établie à Besançon 63 ». L’école,
qui se dénomme elle-même « Académie », dispose comme toute autre, d’un
« Bureau de direction » composé d’un président, l’intendant André de
Lacoré, de dix académiciens choisis à égalité parmi les membres du magis-
trat et les « principaux citoyens », et de trois professeurs, les deux artistes à
l’origine de l’école, le sculpteur Luc Breton et le peintre Melchior Wyrsch,
et leur adjoint Claude-Joseph Fraichot.

Le bureau tient régulièrement séance. Celle du 25 décembre 1777 a
pour objet l’autorisation d’affiliation à l’académie parisienne, selon la décla-
ration royale de mars de la même année. L’École y voit entre autre avan-
tage la reconnaissance du titre « d’académie » dont elle use depuis trois ans,
sans en avoir la reconnaissance officielle. Elle pourrait également disposer
des 3 000 livres de subvention annuelle accordée par décision du conseil
du roi, grâce aux efforts de l’intendant Lacoré. Cette affiliation est souhai-
tée et votée à l’unanimité de l’assemblée qui confirme ainsi la nécessaire
solidarité du duo « municipalité-professeur ». Tout semble alors devoir
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61. ANF 0/1/1933/B/1, « Lettres patentes du Roi portant établissement d’une Académie de peinture,
Sculpture et Architecture civile et navale à Bordeaux », du 14 novembre 1779, enregistrées le
23 février 1780, article VIII. 

62. Ibidem, article X.
63. Le livre des délibérations du bureau de l’académie de Besançon est largement transcrit dans l’ou-

vrage d’Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon, 1756-1791,
Besançon, Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 1888.
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suivre le cours légal de dépendance. C’est pourtant sans compter sur la vio-
lente réaction de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon,
qui réclame « pour elle le patronage de l’École de peinture et de sculpture
de cette ville 64 » et conteste le projet de donner à cette école le « titre
d’Académie, qu’on ne peut lui accorder dès lors que les lettres patentes de
1752 ont déjà établi une Académie des Arts ». S’appuyant sur le premier
article de la-dite déclaration royale qui stipule que « la peinture et sculp-
ture arts libres (sont) parfaitement assimilés aux lettres, sciences et autres
arts libéraux », elle souligne l’impossibilité légale de la priver de ce droit et
donc d’« établir en cette ville aucun autre corps qui puisse en tout ou en
partie aspirer aux mêmes fonctions ». Suit alors une série d’arguments juri-
diques : non enregistrement par le parlement de Besançon de la déclara-
tion de 1777 comme des lettres patentes de 1676 (or l’académie de
Besançon compte sept membres d’un Parlement peu enclin à adopter la
déclaration royale. L’appui à d’Angiviller est donc loin d’être acquis) ; impos-
sibilité d’appliquer l’article 4 de la déclaration de 1777, qui définit
l’Académie parisienne comme « mère et appui de toutes celles qui seront
établies par la suite », puisque l’académie des arts « est établie et patentée
depuis longtemps » à Besançon ; « la protection de l’Ordonnateur des
Bâtiments de Sa Majesté n’est applicable qu’aux Académies uniquement
bornées à la peinture et à la sculpture ; mais celle de Besançon, embrassant
les sciences et les arts », est déjà sous la protection du Maréchal de Duras,
gouverneur du Comté de Bourgogne ; enfin, l’intendant, nommé à
Besançon avant Lacoré, « ayant reconnu en 1757 les droits de l’Académie
sur l’École de sculpture, il n’est pas possible aujourd’hui à son successeur
de les méconnaître ». En somme maintenir une « tutelle » de l’Académie
de Besançon sur l’école de peinture et sculpture de la ville, c’est éviter « les
réclamations que l’envoi de la déclaration de 1777 exciterait nécessaire-
ment sur l’espèce d’autorité de l’Ordonnateur des Bâtiments du Roi dans
une province où l’on ne reconnaît aucunes juridictions étrangères ».
Cette longue querelle de six ans aboutit à la non-affiliation à Paris et donc
à l’absence de privilèges accordés par l’Académie royale. Et l’école doit se
contenter du titre modeste d’École. 

Deux constats à partir de l’exemple bisontin : d’une part les académies
provinciales, parfois fondatrices et protectrices de l’école de dessin locale,
tiennent à garder leur rôle statutairement imparti, en opposition au mono-
pole parisien. Un cas particulier cependant : l’école de dessin de Rouen
obtient en 1749 un arrêt du Conseil du roi et le titre d’« Académie de des-
sin et de peinture, sous l’inspection de l’Académie des Sciences, Belles lettres
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64. BM Besançon, Mémoire sur l’École de peinture et de sculpture de Besançon à qui on projette de don-
ner le nom d’Académie, 10 mars 1779, dans Délibérations de l’Académie de Besançon, tome III,
fol. 202-206, dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon…, op.
cit., p. 245.

06-Chapitre3.qxp  26/09/06  16:10  Page 108

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

et Arts de la même ville ». Par tolérance, « la permission lui est effective-
ment accordée » de se déclarer Académie, sans être affiliée à Paris, et son
directeur-professeur, Jean-Baptiste Descamps, n’est reçu membre de l’aca-
démie parisienne qu’en 1764. Ce rare privilège est dû à Louis XV qui, de
passage à Rouen en septembre 1749, remercie ainsi Descamps pour les
six dessins qu’il a exécutés pour la circonstance 65. D’autre part, sur le plan
politique, la susceptibilité d’assemblées provinciales (le Parlement pour
Besançon) se marque par la volonté de maintenir une certaine indépen-
dance, fondée sur des arguties juridiques, face aux prérogatives affichées
par le pouvoir royal. Les édits de 1776 (suppression puis rétablissement des
corporations) et les déclarations de 1777 (renforcement du contrôle de
l’Académie royale de peinture et de sculpture sur les écoles de province)
n’ont pas toujours été enregistrés. Ainsi, en l’absence d’approbation juri-
dique par les parlements, les États conservent-ils leur autorité sur les écoles
en Bretagne, Mâconnais, Artois, Cambrésis ou Bourgogne. Si l’école de
Dijon, non affiliée à Paris, passe par une diversité d’appellations, cela n’in-
duit aucunement un changement de statuts : les États de Bourgogne accep-
tent l’établissement d’une « école gratuite de dessin », parfois mentionnée
sous le nom « d’école gratuite de peinture, sculpture et dessin » ou « d’école
publique et gratuite de dessin », placée sous la protection du gouverneur,
le Prince de Condé. C’est donc par un abus de langage qu’en 1769, le
Mercure de France relate la séance de distribution des prix de « l’Académie
de dessin », tenue à Dijon le 7 août 1768. Toutefois l’école dijonnaise aussi
a une classe du modèle vivant 66. Cette non-affiliation d’écoles n’empêche
pas des contacts entre les institutions (échanges épistolaires, visites, conseils,
etc.) ni l’existence d’une classe du modèle (Rouen, Besançon, Dijon).

Si donc des impossibilités institutionnelles et juridiques expliquent que
des écoles de dessin ne puissent se placer sous la protection du contrôleur
des bâtiments et l’autorité pédagogique de l’académie parisienne, d’autres
écoles tentent l’affiliation, autant pour se mettre en conformité avec la
déclaration de 1777 – alors qu’elles n’ont pas de classe du modèle – que
pour s’intégrer au réseau artistique national. Pourtant les autorités royales
leur refusent cette reconnaissance. L’institution académique parisienne a
sans doute trop de notoriété et de prestige pour condescendre à accepter
des demandes émanant de villes de faible importance. L’exemple de
Châtellerault est, de ce point de vue, significatif. Lorsque la municipalité
accepte le projet du sculpteur Jean-Baptiste Buisson de tenir une école de
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65. D’après Charles DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur l’instruction publique dans le dio-
cèse de Rouen avant 1789, Evreux, Huet, 1872, tome 3, p. 168.  

66. « École gratuite de dessin » (AD Côte d’Or, C3007, délibération du 24 décembre 1766) ; « École
gratuite de peinture, sculpture et dessin » (Annonces et Affiches de Dijon, 30 juin 1770) ; « École
publique et gratuite de dessin » (délibération des États du 29 décembre 1783) ; « Académie de des-
sin », (Mercure de France, février 1769, p. 147-159).
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dessin dans la ville, elle souhaite obtenir conseils et soutien de la proche
école de Poitiers qui peut « favoriser de ses secours et de ses bons offices
l’essai de notre établissement 67 ». Le directeur de Poitiers, le peintre
Aujollest-Pagès, sert une nouvelle fois d’intermédiaire auprès des autorités
royales : « MM les officiers municipaux de Chasteleraud à 7 lieues de
Poitiers ont fait l’essay d’une École de dessin dans leur Ville suivant le pro-
gramme que j’ay l’honneur de vous envoyer ; ils ont aussi écrit à l’École
Royale académique de Poitiers pour luy demander des lumières relatives
aux Enseignements ; j’ai conseillé d’avoir recours à votre Grandeur pour
demander votre Protection et à l’académie Royale de Peinture Sculpture
comme la mère commune et le Centre des arts 68. » Comme toujours en
pareil cas, le surintendant demande conseil au Premier peintre et directeur
de l’Académie royale, Jean-Baptiste Pierre, dont les réponses sont rapides
et tranchées : « Si le corps municipal de Chatellerault écrit, l’on estime qu’il
faut les éconduire très doucement. Chatellerault est une Biquoque 69. »
Et l’annonce de création de l’école précise seulement l’établissement de
classes « pour toutes sortes d’ouvriers et autres personnes qui désirent
apprendre à dessiner la figure, l’architecture et l’ornement […] avec l’agré-
ment de Monseigneur l’Intendant et de Messieurs Maire et Échevins de
cette Ville ». Le même sentiment de supériorité parisienne peut expliquer
que la demande de Pau n’aboutisse pas à une affiliation. L’article VI de la
Déclaration de mars 1777 ne précise-t-il pas la protection du contrôleur
général dans « les principales villes du Royaume » ? Surtout, l’Académie
royale ne contrôle que l’enseignement à destination des artistes, que ne pro-
posent pas les écoles de Châtellerault ni de Pau.

Artistes et artisans – Arts libéraux et arts mécaniques

La main mise de l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris
sur les écoles académiques de province reste marginale. Elle permet cepen-
dant un vaste réseau d’échanges épistolaires entre les principales villes du
royaume. Le peintre François Aujollest-Pagès, directeur de l’École royale
académique de Poitiers, relaie les demandes de Bayonne et Châtellerault.
Il écrit régulièrement à Paris et entretient une correspondance soutenue
avec les académies de Bordeaux, Marseille et Toulouse. Cette relation aca-
démie parisienne/province tire-t-elle davantage les écoles vers un ensei-
gnement artistique ? Ou le complément de formation professionnelle des-
tinée à l’artisan est-il maintenu ? 
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67. AM Châtellerault, XXXVI, Registre des délibérations du corps de ville (1762-1790), séance du
24 février 1786 (feuillet 286 V°, 287 R°).

68. ANF 0/1/1933/B1, Académies et écoles de province, Poitiers, Lettre d’Aujollest-Pagès au comte
d’Angiviller, 4 mars 1786.  

69. ANF 0/1/1933/B1, Lettre de Jean-Baptiste Pierre au comte d’Angiviller, 1er avril 1786.
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La reconnaissance d’une double formation

Si, de par l’interdiction de poser le modèle vivant, les écoles de dessin
assurent un enseignement destiné en priorité aux artisans des métiers de l’art,
les écoles académiques et les académies s’adressent à la fois aux ouvriers et
artisans mais aussi aux amateurs d’art. Calquées sur le modèle parisien, elles
ont pour finalité la formation artistique des talents locaux à travers des leçons,
en particulier la pose du modèle vivant, les conférences et les salons d’expo-
sition qu’elles sont autorisées à tenir. Cependant, à côté de ces « classes artis-
tiques », toutes maintiennent les classes pour débutants qui, parfois, restent
la priorité pédagogique, et ce contrairement à l’académie parisienne qui n’ac-
cueille que les élèves capables de dessiner d’après le modèle vivant et ne reçoit
gratuitement que les fils d’académiciens. Ainsi en est-il de l’académie borde-
laise. Placée sous la dépendance de l’Académie royale de peinture et de sculp-
ture et la responsabilité de la ville, elle garde cependant le fonctionnement
qui lui est propre, en particulier son école de dessin : « N’entendons donner
aucune atteinte à l’école gratuite desdits principes de dessin, établie depuis
longtemps dans l’Hôtel de Ville de Bordeaux ; Voulons au contraire qu’elle
subsiste comme par le passé, tant que les Maire, Lieutenant de Maire et jurats
de notre ville de Bordeaux le jugeront convenable et que le choix du profes-
seur ne dépend que d’eux et de leurs successeurs 70. » Deux remarques à pro-
pos de cet article : d’une part, il atténue la rigueur des règlements de l’aca-
démie parisienne et démontre une volonté de répondre aux spécificités locales,
en maintenant une classe pour les débutants. La même nécessité de répondre
aux réalités locales est marquée par l’ajout, dans le titre de l’académie borde-
laise, des spécificités « architecture civile et navale ». D’autre part, il nuance
singulièrement l’orientation artistique que les historiens de l’art ont voulu
prioritairement voir dans les écoles et académies de province du XVIIIe siècle.

Toute royale qu’elle soit, l’académie toulousaine également dispense à la
fois l’enseignement artistique, avec classe du modèle telle que proposée à
l’Académie royale de Paris, et le complément de formation destiné aux arts
mécaniques. Tous les élèves doivent d’abord passer successivement par les
quatre classes de dessin avant de gagner, s’ils le souhaitent les classes spéciales
de peinture, de sculpture et d’architecture. Aussi lorsque l’école parisienne de
Bachelier obtient les lettres patentes (1767), l’infatigable président de l’école
toulousaine, Louis de Mondran, demande-t-il au comte de Saint-Florentin,
intendant du Languedoc, que le roi « accorde aux élèves de nos écoles le même
avantage qu’il a accordé à ceux qui dessinent dans celles de Paris 71 », en par-
ticulier une classe pour les ornements « nécessaire pour plusieurs différents
corps d’arts et métiers, ainsi que pour les dessins des étoffes que l’on fabrique
dans les manufactures ». Il souhaite également que les élèves, « après […] avoir
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70. AM Bordeaux, BB, Registres de la jurade de 1779 à 1781, fol. 50 et suiv. 
71. ANF 0/1/1933/B2, Lettre de Louis de Mondran du 22 mars 1768 au comte de Saint-Florentin. 
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remporté les prix du dessin et de la géométrie, et fait ensuite apprentissage de
quelque métier dans la ville de Toulouse, pussent être reçus maîtres dans le
corps de ces métiers pour le même prix que les fils de maître ». Tentative donc
d’ajouter aux privilèges académiques obtenus en 1750 ceux de l’École royale
gratuite de dessin nouvellement créée : l’académie toulousaine s’adresse autant
aux artistes qu’aux ouvriers et artisans. Cependant, la demande n’aboutit pas.
La classe d’ornement demandée ne paraît ni dans les listes des professeurs de
l’académie toulousaine, ni dans celles des lauréats des concours régulièrement
organisés. Quant à la seconde demande, la réponse « officielle » passe par le
secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Paris, Nicolas Cochin, qui en
souligne « la difficile exécution; un pareil droit ne peut avoir lieu qu’autant
qu’il sera accordé par des Lettres Patentes Registrées en Parlement mais il fau-
dra s’attendre à l’opposition de toutes les communautés, au Profit desquelles
il causerait une grande diminution. Nous n’avons le droit à l’Académie que
pour la seule maîtrise de Peinture, et encore non comme fils de maîtres mais
comme apprentis de ville 72 ». L’Académie ne peut octroyer à une autre aca-
démie un privilège obtenu par l’École royale gratuite de dessin, institution
sur laquelle elle n’a aucun « pouvoir » ni contrôle. De plus, la responsabilité
des métiers, en particulier les droits de maîtrise, lui échappe totalement.
Les autorités nationales ont cependant conscience de la double orientation
des écoles provinciales (arts libéraux; arts mécaniques)qu’elles ne souhaitent
pas remettre en cause, malgré des contestations de l’académie royale.

La vigilance de l’Académie royale de peinture et de sculpture

L’inquiétude de l’Académie royale face à la multiplication des écoles de
dessin à travers le royaume s’apparente à celle qu’elle a manifestée au début
du siècle à l’égard de la confrérie de Saint-Luc et de son école. L’une comme
l’autre institutions permettent en effet d’accroître sensiblement le nombre
de peintres, sculpteurs et artisans d’art formés hors du cadre étroit de l’aca-
démie, et de son contrôle. Selon Antoine Schnapper, entre 1672 et 1764,
l’Académie royale a formé une centaine d’artistes alors que, pour la même
période, à Paris seulement, le nombre de maîtres peintres et sculpteurs est
passé de deux cent quatre-vingts à près de mille quarante 73. Le risque pour
les académiciens parisiens est bien alors de voir leur fonction dévalorisée,
à la fois comme artistes et comme professeurs habilités à former les artistes.
Aussi, s’ils obtiennent la cessation de l’école de Saint-Luc en 1776, certains
réclament-ils une affiliation systématique des écoles provinciales à Paris.

Il est en effet important pour le bien des arts que « les écoles acadé-
miques ne soient pas entièrement indépendantes de celle de Paris, comme
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72. AM Toulouse, GG 929, Mémoire de Louis de Mondran, sd. 
73. Antoine SCHNAPPER, « L’Académie : enseignement et distinction des mérites », dans Les peintres du

roi, 1648-1793, Paris, Réunion des Musées nationaux, 2000, p. 67.
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paraissent ambitionner leurs fondateurs ». C’est du moins l’avis de l’auteur
– anonyme – d’un « Mémoire sur les arts et les académies de peinture 74 ».
Pour lui, il est juste que celle qui « réunit les artistes les plus distingués de
la Nation, celle qui est le centre des Lumières en ce genre, jouisse à cet égard
d’une distinction qui ne permet pas à l’Étranger de confondre l’une avec
l’autre ». Pour le bien des écoles provinciales, l’autorité parisienne doit donc
être consolidée : « Qui autrement jugera de la bonté et de la justesse des
principes de l’instruction qu’on y donnerait ? Qui les remettra dans la bonne
voie si elles s’en écartent ? » L’auteur dénie ainsi le droit aux autorités muni-
cipales, « tirées pour la plupart d’une bourgeoisie dont les occupations ont
toujours été fort éloignées de la culture des Arts », le droit de donner des
conseils avisés. Seule l’Académie royale peut orienter vers le bon goût et la
déclaration de 1676 doit être rigoureusement appliquée 75.

D’autres académiciens parisiens contestent même le bien-fondé des
écoles de dessin. Un autre « Mémoire sur les écoles gratuites de dessin »,
paru sans date 76, sans signature, fustige l’École royale gratuite de dessin de
Paris, la plus proche concurrente. En plus de jugements personnels concer-
nant son directeur Jean-Jacques Bachelier, vu comme particulièrement
ambitieux, l’auteur fonde son opposition à l’institution sur deux argu-
ments : en plus d’être inutiles, les écoles de dessin sont dangereuses.

Les écoles gratuites sont d’abord des établissements inutiles. Pourquoi
en effet encourager une institution qui ne propose rien de plus ni de dif-
férent de ce qui se fait à l’académie ? Elles se présentent comme nécessaires
pour « l’accroissement et le soutien du bon goût dans les ouvrages de la
Nation qui peuvent tirer du dessin quelque perfection », alors que c’est
« précisément l’objet de l’institution de l’Académie royale de Peinture et de
l’École qu’elle ouvre gratuitement tous les jours à plusieurs centaines de
jeunes gens ». Pourtant la gratuité n’est pas totale à l’académie. En outre le
nombre d’élèves ne semble pas avoir dépassé la centaine, sauf sans doute
après 1777, lorsqu’une seconde école académique est créée, après la sup-
pression de celle de Saint-Luc. Si l’auteur reconnaît que l’école académique
n’accueille que des élèves déjà avancés dans le dessin, il souligne cependant
que, par des leçons privées, les académiciens donnent à un grand nombre
de jeunes gens « la capacité nécessaire pour aller dessiner à l’École de
l’Académie ». Certes « ces premières écoles ne sont pas entièrement gra-
tuites […] mais elles sont en général à un prix fort modique » et, si un élève
montre du talent, il peut être instruit « gratis ou presque gratis ». L’académie
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74. ANF 0/1/1933/A2, Académie et écoles de province, « Mémoire sur les arts et les académies de
Peinture établies ou à établir dans les Provinces », sn, sd, probablement avant les mesures royales
de 1777.

75. Les écoles non affiliées sont sous la seule direction pédagogique d’un bureau présidé par le maire.
76. ANF 0/1/1927, « Mémoire sur les Écoles gratuites de dessin », 16 pages, sd (1777 ?).
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ouvre-t-elle « gratuitement » ou est-elle « entièrement gratuite » ? La contra-
diction des propos ne gêne nullement le rédacteur de ce mémoire qui doute
fort de la nécessité d’étudier chez Bachelier.

Le second reproche adressé à l’école de dessin est son côté « dangereux ».
L’auteur du mémoire réfute en effet l’argument largement répandu de l’uti-
lité économique et sociale d’un enseignement du dessin pour les apprentis,
ouvriers et artisans. La multitude d’élèves « qui n’y eussent jamais songé, et
qui eussent appris des arts plus utiles à eux-mêmes et à la Société » que le
dessin « ne se rabaisseront point aux Professions mécaniques qu’elles (= les
écoles) semblent avoir en vue. La plupart des jeunes gens qui auront passé
trois à quatre ans à apprendre le Dessin et la Géométrie ne redeviendront
pas Charpentiers, Menuisiers, Serruriers » mais encombreront les ateliers
d’artistes qui « regorgent de jeunes gens pour la plupart de basse naissance.
En effet […] la plus grande partie des enfants qui composent ces Écoles gra-
tuites sont de la plus basse classe de la Société […]. C’est à cette foule de
jeunes gens instruits dans les arts qu’on doit attribuer les désordres dont on
se plaint dans les ateliers des artistes et même dans l’école de l’Académie ».
Il faut maintenir l’ordre social que contrarient les écoles de dessin.
L’argument n’est guère éloigné des reproches adressés aux écoles lasalliennes.

Dans les deux mémoires s’affiche une vision élitiste de la formation aca-
démique. Dans les deux mémoires paraît aussi la crainte de la prolifération
d’artistes qui risquent de s’éloigner des « canons » imposés par l’Académie
royale. Peur sans doute exagérée, alors que toutes les écoles de dessin affi-
chent la volonté de donner aux ouvriers et artisans les moyens d’une plus
grande adaptabilité aux mutations économiques et à la nouvelle demande
sociale. Curieusement d’ailleurs, académiciens, initiateurs et professeurs
des écoles de dessin se retrouvent dans la défense d’un « art officiel » qu’ils
soutiennent, sorte de « diktat » du néo-classicisme face au rococo décadent
décrié par Cochin. Le changement viendrait-il des métiers de l’art, au
moment où l’Académie s’accroche à ses prérogatives ?

L’étude du statut des écoles de dessin permet ainsi de nuancer l’idée com-
munément admise que toute institution provinciale dépend de celle de Paris.
L’Académie royale de peinture et de sculpture n’est pas « maîtresse » de l’en-
semble des enseignements provinciaux. L’appellation « académique » (école
ou académie) s’applique aux institutions affiliées à Paris – mais pas toutes –,
et la dépendance des académies locales concerne surtout ce qui a trait à l’en-
seignement à finalité artistique. Cependant, la majorité des « écoles gra-
tuites » de dessin sont « libres », sous la seule dépendance des autorités
locales, et d’abord destinées aux ouvriers et artisans. Elles accueillent les
« débutants » qui, remarqués pour leur talent dans les arts du dessin, peu-
vent parfois suivre une formation dans la partie académique de l’établisse-
ment ou dans une autre école. En somme, les quelques académies établies
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et reconnues en province concilient les finalités de l’École royale gratuite de
dessin de Bachelier (finalité des métiers de l’art, arts mécaniques, artisans)
et celles de l’Académie royale (finalités artistiques, arts libéraux, artistes),
tandis que la majorité des écoles de province, non académiques, se situent
dans la première catégorie. En outre la ville reste toujours présente dans la
gestion des écoles, quel que soit leur statut, selon une participation plus ou
moins active et volontaire, au gré de la conviction des autorités municipales
concernant l’utilité de la formation aux arts, fussent-ils mécaniques.

Tableau 5 : Dénomination des écoles de dessin
et relations avec l’Académie royale de peinture et de sculpture
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Ville Date 1 2 3 Dénomination 4
Aix en 1765 x École de dessin
Provence
Amiens 1758 x École des Arts
Angers 1769 x École de dessin
Annecy 1792 x École gratuite de dessin
Arras 1770 x École de dessin
Auch 1784 x École publique et gratuite de dessin
Bayonne 1778 1779 École gratuite académique de dessin 1779
Beaune 1784 x École gratuite de dessin
Beauvais 1750 1750 Classe d’écoliers externes
Bergues 1791 École gratuite de dessin
Besançon 1773 1779 (x) École gratuite de peinture et de sculpture
Bordeaux 1744 1779 École publique de dessin

1768 Académie des Arts
1779 Académie de peinture, sculpture

et architecture navale et civile 1779
Cambrai 1780 x (x) École et Académie de dessin
Châlons 1777 x École gratuite de dessin
Chambéry 1777 x École de dessin
Châtellerault 1786 x École publique gratuite de dessin
Dijon 1766 x (x) École publique et gratuite de dessin
Douai 1770 (x) École gratuite de dessin
Dunkerque 1769 (x) École de dessin et de peinture
Grenoble 1762 École gratuite et publique de dessin 1785

1767 1785 École académique de dessin
La Rochelle 1768 demande École gratuite de dessin
Le Mans 1759 x École de dessin
Lille 1755 1756 École gratuite de dessin et d’architecture

1766 Académie des Arts
Lorient 1765 x École gratuite de dessin
Lyon 1756 (x) École gratuite de dessin
Macon 1785 x École gratuite de dessin
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1 = École de dessin – 2 = École académique – 3 = Académie – 4 = École affiliée à l’Académie
royale de peinture et de sculpture (et date d’affiliation).
Sont indiquées en caractères soulignés les écoles royales.
x = Écoles et Écoles académiques qui ont une classe du modèle, sans dépendre de l’acadé-
mie parisienne. 

Sources et références : Aix (N. COSTE, Les origines de l’école de dessin et du musée d’Aix-en-
Provence, Paris, Plon-Nourrit, 1905) – Amiens (AM Amiens, BB 85) – Angers (AM Angers,
BB 122) – Annecy (AM Annecy, 1R12) – Arras (AD Pas-de-Calais, Registres des Assemblées
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Marseille 1752 Académie de peinture, sculpture 1780
1756 1780 et architecture civile et navale

Montpellier 1779 1784 Société des Beaux Arts 1784
Nantes 1757 x École gratuite de dessin

1773
Orléans 1786 1786 École académique de peinture, sculpture, 1786

architecture et autres arts dépendants
du dessin

Paris 1766 1767 École royale gratuite de dessin
Pau 1779 x demande École de dessin
Poitiers 1771 1774 École royale académique de peinture, 1774

scupture, architecture et autres arts
analogues dépendant du dessin

Quimper 1791 École de dessin
Reims 1748 x École de dessin
Rennes 1757 x École publique et gratuite de dessin

1773
Rouen 1741 (x) École académique de dessin, de peinture
Saint Malo 1759 x École gratuite de dessin
Saint Omer 1767 x École gratuite de dessin
Saint Quentin 1782 École royale gratuite de dessin
Soissons 1780 1782 École gratuite de dessin 1782
Strasbourg 1761 x École de dessin pour les arts et métiers

École pour artisans
Strasbourg 1783 x Académie de peinture
Toulouse 1726 1750 Académie royale de peinture,

sculpture et architecture
Tours 1778 1781 École académique de peinture, sculpture, 1781

architecture et arts analogues
Troyes 1773 1779 École royale gratuite de dessin,

de mathématiques, d’architecture
et des arts

Valenciennes 1783 1785 Académie de peinture et de sculpture 1785
Vesoul 1791 École de dessin
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des États d’Artois, 1770) – Auch (M.-A. BARAS, De l’éducation publique dans la France libre,
tome second « État actuel des établissements destinés en Europe à l’instruction et aux pro-
grès des connaissances humaines », Toulouse, Desclassan, et Paris, Belin, An 1 de la
République française) – Bayonne (ANF 0/1/1933/A (2)) – Beaune (J.-P. GUILLAUMONT,
L’Académie de peinture et de sculpture de Dijon, thèse en histoire de l’art, Université de
Strasbourg, 1994) – Beauvais (Mercure de France, avril 1750) – Bergues (AD Nord, L 6277,
liasse 6) – Besançon (BM Besançon, Registre des délibérations de l’Académie de Besançon)
– Bordeaux (AM Bordeaux, GG 999) – Cambrai (BM Lille, fonds Lemaire 71) – Chalons
(AD Marne, C 552, L’école de dessin avant la révolution) – Chambéry (A. BUTTIN et
S. JACQUELINE, Les peintres de la Savoie, 1860-1940, Chambéry, Les Amis des Musées, 1991)
– Châtellerault (AM Châtellerault, XXXVI) – Dijon (AD Côte d’Or, série C, Délibérations
des États de Bourgogne) – Douai (AM Douai, GG, non numéroté) – Dunkerque (AM
Dunkerque, série B, administration communale) – Grenoble (ANF 0/1/1933/B (1)) –
La Rochelle (AM La Rochelle, E supplément 1177) – Le Mans (A. BOUTON, Le Maine.
Histoire économique et sociale. XVIIe et XVIIIe siècles, Le Mans, 1973) – Lille (AM Lille, carton
103) – Lorient (AD Ille et Vilaine, C 1756) – Lyon (AM Lyon, inventaire Chappe 1W 63)
– Macon (AD Saône et Loire, C 677) – Marseille (ANF0/1/1933/B (1)) – Montpellier (BM
Montpellier, 31702) – Nantes (AD Ille et Vilaine, C 1756) – Orléans (ANF0/1/1933/B
(2)) – Paris (« Lettres patentes portant établissement d’une École royale gratuite de dessin
à Paris », registrées en parlement le 1er décembre 1767) – Pau (AD Pyrénées Atlantiques, C
1341) – Poitiers (ANF0/1/1933/B (2)) – Quimper (Dessins XVe-XXe siècles. La collection du
musée de Tours, Tours, Musée des Beaux-Arts, 2001) – Reims (Mercure de France,
décembre 1753) – Rennes (AD Ille et Vilaine, C 1756) – Rouen (C. DE ROBILLARD DE

BEAUREPAIRE, Recherches sur l’instruction publique dans le diocèse de Rouen avant 1789, Evreux,
Huet, 1872, tome 3) – Saint-Malo (AD Ille et Vilaine, C 1756) – Saint-Omer (AM Saint-
Omer, Registre des délibérations de l’Assemblée des Notables, juillet 1767) – Saint-Quentin
(AD Aisne, C 812) – Soissons (AM Soisson, C 635) – Strasbourg (AM Strasbourg, carton
4, Beaux Arts) – Toulouse (AM Toulouse, GG 923) – Tours (AM Tours, GG 26) – Troyes
(AM Troyes, RR 41 (15)) – Valenciennes (AM Valenciennes, GG 121) – Vesoul (J.-P.
GUILLAUMONT, L’Académie de peinture et de sculpture de Dijon…, op. cit.).

UNE COMPLEXITÉ DE STATUTS
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Chapitre IV

Financer, équiper les écoles

Les écoles de dessin, académiques ou non, affiliées à Paris ou non, sont
d’abord des écoles destinées aux métiers. Souhaitées par des artistes ou des
amateurs, elles se forment autour d’un professeur qui assure bénévolement
les leçons. Les autorités municipales ensuite les autorisent. Vues comme
œuvre bienfaisante et utile, elles doivent aussi être gratuites, pour permettre
aux élèves de suivre les leçons destinées à un complément de formation aux
métiers. Aussi les demandes que les initiateurs adressent aux autorités locales
ou nationales visent-elles à obtenir autant l’autorisation de tenir école que
des ressources suffisantes, rarement privées, pour en assurer la gratuité.
La troisième étape de la mise en place des écoles de dessin concerne donc
le financement indispensable pour aménager les salles de cours et les meu-
bler ; payer les personnes chargées de leur entretien ; fournir le matériel
pédagogique et indemniser les professeurs. À la complexité des statuts cor-
respond celle des financements. D’où proviennent les ressources permet-
tant d’accueillir gratuitement l’ensemble ou une partie des élèves ?

Le tableau 6 ci-après présente les recettes de l’École royale gratuite
de dessin de Paris pour l’année 1775. Il montre la diversité des princi-
pales sources de revenus d’une école. Certes les possibilités financières
de celle de Bachelier dépassent de beaucoup les ressources provinciales
mais l’exemple permet de classer les sources de financements que peu-
vent obtenir de tels établissements : en premier les institutions en place
(le roi, pour Paris) ; puis le mécénat privé (diverses « rentes sur particu-
liers ») et les métiers (« contrats de rentes sur les communautés », sans
toutefois que soit indiqué si les écoles ont acheté des rentes). Localement
et dans une moindre mesure, des apports ponctuels, comme la mise en
place de spectacles, assurent également un revenu non négligeable
(« deux concerts par an »).
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Tableau 6 : Les revenus de l’École royale gratuite de dessin de Paris en 1775
(données exprimées en livres)

Source : ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes de l’École royale gratuite de dessin de Paris.

Partant des quatre rubriques ainsi déterminées (institutions publiques,
mécénat, métiers et apports ponctuels), il est possible de classer le finance-
ment des écoles provinciales selon les mêmes critères. Très rapidement cepen-
dant, la difficulté de trouver les ressources de près de soixante écoles répar-
ties sur toute la France et d’en faire une analyse exhaustive pose le problème
de la disponibilité des sources, en particulier en ce qui regarde le domaine
privé des subsides, d’autant que les archives de certains établissements ont
disparu : à Marseille comme à Lyon, les registres, documents et objets de
l’école ont été détruits en 1793. Plus proches de nous, les bombardements
de septembre 1914 à Reims ou de juin 1940 à Orléans et Tours ont anéanti
les archives des écoles. En outre l’évolution même des budgets entre une pre-
mière école, – timidement autorisée par les autorités locales et entretenue par
les initiateurs –, et la même école dûment reconnue et patentée, avec finan-
cement public, pose une nouvelle fois le problème de la date : quelle année
choisir, pour présenter le « budget-type » d’une école de dessin, sachant que
les mesures prises par le pouvoir royal à l’égard des métiers (1776) et des aca-
démies et écoles de dessin (1777) marquent localement une limite entre deux
situations financières ? Le résultat ne présente donc qu’une image tronquée,
qui cependant a l’avantage de montrer la diversité des situations. Le tableau 7
précise ainsi l’origine des ressources de quelques écoles. Sauf pour celle de
Bachelier dont les registres des comptes ont été confiés aux archives natio-
nales, il ne se trouve pas de traces de comptes spécifiques d’écoles de dessin.
Les sources proviennent donc des comptes généraux des États de Bretagne1

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE
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État des Fonds et Rentes obtenus par le Sieur Bachelier

Trois maisons données par le roy, louées .............................................................. 4900
Contrats de Rentes sur les Communautés .......................................................... 15700
Droits d’apprentissage et Maîtrises accordés
par 47 Corps et Communautés, homologués
par Arrêt du Conseil ............................................................................................ 7000
Rentes perpétuelles sur divers particuliers ............................................................ 4205
Rentes viagères sur Idem ...................................................................................... 6411
Les Journaux produisent ......................................................................................... 398
Rentes volontaires ................................................................................................ 1300
Le privilège de Ventillateur en charge au profit
de l’École d’une rente (sans cela point de
privilège) de ......................................................................................................... 3000
Deux concerts par an ........................................................................................... 2400

Total des Revenus ..................................................................................... 44914
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ou des villes (Toulouse2, Lille 3) ou de budgets prévisionnels accompagnant
une demande de financement par le bureau de l’intendance (Grenoble4), le
peintre initiateur de l’école (Strasbourg5) ou la municipalité (Orléans6). Enfin
l’anonymat souhaité par certains mécènes d’écoles ne permet évidemment
pas de connaître les sommes octroyées. Les dates indiquées correspondent à
celles de la situation financière des écoles, saisie à un moment « stable » de
leur histoire. L’important est bien de montrer ici ce qu’il faut pour qu’une
école existe, et non l’évolution des budgets, liée autant au succès des établis-
sements mis en place qu’aux difficultés de trésorerie rencontrées. Malgré des
données fragmentaires, le tableau tel qu’établi autorise deux constats : la forte
disparité des budgets ; la diversité des sources de revenus. 

Tableau 7 : Ressources d’écoles de dessin. Un financement inégal

(les sommes sont exprimées en livres).

Seules paraissent les écoles pour lesquelles des données sont confirmées.

Sources et références : Angers (AM BB 124) – Besançon (A. CASTAN, L’ancienne école de
Peinture et de Sculpture de Besançon, 1756-1797, Besançon, Société d’émulation du Doubs,

FINANCER, ÉQUIPER LES ÉCOLES

121

1. AD Ille et Vilaine, série C, Délibérations des États de Bretagne.
2. AM Toulouse, CC 1662, Registres des comptes de la ville et CC 2803 et 2804, Pièces à l’appui des

comptes de la ville (1772 et 1773).
3. AM Lille, cartons 37 et 103 (École de dessin).
4. AD Isère, D3, École gratuite de dessein à établir à Grenoble, Projet de budget de l’école, 1768,

retranscrit dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794). Peintre dauphinois, annexe 22,
thèse sous la direction de Marie-Félicie Pérez, Université de Lyon II, 1992.

5. AM Strasbourg, carton 4, caisse 4, Projet d’établissement d’une académie de Sculpture, Peinture et
Architecture dans la ville de Strasbourg, 1784.

6. ANF 0/1/1933 B (2), Académies et écoles de province, Projet de financement de l’École académique
d’Orléans, mars 1786.

Ville Date Financement public Métiers Mécénat Élèves gratuits Recettes
Angers 1768 150 livres 2 150
Besançon 1777 4000 150 4150
Douai 1770 1100 1100
Lorient 1767 450 + logement 6 700
Lyon 1780 5000 + logement
Macon 1784 2000 2000
Montpellier 1782 2500 4000 40 7300
Nantes 1757 450 + logement 100
Orléans 1786 1100 2000 56 3100
Paris 1775 4500 22700 16414 1500 44914
Pau 1780 200 + 40 sols par élève 10 à 15
Rennes 1757 450 + logement
Rouen 1755 3000 500 120
Saint-Omer 1769 400 + 100 sols par élève 80 à 100
Saint-Quentin 1788 4200 70 4200
Strasbourg 1784 380 432 800 16
Toulouse 1782 9400 1200 10600
Tours 1786 1800 3200 60 5000
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1888, p. 72) – Douai (AM GG (1769-1787), Registre de l’école de dessin) – Lorient (AD
Ille et Vilaine, série C, Comptes des États de Bretagne) – Lyon (AD Rhône 1 C 201) –
Macon (AD Saône et Loire, C 677) – Montpellier (AD Hérault, D, liasse relative à la Société
des Beaux-Arts) – Nantes (AD Ille et Vilaine, série C, Comptes des États de Bretagne) –
Orléans (ANF 0/1/1933/B (2)) – Paris (ANF 0/1/1927 (1)) – Pau (AD Pyrénées Atlantiques
C 1341) – Rennes (AD Ille et Vilaine, série C, Comptes des États de Bretagne) – Rouen
(C. DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherche sur l’instruction publique dans le diocèse de
Rouen avant 1789, Évreux, éd. Huet, 1872, tome 3, p. 168) – Saint-Omer (AD Pas de
Calais, Registre des Assemblées d’États d’Artois) – Saint-Quentin (M. SÉVERIN, L’école de
La Tour. École royale gratuite de dessin fondée à Saint-Quentin par Maurice Quentin de La
Tour, 1782-1975, Saint-Quentin, 1993, p. 15) – Strasbourg (AM carton 4, Beaux-Arts) –
Toulouse (AM, série CC, Pièces à l’appui des comptes de la ville) – Tours (AM GG 26).

D’abord donc, une extrême disparité des sommes consacrées aux écoles
de dessin. Il serait même hasardeux d’avancer une moyenne significative et
ceci pour deux raisons : les ressources d’une ville à l’autre sont elles-mêmes
inégales ; le soutien apporté au projet d’une école de dessin également. Rien
à voir en effet entre les quelque quarante-cinq mille livres de l’école royale
de Paris, et les cent cinquante livres qu’Angers accorde à la sienne. L’écart
dans l’importance économique et démographique des villes, la volonté poli-
tique des municipalités et la notoriété des initiateurs expliquent bien sûr
cette différence. La conséquence directe de cette situation touche le nombre
d’élèves reçus gratuitement (avant dernière colonne du tableau 7).
Là encore, l’écart est important : mille cinq cents estimés à Paris et seule-
ment deux reçus gratuitement à Angers ! La relation entre ressources de
l’école et nombre d’élèves gratuits peut être en effet un critère possible pour
établir un budget : obtenir comme à Rouen trois mille cinq cents livres par
an pour accueillir cent vingt élèves non-payants correspond à une base de
trente livres nécessaires par élève, somme que l’on retrouve également à
Paris. Elle est de cinquante livres pour Orléans, soixante-quinze livres pour
Angers et quatre-vingt-quinze livres pour Strasbourg. Pour Grenoble, l’in-
tendant évalue à deux mille huit cent soixante-dix livres la somme néces-
saire pour accueillir trente élèves gratuits.

La seconde remarque relative aux recettes des écoles est la diversité des
sources de revenus, inégalement partagées entre les institutions publiques et
le mécénat, sans que puisse être établie une règle de répartition. L’école de
Saint-Quentin ne fonctionne que grâce à la rente assurée par le peintre Maurice
Quentin de La Tour; celle de Beauvais, installée dans la manufacture royale
de tapisseries, ne dépend que du roi. Entre ces deux exemples se rencontre
toute la diversité des financements issus des institutions publiques ou du mécé-
nat. À Paris, la majorité des ressources de l’école provient des métiers (51 %),
27 % du mécénat et seulement 10 % des institutions (Roi), alors qu’à
Montpellier 54 % des subsides viennent de souscriptions d’amateurs.

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE
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Un financement par les institutions publiques

Au-delà des situations proposées pour certaines écoles, il est possible de
présenter les constantes du financement des établissements. En tant qu’ins-
titutions publiques, toutes les écoles en effet reçoivent des ressources de la
part des autorités locales (villes, États) et, plus rarement, du roi. 

Du local au national :
le rôle du politique dans le financement des écoles

Toutes les écoles, quel que soit leur statut, sont financées par les auto-
rités locales : municipalités et/ou États. Ce sont elles que les initiateurs sol-
licitent en premier pour obtenir quelque indemnité ; ce sont elles qui accep-
tent la création des établissements en leur octroyant des subsides.
Les autorités municipales sont les premières concernées par le financement
d’institutions dont elles ont statutairement la responsabilité. Pour six écoles,
elles représentent même la seule source publique de revenus (Amiens,
Angers, Bayonne, Châtellerault, Lille, Soissons). Cependant, par l’édit de
1683, les intendants ont le contrôle de la gestion financière des municipa-
lités et doivent donc autoriser la nouvelle dépense envisagée : « Je ne puis
qu’approuver Monsieur le projet de MM. les officiers Municipaux De cha-
tellerault D’Établir Dans leur ville une Écolle De dessin, ils feront Bien
surtout D’Engager le Maitre qui se chargera De tenir Cette Écolle
D’appliquer ses leçons aux arts utiles et D’y admettre de préférence
Les ouvriers ou les sujets qui se destinent à l’Être 7. » La finalité de l’école
est sans ambiguïté : elle ne doit s’adresser qu’aux artisans et ouvriers.
L’accord de l’intendant est d’autant plus assuré que le projet municipal reste
modeste, à la mesure des ressources de la ville : logement de l’école, prix,
matériel pédagogique. À Grenoble, c’est même le bureau de l’intendance
qui reprend et complète le projet financier proposé par le peintre initiateur
Jacques-André Treillard. Celui de Flandre entérine également la décision
du magistrat de Lille qui, par une ordonnance de 1755, crée une « École
gratuite de dessin et d’architecture », devenue « Académie des Arts » en
1766, avec étude du modèle vivant. La ville finance entièrement l’institu-
tion : traitement des professeurs, logement de l’école, matériel pédagogique
et bourses accordées aux élèves pauvres qui montrent quelque disposition
pour l’étude. Ainsi la pension de quarante-huit florins par an, pendant deux
ans, accordée à Pierre Joseph Duquesnoy, âgé d’environ 16 ans, dont le père
est malade à l’hôpital général et la mère décédée 8. 

FINANCER, ÉQUIPER LES ÉCOLES
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7. AM Châtellerault, Registre des délibérations du corps de ville, 1762-1790, N°XXXVI, feuillet 284
V°, Lettre de M. l’intendant de Manteuil au maire de Châtellerault, M. Dubois, 8 janvier 1786.

8. AM Lille, École de dessin, carton 37, liasse 16, 3 avril 1776.
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La seconde source de financement public local provient des États.
Douze écoles de dessin reçoivent ainsi des revenus de l’assemblée des élus :
Beaune, les écoles de Bretagne (sauf celle de Quimper, créée en 1791),
Cambrai, Dijon, Douai, Macon, Montpellier, Pau, Toulouse. Pour huit
d’entre elles, il s’agit d’un supplément aux sommes déjà octroyées par la
municipalité : les quatre écoles de Bretagne et celles de Cambrai, Douai,
Montpellier et Toulouse. Ainsi à Cambrai où les frais de l’école sont parta-
gés entre les magistrats (un tiers) et les États (les deux tiers restants).
En Bretagne, un rapport établi en 1790 précise les trois chapitres de dépenses
relatives aux écoles de Rennes et de Nantes : les appointements des profes-
seurs, soit cinq cents livres annuelles accordées à chacun 9, « l’achat des
modèles » et « les prix accordés pour encouragement aux Élèves 10 ». Pour
ce dernier poste budgétaire, « voulant ausurplus exciter l’émulation des Élèves
tant de ladite École que de celle établie à Nantes, les États ont ordonné et
ordonnent qu’il sera fait fonder de la somme de quatre cents livres dans la
présente tenue pour être partagée entre les Élèves et employée en prix et à
Raison de cent livres par an pour chacune de ces deux Écoles, lesquels prix
seront distribués par MM. les Commissaires intermédiaires11 ». Cette somme
passe à six cents livres, soit cent cinquante par an et par école en 1785.
Les autres dépenses, en particulier le logement de l’école, sont à la charge
de chacune des villes bretonnes accueillant une école. L’application de cette
mesure n’est cependant pas toujours respectée. À Lorient, le peintre Déduit
ouvre une école de dessin dès 1765. La municipalité octroie deux cents livres
par an pour le logement de l’école, contre l’obligation d’instruire gratuite-
ment six élèves et de ne pas demander plus de quatre livres par mois pour
les autres 12. Cependant « l’intendant de Bretagne refuse d’approuver ce cré-
dit, sous le prétexte que les États ont le projet de subventionner cette
école 13 ». Un accord est finalement trouvé et, en 1769, le peintre peut aussi
garder la subvention de la ville tout en recevant celle des États. À Pau, Dijon
et Macon, les écoles dépendent de la totale générosité des États. Ceux du
Mâconnais, en tant que créateurs de l’école de Macon, consacrent ainsi
chaque année deux mille livres pour le traitement du professeur et les frais
d’entretien de l’école. Ils financent également l’équipement du logement de
la nouvelle école (quatre mille six cent cinq livres) et le matériel pédagogique
nécessaire aux leçons (six mille deux cent soixante-treize livres) 14.
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9. AD Ille et Vilaine, Fonds général des États de Bretagne, délibérations des États, C 2687, jeudi
10 février 1757.

10. AD Ille et Vilaine, Beaux-Arts, C 4919, Rapport sur les écoles de dessin depuis le 10 février 1757
jusqu’en 1790.

11. Ibidem.
12. AM Lorient, Délibération de la communauté de ville, 22 juin 1765.
13. André LESORT, Les États de Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle, Paris, Plon-Nourrit, 1911.
14. D’après Émile MAGNIN, Histoire du Mâconnais, 1971, p. 229-230, dans Jean-Pierre GUILLAUMONT,

L’Académie de Peinture et de Sculpture de Dijon, thèse sous la direction d’Albert Chatelet, Université
de Strasbourg, 1994, p. 620.
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Onze écoles enfin, sous des formulations différentes, sont présentées
comme recevant un financement des autorités royales : Beauvais, Besançon,
Bordeaux, Chambéry, Grenoble, Lyon, Marseille, Orléans, Paris, Reims,
Rouen. L’école de Chambéry est financée par le roi Victor-Amédée III :
450 livres de Piémont comme honoraires du professeur et « 300 livres prises
sur les biens des jésuites pour six élèves 15 ». À ces sommes s’ajoutent
200 livres payées par la municipalité pour quatre élèves gratis. L’école de
Beauvais dépend entièrement des finances royales. Aucune des huit autres
n’est « royale », ce qui indique l’absence de relation entre le statut de l’éta-
blissement et son financement. Dans le budget prévisionnel de celle
d’Orléans, il est indiqué que le gouvernement accorde six cents livres par an
à la nouvelle institution 16, alors que le roi ne finance jamais directement
une école. Il intervient davantage par l’intermédiaire de ses représentants en
province, dans l’octroi de subsides complémentaires à ceux fournis par les
autorités locales. Il peut cependant donner des droits, des privilèges ou,
comme à Paris, un bien : trois maisons dont, en 1775, l’École royale tire un
revenu de quatre mille cinq cents livres. Le cas parisien est cependant excep-
tionnel. La comparaison du financement de trois écoles de province
(tableau 8) permet de suivre l’évolution de leurs ressources, dont l’augmen-
tation est liée à l’essor même que connaissent ces écoles au cours des quelque
cinquante années de leur existence. Elle permet surtout de s’interroger sur
la réalité même des mesures prises en Conseil : reconnaissance d’établisse-
ments provinciaux ? ou simple transfert de ressources municipales ?

Les ressources des écoles augmentent en effet, lorsqu’un arrêt du Conseil
du Roi légitime la place des écoles de dessin dans la ville, et le travail des pro-
fesseurs qui y exercent. C’est surtout après les réformes de 1776-1777 que le
roi intervient plus officiellement dans le financement des écoles de province,
en autorisant la ville à mettre dans son budget des ressources jusqu’alors des-
tinées aux caisses royales. L’importance des sommes en jeu nécessite sans doute
une autorisation plus marquée que celle donnée localement par l’intendant.
L’accord du pouvoir central est alors présenté et ressenti comme un privilège.
Cependant, l’intendant est nécessairement présent lorsqu’il s’agit d’adopter
des budgets municipaux et, pour obtenir un financement dit « royal », les auto-
rités locales doivent recevoir des actes – arrêts du conseil ou lettres patentes –
les autorisant à utiliser des ressources affectées jusque-là à d’autres chapitres
budgétaires. En fait, la ville est seulement autorisée à utiliser ses propres res-
sources, pour un objet autre que celui initialement prévu. C’est particulière-
ment vrai pour Marseille et Bordeaux : la communauté de ville peut utiliser
ses recettes propres pour financer son académie de peinture. Le roi se montre-
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15. Anne BUTTIN et S. JACQUELINE, Les peintres de la Savoie, 1840-1940, Chambéry, Les Amis des
Musées, 1991.

16. ANF 0/1/1933 B(2), Académies et écoles de province, Projet de financement de l’École acadé-
mique d’Orléans, mars 1786.
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t-il plus généreux à l’égard de Lyon, pourtant simple « École gratuite de des-
sin »? La gratification de trois mille livres, accordée « sur le produit des droits
des étoffes étrangères », est-elle la part des octrois du roi ou celle qui revient à
la ville mais affectée à une nouvelle utilisation? De même la mesure de 1780
qui affecte cinq mille livres assignées sur les parties casuelles, en plus des
huit cents octroyées par la ville, n’est pas davantage un « cadeau » royal : elles
représentent ce que la ville percevait des métiers, avant les réformes de 177617.

Tableau 8 : Évolution du financement public dans trois écoles et académies de province :
Bordeaux, Marseille et Lyon

Sources et références : Bordeaux (Lettres patentes du Roi, portant établissement d’une
Académie de Peinture, Sculpture et Architecture civile et navale à Bordeaux, 14 novembre
1779, enregistrées en conséquence de l’arrêt du 23 février 1780, article IV, Bordeaux, Jean
Chappuis, 1780) – Marseille (ANF 0/1/1933/B (1), Académies et écoles de province) –
Lyon (Lettre à l’Abbé Pernetti, chevalier de Saint-Jean, à Lyon, Mercure de France,
avril 1758. AD Rhône, 1 C 201, Beaux-Arts, 1757-1789, Mémoire pour l’établissement des
écoles de dessin, de sculpture et de géométrie de la ville de Lyon, sd, après 1780).
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17. AD Rhône, 1 C 201, Beaux-Arts, 1757-1789, Mémoire pour l’établissement des écoles de dessin, de
sculpture et de géométrie de la ville de Lyon, sd (après 1780 ?).

À l’origine Reconnaissance Financement autorisé Financement autorisé
par la ville par le roi par le roi

B 1744 : école de dessin, reconnue par la ville 1779 : lettres patentes. La ville est autorisée
O dès son origine et logée par elle. « à faire les fonds nécessaires » pour l’école 
R Le professeur est rémunéré.  Accord de « selon l’état des finances et les progrès de
D l’intendant (600 puis 900 livres). l’académie ». Logement, paiement des
E officiers dépenses journalières, prix.
A Quelle somme ?
U
X
M 1753 : bénévolat des professeurs. 1756 : arrêt du 1779 : arrêt du
A Conseil. Conseil. 
R Autorisation de Autorisation de
S prélever 3000 livres prélever 1000 livres
E sur les revenus de la de plus sur les
I communauté mêmes revenus.
L de la ville.
L
E

1756 : douze amateurs 1759 : la ville finance 1762 : arrêt du 1780 : arrêt du
L se cotisent. Bénévolat les dépenses Conseil : 3000 livres Conseil. 
Y des professeurs. quotidiennes de l’école annuelles accordées, L’autorisation de
O (lampes, feu) sur « le produit des prélèvement est portée
N et le modèle. droits des étoffes à 5000 livres sur la 

étrangères ». caisse du receveur des
parties casuelles.
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Autorisés par décision municipale – avec accord de l’intendant – ou par
vote des élus et complétés par des décisions royales, les financements néces-
saires au fonctionnement des écoles sont donc fort disparates quant à leur
origine. Les postes budgétaires sur lesquels elles sont prélevées sont, en
revanche, identiques d’une institution à l’autre : prélèvements autorisés sur
revenus royaux ; utilisation des recettes municipales ; attribution de res-
sources exceptionnelles.

Provenance des ressources publiques attribuées
au financement des écoles

Les actes royaux, nous l’avons vu, autorisent certains corps de ville à
utiliser les ressources des octrois de la ville ou des parties casuelles. C’est
par exemple le cas à Rouen, Lyon ou Reims. La décision royale permet aux
villes à métiers corporés de bénéficier des droits des communautés suppri-
mées en février 1776 mais rétablies et réorganisées en août de la même
année. Lyon en reçoit l’autorisation en 1780 mais aussi Reims, ce qui per-
met à l’école de dessin de devenir totalement gratuite. L’intendant peut
aussi obtenir, voire accorder lui-même quelques revenus pour l’école. Celui
d’Orléans, Adrien-Philibert de Cypierre, informe la municipalité « qu’il a
obtenu du gouvernement une somme annuelle de six cents livres pour les
frais de l’École gratuite de dessin 18 ». D’où viennent ces sommes ?
L’explication est sans doute multiple, en particulier celle de l’utilisation des
« fonds libres » issus de « la portion du produit de la capitation laissée à la
disposition des intendants pour […] faire face à des dépenses imprévues19 ».
C’est la solution adoptée à Grenoble : « Quant à la dépense on ne peut la
prendre que sur l’excédent de la capitation, c’est un objet de 2500
à 3000 livres, je compte que nous pourrons trouver cette somme sans aug-
menter l’imposition 20. » Cette possibilité de financement est également
adoptée à Besançon où l’intendant trouve trois mille livres pour l’école,
prises sur la recette générale de la province. Sommes voisines donc pour ces
deux écoles, effectivement financées sur des revenus royaux.

La seconde source de financement est la ville elle-même. Les sommes
affectées aux « arts et métiers », à la « caisse d’encouragement des arts » ou à
l’« enseignement » des budgets locaux suffisent généralement pour permettre
aux villes et aux États d’en distraire une partie en faveur des écoles de dessin,
en particulier pour celles qui n’accueillent que quelques élèves gratuits (Pau,
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18. AM Orléans, BB 11, Registre des élections des maires et échevins de la ville d’Orléans sur lequel seront
aussi inscrits les événements les plus remarquables et les pièces les plus intéressantes (1752-1789), séance
du 11 avril 1786.

19. Michel ANTOINE, « Intendants », dans Dictionnaire de l’Ancien Régime, sous la direction de Lucien
Bély, Paris, PUF, 1996.

20. AD Isère, D3, École gratuite de dessein à établir à Grenoble, Proposition rédigée par l’Intendance
en 1768, dans Marianne CLERC, Jacques André Treillard (1712-1794) …, op. cit., annexe 22.
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Angers Châtellerault), mais aussi pour les écoles de Bretagne. Les recettes de
l’école de Dunkerque s’élèvent à 1200 livres, partagées également entre la
caisse municipale, la chambre de commerce et la chambre de pilotage qui
finance l’école pour que « les marins qui n’apprennent pas le dessin à l’École
hydrographique puissent se perfectionner dans cet art qui doit être enseigné
conformément à l’ordonnance de la Marine du 1er mars 178021 ». Cependant,
les institutions locales doivent parfois chercher d’autres sources de revenus à
commencer, en pareil cas, par l’augmentation des taxes. Le Conseil de bour-
geoisie des États du Languedoc permet ainsi « aux Capitouls Syndic et gref-
fier de la ville de Toulouse d’Imposer annuellement sur tous les habitants et
contribuables aux impositions de ladite ville et gardiage la somme de
200 livres outre et par-dessus celle de 700 livres des gages du peintre
(= Guillaume Cammas, directeur de l’école de Toulouse) comprise dans l’État
ou règlement des dépenses ordinaires 22 ». Les contributions du capitoulat
comme celles des États sont largement augmentées lorsque l’école devient
académie royale, jusqu’à atteindre cinq mille livres des États du Languedoc
et quatre mille quatre cents livres de la ville (1782).

Enfin des solutions plus exceptionnelles sont parfois trouvées. Pour
financer des prix que le gouverneur souhaite attribuer à l’école de dessin
de Tours, le maire a trois possibilités : ajouter « à la caisse des prix un quart
du profit des spectacles passagers » ; « louer ou faire louer au prix fort les
logements et emplacements du gouvernement » et verser le produit de la
location dans la caisse des prix ; ou « augmenter les droits d’entrée et le droit
annuel exigé de tous les nouveaux titulaires de commissions 23 ». Strasbourg
consacre à « l’entretien de l’école des Arts et Métiers 24 » les cinq cent quatre-
vingt-une livres jusque-là réservées à l’entraînement des arbalétriers et arque-
busiers, somme devenue inutile depuis que la ville est « sous la protection
d’un Roy puissant et d’une garnison toujours nombreuse ». Plus original
encore est l’exemple rémois : c’est par la vente des boues et des fanges de
la ville que la municipalité peut financer une partie des frais de l’école gra-
tuite. En effet, « les terres qui environnent cette ville sont très maigres et
très légères et elles ne produisent qu’avec le secours d’un engrais considé-
rable 25 », rôle que peuvent tenir les boues, ramassées dans les rues de la ville
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21. Christine HARBION, « À propos du tableau : “La distribution des prix à l’académie de dessin et de
peinture de la ville de Dunkerque” de Nicolas Truit », Revue de la Société dunkerquoise d’histoire
et d’archéologie, numéro 29, novembre 1995, note 30, p. 69.

22. AM Toulouse, CC 1662, Décision des Commissaires nommés pour régler tout ce qui concerne
l’administration des affaires des villes et communautés de la Province de Languedoc, à Montpellier
au Bureau de la Commission, le 20 août 1742. 

23. AM Tours, GG 26, Vue d’un plan de distribution de quelques petits prix destinés à entretenir
l’émulation entre les ouvriers en soye et dans l’école du dessein établie à Tours, 1er octobre 1785,
par M. d’Estaing, gouverneur.

24. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg concernant
l’établissement et la fondation d’une École gratuite des Arts et Métiers, 1761.

25. AM Reims, C 1768, dans « Histoire de l’école de dessin de Châlons-sur-Marne », Mémoires de la
Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, tome 9, année 1986, p. 276.
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et des faubourgs par la police municipale. Vendues chaque année aux
enchères, elles rapportent près de deux mille huit cents livres à la ville.

Toutes les écoles de dessin sont donc d’abord financièrement soute-
nues par les villes ou les États qui en autorisent la création. Le pouvoir
royal peut également intervenir, par l’intermédiaire du conseil ou des
intendants, en autorisant l’utilisation de sommes antérieurement réser-
vées à d’autres dépenses. Le financement public varie d’une école à
l’autre : rien de commun entre les deux cents livres octroyées par la muni-
cipalité de Lorient, auxquelles s’ajoutent les subventions des États de
Bretagne, et les neuf mille quatre cents livres de l’académie royale de
Toulouse. Il est alors difficile et hasardeux d’avancer une moyenne concer-
nant le financement des écoles par les autorités publiques, en raison même
de leur volonté plus ou moins marquée à soutenir l’établissement, de la
disparité des ressources des villes et des États, et du nombre variable
– dans le temps et selon les villes – d’élèves gratuits reçus dans les écoles.
Les subventions locales ne suffisent cependant pas toujours à assurer le
fonctionnement des écoles. Les administrateurs, sous la présidence du
maire, cherchent alors d’autres sources de revenus.

La part du privé : donations et fondations

La participation « privée » au financement des écoles constitue le
deuxième mode de financement des écoles gratuites de dessin. Elle s’effec-
tue de quatre façons : les dons et legs, les souscriptions, les fondations, et
le soutien des communautés de métiers – institutions économiques qui
cependant financent les écoles à titre privé. En outre certaines écoles deman-
dent une contribution légère de tous leurs élèves, ou seulement d’une par-
tie, demande qui cesse lorsque l’établissement trouve d’autres ressources.
Dans toutes les écoles également, les professeurs à l’origine de celle dans
laquelle ils professent, contribuent à son fonctionnement en assurant gra-
tuitement les leçons et en fournissant parfois les élèves en matériel de tra-
vail. C’est du moins le cas de la majorité d’entre eux : Nonnotte à Lyon,
Descamps à Rouen, Bachelier à Paris ou Desvosge à Dijon qui « est mort
après cinquante ans de travaux, plus pauvre qu’avant la formation de son
école, parce qu’il a toujours considéré ce qui lui était accordé par l’admi-
nistration provinciale non comme une propriété particulière mais comme
un bien qu’il devait administrer pour l’avantage de son école et de ses
élèves 26 ». Cette participation cesse lorsqu’ils obtiennent une reconnais-
sance officielle et des revenus de la ville, des États ou du roi. Que repré-
sentent les financements « privés » dans le budget des écoles ?
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26. M. FRÉMIET-MONNIER, « Éloge de M. Devosge, fondateur et professeur de l’école de dessin, pein-
ture et sculpture de Dijon, de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de cette ville », Dijon,
imprimerie de Frantin, 1813.
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Les donations et les legs

Tout financement d’institution publique doit être avalisé par un acte
officiel. Arrêts du conseil ou lettres patentes permettent aux autorités locales
d’utiliser des sommes issues de fonds publics et autorisent les institutions
à recevoir des dons et des legs. Selon l’Encyclopédie, par « donation », il faut
entendre « une pure libéralité faite volontairement par une personne à une
autre 27 ». Il est donc « permis à toute personne majeure et saine d’enten-
dement de donner, et à toute personne majeure ou mineure de recevoir ».
Pour être recevable, « toute donation doit avoir une cause légitime […],
être passée devant notaire, et […] doit rester minute, à peine de nullité ».
Si les dons se font ainsi « par quelque acte public 28 », il est cependant dif-
ficile de les suivre, sauf à rechercher dans les archives notariales locales, à
partir d’indices précis qui manquent ici. Impossible alors de dénombrer les
écoles en ayant bénéficié, ni d’en évaluer l’ampleur. Des allusions parfois,
comme à Paris où une personne anonyme a versé 600 livres à l’école 29 ou,
à Poitiers, le don effectué par « un bon citoyen, qui ne voulait pas être
connu ; (et) avait fait présent […] de la quantité de crayons et de papier,
nécessaires à tous les Élèves pendant le cours 30 ». Des dons également sont
régulièrement octroyés aux deux écoles – dessin et mathématiques – de
Reims. Parmi eux se trouve celui de la Compagnie de l’Arquebuse de ville,
sous la forme de quarante tonneaux de vin « dont l’enseigne de cette com-
pagnie jouissait en exemption du droit de quatrième appartenant à la ville.
Le produit en était de 335 livres » par an 31. Ce mode de financement, dif-
ficile à évaluer, existe probablement dans toutes les écoles. Les legs sont en
revanche juridiquement plus connus.

L’Encyclopédie définit un legs comme « une libéralité faite par un testa-
teur par testament ou codicille, et qui doit être délivrée après sa mort au léga-
taire par l’héritier 32 ». Le legs peut permettre la création d’une école de des-
sin ou, plus fréquemment, en assurer le bon fonctionnement. Quatre écoles
doivent ainsi leur existence à la générosité de mécènes : Aix-en-Provence,
Le Mans, Saint-Quentin et Troyes. Les rentes assurées ne sont certes pas les
seules sources de financement des écoles, mais elles ont permis de les créer,
installer, ouvrir. Au Mans, l’école de « Peinture et de dessin destinée à former
d’habiles artisans » est financée grâce au revenu de mille livres, issu d’un capi-
tal de vingt mille livres que Claude Picard (ou Pichard) du Vau, originaire de
Saint-Ouen en Champagne, archéologue et numismate, accorde à la ville,
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27. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de
lettres, Paris, Briasson, David, Lebreton, Durand, 1751-1771, article « Donation ».

28. Dictionnaire de l’Académie, 1762, article « Donation ».
29. Mercure de France, avril 1771.
30. Affiches du Poitou, 23 septembre 1773.
31. AM Reims, C 1768, dans « Histoire de l’école de dessin de Châlons-sur- Marne »…, op. cit., p. 276.
32. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Legs ».
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par testament en date du 25 février 1757 33. Les legs autorisés par lettres
patentes à Troyes et à Saint-Quentin financent l’ensemble des dépenses enga-
gées par les écoles, tout comme la rente que le duc de Villars assure au pro-
fesseur de l’école d’Aix-en-Provence, si toutefois des contestations d’héritage
n’en gênaient pas le versement. Cependant, c’est surtout lorsque les écoles
sont déjà mises en place que des legs leur sont alors versés par des bienfai-
teurs désireux de faire œuvre utile. Jean-Pierre Guillaumont commet un
contresens lorsqu’il indique que l’école de Reims « est richement dotée par
le Roi », formule qu’il justifie par le fait que Louis XV octroie « des Lettres
patentes […] par lesquelles Sa Majesté confirme et approuve la donation de
12000 livres faite par M. Rogier en faveur des deux écoles de Mathématiques
et de dessin aux conditions y portées énoncées dans la délibération du
6 avril 1756 avec affectation à perpétuité des revenus destinés auxdites Écoles
à l’entretien de cet établissement 34 ». Il s’agit en fait, comme à Troyes ou
Saint-Quentin, d’actes royaux nécessaires pour pouvoir bénéficier de legs.

Les souscriptions

L’intervention de personnes privées dans le financement des écoles de des-
sin s’effectue également par le biais de souscriptions, c’est-à-dire « l’apposi-
tion d’une signature au-dessous d’un écrit ; souscrire une promesse ou un
billet, c’est le signer35 ». Le système de souscription proposé dans les écoles
de dessin s’apparente au sens donné à ce mot en Angleterre, à savoir « l’inté-
rêt que des particuliers prennent pour un fonds public […] en signant sur
un registre pour combien ils veulent y prendre part 36 ». Engagement volon-
taire, autant moral que juridique du signataire, désireux de faire œuvre utile.
Au moins cinq écoles adoptent ce complément de revenus : Montpellier,
Orléans, Rouen, Strasbourg et Tours. Dans les écoles académiques en parti-
culier, l’apport financier complémentaire est imparti à la classe des amateurs,
voulue par les statuts, comme le rappelle le prospectus publié par celle de
Tours. L’objet de la classe d’amateurs est de solliciter « les différents Corps et
les Citoyens distingués de la Ville et des environs […] qui voudront contri-
buer librement pour une somme de douze livres » par an37. Les sommes ainsi
recueillies sont destinées « à donner aux Élèves, à titre de récompense, des
modèles, des livres et des instruments et autres moyens d’avancer, et à l’en-
tretien de l’École Académique ». Le prospectus insiste sur l’honneur d’être
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33. D’après André BOUTON, Le Maine. Histoire économique et sociale, XVIIe et XVIIe siècles, Le Mans,
A. Bouton, 1973, p. 283.

34. AM Reims, C 692, fonds ancien n° 101, dans Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture
et de Sculpture de Dijon…, op. cit., p. 79. 

35. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Souscription ».
36. Ibidem.
37. École gratuite et académique de dessin et arts analogues établie dans la ville de Tours, Prospectus pour

la formation d’une Classe d’Amateurs de ladite École, Tours, imprimerie F. Vauquer-Lambert, 1782.
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inscrits sur la « liste imprimée des amateurs » en tête de laquelle se trouvent
« Monseigneur le Duc de Choiseul, Mde la Duchesse de Choiseul,
Monseigneur l’Archevêque de Tours, M. Ducluzel, Intendant, Mde
Ducluzel ». Côtoyer les hommes du pouvoir – gouverneur et intendant –,
ne serait-ce que sur une liste imprimée, assure une reconnaissance sociale qui
hausse le prestige du bienfaiteur. Une note manuscrite sur le prospectus de
1782 indique le nom des quelques amateurs, aussi prestigieux que les pre-
miers : « le duc de Penthièvre ; le comte d’Estaing (= gouverneur) ; le duc de
Luynes ; MM. de l’Église de Tours ; MM. de l’Église Saint-Martin ; l’abbaye
royale de Marmoutier ; le corps de la manufacture (= soierie) ; celui des
orfèvres et plusieurs personnes de cette ville ont pris le même intérêt à cet
établissement et permis la même inscription 38. » Ce financement par sous-
cription des amateurs, qui permet à des élèves sans ressources d’assister aux
leçons et de disposer du matériel nécessaire aux exercices, se retrouve dans
toutes les académies et écoles académiques, comme à Rouen, Orléans ou
Strasbourg. Et lorsque le ministre d’Angivillier conteste le trop grand nombre
d’associés à l’origine de l’école de dessin de Montpellier, la Société d’ama-
teurs précise « que le Principal Revenu de cette société consiste dans la
Contribution pécuniaire que ces associés fournissent annuellement 39 ».
Les lettres patentes sont finalement accordées pour quarante associés qui coti-
sent chacun cent livres par an. L’accueil des cinquante-six élèves gratuits
d’Orléans est pris en charge par la municipalité (cinq élèves), le co-adjuteur
(un élève) et les cinquante souscripteurs, « citoyens de la ville (qui) s’enga-
gent à verser annuellement la somme de trente livres pour les dépenses de
cinquante élèves totalement gratuits 40 ». Strasbourg également propose un
système de souscriptions volontaires pour admettre gratuitement des élèves
et les « fournir de papiers, crayons, pinceaux, et généralement tout ce qui sera
nécessaire pour travailler à l’académie 41 ». Si des personnes « bienfaisantes de
la ville et de la province » veulent « avoir le droit d’envoyer un Élève, (elles)
payeront une somme de soixante-douze livres », soit trente-six à l’admission
de l’élève et les trente-six restants « après les six premiers mois d’instruction,
pendant lesquels elles auront pu juger de sa capacité ».

La gratuité voulue dans les écoles de dessin ne s’applique cependant
qu’aux classes destinées aux métiers. Il est plus que probable en revanche
que, dans les classes artistiques supérieures, et en particulier la classe du
modèle, les leçons soient payantes, à l’instar de ce qui se pratique à
l’Académie royale de Paris. 
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38. AM Tours, GG 26/2.
39. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, 21 mars 1785.
40. « Société de l’École académique de peinture, sculpture, architecture et autres arts dépendant du

dessin », Orléans, imprimerie Couret de Villeneuve, autorisation royale de 1786, dans Louis JARRY,
L’école gratuite de dessin…, op. cit.

41. AM Strasbourg, série VI 381, Pièce concernant la création d’une école de dessin, 20 février 1784. 
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Les fondations : l’exemple parisien

D’une toute autre ampleur, le financement par « fondations » de l’école
de Paris représente dix mille six cent quinze livres en 1775 (« rentes perpé-
tuelles et viagères » du tableau 6), soit le quart des recettes. Le terme fon-
dation s’applique à « tout établissement durable et permanent 42 ». Fonder,
c’est « assigner un fonds ou une somme d’argent pour être employée à per-
pétuité à remplir l’objet que le fondateur s’est proposé, soit que cet objet
regarde […] l’utilité publique, soit qu’il se borne à satisfaire la vanité du fon-
dateur 43 ». La définition correspondrait davantage à la « souscription » telle
que vue précédemment : c’est pourtant le terme de « fondation » qui est uti-
lisé dans les textes concernant le financement privé de l’École royale gratuite
de dessin de Paris. Comme une souscription, une fondation est volontaire
et son montant est déterminé. En revanche, si le nombre de souscripteurs
est défini par les statuts de chaque école, celui des fondateurs n’est pas limité.

Ce qu’est une fondation. Le principe de Jean-Jacques Bachelier, lors-
qu’il crée l’École de dessin de Paris, est d’accueillir ouvriers et apprentis
des métiers pour lesquels le dessin est nécessaire. Aussi se doit-il de favo-
riser la fréquentation de l’établissement, en en facilitant un accès gratuit.
La seule contribution demandée aux élèves est un droit d’inscription de
douze sous, somme qui est rendue lorsqu’ils ont achevé les cours.
L’enseignement est donc gratuit, mais non le matériel de dessin néces-
saire au travail en classe. Le système de fondations permet de le fournir
à ceux que la faiblesse des moyens financiers empêcherait de suivre les
leçons. L’article V des lettres patentes que reçoit l’école en 1767 stipule :
« Permettons aux […] particuliers de notre bonne ville de Paris, même
des autres villes de notre royaume qui Nous ont témoigné leur désir de
concourir audit établissement, de fonder, à perpétuité ou à vie, les places
d’élèves dont ils désirent avoir la nomination 44. » Cette autorisation est
souhaitée par le pouvoir royal qui conditionne l’augmentation des hono-
raires du directeur Bachelier à son aptitude « par ses sollicitations à pro-
curer à l’École un revenu suffisant 45 ». Qu’elle soit perpétuelle (la rente
est versée autant par le bienfaiteur que par ses héritiers) ou viagère (la
rente s’éteint à la mort du fondateur), une fondation est certifiée devant
notaire : « Pardevant les conseillers du Roi, Notaires au Châtelet de
Paris 46. » Le contrat est établi entre d’une part « les Directeur et
Administrateurs de l’École royale gratuite de Dessin établie en cette ville
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42. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Fondation », écrit par Turgot. 
43. Ibidem. 
44. « Lettres patentes du Roi, portant établissement d’une École Royale gratuite de Dessin à Paris, don-

nées à Fontainebleau le 20 octobre 1767, registrées en parlement le premier décembre 1767 »,
article V.

45. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes de l’École royale gratuite de dessin de Paris.
46. ANF AJ/53/107, École royale gratuite de dessin de Paris, Fondations.
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par Lettres-Patentes de sa majesté, données à Fontainebleau le
20 octobre 1767, enregistrées en Parlement le premier Décembre sui-
vant » ; d’autre part, le fondateur (nom, titre, fonction, adresse). C’est
généralement le directeur de l’école, Jean-Jacques Bachelier, accompagné
de deux administrateurs, qui se présente chez le notaire le jour de la signa-
ture du contrat. Sont alors précisés : le type de fondation (perpétuelle ou
viagère) ; le nombre d’élève(s) fondé(s), totalement ou partiellement ; la
somme versée chaque année ou pour plusieurs années ; l’obligation pour
l’élève ainsi fondé de respecter le règlement ; et l’inscription du fonda-
teur sur « les registres des Bienfaiteurs de l’École royale, tenus à cet effet
par le Secrétaire, qui fera mention du présent acte ». Le contrat se clôt
par la date et la signature des contractants.

L’administration de l’école parisienne décide du montant de chaque
fondation, soit trente livres par an, « une somme modique que dans une
aisance même très bornée on peut regarder comme un excédent de super-
flu 47 ». Cette somme assure à l’élève, souvent désigné par le fondateur,
les fournitures nécessaires aux leçons, à savoir « papiers, crayons, ins-
truments nécessaires pour travailler dans les classes et originaux pour
étudier 48 » chez lui, et ce durant les six années que dure la formation à
l’école. Trois fondations composent une bourse, qui permet à l’élève de
travailler dans les trois genres (géométrie et architecture ; figure et ani-
maux ; fleurs et ornements).

Répartition des fondations. Le nombre des fondations varie d’une année
à l’autre, en constante augmentation, avec trois cent trente-sept en 1783
et quatre cent dix-huit en 1789. L’analyse de « L’État général des fonda-
tions perpétuelles et viagères volontaires ou accordées à titre de reconnais-
sance de bienfaits et Services rendus » joint au compte de l’année 1785 49,
complété par celles du « Registre à compte ouvert avec les fondateurs 50 »
et du « Registre des rentes perpétuelles et viagères 51 » permet de calculer la
proportion respective des deux types de rentes et de dresser une typologie
des bienfaiteurs de l’école (tableau 9). La part des métiers et communau-
tés de métiers fait l’objet de la suite de ce chapitre.
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47. Jean-Jacques BACHELIER, Mémoire concernant l’École royale gratuite de dessin où l’on montre l’utilité
de cet établissement, les avantages qui en résultent, les détails de l’administration et de la direction et
généralement tout ce qui peut y avoir rapport, Paris, Imprimerie royale, 1774, p. 13.

48. ANF AJ/53/107, Fondations de l’École royale gratuite de dessin (1768-1793).
49. ANF/AJ/53/108, Fondations de l’École royale gratuite de dessin : créations et liquidations (1768-

1782).
50. ANF/AJ/53/16, Comptabilité de l’École royale gratuite de dessin.
51. ANF/AJ/53/107, Fondations de l’École royale gratuite de dessin (1768-1793).
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Tableau 9 : École royale gratuite de dessin de Paris :
État général des fondations perpétuelles, viagères et volontaires,

d’après les listes des fondateurs inscrits pour l’année 1785.

Sources : ANF AJ/53/16 : Comptabilité de l’École royale gratuite de dessin ;
ANF AJ/53/107 et 108 : Fondations de l’École royale gratuite de dessin.

Sur les trois cent quatre-vingt-huit fondateurs inscrits en 1785, cin-
quante-cinq sont exclus, qui ne permettent pas d’établir de caractéris-
tiques fiables quant à leur qualité : cinquante et un sont en effet cités
sans aucune observation ni montant de la fondation. S’agit-il d’une
reconduction des dispositions antérieures ? Cela paraît douteux dans la
mesure où « l’état général annuel » des fondations est un « document
comptable » qui doit permettre d’une part de relancer ceux qui oublient
de payer, d’autre part d’engager, à partir d’un avoir précis, les dépenses
nécessaires au fonctionnement de l’école. Trois ont « promis de payer »
et un dernier « refuse de payer ».

Sous l’appellation « sans valeur » sont regroupées les fondations liqui-
dées par remboursement (soixante-six), gratuites (quarante-sept) ou qua-
lifiées de « non-valeur » (vingt). Dans le contrat de rente viagère, la clause
de remboursement permet à un fondateur, « s’il le juge à propos », de
liquider ses obligations, moyennant une somme fixée à trois cent
soixante-quinze livres pour la fondation d’un élève à trente livres. Parmi
les « remboursés » figurent par exemple Bazard, prévôt général des mon-
naies, pour une fondation souscrite en octobre 1768, ou Boutin, rece-
veur général des finances et ancien administrateur de l’école, pour quatre-
vingt-dix livres engagées à partir de 1775. Parseval Deschênes, secrétaire
du roi et administrateur de l’école, ou Julliénas, baron de Châtillon, offi-
cier aux gardes et fondateur depuis 1772, appartiennent également à
cette catégorie. Cette clause de remboursement est également applicable
aux rentes volontaires, « conséquemment viagères ». C’est ainsi que le
comte d’Artois, noté « remboursé » sur le récapitulatif de 1785, a versé
mille huit cents livres l’année précédente. Il paraît donc toujours sur la
liste des fondateurs. Dans la catégorie « non valeur » se trouve également
la fabrique de Saint-Come, fondation « accordée par transaction »,
lorsque le roi accorde à l’École royale gratuite la jouissance de l’amphi-
théâtre Saint-Come, abandonné par le collège de chirurgie en avril 1775
et occupé par l’école de dessin le 1er mai suivant.

Quarante-sept « fondations gratuites » sont notées sur le registre des bien-
faiteurs de l’école, qui cependant ne participent pas directement au finan-
cement de l’institution. Ils reçoivent cette distinction honorifique comme
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Volontaires Perpétuelles Viagères « Sans valeur » Total
16 72 112 133 333
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soutien à l’école royale « à titre de reconnaissance de bienfaits et services ren-
dus ». Parmi eux se trouvent : des fournisseurs (Cadet, apothicaire, pour
« drogues gratuites fournies aux élèves » ; Darnault, pour fourniture de glaces
et miroirs ; Decressy, pour meubles ; Houdon, pour garde meubles ; Jaune,
pour « don de pendule » ; la manufacture des glaces, pour « dons de glaces » ;
Duperron, imprimeur, pour travaux assurés gratuitement) ; des notables
locaux (le chevalier Dubois, pour services rendus en qualité de comman-
dant de la garde de police ; Dupuis, commissaire du quartier ; Laroue, curé
de la paroisse ; abbé de Luberson, pour don d’un prix ; etc.) ; des directeurs
de journaux (Journal de Paris, Journal général de Correspondance) pour
articles sur l’école ; et les concertistes qui participent gratuitement aux deux
concerts organisés chaque année par l’école pour l’obtention de ressources
complémentaires, soit quinze musiciens tels que François Joseph Gossec,
protégé de Jean-Philippe Rameau, et François André Philidor, rendu célèbre
par ses opéras-comiques joués à la Comédie Italienne.

Les vingt fondations intitulées « non valeur » correspondent à des per-
sonnes qui ou bien n’ont jamais payé ou bien refusent de continuer de
payer, malgré le contrat signé. La moitié est représentée par des membres
de la noblesse, parmi lesquels le duc de Brancas qui n’a payé que la pre-
mière année (soixante livres en 1769), le duc de Caylus qui n’a jamais rien
versé de la rente perpétuelle souscrite ou encore le chevalier du Coudray,
ancien brigadier des gardes, qui pourtant souscrit une rente viagère de trente
livres en 1770, tout comme le chevalier de Saint-Aubin, capitaine ingé-
nieur du Roi (soixante livres en 1775).

Seize fondations enfin sont dites « volontaires », c’est-à-dire souscrites
par les fondateurs de droit que sont le roi (Protecteur) et les princes et prin-
cesses de sang, membres de la famille royale. Certains d’entre eux soutien-
nent l’école dès 1768 : le duc d’Orléans (pour soixante livres, donc deux
élèves), les duc et duchesse de Chartres (soixante livres chacun), le prince
de Condé (quatre-vingt-dix livres, soit une bourse pour les trois genres),
Madame Victoire, septième enfant de Louis XV, (cent quatre-vingts livres).
Les cent quatre-vingt-quatre restantes se partagent entre rentes viagères
(61%) et rentes perpétuelles (39%).

Quant à l’origine sociale des fondateurs (tableau 10), 90 % des trois
cent six fondateurs étudiés appartiennent à l’élite : autour du roi gravitent
les hommes de sa maison dont le « gentilhomme de la chambre du roi »
mais aussi ses ministres (d’Angivillier, Turgot ou Trudaine), cinq gouver-
neurs et cinq intendants. Fermiers généraux (quatorze), nobles d’épée,
membres du parlement et du haut clergé appartiennent à la liste des fon-
dateurs. Le lieutenant général de police de Paris comme le prévôt des mar-
chands et onze échevins ou anciens échevins également. Parmi les artistes
fondateurs se trouvent les académiciens Jean-Baptiste Pierre, Charles-
Nicolas Cochin et Maurice Quentin de La Tour. Le second constat qui
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peut être en effet dressé c’est le fait que, parfois, se retrouvent les mêmes
bienfaiteurs à Paris et dans certaines écoles de province : le peintre La Tour
à Saint-Quentin, mais aussi l’archevêque de Tours, comme l’évêque de
Macon ou le trésorier des États du Languedoc, eux-mêmes à l’origine de
l’école de dessin de leur ville.

Tableau 10 : Structure sociale des fondateurs
de l’École royale gratuite de dessin de Paris

1 : roi et sa famille – 2 : maison du roi et de sa famille – 3 : service du roi (11 ministres, 5 gou-
verneurs, 5 intendants) – 4 : clergé (dont 20 du haut clergé) – 5 : noblesse militaire –
6 : noblesse (sans autre précision) – 7 : administration judiciaire – 8 : administration finan-
cière – 9 : administration parisienne – 10 : «métiers» parisiens – 11 : 5 artistes et 1 bourgeois.

Source : ANF AJ/53/107 et 108, Fondations de l’École royale gratuite de dessin, 1768-1793.

Communautés de métiers et écoles de dessin

Une troisième source de financement des écoles est représentée par les
communautés de métiers, intéressées à la formation complémentaire que
proposent les écoles de dessin et avec lesquelles elles entretiennent souvent
des relations d’intérêt. Les liens entre métiers et écoles, qui concernent sur-
tout les villes totalement ou partiellement « corporées », peuvent être envi-
sagés au niveau de l’aide financière apportée aux écoles. Au moins huit écoles
reçoivent des subsides de la part des métiers : Douai, Lille, Lyon, Paris,
Reims, Saint-Quentin, Strasbourg, Valenciennes. L’importance des verse-
ments est inégale d’un établissement à l’autre, d’environ quatre cent livres
annuelles à Reims ou Strasbourg (près du quart des recettes des écoles) à
vingt-deux mille sept cents livres à Paris en 1775, y compris les « droits d’ap-
prentissage et maîtrises accordés par 47 Corps et Communautés, homolo-
gués par Arrêt du Conseil 52 » : l’ensemble représente plus de la moitié des
recettes. Sous quelle forme sont allouées ces aides ?

La participation des communautés ne diffère guère des fondations pri-
vées autorisées par actes royaux. Les premières lettres patentes accordées à
l’école parisienne en 1767 permettent ainsi « aux six corps des marchands,
aux autres corps […] de notre bonne ville de Paris […] de fonder à perpé-
tuité ou à vie, les places d’élèves dont ils désirent avoir la nomination 53 ».
Dans l’état des comptes pour 1775 paraissent des « contrats de Rentes sur
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52. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes de l’École royale gratuite de dessin de Paris.
53. Lettres patentes du Roi, portant établissement d’une École Royale gratuite de dessin à Paris, regis-

trées en Parlement, 20 octobre 1767, article V.

Proches du roi Clergé et noblesse Administration Paris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 5 21 27 36 106 20 33 16 23 6
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les Communautés » pour quinze mille livres 54. Cependant la suppression
puis le rétablissement des métiers durant l’année 1776 modifient quelque
peu ce fonctionnement. Toutes les « nouvelles » communautés, issues de
l’édit d’août 1776, participent en effet au financement, et d’abord les Six-
Corps, malmenés par l’édit de février de la même année, en particulier les
orfèvres « qui exigent une surveillance et des précautions particulières de
la part de l’autorité publique 55 ». En août, ils retrouvent leur rôle à la tête
du commerce parisien et jouissent de la prérogative de parvenir au consu-
lat et à l’échevinage. De nouvelles lettres patentes accordées par le roi en
décembre 1776 à l’école parisienne dressent un constat : « Les changements
survenus depuis dans lesdits corps et communautés, et la nouvelle organi-
sation qui leur a été donnée par l’édit du mois d’août dernier ont privé cette
École d’une portion des revenus qui lui étaient devenus nécessaires 56. »
Aussi, en « remplacement des revenus dont l’École royale gratuite de des-
sin se trouve privée », le roi décide-t-il « qu’à compter du 1er janvier pro-
chain, il sera reçu annuellement dans chacun des corps et communautés
d’arts et métiers de notre bonne ville de Paris » deux marchands dans cha-
cun des six corps, et un maître ou une maîtresse dans chaque communauté,
« le prix desquelles réceptions […] sera perçu en entier par les gardes, syn-
dics et adjoints, pour être la totalité, sans aucune déduction, par eux ver-
sée dans la caisse de ladite École ». En contrepartie, « les fondations, dota-
tions et autres obligations quelconques contractées par les anciens corps et
communautés, au profit de ladite École, demeurent éteintes et suppri-
mées ». Les comptes de l’école parisienne, établis pour l’année 1785, dres-
sent ainsi la liste de ce que les cinquante communautés de la ville accor-
dent à l’établissement : la contribution est nettement plus importante qu’en
1775, avec un total de vingt-sept mille cent cinquante livres versées 57.
À eux seuls, les Six Corps (drapiers (auxquels sont réunis les merciers), épi-
ciers, bonnetiers (avec pelletiers et chapeliers), orfèvres (avec les batteurs
d’or et les tireurs d’or), fabricants d’étoffes et de gazes (et tissutiers-ruba-
niers) et marchands de vin –) apportent huit mille huit cents livres dans les
caisses de l’école, soit près de trois fois ce que la ville de Marseille accorde
à son académie de peinture. La participation de chacune des quarante-
quatre autres communautés varie entre cent et huit cents livres par an.

En province, en raison du nombre plus réduit des membres de com-
munautés de métiers, les contributions annuelles des corporations restent
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54. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes de l’École royale gratuite de dessin.
55. Édit de février 1776, dans Alfred FRANKLIN, Dictionnaire historique des arts, métiers et professions

exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle, Paris, H. Welter éditeur, 1906, réimpression New York, 1968,
p. 781.

56. Lettres patentes du Roi, concernant l’École Royale gratuite de dessin, données à Versailles le
19 décembre 1776, registrées en Parlement le 30 décembre 1776.

57. ANF AJ/53/108, Fondations de l’École royale gratuite de dessin : créations et liquidations (1768-
1782).
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beaucoup plus modestes. À Reims, celle des marchands-drapiers assure une
rente annuelle de quatre cent quatre-vingts livres 58. À Strasbourg, les
métiers donnent entre dix livres (tanneurs) et cinquante livres (maçons,
marchands) 59, soit un total de quatre cent quarante-deux livres, corres-
pondant au quart des dépenses nécessaires à l’entretien de l’établissement.
La nouvelle législation de 1776 relative aux communautés de métiers touche
également les écoles de province. Nous avons vu que celle de Lyon reçoit
« les produits casuels qui reviennent au roi du nouveau régime des com-
munautés 60 », compensation – comme à Paris – de ce que l’établissement
a pu perdre au moment des réformes. Reims également obtient un tel arrêt
du conseil. C’est également en raison de la nouvelle législation sur les
métiers que l’administration royale discute les projets de statuts de la future
école gratuite de dessin de Saint-Quentin (1781). En particulier l’article 8
autoriserait les « Corps et communautés de fonder à perpétuité ou à temps
des prix à distribuer aux élèves ou d’exempter des droits de maîtrise en tota-
lité ou pour la moitié les Écoliers de leurs Corps ou de leur profession qui
auront remporté trois prix du même genre 61 ». La réponse ministérielle est
pourtant sans ambiguïté : « Les droits de Maîtrise dans le dernier état de
la Législation appartiennent essentiellement au Roi. Ils font partie de ses
revenus casuels et c’est à lui seul qu’il appartient par conséquent de s’en
départir 62. » L’article litigieux ne paraît pas dans la version définitive des
lettres patentes. Ainsi, quelle que soit la ville considérée, l’importance des
sommes octroyées par les métiers marque bien la finalité première des écoles
de dessin destinées aux artisans et ouvriers.

Du côté des dépenses : l’équipement des écoles de dessin

Le financement une fois trouvé, le dernier point concernant la mise en
place des écoles de dessin relève de l’équipement indispensable pour que
soient tenues les leçons proposées. L’état des comptes des écoles permet de
mesurer l’importance des dépenses. Pour les mêmes raisons évoquées en
début de chapitre sur le recensement des ressources, le tableau 11 ne pré-
sente que quelques exemples destinés surtout à montrer la diversité et l’écart
des situations financières d’écoles de dessin.
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58. Marie Catherine MASSÉ, La collection de dessins du Musée des Beaux-Arts de Reims : une école de des-
sin au XVIIIe siècle en Champagne, Mémoire pour le diplôme de l’École du Louvre, sous la direction
de R. Bacou, Paris, novembre 1978, p. 9.

59. AM Strasbourg, série VI 381, 3, Relevé des offres faites par les différents corps des tribus pour
concourir au supplément de fonds nécessaire pour l’établissement d’une école de dessin, 1783.

60. AM Lyon, inventaire Chappe, 1 WP/63, Arrêt du Conseil d’État du roi, 11 août 1780.
61. AD Aisne, C 812, Projet adressé par les Mayeur et Échevins de Saint-Quentin à Amelot de Chaillou,

Secrétaire d’État à la Maison du Roi, 21 juillet 1781.
62. Ibidem, Réponse de Amelot à la municipalité de Saint-Quentin, août 1781.
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Tableau 11 : Les dépenses d’écoles de dessin

Les écoles ici indiquées sont celles pour lesquelles des données suffisantes ont été véri-

fiées. La date indiquée est celle de l’année du relevé des dépenses de l’école. Quand la colonne

« professeur » comporte deux nombres, le premier présente la rémunération d’un profes-

seur et le second celui d’un adjoint. Dans « autres » se trouvent également les dépenses du

modèle, dans les écoles académiques. « Entretien » comprend les dépenses de chauffage et

de lumière et les dépenses « exceptionnelles ».

Sources et références : Besançon (AM Besançon, Livre des Délibérations du bureau de
direction de l’Académie de peinture et de sculpture établie à Besançon (1774-1789) –
Douai (AD Nord, C 1045, 1046, École de dessin de Douai, 1785-1790) – Grenoble (AD
Isère, D3, École gratuite de dessein à établir à Grenoble, Projet de budget de l’école, 1768,
dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794), peintre dauphinois, Grenoble,
Presses Universitaires, 1995, annexe 22) – Marseille (Étienne PARROCEL, Histoire docu-
mentaire de l’Académie de peinture et de sculpture de Marseille, Paris, Imprimerie Nationale,
1889) – Montpellier (Henri STEIN, « La Société des Beaux-Arts de Montpellier (1779-
1787) », Archives de l’Art français, Paris, Mélanges Lemonnier, Nouvelle période,
tome VII, 1913) – Orléans (ANF 0/1/1933 B (2), Projet de financement de l’école aca-
démique d’Orléans, mars 1786) – Paris (ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes et
dépenses de l’École royale gratuite de dessin) – Pau (AD Pyrénées Atlantiques, C 1341,
États du Béarn, École de dessin.) – Reims (AM Reims, C 1768, École de dessin, 1747-
1756) – Strasbourg (AM Strasbourg, carton 4, caisse 4, Projet d’établissement d’une aca-
démie de Sculpture, Peinture et Architecture dans la ville de Strasbourg, 1784) – Tours
(AM Tours, BB, Registres de délibérations de la ville) – Valenciennes (AM Valenciennes,
GG, Registres des délibérations du conseil municipal).

Les dépenses se partagent en deux catégories distinctes : celles qui relè-
vent du personnel employé et celles qui touchent les aspects matériels.
Dans la première, l’essentiel des dépenses concerne les professeurs et leurs
adjoints : domaine de la pédagogie dans lequel on peut également inclure
les frais du modèle pour les écoles autorisées et qui fait l’objet du cha-
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pitre V. Les autres personnes assurent le quotidien de l’école, en particu-
lier l’accueil et la surveillance des élèves et l’entretien des locaux. Les douze
mille six cent cinquante livres dépensées à Paris englobent les indemni-
tés versées à un nombre plus important qu’ailleurs « d’employés » dans
un établissement qui accueille mille cinq cents élèves par semaine, mais
aussi la rémunération du directeur (6 000 livres, « avec promesses d’être
portées à 8 000 63 »). Dans les dépenses matérielles figurent d’une part
celles qui relèvent de la pédagogie (matériel et prix), d’autre part le bâti-
ment (= logement) qui abrite l’école, les salles de classes et leur mobilier
ainsi que leur entretien général. Comme l’indique à juste titre Jean-
Jacques Bachelier, « il est à observer que cette dépense peut varier tantôt
plus, tantôt moins 64 ».

Le personnel non-enseignant

L’administration des écoles, par l’intermédiaire d’un bureau présidé
par le maire ou le lieutenant de police, est assurée à titre bénévole par des
personnalités nationales ou locales que sont les intendants, échevins et
amateurs-bienfaiteurs : « Lesdits Mayeur, Échevins et notables ainsy que
les secrétaires exerceront gratuitement les fonctions de leurs places 65. »
Seuls de rares postes peuvent être rémunérés, dont doivent tenir compte
les budgets des écoles (secrétaire parfois, caissier ou trésorier), que com-
plètent des personnels de surveillance (gardes, concierge) et d’entretien
(balayeur). Ce poste budgétaire cependant ne concerne que les écoles qui
reçoivent de nombreux élèves, l’obligation de surveillance revenant pour
les autres aux professeurs et à leurs adjoints. Le tableau 11 des dépenses,
présenté ci-dessus, indique la rémunération du concierge, portier, huis-
sier de quatre écoles, comprise entre trente livres (Douai) et huit cents
livres (Paris) par an. L’écart est certes énorme, comme l’est celui du
nombre d’élèves accueillis. La moyenne de rémunération du concierge est
de deux à trois cents livres annuelles. Encore doit-il parfois servir de
« domestique pour ouvrir, balayer et nettoyer la salle, pour éclairer et
éteindre le feu et les lampes en hiver et de modelle pour les écoliers qui
dessineront à la bosse 66 ». Quand elle n’est pas confiée à « deux sergents
de ville » dont la mission est de « veiller au bon ordre » de l’école de
Douai 67, la surveillance de l’école peut également être confiée au
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63. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes et dépenses de l’École royale gratuite de dessin de Paris.
64. Ibid.
65. Statuts de l’École royale gratuite de dessin de la ville de Saint-Quentin, article III, Saint-Quentin, F.T.

Hautoy, 1783.
66. AD Isère, D3, École gratuite de dessein à établir à Grenoble, Projet de budget de l’école, 1768.
67. Règlement de l’École gratuite du Dessein en la ville de Douay, 1er janvier 1770, article XIII, dans

Jacques GUILLOUET, « La fondation de l’école gratuite de dessin de Douai », Les Amis de Douai,
tome IX, juillet-août-septembre 1985, p. 168.
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concierge, « chargé d’ouvrir et de fermer les portes aux heures indi-
quées 68 » ; faire à haute voix l’appel des élèves (Bordeaux) ; récupérer les
cannes et épées des élèves, interdites durant les cours ou tenir note des
amendes qui sanctionnent les infractions des élèves au règlement
(Valenciennes 69). Rétribué par le directeur sur ses propres honoraires, le
concierge de Dijon doit allumer le poêle et les chandelles, nettoyer la salle
et assister aux leçons pour veiller à la discipline 70, alors que celui de
Marseille reçoit trois cents livres par an pour faire les convois, être pré-
sent aux assemblées du bureau, s’occuper du feu et éclairer les lampes 71.
L’école de Bachelier, qui dispose de plus de ressources mais qui accueille
aussi plus d’élèves que les établissements de province, engage des portiers
dont le travail est largement détaillé dans un règlement ordonné par le
Lieutenant général de police de Paris 72. Ils sont chargés à la fois de l’en-
tretien des locaux (nettoyer « partout dans l’intérieur de la classe » ; allu-
mer « les poêles une heure avant l’ouverture des classes ») et du matériel
(« nettoyer tous les quinze jours les bustes, marbres, parois et vitres de
l’École jusqu’à la hauteur de quinze pieds seulement »). Ils doivent aussi
surveiller ce qui se passe dans l’école : (« sonner » l’appel des officiers
(= recteur, inspecteurs, professeurs et adjoints) puis des élèves dont ils
vérifient la présence et la décence vestimentaire, et auxquels « ils parle-
ront poliment »). Sur le plan financier, les portiers parisiens, qui ne se pré-
sentent jamais « qu’avec la livrée du Roi », doivent se contenter de leurs
gages « et n’imagineront aucun moyen de les augmenter par tel trafic que
ce soit » : en 1775, les gages annuels d’un Suisse s’élèvent à 800 livres et
ceux d’un balayeur à 190 livres 73. Cependant ils peuvent « recevoir les
étrennes que les élèves voudront bien leur donner, mais il leur est défendu
de les demander ». L’article XV du règlement concernant la police de
l’école d’Orléans et intitulé « Devoirs du concierge » est fortement ins-
piré de l’exemple parisien. Le concierge partage son travail entre l’entre-
tien de l’établissement (balayer les salles tous les matins ; ranger tout à sa
place ; nettoyer les lampes et les préparer pour être allumées le soir ; allu-
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68. Règlement arrêté par l’Académie de Peinture, Sculpture et Architecture civile et navale de Bordeaux,
Bordeaux, Frères Labottière, octobre 1773, article V.

69. AM Valenciennes, GG 121, Statuts et règlements de l’Académie de peinture et de sculpture de la
ville de Valenciennes, Titre III « Élèves », article X, page 21, 8 juin 1785.

70. Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de Sculpture de Dijon…, op. cit., p. 146.
71. « Mémoire de l’école académique de dessin, peinture, sculpture, géométrie, mécanique, perspec-

tive, architecture et anatomie, envoyé à M. le Contrôleur Général, le 5 mai 1755. Et à Mgr le Premier
Président et Intendant de Provence pour l’établissement dans la ville de Marseille d’une école aca-
démique gratuite des arts du dessin, peinture, sculpture, géométrie, mécanique, perspective, archi-
tecture et anatomie », dans Étienne PARROCEL, Histoire documentaire de l’Académie de peinture et
de sculpture de Marseille, Paris, imprimerie nationale, 1889, p. 16.

72. Règlement pour les Portiers, ordonné par M. le Lieutenant général de Police et par le Bureau d’ad-
ministration de l’École royale gratuite de dessin, arrêté dans l’assemblée tenue en l’hôtel de M. de
Sartine, le 1er mars 1768, imprimé chez Gueffier, rue de La Harpe. 

73. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes et dépenses de l’École royale gratuite de dessin, année 1775.
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mer les poëles et les lampes) et la surveillance (relever les absences d’élèves ;
« énoncer » ceux qui font du bruit ou qui empêchent les autres de tra-
vailler ; fermer les salles à clef et prendre la clef dans sa poche). Une recon-
naissance honorifique du même ordre que celle reçue par les employés de
l’école parisienne lui est accordée, puisque, « pendant toute la durée de
l’École […] il portera la livrée de Monseigneur le Duc d’Orléans 74 ».

Le second personnel rémunéré, autre qu’enseignant, relève de l’ad-
ministration : secrétaire et trésorier. Là encore, ils n’existent que dans
les écoles d’importance. À Saint-Quentin, dont l’école ne reçoit qu’un
maximum de quatre-vingts élèves, c’est le « Receveur des deniers patri-
moniaux et communautés de la ville qui sera toujours chargé de la caisse
de laditte école […]. Ne pourra ledit receveur exiger aucun salaire n’y
appointement pour raison de ses fonctions en qualité de caissier ; il sera
seulement remboursé de ses frais et débours 75 ». L’Académie de Toulouse
en revanche doit entretenir un « Écrivain qui n’a que 40 livres et qui par
les Statuts du Roy est obligé de transcrire sur un registre toutes les ana-
lizes que MM les associés doivent faire », et un huissier, présent égale-
ment « pendant la tenue des assemblées et chargé de porter les billets »,
gagé à soixante livres 76. Le secrétaire de l’École royale gratuite de Paris
est particulièrement bien payé, ce que déplore Bachelier, « prêt à dimi-
nuer lui-même ses honoraires pour faire réduire les appointements du
Secrétaire, portés à 6 000 livres pour transcrire six délibérations par an,
ainsi que ceux du Caissier fixés à 4 000 livres, quoiqu’il ni eût point de
caisse 77 ». Lorsque le premier cesse ses activités, il n’est pas remplacé et
l’administration de l’école lui accorde une pension de mille livres. Quant
au caissier, le problème se règle presque de lui-même, non sans dom-
mages pour l’établissement puisque les deux qui se succèdent à ce poste,
entre 1777 et 1784, font l’un et l’autre faillite 78.

Le logement

Une école, c’est un espace qu’il faut aménager, meubler, entretenir.
Il convient donc en premier lieu de trouver un bâtiment qui puisse
accueillir professeurs et élèves. Il faut ensuite aménager des salles spéci-
fiques et les fournir en matériel nécessaire aux leçons, régulièrement
reconduit d’une école à l’autre.
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74. AD Loiret, 2 J 578, Règlement particulier pour la police intérieure de l’École Académique de
Peinture, Sculpture, Architecture et autres Arts dépendans du dessin, 1787. 

75. Statuts de l’École royale gratuite de dessin de la ville de Saint-Quentin, Saint-Quentin, F.T. Hautoy,
1783, article VI.

76. AM Toulouse, BB 52, Registre des délibérations de la ville de Toulouse, 1682-1788, fol. 30, 29 mars
1751.

77. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes et dépenses de l’École royale gratuite de dessin.
78. ANF AJ/53/119, Faillites des caissiers Fontane et Pouteau, 1774-1783. 
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Les bâtiments. Le tableau 12 présente le « logement » de trente-deux
écoles de dessin. Trois d’entre elles (Lyon, Paris, Troyes) paraissant dans
plusieurs rubriques, en raison de leur déménagement. Il arrive en effet
que les écoles changent de lieu au cours des années. L’école de Dijon, tou-
jours logée par Les États, change également de local. Son directeur,
Devosge, obtient du Prince de Condé, protecteur de l’école, d’être ins-
tallé au Logis du roi, galerie de Bellegarde (1767-1769) puis dans la salle
de Flore du Palais des États puis dans l’aile est du même Palais des États
(1778-1783), avant d’emménager dans des locaux spécialement conçus
pour l’école, adjoints au Palais des États. L’école est cependant régulière-
ment accueillie dans une salle du couvent des Cordeliers lorsque se tien-
nent les assemblées triennales des États généraux de Bourgogne.
Quel que soit le local choisi pour tenir école, il faut toujours l’aménager,
sans pour autant demander de loyer (cf. illustration 3, p. II).

Sauf indication contraire, les locaux des écoles sont à la charge des
municipalités, soit dans un bâtiment de la ville, soit sous forme de loyer
versé au propriétaire privé : les indications entre parenthèses
(tableau 12) précisent alors le payeur, lorsqu’il ne s’agit pas de la ville.
Sur trente-deux écoles étudiées, quatre sont « logées » par le roi
(Beauvais et Paris pour le France, Chambéry pour la Savoie) ou le gou-
verneur (Marseille). Les vingt-six autres sont hébergées par les États
(trois) et surtout la ville (vingt-trois). Les autorités locales sont donc
premières dans le logement des écoles. Elles les accueillent directement
dans des salles aménagées de l’hôtel de ville (cinq écoles) ou d’autres
bâtiments municipaux (neuf ) ou du palais des États (Dijon). Des salles
ou d’anciennes dépendances de collèges sont également réservées aux
écoles. Enfin sept écoles sont installées dans des locaux loués par la ville
ou les États : ce sont les seules qui demandent une dépense directe sous
forme d’un loyer, compris entre soixante-douze livres annuelles (Saint-
Quentin) et deux cent quarante livres (Pau). 

Tableau 12 : Le logement d’écoles gratuites de dessin
(Les chiffres placés devant des locaux correspondent

à l’ordre des différents logements attribués successivement à une école).
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Ville Hôtel de ville
Douai Plusieurs salles
Lyon 1 – logement dans l’ancien gouvernement

2 – aile nord de l’Hôtel Commun des Citoyens
Reims une salle
Tours salles
Troyes 1 – au-dessus de la juridiction consulaire
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Sources et références : Aix (N. COSTE, Les origines de l’école de dessin et du musée d’Aix en
Provence, Paris, Plon-Nourrit, 1905) – Amiens (AM BB) – Angers ((AM BB 124) – Beauvais
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Ville Bâtiment municipal
Amiens maison à disposition
Besançon 1 – une salle dans une maison près du rempart

2 –2 salles dans le palais Granvelle (1786)
Châtellerault 2 salles dans les tours du Pont
Dole Local dans l’ancien hôtel de ville
Dunkerque un appartement à côté de l’école d’architecture
Lille 3 salles dans l’ancien hôpital militaire
Poitiers Hôtel de Puyarreau
Rouen 1 – amphithéâtre de l’école de chirurgie

2 – un appartement et six salles
Toulouse Petit Versailles puis l’Ecu de la cave
Troyes 2 – ancien hôtel Notre Dame (1783)

Ville Collège
Aix dépendance du collège Bourbon
Bordeaux 3 classes au collège de Guyenne
Grenoble 2 salles dans l’ancienne pension du collège
Lyon 2 – 1er étage de la chapelle attenante

à la pension du collège de la Trinité (1767)
3 – salle de jeux du collège (1770)

Paris 1 – collège d’Autun (roi)
Macon une salle (États)
Rodez collège
Valenciennes trois salles
Vienne salles

Ville Privé contre loyer
Angers 150 livres pour un local (ville)
Chambéry loyer compris dans l’indemnité versée au professeur
Pau 3 chambres pour 400 l. (États)
Saint-Omer maison comprise dans l’indemnité du professeur
St-Quentin local loué à un menuisier (ville)
Soissons local près du centre (ville)
Strasbourg Location par la ville à la tribu de la Mauresse

( = corporation des cordiers-savetiers) (ville)

Ville Autres
Beauvais manufacture royale de tapisseries (roi)
Dijon Palais des États (États)
Marseille arsenal (gouverneur)
Paris 2 – amphithéâtre St Come (roi)
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(Mercure de France, avril 1750) – Besançon (BM Besançon, Livre des délibérations du
bureau de l’Académie de peinture et sculpture, séance du 27 janvier 1778) –Bordeaux (AD
Gironde, C 3732) – Chambéry (A. BUTTIN et S. JACQUELINE, Les peintres de la Savoie, 1860-
1940, Chambéry, Les Amis du Musée, 1991) – Châtellerault (AM n° XXXVI) – Dijon (AD
Côte d’Or C 3745) – Dole (J. HÉZARD, « Une intéressante initiative doloise au XVIIIe siècle :
l’école de dessin », Le pays jurassien n° 45, février – avril 1952) – Douai (AM GG, non
côté) – Dunkerque (AM Dunkerque, Série B, administration communale) – Lille (AD Nord
L 8877) – Grenoble (Mémoire à Mrs les administrateurs de l’école de dessin sous la pro-
tection de SAS Mgr duc d’Orléans, 1762, dans M. CLERC, Jacques-André Treillard (1712-
1794). Peintre graveur fondateur de l’École publique de dessin de Grenoble, Université de
Grenoble, 1987, annexe 27) – Lyon (AD Rhône 1C 201 et BM, fonds Coste, ms 81) –
Macon (AD Saône et Loire, C 677) – Marseille (BM, École académique établie à Marseille
dans l’arsenal, le 1er janvier 1753, Marseille, D. Sibié, 1754) – Paris (ANF AJ/53/167) – Pau
(AD Pyérénées Atlantiques C 1341) – Poitiers (Affiches du Poitou, avril 1773) – Reims
(AM, fonds ancien C 1768) – Rodez (M.-A. BARAS, De l’éducation publique dans la France
libre. Tome second : « État actuel des établissements destinés en Europe à l’instruction
publique et aux progrès des connaissances humaines », Toulouse, Desclassan et Paris, Belin,
An I de la République) – Rouen (C. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur les institu-
tions publiques dans le diocèse de Rouen avant 1789, Évreux, Pierre Huet, 1872, p. 156) –
Saint-Omer (AM Registre de l’administration du collège français, 1763-1777) – Saint-
Quentin (M. SÉVERIN, L’école de La Tour. École royale gratuite de dessin fondée à Saint-Quentin
par Maurice Quentin de La Tour, 1782-1975, Saint-Quentin, 1993, p. 9) – Soissons (AM
C 635) – Strasbourg (AM carton 4, Beaux-Arts) – Toulouse (AM DD 305) – Tours (AM
GG 26) – Troyes (BM carton 1201 et AM fonds Delyon 79) – Valenciennes (AM ms 723) –
Vienne (R. Favier, Les villes du Dauphiné aux 17e et 18e siècles, Grenoble, Presses
Universitaires, 1993, p. 135).

Les administrateurs scolaires, sous la responsabilité de la ville ou des États,
doivent faciliter l’accès de l’école aux élèves. Cela ne pose aucun problème
lorsqu’il s’agit de bâtiments municipaux, en particulier lorsque les classes se
trouvent dans l’hôtel de ville, sous surveillance des gardes de ville. La ques-
tion est plus délicate en revanche pour les neuf écoles qui occupent des salles
du collège : la cohabitation collégiens/élèves de l’école, souvent apprentis et
ouvriers, tous adolescents mais de condition sociale différente, ne peut se faire
sans heurts. À Bordeaux, une des classes du collège est occupée dès 1744 par
l’école de dessin. Le professeur Nicolas de Bazemont réclame à l’intendant,
le marquis de Tourny, un abri pour les élèves qui attendent l’heure d’ouver-
ture, fixée à 10 heures : en effet la porte du collège est fermée parce que « les
collégiens sont à la messe » ou que « le Principal ne veut pas que les Écoliers
se mêlent aux Collégiens 79 ». Aussi, pour éviter que les élèves restent dans la
rue et créent du « désordre contre les passants », un accueil devrait-il être
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79. AD Gironde, C 3292, Lettre Nicolas François de Bazemont à Tourny, sd (vers 1752 ?),
Correspondance de l’Intendance de Bordeaux, 1716-1782.
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ménagé entre « le porche et le grillage qui pourrait être fermé à clef ». Le pro-
blème est quasi-identique à Valenciennes. L’école est logée dans la grande
salle située au-dessus des classes de l’ancien établissement des Jésuites. Pour
rendre les locaux adaptés à leur nouvelle fonction, les administrateurs du col-
lège demandent de « pratiquer une issue du côté de la rue, qui n’aura point
de communication avec le collège, dont la ville fera la dépense ainsi que de
toutes celles qui seront nécessaires pour mettre la salle en état de servir d’école
de dessin80 ». Les mondes sociaux et culturels bien différents des « collégiens »
et des « écoliers », souvent apprentis, ne doivent pas se côtoyer.

Le local une fois trouvé et rendu accessible aux élèves, il convient de pro-
céder à l’aménagement des salles de classe. Les archives locales renseignent
parfois sur les lieux, en particulier lorsque des travaux sont demandés, ou
lors d’inventaires, qu’ils soient dus au changement de directeur ou, plus tar-
divement, aux décisions des districts départementaux issus de la Révolution.
Le nombre de salles affectées à l’école n’est pas significatif de son impor-
tance : une seule salle de forme hexagonale, pour l’école de Bachelier, ins-
tallée dans l’amphithéâtre Saint-Come en 1775, mais elle peut accueillir
cent vingt-cinq élèves. Quatre pièces à Lyon, quand l’école s’installe dans
l’Hôtel Commun des Citoyens : « Deux chambres au premier étage du
pavillon à main droite, destinées l’une pour placer l’amphithéâtre pour
modèle, et l’autre à l’étude du dessin d’après la bosse, les académies, la fleur,
l’ornement ; l’entresol au-dessus de la première partie susdite où se donne-
ront les leçons de géométrie pratique, de la coupe de pierres ; enfin une
chambre ou grenier, étant sur le palier du cabinet du Peintre de la ville dans
laquelle on tiendra l’école des jeunes élèves pour les principes du dessin »,
le tout disposé et arrangé aux frais de la ville 81. Le nombre de salles affec-
tées aux écoles dépend donc à la fois de la dimension des pièces (« au moins
de vingt pieds en quarré82 »), du nombre d’élèves accueillis et de la présence
ou non d’une classe du modèle, qui se distingue du reste des enseignements. 

Quels que soient le nombre et la taille des pièces affectées à l’école, les
autorités doivent agencer le local et le meubler en vue de cours dispensés, ce
que stipulent parfois les règlements des écoles : « Ladite Salle d’Étude demeu-
rera toujours garnie de tables de bois, et d’un nombre suffisant de bancs pour
placer les Élèves, d’un poële, d’une pendule et d’une petite cloche 83. » Toutes
les descriptions de classes indiquent le même type de matériel. En premier
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80. AM Valenciennes, ms 723, Pièces concernant la grande salle du collège pour une académie de pein-
ture, Réponse du bureau d’administration du collège, 17 mars 1783.

81. Claret de Latourette, Projet du Conseil d’État, 1776, dans Léon CHARVET, « Origines de l’ensei-
gnement public des arts du dessin à Lyon », Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des Départements,
Paris, Plon, volume XXVIII, 1904, p. 455.

82. AD Doubs, dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon (1756-
1791), Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 1888, p. 157.

83. Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École Royale gratuite de Dessin dans la Ville de Saint-
Quentin, 31 octobre 1782, article II.
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lieu des tables : « trois doubles ayant chacune vingt-six piés de longueur et
trois et demi de largeur, au pied de dix pouces et quatre simples de la même
longueur sur dix-huit pouces de largeur » à Saint-Omer 84 ; deux à Grenoble
« pour ceus des élèves qui voudront laver à l’ancre de la Chine et pour ceuxs
qui dessineront l’architecture85 » et dix-huit à Valenciennes86. Tables en lon-
gueur donc qui permettent à un petit groupe d’élèves de travailler au même
modèle. Elles sont complétées par des bancs : seize à Valenciennes, deux de
huit places à Grenoble. Caisses pour poser les bosses ; porte-originaux pour
conserver les dessins « sous des verres encadré dans un carton et qatre virole
à vis pour les tenir ferme derière le vere et pouvoir les changer à mesure que
l’on en a besoin 87 », armoires fermant à clef pour y ranger estampes et
registres de l’école, constituent le mobilier indispensable au fonctionnement
d’une école de dessin. Là où elles existent, les salles du modèle sont en
« amphithéâtre en planches formant un cercle […] composé de six bancs88 »,
avec « des pupitres en avant, pour que les écoliers puissent y poser leurs
tablettes. Par derrière ces bancs et plus élevés, il faut des chevalets destinés
aux sculpteurs 89 ». Enfin, « conformément à l’ordre établi à Paris, il sera
nécessaire qu’il y ait dans la salle d’académie un échafaud de sept pieds en
carré monté sur un pivot afin qu’on puisse tourner à volonté le modèle et
choisir des côtés qui seront les plus avantageux à dessiner 90 ». L’agencement
des salles du modèle à finalité artistique est bien calqué sur celui de
l’Académie royale de peinture et de sculpture (cf. illustration 4, p. III).

Chauffage et éclairage des classes constituent également une dépense
indispensable dans l’équipement des écoles de dessin. Parce que la lumière
est essentielle à l’apprentissage du dessin, les professeurs demandent que
« les sales qui seront destinée aux ecserssice de l’école seront éclairé du plus
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84. AM  Saint-Omer, « Inventaire des effets qui se trouvent dans l’école gratuite de Dessin à Saint-
Omer comme appartenant à cette ville », dans Jules JOETS, L’école des Beaux-Arts de Saint-Omer
(1767-1908), Saint-Omer, imprimerie du Mémorial artésien, 1909, p. 18. L’inventaire est établi
à la suite du décès du professeur de l’école.

85. Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin, sous la protection de S.A.S.
Monseigneur le duc d’Orléans, par le peintre Treillard, dans Marianne CLERC, Jacques André Treillard
(1712-1794)…, op. cit., annexe 27.

86. AM Valenciennes D7-6, Inventaire du mobilier et des papiers de l’hôtel de ville et autres établis-
sements appartenant à la ville de Valenciennes, An VI, dans L’Académie de Peinture et de Sculpture
à Valenciennes…, op. cit., p. 17.

87. « Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin, sous la protection de S.A.S.
Monseigneur le duc d’Orléans », par le peintre Treillard, dans Marianne CLERC, Jacques André
Treillard (1712-1794)…, op. cit., annexe 27.

88. AM Saint-Omer, « Inventaire des effets qui se trouvent dans l’école gratuite de Dessin à Saint-
Omer comme appartenant à cette ville », dans Jules JOETS, L’école des Beaux-Arts de Saint-Omer…,
op. cit., p. 18.

89. AD Doubs, Mémoire sur le projet d’établir à Besançon une École gratuite de peinture et de sculp-
ture, présenté à l’Intendant de Franche Comté par le sculpteur Luc Breton et le peintre Melchior
Wyrsch, février 1773, dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de
Besançon…, op. cit., p. 158.

90. AM Lille, Registre de l’école de dessin 33, Lettre de Jean-Baptiste Le Tillier au Magistrat,
juillet 1754.
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haux qu’ils ce pourat par ce que le jours rand la lumière plus égale et plus
générale, fatigue moin la vüe et donne des plus belle masse d’ombre et de
clair 91 ». Le troisième projet établi pour l’école de Dijon présente ainsi
trois pièces au premier niveau, dont la grande salle réservée à l’école de
dessin est éclairée de douze fenêtres. Mais, en l’absence de lumière natu-
relle, il est nécessaire d’envisager des dépenses d’éclairage qui, avec celles
du chauffage, forment un poste budgétaire incontournable. Le magistrat
de Strasbourg l’estime à près de trois cents livres par an, soit « 8 à 10 cordes
de bois à 15 livres la corde, y compris la voiture et la façon, 300 fagots à
10 livres le cent. On compte pour le luminaire pendant 8 mois de l’année
à raison de 12 livres par jour » soit 150 livres 92. L’académie de Marseille
quant à elle consacre sept cents livres à la lumière et au « feu » des
trois salles de l’école 93. Les comptes de la ville de Tours indiquent que,
pour la lumière, il faut environ « 80 livres d’huile à 16 sols la livre », soit
un prix de 64 livres et « 250 livres de chandelle à 15 sols la livre » soit un
coût de « 50 livres, 37 sols 10 94 ».

Ainsi, le succès des écoles de dessin incite les autorités publiques et les
institutions comme les personnes privées à participer à leur financement
que le roi autorise, par arrêts du conseil et lettres patentes. Lui-même fonde
des élèves de l’École royale de Paris. Cependant la diversité des ressources
et l’inégalité des budgets constatées pour l’ensemble des écoles de dessin
amènent deux remarques, concernant d’une part la durée d’existence de
certaines écoles mal « dotées », d’autre part l’application du principe de gra-
tuité souhaité par les initiateurs.

La courte existence d’écoles. L’ensemble des dépenses représente un poste
budgétaire lourd pour certaines municipalités qui n’ont pas toujours les
moyens, ni parfois la volonté, de soutenir de telles entreprises. Cette absence
de soutien municipal est particulièrement tangible à Bayonne. Le projet que
le peintre Pierre Laglaire propose aux autorités de Bayonne n’est accepté
qu’avec beaucoup de réticence, y compris la promesse d’un financement par
la ville. Ce point ne semble cependant pas avoir été respecté car, si le profes-
seur a « quitté la Direction de l’école de Bayonne, ce n’a été qu’à cause que
les dépenses que j’y avais faites avaient totalement derrangé mes affaires 95 ».
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91. « Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin, sous la protection de S.A.S.
Monseigneur le duc d’Orléans », par le peintre Treillard, dans Marianne CLERC, Jacques André
Treillard (1712-1794)…, op. cit., annexe 27.

92. AM Strasbourg, AA 2096, Évaluation des frais d’établissement et d’entretien de l’école de dessin,
20 février 1784. 

93. Mémoire de l’école académique de dessin, peinture, sculpture, géométrie, mécanique, perspective,
architecture et anatomie, envoyé à M. le Contrôleur général, 5 mai 1775, dans E. PARROCEL, Histoire
documentaire de l’Académie de peinture et sculpture de Marseille, Ch. Albessard et Bérard, 1832.

94. AM Tours, GG 26 (2), Registre des délibérations du corps de ville, 23 août 1786.
95. ANF 0/1/1933/A(2), Académies et écoles de province, Lettre de Pierre Lagleire au comte

d’Angiviller, 7 avril 1784.

07-Chapitre4.qxp  26/09/06  16:12  Page 149

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Ce sont en effet les difficultés financières rencontrées par les payeurs
(villes, États ou sociétés de mécènes) qui expliquent la courte vie ou l’in-
terruption temporaire d’écoles gratuites de dessin. Les cas d’échec sont
cependant minoritaires. Six écoles ont en effet une existence plus ou moins
courte : Saint-Malo (1759-1770), Lorient (1768-1771), Angers (1769-
1773) – même si le professeur Pierre Coulet de Beauregard continue de
tenir une « Académie », mais qui est payante puisque la ville n’accorde plus
d’aide –, La Rochelle (1768), Bayonne (1779-1782) et Montpellier (1779-
1787). Le mauvais état financier de l’école de Montpellier, avec un déficit
de près de 3000 livres en 1783 (40 % de son budget), entraîne le renou-
vellement rapide des professeurs, soit pour cause de renvoi, soit parce qu’ils
démissionnent. En 1787, l’école est finalement intégrée à celle des Ponts
et Chaussées nouvellement créée dans la ville.

Deux autres établissements connaissent une brève interruption : Rennes
(entre 1771 et 1774) et Nantes (entre 1771 et 1776), liée aux problèmes
financiers rencontrés par les États de Bretagne. Le 21 décembre 1770, l’as-
semblée décide en effet « de rayer de l’état des fonds […] l’indemnité faite
aux quatre professeurs de dessin », ce qui supprime les écoles puisque, sans
secours financiers, elles perdent leur caractère gratuit. Régulièrement cepen-
dant, des professeurs en demandent le rétablissement, ce qui est finalement
accordé pour Rennes (1774) puis Nantes (1776). L’école de Saint-Malo en
revanche n’est jamais rétablie, tout comme celle de Lorient, pourtant sou-
tenue par la ville qui, en 1771, cesse de verser l’indemnité de logement
jusque-là octroyée au professeur : la mise en liquidation de la Compagnie
des Indes, à partir de 1769, porte un rude coup aux finances lorientaises.

Et le principe de gratuité ? L’existence des écoles de dessin repose sur une
double originalité : elles sont publiques et laïques ; elles sont gratuites.
Cependant le principe de gratuité ne s’applique pas systématiquement à tous
les élèves qui les fréquentent, surtout au début de l’existence des écoles.
Sur quinze écoles envisagées sous ce principe, trois sont totalement gratuites
(Beauvais, Saint-Quentin et Paris) et trois sont payantes quoique dénom-
mées « gratuites » (Amiens, Châtellerault et Saint-Omer). À Châtellerault
par exemple, la contribution demandée aux élèves est de trois livres par an
pour ceux qui fréquentent « les écoles des Dimanches et fêtes […] et ceux
qui se présenteront pour l’école de la Semaine Payeront Également
trois Livres d’entrée ; Les 20 sols par mois seront payés au professeur dans
Les premiers huit jours d’enseignement de chaque mois 96 ». Les classes des
dimanches et fêtes sont ouvertes aux ouvriers. Celles de la semaine s’adres-
sent aux apprentis et compagnons. Le nombre total d’élèves accueillis est
d’environ quarante. Enfin neuf écoles sur les quinze étudiées sont partielle-
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96. AM Châtellerault, XXXVI, Extrait du registre des délibérations du corps de ville (1762-1790),
Règlement de l’École de dessin, 3 février 1786, feuillet 285.
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ment gratuites (Angers, Chambéry, Grenoble jusqu’en 1779, Lorient (avant
d’être financée par les États de Bretagne), Orléans, Pau, Reims jusqu’en
1778, Rouen, Strasbourg). Dans cette catégorie, Angers et Pau sont origi-
nales, dans la mesure où leur « école » fonctionne d’abord comme un cours
privé : les autorités locales y nomment et ne soutiennent que quelques élèves.
Les États du Béarn financent entre dix et quinze élèves de Pau, à raison de
quarante sols par élève et par mois, versées au professeur, ainsi que le maté-
riel pédagogique, dont « plusieurs estampes pour l’étude des élèves », les prix
annuels et le logement du professeur 97. Quant à la municipalité d’Angers,
elle ne subventionne que le logement et « deux jeunes pauvres » pour les-
quels le professeur reçoit cent vingt puis cent cinquante livres, en raison du
« progrès des deux élèves confiés 98 ». Dans les deux villes, l’apport financier
des autres élèves est libre. Pour les sept autres écoles partiellement gratuites,
la contribution des élèves varie dans le temps. À ses débuts, l’école de Reims
ne reçoit que dix-huit élèves gratuits, subventionnés par la municipalité ; les
autres élèves payent trois ou six livres, selon qu’ils sont originaires de la ville
ou « étrangers 99 ». La situation dure jusqu’en 1778, date à laquelle tous les
élèves qui fréquentent l’école sont exonérés de paiement. À Rouen, le
nombre d’élèves gratuits augmente, au fur et à mesure de l’accroissement
des ressources de l’école : de trente gratuits à ses débuts, elle en accueille
finalement cent vingt à partir de 1755, lorsqu’elle peut compter sur les
trois mille livres autorisées par arrêt du conseil du roi. Les autres élèves payent
un maximum de six livres par mois. Le principe de gratuité des écoles repose
sans doute davantage sur le fait que, contrairement à des cours privés, les
autorités locales – en particulier la ville – finance le logement et la rémuné-
ration du professeur, ce qui n’exclut cependant pas la contribution d’élèves.
Selon la diminution ou l’accroissement des ressources affectées à l’établisse-
ment, l’école « gratuite » disparaît ou, au contraire, accueille un nombre plus
important d’élèves non payants.

Pour la plupart d’entre elles, les Écoles, Écoles académiques et
Académies de dessin existent grâce à l’initiative d’artistes – peintres ou
sculpteurs –, parfois de sociétés d’amateurs. Souvent, elles sont encoura-
gées par des hommes du roi, voire par le roi lui-même. Bien que parfois
organisées selon un modèle académique, elles se démarquent de l’Académie
royale de peinture et de sculpture de Paris en proposant seulement un ensei-
gnement pour les ouvriers et artisans et, lorsqu’elles forment aussi aux arts
libéraux, elles maintiennent une ou plusieurs classes pour les débutants et
ceux qui se destinent aux arts mécaniques. Dans ce cas, les leçons, qui ne
s’adressent qu’aux garçons, sont toujours publiques et totalement ou par-
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97. AD Pyrénées Atlantiques, C 1519, 1788-1789, Registres des États du Béarn.
98. AM Angers, BB 124, Registre des conclusions de l’administration communale, janvier 1772.
99. Marie-Catherine MASSÉ, La collection de dessin du Musée des Beaux-Arts de Reims…, op. cit., p. 9.
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tiellement gratuites. Logement et rétribution du professeur sont pris en
charge par une institution publique. Cette caractéristique exclut de ce tra-
vail tous les cours privés qui se multiplient au XVIIIe siècle : engouement
pour l’étude du dessin et de la peinture ? insuffisance des revenus de ceux
qui font métier artistique ? Si en effet les anciens élèves de l’Académie, non
reçus académiciens royaux, peuvent s’établir à leur compte maîtres peintres
dans toutes les villes du royaume, ils peuvent couvrir la France d’une mul-
titude de classes où s’enseignent le dessin et les autres arts qui lui sont liés,
sans pour autant correspondre aux critères retenus ici.

Selon ses statuts, l’école reçoit alors des subventions, généralement
annuelles : parfois du roi ou de ses représentants, des États, et toujours de
la ville sous les auspices de laquelle elle est installée. Fondateurs et amateurs
contribuent également aux ressources de l’école. Même quand ces finance-
ments se cumulent, ils ne suffisent pas toujours à assurer les nombreuses
dépenses auxquelles doivent faire face les administrateurs. Des compléments
sont souvent nécessaires, sous forme de dons et legs, parfois anonymes,
quand ce n’est pas le directeur ou le professeur qui continue de financer cer-
taines fournitures, ou des élèves qui participent aux dépenses. En outre, lors-
qu’elle est liée aux métiers, l’école reçoit également une aide des commu-
nautés. À la complexité des statuts correspond donc la complexité des
financements nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des écoles. 

Toutes les conditions sont réunies pour procéder à l’ouverture des
écoles : local aménagé, tables et bancs disposés, éclairage et chauffage assu-
rés. Maîtres et élèves peuvent faire leur entrée.
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Chapitre V

Être professeur dans une école de dessin

Une institution scolaire peut être étudiée sous deux aspects : le premier
concerne sa mise en place, c’est-à-dire ses origines (initiative et création) et
les moyens financiers qui lui permettent d’exister. Administration en place,
financement trouvé, bâtiments aménagés et meublés forment « le décor »
dans lequel évoluent ensuite les « acteurs ». Ceux-ci comprennent les ensei-
gnants et les élèves qui, avec les démarches pédagogiques et les contenus
des leçons, constituent le second aspect de l’institution. Les écoles gratuites
de dessin n’échappent pas au triptyque classique de l’enseignement (maître,
savoir, élèves), défini au sens étroit du terme comme étant la transmission
des savoirs, et qui fait l’objet des trois derniers chapitres.

Comme pour tout autre établissement scolaire, les leçons proposées
par les écoles gratuites de dessin sont assurées par des professeurs, dans
une relation maître – élève de « celui qui sait » vers « celui qui ne sait
pas ». S’agissant d’écoles prioritairement destinées aux artisans et
ouvriers, la question des professeurs porte d’abord sur le type de quali-
fication nécessaire pour apporter un complément de formation à des
élèves destinés aux arts mécaniques mais qui peuvent aussi s’orienter vers
les arts d’agrément. Sont-ils plutôt des artisans capables de lier théorie
et pratique ? ou des artistes qui d’abord « montrent » le dessin ?
La réponse se trouve dans l’étude du nombre et de la « spécialité » des
professeurs recrutés par les bureaux administratifs des écoles.
L’un et l’autre – nombre comme spécialité – dépendent d’une part de
l’importance de l’école (nombre d’élèves), d’autre part de son statut
(école, école académique ou académie, avec autorisation ou non de tenir
une classe du modèle). Le tableau 13 ci-après présente les professeurs de
quatorze écoles de province, classés selon la discipline qu’ils enseignent.
La première colonne groupe les « maîtres de dessin » – professeurs et
adjoints – sans que soit établie une distinction entre peintres, sculpteurs
ou dessinateurs, l’ensemble étant rassemblé sous l’appellation « dessin ».
Les cinq autres colonnes présentent le nombre de professeurs spécialisés
dans les disciplines scientifiques proposées comme complément théo-
rique à l’enseignement du dessin. Ces quatorze écoles sont les seules à
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solliciter ainsi des professionnels pour les matières autres que le dessin,
souvent recommandés par les académies ou les collèges de chirurgie.
Ainsi est-ce l’Académie royale des sciences qui examine le « prospectus
des cours de mathématiques que M. Nicollic, Membre de cette acadé-
mie, se propose d’enseigner dans l’École de la Ville de Rheims, où il a
été nommé Professeur 1 ». Et quand le même Nicollic décède, la muni-
cipalité de Reims en informe l’Académie des sciences à laquelle elle
demande de nommer un remplaçant. L’abbé Jurain, correspondant de
cette académie à Reims, est choisi et son plan de cours est accepté.
À Rouen, le chirurgien Le Cat d’une part prête l’amphithéâtre de l’École
d’anatomie et de chirurgie récemment fondée, pour que son ami Jean-
Baptiste Descamps y donne des leçons de dessin ; d’autre part il accepte
de donner des leçons d’anatomie aux élèves de l’école de dessin. Les pro-
fesseurs « spécialistes » peuvent aussi être des ingénieurs ou architectes,
chargés des cours de géométrie et d’architecture. À Toulouse, le cours
de stéréotomie est assuré par un ingénieur du canal du Midi, alors que
c’est un inspecteur des Ponts et Chaussées qui enseigne l’architecture à
l’École académique de Poitiers ; et c’est un médecin qui assure les leçons
de mathématiques à celle de Lille. Dans les autres établissements, les
leçons de géométrie, de perspective, voire d’anatomie quand existe une
classe du modèle, sont assurées par les professeurs de dessin. Le tableau
fait donc état d’un enseignement pluridisciplinaire, assuré par des
hommes qui ne sont pas tous issus d’une formation artistique reconnue
comme telle. Cependant, le recrutement de ces spécialistes reste mino-
ritaire puisqu’il ne concerne que 20 % des écoles gratuites de dessin
recensées à ce jour.
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1. AM Lille, carton 103, Extrait des registres de l’Académie royale des sciences du 10 février 1751,
signé par Grandjean Defouchy, secrétaire perpétuel de l’Académie royale des sciences. 

08-Chapitre5.qxp  26/09/06  16:14  Page 154

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Tableau 13 : Nombre et disciplines des professeurs des écoles
dans lesquelles enseignent également des non-maîtres de dessin

Les « maîtres de dessin » : 1 : professeurs – 2 : adjoints.

Les professeurs spécialisés : 3 : géométrie pratique – 4 : perspective – 5 : architecture civile –

6 : architecture navale.

Sources et références : Bordeaux (AM GG 999) – Dijon (AD Côte d’Or C 3219) – Lille (AM
carton 103) – Lyon (AD Rhône 1L1062) – Marseille (É. PARROCEL, Histoire documentaire de
l’Académie de peinture et de sculpture de Marseille, Paris, Imprimerie Nationale, 1832, p. 25) –
Montpellier (ANF 0/1/0933/B (2)) – Orléans (ANF 0/1/0933/B (2)) – Poitiers (ANF
0/1/0933/B (2)) – Reims (Mercure de France, décembre 1753) – Rouen (« Plan de l’école gra-
tuite de dessin » dans C. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur les institutions publiques
dans le diocèse de Rouen avant 1789, Évreux, Pierre Huet, 1872, p. 160) – Toulouse (AM GG
928-929) – Tours (AM, Registre des délibérations du Conseil de ville, février 1791) – Troyes
(AM RR.41, Lettres patentes portant établissement d’une École royale gratuite de Dessein dans
la ville de Troyes, Capitale de la Champagne, 1782) – Valenciennes (AM GG 121, Statuts et
règlements de l’Académie de Peinture et de Sculpture de la ville de Valenciennes, 1785).

La majorité du corps professoral est constitué de maîtres de dessin. C’est
sur eux que porte donc l’essentiel de la présentation des professeurs pro-
posée dans ce chapitre : ce sont les plus nombreux, voire les seuls présents
dans les écoles. En outre, et contrairement aux professeurs spécialisés, ils
ont fait l’objet de publications plus accessibles, notamment en histoire de
l’art : dictionnaires des peintres, sculpteurs, architectes, etc., travaux uni-
versitaires et monographies d’amateurs à diffusion plus restreinte appor-
tent des informations biographiques qui confirment et souvent complètent
l’analyse des sources premières, statuts et règlements des écoles ou budgets
municipaux. L’ensemble permet alors d’affiner l’image que l’on peut don-
ner de l’enseignant – type d’une école gratuite de dessin.
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Origine sociale et formation des professeurs

L’étude des origines sociales, de la formation, du recrutement par les
administrations scolaires et des rémunérations permet de dresser un « por-
trait-type » du professeur d’une école gratuite de dessin. Les données et
pourcentages s’appuient sur le tableau 16, présenté à la fin de ce chapitre :
il indique les origines familiales et la formation de quatre-vingt-deux maîtres
de dessin, renseignements complétés pour certains par quelques éléments
biographiques. L’essentiel du corpus de professeurs ici constitué concerne
donc des individus formés aux arts libéraux. Deux constats généraux peu-
vent être effectués : les professeurs sont majoritairement issus de familles
d’artistes. Ils sont d’abord peintres. Précisons ces données.

Le premier élément relatif aux maîtres de dessin concerne leur origine
familiale. La caractérisation qui différencie « familles d’artistes » et « monde
de l’atelier et de l’échoppe » est volontairement succincte. Elle permet de
mettre en valeur l’héritage familial dans l’orientation des futurs professeurs
d’écoles de dessin : 51 % du corpus étudié pour lequel la donnée « origine
familiale » est renseignée sont en effet issus d’un milieu de peintres ou sculp-
teurs ou graveurs. 

Graphique 1 : Origine familiale des professeurs de dessin
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1 : Professeurs issus d’une famille de peintres, sculpteurs, graveurs ou dessinateurs (51 %)
2 : Professeurs issus du monde de l’atelier et de la boutique (27 %)
3 : Autre origine familiale (22 %)
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L’importance de la tradition familiale dans le choix d’un métier de l’art
est donc ici soulignée : dynasties de dessinateurs, peintres ou sculpteurs
dont certains proposent de fonder une école ou d’y enseigner, comme les
Rivalz à Toulouse ou les Watteau à Lille. C’est encore plus vrai pour ceux
qui, aux approches de la Révolution, ont eux-mêmes suivi les leçons de
l’école de dessin de leur ville avant d’y enseigner à leur tour.

Graphique 2 : La « spécialité » artistique des professeurs de dessin

Le second point concerne la « spécialité » artistique des professeurs.
Quelle que soit son origine familiale, le professeur de dessin est majoritai-
rement peintre (70 % du corpus étudié). Certains sculpteurs sont égale-
ment recrutés (21 %). Graveurs et dessinateurs viennent loin derrière.

Apprendre les rudiments de l’art :
une formation initiale traditionnelle

Faut-il, existe-t-il une formation spécifique pour enseigner dans une
école gratuite de dessin ? Dans la France pré-révolutionnaire, la forma-
tion suivie ne diffère pas de celle des autres métiers de l’art : un appren-
tissage dans l’atelier familial et/ou chez un autre artiste/artisan que, par
ses origines familiales et sociales, le futur professeur fréquente. Ce pre-
mier type d’apprentissage est cependant, pour les arts libéraux, souvent
complété par une formation académique. L’Académie royale de peinture
et de sculpture de Paris en particulier joue un rôle essentiel dans la for-
mation des futurs professeurs : même si peu d’écoles de dessin lui sont
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affiliées et donc sous son autorité pédagogique, nombreuses sont celles
qui entretiennent avec elle des liens épistolaires et qui la sollicitent par-
fois lorsqu’il s’agit de recruter un professeur.

Une première distinction relative à la formation des professeurs d’écoles
et académies gratuites de dessin renvoie donc à leur origine familiale,
connue pour seulement quarante-cinq des quatre-vingt-deux professeurs
étudiés : 78 % viennent de familles d’artistes et du monde de l’atelier et de
l’échoppe. C’est donc quasi naturellement que, très jeunes, ils apprennent
les rudiments de l’art dans l’atelier d’un membre de leur famille, le plus
souvent le père : les écoles, écoles académiques et académies de dessin de
Lille, Orléans, Rouen, Toulouse et Tours sont tenues par des professeurs
de la même famille sur plusieurs générations des XVIIIe et XIXe siècles.
Les Rivalz et Cammas à Toulouse, Watteau à Lille, Devosge à Dijon ou
Attiret à Dole appartiennent à des dynasties de peintres ou sculpteurs, héri-
tières de l’art du Grand siècle, et dont les successeurs – fils ou gendres –
poursuivent l’œuvre, sous la Révolution et au-delà. Jean-Pierre Rivalz par
exemple (1625-1706), élève de Simon Vouet à Paris puis de Nicolas Poussin
à Rome, devient peintre de l’hôtel de ville de Toulouse en 1674. Dans son
atelier du Capitole, il ouvre un cours privé du modèle vivant. Parmi ses
élèves figure l’aîné de ses neuf enfants, Antoine, à l’origine de l’école de des-
sin de la ville. À son tour, Antoine (fils) enseigne à Pierre, son sixième et
dernier enfant qui, après un séjour de dix ans en Italie, revient dans sa ville
natale : en 1755, il y est nommé professeur à l’Académie royale de pein-
ture, sculpture et architecture 2. Et parmi les six enfants d’Antoine (fils) se
trouve également Louise Pétronille qui épouse le peintre Jean-Baptiste
Despax, lui-même ancien élève d’Antoine et professeur de dessin à
l’Académie royale de Toulouse. La transmission des savoirs dans le cadre
familial, tout comme l’endogamie, est caractéristique de la reconduction
sociale d’un statut, ici celui de peintre et professeur à l’école de dessin.

En dehors du cocon familial et comme pour tout autre métier, une
grande partie des futurs professeurs se forme dans l’atelier d’un artisan ou
d’un artiste, y compris pour certains dans le cadre de la communauté des
peintres, sculpteurs et imagiers, placée sous la protection de saint Luc, là
où elle existe. Au niveau de l’apprentissage, artistes et artisans ne sont jamais
très éloignés et de nombreux métiers – brodeurs, orfèvres ou ébénistes par
exemple – enseignent aussi les rudiments du dessin (trait et ornement en
particulier). Pour les professeurs, qu’ils soient ou non venus du monde de
la boutique et des métiers, l’itinéraire de formation se rejoint, qui passe,
comme pour toute autre profession, par l’atelier d’un maître de métier.
Il s’agit parfois d’enfants ou d’adolescents dont le talent pour le dessin est
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2. D’après Pierre Lespinasse et Robert Mesuret, « Documents inédits sur les Rivalz », Bulletin de la
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remarqué et encouragé ; d’autres affichent très tôt leur volonté de suivre
une carrière artistique. Dans tous les cas, l’apprenti doit bénéficier de
moyens financiers, pris en charge par un bienfaiteur, lorsque la famille ne
peut assurer le coût des leçons.

L’exemple de Luc Breton, futur professeur de l’école de dessin de
Besançon, permet de connaître les conditions d’apprentissage chez un maître
sculpteur. Luc Breton ne vient pas d’une famille d’artistes. Il est issu de parents
juristes qui connaissent des revers de fortune. Devenu orphelin, l’enfant est
confié à son oncle et parrain, avocat au parlement, qui lui enseigne les rudi-
ments de lecture et d’écriture. Cependant le maître menuisier chez lequel il
est ensuite mis en apprentissage remarque ses talents artistiques et obtient
son placement chez un menuisier sculpteur sur bois. De nouvelles démarches
aboutissent à l’octroi d’une aide financière de la municipalité, ce qui permet
à Julien Chambert, maître sculpteur de la ville, de former pendant six années
le jeune Breton, alors âgé de douze ans. Le contrat passé devant notaire royal
entre la ville et le maître stipule en particulier que « ledit Chambert promet
et s’oblige […] à luy enseigner fidellement et en conscience la sculpture et
tout ce qui en dépend, sans lui en rien cacher ny céler, même de luy mon-
trer, pendant deux heures de chaque jour les trois premières années, le des-
sein et luy apprendre à dessigner3 ». Deux remarques à partir de cet exemple.
D’une part, l’organisation de l’apprentissage ne diffère pas de celle des autres
métiers : engagement chez un maître, contrat notarié, durée du contrat, droits
à payer. L’apprentissage n’est pas gratuit et un bienfaiteur ou, dans le cas de
L. Breton, la ville peut participer à son financement, en cas de défaillance de
la famille. D’autre part l’enseignement du dessin (« montrer ») fait partie de
la formation d’un futur sculpteur, sans pour autant que soit déterminé le
genre de dessin ainsi « montré ». La même formation après d’un maître de
métier se rencontre également pour de futurs peintres, comme l’indique
l’exemple de Jean-Joseph Melchior Wyrsch, futur collègue de Luc Breton à
Besançon. Ce Suisse, fils de propriétaires terriens aisés, montre en effet un
goût et des aptitudes pour le dessin. Ses parents le mettent alors en appren-
tissage sous contrat « dans l’atelier du peintre décorateur Johann Suter, à
Lucerne 4 ». Entré à l’âge de treize ans, il y reste trois ans puis rejoint l’atelier
de Franz Anton Kraus qui l’initie également aux grands travaux de chantier,
comme celui des fresques du chœur de la collégiale d’Einsiedeln.

La communauté des peintres, sculpteurs, doreurs et marbriers est, dans
certaines villes, placée sous le patronage de saint Luc, comme c’est le cas des
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3. Archives des hospices civils de Besançon : Aumône générale, « Marché passé par la municipalité de
Besançon, pour l’apprentissage du jeune Luc Breton », dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de
peinture et de sculpture de Besançon (1756-1791), Mémoires de la Société d’émulation du Doubs,
1888, p. 108.

4. D’après Marie-Dominique MOUGEOT-JOUBERT, Jean-Joseph-Melchior Wyrsch, un peintre suisse en
Franche-Comté à la fin du XVIIIe siècle, thèse en histoire de l’art sous la direction de Maurice Gresset,
Université de Besançon, 1989.
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villes du Nord (Valenciennes ou Lille) : droits d’apprentissage et droits de
maîtrises relèvent des obligations de n’importe quel autre métier. Ainsi, parce
qu’il n’est pas lui-même fils de maître, le futur professeur de l’Académie des
Arts de Lille, Louis Guéret, doit-il acquitter au Corps des peintres de la ville
quarante livres dix sols pour les droits de chef-d'œuvre, vingt-quatre livres
de « rédemption d’apprentissage suivant l’ordonnance verbale de MM. du
Magistrat » et vingt livres cinquante pour droit de passer maître 5. Son suc-
cesseur, Louis Watteau, fils d’un couvreur, est mis dès l’âge de sept ans en
apprentissage chez le sieur Bondu, maître peintre de Valenciennes, pour
lequel sa famille acquitte la totalité des droits d’apprentissage, soit six livres,
à la confrérie de Saint-Luc de la ville 6. L’apprentissage dure au moins
trois ans, et l’exécution d’un chef-d'œuvre est indispensable pour accéder à
la maîtrise. Apprenti, compagnon et maître sont les trois étapes de toute ini-
tiation à un métier, quel qu’il soit : peintres et sculpteurs n’y échappent pas.

Cette première approche du métier de peintre ou de sculpteur, appris par
les futurs professeurs des écoles de dessin, renvoie aux pratiques autodidaxiques
en vigueur avant la Révolution, étudiées par Pierre Caspard à partir de l’exemple
des horlogers neuchâtelois : « Le premier lieu d’apprentissage est le domicile
familial », complété par « l’apprentissage formel chez un maître, suite à un
contrat passé en bonne et due forme devant notaire7. » Dans la famille, l’en-
fant « décode le sens et reproduit par imitation un ensemble de pratiques, de
comportements et de valeurs »; chez un maître, il acquiert « des compétences
et qualifications attendues de lui, par un surcroît de travail et d’application ».

La formation élémentaire d’un professeur d’école gratuite de dessin ne dif-
fère donc pas de celle de tout autre métier. Elle ne suffit cependant pas pour
accéder à la reconnaissance artistique souhaitée. Un enseignement complé-
mentaire, supérieur, est nécessaire, que peuvent partiellement apporter les leçons
d’une école académique de province et surtout de l’académie royale de Paris. 

Une formation complémentaire en académie

Formations dans la famille, chez un maître et à l’école de dessin se com-
plètent. Ainsi François Watteau, tout comme ses trois frères Martin-Raphaël,
Louis et Alexandre, fréquente-t-il l’école de Lille où il suit les leçons données
par son père Louis. En 1770, il y obtient la première médaille de la classe de
dessin et, quatre ans plus tard, celle du modèle. De même à Douai, Charles
Caullet étudie à l’école de dessin dont il devient à son tour professeur, en 1774.
Il y côtoie les deux futurs maîtres de l’Académie de Valenciennes : Jean-François
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5. AM Lille, (9790 et 9808), carton 36, dossier 12, Corps des Arts et Métiers. Compte de Corps de
l’art des peintres rendu aux échevins pour deux ans finis à la saint Luc précédente.

6. D’après Gaëtane MAËS, La vie et l’œuvre de Louis Watteau (1731-1798) et de François Watteau (1758-
1823), dits « Watteau de Lille », thèse en histoire de l’art, Paris X – Nanterre, 1994.

7. Pierre CASPARD, « Pourquoi on a envie d’apprendre. L’autodidaxie ordinaire à Neuchâtel
(XVIIIe siècle) », Histoire de l’Éducation, n° 70, Paris, INRP, mai 1996, p. 82 et 91.
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Momal, un de ses condisciples, et Jean-Baptiste Cadet de Beaupré, un de ses
élèves. Tous trois remportent prix et médailles dans les trois classes. Il est pro-
bable que les deux professeurs de Valenciennes aient eu un maître avant leur
entrée à l’école de Douai, vers 16 ans pour Momal et 14 ans pour Cadet de
Beaupré, tout comme Caullet qui a 30 ans quand est ouverte l’école de Douai.
Cependant quelles que soient les conditions des premiers apprentissages d’un
métier de l’art, dans la famille et/ou l’atelier d’un maître, l’école de dessin ne
suffit pas toujours à former un artiste reconnu : elle permet cependant, en
donnant les premiers principes de l’art, de déceler des talents artistiques. Les
élèves, pour devenir artistes, doivent ensuite compléter leur formation initiale
car, contrairement à la grande majorité des métiers appris chez un maître, les
arts libéraux nécessitent un enseignement supérieur. Celui-ci s’effectue dans
une académie, caractérisée par la tenue d’une classe du modèle vivant, vu
comme le dernier échelon du cursus de formation d’un artiste. Quatre types
d’académies existent avec classes du modèle, différenciées moins par les leçons
proposées que par le prestige que leur fréquentation apporte dans l’ordre social
des artistes : Saint-Luc à Paris, Académie royale de peinture et de sculpture,
Académies italiennes et académies d’autres pays d’Europe.

L’Académie de Saint-Luc de Paris. Une première possibilité de forma-
tion supérieure est représentée par la Communauté parisienne des peintres
et sculpteurs de Saint-Luc. Cas exceptionnel, à la fois métier avec appren-
tis, compagnons et maîtres, mais aussi académie avec, depuis 1705, auto-
risation de tenir une classe du modèle ouverte à ses membres.
L’apprentissage, gratuit pour les enfants des maîtres de la corporation, y
dure trois ans. Des leçons de géométrie et d’architecture, mais aussi de pers-
pective et d’anatomie y sont données. En terme de formation, il n’y a donc
pas de réelle différence avec celle proposée à l’Académie royale. 12 % du
corpus des professeurs étudiés l’ont fréquentée, comme élève et comme
professeur. Ainsi Jean-Baptiste Oudry, futur directeur commercial et artis-
tique de la manufacture royale de Beauvais et responsable de l’école des
élèves externes de la ville, est-il admis à la maîtrise de Saint-Luc en 1708 :
il a vingt-deux ans. Mais, pour devenir maître de la communauté, il a,
comme le stipulent les règlements de la corporation, été apprenti chez un
maître (son père ?), pendant au moins cinq ans, puis compagnon durant
quatre autres années. Cependant la maîtrise de Saint-Luc, si elle qualifie le
talent de son titulaire, ne lui octroie pas le prestige conféré par l’Académie
royale de peinture et de sculpture de Paris.

L’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. La démarche la
plus courante pour parfaire sa formation artistique et professionnelle est
en effet d’être reçu élève de l’Académie royale de peinture et de sculpture
de Paris. Contrairement à l’école de Saint-Luc, cette dernière assure un
recrutement plus large sur l’ensemble du royaume et sur l’Europe. En outre,
placée sous protection royale, elle confère à ses membres et, moindrement
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cependant à ses élèves, un prestige que lui envient les académies provin-
ciales. Être « élève » de l’académie ne signifie pas être « académicien ». Ainsi
après sa formation à Saint-Luc, Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) est-il
agréé à l’Académie royale de Peinture et de sculpture en 1717, puis reçu en
1719, sans y avoir été élève. À l’inverse, François Watteau, élève à
l’Académie royale, ne fut jamais « académicien ». Pour être agréé à l’acadé-
mie au XVIIIe siècle, le postulant doit présenter ses œuvres aux académi-
ciens, qui l’acceptent ou non. En cas d’agrément, l’académie donne alors
un sujet de tableau ou de sculpture à exécuter en vue de sa réception comme
académicien. 55 % des professeurs étudiés ont été élèves de l’Académie
royale. Majorité qui s’explique de deux façons : nombre d’initiateurs
d’écoles sont eux-mêmes issus des écoles académiques ; en outre, et selon
les statuts des écoles, l’Académie royale de peinture et de sculpture parti-
cipe elle-même au recrutement de certains professeurs provinciaux. 

L’entrée comme élève à l’académie royale ne peut se faire que sur recom-
mandation d’un académicien, généralement obtenue quand le postulant a
été son élève à titre privé. C’est par relation que Louis Watteau travaille
sous Dumont le Romain, originaire comme lui de Valenciennes et, depuis
1750, adjoint au recteur. Présenté à l’Académie, il y obtient la médaille du
quartier d’octobre (concours trimestriel) et y reste jusqu’en 1752. En 1774,
son fils François séjourne à son tour à Paris et travaille dans l’atelier du
peintre d’histoire Durameau. Il est ensuite inscrit à l’Académie royale en
1775, où il remporte la troisième médaille en 1777, ce qui lui permet d’être
accepté à la Pension des jeunes artistes où il reste près de cinq ans, sauf une
courte interruption due à son insubordination. Cette école, créée en 1777,
offre à douze jeunes élèves de l’Académie royale « les secours nécessaires à
l’étude des arts de peinture et de sculpture 8 ». Préférence est donnée aux
enfants des artistes. La difficulté de nombre d’élèves est bien d’ordre finan-
cier : le coût de la formation académique est estimé à plus de huit cents
livres annuelles, partagées entre « six cents pour le logement et la nourri-
ture et deux cent seize livres demandées par Durameau à ceux qui dessi-
nent et peignent d’après le modèle 9 ». La somme est trop importante pour
la famille Watteau, qu’une place dans la pension royale dispense d’avancer.

Les élèves ne peuvent donc entrer à l’Académie royale de peinture et de
sculpture que par relation : Louis Watteau, petit neveu d’Antoine Watteau,
peut être introduit dans le monde académique (= solidarité de « métier ») ;
Durameau, son condisciple à l’académie, reçoit son fils (= solidarité d’ami-
tié) et les premiers médaillés des écoles de dessin du Nord dont il est ori-
ginaire (= solidarité de « pays »). En même temps que François Watteau en
effet, Jean-François Momal, issu de l’école de dessin de Douai, entre éga-
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8. ANF 0 (1) 1927, École de peinture et de sculpture des élèves protégés.
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lement à l’Académie royale et, quelques années plus tard, ce sera au tour
de Jean-Baptiste Cadet de Beaupré d’y suivre les leçons du sculpteur
Clodion. Une seconde façon d’entrer à l’Académie est d’être recommandé
à un académicien par un notable. L’archevêque de Cambrai remarque ainsi
le jeune Antoine Saint-Aubert, en train de dessiner sur le sable. Fils du jar-
dinier de l’archevêché, le futur professeur de l’école de Cambrai est initié
aux premières notions de dessin par son oncle et parrain Antoine Taisne,
peintre et graveur. L’archevêque apporte ensuite une aide financière qui
permet au jeune Saint-Aubert d’étudier à Paris.

Le voyage en Italie. L’académie parisienne n’est cependant pas le seul
établissement de formation supérieure aux arts libéraux. Comme nombre
d’élèves des académies et d’artistes, les professeurs des écoles gratuites de
dessin entreprennent le voyage italien, indispensable pour conforter l’ap-
prentissage artistique (30 % des professeurs étudiés). Se rendre à Florence,
Rome, Sienne ou Naples, c’est prendre directement contact avec les œuvres
antiques, remises à l’honneur au milieu du siècle par les découvertes
d’Herculanum et de Pompéi, et fortement encouragée par les Surintendants
des Bâtiments du Roi. L’Europe artistique s’y côtoie. Le pouvoir royal
encourage l’étude de l’antique en finançant le séjour romain de certains
élèves et artistes comme Jean Bardin, directeur et professeur à l’école
d’Orléans. Destiné au négoce, ce Bourguignon d’origine suit pourtant une
carrière artistique classique qui le conduit à l’Académie royale de Paris.
D’abord élève de Lagrénée puis de Pierre, il obtient le grand prix de pein-
ture en 1764, ce qui lui permet d’entrer comme élève pensionné de l’école
des Élèves protégés. Fondée en 1748, l’école est remplacée en 1777 par la
Pension des jeunes artistes où séjourne François Watteau. Pendant trois ans,
Bardin peut alors, défrayé du coût du logement et de la nourriture, par-
faire sa formation, être « instruit de son art 10 » et recevoir aussi des leçons
d’histoire, géographie « et autres connaissances relatives à la peinture »,
avant d’être envoyé à Rome « aux dépends de sa Majesté ».

D’autres artistes se rendent et vivent en Italie par leurs propres moyens.
C’est ainsi qu’après les six années d’apprentissage passées chez le maître sculp-
teur Julien Chambert, le jeune Luc Breton suit les leçons de Claude-François
Attiret, installé à Dole, puis décide de partir à Rome. Ses modestes ressources
ne lui permettent que de voyager par Marseille où les galères pontificales
transportent gratuitement jusqu’à la ville éternelle les voyageurs peu fortu-
nés. Comme tout artiste de son époque, il consacre alors l’essentiel de son
temps à l’étude des chefs-d'œuvre antiques mais doit également effectuer dif-
férents travaux de modelage et de sculpture qui lui permettent de vivre et,
finalement, d’obtenir la protection de l’architecte du roi d’Angleterre. Après
concours, l’Académie de Saint-Luc de Rome l’accueille parmi ses élèves. Il y
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10. ANF 0/1/1927, École de peinture et de sculpture des élèves protégés.
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obtient le grand prix de la première classe de sculpture. C’est à Rome égale-
ment qu’il fait la connaissance de son futur collègue de Besançon, le Suisse
Jean-Joseph Melchior Wyrsch avec lequel il se lie d’amitié. Wyrsch séjourne
aussi à Rome où il étudie dans l’atelier du peintre Gaetano Lapis et suit les
cours de l’Académie de France. Observer, dessiner, copier, imiter sont bien
les maîtres – mots de la formation des peintres et sculpteurs devenus profes-
seurs dans les écoles gratuites de dessin.

Autres académies. La formation académique des professeurs s’effectue
donc surtout à Paris et parfois en Italie. Plus rarement, elle peut également
être assurée dans une autre académie d’Europe, choisie en raison de sa proxi-
mité géographique ou linguistique. Ainsi Jean-Baptiste Descamps, futur
professeur à Rouen, manifeste dès son plus jeune âge, le désir d’apprendre
le dessin. Ses parents, « renommés dans la fabrique des fils teints 11 », accè-
dent à sa demande en lui permettant d’étudier avec son oncle maternel,
Louis de Cuyper, peintre paysagiste. Cependant le jeune Descamps néglige
ses autres études. Il est alors envoyé au collège jésuite d’Ypres, ce qui ne
l’empêche pas de consacrer l’essentiel de son argent de poche à suivre des
leçons chez un maître privé. Le père apprécie peu. Désireux de voir son fils
lui succéder, il l’oblige à travailler dans la fabrique d’un parent. Peine per-
due : Jean-Baptiste s’enfuit à Anvers, chez un ami de la famille, grand ama-
teur de tableaux et le père finit par accepter la vocation de son fils.
Descamps fréquente alors l’académie d’Anvers, où il obtient le premier prix
de peinture. Pour lui en effet, Anvers est d’abord la ville dont est originaire
sa famille, – il est le premier fils à ne pas y être né – et où se trouvent encore
nombre d’amis. En outre, c’est une ville culturellement plus proche de
Dunkerque, sa ville natale, que de Paris la française, et la frontière politique
établie à la fin du XVIIe siècle n’a pas effacé le sentiment d’appartenance à
une Flandre unie. Jean-Baptiste Descamps va cependant à Paris où deux
de ses tableaux plaisent. Remarqué par Dulin qui le place parmi ses élèves,
il étudie ensuite avec Largilière. Dans les deux cas, il est « élève privé » et
non de l’académie, où il ne sera reçu qu’en 1764, alors que son école de
dessin fonctionne depuis quinze ans à Rouen. Pour certains professeurs, le
choix de l’académie peut également relever d’un critère linguistique, même
si, après la formation académique, ils s’installent en France et travaillent en
français. C’est par exemple la situation de Hans-Jacob Leupold. Protestant
originaire de Suisse alémanique, il se convertit au catholicisme pour pou-
voir être reçu en Autriche, à l’académie de Vienne, puis francise son pré-
nom lorsqu’il est nommé professeur à l’école de Bordeaux.
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11. D’après « Notice historique sur Jean-Baptiste Descamps, peintre du roi, premier Directeur et
Professeur de l’école gratuite de Peinture, Sculpture, Gravure et architecture civile et militaire de
la ville de Rouen, par un de ses élèves », Rouen, Périaux, 1807. L’auteur de la notice est probable-
ment le fils du peintre, qui le seconde à la tête de l’école à partir de 1789.
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Le parcours de ces professeurs d’écoles gratuites de dessin indique d’une
part qu’ils sont d’abord des peintres, formés selon un modèle académique
classique, identique à celui suivi par les artistes du XVIIIe siècle. Si beaucoup
sont passés par Paris et/ou Rome, tous cependant ne sont pas issus de
l’Académie royale de peinture et de sculpture. Ils sont en revanche presque
tous médaillés ou reconnus dans leurs talents par des prix, reçus maîtres
dans la confrérie de Saint-Luc, dont l’école propose aussi une formation
artistique, ou agréés d’une académie d’art. Quelques exceptions existent
bien sûr dans ce schéma général : les professeurs de Tours (Rougeot) ou
Amiens (Sellier) ont ainsi été présentés au chapitre II, en raison de l’origi-
nalité de leur formation. D’autre part, le mouvement académique, la for-
mation artistique et le concept d’écoles ou écoles académiques de dessin
dépassent les frontières françaises. Le parcours des professeurs met égale-
ment en avant l’importance des échanges culturels, en particulier artis-
tiques, entre les régions, entre les pays, renforçant de la sorte les réseaux
sociaux déjà évoqués. L’itinéraire suivi par le sculpteur Degroff est tout à
fait représentatif de cette appartenance européenne du monde artistique.
Dans une lettre qu’il adresse à la municipalité de Strasbourg pour obtenir
la reprise de l’école de dessin de la ville, provisoirement délaissée en raison
de problèmes financiers, l’artiste retrace ainsi sa vie : il quitte Paris à l’âge
de six ans avec son père, sculpteur du roi, qui « mérita d’être sculpteur en
chef de Louis quatorze, ledit monarque le donna à Maximilien électeur de
Bavière pour établir les arts dans son Électorat 12 ». Le voilà installé en
Bavière, où son père lui donne « des lumières et leçons […] dans les arts
des Sculpture, Peinture et architecture ». À dix-huit ans, il part à Vienne
où il remporte le prix de l’académie en 1737. Le séjour qu’il effectue ensuite
en Italie lui permet d’obtenir le premier prix de sculpture de l’académie de
Venise (1739). Il rentre en Bavière, rappelé par l’électeur « aujourd’hui
empereur qui me fit écrire de me rendre à la cour où mon père étant mort,
il me donna la charge de Directeur général des Sculptures et me créa son
sculpteur en chef13 ». Cependant les ravages de la guerre (guerre de Sept ans,
1756-1753) l’incitent à retourner en France. Il souhaite s’installer à
Strasbourg et y enseigner le dessin mais sa demande n’aboutit pas. La double
appartenance linguistique franco-germanique explique sans doute le choix
de la ville alsacienne.

La formation, première dans les familles et ateliers de maîtres, puis
supérieure en académie, et les voyages européens, permettent à des
artistes de se présenter comme professeur dans les écoles gratuites de des-
sin, nouvellement créées.
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12. AM Strasbourg, série VI, carton 4, liasse 13, « Plan pour servir à l’établissement d’une académie
des arts libéraux de sculpture, peinture et architecture dans la ville de Strasbourg », sd (sans doute
avant 1774).

13. Ibidem.
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Le recrutement des professeurs des écoles de dessin

Le tableau 16  (en fin de chapitre) précise également l’âge de recrute-
ment de cinquante-huit professeurs. Son analyse aboutit à une moyenne
de 41 ans, âge relativement tardif, dû en partie aux longues années de for-
mation et de voyages. Le plus jeune est adjoint à l’École royale de Paris
(17 ans) et le plus âgé est engagé à 68 ans à Aix. Les moins de quarante ans
sont souvent ceux de la seconde génération, issus eux-mêmes de l’école de
dessin où ils ont été élèves.

Graphique 3 : Âge auquel les professeurs sont recrutés (en %)

Trois questions se posent par rapport au recrutement des professeurs
d’écoles gratuites de dessin : qui les choisit ? de quelle manière le sont-
ils ? sur quels critères ? Dans le recrutement des professeurs sont concer-
nées deux instances. En premier lieu le bureau de l’administration de
l’école : présidé par le maire ou, à Paris, par le lieutenant de police, et
dans lequel figurent des représentants de la municipalité, il intervient
dans le choix du professeur ou simplement dans sa désignation lorsque
le choix dépend de l’Académie royale. Celle-ci est en effet la seconde ins-
tance qui, si les statuts de l’école le précisent, participe au recrutement
du professeur : dans les écoles académiques et académies provinciales affi-
liées, la pédagogie – et donc les professeurs – est soumise à Paris. Dans
les deux cas cependant, le bureau de l’école est seul habilité à en entéri-
ner le choix. Dans les deux cas également, la désignation du professeur
se fait soit directement soit après concours : le choix de l’une ou l’autre
modalité dépend non du type d’écoles mais du moment – dans l’histoire
de l’établissement – où s’effectue le recrutement.
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Les professeurs nommés 

La nomination directe d’un professeur par le bureau administratif de l’école
relève de trois situations distinctes : celle de l’artiste initiateur; celle de la sur-
vivance du fondateur; celle enfin de l’artiste proposé par l’Académie royale.

Les artistes à l’origine de l’école. Lorsqu’un artiste est à l’origine de l’école,
il soumet son projet aux autorités municipales. La situation, présentée dans
le chapitre II, peut être rapidement rappelée, en particulier les critères de
choix. Partout les compétences artistiques du candidat sont évaluées sur
pièce, par l’examen d’œuvres réalisées ; des certificats prouvant l’obtention
de prix à des concours académiques et des lettres de recommandation d’aca-
démiciens renforcent le jugement. Le second critère relève de la personna-
lité morale du postulant, qu’une fois encore des certificats incontestables
présentent : « bonnes mœurs », « moralité irréprochable », « assiduité au tra-
vail », certificat de catholicité garantissent l’honorabilité du futur professeur.
Quant aux aptitudes pédagogiques, elles sont jugées sur l’efficacité des leçons,
l’intérêt et le progrès des élèves, durant l’année probatoire qui précède la
création officielle de l’école. Cette année n’est cependant pas nécessaire lors-
qu’il s’agit de professeurs déjà renommés comme Jean-Baptiste Descamps à
Rouen ou Antoine Ferrand de Monthelon à Reims. Le privilège accordé aux
anciens élèves de l’Académie royale de peinture et de sculpture de tenir école
dans le royaume multiplie localement les demandes, en particulier lorsque
l’enseignant souhaite assurer des leçons gratuites pour artisans et ouvriers.
Les exemples de François Aujollest-Pagès à Poitiers 14 et Pierre Dumont à
Pau 15, des frères Coulet de Beauregard à Angers 16 ou de Pierre Wacheux à
Douai 17 le rappellent.

Les professeurs en survivance. Le principe de survivance d’un profes-
seur en exercice comme celui de la désignation d’un adjoint à professeur
impliquent une embauche supplémentaire que ne prévoient pas les statuts
des écoles. Ils sont appliqués lorsque le titulaire de la fonction est empê-
ché, souvent par la maladie, d’assurer son travail ou lorsque le travail s’alour-
dit en raison de l’accroissement du nombre des élèves. Le bureau de l’école
ou de l’académie nomme alors un remplaçant ou un second, ce qui ne peut
être fait par concours puisque le titulaire est toujours présent. Une diffé-
rence existe cependant entre les deux situations. Devenir adjoint permet
souvent d’assurer la succession familiale – les fils des Watteau (Lille) et
Descamps (Rouen) ou les gendres des Bardin (Orléans) et Rougeot (Tours)
secondent le père ou beau-père avant de le remplacer. La succession dynas-
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14. Affiches du Poitou, 25 mars 1773.
15. AD Pyrénées Atlantiques, C 1341, Mémoire manuscrit du Sr Dumont, sd (1779 ?).
16. AM Angers, BB 122.
17. AM Douai, Registre de l’École gratuite de dessin établie par Messieurs les échevins de la ville de

Douay le 1er janvier 1770, repris par BM Lille, Lemaire 73.
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tique des Rivalz et Cammas est différente à Toulouse. Comme Académie
royale de peinture, sculpture et architecture, l’institution toulousaine ne
recrute en effet ses professeurs et adjoints que dans la classe des artistes et
associés à laquelle il faut être admise pour enseigner à l’académie. Le recru-
tement diffère lorsqu’il s’agit d’une survivance. Ainsi à Bordeaux où seule
la nomination du professeur de l’école des principes, héritière de l’école de
dessin de 1744, est sous la responsabilité de la municipalité, le professeur
Nicolas François de Bazemont se trouve dans l’incapacité d’assurer les
leçons. Les jurats cherchent à le remplacer, mais ne trouvent pas dans la
ville même de candidats qui leur conviennent et ceux qui ne sont pas bor-
delais demandent des indemnités trop élevées pour faire le déplacement et
se présenter. C’est finalement le peintre Jean-Jacques Leupold qui, contre
trois cents livres seulement pour ses frais de voyage et au vu de ses compé-
tences, est nommé par les jurats.

Solliciter l’aide de l’Académie royale de peinture et de sculpture.
Les autorités municipales peuvent aussi demander à l’Académie royale de
trouver un professeur pour l’école de dessin qu’elles souhaitent créer et pour
laquelle elles manquent de candidats : le professeur qui accepte le contrat
d’embauche est alors directement nommé par le bureau administratif de
l’école, sur seul certificat de compétence et de moralité, sans que soit orga-
nisé un concours de recrutement. Lorsque le projet d’une école de dessin
se concrétise à Soissons, les édiles municipaux demandent à l’intendant de
« vouloir bien mettre la dernière main à cette institution, en nous choisis-
sant l’artiste qui tiendra l’École, et avec lequel nous prendrons, sous votre
agrément, les arrangements que les circonstances et la prudence nous sug-
gèreront 18 ». Un des élèves de l’Académie parisienne à qui est soumise la
demande se porte candidat, recommandé par son professeur Brenet :
« Ce jeune homme mon Élève […] qui a bonne envie de travailler et qui
n’est pas fortuné […] est suisse de Nation, de très bonnes mœurs, […]
connu et protégé par M. le Comte d’Affry, colonel des gardes-suisses 19. »
À cette lettre est joint un certificat de l’Académie : « Certifions que le
nommé Hoyer a remporté toutes les médailles de dessin dans ladite
Académie et que la bonne conduite qu’il a toujours tenue, et son assiduité
constante au travail sont des garants de sa Sagesse et de ses Mœurs 20. »
Recommandé sur son travail et sa moralité, le dénommé Hoyer est « agréé
pour Maître de dessein dans notre ville 21 ».

Pour la plupart d’entre eux, les artistes à l’origine des écoles de dessin
en deviennent donc professeurs, nommés par les autorités locales. Il est
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18. AD Aisne, C 635, Lettre de la municipalité de Soissons du 1er décembre 1781.
19. AD Aisne, C 635, Lettre de Brenet à la municipalité de Soissons. 
20. AD Aisne, C 635, Certificat concernant le Sr Hoyer, délivré par les membres et officiers de

l’Académie Royale de Peinture et Sculpture, 27 janvier 1782.
21. Ibidem. Lettre des échevins de Soissons, 21 février 1782.
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cependant nécessaire de cadrer les conditions de recrutement de leurs suc-
cesseurs, comme de celui des maîtres recrutés lorsque la création de l’école
n’est pas due à un artiste.

L’influence académique : le principe du concours

Le recrutement des professeurs est précisé dans les statuts et règlements
des écoles et académies de dessin. Deux possibilités se présentent alors pour
choisir un professeur : organiser un concours, calqué sur le modèle acadé-
mique ; recourir à une décision de l’Académie royale de Paris. Jusqu’à quel
point l’académie intervient-elle ?

Le concours académique : une priorité artistique. Le principe du
concours est une pratique interne aux académies, organisée pour choisir les
professeurs parmi les artistes agréés. Il est adopté par les académies pro-
vinciales, qu’elles soient (Bordeaux, Marseille) ou non (Toulouse) affiliées
à Paris, fondées sur la hiérarchie des classes. Enseigner dans une académie
de dessin, c’est d’abord se faire recevoir dans la classe des artistes et asso-
ciés artistes, en présentant un sujet – tableau ou sculpture – au corps aca-
démique. À Toulouse par exemple, un peintre doit « faire une académie
d’après le modèle vivant 22 », un sculpteur « le modèle en pied » et un des-
sinateur « le dessine », alors qu’un architecte présente le plan, les élévations
et la coupe d’un « sujet proposé par les commissaires 23 ». Les places d’ad-
joints sont également soumises à une épreuve de réception (présenter une
académie d’après le modèle vivant) et réservées à la classe des associés
artistes. Les artistes et associés de l’institution jugent du travail fourni.
La seconde étape est la nomination comme professeur. En cas de vacance
de l’un d’eux, son remplacement est soumis à un concours, ouvert aux
adjoints : le corps académique impose le sujet de l’épreuve et choisit ensuite,
par scrutin, le candidat retenu. Seules, les capacités artistiques sont évaluées
par les pairs du candidat.

Les écoles académiques plus modestes, qui disposent de moins de pro-
fesseurs, organisent elles aussi des concours de recrutement, fondés tout
autant sur des critères essentiellement artistiques, même si se glisse parfois
un soupçon de préoccupation pédagogique. Ainsi l’avis de concours du
15 août 1783, publié par le magistrat de Valenciennes, précise-t-il le pro-
fil du professeur, un peintre, et du sous-professeur, un sculpteur, pour l’aca-
démie de dessin qui vient d’être décidée : « Afin de juger plus sûrement du
talent des Aspirants, les Peintres seront tenus de faire sur les lieux un tableau
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22. BM Bordeaux, fonds patrimoniaux, H 5155/1.7, « Arrangements particuliers faits par l’Académie
Royale de Peinture, Sculpture et Architecture de la ville de Toulouse en 1757, pour avoir force de
règlement, et servir de suite aux Statuts donnés par le Roi à ladite Académie en décembre 1750 »,
article VI.

23. Ibid.
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dont on donnera le sujet. Il en sera de même des sculpteurs qui devront
exécuter un Modèle qui prouve également la bonne manière et la facilité à
modeler 24. » À ces critères artistiques s’ajoutent « le talent […] d’enseigner
avec douceur, bonté et patience » et l’obligation de « justifier de ses bonnes
vies et mœurs 25 ». Les critères de choix d’un professeur ne diffèrent guère
de ce qui est demandé aux artistes à l’origine d’une école : une œuvre et
des certificats de bonne moralité, les compétences pédagogiques étant véri-
fiées « sur le terrain » durant l’année probatoire. À la suite du concours de
Valenciennes, jugé en particulier par Louis Watteau, artiste d’origine valen-
ciennoise et professeur de l’école de Lille, le peintre Jean-François Momal
est nommé professeur pour son tableau « La ville de Valenciennes proté-
geant les Arts » et le sculpteur Jean-Baptiste Cadet de Beaupré devient son
adjoint. Le concours sélectionne donc un artiste, sur des compétences artis-
tiques, et non pédagogiques, dont s’assurent des experts reconnus.

Le regard de l’Académie royale de peinture et de sculpture sur le recru-
tement de professeurs. L’Académie royale suit avec beaucoup de vigilance
la mise en place et le travail des écoles de dessin de province, par l’inter-
médiaire de son directeur et Premier peintre du roi, Jean-Baptiste Pierre.
De même qu’il a contesté l’appellation d’académie à laquelle prétend l’école
de Valenciennes, de même il désapprouve la désignation de ses professeurs
par voie de concours : « Les concours sont bons dans un lieu où le nombre
de juges est assez grand pour arrêter les partialités 26. » La question de l’im-
partialité du jury de Valenciennes peut effectivement se poser : Louis
Watteau est l’ami du candidat Momal, ancien élève de Durameau à
l’Académie royale de Paris en même temps que son fils François Watteau.
La municipalité de Valenciennes décide cependant d’acquérir le tableau
réalisé par Célestin Cellier, concurrent malheureux de Momal, pour le féli-
citer de son travail et, sans doute aussi, pour se ménager les bonnes grâces
de la confrérie Saint-Luc à laquelle Cellier appartient. Parce qu’il seconde
d’Angiviller dans le contrôle de l’enseignement des arts sur l’ensemble du
royaume, Pierre a le souci d’intervenir dans le choix des professeurs : arbi-
trer entre plusieurs candidats ou conseiller les administrations des écoles,
et soutenir des élèves parisiens sont autant de stratégies suivies.

L’intervention de l’Académie dans le recrutement des maîtres des écoles
de province se justifie, lorsqu’elle s’effectue en accord avec les statuts de
l’établissement ou à la demande du bureau administratif de l’école. À Saint-
Quentin, la nomination du professeur est du ressort de l’illustre fondateur
de l’école, ce que précisent les statuts : « Le Sieur De La Tour nommera
pendant sa vie les Maîtres qui seront chargés de l’instruction des Élèves. »
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24. AM Valenciennes, GG 121, « Règlement de Messieurs du Magistrat de la Ville de Valenciennes du
8 juin 1785 ».

25. Ibid.
26. Ibid.
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Mais, « après son décès, Voulons que la nomination desdits Maîtres appar-
tienne à notre Académie Royale de Peinture de Paris 27 ». C’est alors au
bureau administratif de l’école d’avertir Paris de la vacance de la place et
de lui présenter « trois Sujets, parmi lesquels elle choisira pour remplir ladite
Place, celui qu’elle en jugera le plus capable 28 ». Les épreuves portent sur
« les dessins de la figure, des fleurs et ornements et les connaissances néces-
saires pour la perspective et la Géométrie, que présenteront les candidats
pour être jugés par des commissaires pris par partie égale parmi Mrs les
Peintres composant les Académies Royales de Peinture, sculpture et archi-
tecture 29 ». L’académie n’impose pas un candidat mais choisit entre ceux
proposés par l’école. Une démarche semblable est souhaitée par l’école de
Nantes, pourtant indépendante de Paris. Lorsqu’il s’agit de recruter un nou-
veau maître de dessin, l’administration locale organise un concours et
demande à l’Académie royale de désigner le vainqueur. Elle lui adresse donc
les « quatre figures marquées chacun d’une lettre et dessinées par quatre
concurrents […]. Après examen des dessins, l’académie décide que la figure,
marquée de la lettre A, est la plus méritante 30 ». L’anonymat des candidats
semble respecté et l’arbitrage équitable.

Cependant, l’Académie royale de peinture et de sculpture intervient
également, sans en être priée, dans des écoles qui ne lui sont pas affiliées et
sur lesquelles elle n’a en principe aucun pouvoir pédagogique. La situation
de Besançon le souligne. À la suite de la démission de l’un de ses fonda-
teurs, le sculpteur et professeur suisse Joseph Melchior Wyrsch, un concours
est organisé par le magistrat de la ville pour procéder à son remplacement.
Le portraitiste Simon Bernard Lenoir, ancien élève de l’Académie royale de
Paris, y participe, préféré à François Jourdain, pourtant déjà élève de celle
de Besançon. Cependant l’impartialité du jury est discutable puisque, avant
la tenue du concours, Jean-Baptiste Pierre a adressé discrètement à l’in-
tendant une lettre dans laquelle il recommande fortement Lenoir : « Vous
ne trouverez pas mieux pour le talent et pour les mœurs 31. » L’ingérence
académique a bien pour finalité de placer un ancien élève parisien et donc
de s’assurer que les règles du goût et de l’esthétisme prônées à l’Académie
royale sont bien transmises dans les provinces.

Contrairement à l’idée couramment admise, si la majorité des profes-
seurs d’écoles gratuites de dessin sont issus d’une formation académique,
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27. Statuts de l’École royale gratuite de dessin de la ville de Saint-Quentin, Saint-Quentin, Imprimerie
Hautoy, 1783, article VII.

28. Ibidem.
29. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Saint-Quentin, Lettre de Maurice Quentin

de La Tour à M. Pierre, 1er janvier 1784.
30. Anatole DE MONTAIGLON, Procès verbaux de l’Académie royale de peinture et de sculpture, pour la

Société d’histoire de l’art français, séance du 26 novembre 1785, volume IX, Paris, Charavay frères,
1889, p. 266-267.

31. Dans Marie-Dominique MOUGEOT-JOUBERT, Jean-Joseph Melchior Wyrsch…, op. cit., p. 41. 
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ils ne sont que peu à être directement choisis par l’Académie royale.
C’est également vrai pour l’École royale gratuite de dessin de Paris.
L’affirmation selon laquelle ses professeurs « sont des Élèves de l’Académie
Royale 32 », recrutés sur concours parmi les premiers médaillés des acadé-
mies parisiennes d’architecture et de peinture, doit être nuancée. En effet,
malgré ce que laisse entendre le rédacteur d’un mémoire hostile à l’école
parisienne 33, si les professeurs sont effectivement des élèves de l’académie,
ce n’est pas elle qui les nomme mais le bureau de l’école de dessin qui, parmi
les candidats, donne « la préférence […] à ceux qui ont obtenu les pre-
mières distinctions à l’Académie Royale de Peinture suivant l’ordre des suf-
frages qu’ils ont obtenus 34 ». Le directeur Jean-Jacques Bachelier, peintre
du Roi et adjoint à professeur à l’Académie royale de peinture et de sculp-
ture, est quant à lui nommé par le roi 35.

L’intervention de l’académie parisienne dans la nomination de professeurs
d’écoles de province entraîne quelques conflits lorsque deux de ses membres
se retrouvent en province. Une querelle éclate ainsi à Lyon, quand les peintres
Jean-Charles Frontier et Donat Nonnotte sont tous deux nommés à l’école
de dessin de la ville. Le premier, envoyé par Paris, conteste surtout l’égalité
instaurée entre les deux professeurs alors que, dans l’ordre de la préséance
académique, il a un statut supérieur à celui de son collègue Nonnotte. Frontier
a en effet « l’honneur d’être adjoint à l’Académie et d’y tenir par conséquent
un rang distingué de celui du Sieur Nonnotte qui n’est que simple académi-
cien 36 ». En fait le conflit est plus insidieux qu’une simple querelle de pré-
séance. Il s’établit entre d’une part l’Académie royale qui, selon l’ordonnance
de 1676, « nomme et institue (Frontier) pour gouverner et conduire l’école
académique de la ville de Lyon, sous sa protection et outre l’autorise à se faire
soulager dans les exercices ordinaires par les gens capables qu’il pourra ren-
contrer dans ladite ville37 », et d’autre part une municipalité qui donne prio-
rité au peintre de la ville. Ce dernier, Donat Nonnotte, indique effectivement
que Frontier n’est pas envoyé par Paris mais a été « invité à partager avec moi
gratuitement le soin de l’école 38 » : Province contre Paris, École contre
Académie, la situation dure, à égalité entre les professeurs, et les susceptibi-
lités cessent lorsque Frontier quitte sa fonction en 1762.
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32. ANF O/1/1927, Mémoire sur les Écoles gratuites de dessin. 
33. Ibidem.
34. ANF AJ/53/128, Concours de recrutement des professeurs adjoints, procès-verbal du concours

pour le choix des professeurs et adjoints du 6 avril 1768.
35. BNF, collection Deloynes, pièce 10532, extrait des registres du Conseil d’État, arrêt du

19 décembre 1767.
36. Dans Jean CHATELUS, La condition du peintre au XVIIIe siècle, thèse sous la direction de Pierre

Goubert, Université Paris I, 1987, p. 308.
37. Mercure de France, avril 1758, Lettre à M. l’Abbé Pernetti, chevalier de Saint-Jean à Lyon, sur les

origines de l’école de dessin de Lyon. 
38. AM Palais des Arts de Lyon, manuscrit 81, Donat NONNOTTE, Discours sur le progrès des arts à Lyon

et sur les écoles de dessin, 1769, p. 12.
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Et les préoccupations pédagogiques ? Que le professeur soit nommé
directement ou après concours, les critères de recrutement ne portent que
sur les qualités d’artistes des candidats et non (sauf, un peu, à Valenciennes)
sur les aptitudes pédagogiques. Le temps de « probation » imposé aux
artistes-initiateurs permet de juger les capacités d’enseignant du postulant,
que ne connaissent pas leurs successeurs. Un cas isolé cependant, celui
pour lequel les questions pédagogiques font précisément partie des exi-
gences professorales demandées, au même titre que celles relatives aux
connaissances. Encore ne s’agit-il pas du recrutement d’un « artiste » mais
du professeur de géométrie et d’architecture de l’École royale gratuite de
Paris. Cela suppose-t-il plus de difficultés à apporter des connaissances
théoriques et abstraites, nouvelles pour des élèves souvent artisans et
ouvriers et qui ont déjà rencontré le dessin dans l’apprentissage de leur
métier ? Faut-il y voir une nouvelle exigence de formation fondée sur la
théorisation de la pratique du métier ?

Les modalités des épreuves soumises, en 1768, au sieur Malhortie, pour
enseigner la géométrie, tendraient à l’indiquer. Le candidat est lui-même
ancien élève de l’École de dessin de Rouen. Avant de devenir professeur à
celle de Bachelier, il s’est installé comme architecte à Paris. L’examen se déroule
devant un jury d’experts, présidé par le directeur Bachelier. S’y trouvent un
architecte, professeur et historiographe de l’Académie royale d’architecture
(Le Roy), un professeur de l’Académie royale de peinture (Hallé), un pro-
fesseur de géométrie et perspective (Challe), un représentant de l’Académie
des sciences (Torat) et un professeur du collège royal (Mauduit). Le postu-
lant est interrogé sur les différentes connaissances relatives à ces disciplines
mais adaptées à de jeunes élèves : « Les calculs arithmétiques : leur applica-
tion aux toises, nivellement et arpentages assez simples pour être conçus par
l’enfant; la géométrie pratique énoncée et démontrée à la Règle et au Compas
d’après les ouvrages de M. Le Clerc (ancien professeur de géométrie et de
perspective de l’Académie royale de peinture et de sculpture39) ; la perspec-
tive et les moïens qui conduisent à découvrir ses Principes et leur applica-
tion; la coupe des pierres appliquée à une trompe en tour ronde et en plain
cintre ; les détails des ordres d’architecture dessinés, le tout énoncé et démon-
tré avec l’ordre et la simplicité nécessaire pour en faciliter l’intelligence 40. »
S’ajoute à ces questions une demande plus pédagogique ainsi formulée :
« Quel est le plan d’instruction le plus propre à former des ouvriers 41 ? »
La préoccupation didacticienne de conception et d’organisation d’une pro-
gression logique des leçons entre ainsi en compte dans l’évaluation du can-
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39. Sébastien LE CLERC, Traité de géométrie théorique et pratique à l’usage des artistes, régulièrement
réédité au XVIIIe siècle à Paris, par Jombert.

40. ANF AJ/53/128, École royale gratuite de dessin, Concours de recrutement des professeurs adjoints,
procès-verbal du concours pour le choix des professeurs et adjoints du 6 avril 1768.

41. Ibidem.
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didat. Les réponses donnent satisfaction au jury, et Malhortie est nommé
professeur. Lorsqu’il est remplacé en 1772, l’épreuve soumise aux deux can-
didats à sa succession reste aussi concrète et pédagogique : faire « une démons-
tration publique dans l’École, chaqu’un d’eux occupant un exercice entier
dans tous les genres 42 ». Le jury est une nouvelle fois formé de spécialistes
représentant l’Académie royale de peinture (Lempereur) mais aussi celle d’ar-
chitecture (Blondel). La préoccupation de l’école de Bachelier est bien la for-
mation aux métiers, contrairement aux écoles académiques qui se tournent
aussi vers la formation artistique. La conception d’école proposée par
Bachelier à Paris est suivie par d’autres institutions comme celle de Macon.
Le Mercure de France de janvier 1784 publie en effet une annonce des États
du Mâconnais, avisant de la tenue d’un concours destiné à recruter un pro-
fesseur pour l’école de dessin nouvellement établie à Macon. « Les dessins
pour le concours doivent être remis avant le 15 février prochain, à l’École
royale gratuite de dessin, rue des Cordeliers 43 », donc à l’école de Bachelier.
« Les juges seront les mêmes » qu’à l’école royale, à savoir Moreau (architecte
du roi et de Paris), Leroy (architecte du roi), Pajou (secrétaire du roi et pro-
fesseur de son académie), l’abbé Le Bossut (membre de l’Académie des
sciences) et Suvée (peintre du roi). Pascal-Jean Lenot est choisi comme pro-
fesseur et François Baillot, ancien élève de l’école de Lyon, est nommé adjoint.
Ce ne sont plus seulement des artistes qui choisissent le professeur, appelé à
enseigner aussi la géométrie ou les principes d’architecture. Le clivage
artistes/artisans vient alors de la perception et donc de la conception qu’ont
les institutions de leur rôle dans la formation qu’elles proposent à leurs élèves.

Un professeur d’école gratuite de dessin est toujours recruté par le bureau
d’administration de l’école, par nomination directe ou après avoir subi les
épreuves d’un concours. L’académie parisienne n’intervient que pour propo-
ser un candidat ou arbitrer entre plusieurs : soit statutairement pour les écoles
académiques dont elle a la responsabilité pédagogique, soit ouvertement lors-
qu’elle en est sollicitée, soit insidieusement en conseillant les administrateurs.
Jamais cependant elle n’a officiellement de pouvoir décisionnel à ce sujet.

Si un artiste ayant acquis une formation supérieure dans une académie
souhaite devenir professeur d’une école gratuite de dessin, c’est qu’il y trouve
des avantages à la fois professionnels et financiers.

Les moyens d’existence des professeurs

Rémunération et privilèges sont les principaux avantages qu’obtiennent les
professeurs d’écoles gratuites de dessin qui, tous, bénéficient également d’autres
ressources, selon les activités entreprises à l’école même ou à l’extérieur.
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42. ANF AJ/1/131, École royale gratuite de dessin.
43. Mercure de France, janvier 1784 et L. Lex et P. Martin, « L’origine de l’école de dessin de Macon »,

Réunion des sociétés savantes des départements, volume XXIII, 1899.
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Rémunération

Une forte disparité existe dans les ressources financières dont disposent
les professeurs. Elle s’explique par l’évolution même des revenus affectés à
l’école de dessin au cours des années. Au tout début de l’existence de l’école,
le professeur assure souvent bénévolement les leçons. Cette situation cesse
lorsqu’il obtient une reconnaissance officielle et des revenus de la ville, des
États ou du roi. Second moment dans l’histoire des écoles, leur reconnais-
sance par les autorités locales ou nationales introduit donc une participa-
tion financière de ces dernières et l’octroi d’une rémunération au profes-
seur. Du moins est-ce généralement le cas mais certains d’entre eux,
convaincus du bien fondé de leur travail, continuent de financer une par-
tie du matériel pédagogique, nécessaire à l’excellence des leçons qu’ils sou-
haitent donner. Ainsi en est-il de François Devosge, installé à Dijon, exem-
plaire de l’esprit de ces artistes-professeurs du XVIIIe siècle fortement engagés
dans les idées de leur temps. D’une lignée de sculpteurs et d’architectes, il
est homme des Lumières, philanthrope, membre de la loge Concorde de
Dijon, à l’origine du musée de la ville. Grâce à lui, « l’école est établie sans
secours pécuniaire, sans aucun de ces grands moyens qui ont soutenu celle
de M. Bachelier […]. Il a vendu dans sa patrie la maison paternelle et
quelques fonds de terre qui composaient son patrimoine. Avec ses res-
sources, il a maintenu pendant plusieurs années l’établissement qu’il avait
formé à Dijon. Le traitement que lui firent MM. les Élus et les gratifica-
tions qu’il recevait des États Généraux de la Province ne furent jamais des-
tinés par ce généreux artiste à compenser les sacrifices qu’il avait faits 44 ».
Le même dévouement se retrouve chez la plupart des professeurs :
lorsqu’Antoine Ferrand de Monthelon est recruté par Reims, il offre à la
ville près de huit mille dessins et des modèles de plâtre d’après l’antique
comme modèles destinés aux élèves de l’école. En outre la disparité des res-
sources d’un professeur à l’autre s’explique par l’inégalité des possibilités
de ceux qui financent les écoles : à la diversité des situations individuelles
correspond la diversité des moyens donnés aux écoles, qu’ils proviennent
des institutions locales ou des fondations, souscriptions et dons privés.

Un professeur recruté dans une école de dessin peut y trouver deux
sources essentielles de revenus : une rémunération annuelle fixe et la contri-
bution de certains élèves payants. Ce deuxième aspect, indiqué dans le cha-
pitre précédent, n’est pas repris ici. La situation présentée dans le tableau 14
ci-après ne fait donc état que des sommes versées au professeur par les auto-
rités administratives, au moment où la majorité des écoles deviennent tota-
lement gratuites, soit autour de 1780 : le corps municipal est désormais
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44. M. FRÉMIET-MONNIER, « Éloge de M. Devosge, fondateur et professeur de l’école de dessin, pein-
ture et sculpture de Dijon, de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de cette ville », Dijon,
imprimerie de Frantin, 1813. 
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autorisé à financer l’école de dessin de la ville, en prélevant les sommes
nécessaires sur les octrois et les produits casuels.

Le traitement annuel accordé aux professeurs pour leur tâche d’ensei-
gnant est généralement fixé lorsque l’artiste est nommé à l’école. Ainsi l’avis
de 1783, qui annonce le concours de recrutement des professeurs de celle
de Valenciennes, précise-t-il que « le traitement du Professeur sera annuel-
lement de douze cens livres et celui du Sous-Professeur de six cens livres 45 ».
De même les échevins de Soissons préviennent que le futur maître de des-
sin ne recevra que quatre cents livres par an, en plus du logement 46. Jean-
Baptiste Descamps a mille cinq cents puis trois mille livres pour son tra-
vail à l’école de Rouen. 

Tableau 14 : Rémunération annuelle de professeurs (en livres)

Le tableau présente la situation de professeurs de vingt et une écoles pour lesquelles les
données sont confirmées. Pour chacune, la somme indiquée correspond à la dernière rému-
nération octroyée, après les diverses augmentations liées à l’évolution des ressources finan-
cière des écoles. 

Sources et références : Annecy (AM Annecy, 1R12) – Bergues (AD Nord, L 6277, liasse
6) – Besançon (« Mémoire exposant l’origine et la situation de l’École gratuite de Peinture
et Sculpture de Besançon, adressé au comte d’Angiviller, Directeur général des Bâtiments
du Roi, par le bureau de l’École, en vue d’obtenir l’affiliation de cet établissement à
l’Académie royale de Paris », 1778, dans A. CASTAN, L’ancienne école de Peinture et de
Sculpture de Besançon, 1756-1797, Besançon, Mémoires de la Société d’émulation du Doubs,
1888, p. 238) – Bordeaux (R. MESURET, J.-J. Leupold, 1725-1795, Revue historique de
Bordeaux, XXXIII, 1940, p. 63) – Châlons (AD Marne E, suppl. 4812) – Dijon (P. QUARRÉ,
Une école provinciale de dessin au XVIIIe siècle. L’Académie de Peinture et Sculpture de Dijon,
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45. AM Valenciennes, GG 121 et L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle,
Valenciennes, Société des Amis du Murée, 1986, p. 18.

46. AD Aisne, C 635.
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Musée des Beaux-Arts de Dijon, 1961, p. 7) – Douai (AM Douai, GG non numéroté) –
Dunkerque (C. HARBION, Nicolas Truit, artiste peintre et fondateur de l’école de dessin, n° 24,
novembre 1990, p. 40) – Grenoble (M. CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794). Peintre
dauphinois, Grenoble, Presses universitaires, 1995, p. 122) – Lille (AD Nord, L 8877, liasse
2) – Lyon (AD Rhône, 1 C 201) – Montpellier (H. STEIN, « La Société des Beaux-Arts de
Montpellier (1779-1787) », Archives de l’Art français, tome VII, 1913, p. 15) – Nantes
(AD Ille et Vilaine, C 3053) – Reims (ANF 0/1/1933/B – 2) – Rennes (AD Ille et Vilaine,
C 3053) – Rouen (Ch. DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur les institutions
publiques dans le diocèse de Rouen avant 1789, Évreux, Pierre Huet, 1872, p. 170) – Saint-
Omer (AM Saint-Omer, Registres des délibérations de l’Assemblée des Notables) – Soissons
(AD Aisne, C 635) – Strasbourg (AM Strasbourg, carton 4, liasse 4) – Tours (AM Tours,
GG 26) – Valenciennes (AM Valenciennes, GG 121).

Ces rémunérations correspondent à celles de professeurs d’autres insti-
tutions. L’ouvrage de Roger Chartier, Marie-Madeleine Compère et
Dominique Julia, L’éducation en France au XVIIIe siècle, comporte en annexe
un tableau présentant les « salaires (en livres) des professeurs en 1789 »,
plus particulièrement ceux des professeurs des facultés d’arts, théologie,
médecine et droit de dix-huit villes du royaume 47. Le tableau 15 mentionne
la part fixe des sommes versées, qui donc peut être comparée à la pension
annuelle obtenue par les professeurs d’écoles de dessin. Dans les deux cas
également, il ne s’agit que rarement d’un emploi à plein temps. Si l’on
prend l’exemple de Bordeaux, la rémunération octroyée au professeur de
l’école de dessin (600 au début de l’école en 1744 puis 900 livres) est bien
dans la moyenne des salaires universitaires. Ce constat d’une gratification
correcte et fixe explique sans doute pour une part la multiplication des sol-
licitations d’artistes souhaitant ouvrir une école.

Tableau 15 : Salaires des professeurs de l’université de Bordeaux en 1789 (en livres)

Référence : Roger CHARTIER, Marie-Madeleine COMPÈRE et Dominique JULIA, L’éducation
en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, CDU et SEDES, 1976, p. 260.

Cependant, les salaires des professeurs présentent une forte disparité,
y compris d’ailleurs à l’intérieur d’une ville, la faculté des arts – étape
obligée pour accéder aux autres – étant partout moins « dotée » que les
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47. Roger CHARTIER, Marie-Madeleine COMPÈRE et Dominique JULIA, L’éducation en France du XVIe

au XVIIIe siècle, Paris, CDU et SEDES, 1976, p. 260.

         Arts    Théologie    Médecine       Droit

Fixe Total Fixe Total Fixe Total Fixe Total

néant 464 180

472 à
1132 500 930 400

1800 à
3130
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trois autres. Cela s’explique d’abord par les possibilités financières des
villes, ensuite par la charge de travail demandé aux professeurs : ceux des
écoles de dessin y enseignent deux ou trois heures, certains jours voire
tous les jours (sauf le dimanche), mais seulement pendant un mois par
an dans les académies de Toulouse, Marseille ou Bordeaux. Dans cette
dernière ville, le professeur de la classe de dessin qui s’adresse aux débu-
tants, enseigne toute l’année, ce qui explique les 900 livres qui lui sont
finalement accordées. Les dix professeurs de l’académie de Toulouse per-
çoivent chacun sept cent-vingt livres par an pour servir à tour de rôle
pendant « un mois et (qui) seront obligés de se trouver à l’académie tous
les jours pendant leur mois et exercisse pour poser le modèle vivant en
attente et corriger les ouvrages des étudiants de la première et seconde
classe 48 », alors que le professeur de géométrie qui « se rend à l’académie
[…] un jour de la semaine pendant les dix mois » ne touche que trois
cents livres 49. Il s’agit donc bien d’une fonction à « temps partiel », rému-
nérée selon la durée des leçons mais aussi la notoriété ou « l’importance »
sociale du professeur : celui de géométrie n’est pas un artiste reconnu.
Quand, en revanche, le professeur assure seul l’ensemble des leçons, tous
les jours et tous les mois ouverts, le traitement que lui octroient les auto-
rités administratives est plus élevé. À Dijon, François Devosge commence
à six cents livres par an ; en 1768, il reçoit mille deux cents livres, puis
deux mille trois cents livres en 1769, pour finir à trois mille six cents livres
à partir de 1783. L’augmentation même de la rémunération correspond
à celle du nombre d’élèves et donc du travail demandé, preuve du succès
de l’école, d’autant que le professeur finance également une partie du
matériel pédagogique nécessaire aux leçons. La rémunération des profes-
seurs constitue un poste lourd dans les budgets municipaux. Le contre-
exemple de Troyes le confirme. Dans l’enquête lancée dans toute la France
par le ministre Chaptal sur la situation de l’enseignement dans les dépar-
tements, celui de l’Aube rappelle que « la ville (de Troyes) faisait aussi les
frais (avant 1793) de l’école de dessin, mais les professeurs n’ayant aucun
traitement, ces frais étaient très modiques 50 ».

À ces rétributions relatives à une fonction pédagogique s’ajoutent par-
fois des indemnités liées à des charges complémentaires, comme celles de
réparer le matériel pédagogique défectueux ou de participer à des jurys de
concours. Les diverses activités confiées au maître, autres que celles d’en-
seignement, sont en effet prises en compte par l’octroi de quelque revenu
ponctuel ou de cadeau. Pour avoir participé au jury de recrutement des
professeurs de Valenciennes, Louis Watteau reçoit « six couverts en argent
aux armes de la ville, gravés par l’orfèvre Debarelle, d’une valeur de
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48. AM Toulouse, BB 52, Registre des délibérations du conseil de ville, 29 mars 1751, fol. 31. 
49. Ibidem.
50. ANF F/17/1317/8, Enquête de l’An IX, copie des documents des archives de la Sorbonne. 
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350 livres 51 ». De même, lorsque les États du Mâconnais se décident à fon-
der une école à Macon, ils offrent « deux feuillettes de vin blanc du pays »
à François Devosge pour le remercier d’avoir accueilli – avant cette date –
des élèves mâconnais dans son école de Dijon 52. Plus fréquente est l’in-
demnité accordée pour l’entretien du matériel pédagogique : le sculpteur
et professeur Jean-Baptiste Cadet de Beaupré reçoit ainsi « 81 livres pour
les Raccomodages de bosses de Lacadémie de Peinture » de Valenciennes53.
Enfin des avantages matériels peuvent s’ajouter à la rémunération du pro-
fesseur : logement au collège de la ville pour celui de Vienne, Pierre
Schneyder, en complément des trois cents livres de pension annuelle, alors
que cet avantage n’est normalement réservé qu’aux seuls régents, ecclésias-
tiques ou prêtres du collège.

Privilèges

Une autre reconnaissance obtenue par les professeurs d’écoles de dessin est
représentée par l’octroi de privilèges qui élèvent ceux auxquels ils sont accor-
dés dans un ordre social strictement hiérarchisé : privilèges militaires et fis-
caux sont calqués sur ceux obtenus par les académies parisiennes et précisés
par lettres patentes ou arrêts du roi, ou ordonnances municipales. Ils visent à
distinguer les professeurs artistes des artisans peintres et sculpteurs.

Pris en opposition aux communautés de métiers, ces avantages honori-
fiques et matériels remontent à un arrêt du Conseil d’État de 1706, qui
décharge les peintres et sculpteurs des écoles académiques et académies du
royaume « du Paiement des sommes pour lesquelles ils ont été compris dans
les Rôles de répartition de celles que les Peintres et Sculpteurs desdites pro-
vinces doivent payer, avec défenses de les poursuivre pour raison de ce 54 ».
La disposition concerne les seuls académiciens – et donc aussi les profes-
seurs qui forment l’une des classes des écoles académiques et académies de
province – et les dispense des cotisations et autres « sommes à payer pour la
confirmation de l’hérédité des offices de syndics et Auditeurs des Trésoriers
de leurs communautés, et réunion des offices de Trésoriers de leurs bourses
communes 55 ». La mesure financière est renforcée pour l’académie toulou-
saine, à la suite d’une décision du Conseil qui décharge du vingtième les
professeurs et artistes des deux seules académies royales (Paris et Toulouse)
qui « se trouvent confrontés avec les Artisans les plus Vils, ce qui serait
capable de décourager les Élèves […]. (Les professeurs) ont été déchargés
par Lettres Patentes de toutes impositions quelconques et […] de toutes les
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51. L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes…, op. cit., p. 18.
52. AD Saône et Loire, C 497, fol. 60.
53. L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes…, op. cit., p. 51.
54. AM Toulouse, GG 927, Arrêt du Conseil d’État du Roi du 12 janvier 1706.
55. Ibidem.
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sommes pour lesquelles ils auraient pu avoir été compris dans les Rôles de
répartition […] ; et honorés du droit de Committimus 56 ». Les professeurs
de Bordeaux obtiennent les mêmes avantages, qui permettent légalement
de distinguer l’artiste de l’artisan, défini comme celui qui appartient et cotise
à un corps de métier. Les corporations contestent fréquemment ces dispo-
sitions qui leur enlèvent quelques ressources. C’est à l’appui de cette disso-
ciation artiste/artisan que, par exemple, Étienne Vernet, sculpteur de
l’Académie de Bordeaux, adresse une supplique à l’intendant de Guyenne,
« disant qu’ayant été jusqu’à présent capité dans le Rolle des bourgeois et
ayant payé à Raison deça sa capitation suivant la quittance qu’il rapporte, il
a été extrêmement surpris de se voir employé sur le Rolle des maîtres menui-
siers de Bordeaux, et de Recevoir un avertissement des bailes de ce corps.
On lui demande pour son article de Capitation la somme de 19 livres
4 sols 57 ». S’il indique bien sûr qu’il ne peut payer sa capitation deux fois
dans l’année, il insiste surtout sur le fait que « comme membre d’une aca-
démie de peinture et de sculpture, (il) ne peut être confondu avec des per-
sonnes qui sont d’un État purement méchanique […] et que les ordonnances
de Sa Majesté ont perpétuellement voulu les distinguer 58 ».

La séparation entre les deux statuts artiste/artisan, définie pas ces textes
royaux, ne concerne cependant que les professeurs « académiques » d’écoles
reconnues et affiliées à l’Académie royale de peinture et de sculpture, et de
l’Académie royale de Toulouse. Pour les simples « écoles », c’est souvent la
municipalité qui décide de privilèges identiques à ceux octroyés par déci-
sion royale auxquels s’ajoutent, parfois, des exemptions militaires. Ainsi la
ville d’Angers, si elle limite à trois livres de capital la capitation du profes-
seur Coulet de Beauregard, ajoute-t-elle l’exemption « du logement des
gens de guerre, de guet et de garde 59 », alors que les professeurs de Troyes
« jouissent pendant tout le temps de leur exercice, même pendant leur vie,
après avoir professé pendant vingt-cinq ans, […] notamment de
l’Exemption de logement des gens de guerre, et du Privilège d’exempter un
de leurs enfants du sort de la levée des Soldats Provinciaux 60 ». En fait, ces
dispenses (tirage au sort de la milice, de la garde et patrouille bourgeoise,
du vingtième d’industrie, des taxes et répartitions des corps de métiers) sont
communes aux professeurs et aux élèves des écoles et académies, même s’il
est parfois nécessaire de les rappeler aux autorités locales. À Toulouse, les
académiciens se plaignent d’être intégrés dans la patrouille de nuit, établie
par ordre du commandant de la province, et les capitouls doivent rappeler
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56. AM Toulouse, GG 927, Décision du Conseil du Roi du 6 août 1754.
57. AD Gironde, C 2896, Lettre d’Étienne Vernet l’aîné à Esmangart, intendant de la généralité de

Guyenne, le 27 février 1774.
58. Ibidem.
59. AM Angers, BB 122, fol. 15.
60. Lettres Patentes portant établissement d’une École Royale Gratuite de Dessein à Troyes,

23 mars 1781, article IV.
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qu’en sont exempts tous les professeurs et adjoints, le modèle, le portier,
les académiciens, les élèves jusqu’à l’âge de vingt ans et, au-delà, tous les
premiers prix 61. Un autre avantage, aussi fréquent semble-t-il, est l’exemp-
tion sur les boissons à la consommation, accordée par le magistrat de Lille
au professeur Louis Guéret, « à l’instar de ce qui se pratique dans toutes les
villes où il y a des établissements semblables 62 ». Ainsi les professeurs se
retrouvent-ils dans une identité de privilèges, alors que leurs conditions
matérielles et financières sont très disparates d’une école à l’autre.

Autres ressources

Un professeur d’école gratuite de dessin n’occupe pas sa fonction à
« temps plein ». Comme pour tout artiste de son temps, il assure souvent
d’autres fonctions privées (cours et commandes d’œuvres) ou publiques (au
service de la ville), qui lui permettent d’acquérir des revenus suffisants et
une notoriété plus large que le cadre local.

Enseigner ailleurs qu’à l’école. Certains artistes nommés dans les
écoles de dessin sont d’abord professeurs de dessin au collège de la ville
où ils proposent, en complément, d’établir une école gratuite de des-
sin. Ce sont les cas déjà rencontrés de Jean-Baptiste Dumont à Pau ou
de Pierre Schneyder à Vienne. En plus du logement, Baillet, le profes-
seur de Châlons, obtient deux cents livres pour l’école de dessin, indem-
nité portée à huit cent livres en 1777 et neuf cents livres en 1790, et à
laquelle s’ajoutent les cent vingt livres qu’il reçoit du collège où il assure
également des cours.

Cependant l’essentiel de l’enseignement – autre que celui effectué à l’aca-
démie ou à l’école de dessin – se fait à titre privé, dans le cadre d’un atelier
de peintre ou de sculpteur, du type que les professeurs ont eux-mêmes fré-
quenté plus jeunes au cours de leur formation dans leur famille, chez un
maître de métier ou avec un académicien. Désormais reconnus au sein de
la communauté artistique locale, voire nationale, ils peuvent à leur tour rece-
voir des élèves. C’est même une pratique courante, reconnue par les auto-
rités administratives de l’école de dessin. Ainsi les États de Bretagne préci-
sent-ils que les professeurs des écoles de dessin peuvent donner des leçons
payantes car ils ne sont tenus « à donner des leçons gratuites que dans la
salle et aux jours destinés pour la dite école 63 » et pour lesquelles ils reçoi-
vent cinq cents livres par an. Ce rappel permet d’ailleurs à l’assemblée des
États de refuser l’augmentation de traitement que sollicite Causiès, le pro-
fesseur de Rennes. De même, et grâce au témoignage d’un de ses anciens
élèves Grohain, on sait que Louis Watteau continue d’avoir des élèves par-
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61. AM Toulouse, GG 926, fol. 57 (8 mai 1777).
62. AM Lille carton 103. Requête de Louis Guéret du 7 juillet 1773. 
63. AD Ille et Vilaine, C 2691, fol. 212, Délibération du 31 mars 1765.
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ticuliers, « mais on ignore le prix demandé par leçon 64 ». Tous les profes-
seurs étudiés donnent donc des cours privés, même si – pour certains – l’es-
sentiel de leurs activités et souvent de leurs revenus reste les commandes
qu’officiels, corps constitués, administrateurs et particuliers leur adressent.

Honorer des commandes. Les professeurs des écoles gratuites de dessin
sont recrutés sur des critères artistiques. La reconnaissance de leur art, de
leur talent les fait artistes et leur permet de participer au mouvement d’em-
bellissement des villes et du décor privé qui s’accélère dans la seconde moi-
tié du siècle. La thèse que Gaëtane Maës a consacrée aux Watteau de Lille
permet de suivre les commandes, officielles ou privées, que Louis comme
François ont honorées durant le temps où ils ont été l’un et l’autre profes-
seurs à l’école de dessin (Académie des Arts) de Lille. Le magistrat de la ville
commande au premier une « série de tableaux retraçant les principaux évè-
nements lillois, dont il sait tirer des estampes qui contribuent à sa popula-
rité 65 ». Louis Watteau est également chargé de la décoration de la nouvelle
salle de spectacle de la ville, travail auquel il associe son fils François.
Des commandes privées intéressent aussi les deux professeurs : congréga-
tions religieuses ou mécènes comme Charles Lenglart, banquier et l’un des
plus importants négociants de dentelles de Lille, grand collectionneur
d’œuvres des écoles flamande et hollandaise, désigné comme commissaire
de l’école en 1782. Les revenus annuels de Louis Watteau sont ainsi estimés
à environ deux mille cinq cents livres, soit mille livres de l’école de dessin
(passées à mille deux cents en 1779), autant pour sa production personnelle
d’une dizaine de tableaux par an, vendus entre cent et cent vingt livres cha-
cun, et les revenus des cours particuliers 66.

L’œuvre de Jean-Joseph Melchior Wyrsch, professeur à Besançon, est
également connue, grâce aux travaux de Marie Dominique Mougeot-
Joubert. Maître dans l’art du portrait, le peintre reçoit de nombreuses com-
mandes d’hommes de loi, d’ecclésiastiques et de militaires de Franche-
Comté et de Suisse dont il est originaire. Il fait également le portrait officiel
de l’intendant Lacoré mais aussi, moins officiellement, d’artistes amis dont
son collègue sculpteur Luc Breton. En revanche aucune estimation des reve-
nus du peintre n’est effectuée. Nul doute cependant que ces réalisations lui
permettent de bien vivre de son art 67.

Être « Peintre de la Ville ». Tous les professeurs artistes – peintres et
sculpteurs – contribuent ainsi à la création d’œuvres qui témoignent de
leur talent autant que de l’intérêt pris par l’élite sociale pour l’art, en par-
ticulier au moment où se développe l’engouement pour le néo-classicisme.
Les villes aussi participent de ce courant d’embellissement du décor : le rôle
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64. Gaëtane MAËS, La vie et l’œuvre de Louis Watteau (1731-1798)…, op. cit., p. 30.
65. Ibidem. p. 29.
66. Ibid. p. 30.
67. Marie Dominique MOUGEOT-JOUBERT, Jean-Joseph Melchior Wyrsch…, op. cit.
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joué par l’Académie royale de peinture, de sculpture et d’architecture de
Toulouse dans la transformation du visage de la ville a été souligné, en par-
ticulier celui de l’architecte et peintre de la ville Guillaume Cammas.

Si la fonction de « Peintre de la Ville » existe déjà au XVIIe siècle, au siècle
suivant, elle est souvent attachée à celle de professeur de l’école ou école aca-
démique nouvellement fondée dans la ville. Les exemples de Lyon, Bordeaux
ou Toulouse le confirment. Celui de Bordeaux est « chargé de faire en grand
les portraits des officiers du Corps de Ville, pour être mis dans les cadres qui
servent à décorer les Salles de l’Hôtel de Ville et de faire les mêmes portraits
en buste qui demeurent au pouvoir de ceux qu’ils représentent 68 ». Il doit
également « repasser et entretenir tous ceux qui sont dans les salles de l’hô-
tel de ville 69 ». Mêmes obligations pour celui de Toulouse qui s’engage à
« faire chaque année les portraits des Capitouls qui entraient en charge et
des images peintes sur des registres en vélin qui renfermaient les Annales de
la cité et reproduits des grands tableaux ornant l’hôtel de ville 70 ». La charge
comporte ainsi l’exécution de vingt-quatre tableaux par an (huit sur le
registre ; huit qui décorent les deux consistoires, les salles et galeries et huit
donnés aux capitouls pour leurs maisons), tâche pour laquelle le peintre doit
fournir les toiles et les couleurs : Pierre Rivalz, le successeur de Guillaume
Cammas, réclame donc une augmentation de cent livres, qu’il n’obtient pas.
En outre, le peintre de la ville doit parfois réparer des tableaux qui décorent
les bâtiments municipaux : à savoir « décrasser par le moyen de plusieurs
lessives et réparer les châssis 71 », et donc acheter les clous et les huiles, en
particulier de l’huile d’olive « pour nourrir les couleurs, leur faire reprendre
leur vivacité et empêcher qu’elles ne se détachassent de la toile ». Pour ce
travail, il reçoit 54 livres 6 sols. Fonction officielle donc, à la gloire de la ville
et de sa municipalité qui, au XVIIIe siècle, revient à un professeur de l’école
de dessin, lui-même nommé et rémunéré par la ville. À Lyon, c’est Donat
Nonnotte, peintre du roi, membre de l’Académie royale de peinture et de
sculpture de Paris et de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
qui est nommé pour « exercer et faire seul les fonctions de peintre ordinaire
de la ville de Lyon » en 1749 72. Il prête serment de « vivre et mourir dans
la religion catholique, apostolique et romaine ». Pour ce travail, il est logé
et reçoit cinq cents livres par an, payés par six mois, augmentés en 1765
quand s’accroît sa charge de travail. Il touche alors mille deux cents livres
par an, en plus des cinq cents livres de gages déjà octroyés 73.
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68. AM Bordeaux, BB 161, Délibération du 14 septembre 1742.
69. Ibidem.
70. AM Toulouse, CC 1662, 15 décembre 1758.
71. AM Toulouse, CC 2803, Pièces à l’appui des comptes de 1772. 
72. AM Lyon, BB 330, fol. 137-138, 8 juillet 1749.
73. AM Lyon, BB 333, Acte consulaire du 24 décembre 1765 BB 330, administration communale,

8 juillet 1749, Nomination de Donat Nonnotte comme peintre ordinaire de la ville.
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Les « peintres de la ville » sont fortement liés à l’école de dessin, souvent
comme initiateur, toujours comme professeur. Peintre de la ville, Donat
Nonnotte est, avec d’autres amateurs lyonnais, à l’origine de l’école de des-
sin où, au tout début, il enseigne bénévolement. Il reçoit ensuite une grati-
fication de trois cents livres en 1762, portée à cinq cents en 1769 et
huit cents en 1780, lorsqu’augmente aussi la charge de travail à l’école.
Ajoutée à la fonction de peintre de la ville, cette rémunération lui assure un
revenu annuel fixe de deux mille cinq cents livres après 1780. À Toulouse,
parce qu’il succède à Antoine Rivalz comme peintre de la ville en 1736 et
qu’il réorganise l’école de dessin un temps abandonnée, Guillaume Cammas
est choisi par les capitouls « de la conduite de cette école attendu qu’il paraît
très capable de se bien acquités de son emploi et qu’il a même fait quelque
dépense à ce sujet dont il est juste qu’il soit remboursé 74 ». Il reçoit alors
six cents livres comme peintre de la ville, cent livres pour le logement et
quatre cents livres pour l’école à laquelle il doit cependant procurer les four-
nitures, l’huile, le bois et le charbon nécessaires. À Bordeaux également, c’est
le professeur de l’école des principes, nommé par les jurats, qui assure aussi
la fonction de « Peintre de la Ville ». Lorsque Jean-Jacques Leupold s’ins-
talle à Bordeaux en 1766, il hérite de la double charge de professeur de l’école
et de peintre de la ville, en survivance du titulaire trop malade pour l’assu-
rer. Ses revenus fixes s’élèvent alors à mille huit cents livres par an
(six cents livres comme peintre officiel, neuf cents livres comme professeur
de dessin et trois cents livres pour le logement). 

À envisager les différents moyens dont dispose un professeur-artiste
pour accroître ses ressources, il est sans doute plus exact de penser que c’est
l’enseignement dans une école de dessin qui devient une ressource com-
plémentaire et assurée, quoique souvent modeste. Du moins est-ce le cas
des professeurs d’institutions suffisamment importantes pour n’y devoir
enseigner que quelques heures et quelques jours par an. Aucun des pro-
fesseurs n’atteint cependant les honoraires accordés à Jean-Jacques
Bachelier comme directeur de l’école de Paris, soit six mille livres, « avec
promesse d’être portés à huit mille livres s’il parvenait par ses sollicitations
à procurer à l’École un revenu suffisant 75 ». Il est vrai cependant qu’il dirige
une institution royale qui accueille près de mille cinq cents élèves. Être
professeur dans une école gratuite de dessin assure donc un revenu fixe
annuel, inégal selon le type et l’importance de l’école, la charge de travail
et la notoriété du professeur, et les moyens financiers des « payeurs », géné-
ralement les autorités locales. Ces avantages entraînent cependant des obli-
gations de la part des bénéficiaires.
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74. AM Toulouse, BB 50, fol. 86.
75. ANF, 0/1/1927.
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Une dépendance administrative

En contrepartie de la rémunération accordée, les autorités administra-
tives veillent au bon fonctionnement de l’établissement et au travail des
professeurs qui doivent être assidus aux leçons et ne pas s’absenter sans rai-
son valable ; contrôler la présence des élèves inscrits ; veiller à la discipline
dans l’école et dans la salle de cours ; veiller au travail des élèves et à leurs
progrès ; etc. Les artistes devenus professeurs « publics » se placent sous la
dépendance d’une autorité à laquelle ils doivent obéissance.

Une administration compréhensive

Lorsqu’ils sont convaincus de l’utilité des leçons données à l’école de des-
sin pour l’avancement des arts et des métiers de la ville, les administrateurs sont
particulièrement attentifs à la situation personnelle des professeurs. Le geste
du magistrat de Lille à l’égard de Louis Watteau, chargé de famille et en situa-
tion financière difficile, est significatif de l’intérêt des élites du siècle pour les
hommes à talents, dont la qualité du travail au service des élèves et de la col-
lectivité est indéniable. Entré en fonction en 1778, Louis Watteau demande
dès l’année suivante au Magistrat une augmentation de traitement, en raison
du nombre important d’élèves qu’il instruit à l’école, de sa nombreuse famille
(il a onze enfants à charge) et des études de son fils François à l’Académie royale
de Paris. La ville lui accorde deux cents livres de plus, « afin de favoriser l’avan-
cement du fils aîné du suppliant qui s’est ci-devant distingué dans la dite école
et celuy de ses autres enfants qui la fréquentent 76 ». Il semble donc que le
Magistrat de Lille ait accepté d’accroître la rémunération du professeur davan-
tage en raison de sa situation personnelle familiale qu’à cause de l’augmenta-
tion du nombre d’élèves. Une aide du même ordre est, par exemple, apportée
par Angers au peintre fondateur de l’école de dessin. Si l’indemnité financière
versée à l’école cesse en 1773, la municipalité suit toujours le travail du peintre,
qui continue de donner des cours de dessin, dans une « Académie » devenue
totalement payante pour les élèves qui la fréquentent. Cependant les menus
travaux de restauration de peinture que la municipalité lui demande d’exécu-
ter sont largement rétribués : « Peut-être que le travail ne sera point en raison
du prix de soixante-douze livres qui n’a été accordé si fort que d’après votre
avis et celui de plusieurs de vos confrères, qui jugèrent que c’étoit une cir-
constance d’aider honnestement un citoien chargé d’une nombreuse famille,
utile par ses talents mais grevé par une affreuse misère77. »

Cette bienfaisance des autorités à l’égard des professeurs se marque éga-
lement dans le principe de survivance sur lequel s’appuient des bureaux
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76. AM Lille 663, fol. 136 à 138.
77. AM Angers, CC 43, fol. 10-11. Lettre de M. Gaudin de Boisrobert, échevin commissaire nommé

pour veiller aux travaux de la grande salle de l’hôtel de ville, à M. Claveau, maire, 16 octobre 1787.
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d’écoles pour remplacer un professeur malade sans pour autant le renvoyer.
Ce principe tend à assurer une vie décente au vieux maître devenu incapable
de poursuivre son enseignement. C’est ainsi que Nicolas de Bazemont,
peintre ordinaire de Bordeaux et maître de l’école de dessin, est trop infirme
et malade pour assurer ses charges. Jean-Jacques Leupold le remplace, mais
« sans pouvoir prétendre à aucune contribution […] pendant le vivant du
Sr Bazemont qui jouira de tous les gages et émoluments attribués auxdites
places par les délibérations du 14 septembre 1742 et 17 août 1761 78 ».
Le nouveau maître réclame pourtant une légère rétribution, indiquant d’une
part que Nicolas de Bazemont était déjà impotent avant sa nomination,
d’autre part que lui-même, comme peintre de la ville, finance les toiles et
peintures des portraits et, comme professeur, fournit le bois pour l’école.
En 1768, il finit par obtenir deux cents livres, retirées de ce qui est versé au
vieux professeur, « à la charge que ledit Leupold remboursera à l’épouse dudit
Bazemont, dans le cas où elle survive à son mary, tout ce qu’il aura reçu des-
dites deux cents livres par année ». Il semble cependant que Leupold n’ait
guère tenu ses engagements ; la veuve Bazemont adresse une lettre aux jurats
dans laquelle elle rappelle le dévouement de son mari pour l’école et les
dépenses qu’il a lui-même engagées pour son bon fonctionnement :
« Les ouvrages de mon cher époux sont à la cour et dans la ville, et sa veuve
est restée sans pain, pour prix de vingt-sept ans de travaux et de sacrifices 79. »
Les exemples de Lille ou Bordeaux montrent la volonté des villes à respec-
ter un engagement pris à l’égard d’un professeur ou de sa famille.

La même attention aux situations personnelles se trouve à Toulouse. Alors
que les professeurs de peinture et d’architecture n’ont pas donné leurs leçons
« avec l’assiduité requise », le bureau de l’académie décide pourtant de les rému-
nérer : le premier parce que l’école étant située dans un lieu humide et obscur,
« il a donné ces leçons dans son attellier a tous les Élèves qui s’y sont présentés.
Et le Second parcequ’ayant professé assidument pendant trois mois, une mala-
die sérieuse l’a empêché de se rendre ensuite aux Écoles, et il a remis son cahier
à celui de ses Élèves qui lui aparu le plus en état de le suppléer80 ». Aide réci-
proque donc, entre les autorités administratives qui recrutent et financent, et les
professeurs utiles à l’avancement des arts, d’agrément et mécaniques, de la ville.

Toutes les réclamations ou demandes d’augmentation de traitement
n’aboutissent cependant pas toujours aussi heureusement. Louis Guéret, le
prédécesseur de Louis Watteau, sollicite ainsi le magistrat de Lille pour obte-
nir la même gratification qu’en 1768, « pour le dédommager des frais qu’il
fait pour le grand nombre d’écoliers qu’il a qui se monte au triple du passé
(autant) que pour les deux nouvelles classes de la nature et de la bosse 81 ».
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78. AM Bordeaux, BB 130, fol. 56 et 57.
79. AM Bordeaux, GG 999 b. sd, après 1770. 
80. AM Toulouse, CC 2803, Pièces à l’appui des comptes, 14 avril 1771.
81. AM Lille, carton 37, requête de Louis Guéret du 7 juillet 1773.
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La réponse, plutôt sèche, ne tarde pas : « Le suppliant devrait s’estimer heu-
reux d’avoir une pension fixe de huit cents florins pour des occupations qui
n’exigent point la moitié de son tems, puisqu’il en trouve assez pour travailler
pour le public et même pour cette ville en particulier, dont il a été amplement
récompensé82. » Le rappel de ce que l’enseignement à l’école de dessin n’est
qu’une activité parmi d’autres des professeurs est plus qu’explicite et la requête
est rejetée. Sans doute Louis Guéret n’est-il pas chargé d’une nombreuse
famille ; et le magistrat confond-il les obligations liées au travail de professeur
et le domaine privé dont relèvent les commandes auxquelles il est fait allusion.

Les autorités locales sont donc attentives au sort des artistes qu’elles
embauchent et financent, dans une relation de subordination hiérarchique
régulièrement soulignée : tout artiste qu’il soit, le professeur est un
« employé » qu’il faut parfois rappeler à l’ordre.

Les rappels à l’ordre

Les administrateurs sont en effet, bien que rarement, amenés à prendre
des sanctions à l’égard de professeurs, irrespectueux d’un règlement auquel
ils ont cependant souscrit. Le manquement le plus fréquent aux obligations
concerne l’assiduité. Celui de Nantes est particulièrement surveillé par les
commissaires envoyés par les États de Bretagne pour veiller à ce qu’il « soit
plus exact à remplir ses fonctions ; ordonnent les États qu’en cas d’inexac-
titude de sa part, il ne sera point payé 83 ». Des situations plus délicates se
rencontrent parfois dans certaines écoles, qui conduisent au renvoi du pro-
fesseur, le plus souvent pour des raisons professionnelles mais parfois aussi
pour des raisons de morale.

Un renvoi pour manquement aux clauses d’engagement. Le magistrat de
Lille a, une première fois, l’occasion d’exprimer son « mécontentement et (sa)
surprise » à l’égard de Jean-Baptiste Le Tillier, le professeur – initiateur de
l’école de dessin qui vient d’ouvrir dans la ville, « de ce qu’il n’avait point fait
lui-même lecture de son discours à l’ouverture de son École de Dessein, mais
l’avait fait prononcer par (son adjoint) auquel le magistrat n’avait donné aucune
permission84 ». Le fautif est donc appelé, arguant pour sa défense qu’il « ne se
sentait pas assez de force pour faire la lecture 85 ». Les autorités veulent-elles
faire preuve d’autorité dès l’ouverture de l’établissement, ou marquent-elles
leur émotion face au non-respect de la préséance du professeur sur l’adjoint?
Quoiqu’il en soit, elles pardonnent… pour cette fois. L’affaire qui éclate un
mois plus tard ébranle davantage l’administration municipale : le professeur
« a pris un modèle vivant à ses dépens et l’a fait poser dans la dite académie à
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82. Ibid.
83. AD Ille et Vilaine, C 2694, 16 janvier 1769.
84. AM Lille, carton 102, liasse 2. Assemblée des visitations des procès, 18 février 1755.
85. Ibid., réponse du 19 février 1755.
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une heure non fixée pour les élèves et même un jour de vacances86 », sans
autorisation du commissaire. Or « il est de règle dans toutes les académies
qu’on n’y établit point de modèle sans l’autorisation de ceux qui en ont la
direction et la police87 ». Le commissaire visiteur est donc particulièrement
choqué, qui ajoute à l’adresse du professeur : « Vous faites le petit maître et
vous devez savoir que j’ai l’honneur d’être le commissaire de l’académie. »
Rappel d’une hiérarchie qui n’induit pas seulement la supériorité du recru-
teur-payeur sur le « salarié » mais aussi celle, dans l’ordre social, du représen-
tant du magistrat lillois sur un maître de dessin, aussi talentueux soit-il.

Ce dernier est-il pour autant si coupable ? Lorsqu’il fait poser le modèle,
à l’académie, et le commissaire le note scrupuleusement dans son rapport,
cela se passe d’une part hors de la présence des élèves, d’autre part aux frais
du professeur. Il ne s’agit donc pas, dans l’esprit de Le Tillier, de refuser le
règlement. Il souhaite seulement faire profiter les artistes de la ville des pos-
sibilités qu’offre l’école pour leur permettre de se perfectionner. Est-ce le
lieu où doit se tenir ce « cours privé » qui gêne autant l’administration que
les artistes, puisqu’un seul s’y rend? Ou l’idée des études d’après nature est-
elle encore éloignée des édiles lillois, en ce milieu du XVIIIe siècle ? La sanc-
tion qui tombe sur le professeur, immédiatement renvoyé, s’adresse sans
doute moins à la proposition de séances privées du modèle qu’à l’insubor-
dination d’un « petit maître » à l’égard d’un « commissaire », représentant
de l’autorité supérieure. Il faudra cependant attendre une dizaine d’années
(1766) pour qu’une classe du modèle vivant ouvre à l’académie de Lille,
sous la responsabilité du nouveau professeur, Louis Guéret.

Un renvoi pour causes morales. Le cas de Charles Pierre Wacheux, pro-
fesseur à Douai, est différent. Destitué de sa fonction en 1774, après quatre
années de service, il en rend responsable le commissaire de l’école, le Sieur
Vervoort, échevin et notaire royal, qu’il accuse d’ingérence dans son travail.
Le professeur est « sans cesse tenté de luy dire : Monsieur le Commissaire,
veillés à votre police, au bon ordre, rendés compte des progrès mais ne vous
mélés pas de l’instruction, laissé moy le choix de la metode88 ». Un simple
conflit entre l’administratif et le pédagogique peut-il ainsi aboutir au renvoi
du professeur? Les échevins de la ville fondent leur décision sur trois raisons,
dont deux sont directement liées au non-respect du règlement de l’école.
À l’obligation de donner « tous les deux mois, sans aucun délai, un dessein
en grand, bien groupé, de son invention, pour servir de modèle aux Élèves,
et demeurer à toujours dans l’École 89 » répond « le peu d’exactitude qu’il a

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

188

86. AM Lille, carton 103, liasse 2, Rapport de la visite du commissaire, 15 mars 1755.
87. Ibid.
88. AD Nord, C 1046, Douai, École de dessin, Mémoire pour le Sieur Wacheux sculpteur de l’aca-

démie de Saint-Luc, cy-devant professeur de l’école de dessein établie à Douay, adressé à l’inten-
dant de Flandre, Caumartin, 2 novembre 1774.

89. AM Douai, GG, non numéroté, Règlement de l’École gratuite du Dessein en la Ville de Douay,
établie par Messieurs les Échevins, le premier janvier 1770.
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eu de nous procurer des desseins 90 ». À l’interdiction de se dispenser des
leçons « sans cause légitime, ou sans en avoir obtenu permission des
Commissaires 91 » correspond « la négligence extrême et affecté qu’il témoi-
gnait pour notre École, ne s’y trouvant presque jamais 92 ». Enfin, si un pro-
fesseur doit être un personnage moral, Charles Wacheux se présente souvent
dans un « état qui le montroit dans l’impossibilité d’y donner des leçons et
le faisoit manquer plus qu’à la décence et aux égards que l’on doit avoir pour
nos Commissaires qui sont nos représentans 93 ». Comme pour Jean-Baptiste
Le Tillier à Lille, tout manquement à la préséance – sans doute aussi à la poli-
tesse – est fatal : « Ce n’étoit pas assez d’avoir des talens, […] il fallait y joindre
des mœurs ou tout au moins les premières vertus sociales. » Faute grave donc
qui justifie le renvoi du professeur, pour lequel s’ajoute l’humiliation : il se
plaint en effet de ce qu’on « l’a destitué pour disposer de sa place en faveur
d’un de ses Élèves », Charles Caullet. Cependant peu d’exemples de ce genre
se rencontrent dans l’ensemble des professeurs des écoles de dessin.

La majorité des professeurs enseignent avec le sentiment d’être utiles, et
avec la conscience que la fonction à l’école permet aussi d’acquérir une posi-
tion sociale reconnue. Un professeur d’école gratuite de dessin est, lorsqu’il
prend sa fonction, un peintre d’une quarantaine d’années, de formation aca-
démique, qui souvent « revient au pays » après avoir fréquenté l’Académie
royale de peinture et de sculpture de Paris ou d’autres académies, en France,
en Italie ou ailleurs en Europe. Obtenir une place de professeur dans une
école de dessin est sans nul doute, pour la majorité des maîtres ainsi recru-
tés, une forme de promotion sociale. Issus pour plus de la moitié d’entre
eux d’un milieu non artistique, les voilà tous hissés au rang d’artistes. Par
les avantages et privilèges qui les distinguent des artisans, par le prestige de
la fonction – en particulier dans les académies – qui leur permet de côtoyer
l’élite de la ville, en participant aux assemblées de l’administration et en
honorant les commandes d’œuvres, les professeurs – bien qu’administrati-
vement soumis aux autorités locales –, se reconnaissent comme élément
– même modeste – de l’élite intellectuelle et artistique de la ville. Cela est
particulièrement vrai pour les Peintres de la Ville, « fonction alors très recher-
chée par la large part d’influence locale qu’elle apportait à celui qui en était
investi 94 ». La formation reçue, les réseaux d’entraide, les correspondances
entre écoles et académies renforcent ce sentiment. Suivre l’itinéraire de ces
maîtres relève plus des arts libéraux que des arts mécaniques, de l’histoire de
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90. AD Nord, C 1046, Douai, école de dessin, Lettre des échevins à l’intendant Caumartin, signée
Becquet Dupourchelet, 13 décembre 1774.

91. AM Douai GG, non numéroté, Règlement…, op. cit., article V.
92. AD Nord, C 1046, Douai, Lettre des échevins…, op. cit.
93. Ibid.
94. « Notice biographique sur Lambert-François Cammas », Mémoires sur l’Académie impériale des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 5e série, tome 2, Toulouse Douladoure, 1858, p. 399.
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l’art que de l’histoire de l’enseignement technique. Pourtant une forte dis-
parité existe entre eux, en particulier du point de vue financier : leur rému-
nération n’est parfois qu’une parmi d’autres ressources.

Tableau 16 : Professeurs d’écoles gratuites de dessin
(peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs)

1 : issu d’une famille de peintres, sculpteurs, graveurs ou dessinateurs
2 : issu d’une famille de l’atelier ou de l’échoppe
3 : autres origines familiales.
4 : élève de l’Académie royale de peinture et de sculpture (ARPS)
5 : voyage en Italie
6 : autres formations
7 : P (= peintre) ; S (= sculpteur) ; D (= dessinateur) ; G (= graveur) ; A (= autre)
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Nom, prénom,
dates

École 1 6 72 3 Éléments de biographie 4 5

x

x

x

x

x

x

x

P

S

P

P

P

P

ARNULPHY

Claude (Aix
1697-1786)

ATTIRET

Claude (Dole
1728-1804)

AUJOLLEST-
PAGES François
(Bordeaux
1746-1801)
AUNE Charles
(Aix 1726-1785)

BAILLET

(Claude ?)
BARDIN Jean
(Montbard
1732 –
Orléans 1809)

Aix
(1765 ou

66 ?)

Dole
(1779-
1784)

Poitiers
(dès 1768)

Aix
Directeur
en 1765

Châlons
(1777)
Orléans
directeur

(à partir de
1786)

x

x

x

Père : peintre à Florence. Il ap-
prend sous Benedetto Luti puis
voyage au gré des commandes.
Appartient à la confrérie des
peintres en 1727, syndic en
1744. À l’ARPS sous Van Loo.
Appelé par le duc de Villars dans
l’école d’Aix.
Dynastie d’artistes. Élève de
Pigalle. Séjour à Rome (1er prix
de sculpture). Membre de St Luc
(adjoint en 1762, professeur en
1764). Quitte Dole pour Dijon
en 1784.
Fils d’un maître pâtissier de
Bordeaux. Étudie à Paris, sous
Boucher.

Fils d’un garde sac de la chambre
des Eaux et Forêts.
Élève à l’école d’Aix.
Part en Amérique où il meurt.
Membre de Saint-Luc.

ARPS (sous Lagrenée et Pierre).
Elève pensionnaire à Rome entre
1764 (2e prix – 1er prix en 1765)
et 1768. Entre à l’Académie
royale en 1772.

x
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Nom, prénom,
dates

École 1 6 72 3 Éléments de biographie 4 5

x

x

?

x

?

x

x

x

x D

P

P

S

P

S

S

BAUDEMANT

Pierre (Rivière
[Côte d’Or]
1729 – Troyes
1808)

BAZEMONT

(Leroy de)
Nicolas (?-1770)
BLEY (ou Blay)
André (Lyon
vers 1745)
BONNET Jean-
Louis (Beaune
1754-1840)
BONVOISIN

Jean (Paris
1752-1837)

BRETON Luc
(Besançon
1731-1800)

BUISSON Jean-
Baptiste
(1737-1797)

Troyes
(1773- ?)

Bordeaux
(1742-
1768)
Lyon

(adjoint :
1776)

Beaune (à
partir de

1784)
Paris

(1769)
Saint-

Quentin
(1815-
1822)

Besançon
(1773)

Châtellerault
(1785)

x

x

x

À Troyes en 1750 comme mar-
chand d’étoffes.
Encouragé à dessiner par
d’autres artistes. Devient profes-
seur de dessin, avant de partici-
per à la fondation de l’école de
Troyes. Amateur.
Élève de l’Académie parisienne
puis à Rome. 
Peintre et graveur.
ARPS (sous Doyen) en 1777.
Peintre (histoire) et graveur.

Travaille à Paris avant 1784.

Fils d’un peintre marchand de
tableaux. Sa mère est la fille d’un
peintre de fleurs. ARPS (sous
Callet puis Doyen). 2e prix en
1774. Pensionné à Rome où il
obtient le 1er prix.
Professeur à l’École royale de
Paris à 17 ans. Professeur à
l’école centrale puis au lycée
Charlemagne. Professeur à l’é-
cole de Saint-Quentin en 1815.
Tôt orphelin, recueilli par son
oncle, avocat au parlement.
Apprenti chez un menuisier qui le
place chez un sculpteur sur bois
(bénéficie d’une fondation pour
apprendre un métier pendant
6 ans) puis à Dole, chez Attiret.
Pensionné à Rome entre 1755 et
1771 (grand prix de la 1re classe de
sculpture). Retour à Besançon en
1765 et propose l’école (1774).
Modeleur
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Nom, prénom,
dates

École 1 6 72 3 Éléments de biographie 4 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S

P

P

P

S

S

P

P

P

CADET DE

BEAUPRE Jean-
Baptiste
(Besançon
1758 –
Valenciennes
1823)
CAMMAS

Guillaume
(1698-1777)

CAMMAS

Lambert-
François
(Toulouse
1743-1804)

CAULLET

Charles
(Bervaux près
de Luxembourg
1741 – Douai
1825)
CHASTEL Jean
Pancrace
(Avignon 1726 –
Aix 1793)
CHASTEL Jean
Hippolyte
Gaspard 
CLERMONT

Jean-François
(Paris 1717 –
Reims 1807)
CONSTANTIN

Jean Antoine
(Bonneveine
1756 – Aix
1844)

COSSARD Pierre
(Troyes 1720-
1784)

Valenciennes
(1783-
1815)

Toulouse
(1738-
1777)

Toulouse
(1778-
1780)

adjoint dès
1768

Douai
(1774-
1820)

Aix (1774)

Aix (1788)

Reims
(1762)

Aix
Directeur
en 1787

Troyes
(1773-   )

x

x

x

x

x

Fils d’un artiste dramatique.
Élève de l’école de Douai puis
ARPS (sous Clodion). Appar-
tient à la confrérie St Luc de
Valenciennes. Sous l’Empire, tra-
vaille à la manufacture de porce-
laine de Tournai.
Leçons gratuites d’Antoine
Rivalz. Peintre de la ville de 1736
à 1755. Rétablit l’école de Rivalz
en 1738.
Élève de son père puis de Pierre
Rivalz, puis à Paris. Grand prix
de peinture (Toulouse). À Rome
pendant 9 ans (admis à l’Aca-
démie pontificale de St Luc en
1770). Retour à Toulouse en
1778. Peintre de l’hôtel de ville
jusqu’en 1780.                            
Peintre. Étudie à l’école de dessin
de Douai avant d’y enseigner.

Élève à l’école de Pierre Puget.
Sculpteur.

Fils du précédent. Élève de son
père.

ARPS puis Angleterre.
Professeur à St Luc (1753).
Agréé ARPS (1760).

Élève de l’académie de Marseille
(sous Kapeller père) . Rome pen-
dant 6 ans. Professeur de dessin à
Digne sous l’Empire et directeur
en faïence dans la fabrique de
Clérissy à Marseille.
D’une famille de peintres. Élève
de son père Guillaume.

08-Chapitre5.qxp  26/09/06  16:14  Page 192

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

ÊTRE PROFESSEUR DANS UNE ÉCOLE DE DESSIN

193

Nom, prénom,
dates

École 1 6 72 3 Éléments de biographie 4 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P

P

P

S

P

P

P

P

S

COULET DE

BEAUREGARD

Louis
(Enghein?-1794)
COUSTOU Jean
(Montpellier
1719-1791)
DAVID « de
Marseille »
Joseph Antoine
(1725-1789)
DEGAND Pierre
Guislain
Philibert (Douai
1747-1825)
DESCAMPS

Jean-Baptiste
(Dunkerque
1706 ou
1714 ? –
Rouen 1791)

DESCAMPS

Jean-Baptiste
(fils) (Rouen
1742-1836)
DESPAX Jean-
Baptiste
(1710-1773)

DEVOSGE

François (Gray
1732 – Dijon
1811)
DUBUISSON

(1730-1812)

Angers
(1769-
1773)

Montpellier

Marseille

Douai

Rouen
(1744-
1791)

Rouen
(1791-
1793)

Toulouse
(1757-
1773)

Dijon
(à partir de

1766)

Dole 
(1792 ?)

x

x

x

x

Élève de l’Académie royale de
Paris.

Élève de Restout. Peintre.

Professeur puis recteur de l’aca-
démie. Peintre (portraits, pay-
sages) et dessinateur.

Sculpteur.

D’une famille de fabricants de fils
teints. Leçons avec Louis de
Cuyper, paysagiste, son oncle
maternel. Part à Anvers (1er prix
de peinture). Retour à Dunkerque
(chez Bernard, peintre de
batailles). À Paris en 1738, élève
chez Dulin et Largillière. Doit
renoncer à l’Italie (mère malade).
Se fixe à Rouen, protégé par
conseiller au Parlement. Reçu à
l’ARPS en 1764.
Peintre. Succède à son père.
Survivance de son père en 1789
jusqu’en 1793. 

Fils d’un marchand, élève et col-
laborateur d’Antoine Rivalz dont
il épouse une fille. À Paris (atelier
de Restout). Rival de Guillaume
Cammas comme successeur de
Rivalz à l’école.
Élève de son père puis de
Perrache et Coustou. D’abord
sculpture puis peintre (portrait).
St Luc
Collaborateur du premier pro-
fesseur, Attiret. Rouvre l’école
en 1792.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

P

P

P

P

P

P

P

P

DUMONT Jean-
Baptiste (Paris
1738 – Pau
1812)
FERRAND DE

MONTHELON

Antoine (Paris
1686-1752)

FRAICHOT

Claude Joseph
(Besançon
1732-1803)
FRONTIER

Charles (Paris
1701 – Lyon
1763)

GAMELIN

Jacques
(Carcassonne
1738-1803)

GRINGET Louis
(Rumilly 1745 –
Chambéry
1817)
GUERET Louis
Jean (Abbevielle?-
1778)
HERMANT

Bartholomé
Dominique
(Saint-Omer
1725-1777)

Pau 
(1779-   )

Reims
(1748-
1752)

Besançon
(à partir de

1773)

Lyon
(1757-
1763)

Montpellier
(novembre

1780 –
octobre
1783)

Chambéry
(1777)

Lille
(1756-
1778)
Saint-
Omer

x

x

x

Ancien élève ARPS. Professeur
au collège de Pau.

Élève de son père avec lequel il
va en Italie : Turin, Gênes,
Florence, Rome.
Peintre (portraits) et dessinateur.
Professeur à St Luc en 1728.
Élève de son père.
Peintre (portraits) et dessinateur.

ARPS (sous Hallé). 1er prix de
peinture de l’école académique
en 1728. À Rome en 1733, agréé
à l’ARPS en 1744, puis adjoint
et professeur. 
Fils d’un aiguiseur de ciseaux
pour draps. En apprentissage chez
un maître serrurier d’art puis em-
ployé dans la manufacture tou-
lousaine de fabrique de drap du
baron de Puymaurin qui le fait
entrer dans l’école de Rivalz puis à
Paris (sous Deshays de Colleville).
Professeur à l’académie St Luc de
Rome dont il remporte le premier
prix (1771) et peintre du pape.
Peintre attaché à l’armée des
Pyrénées Orientales en 1793 puis
professeur à l’école centrale de
Carcassonne en 1796.
Peintre. A exercé à Lyon.

Peintre (histoire, portraits, pay-
sages). Reçu à la confrérie Saint-
Luc de Lille.
Ancien élève de l’ARPS. Reçu à
la maîtrise de Paris puis maître à
Amsterdam.                               
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

D

S

P

P

P

D

P

P

HOYER

(Suisse)

JAYET Clément
(Langres 1731-
1804)
KEPELLER Jean
Joseph
(Marseille
1702-1790)
LACOUR Pierre
(1745-1814)

LAGLAIRE

(Lagleire)
Pierre
(Marmande
vers 1745- ?)

LE BOUTEUX

Barthélémy
(1742- ?)
LE NOIR

Simon Bernard
(Paris 1729 –
Paris 1791)

LEUPOLD Jean-
Jacques (Berne
1725-1795)

Soissons
(1782)

Lyon
(1780-
1793)

Marseille
(à partir de

1756)

Bordeaux

La Rochelle
(1768)

Bayonne
(1778-
1782)

Paris
(adjoint en

1768)
Besançon

(1786-
1790)

Bordeaux
(1766-
1793)

x

x

x

x

Maître à dessiner. ARPS (sous
Brenet) où il a remporté toutes
les médailles de dessin. Protégé
du comte d’Affry, colonel des
gardes suisses. 
Élève de l’école de Lyon en
1780. Sculpteur.

Peintre (fleurs, paysages), géo-
mètre et architecte. Fonde l’aca-
démie de Marseille dont il
devient le directeur en 1777.
Fils d’un maître tailleur, élève à
Bordeaux (Lavau) puis Paris
(Vien), en Italie (1772-1774),
admis à l’académie de Bordeaux
en 1775. A sa propre école entre
1793 et 1795 puis professeur à
l’école centrale puis au lycée.
Fondateur du musée de la ville.
Élève de l’académie de Toulouse
(remporte 4 différents prix).
Secrétaire du président du parle-
ment de Bordeaux  (1765 ?-
1775). À Poitiers en 1783-
1788?). Ensuite…? 
Dessinateur dont on perd la
trace à partir de 1775.

Élève à St Luc. Agréé à l’ARPS
en 1779, désigné par Pierre, à la
demande de l’intendant
Caumartin, comme directeur de
l’école de Besançon en 1779.
Quitte Besançon en 1790 (pro-
blème financier de l’école). 
D’une famille de peintres.
Converti au catholicisme pour
entrer à l’Académie de Vienne
(Autriche) où il est admis
comme membre en 1760.
Devient peintre ordinaire de
Bordeaux en 1767.
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?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G

S

S

P

S

P

P

S

P

P

LIENARD Jean-
Baptiste (Lille
1750-1807)

LORCET Pierre
Né à Conlie,
près du Mans

LORTHIOIT

Henri
LOYS Étienne
(Montpellier
1724-1788)
LUCAS François
(1736-1813)

MARTHO

Charles Benoît
(1747-1832)
MELLING

Joseph
MOLLIERE

Pierre-François
(1753-1814)
MOMAL

Jacques François
(Lewarde près
de Douai 1754 –
Valenciennes
1832)
NONNOTTE

(ou Nonotte)
Donat
(Besançon 1708 –
Lyon 1785)

Lille

Le Mans

Lille

Montpellier?
Marseille
(1763)

Toulouse
(1767-
1813)

Cambrai

Strasbourg

Orléans
(1786-
1797)

Valenciennes
(1785-
1832)

Lyon
(1756-
1785)

x

x

x

Graveur. Son fils Jean Auguste
(1779-1848) succède à François
Watteau à la tête de l’école, en
1823.
Ancien élève de l’ARPS.
Sculpteur, a travaillé à la cathé-
drale du Mans où il réside entre
1745 et 1769.
Fils d’un sculpteur lillois.

Formé à l’Académie de Tou-
louse où il obtient le grand prix. 
Peintre de genre et de portraits.
Élève de son père Pierre Lucas.
Élève de l’Académie de Toulouse
(grand prix en 1764) puis séjour-
ne à Rome. Professeur de sculp-
ture en 1767 puis à l’école spé-
ciale des sciences et des arts (sous
l’Empire).
Élève de Saint-Aubert puis à
l’ARPS (sous Doyen). Séjourne à
Anvers et en Italie. 
Ancien pensionnaire du roi,
élève de Van Loo à Rome.
Directeur d’une manufacture de
faïence. Gendre du directeur
Jean Bardin.
École de dessin de Douai puis à
l’ARPS (sous Durameau).
Appartient à la confrérie St Luc
de Valenciennes.
Peintre du Roi (sujets religieux,
portraits), graveur et dessinateur.
Élève de son oncle, à Besançon
puis à l’ARPS (sous Lemoine).
Protection du duc d’Antin.
Agréé à l’ARPS en 1740 et reçu
comme peintre en 1741.
À l’Académie de Lyon en 1754 et
peintre ordinaire de la ville.
Peintre (portraits, sujets reli-
gieux) et dessinateur.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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P

S

P

P

P

P

P

OUDRY Jean-
Baptiste (Paris
1686-1755)

PERRACHE

Antoine
Michel  (Lyon
1726-1779)
PREUVOL

François-
Joseph

PIN Gilles
Marseille

PREUDHOMME

Jérôme (1730?)

RIVALZ

Antoine
(Toulouse
1667-1735)

RIVALZ Pierre
(Chevalier)
(Toulouse
1720-1785) 

Beauvais
(1748-
1755)

Lyon
(1756-
1779)

Saint-
Omer
(1785-
1797)

Toulouse
( -1793)

Saint-
Quentin
(1784-
1793)

Toulouse
(1726-
1735)

Toulouse

x

x

x

x

Élève de son père, directeur de la
maîtrise et peintre-doreur sur le
pont Notre-Dame où il fait com-
merce de tableaux.
Marseille sous Serre (peintre des
galères du roi) et école de St Luc
+ leçons de Largillière. Adjoint à
St Luc en 1714 puis professeur
en 1717. Adjoint à ARPS en
1739 puis professeur en 1743.
1719 : Peintre du Roi (peintre
officiel des chasses du roi).
Peintre, graveur et dessinateur.
Directeur artistique de la manu-
facture de Beauvais.
Élève de son père puis à Paris
(Élèves protégés). Séjourne à
Rome et à Florence.

Bourgeois de Saint-Omer et
peintre. A travaillé 5 ans à
l’ARPS. Continue de donner des
leçons à l’école de dessin, avant
d’enseigner à celle d’Arras à par-
tir de 1797.
Élève de l’école de Toulouse où il
obtient le prix du modèle.
Enseigne le dessin à l’Académie
royale de Toulouse.
Membre de Saint-Luc. ARPS.
Ancien pensionnaire du roi à
Rome. Quitte Saint-Quentin en
1793 : il est ruiné.
Élève de son père, puis à l’ARPS
(sous Cirro-Ferry, Cignani et
Brandy) et à Rome de 1688 à
1700 (1re médaille comme prix de
dessin de l’Académie Saint-Luc).
Fils d’Antoine qui lui lègue par
testament ses livres, estampes,
dessins originaux, instruments
de math. Passe 10 ans en Italie
(atelier de Subleyras et promu
chevalier par le pape).
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x

x

x

x

x

x

x x

x

P

G

G

P

D

P

P

A

P

ROBERT Jean
Baptiste

RONDOT dit
« Le Romain »
Jacques (Troyes
1730-1808)

RONDOT Louis
Joseph (Troyes
1756-1802)
ROQUES Joseph

ROUGEOT

Charles-Antoine
(Paris 1740 –
Tours 1797)
SAINT-AUBERT

Antoine
(1715-1788)

SAINT-AUBERT

Louis (1755-
1810)
SELLIER

Jacques
(Limeux, près
d’Abbeville
1724) 

TREILLARD

Jacques André
(Valence 1712 –
Grenoble
1794)

Reims
(1753-
1762)
Troyes

(à partir de
1773)

Troyes
(1783)

Montpellier
(de 

décembre
1783 à
janvier
1786)

Tours (à
partir de

1778)

Cambrai
(1780)

Cambrai

Amiens
(à partir de

1758)

Grenoble
(1769-
1794)

x

x

x

x

x

x

x

x

Reçu à l’ARPS en 1749.
Peintre et dessinateur.

D’une famille d’orfèvres, orfèvre
lui-même, dessinateur, peintre de
fleurs et graveur. À Rome en 1752
(« Le Romain ») puis à Paris.
Retour à Troyes où il est graveur
de la monnaie (1760-1772).
Dessinateur, graveur en métal,
orfèvre, élève de Gouthière à
Paris (1780-1783).
Fils d’un maître cordonnier, élève
à l’académie de Toulouse où il
remporte plusieurs prix (dessin
d’après la bosse, sculpture, acadé-
mie d’après le modèle) dont le
premier de peinture en 1778.
Séjourne à Rome. Enseigne au
lycée sous l’Empire.
Fils d’un maître tapissier. À Tours
en 1760 chez son oncle archiviste
à la cathédrale. Formation ?
Enseigne à l’école centrale.
Fils d’un jardinier, remarqué
pour ses dessins par l’archevêque.
Étudie sous Taisne (peintre gra-
veur) puis à l’ARPS.
Élève de son père.

Apprenti cordier, boulanger,
grenadier. Étudie les sciences et
les mathématiques appliquées.
Devient magister de son village,
puis maître de mathématiques à
Amiens. Devient architecte et
ingénieur hydrographe de la
ville. Membre de l’Académie
d’Amiens en 1759.
Fils d’un maître ouvrier bonne-
tier. ARPS. Peintre à Turin, à
Parme puis à la cour de Savoie.
À Grenoble en 1763.
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S

P
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P
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TRUIT Nicolas
(Dunkerque
1737-1785)

VALENTIN

François
(Guingamp
1738 –
Quimper 1805)
VEDIGUIER

Jean Michel
(Marseille
1706 –
Cordoue 1796) 

VOLAIRE (ou
Volère ou
Chevalier
Volaire) Jacques
(Toulon 1729 –
Naples 1822) 
WACHEUX

Charles
né à Paris
WATTEAU

François
(1758-1823)
né à
Valenciennes
WATTEAU « de
Lille » Louis
(Valenciennes
1731-1798)

Dunkerque
(1769-
1777)

Saint-Omer
(1777-
1785)

Quimper
(1791- ?)

Marseille
(1752-
1760)

Directeur

Nantes
(1757-
1763)

Douai
(1769-
1774)
Lille

(1777-
1798)

Lille
(à partir de

1770)

x

x

x

x

x

Orphelin de père (journalier) à
3 ans. En nourrice chez un peintre
puis à l’hôpital général de la
Charité à 6 ans (école et atelier de
corderie). « Enfant de la table des
pauvres. » Apprenti chez tailleur à
15 ans. Envoyé par l’hôpital à
l’Académie de Bruges, (entre
1760 et 1764) puis protégé par
Caumartin qui l’envoie à l’ARPS.
Retour à Dunkerque en 1768 où
participe à la fondation de l’école.
Enfant pauvre, remarqué par  un
abbé. Il est envoyé à l’académie
parisienne (sous Vien). Voyages
en Italie. S’installe ensuite à
Quimper.
Employé aux Gobelins puis
1er prix à l’Académie royale de
Paris puis 4 ans à Rome.
S’installe à Marseille. Part en
Espagne en 1760 à l’Académie St
Ferdinand de Madrid.
Architecte et sculpteur.
Élève de son père, peintre nan-
tais attaché à l’arsenal de Toulon.
Collaborateur de J. Vernet, à
Rome en 1763 puis à Naples où
il meurt. Peintre de marine et
dessinateur.
Académie de Saint Luc et ARPS.
Sculpteur, modeleur.

Élève de son père (Lille) puis
ARPS (sous Ducaneau) avec
médaille en 1782 – adjoint à
l’école en 1785.

Apprenti à Valenciennes sous
Bondu puis à Paris (sous
Dumont) et à l’ARPS –
Confrérie St Luc de Lille. Peintre
de genre et de scènes militaires.
Adjoint à l’école en 1770 et pro-
fesseur en 1778.

08-Chapitre5.qxp  26/09/06  16:14  Page 199

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

200

Nom, prénom,
dates

École 1 6 72 3 Éléments de biographie 4 5

46

x

26

x

36

P

Wyrsch Jean
Joseph
(1732-1798)
né à Buochs
(Suisse)

Besançon
(1768-
1784)

Total 23 12

x

10

Fils de propriétaires terriens
aisés. Étudie à Lucerne (sous
Suter) puis séjour à Rome en
1753 (sous Lapi) ; y rencontre
Breton. Peintre de portraits et
sujets religieux. Quitte Besançon
en 1784 pour Lucerne où il
fonde une école de dessin
(devient aveugle en 1786).
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Chapitre VI

Les leçons : méthodes et contenus

Le second volet relatif à l’enseignement concerne les méthodes et conte-
nus des leçons qui en font l’objet. Les professeurs issus de formation acadé-
mique parviennent-ils à se détacher du modèle artistique ou ne font-ils que
le reproduire, sans pour autant que soit nécessairement tenue dans l’école
une classe du modèle ? L’analyse des conditions d’enseignement permet de
savoir si les écoles gratuites de dessin présentent ou non une certaine origi-
nalité pédagogique, par rapport à ce qui se pratique à l’Académie royale de
peinture et de sculpture ou chez un maître de métier. L’organisation du temps
scolaire – annuel et hebdomadaire –, comme les genres enseignés et les prin-
cipes sur lesquels reposent les leçons sont autant d’éléments qui permettent
d’appréhender la pédagogie mise en œuvre dans ces nouvelles institutions.

Le temps de l’école

L’horaire des leçons et le calendrier annuel sont les premiers indicateurs
possibles de l’organisation des cours suivis dans toute institution scolaire.

Les leçons hebdomadaires

Le tableau 17 (p. 203) renseigne sur les horaires hebdomadaires et le plan-
ning annuel des vingt-huit écoles et écoles académiques de dessin pour les-
quelles ces données paraissent dans les statuts ou les règlements. Il permet
d’établir un certain nombre de constats, significatifs de l’approche pédago-
gique des écoles et de l’organisation des cours. Premier constat : la durée la
plus fréquemment proposée pour les leçons est de deux heures, les plus longues
se déroulant dans les écoles bretonnes ou à Lyon (trois heures). Vues comme
complément de formation pour les ouvriers et artisans et parfois comme « agré-
ment » pour les amateurs, elles ne peuvent en effet qu’être de courte durée
pour permettre aux élèves de vaquer à d’autres activités. Une ordonnance de
la ville de Douai précise ainsi que les maîtres des arts et métiers ne peuvent
empêcher « les Jeunes Gens qui sont dans les années d’apprentissage (et…)
qui prennent ou voudront prendre des leçons à l’École gratuite du Dessein »

201
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de s’y rendre1. Certaines écoles proposent parfois des leçons le matin, ce qui
n’est pas toujours le choix du professeur : « Le sieur Treillard voudrait ne don-
ner qu’une leçon par jour, il prétend qu’il ne pourrait pas tenir à donner deux
leçons. Je lui ai dit qu’il fallait nécessairement qu’il y eut école soir et matin
au moins deux heures chaque jour excepté les fêtes et dimanches et le jeudy2. »
L’intendant qui rédige le projet de Grenoble indique ainsi la nécessité d’ou-
vrir largement l’école à ceux pour lesquels le dessin est nécessaire. Cependant,
le faible nombre d’élèves (entre vingt-cinq et trente) aboutit à une seule leçon
de trois heures par jour. La courte durée des leçons est parfois contestée par
Jean-Baptiste Pierre, Premier peintre du roi, qui estime que « un an de temps
employé au total serait plus profitable, que des leçons courtes et coupées3 ».
C’est oublier que les écoles de dessin sont également destinées aux apprentis,
ouvriers et artisans dont l’activité première n’est pas l’apprentissage du dessin
à l’école, mais celui des gestes du métier chez un maître.

Le second constat qui peut être dressé à partir du planning hebdoma-
daire concerne l’horaire même des leçons : elles ont lieu en semaine, géné-
ralement en fin d’après-midi, à des heures différentes – décalées – entre l’hi-
ver et l’été, pour des questions d’éclairage. Trois raisons expliquent ce choix
de cours en fin de journée. La première est la possibilité ainsi donnée aux
apprentis et ouvriers d’assister aux leçons, sans « couper » leur journée de
travail. À Valenciennes, « tous les Maîtres des Corps et Métiers seront tenus
de laisser aller leurs apprentis prendre des leçons qui se donneront à
l’Académie 4 ». Dans le projet d’établissement de l’académie que la ville
adresse au ministre d’Angiviller, cet article est favorablement reçu, puisqu’il
« indique les raisons du choix des horaires qui tombent à la fin du travail
journalier 5 ». La deuxième raison est l’avantage pédagogique que fournit la
lumière crépusculaire : « L’entrée de la nuit est l’heure […] la plus conve-
nable (car) les jours et les ombres sont plus sensibles, ce qui est nécessaire
pour que les écoliers les saisissent indépendamment 6. » La dernière raison
des leçons en fin de journée concerne davantage les maîtres. La fin d’après-
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1. Ordonnance des échevins de la ville de Douay, 16 janvier 1777, dans Jacques GUILLOUET, « L’école
gratuite de dessin de Douai de 1780 à 1800 », Académies of Art, Leids Kunsthistorisch Jaarbock, V-VI,
SDU Vitgeveriji, S. Gravenhage, 1989, p. 266.

2. AD Isère, D3, « École gratuite de dessein à établir à Grenoble », proposition rédigée par l’intendance
en 1768.

3. Observations de Jean-Baptiste Pierre sur l’ensemble du projet d’académie à Valenciennes, juin 1784,
dans L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle, éditions de la Société des Amis
du Musée de Valenciennes, 1986, p. 31.

4. AM Valenciennes, GG 121, Règlement de Messieurs du magistrat de la ville de Valenciennes,
8 juin 1785, Élèves, article V.

5. Observations de Jean-Baptiste Pierre sur l’ensemble du projet d’Académie à Valenciennes, juin 1784,
dans L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle…, op. cit. p. 32. 

6. « Mémoire sur le projet d’établir à Besançon une École gratuite de peinture et de sculpture, présenté à
l’Intendant de Franche-Comté, par le sculpteur Luc Breton et le peintre Melchior Wyrsch », dans
Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon, 1756-1791, Mémoires de la
Société d’émulation du Doubs, 1888, p. 158.

09-Chapitre6.qxp  26/09/06  16:18  Page 202

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

midi est en effet « l’heure la plus commode pour les professeurs qui quittent
alors leur attelier, et pour les écoliers qui ne peuvent, sans le secours de beau-
coup de lumières, employer utilement ces instants7 ». D’une part donc, don-
ner le temps aux professeurs de recevoir des élèves privés et de répondre aux
commandes d’œuvres et, d’autre part, éviter que les adolescents sombrent
dans l’oisiveté. Cette remarque du sculpteur Luc Breton indique bien que
le travail d’un professeur en école de dessin n’est souvent qu’un complément
au travail d’artiste qui répond aux commandes privées et publiques qui lui
sont adressées. Elle confirme également les finalités éducatives et morales
voulues par les initiateurs des écoles gratuites de dessin.

Tableau 17 : Horaire hebdomadaire et vacances dans les écoles gratuites de dessin
(écoles pour lesquelles les données sont vérifiées).
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7. Ibidem.

Ville Horaire des leçons Vacances
Amiens 5h à 6h30 soir (lundi, mardi, mercredi, vendredi,

samedi : cours gratuits).
8h matin à 5h soir (jeudi : 4 cours payants de
géométrie, architecture, arithmétique, théorie des
manufactures et du commerce).
7h30 à 9h matin et 3h à 5h soir (dimanche :
pratique pour ouvriers et artisans).

Annecy 8h à 9h30 pour les filles. 10h à 11h30 pour
les garçons. Tous les jours sauf jeudis, dimanches
et fêtes et vacances.

Beauvais 5h à 7h soir (avril à septembre) et 2h à 4h soir
(octobre à mars). lundi, mercredi, vendredi.

Besançon 5h à 7h soir (hiver) et 6h à 8h (été) de Noël aux Rois – la 
En cas de fortes chaleurs : de 5h à 7h le matin : semaine de carnaval – 
lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. des Rameaux à
Cours exceptionnel le jeudi s’il y a un jour chômé Quasimodo – de
dans la semaine. l’Ascension à l’octave de

la Fête-Dieu du 7 sep-
tembre à la saint-Martin.

Bordeaux en 1774 : 3h à 5h du soir (lundi, jeudi : peinture – du 1er septembre à la
mardi, vendredi : sculpture – mercredi, samedi : saint-Martin.
architecture) – 10h à 12 h (lundi : géométrie –
mercredi : perspective – vendredi : anatomie).
8h à 10h (mardi, jeudi, samedi : principes).
Compléments en 1780 : 2h à 5h (mardi, vendredi :
architecture civile – mercredi, samedi :
architecture navale) –
7h à 10h (géométrie, perspective, anatomie).

09-Chapitre6.qxp  26/09/06  16:18  Page 203

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

204

Cambrai 3h à 5h (1er mai au 1er octobre) et 2h à 4h. (hiver) :
mardi, jeudi, samedi.
10h à 12h : dimanches et fêtes (ouvriers et artisans).

Châtellerault 5h à 7h (lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi). du 1er dimanche de
9h à 12h (dimanche et fêtes, ouvriers et artisans). septembre au 2e samedi

d’après la St Martin.
Dijon 5h à 7h (1er novembre au 1er mars) et 4h à 6h (été), 20 septembre au 

sauf dimanche et fêtes. 10 octobre (vendanges).
Douai 10h à 12h : dimanches et fêtes, et jeudis.

5h à 7h le soir, les autres jours.
Dunkerque 5h à 8h du soir.
Grenoble 2h à 5h de l’après-midi (sauf dimanches et fêtes, septembre, octobre,

et jeudis). novembre.
Lille 6h à 8h (1er mai à fin septembre) et 5h à 7h

(1er octobre à fin avril).
Vendredi et samedi : architecture
lundi, mardi, mercredi : ornements
jeudi, vendredi : figure
modèle : les 4 jours sauf jeudi.

Lorient 3h par jour, 4 jours par semaine
Lyon 8h à 12h et 2h à 5h : lundi, mardi, mercredi,

jeudi (principes), vendredi, samedi (fleurs).
5h à 7h : tous les jours (modèle).
10h à 12h et 3h à 5h : dimanche et fêtes
(géométrie pratique).

Macon 10 à midi et demi (sauf le jeudi)+ samedi
après midi de 4 à 6 et demi (avril à août)

Montpellier 5h à 7h sauf dimanches et fêtes. août et septembre.
Nantes 3 h par jour, 4 jours par semaine
Orléans 3h à 5h (mars à octobre) – 4h à 6h (avril et août) du 24 août au 1er octobre

– 5h à 7h (mai, juin, juillet) – et du 1er novembre
sauf dimanches et fêtes. au 28 février –

Les jours gras – Semaine
sainte à compter du 
mercredi – Semaine de 
Pâques – 8 mai (fête du
directeur professeur).

Paris 7h à 9h15 – 9h30 à 11h45 – 12h à 2h – mi-décembre à l’Épiphanie
3h à 5h30 (avril à septembre). (sauf jours de distribution
9h à 11h30 – 11h45 à 2h – 3h à 5h15 – des prix) – fêtes de
5h30 à 8h (octobre à mars). Ste Honorine et St Romain
lundi et jeudi : géométrie et architecture. – des Rameaux au
mardi et vendredi : figures et animaux. dimanche de Quasimodo
mercredi et samedi : fleurs et ornements. – 6 mai (fête de

M. Bachelier) – lundi 
de Pentecôte –
3 jours à la Toussaint –
8 décembre.
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Sources et références : Amiens (C. ENGRAND, « Critiques, projets et réalisations pédagogiques
de Jacques Sellier, architecte de la ville d’Amiens, au XVIIIe siècle », dans Formation technique
et apprentissage, XVIIIe-XXe siècles, Lille, Revue du Nord et Paris, INRP, 2003, p. 64) – Annecy
(AM Annecy, 1 R 12) – Beauvais (Mercure de France, avril 1750) – Besançon (Règlement
pour l’Académie de peinture et de sculpture de Besançon, dans A. CASTAN, L’ancienne école
de Peinture et de Sculpture de Besançon, 1756-1797, Besançon, Mémoires de la Sociétés d’ému-
lation du Doubs, 1888, p. 172) – Bordeaux (AM Bordeaux, GG 999) – Cambrai (Règlement
de l’école de dessin de Cambrai, article VI, dans A. DURIEUX, Les artistes cambrésiens du IXe

au XIXe siècle et l’école de dessin de Cambrai, Cambrai, imprimerie Simon, 1874) – Châtellerault
(AM Châtellerault, Registre des Délibérations du corps de ville (1762-1790), n° XXXVI,
Règlement du 3 février 1786) – Dijon (Règlement de MM. les Élus Généraux des États de
Bourgogne concernant les Élèves de l’École gratuite de dessin, peinture et sculpture, Dijon,
Defay, 1785) – Douai (AM Douai, GG non numéroté, Règlement de l’École gratuite de
dessin, article 5, 1770) – Dunkerque (C. HARBON, « Nicolas Truit, artiste peintre et fonda-
teur de l’école de Dunkerque », dans Revue de la Société dunkerquoise d’histoire et d’ar-
chéologie, n° 24, novembre 1990) – Grenoble (Règlement qui sera observé dans l’École gra-
tuite de Dessin établie à Grenoble, article 1er, Grenoble, imprimerie de la Veuve Faure et Fils,
1769) – Lille (AM Lille, carton 103, Règlement pour l’Académie des Arts, 1766) – Lyon
(AD Rhône, 1L1062, École gratuite de dessin et de géométrie) – Macon (Almanach du
Mâconnais, 1786) – Montpellier (dans H. STEIN, La Société des Beaux-Arts de Montpellier
(1779-1787), Paris, Archives de l’art français, tome VII, 1913, p. 14) – Nantes (Règlement
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Poitiers 5h à 7h (soir) : lundi, mercredi, vendredi de la saint Louis à la 
(école gratuite). Étudiants en droit de 3h à 5h. saint-Martin.
6h à 9h (été) et 7h à 10h (hiver) : dimanches et
fêtes pour ouvriers (sauf les jours de grandes fêtes).

Reims 9h à 12h et 3h à 6h sauf jeudis.
Rennes 3 h par jour, 4 jours par semaine.
Saint-Omer 6h à 8h (mars, juillet, août, octobre) – quinzaine de Pâques.

5h30 à 7h30 (février, juin, novembre) – Septembre.
5h à 7h (décembre, janvier, mai) –
4h30 à 6h30 (avril)
sauf dimanches et fêtes.

Saint-Quentin 8h à midi (1er mars-1er octobre) – 9h à midi l’hiver.
Strasbourg 4 jours de 4h à 7h (4 jours : dessin) –

5h à 7h (3 jours : modèle).
Toulouse 5h à 7h : tous les jours pour les 4 classes. du dernier dimanche 

lundi et jeudi (peinture) – mardi, vendredi (sculpture) d’août à la Saint-Martin.
mercredi, samedi (sculpture).

Tours 5h30 à 8h (tous les jours sauf dimanche et fêtes).
8h à 11h (matin d’hiver) et 7h à 10h (matin d’été) :
dimanche et fêtes pour artistes.

Valenciennes 5h à 7h (octobre-avril) – 4h à 6h (mai-août) sauf du 20 août au 30 sep-
jeudi et dimanche. tembre – du mercredi de

la semaine sainte à Pâques.
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pour l’école gratuite de dessin fondée par les États de Bretagne, dans A. LESORT, Les États de
Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911, pièce jus-
tificative n° 11) – Orléans (ANF 0/1/1933/B, Académies et écoles de province, Règlement
particulier pour la police intérieure de l’École académique de Peinture, Sculpture, Architecture
et autres arts dépendans du Dessin, article 1er) – Paris (Règlement pour les Élèves, dans Détails
sur l’origine et l’administration de l’École royale gratuite de dessin, sur l’instruction, les prix d’ému-
lation, la police des classes et les sujets qui la fréquentent, Paris, imprimerie royale, sd) – Poitiers
(ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Règlement arrêté par l’École royale
académique de Peinture, Sculpture, Architecture et autres arts, 1779) – Reims (AM Reims,
C 692, liasse 19, Règlement concernant la Police qui doit être observée dans les Écoles de
Mathématiques et de Dessin de la Ville de Reims, article 1er) – Rennes (Règlement pour
l’école gratuite de dessin fondée par les États de Bretagne, dans A. LESORT, Les États de
Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle…, op. cit., pièce justificative n° 11) – Saint-
Omer (AM Saint-Omer, Registre des Délibérations des Magistrats 1772) – Saint-Quentin
(AD Aisne, C 815, Ordonnance du Roi portant Règlement pour l’École Royale gratuite de
Dessin de la Ville de Saint-Quentin, 1782, article VII) – Strasbourg (C. SCHNÉEGANS,
« L’enseignement des arts en Alsace : les écoles de dessin à Strasbourg au XVIIIe siècle », dans
Archives alsaciennes d’histoire de l’Art, Strasbourg-Paris, Istra, 1927) – Toulouse (AM
Toulouse, GG 928) – Tours (AM Tours, GG 26) – Valenciennes (AM Valenciennes, GG
121, Statuts et règlement de l’Académie de Peinture et de Sculpture de la ville de Valenciennes,
article XII).

Troisième constat : certaines écoles fonctionnent également les dimanches
et fêtes, le matin seulement pour permettre ensuite le repos dominical. Ainsi
en est-il à Lyon ou à Poitiers où « l’école sera ouverte pour tous les Ouvriers,
dont le métier a besoin de la connaissance du dessein, tous les dimanches et
fêtes, en hiver, depuis sept heures jusqu’à dix ; en été, depuis six jusqu’à
neuf 8 ». Apport théorique utile à des ouvriers embauchés toute la semaine
par un maître. En revanche à Tours, l’école du dimanche est ouverte aux
amateurs d’art d’agrément. Enfin, à l’exemple des collèges, toutes les écoles
vaquent le jeudi : c’est le jour choisi par le professeur d’Amiens pour assu-
rer les cours payants de formation pour les manufactures et des cours de
comptabilité pour le commerce. L’enseignement dans une école de dessin
n’est donc à temps plein, ni pour les élèves, ni pour les professeurs, excepté
pour ces derniers, lorsqu’il n’est assuré, comme à Dijon, que par un seul
maître. Il ne représente que quelques heures par semaine, chacun des genres
enseignés ne l’étant qu’une voire deux fois par semaine (Lille, Paris). Enfin,
il ne s’adresse qu’aux garçons sauf à Annecy où l’école de dessin, organisée
en 1792 et qui s’ouvre en 1793, s’adresse également aux filles. Garçons et
filles cependant ne sont pas mélangés.
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8. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Poitiers, Règlement arrêté par l’École Royale
Académique de Peinture, Sculpture, Architecture et autres Arts, pour être suivi tant dans l’École Gratuite de
Dessein que dans les autres Sales ou Classes d’Enseignement, 20 mars 1779, chapitre deuxième « Des
Ouvriers », article premier. 
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Le planning annuel

Pour certaines écoles, le tableau 17 fait également état des périodes de
vacances souvent identiques, là encore, à celles du collège, comme à
Grenoble où « le sieur Treillard demande de pouvoir disposer du temps des
vacances qui seront fixées à trois mois, septembre, octobre et novembre.
Je ne vois pas grand inconvénient à lui accorder cette permission. C’est le
temps où le collège et toutes les écoles publiques sont fermés et il est juste
que le S. Treillard ait ce temps à lui pour se reposer et vaquer à ses affaires
personnelles 9 ». La remarque de l’intendant confirme le fait que les écoles
gratuites de dessin sont des établissements publics, financés par les autori-
tés locales. Elles se conforment, quant à leur calendrier annuel, aux autres
établissements de la ville. Les congés pris hors vacances d’été sont quant à
eux calqués sur le temps religieux – semaine sainte et semaine pascale, Noël,
Épiphanie. Ils sont également déterminés par les fêtes : celle du roi en par-
ticulier, quand les vacances d’été commencent après la distribution des prix
de la « Saint Louis » jusqu’à la Saint-Martin (novembre) ; ou celle du pro-
fesseur-directeur, comme à Paris et Orléans. Enfin des spécificités locales
déterminent la période des vacances : à Dijon, les congés d’automne cor-
respondent aux temps des vendanges.

Si l’enseignement dans les écoles gratuites de dessin est bien à temps
partiel, pour les professeurs comme pour les élèves dont la priorité est
d’abord l’apprentissage d’un métier, les leçons qui y sont données relèvent-
elles plus des arts mécaniques que des arts libéraux ?

Une multiplicité de genres enseignés

Dans un ouvrage paru en 1993 et consacré à l’enseignement des arts en
France au XVIIIe siècle, Reed Benhamou présente le tableau des leçons pro-
posées dans dix-neuf écoles de dessin, envisagées selon le modèle de celles
données à l’Académie royale de peinture et de sculpture et de l’École royale
gratuite de dessin de Paris 10. Le tableau 18 ci-après reprend et complète les
données et aboutit à un corpus de trente-deux écoles étudiées sous l’angle
des cours dispensés.

Le tableau 18 permet de saisir la diversité des classes ouvertes dans les
écoles, avec apports pratiques et théoriques, à l’instar de l’Académie des
Arts, ouverte à Paris par Jean-François Blondel en 1740 et dont s’inspi-
rera Bachelier : « Principes du dessein concernant l’architecture et l’orne-
ment relatifs à la décoration intérieure et extérieure, au jardinage, à la
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9. AD Isère, D3, « École gratuite de dessein à établir à Grenoble », proposition rédigée par l’intendance
en 1768.

10. Reed BENHAMOU, Public and private education in France, 1648-1793, Studies on Voltaire and the
eighteenth century, Oxford, the Voltaire Foundation, 1993, tableau 2, p. 99.
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menuiserie, serrurerie, etc. 11 », mais aussi mathématiques et géométrie,
perspective, art de modeler, art du trait, principes et proportions du corps
humain, développement et pratiques de la charpenterie et de la menuise-
rie y sont proposés. Cependant toutes les leçons suivies en province ne
figurent pas dans les deux institutions royales de Paris. Dans quelques
écoles en effet existe par exemple une classe des « principes » ou des « com-
mençants » ou des « initiants », que ne mentionnent ni l’académie de pein-
ture, ni l’école de Bachelier.

« Commençants » et « Initiants »

Situer cette première classe nécessite, préalablement, de définir les
termes. Ceux-ci – principes, commençants, initiants – sont-ils d’ailleurs
synonymes ? Le règlement de la première école de dessin de Strasbourg
indique : « Pour ce qui est des initiants, l’on sçait que naturellement les
enfants sont portés à imiter les objets dont ils ont l’imagination remplie,
c’est pourquoi lorsqu’on veut les mettre au dessin la meilleure méthode est
de commencer par leur faire copier, crayonner, tracer, ébaucher, peindre
des personnages, des animaux, des fleurs, des paysages, non pas pour, de
tous ces élèves, n’en faire que des peintres mais pour leur apprendre à
manier et conduire le crayon, la plume, le pinceau avec exactitude, avec
légèreté, avec goût et avoir pour ainsi dire le compas dans l’œil 12. » Se « faire
la main », assouplir le poignet, savoir tenir son crayon et correctement poser
les doigts sur le porte-crayon, voilà bien les premiers gestes à apprendre ;
comme chez un maître, l’enfant qui, à Strasbourg, sait déjà lire et écrire,
doit reconnaître, nommer, s’exercer à utiliser les outils nécessaires au des-
sin. Cette première classe est également ouverte aux garçons indécis dans
le choix d’une profession et qui n’apprennent « le dessin que pour acqué-
rir une science qui étant la clef des arts et métiers ne peut jamais qu’être
d’une grande utilité 13 ». La classe est bien une « initiation » au dessin et
doit permettre aux élèves de choisir ensuite leur orientation. Elle n’existe
pas dans toutes les écoles, du moins en ces termes, ce qui n’empêche pas
les administrateurs de donner aux élèves le temps de se déterminer dans le
choix d’un genre, en fonction du métier envisagé.

Les règlements le rappellent, « les élèves, instruits dans cette école
dès l’âge le plus tendre, pourront se décider eux-mêmes à cultiver celui
des talents qui flatera davantage leur goût, et à mettre avec succès en
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11. « Discours sur la manière d’étudier l’Architecture et les Arts qui sont relatifs à celui de bâtir, prononcé
par M. Blondel, architecte à Paris, à l’ouverture de son deuxième cours public sur l’Architecture, le
16 juin 1747 », Paris, P.-J. Mariette, 1747.

12. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, ms AA 2096, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg
concernant l’établissement et fondation d’une École gratuite des Arts et Métiers, article 11, 1768.

13. Ibidem.
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usage les règles et les préceptes qu’ils auront reçus 14 ». Liberté de choix,
après avoir reçu les règles de base nécessaires, quelle que soit l’orienta-
tion prise car « N’entendons […] point gêner, en aucune façon, les dis-
positions naturelles des Élèves, et voulons que chacun soit libre de se
livrer au genre qu’il aura choisi 15 ». À Toulouse, la première classe est
celle des « commençants », dont le programme est mieux défini qu’à
Strasbourg : ils « ne dessinent que des Parties 16 » ; « des nez, des bouches,
des yeux, des oreilles et des têtes 17 ». Le statut de « commençant » semble
représenter un échelon supérieur à celui des « initiants » : il n’est plus
question de seulement connaître et manipuler les outils, il s’agit aussi de
faire, et donc de dessiner les différentes composantes de la figure. En ce
sens, cette classe s’apparenterait à celle de la « figure » (colonne 11 du
tableau 18). Inexistantes sous cette forme dans les institutions pari-
siennes, les classes des « commençants » (« C ») paraissent sous la
rubrique « divers » (tableau 18) et concernent neuf écoles recensées.
Avant 1777, l’Académie royale de Paris n’accueille pas les commençants.
Après cette date, une classe des « débutants » est ouverte, un an après la
suppression de celle de Saint-Luc.

Les autres écoles sont classées par Reed Benhamou selon qu’elles sui-
vent plutôt le programme de l’Académie royale de peinture et de sculp-
ture ou plutôt celui de l’école de Bachelier. Les genres les plus repré-
sentées sont d’abord l’architecture (vingt-cinq écoles sur trente-deux),
puis la géométrie (vingt et une), la bosse (vingt), l’ornement et la figure
(dix-neuf ), l’estampe (dix-huit), et les fleurs (seize). À quoi correspon-
dent ces différents enseignements ?
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14. AM Lille, carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims Monsieur
de Montelon, ancien Professeur de l’Académie de peinture et Sculpture de Paris, mai 1751.

15. AM Valenciennes, GG 121, Règlement de Messieurs du magistrat…, op. cit.
16. AM Toulouse, Statuts de la Société des Beaux-Arts de Toulouse, Toulouse, Imprimerie Claude-Gilles

Lecamus, 1749, article III, « Séances de l’école du Dessein ».
17. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Toulouse, Lettre de Louis de Mondran au

Contrôleur général des bâtiments du roi, 22 mars 1768.
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Tableau 18 : Le dessin enseigné dans les écoles gratuites de dessin

Genres enseignés à l’ ARPS (Académie Royale de Peinture et de Sculpture) : 1 – estampe /
2 – bosse / 3 – modèle / 4 – anatomie / 5 – perspective / 6 – théorie, histoire.
Genres enseignés à l’École royale gratuite de Paris : 7 – géométrie / 8 – architecture /
9 – fleur / 10 – ornement / 11 – figure / 12 – animaux
Divers : 13 et 14 : classes supérieures de peinture et de sculpture / 15 – gravure / 16 – sujets
divers (paysage).
o = compléments au tableau proposé par R. Benhamou.
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Sources et références : Reed BENHAMOU, « Matières enseignées dans les écoles de dessin de
province », dans Public and private art education in France, 1648-4793, Studies on Voltaire
and the eighteenth century, Oxford, the Voltaire Foundation, 1993, tableau 2, p. 99.

Pour compléments au tableau de R. BENHAMOU : Angers (AM Angers, BB 122) –
Beaune (dans J.-P. GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de Sculpture de Dijon,
Université de Strasbourg, 1994, p. 315) – Besançon (Règlement pour l’Académie de
peinture et de sculpture de Besançon, dans A. CASTAN, L’ancienne école de Peinture et
de Sculpture de Besançon, 1756-1797, Besançon, Mémoires de la Sociétés d’émulation
du Doubs, 1888, p. 173) – Cambrai (A. DURIEUX, Les artistes cambrésiens du IXe au
XIXe siècle et l’école de dessin de Cambrai, Cambrai, imprimerie Simon, 1874, p. 453) –
Chambéry (A. Buttin et S. JACQUELINE, Les peintres de la Savoie, 1860-1940, Chambéry,
Les Amis des Musées, 1991, p. 209) – Douai (AM Douai, GG non numéroté,
Règlement de l’École gratuite de dessin, 1770) – Dunkerque (C. HARBON, « Nicolas
Truit, artiste-peintre et fondateur de l’école de Dunkerque », dans Revue de la Société
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, n° 24, novembre 1990, p. 51) – Montpellier
(ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province) – Nantes (A. LESORT, Les États
de Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911) –
Rennes (A. LESORT, Les États de Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle…,
op. cit.) – Saint-Omer (J. JOETS, L’École des Beaux-Arts de Saint-Omer (1767-1908),
Saint-Omer, Imprimerie du Mémorial artésien, 1909, p. 15) – Troyes (« De l’école
royale de dessin à l’école des Beaux-Arts de Troyes », La vie en Champagne, n° 334,
juillet-août 1983) – Vienne (AM Vienne, BB 321-325).

Un enseignement fondé sur le modèle académique : les arts libéraux

Les six premières rubriques du tableau 18 indiquent les leçons suivies
à l’Académie royale. L’enseignement comprend les trois classes de la for-
mation artistique – le « dessin d’après l’estampe », le « dessin d’après la
bosse » et le « dessin d’après nature (= modèle vivant) », – à la fois œuvre
à copier et personne qui pose –, complétées par les trois classes de théorie :
l’anatomie, la perspective et l’histoire.

La figure en premier. Dans l’enseignement de l’Académie royale de pein-
ture et de sculpture, celui de la figure et du corps humain à partir de la
copie d’estampes est proposé dans la première classe, avant l’étude de la
bosse puis du modèle. Le terme « estampe » utilisé dans le tableau de Reed
Benhamou est ambigu : il ne représente pas un genre à étudier mais un
support (une gravure originale) à partir duquel l’élève étudie, copie, imite.
Indiquer une « classe d’estampe », c’est donc indiquer une classe de la figure
et du corps humain par copie de gravure ; et toutes les écoles et écoles aca-
démiques enseignent la figure, fondement de l’enseignement du dessin.
Elle est en effet « le degré par où il faut monter pour arriver à la perfection :
ainsi, au sortir de la Figure, l’élève passera sans obstacle à toutes les autres
parties du Dessein, et réussira dans le genre pour lequel son inclination le
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décidera 18 ». Le secrétaire et historiographe de l’académie parisienne ne dit
pas autre chose quand il affirme que « tout degré de supériorité, non seu-
lement dans les Arts, mais encore dans toutes les professions qui en dépen-
dent est relatif au degré supérieur que l’artiste a acquis dans l’art de dessi-
ner la figure humaine 19 ». Les élèves suivent alors une progression que
rappellent les traités relatifs au dessin et que présente l’Encyclopédie : « Après
avoir étudié le développement de chaque partie de la tête, par exemple, on
en forme un ensemble, c’est-à-dire qu’on assigne à ces parties leur juste
place et leur proportion dans une tête entière. On la dessine dans différents
points de vue, afin de connaître les changements qui arrivent dans les
formes lorsqu’on regarde la tête de face, de trois quarts de face, de profil,
ou lorsqu’on la voit par en-haut, ou par-dessous : ensuite on fait la même
étude sur les autres membres 20. » Le dessin de la figure entière ne peut être
maîtrisé qu’après en avoir étudié toutes les composantes. Dans une grada-
tion des apprentissages, l’élève doit dessiner des yeux, des nez, des bouches,
des oreilles avant de pouvoir recomposer une figure, de « mettre une tête
ensemble » (cf. illustration 5, p. IV).

Dessiner d’après la bosse. Après les classes des principes et de la figure,
les élèves des écoles de dessin, dont la progression est calquée sur celle de
l’Académie royale, suivent la classe de la bosse, proposée dans dix-
neuf écoles sur les trente-deux étudiées. « Travailler d’après la bosse se dit,
en Dessein, d’un élève ou d’un maître qui copie d’après une figure de relief,
soit en marbre, soit en plâtre21. » Comme le souligne une nouvelle fois l’au-
teur de l’article consacré au dessin dans l’Encyclopédie, « il y a trop de dif-
férence entre copier sur une surface plate ce qui est tracé sur une surface
semblable, ou dessiner sur cette même surface ce qu’on voit de relief, pour
qu’on puisse passer tout d’un coup de la façon de dessiner que l’on vient
de décrire à celle avec laquelle on dessine d’après la nature22 ». L’étape inter-
médiaire consiste donc à faire des études d’après divers moulages – figures,
fragments de figure, ornements, etc. – avant de s’intéresser aux ouvrages
de sculpture. « Cette étude est nécessaire pour apprendre à connaître l’ef-
fet des ombres et des jours, à donner du relief aux parties qui doivent en
avoir, et pour se perfectionner dans le contour des figures 23. » Apprendre
ainsi à passer de la copie d’une gravure à deux dimensions au dessin d’un
objet en trois dimensions est particulièrement utile aux métiers du bâti-
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18. AM Lille, carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims…, op. cit.
19. Charles-Nicolas COCHIN, « Discours prononcé à l’Académie de Rouen en 1777 », dans La formation

architecturale au XVIIIe siècle, Rapport de recherche sous la direction de Laurent Pelpel, exemplaire dac-
tylographié, 1977, p. 213.

20. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de
lettres, Paris, Briasson, David, Lebreton, Durand, 1751-1771, article « Dessein » par Watelet.

21. Ibidem, article « Bosse ».
22. Ibid., article « Dessein ».
23. Charles-Antoine JOMBERT, Méthode pour apprendre le dessin, Paris, Jombert, 1755.
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ment comme les sculpteurs mais aussi les maçons, marbriers et tailleurs de
pierre, auxquels il sera proposé « des Modèles parfaits de Trophées,
d’Ornements, de Bas-reliefs, de Ronde-Bosse 24 ».

La classe du modèle. La dernière « étape » de l’enseignement du dessin
inspiré de celui de l’Académie royale est la classe du modèle. Le tableau 18
indique que seulement douze écoles académiques et académies ont une
classe d’après nature, destinée à la formation artistique et à laquelle, par-
fois, est associée une classe d’anatomie (Rouen, Marseille, Bordeaux,
Orléans par exemple). Ce sont les écoles dont les statuts reconnaissent l’au-
torisation de poser le modèle. « Quand on commence à dessiner d’après la
nature, on n’aperçoit d’abord presque aucun muscle, c’est pourquoi avant
que de commencer cette étude, on doit avoir quelque légère teinture de
l’Anatomie, afin de pouvoir découvrir plus aisément, par son secours, la
place des os et des muscles 25. » Cependant, les classes du modèle ne sont
accessibles qu’aux seuls élèves qui, après « avoir passé par les différentes
Leçons », en ont été « jugés capables par le Professeur 26 ».

Les quatre stades – principes, figure, bosse et modèle – représentent la
base d’une formation au dessin, qui permet ensuite de s’orienter vers une
option artistique. À Toulouse, ces quatre classes sont publiques et permet-
tent d’accéder aux classes « supérieures » de peinture, sculpture et archi-
tecture (colonnes 13 et 14 du tableau). S’y ajoutent trois classes théoriques :
l’anatomie « pour connaître la charpente du corps humain (et…) donner
aux muscles leurs véritables positions27 » ; la perspective, « pour bien conce-
voir les plans d’une figure ou d’un groupe 28 » et l’histoire. Treize écoles sur
les trente-deux présentées ont des classes d’anatomie et de perspective.
Elles correspondent à celles autorisées par le roi (Toulouse), par l’Académie
royale (Bordeaux, Marseille, Montpellier, Orléans, Poitiers et Rouen) et par
les autorités locales dont elles dépendent, à tenir une classe du modèle.
Ce ne sont pas des professeurs artistes qui en assurent les leçons mais des
spécialistes reconnus : le chirurgien Le Cat, membre de l’académie de la
ville dont dépend l’école de dessin, assure ainsi gratuitement les cours d’ana-
tomie de l’école de Rouen. L’apport théorique dans l’enseignement du des-
sin, mis en place dès le XVIIe siècle à l’Académie royale, est à son tour adopté
par les écoles académiques et académies de province.
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24. AM Lille,carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims…, op. cit.
25. Ibidem.
26. AM Lille, carton 103, Règlemens pour l’Académie des Arts, article IV du « Règlement particulier

pour l’École de Dessein », 8 octobre 1766, p. 7.
27. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., introduction aux planches consacrées au dessin.
28. Ibid.

09-Chapitre6.qxp  26/09/06  16:18  Page 213

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Un enseignement calqué sur celui de l’École royale gratuite de dessin :
les arts mécaniques

Les colonnes 7 à 12 du tableau 18 présentent l’enseignement davantage
inspiré de l’École royale de Bachelier que de celui de l’académie parisienne.
Les trois genres, enseignés chacun durant deux ans, sont « géométrie et
architecture », « figure et animaux », « fleurs et ornements ». Les écoles de
Saint-Quentin et de Macon adoptent exactement ce programme. Le des-
sin d’après la bosse est exclu, pour ne former qu’au trait, sans ajout d’ombres
ni de lumières.

D’abord la géométrie et l’architecture. Vingt-cinq écoles sur les trente-
deux présentées dans le tableau 18 ont une classe, voire une école d’archi-
tecture et vingt-et-une enseignent la géométrie, ce qui place ces deux dis-
ciplines en tête des genres jugés nécessaires aux arts mécaniques. Pour
Jean-Jacques Bachelier, directeur de l’École royale de Paris, l’enseignement
du dessin débute par celui de la géométrie pratique. « Base de tous les arts
mécaniques 29 », la géométrie « doit commencer l’éducation, mais elle ne
doit être qu’élémentaire pour les élèves qui se destinent aux arts de goût ;
il leur suffit de connaître d’abord les lignes, les angles et les formes, de dis-
tinguer une courbe dont le centre est près ou loin, si elle est circulaire ou
elliptique et d’opérer géométriquement 30 ». Quelques années plus tard,
Bachelier reprend la même idée dans un mémoire relatant l’histoire de
l’École royale de Paris. Il y dresse d’abord un procès en règle contre le
baroque dont les artistes « révoltent les lumières de la raison par la mons-
trueuse disproportion des objets qu’ils ont réunis 31 ». Parce qu’il en déplore
« les formes irrégulières (qui) ont banni le quarré, le rond et l’ovale 32 », il
insiste sur l’utilité de la géométrie qui doit redonner « la dimension rai-
sonnée, la noble symétrie puisée dans la nature. […] C’est donc un grand
service aux arts que d’élever la Jeunesse dans les principes de la géométrie :
non seulement cette science développe l’intelligence, elle rend encore la
précision familière, par la connaissance exacte de la dimension de tous les
corps, considérés sous différents aspects 33 ». Utile pour former l’élève au
dessin, la géométrie l’est également pour former au bon goût. Elle apporte
une structure rigoureuse aux dessins des élèves, selon les normes esthétiques
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29. ANF 0/1/1933/A(2), Discours de Jean-Jacques Bachelier, annonçant à l’Académie royale de peinture
et de sculpture l’ouverture d’une école élémentaire en faveur des métiers relatifs aux arts dans la cha-
pelle du collège d’Autun, 10 septembre 1766.

30. AD Isère, D3, Lettre de Jean-Jacques Bachelier à M. Fontaine, secrétaire du duc d’Orléans, 15 jan-
vier 1769.

31. Jean-Jacques BACHELIER, « Mémoire concernant l’École Royale Gratuite de Dessin. De l’utilité de cet
établissement, les avantages qui en résultent, les détails de l’administration et de la direction; et géné-
ralement tout ce qui peut y avoir rapport », compte rendu de lecture dans le Mercure de France, avril
(2) 1774, p. 130.

32. Ibid.
33. Ibid.
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du néo-classicisme. Les leçons que Bachelier préconise ainsi concernent
seulement « la Géométrie élémentaire (qui) ne considère que les proprié-
tés des lignes droites, des lignes circulaires, des figures et des solides les plus
simples, c’est-à-dire des figures rectilignes ou circulaires, et des solides ter-
minés par ces figures. Le cercle est la seule figure curviligne dont on parle
dans les élémens de Géométrie 34 ». L’école de Macon insiste quant à elle
sur l’importance de la géométrie pour les charpentiers, charrons, chau-
dronniers, grainiers, lapidaires, maçons, opticiens, potiers d’étain, table-
tiers et tourneurs 35.

Le programme de géométrie, établi pour les deux ans que dure l’ensei-
gnement du premier genre à l’École royale de Paris, s’appuie sur
vingt planches-modèles d’arithmétique, trente-huit de géométrie et vingt-
huit de dessin géométral, auxquelles s’ajoutent quatre cent cinquante-six
d’architecture, cent soixante-six de perspective et quatre-vingt-treize de
coupe de pierres 36. Les vingt planches d’arithmétique portent sur les prin-
cipes de la numération, les tables des unités de convention, les principes
des quatre opérations. En géométrie, les planches abordent : les définitions
des lignes « poussées jusqu’aux perpendiculaires », les principes généraux
sur le parallélisme des lignes, des exercices variés du compas, etc. En des-
sin géométral : construction géométrique du plan d’une feuille, construc-
tion « du trait inférieur d’un œil ouvert », des proportions de la tête
humaine, les « pénétrations de plans dans un cylindre droit, tronqué obli-
quement et développé », etc. En architecture, les leçons présentent les dif-
férents ordres (toscan – 100 modèles ; dorique – 100 ; ionique – 50 ; corin-
thien – 108 ; composite – 67), trente et un modèles d’architecture militaire
ou fortification d’après Vauban. En perspective, trente planches concer-
nent les plans, vingt-deux la perspective des compartiments de planchers,
cent-six la perspective générale (élévations, application à des objets d’usage
comme perron, écritoire de bureau, puits, tabouret, etc.) et dix « la pers-
pective déterminée par le transparent et la glace ». Enfin les quatre-vingt-
treize planches de la coupe des pierres proposent les différents arcs ; les
voûtes ; les portes en plein cintre, en anse de panier, en tour ronde.

Quel degré de difficultés d’abstraction et de théorisation atteint l’en-
seignement de géométrie et d’architecture dans les écoles de dessin ? S’agit-
il d’un enseignement « supérieur » ou bien est-il destiné à des ouvriers et
artisans des arts mécaniques qui ont davantage la nécessité d’une « initia-
tion » ? Une nouvelle fois, il convient de définir les termes. Si par « archi-
tecture », on comprend « l’art de bâtir », « la science des proportions et les
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34. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Géométrie ».
35. Almanach du Mâconnais, 1786, « Exercice des différens genres qui seront professés dans le courant

de la semaine, en exceptant le jeudi, jour de congé ».
36. Jean-Jacques BACHELIER, Mémoire sur l’administration et la manutention de l’École royale gratuite de dessin,

« Catalogue des cours de l’école royale gratuite de dessin de Paris », Paris, Imprimerie royale, 1783.
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techniques des matériaux 37 », l’enseignement est placé sous la direction
d’un professeur spécialisé. L’Académie de Bordeaux, mais aussi celle de
Marseille qui a reçu l’agrément pour former « des Peintres, des Sculpteurs,
des Dessinateurs nécessaires dans tous les Ports de la France, des construc-
teurs, des artisans propres au service de la Marine 38 », proposent ainsi des
classes d’architecture civile et navale, tenues par des architectes ou des ingé-
nieurs, à finalité professionnelle immédiate. Dans d’autres villes, école de
dessin et école d’architecture sont associées.

À Lille, l’architecte et inspecteur des Ponts et Chaussées François
Gombert ouvre l’école d’architecture en 1760. Il y propose l’enseignement
des « trois parties principales : savoir, la Construction, qui a pour objet la
solidité ; la Distribution, qui a pour objet la commodité ; et la Décoration,
qui a pour objet l’ordonnance du Bâtiment en général 39 ». Le cours est
divisé en cinq sections. La première traite des « principes les plus simples
(qui sont…) les premiers principes de la géométrie pratique. Ensuite la
définition des cinq ordres d’architecture […] suivant les meilleurs Auteurs
qui en ont traité ». La seconde section traite des « proportions […] des par-
ties relatives aux Bâtiments et de leur emplacement dans la distribution ».
La troisième concerne les « plans, élévations, coupes et profils ». La qua-
trième section est l’application des ordres à la décoration et la dernière traite
de la construction des édifices. Pour accéder à l’école d’architecture, le pro-
fesseur encourage fortement les futurs élèves à fréquenter préalablement
l’école de dessin car « un architecte ou un artisan ne peut véritablement
devenir habile dans son Art, que lorsqu’il est exercé dans cette Partie 40 ».
D’ailleurs ne sont admis à l’école que ceux qui connaissent « les premiers
éléments de la Géométrie (et qui sont munis) d’un Certificat du Professeur
de Dessein et de celui de Mathématiques, contenant qu’ils sont suffisam-
ment instruits dans l’un et l’autre, pour pouvoir profiter avec goût et suc-
cès des leçons d’Architecture 41 ». Art de bâtir et art de la décoration sont
réunis dans cette école d’architecture, qui appartient – comme l’école de
dessin – à l’Académie des Arts de la ville.

Toutefois l’architecture peut également être seulement « considérée
comme l’ornement et la décoration des édifices 42 ». Précisée dans ces défi-
nitions, la séparation entre les deux types de classes n’est en réalité pas si
évidente et des écoles d’architecture proposent aussi bien « l’art de bâtir »
que celui de la « décoration ». Cependant, quand le professeur de dessin

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

216

37. Laurent PELPEL (sous la direction de), La formation architecturale…, op. cit., p. 96.
38. ANF 0/1/1933/B (1), Papiers relatifs à l’établissement de l’Académie de Peinture, Sculpture et

Architecture civile et navale de Marseille, agrément du 15 juin 1780.
39. AM Lille, carton 103, Prospectus de Dessein, d’Architecture et de Mathématiques, présenté à MM.

du Magistrat à l’assemblée de Loi du 27 février 1762, Lille, imprimerie J.-B. Henry, 1766, p. 7.
40. Ibidem.
41. AM Lille, carton 103, Règlements pour l’Académie des Arts, 8 octobre 1766, p. 11.
42. Laurent PELPEL, La formation architecturale au XVIIIe siècle, Rapport…, op. cit., p. 96.
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ou son adjoint tient aussi les leçons d’architecture, il s’agit non de « l’art de
bâtir » mais de la « décoration d’architecture » que Jean-François Blondel
définit comme « l’application des ordres, colonnes ou pilastres ; les fron-
tons, les portes, les croisées, les niches, les attiques, les soubassements, les
balustrades ; différentes parties qui se doivent accorder si bien avec les masses
et la dimension du bâtiment, que l’une ne puisse être supprimée sans nuire
au reste de l’édifice 43 ». La définition donnée renvoie aux thèmes des leçons
de géométrie et d’architecture proposées par Bachelier aux élèves de son
école. Le plan d’étude de l’école de Reims indique ainsi que, « pour culti-
ver les différents talents qui s’annonceront dans l’école » seront enseignés
« les cinq ordres d’Architecture (utiles à) l’architecture civile et militaire 44 ».
Les serruriers par exemple doivent « sçavoir dessiner différens Ordres
d’Architecture, surtout pour la composition des Grilles45 ». Aux cinq ordres
classiques (toscan, dorique, ionique, corinthien, composite ou romain),
Monthelon le professeur ajoute la connaissance « de l’Ordre Français,
Espagnol et Italien […]. Quoiqu’il s’éloigne de ceux qui sont vraiment de
bon goût, il est nécessaire que les jeunes Artistes en ayent aussi une tein-
ture, pour n’être point si étrangers dans les Contrées où pourraient les
conduire la curiosité ou la fortune ». Le programme est complété par
M. Robert, successeur de Ferrand de Monthelon : en plus des cinq ordres,
il montre « la manière de lever les plans de toutes sortes de bâtiments, de
faire les desseins, tant des façades que des coupes ; en général tout ce qui
est dépendant de l’Art du Dessein, tant pour la Serrurerie, la Menuiserie,
que les autres Arts relatifs à l’Architecture 46 ». La finalité est ici différente :
contrairement aux « écoles d’architecture », les écoles de dessin forment à
la connaissance pour « décorer », non pour « bâtir ».

Le même problème de définition, et donc de contenu et de finalités des
enseignements, se pose quant aux mathématiques – géométrie comprise –
enseignées dans les écoles de dessin. S’agit-il d’apports nécessaires aux arti-
sans qui se perfectionnent dans leur métier ou déjà d’un enseignement
« spécialisé » ? Tout comme pour l’architecture, l’enseignement des mathé-
matiques est assuré par un non-dessinateur : un professeur de mathéma-
tiques correspondant de l’Académie royale des sciences à Reims. À Lille,
c’est un médecin, Charles-Nicolas Saladin, qui en assure les leçons. Comme
digne représentant de la philanthropie des Lumières, il est « obligé par état
de veiller sur la santé des Pauvres dans une des Paroisses de cette Ville 47 ».
Il justifie sa place de professeur car, comme médecin, il peut tout à fait
enseigner les mathématiques : « Qu’on jette seulement les yeux sur les dif-
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43. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Décoration ».
44. AM Lille, carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims…, op. cit.
45. Ibidem.
46. Mercure de France, décembre (1), 1753, p. 156.
47. AM Lille, carton 103, « Prospectus de Dessein, d’Architecture et de Mathématiques ».
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férentes parties de la Médecine, et on verra si un Médecin peut n’avoir
aucune teinture de Mécanique, d’Hydraulique, d’Optique, etc. Cependant
ces différentes branches des Mathématiques ont pour bases l’Algèbre et la
Géométrie. » Il se montre sensible à « la gloire de pouvoir être doublement
utile, et (à) l’espoir flatteur d’être un jour rangé parmi le petit nombre de
ceux qui ont bien mérité de leur Patrie ». Les cours qu’il propose ont lieu
les mardis et jeudis, durant deux heures. La première heure est consacrée à
« la Géométrie Élémentaire, l’Arithmétique et toutes ses applications au
Commerce ; la trigonométrie Rectiligne et tous ses usages, les Sections
coniques et les Courbes anciennes avec toutes leurs applications aux Arts,
et principalement à la coupe des pierres ». La seconde heure est employée
à expliquer les traités de Mécanique, d’Optique, d’Hydraulique et
d’Algèbre : un traité par an, sur quatre ans, alors que le cours élémentaire
se répète chaque année. Les trois écoles « de dessin », « d’architecture » et
« de mathématiques » sont réunies à Lille, sous l’appellation « Académie
des Arts » qui groupe donc, sous l’autorité du corps municipal, les ensei-
gnements destinés aux arts libéraux et mécaniques. Elles se situent à des
degrés différents de difficultés, celle de dessin étant « élémentaire », la pre-
mière à être fréquentée par les élèves. La même appellation « Académie des
Arts » se retrouve à Amiens où le professeur Jacques Sellier tient aussi une
classe du commerce (payante cependant) pour les manufacturiers de la ville.

Un programme identique, en partie imité par Lille, est suivi dès 1751,
par le professeur de l’école de Reims, sur deux heures trente : « La première
heure de la leçon sera employée à un Cours des Parties les plus élémen-
taires, qu’il répétera tous les ans ; la seconde heure sera employée pendant
quatre années à enseigner quatre Traités Physico-Mathématiques, un chaque
année, et indépendants les uns des autres, qu’il reprendra tous les quatre ans
dans le même ordre. […] La dernière demi-heure est destinée à un cours
d’Algèbre 48. » Son successeur, qui tient la classe de mathématiques à par-
tir de 1753, donne « une Physique qu’on tâchera de rendre utile pour les
Manufactures, sans négliger l’utilité qu’elle peut procurer aux autres États ;
et des Éléments complets de Mathématique ». Les leçons de trois heures
« leur laisseront la facilité d’assister la matinée aux Écoles de Dessein où ils
pourront apprendre la partie de cet Art qui aura le plus de rapport à l’état
auquel ils se destinent 49 ».

Les écoles de dessin enseignent les mathématiques et l’architecture à un
niveau plus élémentaire. C’est le premier genre de celle de Bachelier, et les
écoles fondées sur le modèle parisien associent géométrie et architecture,
nécessaires à différents arts mécaniques. Le succès de ces nouvelles institu-
tions tient sans doute à la possibilité, pour les artisans et ouvriers, d’acquérir
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48. AM Lille, carton 103, Programme de l’École de dessin de Reims, Extrait des Registres de l’Académie
Royale des Sciences, 10 février 1751.

49. Mercure de France, décembre 1753, p. 154.
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ainsi des connaissances théoriques, d’intellectualiser les pratiques artisanales,
et donc de maîtriser ce que les Encyclopédistes nomment « l’intelligence du
geste ». Les écoles de dessin laissent à celles d’architecture l’art de bâtir et à
celles de mathématiques « la Géométrie transcendante (qui) est proprement
celle qui a pour objet toutes les courbes différentes du cercle, comme les sec-
tions coniques et les courbes d’un genre plus élevé 50 ». Enseignement élé-
mentaire dans les écoles de dessin; « supérieur » dans les écoles d’architecture
et de mathématiques, non spécifiquement nécessaire à l’apprentissage des
métiers mécaniques. À Reims, il est même précisé que « les Enfants des
Nobles, des gens aisés, dont l’éducation doit être plus parfaite que celle des
Artisans, trouveront […] dans cette Ville une École de Mathématique, où ils
pourront étudier telle partie de cette Science qui les flattera davantage51 ».

Le dessin pour les manufactures. « Figure et animaux » et « fleurs et
ornements » constituent les deux autres volets du triptyque des leçons
suivies dans une école de dessin de type parisien, comme celles de Saint-
Quentin ou de Macon. Ils sont indispensables aux arquebusiers, brodeurs,
couteliers, ébénistes, émailleurs, ferblantiers, horlogers, luthiers, joailliers,
tapissiers, etc. 52. À Paris, le deuxième genre comprend ainsi cinq cent
soixante et onze planches pour la figure, « d’après des modèles de diffé-
rents maîtres 53 », et deux cent dix-huit pour les animaux. La classe des
animaux suit, elle aussi, les principes énoncés dans l’Encyclopédie. En effet,
les animaux « sont des êtres animés sujets à des passions, et capables de
mouvements variés à l’infini : leurs parties diffèrent des nôtres dans les
formes, dans les jointures, dans les emmanchements 54 ». Il est alors néces-
saire d’apprendre « à en connaître bien l’anatomie ; ensuite des réflexions
sur les mouvements des parties qui les composent leur fourniront assez
de lumières pour ne pas blesser la vraisemblance, et pour ne pas donner
lieu de détourner par une critique légère l’attention qu’on doit au sujet
qu’ils traitent 55 » (cf. illustration 6, p. IV).

Le genre des « fleurs et ornements » (frises, vases, panneaux, bas de
colonnes, arabesques, etc.) comporte, à l’école royale de Paris, respective-
ment deux cent soixante-sept et quatre cent soixante-trois planches. Il inté-
resse particulièrement les manufactures : « Le Manufacturier, après s’être
formé dans la première Classe, sera appliqué à dessiner des Fleurs, des
Fruits, des Arbres, des Plantes, des Feuillages, différents Compartiments
de goût, qu’on peut répandre si aisément dans la façon des Étoffes, qui en
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50. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Géométrie ».
51. AM Lille, carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims…, op. cit.
52. Almanach du Mâconnais, 1786, « Exercice des différens genres qui seront professés dans le courant

de la semaine, en exceptant le jeudi, jour de congé ».
53. Jean-Jacques BACHELIER, Mémoire sur l’administration et la manutention de l’école royale gratuite de des-

sin…, op. cit.
54. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Dessein ».
55. Ibidem.
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augmentent la beauté, sans rien ôter à leur solidité 56 » ; « Nous montrerons
à dessiner l’ornement et toutes les parties de dessein qui peuvent être utiles
aux fabriques des étoffes de laine et de soye, dont le progrès et la perfec-
tion sont l’objet principal de cette Ville 57. » L’argumentaire est identique
à l’école de Lille où « le manufacturier […] y dessinera les Fleurs, les Fruits,
les Arbres, les Plantes, les Feuillages, qui font le plus bel effet des Etofes, et
qui leur donne ce brillant et ce bon goût qui, sans altérer leur solidité, les
fait désirer de nos voisins 58 » (cf. illustration 7, p. V).

Le même modèle de programmes se retrouve dans plusieurs écoles.
Celle de Reims, fondée en 1748, sert de référence pour l’école de Lille
ouverte en 1755. Paris surtout est imitée par Macon, Saint-Quentin,
Valenciennes et Angers : les élèves y apprennent la figure, les fleurs, l’or-
nement et les cinq ordres de l’architecture. Cependant la division ainsi éta-
blie entre un enseignement fondé sur le modèle de l’Académie royale et
celui calqué sur l’école de Bachelier n’est pas aussi tranchée. Écoles acadé-
miques et académies de province, telles que définies antérieurement, celles
qui « posent le modèle vivant », forment également des apprentis, ouvriers
et artisans et, comme l’indique le tableau 18, proposent une plus grande
diversité de genres que chacune des deux institutions parisiennes « spécia-
lisées », l’une dans la formation aux arts mécaniques et l’autre dans l’en-
seignement artistique. En outre, le tableau 18 n’indique pas les différents
cours théoriques mis en place selon les demandes locales : cours de pilo-
tage à Bordeaux, chimie pour l’art de la teinture à Lyon, dessins à destina-
tion des militaires à Grenoble ou Poitiers, hydrographie à Nantes. Le large
éventail de leçons suivies dans une même institution – école gratuite de
dessin – tient autant à la « spécialité » des professeurs recrutés selon les réa-
lités provinciales qu’à l’impossibilité des autorités à entretenir une acadé-
mie artistique distincte d’une école de dessin. Le cas de Strasbourg est excep-
tionnel. D’où ce « mélange des genres » rencontré partout ailleurs, parfois
équilibré entre « libéraux » et « mécaniques » (Dijon ou Grenoble), parfois
plus « libéraux » dans les académies (Toulouse, Bordeaux ou Marseille) ou
plus « mécaniques » (Tours). L’école de Poitiers est, à elle seule, exemplaire,
qui assure la totalité des enseignements des deux institutions parisiennes.
Est-ce la véritable raison de l’obtention de sa qualification « royale » ?
En outre, les genres enseignés ne relèvent pas tous des maîtres de dessin.
Seules quelques écoles n’ont qu’un professeur. Le principe de « pluridisci-
plinarité » constaté suppose donc « un corps professoral varié à l’intérieur
d’un même établissement 59 », composé d’artistes de formation académique
et de spécialistes pour les enseignements scientifiques que sont la géomé-
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56. AM Lille, carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims…, op.cit.
57. École de dessin de Reims, Mercure de France, décembre 1753, p. 157.
58. AM Lille, carton 103, « Prospectus de Dessein, d’Architecture et de Mathématiques », op. cit., p. 5.
59. Laurent PELPEL, La formation architecturale au XVIIIe siècle, Rapport…, op. cit. p. 95.
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trie ou l’anatomie, l’architecture ou la perspective, auxquelles s’ajoutent
parfois la mécanique ou la chimie. Ce même principe implique aussi la
nécessité d’assurer le lien entre pratique et théorie, dessin et métier, arts
libéraux et arts mécaniques.

Les divers genres enseignés dans les écoles de dessin, selon une organi-
sation hebdomadaire et annuelle quasi-identique d’un établissement à
l’autre, reproduisent donc les modèles parisiens, en les adaptant aux néces-
sités locales. En matière pédagogique, l’enseignement proposé dans les
écoles de dessin reprend également les principes suivis dans les deux
modèles : l’imitation et l’émulation.

Une pédagogie fondée sur l’imitation

Dans le cadre du premier principe pédagogique sur lequel repose l’en-
seignement dans les écoles de dessin, l’imitation, les professeurs choisis-
sent à la fois une démarche et des modèles susceptibles d’aider les élèves
à progresser dans l’apprentissage du dessin. Selon l’Encyclopédie, le mot
« dessein […] fait entendre deux choses : il signifie en premier lieu la pro-
duction qu’un artiste met au jour avec le secours du crayon ou de la
plume. Dans une signification plus générale dont cette première dérive
sans-doute, il veut dire l’art d’imiter par les traits les formes que les objets
présentent à nos yeux 60 ». Pour accéder à cet « art », il faut donc « imi-
ter », « copier », ce que rappellent tous les traités consacrés au dessin et
parfois les statuts et règlements des écoles. Ainsi les « initiants » de celle
de Strasbourg, déjà évoqués, doivent-ils commencer par « copier, crayon-
ner, tracer, ébaucher, peindre ».

Une leçon dans une école de dessin : une démarche analytique

D’une école à l’autre, une leçon suit un rythme immuable. On peut en
saisir le déroulement, aussi bien du point de vue de l’élève que de celui du
professeur. Attitude, travail, rôle de chacun sont définis dans les règlements
entérinés par les bureaux d’administration des écoles.

Les élèves ne peuvent participer aux leçons sans être munis du matériel
nécessaire. Des séries de tableaux, peints en particulier par Lépicié (1735-
1784) et Chardin (1699-1779), représentent ainsi de jeunes dessinateurs
avec « porte-feuilles, papier, crayons et porte-crayon 61 ». « Argile, fonds,
selles, ébauchoirs 62 » sont utilisés pour le modelage. Les fournitures néces-
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60. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné… op. cit., article « Dessein ».
61. Règlement de MM. les Élus-Généraux des États du Duché de Bourgogne concernant les Élèves de l’École gra-

tuite de Dessin, Peinture et Sculpture, sous la protection de son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de
Condé, Dijon, Imprimerie A.M. Defay, 1783, article 7. Lépicié : « Le petit dessinateur bleu »; « Jeune
homme en train de dessiner ». Chardin : « Jeune dessinateur taillant son crayon », etc.

62. Ibidem.
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saires correspondent aux « outils » auxquels doit s’habituer tout apprenti.
Ainsi en est-il des crayons et porte-crayons utilisés par les débutants et que
Watelet, auteur de l’article « Dessein » de l’Encyclopédie, décrit : « Les pre-
miers essais se bornent ordinairement à tracer des lignes parallèles en tous
sens, pour apprendre à faire usage d’un crayon de sanguine qu’on enchâsse
dans un porte-crayon. Ce porte-crayon, long d’environ un demi-pié, est un
tuyau de cuivre, du diamètre d’une grosse plume ; il est fendu par les deux
bouts de la longueur d’un pouce et demi, pour qu’il puisse se prêter aux dif-
férentes grosseurs des crayons qu’on y adapte, et qu’on y fait tenir en faisant
glisser deux petits anneaux qui resserrent chaque bout du porte-crayon, et
qui contiennent, par ce moyen, le petit morceau de pierre rouge qu’on y a
inséré 63. » Utiliser le crayon, c’est aussi savoir « aiguiser cette pierre avec un
canif » et tenir « le porte-crayon, comme on tient une plume ; à cela près
que les doigts sont placés vers le milieu, au lieu que l’on tient la plume pres-
qu’à son extrémité 64 ». L’apprentissage du geste permet d’assouplir le poi-
gnet qui « devenu mobile glisse lui-même sur le papier, et parcoure en se
portant de côté et d’autre, sans roideur, l’étendue des traits que l’on se pro-
pose de former 65 ». À l’école royale de Paris, Bachelier préfère que les élèves
utilisent le crayon noir « qui est moins sujet que le rouge à gâter leurs vête-
ments et leur papier 66 ». D’autres écoles, en particulier celles qui ont une
classe du modèle, peuvent aussi faire travailler « avec la sanguine, avec la
pierre noire, avec la mine de plomb, avec la plume et l’encre de Chine 67 ».
Quant au support du dessin, les débutants s’exercent souvent sur l’ardoise
mais le papier blanc est le plus utilisé. À Paris comme à Saint-Quentin sont
autorisées « deux sortes de crayons, le vert sur l’ardoise et le noir sur le papier.
Le Professeur pourra néanmoins permettre aux Élèves d’employer le crayon
rouge, lorsqu’il le jugera à propos 68 ». Les élèves plus avancés utilisent du
« papier de demi-teinte, comme gris, bleu ou couleur de chair tendre, que
l’on fabrique exprès pour les Dessinateurs 69 » (cf. illustration 8, p. V).

Nantis des ustensiles nécessaires à leur travail, les élèves entrent dans la
salle de classe en respectant le plus grand silence et s’installent à la place
numérotée « indiquée par le Professeur, sans pouvoir en changer ni en sor-
tir, sous quelque prétexte que ce soit 70 ». Les mêmes obligations de silence
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63. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Dessein ».
64. Ibid.
65. Ibid.
66. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques Bachelier, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale

Gratuite de Dessin (de Paris), sur l’instruction, les prix d’émulation, la police des classes et les sujets
qui les fréquentent.

67. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Dessein ».
68. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École Royale gratuite de Dessin

dans la ville de Saint-Quentin, 31 octobre 1782, article IV.
69. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., Introduction aux planches consacrées au dessin.
70. AD Aisne, C 812, Ordonnance du roi portant Règlements pour l’École Royale Gratuite de Dessein…,

op. cit., article X.

09-Chapitre6.qxp  26/09/06  16:18  Page 222

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

à respecter en entrant en classe et d’impossibilité de changer de place sont
indiquées dans tous les règlements, comme à Cambrai où « les places que
devront occuper les élèves seront données par les commissaires et profes-
seur […] et personne ne pourra se déplacer sans permission expresse 71 » et
à Châtellerault : « Chaque élève se tiendra exactement dans la place qui lui
sera distribuée par le professeur 72. » L’élève dispose ainsi d’un espace suf-
fisant pour « dessiner avec aisance, sans pouvoir s’en écarter ni incommo-
der son voisin 73 ». Il trouve à sa place le « porte-originaux » garni du des-
sin et modèle qu’il devra copier 74. Le porte-dessin, en plan incliné, « ferme
à clef, pour conserver sous verre les épreuves que l’on donne à copier aux
élèves, afin qu’ils ne puissent les soustraire ni les altérer 75 ». Silence et
concentration sont également de mise pendant toute la durée de la leçon :
les élèves « resteront assis à leurs numéros, uniquement occupés à l’étude,
tout le temps de l’exercice, sans pouvoir quitter leurs places sous aucun pré-
texte ; ils ne s’amuseront à aucune chose qui pourrait les détourner de leur
leçon, sous peine de même amende de six deniers 76 ». À Grenoble, « lorsque
le silence ne sera pas utile, il ne sera parlé que de ce qui a trait au Dessein,
étant expressément défendu de s’entretenir d’autres matières 77 ». Partout
le professeur est responsable de la discipline dans la classe.

Quant aux professeurs et à leurs adjoints, recrutés, payés et contrôlés par
le bureau administratif de l’école, les règlements des écoles et écoles acadé-
miques de dessin en précisent également le rôle pédagogique. Une leçon
peut ainsi être divisée en quatre étapes : l’accueil, l’explication, l’exercice et
la correction. Ces différents moments s’adressent à l’ensemble des élèves,
sans distinction d’âge ni d’origine sociale, et les places ne sont pas attribuées
au mérite : l’enseignement dans les écoles de dessin s’adresse à tous.

D’abord l’accueil des élèves. Il consiste à « voir s’ils (= élèves) se placent
à leur numéro 78 », à garnir le pupitre de chacun et donc à « vérifier si le
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71. « Règlement de l’école de dessin » de Cambrai, dans A. DURIEUX, article XXIX, Les artistes cambrésiens
du IXe au XIXe siècles et l’école de dessin de Cambrai, Cambrai, imprimerie de Simon, 1874, p. 425.

72. AM Châtellerault, Extrait du registre des délibérations du corps de ville (1762-1790), feuillet 285, «
Règlement de l’école de dessin », 3 février 1786, article 12.

73. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques Bachelier, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin…, op. cit.

74. « Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin sous la protection de S.A.S. Monseigneur
le duc d’Orléans », 1769, dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794). Peintre dau-
phinois, thèse en histoire de l’art sous la direction de Marie-Félicie Pérez, Université de Lyon II, 1992,
annexe 27.

75. ANF 0/1/1927, « Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale Gratuite de Dessin (de
Paris), sur l’instruction… », op. cit.

76. AM Valenciennes, Statuts et Règlements de l’Académie de peinture et de sculpture de la ville de Valenciennes,
1er mars 1785, titre III, article X. Les écoles de dessin de Valenciennes, Dunkerque, Cambrai et Douai
stipulent dans leurs règlements les amendes que doivent payer les élèves à tout manquement : six
deniers en cas de retard (Valenciennes), deux sols pour celui qui parle à son voisin (Cambrai), etc.

77. AM Grenoble, GG 240, « Règlement qui sera observé dans l’École publique de Dessein établie à Grenoble »,
20 août 1769, article VI, dans Marianne CLERC, Jean-Jacques Treillard…, op. cit., annexe 26.

78. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques Bachelier, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin (de Paris), sur l’instruction… », op. cit.
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dessin placé immédiatement sous le verre du porte-dessin est celui qui
convient à l’élève, suivant son degré d’avancement 79 » et, si nécessaire, à le
remplacer. Cet accueil de tous tient cependant compte du niveau de capa-
cités des élèves et du genre enseigné : les élèves doivent en effet « déclarer
en se présentant la profession qu’ils ont embrassé et celle à laquelle ils se
destinent par la suite, afin que les Professeurs puissent leur donner plus
particulièrement les instructions qui leur sont convenables 80 ».

Un enseignement collectif : apports théoriques. Quand tous les élèves sont
arrivés et placés, le professeur (ou son adjoint) commence la leçon : démon-
trer « sur des tableaux exposés en évidence les opérations et les proportions
relatives (à la géométrie), susceptibles de démonstrations et applicables aux
dessins que les élèves doivent exécuter81 ». La « démonstration » par le maître
n’est pas seulement utile en géométrie. Elle fait partie de toute leçon :
« Un habile maître peut donner du cœur à ses écoliers et les encourager […]
en dessinant lui-même quelque chose en leur présence et leur enseignant en
même tems de quelle manière il s’y prend82. » Pour la classe de la figure, le
professeur « aura soin de dicter à ses Disciples des Leçons qui contiendront
exactement les proportions les plus belles et les plus recherchées de l’antique.
Les noms des Muscles extérieurs, leurs attaches, leur grandeur, leurs fonctions
et leurs contours dans les différentes attitudes83 ». À l’étude de la myologie est
associée celle de l’ostéologie car « ce sont les os qui décident en partie les formes
extérieures ; et lorsqu’on connaît bien la structure des os, leurs emmanche-
ments, la façon dont ils se meuvent, on est bien plus sûr de leur assigner leur
place et leur proportion. L’étude des muscles qui les font agir, et dont la plu-
part sont extérieurs, est une suite de cette observation84 ». À Strasbourg, le
professeur donne « toutes sortes d’ouvrages de différentes structures et quali-
tés mais toujours relatifs au métier par lui embrassé (et fait) par occasion des
explications propres à lui donner des ouvertures sur la fabrication et l’usage
du modèle dont il a tiré le dessin85 ». Montrer, expliquer, dicter correspon-
dent à la partie théorique de l’enseignement des écoles, qui se veut complé-
mentaire de ce qui se transmet chez un maître de métier. La partie théorique
est cependant moins développée dans les seules écoles de dessin sans finalité
artistique et dont l’objet est « d’enseigner les principes élémentaires du dessin
relatifs aux arts mécaniques seulement 86 ». Bachelier estime trop complexes
les traités et cours complets sur les arts « qui passent de beaucoup les bornes
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79. Ibidem.
80. AM Valenciennes GG 121, « Statuts et Règlements de l’Académie de peinture et de sculpture », titre

III, article IV.
81. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale

Gratuite de Dessin…, op. cit.
82. Charles-Antoine JOMBERT, Nouvelle méthode pour apprendre…, op. cit., p. 42.
83. AM Lille, carton 103, Prospectus de Dessein, d’Architecture et de Mathématiques, 27 février 1762. 
84. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Dessein ».
85. AM Strasbourg, Carton 4, liasse 4, Règlement de l’école de dessin, 1767.
86. ANF 0/1/1927, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale Gratuite de Dessin…, op. cit.
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des éléments ou qui ne sont pas spécialement appliqués aux arts mécaniques ».
Il les a donc adaptés pour « former une suite d’instruction théorique et pra-
tique au moyen de laquelle […] un élève peut être en état de se rendre un
ouvrier distingué87 » (cf. illustration 9, p. VI).

Un enseignement individualisé : les exercices. Tout apprentissage de « la
figure » passe ainsi par l’acquisition des formes géométriques simples et des
proportions. Dans les ovales de têtes que l’élève s’exerce à tracer, il apprend
à placer l’œil « dont la longueur se divise en trois parties, et une de ces par-
ties donne la hauteur 88 », le nez et la bouche, décomposés puis assemblés
ainsi dans l’ensemble de la tête qui « contient trois grandeurs de nez 89 ».
Ces principes de proportion de la figure humaine reprennent ceux prescrits
par Léonard de Vinci dans ses carnets : « Du menton à la naissance des che-
veux, il y a un dixième de la figure. Du menton au sommet de la tête, un
huitième. Du menton aux narines, le tiers de la face 90. » La relation entre
arithmétique, géométrie et dessin est ici soulignée. Viennent ensuite les exer-
cices qui concernent « les dessins d’imitation ou de goût » que sont les autres
genres 91, adaptés à chacun. « Pour cultiver les différens talens, on leur ensei-
gnera la partie du Dessein qui concerne chacun d’eux, suivant leur Art et leur
Profession, tels que l’Orfèvrerie, la Serrurerie, le Sculpture, la Ciselure, la
Menuiserie, etc. Ces Ouvriers y trouveront tous les Desseins dont ils auront
besoin, les Vases, les Vaisselles les plus modernes, les Ornemens relatifs aux
décorations des Bâtimens, les Lambris de Cheminées, les Plafonds92. » Même
préoccupation à Reims où le menuisier s’exerce sur « des desseins de lambris,
sur les différens assemblages » ; le charpentier apprend « quelle est la forme
la plus noble qu’on peut donner au comble d’un édifice, ou à la disposition
d’un escalier »; le serrurier doit « exprimer des Fleurs, des Feuillages, des Vases,
des Animaux même93 ». La même démarche analytique de décomposition –
recomposition du dessin est suivie pour les genres autres que la figure. Ainsi
à l’école de Lyon, les leçons de la classe de fleurs, d’ornement et de mise en
carte suivent les préceptes indiqués par Joubert de L’Hiberderie dans
Le Dessinateur pour les fabriques d’étoffes d’or, d’argent et de soie. L’auteur y rap-
pelle les leçons données par son maître Jean-Jacques Bachelier concernant le
dessin des fleurs. Tout comme l’élève qui aborde la figure et en étudie toutes
les composantes avant d’y ajouter les ombres, celui qui apprend les fleurs tra-
vaille à partir de bonnes études de fleurs, puis d’après le tableau et d’après
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87. Ibidem.
88. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, Recueil de planches…, op. cit., p. 8.
89. Ibid.
90. « Les proportions de la figure humaine dans les carnets de Léonard de Vinci », site bnf.fr/pedagos/por-

trait/chap1/vinci.htm
91. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale Gratuite

de Dessin…, op. cit.
92. AM Lille, carton 103, Prospectus de dessein, d’architecture et de mathématiques présenté à MM. du

Magistrat (de Lille) à l’assemblée de Loi du 27 février 1762, p. 4.
93. AM Lille, carton 103, Plan des leçons que continuera de donner dans l’École de Rheims…, op.cit.
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nature pour connaître les sept parties qui les composent : racine, tige, feuilles,
calice, pistil, pétales et étamines : « Il (Bachelier) m’en a fait souvent décom-
poser après les avoir dessinées pour m’en faire connaître la naissance, la jonc-
tion, l’accroissement, le développement, la forme et la perfection, afin qu’en
la présentant en face, on n’en voye pas en même temps toutes les étamines
et le calice, et qu’en la dessinant de profil, on n’en expose pas le pistile et le
calice en plein. Il me fallait aussi sentir tous les points d’optique pour les
reflets de lumière, les raccourcis, etc. 94. » Nul étonnement à voir alors l’au-
teur préciser qu’un « cours de botanique est aussi nécessaire au dessinateur
fleuriste qu’un cours d’anatomie (l’est) pour le peintre ». Lien toujours sou-
haité entre théorie apportée à l’ensemble des élèves et pratique adaptée au
métier et à la capacité de chacun. De collectif, l’enseignement s’individualise
en effet, donnant l’occasion au professeur « d’indiquer à mi-voix et particu-
lièrement à chaque Élève, la manière dont il doit s’y prendre pour exécuter
le dessin qu’il a sous les yeux; de lui conduire la main, s’il est nécessaire et lui
montrer l’usage des instruments dont il doit se servir, et voir s’il entend et
met en pratique ce qu’il lui a démontré 95 ». Cet article du règlement de
Valenciennes reprend mot pour mot les recommandations de Bachelier : l’en-
seignement est bien identique alors que pourtant et contrairement à l’école
parisienne, celle de Valenciennes prépare aussi à la classe du modèle vivant.
L’élève apprend à son rythme, selon sa capacité et son âge.

La correction des exercices. Pour être efficaces cependant, ces exercices
doivent également être vérifiés par « les instructeurs (qui) auront soin non
seulement d’examiner et corriger sa (= élève) besogne ou sa tache, mais de
lui faire par occasion des explications propres à lui donner des ouvertures
sur la fabrication et l’usage du modèle dont il a tiré le dessin 96 ». En effet,
« il faut aussi encourager les jeunes gens en les louant sur ce qu’ils peuvent
avoir de bon et en ne leur faisant pas remarquer tous leurs défauts à la fois,
mais en les reprenant chacun en différents temps, et les uns après les autres.
C’est pourquoi il est à propos quand on blâme quelque partie de leurs pro-
ductions, d’en louer en même temps une autre 97. » Conseil avisé de péda-
gogue désireux de voir l’élève progresser à son rythme, en lui inculquant le
sens de l’effort et du travail bien fait. De même Jombert conseille de prendre
soin de finir les dessins « pour éviter de s’arrêter à une manière croquée et
superficielle de dessiner ». À Grenoble, la correction s’effectue en deux temps,
dans un horaire particulièrement cadré. Sur les trois heures que dure la leçon,
de deux heures à cinq heures, « le proffesseur ou en son absance son adjoin
corigerat à 3 heures, les ensambles des écoliers, ou corigerat les dessein de
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94. Joubert DE L’HIBERDERIE, Le Dessinateur pour les fabriques d’étoffes d’or, d’argent et de soie, Paris,
Sébastien Jorry, Bauche, Brocas, 1765, p. XIX.

95. AM Valenciennes, « Statuts et Règlements de l’Académie », titre II, article III.
96. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement concernant l’École gratuite de dessin, 1768.
97. Charles-Antoine JOMBERT, Nouvelle méthode pour apprendre…, op. cit., p. 42.
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ceux qui auront commancé la veillie et les pourvoierat de nouveaux origi-
naux qui seront transmi au même momants en place de ceuxs qu’il vienent
d’être finy par le dit élève. À quatre heure et demy, le professeur ou à son
deffaux son adjoint corigerat tous les dessein en général, de tous les écoliers.
Et à cinq heures tous les écoliers sortiront de la sale d’exercice98 ». À Beauvais,
le professeur ou son adjoint « instruira lesdits Écoliers des principes de l’Art,
et leur en fera faire l’application sur des originaux qu’il leur en remettra
devant les yeux, et par le moyen de corrections qu’il fera sur les desseings
que lesdits Écoliers auront faits d’après 99 ». « Guider le travail et corriger les
dessins » sont bien les tâches essentielles du professeur dans une classe de
dessin 100. En outre, les professeurs, qui conseillent fortement à leurs élèves
de s’entretenir entre deux leçons, doivent également corriger les exercices
faits à domicile. À Paris, les élèves fondés, qui obtiennent un financement
pour gratuité totale, se voient prêter des gravures pour s’entraîner chez eux ;
les autres donnent trente livres par an pour pouvoir emprunter des modèles
à copier : « Les originaux que l’on fournit aux fondés pour travailler chez
eux sont au nombre de six à la fois […]. Cependant pour éviter les abus que
les élèves peuvent en faire, ils sont obligés de rapporter à l’inspecteur des
études les copies qu’ils ont faites chez eux 101. »

Cet enseignement individualisé a pour corollaire le suivi de chacun des
élèves. Contrôle des présences, relevé des exercices effectués, progrès accom-
plis sont ainsi notés sur « une feuille divisée par colonnes, contenant tous
les numéros de chaque exercice […]. Le professeur marque tous les jours
[…] si l’élève a été absent, s’il a travaillé chez lui, s’il a fait des progrès, s’il
a donné sujet de mécontentement, et généralement tout ce qui a trait à la
conduite ou au travail de l’élève 102 ».

Les modèles à copier

Copier est donc la base de l’enseignement du dessin. La copie est « tout
ce qui est fait d’imitation, excepté de la nature 103 ». C’est par l’imitation
que l’individu se perfectionne. « Les premiers desseins qu’on imite, sont
ordinairement ceux qu’un habile maître a faits lui-même d’après la
nature 104. » Cette habitude est également celle des écoles de dessin qui se
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98. « Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin sous la protection de S.A.S. Monseigneur
le duc d’Orléans », 1769, dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard…, op. cit.

99. Mercure de France, avril 1750, Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing, en
faveur des jeunes Habitants de la Ville de Beauvais, article XII.

100. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin…, op. cit. 

101. Ibid.
102. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale

Gratuite de Dessin…, op. cit.
103. Dictionnaire de l’Académie, 1762, article « Copie ».
104. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Dessein ». 
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procurent des collections de modèles et dessins, généralement constituées
de dons et d’achats. En outre, les professeurs doivent fournir « tous les deux
mois, sans aucun délai, un dessein en grand, bien groupé, de son inven-
tion, pour servir de modèle aux Élèves, et demeurer à toujours dans
l’École 105 ». À Besançon, « chaque année, l’un des professeurs donnera à
l’alternative un morceau d’étude et, une fois seulement, une pièce de sa
composition, qui resteront dans la Salle de l’Académie 106 ». Les listes de
matériel acheté pour les élèves tout comme les inventaires effectués dans
les écoles sous la Révolution indiquent l’importance des estampes et des
plâtres destinés à être recopiés, souvent ceux-là même que proposent les
théoriciens du dessin. Toutes ces œuvres sont conservées à l’école et confiées
à la surveillance des professeurs qui doivent « tenir exactement et fidèle-
ment registre des estampes, dessins et bosses appartenans à l’Académie et
qui leur seront confiés 107 ». En outre les élèves peuvent également consul-
ter des livres d’art « déposés en un endroit particulier dont chaque profes-
seur aura la clef 108 ». Le professeur, « qui prendra les précautions néces-
saires pour qu’il ne s’en divertisse aucun 109 », peut permettre à un élève de
les consulter dans la classe. L’ensemble constitue la base du matériel péda-
gogique nécessaire à l’enseignement du dessin.

Jean-Jacques Bachelier distingue les dessins « exacts » de ceux « d’imi-
tation ou de goût 110 ». À la première catégorie appartiennent les dessins
relatifs à la géométrie, la perspective, la coupe de pierres, l’architecture et
ses dépendances « qui ne se prêtent pas au besoin des arts ; c’est au contraire
aux arts mécaniques à se contenter des secours qu’ils y trouvent ».
La deuxième catégorie groupe tous les dessins utiles à tous les arts, dans
un usage cependant différent selon la profession : « Les fleurs se traitent
différemment dans la bourrelerie, la broderie, la dentelle, la dorure, etc. »
L’élève doit donc copier « avec l’intelligence et l’exactitude nécessaires une
quantité d’animaux, de fleurs ou d’ornements qui forment le cours ».
Estampes et plâtres constituent alors l’essentiel des modèles copiés. Lorsque
l’école lilloise ouvre en 1754, un premier lot de fournitures est ainsi acheté.
Il s’agit de « modèles en bosse », pour lesquels le magistrat a dépensé
quatre cent deux livres, y compris les frais d’emballage et le transport
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105. Règlement de l’École gratuite du dessein en la ville de Douay, établie par Messieurs les Échevins, le
premier janvier 1770, article XI, dans Jacques GUILLOUET, « La fondation de l’école gratuite de des-
sin de Douai », Les Amis de Douai, tome IX, n° 11, juillet – août – septembre 1985, p. 168.

106. Règlement de l’École de Besançon, du 8 mars 1774, article V, dans Marie Dominique MOUGEOT-
JOUBERT, Jean Joseph Melchior Wyrsch, un peintre suisse en Franche-Comté à la fin du XVIIIe siècle, thèse
en histoire de l’art sous la direction de Maurice Gresset, Université de Besançon, 1989, p. 62.

107. AM Valenciennes, GG 121, « Statuts et Règlements de l’Académie de peinture et de sculpture »,
titre II, article V.

108. AM Lille, carton 103, Règlement pour l’Académie des Arts, 8 octobre 1766, titre premier,
article XXXI.

109. Ibid., titre premier, article XXX.
110. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale

Gratuite de Dessin…, op. cit.
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depuis Paris : deux figures académiques – le fleuve et Pluton (soixante-
quatorze livres) ; la Vénus et le Mercure de Pigalle (trente-neuf ) ; l’écor-
ché de Bouchardon (neuf ) ; quatre têtes séparées (trente-neuf ) ; dix pieds
séparés (trente-six) ; trois jambes en partie séparées (neuf ) ; quatre bras
séparés (sept) et douze trophées en bas-relief (vingt-six) 111. Le dessin
d’après la bosse est bien fondé sur la même progression que celui d’après
l’estampe : têtes, parties du corps humain, corps entier. Cette liste d’achat
indique également d’une part que les fournisseurs de matériel académique
sont parisiens, d’autre part que les modèles sont ceux d’artistes reconnus.
Les écoles de province peuvent en effet obtenir des modèles pour leurs
élèves auprès de l’Académie royale de peinture et de sculpture (gravures et
plâtres). Le directeur de l’École académique de dessin de Tours obtient
ainsi des dessins d’élèves, lauréats des prix de l’Académie royale parisienne :
« Accordé des dessins de figures académiques des Élèves au Sieur Rougeot,
Directeur de l’École de Tours. Sur lesquelles les élèves ont obtenu des
Médailles. M. le Directeur les choisira et en fixera le nombre à sa
volonté 112. » Il ne s’agit que de figures d’hommes. Lorsqu’elle est recon-
nue à partir de 1767, l’École royale gratuite de dessin de Paris fournit elle
aussi des gravures. En raison du coût que représente l’achat de modèles
destinés aux quelque mille cinq cents élèves qui fréquentent son école,
Bachelier achète en effet une machine, dite de Magny, qui permet de
reproduire les gravures dont il souhaite faire profiter son école et celles de
province. « On peut leur (= élèves) procurer ces mêmes originaux comme
on le fait à Paris à un prix si modique que ce n’est que la valeur du papier
et de l’impression », précise-t-il au secrétaire de la nouvelle école de
Grenoble 113. Dans la commande de matériel nécessaire au bon fonction-
nement de son école, le professeur de Grenoble demande effectivement
« une collection complète des principes de M. Bachelier pour la fleur, l’or-
nement et les animaux seulement 114 ». Les écoles de Macon, Tours ou
Montpellier achètent également une quantité de modèles, vendus
« trois sols par épreuve au crayon et deux sols par épreuve au trait 115 ».

Les mêmes modèles se retrouvent donc fréquemment dans les écoles pro-
vinciales, copies d’œuvres d’artistes reconnus. L’analyse du catalogue des cours
de l’École royale de Paris pour l’année 1783 permet de connaître non seule-
ment la progression des leçons mais également les œuvres qui peuvent être

LES LEÇONS : MÉTHODES ET CONTENUS

229

111. AM Lille, carton 103, Équipement de l’école de dessin en 1754.
112. Antoine de Montaiglon, Procès verbaux de l’Académie royale de peinture et de sculpture, volume IX,

1889, Séance de l’Académie royale de peinture et se sculpture du samedi 24 septembre 1785.
113. AD Isère, D3, Lettre de Jean-Jacques Bachelier à M. Fontane, secrétaire du duc d’Orléans, le 15 jan-

vier 1769, dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard…, op. cit., annexe 25.
114. AD Isère, D3, État des études nécessaires pour monter l’école publique de dessin de la ville de

Grenoble, dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard…, op. cit., annexe 30.
115. ANF AJ/53/1, Arrêts du comité de l’École royale gratuite de dessin de Paris, séance du 29 mai 1784.
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soumises au travail des élèves116. Plus tardifs, les inventaires de l’école pari-
sienne dressés sous la Révolution donnent six cent trente-deux planches pour
la figure humaine, trois cent quarante pour les animaux et quatre cent quatre-
vingt-six pour l’ornement 117. Des modèles utilisés pour la figure à l’école de
Paris en 1783, quatre-vingt-quinze sont de Suvée, cinquante et un de
Bachelier, quarante-cinq de Lebrun; trente-deux de Raphaël ; trente de Van
Loo ; vingt-six de Boucher, vingt-trois de Deshays et dix-sept de De Troy.
Paraissent également quelques modèles de Frontier, Boizot, Mignard, Vouet,
Blanchet, etc. Dans la classe des animaux, cinquante-trois modèles sont réa-
lisés par Bachelier, quarante par Desportes, vingt-huit par Oudry, vingt par
de Sneidre, les autres venant de Bouchardon, Chardin, Hallé ou Parrocel.
C’est pour le catalogue des fleurs que Bachelier fournit le plus de modèles :
cent huit, Baptiste en ayant proposé soixante et Bidauld trente-deux. Enfin
les ornements sont étudiés à partir de L’Huillier (cent vingt modèles), Forty
(cent seize), La Rottière (cent cinq), Bachelier (quarante-neuf) ou Duplessis,
Bouchardon, Le Brun, etc. Le directeur parisien, comme ceux des autres
écoles, fournit donc régulièrement des modèles à ses élèves. Comme peintre
des fleurs à l’origine de l’école de la manufacture de Sèvres, il est effective-
ment plus que normal qu’il propose autant de dessins de ce genre (le tiers
environ), mais il est aussi l’artiste qui fournit le plus d’exemples pour les ani-
maux et sa contribution à la classe de la figure n’est pas négligeable. Sur les
vingt-six autres noms d’artistes cités, dont les dessins servent de modèles aux
élèves, dix-huit sont des peintres ou sculpteurs académiciens agréés et/ou
reçus. Certains parmi eux occupent également des fonctions dans les manu-
factures royales : Boizot est le sculpteur attaché à Sèvres ; Boucher et son
gendre Deshays, comme Oudry, Hallé et Simon Vouet ont procuré ou pro-
curent également des dessins pour les manufactures de la couronne de tapis-
series et, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de Sèvres. En outre Oudry
et Hallé sont respectivement directeurs de la manufacture de Beauvais et sur-
inspecteur des Gobelins. Bidauld enfin est peintre spécialiste des fleurs et
fruits, et Nicolas Desportes est animalier. Comme ancien élève de Jean-
Jacques Bachelier à l’académie, le peintre Joseph-Benoît Suvée, professeur à
l’École royale gratuite de Paris dès 1768, fournit nombre de dessins pour la
figure, tout comme Jean-Claude Frontier, professeur à l’école de dessin de
Lyon. Les artistes ainsi « copiés » ne sont pas étrangers aux arts mécaniques.

La copie d’estampes et de dessins ou de plâtres constitue donc l’essen-
tiel de l’enseignement dans les écoles de dessin, complété par des apports
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116. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Mémoire sur l’administration et la manutention de l’École…,
op.cit.

117. Ulrich LEBEN, « La fondation de l’École royale gratuite de dessin de Paris (1767-1815) » dans Jean-
Jacques Bachelier (1724-1806). Peintre du roi et de madame de Pompadour, Versailles, Musée Lambinet,
1999, p. 85, note 35.
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théoriques à partir de démonstrations, d’explications, de commentaires
d’œuvres. À Beauvais, lorsque parviennent « des tableaux du Roi, faits pour
l’usage de la Manufacture, ledit Maître, ou son adjoint, les exposera en
ladite Classe, et expliquera aux écoliers tout ce qui en fera le mérite et la
beauté, tant par rapport au desseing que relativement à la composition, la
couleur, les effets de la lumière, l’intelligence générale, l’harmonie, et géné-
ralement à tout ce qui peut servir à former le vrai goût et la connaissance
de l’Art118 ». À Dijon, le professeur François Devosge non seulement « four-
nit dessins et modèles […], examine et corrige chaque jour les copies,
explique les principes, démontre les règles de l’art, interroge ensuite les
élèves » mais utilise également les moments de repos pour « lire et expli-
quer des ouvrages de l’Art 119 ». Si la copie est la base de l’enseignement des
écoles de dessin, elle est toujours accompagnée d’une partie théorique expli-
cative. Un autre aspect de la pédagogie suivie dans les écoles de dessin est
fondé sur la compétition entre élèves et l’encouragement accordé aux plus
méritants des écoles, autant pour les féliciter que pour stimuler leur zèle.

Une pédagogie de l’émulation

L’émulation est en effet le second principe sur lequel s’appuie la péda-
gogie suivie dans les écoles gratuites de dessin. Elle permet à chacun de
donner le meilleur de soi et d’atteindre la « perfection » que vise l’appren-
tissage aux métiers. Elle est préconisée dans tous les traités d’éducation.
Définie dans l’Encyclopédie comme une « passion noble, généreuse, qui
admirant le mérite, les belles choses et les actions d’autrui, tâche de les imi-
ter, ou même de les surpasser en y travaillant avec courage par des principes
honorables et vertueux 120 », l’émulation permet de « surpasser un rival par
des efforts louables et généreux (et de) tendre à la perfection avec plus d’ar-
deur ». C’est « un sentiment volontaire, courageux, sincère qui rend l’âme
féconde, qui la fait profiter de grands exemples ». Cette notion entre dans
la conception pédagogique du XVIIIe siècle et, plus précisément, dans la fina-
lité morale définie pour les écoles de dessin, en permettant de distinguer
ceux des élèves qui méritent le plus d’encouragement et d’honneur.
L’émulation en effet « augmente en même temps (leurs) talents et (leurs)
progrès par le travail et l’application (et…) quoi qu’il arrive, elle ne veut
réussir que par des moyens légitimes, et par la voie de la vertu ». Elle est
« la vie des Arts, comme la gloire en est l’aliment. C’est au foyer de l’ému-
lation que s’allume ce flambeau qui échauffe les cœurs, éclaire les esprits,
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118. Mercure de France, avril 1750, Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing, en
faveur des jeunes Habitants de la Ville de Beauvais, article XIII.

119. Pierre QUARRÉ, Une école provinciale de dessin au XVIIIe siècle. L’Académie de Peinture et de Sculpture
de Dijon, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 1961, p. 7.

120. L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Émulation ».
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et transporte les âmes d’une ardeur généreuse […]. Elle est aux Arts ce que
le soleil est à la terre 121 ». Le désir d’imiter, d’égaler voire de surpasser un
autre élève favorise la réussite que visent les écoles de dessin. L’organisation
de concours, l’octroi de récompenses accordées aux meilleurs, le cérémo-
nial même de la distribution des prix, tout est mis en place pour souligner
le mérite des lauréats et encourager les autres élèves à atteindre le même
niveau d’excellence (cf. illustration 10, p. VI).

L’organisation des concours

Le désir de se montrer meilleur que les autres élèves passe par l’instau-
ration de concours, d’inégale importance selon le moment de l’année où
ils sont proposés. Le déroulement des épreuves et le choix des sujets, comme
les modalités d’organisation des compétitions montrent l’importance de
l’émulation dans la pédagogie des écoles de dessin.

Les différents concours. Les concours sont de deux types : « intermédiaires »
ou annuels. Les premiers se déroulent dans le courant de l’année, destinés à
stimuler le travail des élèves et à distinguer ceux d’entre eux qui peuvent pré-
tendre à l’épreuve de fin d’année. À la fois destinés à encourager et à sélec-
tionner, ils peuvent être mensuels, par classe et par genre : ce sont les « concours
de quartier » proposés à Paris, Lille, Marseille ou Rouen. Les concours inter-
médiaires peuvent également être trimestriels comme à Douai et Cambrai.
Les concours annuels ou « grands concours » sont, eux, plus sélectifs, organi-
sés pour les élèves lauréats des concours intermédiaires, ou les meilleurs
(Grenoble), ou qui ont déjà étudié au moins un an à l’école (Dijon). Dans les
écoles académiques et académies, ils sont réservés aux « classes supérieures »
de peinture ou sculpture, qui distinguent les artistes (Dijon).

Le déroulement des épreuves. Quel que soit le type de concours, des
conditions de participation et de déroulement sont strictement définies.
Pour pouvoir concourrir, l’élève doit d’abord avoir été assidu aux leçons.
Le nombre autorisé d’absences varie d’une école à l’autre. À Toulouse,
aucune absence n’est autorisée durant les trois mois qui précèdent l’épreuve,
vérifiée par un certificat des professeurs. Plus d’exigence encore à
Montpellier où les concurrents doivent avoir été assidus aux leçons durant
six mois et avoir fait preuve de leur bonne conduite. L’élève est ensuite
obligé de se faire inscrire à l’épreuve.

Le tableau 19 (p. 235) présente les modalités des épreuves des
dix écoles de dessin pour lesquelles l’organisation des concours est préci-
sée dans le règlement. Partout est soulignée la nécessité d’une part d’évi-
ter les tricheries, d’autre part de garantir l’équité, par l’anonymat des tra-
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121. Pierre-Mathias CHARBONNET, Discours pour la distribution des prix de l’École royale gratuite de dessin
de la ville de Troyes, prononcé dans la grande salle de l’hôtel de ville le 15 septembre 1785, Troyes, impr.
André, 1785, p. 27.
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vaux. Pour répondre à la première nécessité, l’école fournit les papiers sur
lesquels les concurrents travaillent ; ils doivent être paraphés, devant et
derrière, par les commissaires ou le professeur et ne jamais sortir de l’école,
sous peine de renvoi de l’élève ou de destruction du dessin. Cette pra-
tique permet d’éviter aux concurrents de calquer le modèle ou d’en faire
un tirage qu’ils pourraient ensuite travailler à leur guise (voir Cambrai
ou Douai par exemple). Une fois achevés, les dessins sont « renfermés
dans des portefeuilles scellés au cachet de l’inspecteur et des profes-
seurs 122 » ou « déposés dans une cassette fermant à trois clefs. L’une des-
dites clefs demeurera entre les mains de l’Administrateur de semaine ; une
autre, entre celles du Secrétaire du Bureau d’administration ; et la troi-
sième, en celles de Professeur 123 ». La seconde précaution prise pour juger
objectivement le travail des élèves est le respect de l’anonymat, par appo-
sition de lettres ou de numéros sur les épreuves. À Poitiers, « les élèves y
(= dessins) mettront un numéro et une devise, avant de les remettre pour
être jugés ; ils répéteront le même numéro et la même devise sur un plié
et cacheté, qui renfermera leur nom, le tout écrit lisiblement 124 ».
Les conditions sont plus rigoureuses encore lorsqu’il s’agit de gagner la
possibilité d’aller étudier à Paris ou à Rome. À Dijon, les États de
Bourgogne financent pour quatre ans les études et le séjour à Rome d’un
élève peintre ou sculpteur (Prud’hon puis Rude en ont bénéficié). Pour
le concours triennal organisé pour déterminer le lauréat, chaque concur-
rent se voit attribuer un numéro inscrit sur l’épreuve, lui-même recou-
vert « d’une seconde bande de papier portant une lettre de l’alphabet,
enlevée après le jugement 125 ». Chaque élève est enfermé dans une loge,
fermée d’une serrure et d’une clef : « La clef du cadenas sera remise aux
élèves, de manière que l’un ait la clef de la loge de l’autre, et jamais la
sienne » et les clefs des serrures sont gardées chez le concierge. Les concur-
rents entrent et sortent aux mêmes heures et le matériel qu’ils utilisent
est examiné par les commissaires. Ils travaillent d’après nature et ne doi-
vent apporter ni dessins, ni estampes, ni modèles.

Les sujets. C’est aux professeurs que revient le rôle « d’entretenir l’ému-
lation parmi les élèves 126 ». C’est donc également à eux de préparer les
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122. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin…, op. cit.

123. AD Aisne, C 812, Ordonnance du roi portant Règlements pour l’École Royale Gratuite de Dessein
dans la ville de Saint-Quentin, article X, 31 octobre 1782, article XX.

124. ANF 0/1/1933/B (2), Poitiers, Règlement arrêté par l’École Royale Académique de Peinture,
Sculpture, Architecture, et autres Arts, pour être suivi tans dans l’École gratuite de Dessein, que dans
les autres Sales ou Classes d’Enseignement, 20 mars 1779, chapitre septième, article V.

125. Délibération de MM. Les Élus généraux des États de Bourgogne, qui ajoute de nouvelles disposi-
tions à celles contenues dans le règlement du 29 décembre 1783 concernant l’École publique et gra-
tuite de dessin, établie dans la ville de Dijon par les États généraux de la province, sous la protection
de S.A.S. Mgr le Prince de Condé, Dijon, impr. Defay, 1787, 16 articles.

126. AM Lille, carton 103, Règlements de l’Académie des Arts, Lille, titre premier, article II,
8 octobre 1766.
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épreuves : répartir les élèves selon le prix pour lequel ils concourent et four-
nir les modèles que doivent reproduire les concurrents, car il faut toujours
copier des dessins nouveaux pour éviter les fraudes. Ainsi à l’école de Douai
en 1771, le professeur a-t-il fourni « une tête en bosse de grandeur natu-
relle, représentant la douleur corporelle et un dessin groupé au crayon
rouge, pour servir de modèle aux élèves de la première classe 127 ». La troi-
sième épreuve du concours de cette classe est un « dessin d’imagination
représentant le ris ou la colère ou l’admiration, à leur choix ». Les élèves de
la 2e classe doivent exécuter deux dessins au crayon rouge, l’un d’après une
figure académique, l’autre d’après une tête indiquée par les commissaires
et le professeur et ceux de la 3e classe dessinent une tête au crayon rouge.
Le même type de sujets, régulièrement reconduit, est annoncé dès la ren-
trée d’octobre, afin de permettre aux élèves de s’y préparer. Les sujets ainsi
proposés aux concours relèvent bien du modèle académique de la figure,
où prime l’esthétique plus que la pratique (cf. illustration 11, p. VII).

Les sujets sont en outre adaptés à la capacité des élèves et donc à la
classe dont ils suivent les leçons. Parce qu’elle offre la plus grande diver-
sité de genres à étudier, l’École royale académique de Poitiers présente
logiquement une grande diversité de concours. Les sujets ainsi proposés
à ceux de 1780 128 concernent : le premier genre de figure (« Artémise
pleurant sur les cendres de Mauzole son époux ») ; le second genre de
figure (« Tête d’Alexandre le Grand ») ; le genre des animaux (« Une tête
de biche de grandeur naturelle ») ; le genre d’architecture (« Une colonne
dorique à composer avec ses mesures ») ; le genre de l’ornement
(« Un chapiteau d’ordre composite ») ; le genre des fleurs (« Une branche
d’amandier fleuri »). À ces différentes classes s’ajoute celle des ouvriers
pour laquelle les concurrents doivent dessiner « plusieurs Rinceaux et
Feuillus ». Enfin, rappelant la finalité éducative morale des écoles, celle
de Poitiers décerne également deux prix pour l’assiduité et la sagesse,
l’un pour les « élèves ordinaires » et l’autre pour les ouvriers. Ainsi les
concours, destinés à encourager les élèves à se surpasser, permettent-ils
aussi de distinguer ceux qui sont susceptibles de suivre l’enseignement
d’une classe « supérieure », comme de faire connaître les « progrès de cet
établissement (= École royale académique) en faveur des enfans de la
Patrie qui se destinent aux Arts 129 ».
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127. BM Lille, fonds Lemaire, pièce 73, et AM Douai GG, Registre de l’École gratuite de dessin établie
par MM. les Échevins de la ville de Douay, p. 15 (sujets de l’exercice des prix, à Douai, pour 1771).

128. Affiches du Poitou, École Royale Académique, 16 novembre 1780.
129. Ibidem.
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Tableau 19 : Modalités des concours précisées dans les règlements d’écoles gratuites de dessin
(Les exemples présentés sont ceux des écoles gratuites de dessin

qui ont inscrit dans leur règlement les modalités des concours proposés aux élèves).

Sources et références : Besançon (AM Besançon : « Nouveau règlement du 8 janvier 1777 »
dans Livre des délibérations du Bureau de direction de l’Académie de peinture et de sculpture éta-
blie à Besançon) – Cambrai (« Règlement de l’École de dessin », sd, dans A. DURIEUX, Les artistes
cambraisiens du IXe au XIXe siècles et l’école de dessin, Cambrai, imprimerie Simon, 1784, p. 421
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Ville Modalités des épreuves
Besançon 2 fois par an pour les places des élèves qui travaillent d’après nature.
Cambrai Se faire inscrire dans le registre de l’école

dans les 8 premiers jours de l’année.
Remettre un dessin tous les 3 mois aux commissaires.
Les dessins sont paraphés devant et derrière par les commissaires
ou le professeur et gardés dans l’école.
Exclusion des élèves qui ont calqué ou contretiré leurs dessins.

Dijon Concours pour les 3 classes supérieures (d’après modèle : peintres,
modeleurs, modeleurs-ornemanistes) en décembre, durant 27 heures
pendant 9 jours. Concourir après une année probatoire à l’école.
Dessins et formes du modeleur sont numérotés, puis notés d’une lettre et
enfermés dans une armoire.
Le concours dure 6 jours puis 8 à partir de 1770.

Douai Les concurrents doivent exposer un dessin chaque mois et remettre aux
commissaires un dessin chaque trimestre. Dessins sur papiers paraphés et
gardés à l’école.
Exclusion des élèves qui ont calqué ou contretiré.

Grenoble Concours pour chaque classe pour les élèves les meilleurs.
Dessins et bas-reliefs exposés mais le nom des concurrents est caché.

Lille Élèves divisés en 3 classes, avant les concours. Élève obligé de concourir
dans sa classe. Papier paraphé par un des commissaires, déposé dans un
lieu fermé entre deux séances.

Montpellier Avoir obtenu un certificat d’assiduité et de bonne conduite d’au moins
six mois pour concourir. Interdiction de s’aider d’aucun ouvrage.

Paris Concours de quartier (tous les mois dans toutes les classes et dans tous les
genres). Travail pendant deux heures et demie ; dessins numérotés et ren-
fermés dans des portefeuilles scellés du cachet du directeur. Ne participent
que les élèves dont les ouvrages méritent d’être exposés.
Grands concours (tous les ans, début décembre).
De 7 heures du matin jusqu’au soir.
N’y sont admis que les élèves qui ont remporté des prix de quartier.

Poitiers Les dessins doivent être faits dans l’école, aux heures convenues, puis rangés
dans l’armoire fermée par 3 clefs. Dessins sur des feuilles signées par le 
garde des sceaux, le recteur de la classe des amateurs et le secrétaire perpétuel
et anonymés (numéro et devise).

Saint-Quentin Dessins faits dans la salle d’étude, en présence du professeur et de l’ad-
ministrateur de semaine. Dessins numérotés et enfermés dans une cais-
sette fermée par 3 clefs gardées par l’administrateur, le secrétaire et le professeur.
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à 428) –  Dijon (AD Côte d’Or, série C, Règlement de MM. les Élus Généraux des États du
duché de Bourgogne concernant les Élèves de l’École gratuite de Dessin, Peinture et Sculpture,
sous la protection de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé, Dijon, Defay,
29 décembre 1783) – Douai (AM Douai, GG, 1769-1787, Registre de l’école gratuite de des-
sin établie par Messieurs les échevins de la Ville de Douai, 1770.) – Grenoble (AM Grenoble,
GG 240, Règlement qui sera observé dans l’École publique de Dessein établie à Grenoble,
20 août 1769.) – Lille (AM Lille, carton 103, Règlement pour l’Académie des Arts, Lille, J.-
B. Henry, 1766, 15 pages.) –  Montpellier (ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de pro-
vince Projet de Statuts et règlements de la Société des Beaux Arts de Montpellier, 1784.) – Paris
(Jean-Jacques BACHELIER, Mémoire sur l’administration et la manutention de l’École royale gra-
tuite de dessin, Paris, imprimerie royale, 1783.) – Poitiers (ANF 0/1/1933/B (2), Académies et
écoles de province, Règlement arrêté par l’École Royale Académique de Peinture, Sculpture,
Architecture et autres Arts, pour être suivi tant dans l’École gratuite de Dessein, que dans les
autres Sales ou Classes d’Enseignement, 26 mars 1779, 20 pages.) – Saint-Quentin (AD Aisne,
C 812, Statuts de l’École royale gratuite de dessin de la Ville de Saint-Quentin », suivis de
« Ordonnance du Roi portant Règlemens pour l’École Royale gratuite de Dessin dans la Ville de
Saint-Quentin, Versailles, 31 octobre 1782, 29 pages, Imprimerie Hautoy, 1783).

Le jury. La référence académique est encore plus évidente lorsque doivent
être jugées les œuvres des élèves. La composition même des jurys montre en
effet l’implication première d’artistes : jamais un représentant de métier n’en
fait partie, alors que certains élèves concourent pour l’obtention d’une maî-
trise ou d’un brevet d’apprentissage. Une fois réalisés, les dessins sont donc
soumis au jugement d’un jury auquel le ou les professeurs participent tou-
jours, assistés du directeur et des professeurs adjoints, des amateurs d’art dési-
gnés, des commissaires de l’école ou du bureau d’administration. À Cambrai,
« lorsque les élèves auront composé pour les prix, leurs dessins seront exami-
nés par les commissaires, le professeur et quatre amateurs au choix des com-
missaires130 ». Et c’est par amitié qu’en septembre 1785, Louis Watteau, pro-
fesseur de l’Académie de Lille, et Charles Caullet, professeur de l’école de
Douai, sont invités à Valenciennes pour « juger du mérite des Dessins faits par
les Élèves pour concours aux prix à délivrer la veille de la feste de St Luc131 ».
Plus prestigieux encore, le jury parisien est toujours composé du « premier
peintre du Roi et de plusieurs professeurs des Académies de peinture et d’ar-
chitecture132 ». La solennité du jugement est marquée par : la reconnaissance
des cachets qui scellent le portefeuille contenant les épreuves ; leur levée ; la
séparation des dessins par nature de genre; l’examen effectué par les membres
des académies « qui se prononcent sur le mérite des ouvrages », sans que pro-
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130. « Règlement de l’école de dessin » de Cambrai, article 9, dans A. Durieux, Les artistes cambrésiens du
IXe au XIXe siècles et l’école de dessin de Cambrai, Cambrai, impr. Simon, 1874.

131. AM Valenciennes, GG 121, dans L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle,
Société des Amis du Musée de Valenciennes, 1986, p. 46.

132. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin…, op. cit.
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fesseurs et adjoints puissent « donner le moindre indice sur le nom des élèves
qui ont concouru133 ». Ce jury élargi à des membres externes à l’école concerne
les seuls prix annuels. Pour les concours intermédiaires, « le jugement se fait
par le directeur, les professeurs et adjoints, et les administrateurs y sont invi-
tés pour constater la validité et la forme du concours134 ».

Le principe d’émulation sur lequel repose l’enseignement des écoles gra-
tuites de dessin doit donc permettre à l’élève de prendre conscience de l’im-
portance de son travail : non seulement l’esthétisme de l’œuvre finale est
jugé mais aussi le soin et la rigueur avec lesquels elle est réalisée. Distingués
par l’excellence de leur travail, les lauréats des concours sont ensuite récom-
pensés au cours de la distribution annuelle des prix.

Les prix

La participation aux concours organisés et surtout l’obtention de prix
apportent considération et estime, consacrées par l’octroi de récompenses
diverses. Le rituel qui s’attache à la remise des médailles, livres et, dans cer-
tains cas, accès à la maîtrise, renforce le prestige des lauréats.

Ce que reçoivent les lauréats. Les prix attribués dépendent autant de
la classe dans laquelle concourt l’élève que des possibilités financières des
écoles. Il s’agit d’un objet – estampes, étui de mathématiques et porte-
crayon d’argent (Bretagne) – ou de médailles – dont le montant croît avec
le niveau de l’élève et la classe dans laquelle il concourt. Ainsi à Toulouse,
des prix d’un montant de quinze livres (copier un dessin), vingt livres
(copier une tête d’après la ronde bosse), trente livres (une figure d’après
le modèle vivant) ou soixante livres pour les grands prix de peinture,
sculpture et architecture et trois cents livres pour les « élèves qui seront
parvenus à un certain degré de perfection dans leur Art 135 ».
Les médailles, prix les plus souvent décernés, symbolisent à la fois les arts
du dessin et le mérite du lauréat. La formule inscrite sur celle remise à
l’école d’Orléans porte la mention : « L’espoir de la gloire élève le génie. »
Les prix et leur distribution constituent le troisième chapitre des dépenses
que les écoles acceptent d’effectuer chaque année. Ainsi les États de
Bretagne accordent-ils annuellement cent livres à chacune des quatre
écoles installées (avant 1790) dans la province.

L’intérêt pour les élèves réside cependant moins dans la valeur des
objets remis comme prix que dans l’honneur qu’ils retirent de leur dis-
tinction. Le seul fait d’être nommés est déjà un élément de la gloire qu’ils
doivent retirer. À Paris, les lauréats des six grands prix sont embrassés par
le lieutenant général de police et président de l’école « aux bruits des fan-
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133. Ibid.
134. Ibid.
135. AM Toulouse, GG 925.
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fares et des acclamations du Public 136 ». En effet « M. de Sartine double
la valeur de ce qu’il donne par l’onction qu’il y met, le baiser d’un grand
homme échauffe des jeunes cœurs 137 ». Honneur également pour les lau-
réats, lorsque l’administration décerne un certificat muni du sceau de la
ville, inscrit leurs noms dans le registre de l’école ou sur un tableau accro-
ché dans la salle où se tient le bureau de l’école : à Valenciennes, « les
noms de ceux qui auront remporté le premier prix du modèle seront ins-
crits en lettres d’or dans un tableau qui sera posé dans la salle d’admi-
nistration 138 ». Ou lorsque les dessins « de ceux qui ont remporté les pre-
mières Médailles seront encadrés aux frais de cette ville (= Douai) et
attachés dans la Salle Académique avec le nom de l’Élève et la date, pour
servir d’ornement et de mémoire à toujours 139 ».

L’exposition est en effet une pratique régulièrement suivie par l’en-
semble des écoles de dessin. Avatar du salon académique, elle présente les
œuvres des élèves mais parfois aussi celles que professeurs, adjoints et
amateurs souhaitent montrer. Selon le type et l’importance de l’école,
l’exposition se tient seulement « dans la salle où se fait la distribution
annuelle des grands prix 140 ». Elle peut être temporaire, le temps de la
distribution des prix ou se tenir durant quelques jours. À Lille un salon
annuel se tient à partir de 1773, durant tout le mois de septembre, quand
a lieu la foire de la ville, alors qu’à Dijon c’est « pendant une semaine
entière, après la distribution des Prix, (que) les ouvrages qui les auront
remportés, ainsi que ceux qui auront concouru, et ceux des différents
Élèves de l’École, demeureront exposés aux yeux du Public 141 ».
Les œuvres peuvent également être exposées en permanence : les dessins
sont alors « mis sous verre et encadrés et resteront à perpétuité dans la
dite sale (= du conseil de l’école), de même que les plans, élévations d’ar-
chitecture, lavé à l’ancre de la Chine, les bas-relief modelé, ronde bosses,
tableaux, gravures dont la dite sale se décorerat avec le tamps 142 ».
Tout comme les salons tenus par l’Académie royale de peinture et de
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136. Mercure de France, février 1775, Distribution des Maîtrises, Apprentissages, grands prix et prix de
quartiers de l’École Royale gratuite de Dessin.

137. AD Isère, D3, Lettre de Jean-Jacques Bachelier à M. Fontaine, secrétaire du duc d’Orléans, le 15 jan-
vier 1769.

138. AM Valenciennes, GG 121, Statuts et Règlements de l’Académie de Peinture et Sculpture de la Ville
de Valenciennes, Valenciennes, impr. Henry, 1785, titre IV, article VIII. Même mesure à Douai
(article XX du règlement).

139. BM Lille, fonds Lemaire, Règlement de l’École gratuite du Dessein en la ville de Douay, 1er jan-
vier 1770, article XXII.

140. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques Bachelier, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale Gratuite
de Dessin…, op. cit.

141. Règlement de MM. les Élus-Généraux des États du Duché de Bourgogne, concernant les Élèves de l’École
gratuite de Dessin, Peinture et Sculpture, sous la protection de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince de Condé, Dijon, impr. Defay, 29 décembre 1783, article 37.

142. Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin sous la protection de S.A.S. Monseigneur
le duc d’Orléans, 1769, par Jacques-André Treillard, dans Marianne CLERC, Jean-Jacques Treillard…,
op. cit., annexe 27.
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sculpture sont à l’origine du musée du Louvre, les salons et expositions
provinciales sont à l’origine de certains musées, comme ceux de Dijon et
Grenoble. L’habitude prise par les professeurs de garder les œuvres des
lauréats de concours permet d’enrichir les collections locales. En outre,
le professeur de Dijon, François Devosge, demande à ses élèves qui ont
remporté le concours organisé pour aller étudier à Rome, de lui envoyer
copie des dessins d’antiques qu’ils peuvent réaliser sur place.

Enfin, dans les rituels de reconnaissance sociale que représentent dis-
tributions des prix, expositions et salons, l’octroi des droits de maîtrises
aux lauréats des concours d’écoles gratuites de dessin constitue le seul élé-
ment qui permette de les distinguer de l’Académie royale de Paris. Et le
seul élément qui indique les relations entretenues avec les métiers.
S’agissant des prix remportés aux concours annuels, la possibilité d’être
reçu maître dans le métier choisi est bien une spécificité des écoles, d’abord
destinées à former aux métiers de l’art. Elle concrétise ainsi le lien entre
arts mécaniques et arts libéraux : les élèves qui concourent pour les maî-
trises passent d’abord par la classe de la figure, fondement des arts d’agré-
ment. Dans les villes dont les métiers dépendent de l’administration muni-
cipale, les élèves médaillés sont ainsi « exempts des droits de réception et
de maîtrise dus aux Corps et Métiers de cette Ville 143 ». Aux élèves lillois
qui voudront acquérir la maîtrise, il sera « délivré gratis un Certificat hono-
rable, muni du Sceau de cette Ville, contenant qu’ils ont remporté le pre-
mier Prix 144 », et les lauréats de Toulouse seront « reçus maîtres dans les
métiers dont ils auront fait apprentissage ». De leur côté, les administra-
teurs de l’école de Besançon estiment qu’un élève désirant devenir plâtrier,
charpentier, menuisier ou serrurier serait fortement encouragé si « après
avoir été couronné à l’Académie il avait l’espérance de pouvoir être reçu
gratuitement au nombre des citoyens et d’être exempté du droit de pâtos
(d’une valeur de trois livres) ou de réception dû à la ville pour son admis-
sion dans la jurande où il voudrait se faire recevoir maître 145 ». Par déli-
bération du 5 juillet 1786, le corps municipal agrée la proposition, à condi-
tion que le lauréat ait « les qualités requises pour acquérir à Besançon le
droit de cité 146 ». À Paris, l’école s’engage à payer la valeur de la maîtrise
à laquelle se destinent les six lauréats des grands prix et, de leur côté, les
élèves s’engagent à « subir les examens des Jurés de la Communauté, satis-
faire aux dispositions des règlements concernant la réception dans les
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143. AM Valenciennes, GG 121, Statuts et Règlements de l’Académie de Peinture et de Sculpture de la
ville de Valenciennes, titre IV, article VIII, Valenciennes, impr. Henry, 1785.

144. AM Lille, carton 103, Règlement de l’Académie des Arts, 8 octobre 1766, article XXVII.
145. Séance de l’Académie de peinture et de sculpture de Besançon du 30 mai 1786, dans Auguste

CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon, 1756-1791, Mémoires de la Société
d’émulation du Doubs, 1888, p. 222.

146. Délibération du corps municipal de Besançon du 5 juillet 1786, dans Auguste CASTAN, L’ancienne
école de peinture…, op. cit., p. 224.
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Maîtrises, et rapporter au Magistrat un certificat de leur Communauté et
de la réception de leur chef-d'œuvre 147 ».

La distribution des prix. L’apothéose de la renommée a lieu à la dis-
tribution des prix : le cérémonial qu’elle suit participe à la gloire des lau-
réats, en présence de l’élite sociale de la ville. Du moins est-ce le cas pour
les grands prix annuels. Les prix intermédiaires sont décernés plus dis-
crètement, « pour rendre plus solennelle et plus intéressante » la remise
des prix annuels. La hiérarchie des prix se retrouve dans leur distribution,
afin d’encourager les élèves à en franchir tous les échelons, jusqu’à la
reconnaissance finale qu’apporte le grand prix et dont la distribution suit
un rituel savamment défini.

La date choisie pour la distribution est déjà symbolique de la solennité
que les administrateurs des écoles souhaitent donner à la cérémonie.
Le projet que le gouverneur de Touraine soumet aux autorités municipales
de Tours d’accorder des prix d’émulation à l’école de dessin contient ainsi
des propositions de dates, fondées soit sur la référence nationale d’une
reconnaissance de la souveraineté royale, soit sur la prise en compte des
fêtes locales. Pour marquer « le pacte d’attachement mutuel qui attache le
sujet au Souverain 148 », quatre dates sont ainsi proposées : 23 août (nais-
sance du roi), 10 juin (couronnement du roi), 2 novembre (naissance de
la reine), 16 mai (mariage du couple royal). Sur le plan local, le jour de la
saint Étienne est également envisagé puisque c’est la fête du duc de
Choiseul, gouverneur de Touraine et « fondateur de l’école du dessein »,
mais aussi le 11 novembre (anniversaire de l’arrêt du conseil qui a fondé la
« liberté des vins de la Loire ») ou le 10 août et le 25 avril (commencement
des deux foires qui se tiennent dans la ville). Finalement, le prix d’émula-
tion accordé « par le corps municipal de la ville de Tours, suivant les inten-
tions du chef de la province […] à celui des Élèves de l’École académique
et gratuite de dessin établie à Tours » est décerné le 23 août, date de la nais-
sance du roi 149. Pour la majorité des écoles, deux dates sont le plus fré-
quemment arrêtées pour la distribution annuelle des prix : autour du
25 août, jour de la saint Louis, ou du 23 août, anniversaire de Louis XVI ;
et autour du 18 octobre, jour de la saint Luc, patron des artistes peintres
et sculpteurs. Cette dernière date est retenue en particulier dans les villes
réglées de Lille et Valenciennes, en référence à la confrérie de Saint-Luc.

La distribution des prix revêt la solennité souhaitée par l’élite sociale, apo-
théose des actions menées au sein des sociétés académiques, des loges maçon-
niques ou des associations de bienfaisance, par le biais de souscriptions, fon-
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147. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin…, op. cit.

148. AM Tours, GG 26, Vue d’un plan de distribution de quelques petits prix destinés à entretenir l’ému-
lation entre les ouvriers en soye, et dans l’école du dessein établie à Tours, 1er octobre 1785. 

149. AM Tours, GG 26, Délibération du 15 janvier 1787.
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dations et autres legs dont bénéficient les écoles de dessin. L’assistance qui
participe ainsi à l’encouragement des jeunes élèves partage l’émotion des lau-
réats et goûte la satisfaction de la bonne action accomplie. Le tableau du
peintre Nicolas Truit, intitulé « La distribution des prix de l’Académie de
Dessin et de Peinture de la ville de Dunkerque », présente les principaux par-
ticipants à la cérémonie 150 (cf. illustration 12, p. VII). S’y retrouvent : des
représentants du conseil de l’école et d’abord son président également bourg-
mestre et le doyen curé ; ensuite les autorités politiques, membres du corps
municipal avec trois échevins, et un représentant du roi, subdélégué de l’in-
tendant ; enfin des représentants de la société civile avec deux membres de la
chambre de commerce de la ville, puisque celle-ci finance un tiers des
dépenses de l’école, et un négociant. Parmi eux se trouvent deux frères de la
loge Fraternité et Amitié de la ville. La dernière catégorie de personnes repré-
sentées concerne le personnel de l’école : le professeur Nicolas Truit et un
élève âgé d’une quinzaine d’années qui deviendra directeur de l’école en 1788
(Bernard François Pieters), l’adjoint du professeur (le sculpteur Pierre Margat),
et le secrétaire-trésorier de l’école. La solennité de la cérémonie est marquée
d’une part par le cadre qui, selon Christine Harbion, « ne ressemble pas à la
salle réelle », décorée par Jean-Baptiste Descamps, natif de Dunkerque.
D’autre part l’allégorie de la ville, assise à l’extrême droite, la « Ville de
Dunkerque », porte une « couronne qui ressemble aux murailles de la
ville 151 ». Ce microcosme dunkerquois reproduit la composition des invités
aux distributions des prix de l’ensemble du royaume, auxquelles assistent éga-
lement « tous les artistes de la ville ; les citoyens de la première classe, les per-
sonnes les plus honorables de la ville 152 » ou « les fondateurs, les gardes et les
adjoints des six corps et les personnes les plus distinguées153 », ainsi que les
élèves de l’école et leurs parents et amis. Car la cérémonie des prix est l’oc-
casion, non seulement de féliciter les lauréats des concours, mais aussi de
reconnaître les bienfaits d’une élite sociale dont on a vu la participation essen-
tielle dans la mise en place et le soutien financier des écoles de dessin.

L’organisation même de la distribution a un coût dont doivent tenir
compte les administrateurs des écoles. À Toulouse, il faut ainsi trouver
quatre-vingt-treize livres pour la seule journée, partagées en trente et une
livres de « rubans pour les nœuds des médailles 154 » et deux livres pour les
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150. La présentation s’appuie sur l’article de Christine Harbion : « À propos du tableau : La distribution
des prix de l’Académie de dessin et de Peinture de la ville de Dunkerque » de Nicolas Truit, dans
Revue de la société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, n° 29, novembre 1995, p. 53-69. 

151. Ibid.
152. Mémoire à Messieurs les administrateurs de l’école de dessin sous la protection de S.A.S. Monseigneur

le duc d’Orléans, 1769, par Jacques-André Treillard, dans Marianne CLERC, Jean-Jacques Treillard…,
op. cit., annexe 27.

153. ANF 0/1/1927, Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale
Gratuite de Dessin…, op.cit.

154. AM Toulouse, GG 925, État des dépenses pour la distribution des prix et séance publique de
l’Académie Royale de Peinture, Sculpture et Architecture de la Ville de Toulouse, 8 juillet 1781.
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lauriers ; trois livres pour le transport des « tables, fauteuils et autres effets
de l’académie » dans la salle où se tient la distribution des prix et qua-
torze livres pour la location de deux cent soixante-dix-sept chaises ; enfin
la « décoration du grand portail de l’Hôtel de Ville et de la porte de la
Galerie de Peinture » coûte treize livres et la « charpente et amphithéâtre
fait autour de la Salle où se tient la Séance publique » nécessitent
trente autres livres. En outre, la ville et les États financent pour 615 livres
les onze médailles qui sont décernées : une d’or (300 livres) pour le grand
prix attribué alternativement chaque année à la peinture, la sculpture ou
l’architecture ; deux médailles en or pour la composition dans les
deux genres qui ne sont pas concernés par le grand prix annuel ; une en or
pour l’académie d’après le modèle vivant. Les sept médailles en argent sont
données pour la ronde bosse (une), la figure (deux), et pour chacun des
genres suivants : perspective, géométrie, anatomie et ornements.
D’une école à l’autre, la journée, annoncée par voie d’affiches et journaux,
se déroule selon un rituel solennel immuable.

« Venez, Enfants des Arts. Il est arrivé le moment du triomphe. La trom-
pette va se faire entendre. La trompette n’est pas toujours le signal des com-
bats, quelquefois elle est l’annonce de la Victoire 155. » La journée com-
mence par une messe solennelle, puis l’assemblée se réunit dans la salle de
l’académie ou une salle de l’hôtel de ville ou, à Paris, dans une salle des
Tuileries. Les professeurs y sont invités et l’un d’entre eux ou le directeur,
parfois un élève, est tenu d’ouvrir la séance par « un Discours convenable
au sujet 156 », comportant généralement : des remerciements aux autorités
fondatrices et administratrices de l’école, des remarques sur l’utilité de celle-
ci, et des conseils aux élèves : « Profitez, Messieurs, d’une éducation qui
vous est aussi nécessaire pour vous perfectionner dans les arts mécaniques
qu’avantageuse pour fonder vos dispositions et vous déterminer dans le
choix d’une profession 157 », avec rappel des bienfaits apportés par l’école :
« Fuyez surtout le désœuvrement qui trouble l’ordre de la société et le repos
des familles ; que vos mains laborieuses portent dans l’intérieur de vos foyers
la tranquillité, l’abondance et l’amour du travail 158. » Les mêmes thèmes
reviennent chaque année : remerciements au roi, princes, ordres et citoyens
qui soutiennent l’école (fondateurs) ; hommage au magistrat de police (pré-
sident du bureau de Paris) ou aux membres du bureau de l’école, et plus
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155. Pierre-Mathias CHARBONNET, Discours pour la distribution des prix de l’école royale gratuite de dessin
de la ville de Troyes, prononcé dans la grande salle de l’hôtel de ville le 15 septembre 1785, Troyes, impr.
André, 1785, p. 34.

156. AM Lille, carton 103, Règlement de l’Académie des Arts…, op. cit., article XXII. Même obligation
à Cambrai (article 11 du règlement) ou à Douai (article XVII).

157. Collection des discours de M. Bachelier, professeur de l’Académie Royale de Peinture, Directeur de l’École
royale gratuite de dessin, prononcés à l’occasion des distributions des prix depuis l’origine de cet établisse-
ment. Paris, impr. Royale, 1790.

158. Ibid.
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particulièrement à son Président ; encouragements aux élèves. Suit enfin
l’appel des lauréats et la remise des prix. Une originalité cependant, dans
ce rituel universel : le prix décerné à Saint-Quentin au responsable des trois
élèves lauréats, soit trois « prix d’intérêt de vingt livres pour chacun des
Père, Mère ou Maître des trois Élèves qui auront eu les premiers prix 159 ».
Ils avaient en effet « eu la peine de les élever et étaient en somme les causes
premières du succès 160 ». Ce rituel de la distribution des prix est tout à fait
représentatif de ce second XVIIIe siècle : reconnaissance de l’utilité sociale
de l’individu, désormais au service de la collectivité, pour « la gloire de la
patrie » et « le bonheur de l’humanité ».

Les leçons proposées dans les écoles gratuites de dessin ne tendent pas
à donner une formation complète, ni aux arts libéraux ni aux arts méca-
niques. Leur durée, deux ou trois heures par cours, une ou deux fois par
semaine pour chacun des genres proposés, ne permet qu’un apport limité
de connaissances, vues comme complémentaires à l’apprentissage chez un
maître. Les apports théoriques de la géométrie et de l’architecture, donnés
collectivement, et l’initiation à la figure permettent à la fois d’intellectua-
liser les pratiques artisanales et de donner à chacun, individuellement selon
son âge et son aptitude, des bases adaptables ensuite à toutes les professions
pour lesquelles le dessin est utile. La démarche analytique suivie donne à
l’élève la possibilité d’effectuer la même décomposition des objets (– ani-
maux – personnes – fleurs –) à dessiner, d’en comprendre le sens, de les
représenter en en respectant les proportions.

Cependant les écoles de dessin reproduisent davantage le modèle aca-
démique. Toutes ont une classe de la figure, non prioritaire dans les écoles
imitées de celle de Paris mais qui reste le fondement de l’enseignement artis-
tique, et qui permet à l’amateur de s’initier au dessin d’agrément avant de
suivre les « classes supérieures » des académies provinciales ou de l’Académie
royale de Paris. Mais toutes – en particulier celles de Bretagne – n’enseignent
pas le dessin géométral pourtant indispensable aux arts mécaniques.
Concours et distribution des prix sont également des habitudes académiques
qui font entrer l’élève dans un monde bien différent de celui fréquenté dans
les ateliers et les échoppes. Les méthodes pédagogiques et les contenus des
leçons, comme les rituels sociaux, participent à l’ambiguïté des écoles, hési-
tant entre artistes et artisans, entre arts libéraux et arts mécaniques.

LES LEÇONS : MÉTHODES ET CONTENUS
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159. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École Royale gratuite de Dessin
dans la Ville de Saint-Quentin, Versailles, 31 octobre 1782, note ajoutée à l’article XX.

160. M. CHAUVENET, Annuaire de Picardie de 1789, dans Monique SÉVERIN, L’école de La Tour. École
Royale gratuite de dessin fondée à Saint-Quentin par Maurice Quentin de La Tour, 1782-1975, Saint-
Quentin, 1993, p. 15.
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Chapitre VII

Les élèves des écoles de dessin

Par la formation et le recrutement de la plupart de leurs professeurs, par
les contenus et les méthodes de leur enseignement, les écoles gratuites de
dessin se rapprochent plus du modèle académique que de celui des métiers.
L’artiste semble prendre le pas sur l’artisan. Pourtant toutes les écoles affi-
chent la finalité d’un enseignement utile, destiné aux professionnels pour
lesquels le dessin est utile, artistes certes mais aussi artisans et ouvriers.
Qui donc fréquente ces écoles ? S’agissant des élèves, la question concerne
d’abord leur origine géographique et sociale ainsi que leur âge. L’analyse
des règlements, ensuite, permet de connaître les obligations auxquelles la
fréquentation de l’école les soumet et dont ils tirent des avantages d’ordre
personnel et professionnel.

L’élève-type

S’interroger sur les caractéristiques des élèves d’une école de dessin pose
un problème de sources. S’il est relativement aisé d’étudier les « maîtres de
dessin », il est plus difficile de connaître les élèves, sauf s’ils sont devenus
des artistes renommés. Les registres des écoles ne présentent souvent qu’une
liste d’inscrits, sans autres références que des noms et prénoms : ceux de
l’école d’architecture de Lille, qui appartient à l’Académie des Arts de la
ville, indiquent cependant les professions et les âges de soixante-six élèves1.
Les comptes des villes eux ne mentionnent que la minorité d’élèves finan-
cièrement aidés par la municipalité (Orléans 2) ou les États (Pau 3). Les pal-
marès de distribution des prix sont parfois plus complets quant à l’origine
et à l’âge des élèves, mais restent toutefois partiels, en raison du faible
nombre de lauréats par rapport à l’ensemble des élèves qui fréquentent les
écoles : ceux de Poitiers donnent une idée de l’étendue des genres étudiés
dans l’École royale académique de la ville et de la diversité de ses élèves 4.
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1. AM Lille, fonds Gentil, carton 8, Élèves de l’École d’architecture, 9 avril 1760.
2. AM Orléans, BB Registre des délibérations du Conseil municipal (1786-1789).
3. AD Pyrénées Atlantiques, C 1341, École de dessin.
4. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Poitiers) et Affiches du Poitou (1773-1789).
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La source la plus complète concerne les écoliers fondés de Paris. Les registres
des fondations et les lettres adressées par des fondateurs au directeur
Bachelier, pour recommander tel ou tel élève, ou par des parents qui sou-
haitent obtenir les avantages d’une fondation pour leur enfant, présentent
les nom, prénom, âge des fondés ; parfois la profession du père ou du
tuteur ; et l’origine géographique. Cependant toutes ces rubriques ne sont
pas systématiquement remplies. Sur l’ensemble de ces documents, seuls ont
été retenus ceux qui donnaient des renseignements autres que les seuls nom
et prénom, soit un total de trois cent trente-huit élèves 5. Complété par des
recensements locaux 6 et les travaux universitaires de Jean-Pierre
Guillaumont sur l’école de Dijon 7 et Marianne Clerc sur celle de
Grenoble 8, l’étude de ces sources permet d’ébaucher un profil-type d’élève
autour de trois questions : l’âge, l’origine familiale et l’origine géographique.

L’âge des élèves

L’étude des élèves fondés à l’École royale de dessin de Paris est facilitée
par l’importance du nombre de ceux qui fréquentent l’école, capable, selon
son directeur Jean-Jacques Bachelier, d’accueillir près de mille cinq cents élèves
par semaine : registres des élèves et correspondance adressée au directeur
constituent donc une source essentielle pour connaître les élèves de l’école,
ainsi que la motivation des fondateurs pour y inscrire leurs protégés.
Il est cependant difficile d’évaluer la part que représentent les fondés par
rapport à l’ensemble des élèves parisiens. Elle est sans doute minoritaire,
sachant que le nombre de fondateurs est de quatre cent quarante en 1785.
Or, même si un fondateur peut aider plusieurs élèves (comme le libraire
Panckoucke qui en finance dix), le nombre de fondés doit représenter le
tiers des mille cinq cents élèves qui fréquentent l’école, d’autant qu’une
fondation peut être attribuée à un seul élève pour les six ans que durent
les leçons de l’école. Reste à savoir si l’effectif de mille cinq cents élèves
avancé par Bachelier a bien été atteint. Les seuls fondés ne semblent donc
pas tout à fait représentatifs quant à l’origine sociale des élèves qui fré-
quentent l’école, puisque ce sont généralement ceux qui disposent de
moindres ressources financières : tous les élèves « reçoivent l’instruction
gratuite, mais l’École ne leur fournit que des originaux pour travailler
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5. ANF AJ/53/46, 47 et 135, École royale gratuite de dessin, Registre des inscriptions et admissions
des élèves fondés (1780-1794).

6. Michel VANGHELUWE, « Les élèves », dans L’Académie de Peinture et de sculpture à Valenciennes au
XVIIIe siècle, Édition de la Société de Amis du Musée, 1986, p. 68-69 (26 élèves étudiés).

7. Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de Sculpture de Dijon, thèse en histoire de l’art,
sous la direction d Albert Chatelet, Université de Strasbourg, 1994.

8. AM Grenoble, GG 241, dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794), Peintre dau-
phinois, thèse en histoire de l’art, sous la direction de Marie-Félicie Pérez, Université de Lyon II,
1992, annexe 40.
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pendant les heures de l’étude » alors qu’à un fondé sont fournis « crayons
et instruments nécessaires pour travailler dans les classes et originaux pour
étudier chez lui 9 ». En revanche, les fondés sont significatifs de la
moyenne d’âge de l’ensemble des élèves, moyenne voisine de celle que
l’on peut rencontrer dans des écoles de province.

Sur deux cent dix-neuf élèves fondés pour lesquels l’âge est précisé, 60 %
ont entre 10 et 13 ans, ce qui correspond à l’âge « vuide » que mentionne
Ferrand de Monthelon, lorsqu’il évoque les trois âges de l’enfance. Quand
on y adjoint les élèves de 14 ans, on obtient plus de 70 % du corpus étu-
dié, avec un âge moyen de douze ans.

Graphique 4 : Âge des élèves fondés de l’École royale gratuite de dessin de Paris

À Paris, un élève peut être admis dès 8 ans

Sources : ANF AJ/53/46, 47 et 135, École royale gratuite de dessin de Paris, Élèves fondés
entre 1780 et 1794.

La liste des élèves qui remportent les prix à l’École royale académique
de Poitiers en 1785 indique que plus de la majorité des dix-sept élèves
(= 59%) ont quinze (= 35%) et seize ans (= 24%) 10. Les dix-sept élèves pri-
més ont entre douze et vingt ans. La liste des lauréats de 1781 comporte
les noms de huit élèves dont l’âge est compris entre douze et seize ans.
L’école de Poitiers accueille jusqu’à une centaine d’élèves par an. La diffé-
rence des moyennes entre Paris et Poitiers s’explique par le type même des
listes étudiées : à Paris les âges relevés sont ceux d’élèves qui commencent
les leçons à l’école, alors qu’à Poitiers les lauréats ont déjà une, voire plu-
sieurs années d’étude derrière eux. La moyenne d’âge des vingt-six élèves
qui fréquentent l’Académie de Valenciennes en 1786 est de seize ans et
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9. ANF AJ/53/167, École royale gratuite de dessin, Organisation de l’école, Administration (1767-
1876), Présentation de l’école avec préambule de Jean-Jacques Bachelier, p. 13.

10. ANF 0/1/1933/B(2), École royale gratuite de dessin, Tableau des Élèves de l’École royale acadé-
mique de peinture, sculpture et architecture de Poitiers qui ont mérité des prix dans la Séance
Publique du 25 août 1785.
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demi, mais sans doute certains d’entre eux étaient-ils inscrits dès l’ouver-
ture de l’école trois ans plut tôt. Les douze élèves instruits gratuitement à
l’école de Pau en 1787 ont entre 8 et 18 ans, avec une moyenne d’âge de
13 ans 11. De son côté, Marianne Clerc analyse la situation de près de
trois cent quatre-vingts élèves de Grenoble entre 1763 et 1790. Elle établit
à seize ans la moyenne d’âge des élèves qui fréquentent l’école de Grenoble
avant 1777, et à quatorze ans après cette date. Cette différence de moyenne
tient à deux raisons : d’une part la diminution des élèves militaires plus
âgés, par déménagement des aspirants officiers à Valence ; en outre, comme
d’autres écoles de dessin à cette date, celle de Grenoble devient entièrement
gratuite et le nombre d’élèves artisans, plus jeunes, s’accroît 12. L’école de
Grenoble reçoit un maximum de cinquante élèves par an : le plus jeune a
7 ans, le plus âgé en a 30. Dans tous les cas, l’élève « type » d’une école de
dessin est un garçon, âgé de douze à quatorze ans.

Cet âge moyen s’explique par celui auquel un élève peut être inscrit à
l’école. Les règlements qui le stipulent le situent généralement entre huit
et dix ans. À Saint-Quentin, « les ouvriers, les Enfants des Artisans et leurs
Apprentis seront admis indistinctement dans ladite École, pourvu qu’ils
soient âgés de huit ans accomplis 13 ». Même limite à Beauvais 14, Paris 15

ou Strasbourg 16. Les élèves de Dijon doivent être « de dix ans accomplis,
prouvé(s) par un extrait baptistère 17 ». Les « au moins douze ans com-
mencés 18 » exigés à Besançon correspondent à l’âge où le garçon est auto-
risé à suivre les leçons du peintre Wyrsch ou du sculpteur Luc Breton, inac-
cessibles sans avoir eu « les premiers principes de dessin 19 » que le
professeur-adjoint est chargé de donner. Cette précision place vers dix ans
l’admission possible de l’enfant à l’école. Les élèves des écoles gratuites de
dessin sont plus jeunes que ceux des écoles associées d’architecture ou de
mathématiques : à Lille, les élèves ne peuvent s’inscrire en architecture
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11. AD Pyrénées Atlantiques, C 1341, École de dessin, Note des Élèves de l’Académie de Dessin pour
le mois de juin 1787.

12. Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794)…, op. cit., p. 162.
13. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant règlements pour l’École royale gratuite de dessin

dans la Ville de Saint-Quentin, 31 octobre 1782, Article IV.
14. Mercure de France, avril 1750 ; « Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing,

en faveur des jeunes Habitans de la Ville de Beauvais », article IV.
15. ANF 0/1/1927, Règlement pour les Élèves…, op. cit.
16. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement du Magistrat de la ville de Strasbourg concernant

l’établissement et la fondation d’une École gratuite des Arts et Métiers, article 8.
17. Règlement de MM. Les Élus généraux des États du duché de Bourgogne concernant les Élèves de

l’École gratuite de Dessin, Peinture et Sculpture, sous la protection de Son Altesse Sérénissime
Monseigneur le prince de Condé, Dijon, Defay, 29 décembre 1783, article premier.

18. Règlement pour l’Académie de peinture et de sculpture de Besançon, fait par les Vicomte-Mayeur
Lieutenant général de police, Échevins et Conseillers-Assesseurs de la Cité royale de Besançon,
article XI, Besançon, imprimerie de Q.-J. Bogillot, 1774, dans Auguste CASTAN, L’ancienne école
de peinture et de sculpture de Besançon (1756-1791), Mémoires de la Société d’émulation du Doubs,
1888, p. 173, article XI.

19. Ibidem, article X.
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qu’après suivi les leçons de l’école de dessin ; ils ont en moyenne 17 ans et
demi. Les élèves des écoles de dessin sont également plus jeunes que ceux
de l’Académie royale de peinture et de sculpture qui propose un enseigne-
ment « supérieur ». Jean-Baptiste Pierre son directeur conteste d’ailleurs un
enseignement trop précoce du dessin : « Un enfant de sept ans ne com-
prend guère ce qu’un Professeur de dessin peut expliquer. Et l’exécution
exige une tranquillité, qui est incompatible avec l’âge dans lequel la nature
occupée de son développement, est toujours en action 20. » Il estime à dix,
et mieux encore douze ans, l’âge « le plus convenable ». Ce à quoi le magis-
trat de Valenciennes répond que « l’âge de sept ans ne donne ordinairement
pas beaucoup de conception mais il permet l’habitude du craïon 21 ».
Les autorités municipales de Valenciennes s’appuient sur les exemples de
Paris et de Saint-Quentin, toutes deux Écoles royales, pour justifier l’au-
torisation de leçons dès 7 ans révolus.

L’âge minimum requis correspond donc à celui de l’entrée en appren-
tissage dans les métiers corporés ou chez un maître libre. La durée des ensei-
gnements proposés à l’école de dessin étant d’environ six ans, un élève peut
y suivre les leçons, parallèlement à son apprentissage, comme le deman-
dent en particulier les magistrats des villes du Nord. Il s’agit bien là d’un
complément de la formation aux métiers. En revanche aucune limite d’âge
supérieure n’existe : ainsi Charles Caullet a trente ans quand il fréquente
la nouvelle école de dessin de Douai dont il devient ensuite le professeur.

Le second point qui caractérise l’élève-type d’une école gratuite de des-
sin est son origine familiale.

Origine socio-professionnelle des élèves

Il est difficile de discerner, dans les listes d’élèves, ce qui relève du
métier des parents ou tuteurs – parfois mentionné par les fondateurs de
Paris – de ce qui précise la profession choisie par l’élève, pour laquelle il
suit les leçons de l’école et qui se trouve confirmée lors de la remise des
prix. La rubrique concernant le choix du métier (tableau 20, p. 251) est
surtout renseignée pour les écoles de Dijon et Grenoble, plus rarement
pour celle de Paris. L’étude des différentes listes permet cependant de grou-
per ces deux types d’indications. Les rubriques des tableaux et graphiques
ci-dessous, fondées en partie sur le travail de Marianne Clerc pour
Grenoble, sont suffisamment larges pour associer origine familiale (rare-
ment indiquée) et choix des élèves : l’enfant reconduit le plus souvent le
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20. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Observations de Jean-Baptiste Pierre sur
le règlement soumis par la ville de Valenciennes au comte d’Angiviller, 1er novembre 1784, dans
L’Académie de Peinture et de Sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle, Valenciennes, Édition de la
Société des Amis du Musée, 1986, p. 28.

21. AM Valenciennes, GG 121, Lettre du Magistrat au comte d’Angiviller, janvier 1785.
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métier du père et, s’il s’en écarte, reste dans un métier de la même « caté-
gorie », en particulier de l’échoppe ou de l’atelier s’il en est issu.

La situation de l’école parisienne est particulière puisque seuls sont étu-
diés les élèves fondés. Si la rubrique relative à l’appartenance profession-
nelle des pères, mères ou tuteurs des élèves est détaillée pour les écoles de
Dijon et Grenoble, ce n’est pas le cas pour Paris : le nom et l’âge de l’élève
paraissent bien régulièrement, mais le métier des parents est plus rarement
noté. La caution du fondateur suffit souvent pour inscrire l’élève, sans obli-
gation pour le représentant légal d’en faire la démarche et donc de préci-
ser sa profession. Il arrive aussi que le fondateur désigne un élève déjà ins-
crit à l’école ou qui y a remporté un prix, sans qu’il soit alors jugé utile d’en
rappeler les coordonnées. Le curé de Saint-Germain l’Auxerrois demande
ainsi à fonder Jacques Louis Constant Le Cerf, âgé de quatorze ans, et « déjà
commençant à l’École » où il a fait des progrès 22. Enfin étudier l’origine
familiale des élèves par le biais des registres de fondations donne une vision
partielle, puisque seuls les élèves financièrement aidés par des bienfaiteurs
sont pris en compte : cela explique en particulier l’absence de renseigne-
ments en rubrique 1 relative aux « parlementaires et titulaires d’office ».
En revanche, s’agissant d’élèves recommandés par une élite sociale, la
rubrique 7 (« gens du fondateur ») est spécifique à Paris. Malgré ces réserves,
il est possible de présenter quelques conclusions.

Dans les trois écoles étudiées dans le tableau 20, une grande partie des
élèves appartient aux métiers (rubrique 3), avec un total de 52 % à Dijon,
49 % à Paris et 35 % à Grenoble : menuisiers, tapissiers, maçons, mais aussi
orfèvres, taillandiers, serruriers, tourneurs, bourreliers ou tailleurs par
exemple. Le pourcentage parisien peut paraître cependant faussé, en raison
de l’importance des « gens du fondateur » (35 % des élèves) : filleul du chef
d’office de Mademoiselle ; fils de jardinier, comme celui de Charles-Nicolas
Cochin, du duc de Brissac, du prince de Condé, du garde des sceaux ou de
la reine. Le prince de Condé fonde également le fils du concierge de la
Société Militaire de Paris, alors que le duc d’Orléans aide le fils de la nour-
rice de Mgr le duc de Valois : le jeune fondé, déjà élève de l’école, se voit
donc pourvu des fournitures nécessaires aux leçons. Plus rarement se trou-
vent, parmi les élèves fondés de Paris, des enfants de familles moins
modestes comme le fils d’un ingénieur géographe, celui d’un libraire ou
encore d’un « bourgeois de Paris » (rubrique 6). Cependant l’essentiel des
élèves étudiés vient du monde de l’artisanat. Cette constante est confirmée
à Valenciennes : sur les vingt-six élèves inscrits en 1784, dix-huit sont issus
d’une famille du commerce et de l’artisanat ; pour deux autres le père est
ouvrier, les cinq autres étant fils de négociants ou de médecin.

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

250

22. ANF AJ/53/135, Admission des élèves fondés.
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Tableau 20 : Appartenance socio-professionnelle des élèves de l’école de Grenoble
entre 1763 et 1790

1 : parlementaires, titulaires d’office – 2 : militaires – 3 : commerçants et artisans –
4 : artistes et métiers de la décoration – 5 : Ponts et Chaussées, architectes, géomètres, géo-
graphe – 6 : divers (bourgeois, professions libérales, étudiants, ecclésiastiques) – 

Source et référence : AM Grenoble, GG 241-242, Registre de l’école de dessin, dans
Marianne CLERC, Jacques-André Treillard, (1712-1794), Peintre dauphinois, thèse en
histoire de l’art, sous la direction de Marie-Félicie Pérez, Université de Lyon II, 1992,
annexe 39.

Graphiques 5 et 6 : Répartition des élèves de Dijon et de Paris
selon leur appartenance socio-professionnelle

Pour Dijon et Paris, les premières rubriques sont identiques à celles proposées par Marianne
Clerc pour Grenoble. La septième, spécifique à Paris, regroupe les garçons attachés au ser-
vice du fondateur.
1 : parlementaires, titulaires d’office – 2 : militaires – 3 : commerçants et artisans –
4 : artistes et métiers de la décoration – 5 : ingénieurs, architectes, géomètres, géographe –
6 : divers (bourgeois, professions libérales, étudiants, ecclésiastiques) – 7 : gens du fon-
dateur (Paris).

Source et référence : Pour Dijon, Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de
Sculpture de Dijon, thèse en histoire de l’art, sous la direction d’Albert Chatelet, Université
de Strasbourg, 1994, p. 98-102 – Pour Paris, ANF AJ/53/46, 47 et 135, École royale gra-
tuite de dessin de Paris, Élèves fondés, entre 1780 et 1794.

D’autres élèves appartiennent à l’armée (colonne 2 du tableau 20). Ainsi
en est-il à Paris d’un dénommé « de Lestrière, grenadier du régiment des
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1 2 3 4 5 6
Grenoble 8,30 % 15 % 35,20 % 10,20 % 6,30 % 25 %
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gardes françaises 23 ». À Poitiers, François Aujollest-Pagès, l’entreprenant
directeur de l’École royale académique de la ville, est également professeur
de l’École gratuite militaire, classe ouverte « en faveur de MM. Les Officiers
et Cadets Gentilshommes en garnison à Poitiers et à tous MM.
Gentilshommes se destinant au Service relativement au Dessein 24 ».
En 1780, il y enseigne à onze sous-lieutenants et cadets du régiment de
Neustrie, dix du régiment du Médoc et quatre « gentilshommes qui se des-
tinent au service ». Ces derniers sont tous originaires de Poitiers, âgés de
treize à quinze ans. Enfin les écoles de province, même si elles sont « des-
tinées aux ouvriers et familles peu aisées 25 », accueillent également quelques
fils de notables, affichant ainsi un double objectif : « La formation profes-
sionnelle pour les gens de métier et le perfectionnement des qualités tech-
niques des artistes 26. » En 1768, l’école de Dijon par exemple accueille des
enfants d’armuriers, serruriers, entrepreneurs, plâtriers, tailleurs de pierre,
fondeurs et ébénistes mais aussi de marchands et d’officiers d’office.
Et parmi les « notables » dijonnais qui envoient leurs enfants à l’école de
dessin se trouvent des conseillers, avocats et médecins. Le fils de l’inten-
dant Amelot de Chaillou, âgé de douze ans, y est également élève 27.
À Poitiers, le fils du procureur du roi et présidial, et petit-fils du procureur
général du conseil supérieur, fréquente l’École royale académique de la ville
en 1774. La catégorie « artistes » (rubrique 4) est nulle à Paris qui ne pos-
sède pas de classe artistique, contrairement à Grenoble (10,2 % d’artistes)
et surtout Dijon (le quart des élèves).

Les élèves des écoles de dessin sont donc d’origine sociale diversifiée,
diversité probablement plus importante encore dans les écoles académiques
et académies destinées autant aux artisans qu’aux amateurs d’art et futurs
artistes ; aux fortunés comme aux plus pauvres. Jean-Jacques Bachelier pré-
cise d’ailleurs qu’il n’est fait aucune différence dans l’enseignement et les
diplômes acquis entre les élèves, qu’ils soient ou non fondés 28. La liberté
d’accès et la gratuité des écoles attirent, comme sans doute l’utilité et l’in-
térêt des leçons qui y sont données. L’accès aux écoles gratuites de dessin
est cependant limité par le nombre d’élèves que l’école peut matériellement
accueillir : ainsi la classe des premiers principes de Besançon n’en reçoit-
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23. ANF AJ/53/135, École royale gratuite de dessin, op. cit., Lettre de M. de Sareux, commandant du
dépôt des recrues du régiment des gardes françaises, 26 mars 1785.

24. ANF 0/1/1933/B(2), Académies et écoles de province, « Mémoire sur les Règlements de l’École
Royale académique de Poitiers ».

25. AD Côte d’Or, C 3219, fol. 118, dans Marcelle Impériali, « François Devosge, créateur de l’École
de dessin et du Musée de Dijon, 1732-1811 », La Révolution en Côte d’Or, nouvelle série, fasci-
cule 3, Dijon, Rebousseau, 1927, p. 20.

26. Ibid.
27. Ibid.
28. ANF Collection Deloynes, pièce 1823, Jean-Jacques BACHELIER, « Détails sur l’origine et l’admi-

nistration de l’École royale gratuite de dessin, sur l’instruction, les prix d’émulation, la police des
classes et les sujets qui les fréquentent », sd, (1769 ?).
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elle que trente, en raison de l’exiguïté de la salle. Ce sont alors les admi-
nistrateurs qui choisissent parmi les candidats. Il y a donc « mélange social »,
comme le laisse entendre le professeur de Saint-Omer : « L’Académie réunit
dans ses écoles des personnes de tous les états et des ouvriers de toutes les
classes 29. » L’initiateur de l’école de Bayonne ne dit pas autre chose lors-
qu’il affirme que « le riche comme le pauvre gagneront à l’établissement de
cette académie ; celui-ci par l’espoir de devenir habile et de s’attirer l’ap-
plaudissement de ses concitoyens ; et celui-là par l’agrément de pouvoir
faire exécuter avantageusement tous les ouvrages qu’il voudrait, et celui
d’éclairer, de conduire l’ouvrier et diriger même souvent l’artiste sur son
talent 30 ». Inévitable dans les écoles de dessin où la répartition des élèves
ne repose que sur le choix du genre : figure, bosse, ornement, etc. et la des-
tination du métier, ce « mélange » est moins systématique dans certaines
écoles académiques et académies où les règlements dissocient les classes.
À Poitiers par exemple « les ouvriers » sont distingués de « l’École du
modèle » ouverte aux élèves au talent reconnu et de « l’École gratuite de
Dessin » : les leçons ont lieu à des jours et des horaires différents, avec leçons
en semaine pour les « écoliers », et leçons pratiques le dimanche pour les
ouvriers. C’est encore plus vrai à Toulouse, la seule Académie royale de pro-
vince : au-dessus des quatre écoles de dessin se trouvent les classes spéciales
de peinture, de sculpture et d’architecture, accessibles sur la recommanda-
tion d’un académicien, et socialement plus sélectives. Et même dans une
simple école, il semble que cette « osmose » sociale ne soit pas toujours aussi
évidente, comme le montrerait l’exemple de l’École des Arts d’Amiens étu-
diée par Charles Engrand. Selon le directeur-professeur d’Amiens, Jacques
Sellier, « les enfants de clercs de procureurs restent hésitants à (la) fréquenter
de crainte de se mêler aux fils de paysans et d’artisans » et ceux des négo-
ciants le sont sans doute davantage, fidèles à une formation classique qui
les mène du collège à des activités dans la maison familiale et à l’étranger31.

Origine géographique des élèves

Le troisième critère de caractérisation d’un élève d’école gratuite de
dessin relève de son origine géographique, étudiée en particulier pour
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29. AD Pas-de-Calais, série C, pièce 6, Mémoire pour l’Académie naissante de dessein, peinture et
sculpture en la ville de Saint-Omer, sd, dans Jules JOETS, L’école des Beaux-Arts de Saint-Omer (1767-
1908), Saint-Omer, Imprimerie du Mémorial artésien, 1909, p. 14.

30. ANF 0/1/1933/A (2), Académies et écoles de province, Bayonne, Pierre Laglaire, « Réflexions sur
l’établissement projetté d’une École Royale académique gratuite de Dessein dans la ville et cité de
Bayonne présentées à Messieurs les amateurs du bien public », 9 novembre 1778.

31. Charles ENGRAND, « Critiques, projets et réalisations pédagogiques de Jacques Sellier, architecte
de la ville d’Amiens, au XVIIIe siècle », Lille, Revue du Nord, n° 17, hors série, et Paris, INRP, 2003.
L’école d’Amiens propose une multitude de formations dont, pour les marchands et négociants,
« le change, le commerce, le rapport des monnaies, la manière de tenir les livres à partie simple ou
double », ce qui dépasse largement les préoccupations des écoles de dessin telles que définies ici.
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les trois écoles de Paris, Dijon et Grenoble. La plupart des élèves de
l’École royale gratuite de dessin de Paris (86%) viennent de la ville
même, puis de la proche région (Versailles, Choisy le Roy, Longchamp,
etc. 6 %). Les autres, généralement plus âgés, sans doute à l’école royale
pour parfaire une formation professionnelle amorcée en province, se
recrutent plus largement vers l’ouest (Normandie), l’est (Alsace,
Franche-Comté) et le centre-est (Bourgogne). Le grand sud, tout
comme le nord ne sont pas représentés, probablement en raison de l’im-
portance des écoles de dessin de ces régions (Bordeaux, Toulouse, et
Lyon ; Lille et les écoles de Flandre), tout comme la Bretagne, dotée de
quatre écoles avant 1789.

Graphique 7 : Origine géographique des élèves de l’École royale gratuite de dessin de Paris
(1770-1789)

Source : ANF AJ/53/46, 47 et 135, École royale gratuite de dessin de Paris.

Un constat similaire peut être dressé pour les élèves de l’école de
Dijon, à partir de l’étude de cent cinquante-trois élèves. Prenant appui
sur une division administrative ultérieure issue de la Révolution, Jean-
Pierre Guillaumont indique que « les élèves viennent de vingt-huit dépar-
tements français différents et de six pays européens […] avec une majo-
rité originaire de Dijon, puis de la province de Bourgogne 32 ».
L’importance des élèves originaires de localités situées à plus de 400 kilo-
mètres de Dijon s’explique par le nombre de ceux qui, plus âgés que la
moyenne, fréquentent les classes artistiques de l’école dijonnaise. Parmi
eux se trouvent en particulier 7 % d’étrangers. À Grenoble, 80 % des
élèves viennent de la ville même.
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32. Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de Sculpture de Dijon…, op. cit., p. 98.
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Graphique 8 : Origine géographique des élèves de l’école de Dijon

Source et référence : AD Côte d’Or, série C, Registre des Délibérations des Élus Généraux
de Bourgogne, dans Jean-Pierre GUILLAUMONT, L’Académie de Peinture et de Sculpture de
Dijon, thèse en histoire de l’art, sous la direction d’Albert Chatelet. Université de Strasbourg,
1994, p. 98-102.

Les élèves sont donc majoritairement issus de la ville puis de la pro-
vince de l’école. Ceux qui viennent de régions plus éloignées sont sou-
vent les plus âgés, désireux de parfaire une formation déjà reçue chez un
maître de métier. Cela est plus fréquent encore lorsque l’école provin-
ciale propose également, comme à Dijon, un enseignement artistique,
avec classe du modèle vivant et possibilité d’obtenir un prix pour étu-
dier à Rome.

Et les filles ?

Les écoles gratuites de dessin ne s’adressent qu’aux garçons. Lorsque
le nom de filles apparaît dans les palmarès des concours annuels, ce n’est
que dans les classes artistiques où s’enseignent les « arts d’agrément ».
À Rouen par exemple, le prix d’après nature, décerné en 1758, est rem-
porté par Marie-Catherine Descamps, fille du directeur et professeur
de l’école académique de la ville 33. Il semble cependant qu’à Toulouse,
elles soient également admises dans les autres classes dont elles peuvent
aussi remporter les prix, à condition toutefois d’être accompagnées
d’une « femme chaperon 34 ». Le règlement de l’Académie précise en
outre que les femmes ne sont pas admises dans la classe du modèle
vivant mais peuvent suivre les leçons d’un professeur, pendant un an
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33. Mercure de France, septembre 1758, p. 179.
34. Règlement intérieur, article II du chapitre II, dans Edmond DE SAINT-RAYMOND, « L’Académie royale

de Peinture, Sculpture et Architecture de Toulouse », dans Mémoires de l’Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, IIe série, tome 1, Toulouse, Doularoure-Privat, 1913, p. 289.
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(article III) 35. Et, si l’une d’elles obtient le prix de quinze livres d’après
l’estampe ou de soixante livres pour l’architecture, « ces prix sont pré-
levés sur les fonds de réserve de l’Académie, afin de ne pas diminuer le
nombre des petits prix ordinaires affectés aux jeunes garçons Élèves de
l’école » (article IV). Cette pratique reste exceptionnelle. Partout
ailleurs, les filles ne paraissent pas dans les écoles. Des projets sont pour-
tant proposés, demandant que les apprenties et ouvrières bénéficient
également d’une formation au dessin, aussi utile pour elles que pour les
garçons, et que n’assurent pas toujours les maîtres chez lesquels elles
sont placées. Jean-Jacques Bachelier en particulier propose l’établisse-
ment d’un institut pouvant accueillir deux cents filles qui, aux frais de
la nation, pourraient y « acquérir les connaissances utiles relatives aux
différentes professions qu’elles pourraient embrasser, c’est-à-dire celles
de tous les travaux qui ont les arts pour objet et dont le dessin est la
base 36 » et où elles apprendraient l’écriture, l’orthographe, les langues
française et étrangères, la géométrie et le dessin dans tous les genres, la
musique vocale. Il leur faudrait surtout travailler « l’ornement qui est
la base des ouvrages de la plupart des manufactures, telles celles de beau-
coup d’étoffes, des toiles peintes, papier pour meubles, porcelaines,
faïences, etc. 37 ». Les mêmes arguments avancés pour la justification
des écoles gratuites de dessin sont présentés : faire œuvre de bienfai-
sance en permettant d’éviter l’ignorance et le désœuvrement qui entraî-
nent la débauche ; former des sujets utiles à la société et à l’économie.
S’y ajoutent des raisons plus spécifiques, liées au rôle social des femmes :
l’instruction et la formation reçues les rendraient en effet « plus capables
d’élever leurs enfants ou de former ceux que l’on pourrait leur confier ;
elles seraient aussi plus dignes de s’unir à des artistes dont elles devien-
draient en même temps les émules et les compagnes 38 ». Le projet
n’aboutit pas. Les écoles gratuites de dessin sont réservées aux garçons.
Seule, celle d’Annecy offre la possibilité aux filles d’en suivre les leçons.
Sa date officielle de création (1793), en pleine époque d’égalité civile,
explique sans doute cette exception : « Le dit Gavaudan s’obligera d’en-
seigner gratuitement le Dessein et toutes ses parties […] à tous les Élèves
de l’un et l’autre Sexe qui seront admis 39. »
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35. BM Bordeaux, fonds patrimoniaux, H 5155/1.7, Arrangements particuliers faits par l’Académie
Royale de Peinture, de Sculpture et d’Architecture de la ville de Toulouse en 1757, pour avoir
force de règlements et servir de suite aux Statuts donnés par le Roi à ladite Académie en
décembre 1750.

36. Jean-Jacques BACHELIER, Mémoire sur l’éducation des filles, Paris, imprimerie royale, 1789, p. 20.
37. Ibidem, p. 15.
38. Ibid., p. 18.
39. AM Annecy, 1R12, fol. 5, Procès verbal du Conseil général provisoire de la commune d’Annecy,

séance du 29 janvier 1793, l’an 2e de la République, article 1er des conditions imposées au pro-
fesseur nouvellement recruté.
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La grande majorité des élèves qui fréquentent les écoles de dessin sont
donc des adolescents de 12 à 14 ans, issus du milieu des métiers (arts méca-
niques) et originaires de la ville où se situe l’école. En suivre les leçons les
engage à respecter les règlements de l’établissement.

Être élève d’une école gratuite de dessin

Tout élève d’une institution scolaire est soumis à des obligations qui
relèvent de l’administration (s’inscrire), de la discipline (respect des locaux
et des personnes) et du travail, et que rappellent les règlements des écoles.

Les modalités d’inscription dans une école

Pour suivre des leçons d’une école gratuite de dessin, il faut, en premier
lieu, s’y inscrire. Accueillir et inscrire les élèves relèvent de la fonction des
commissaires ou du directeur de l’école, souvent professeur lui-même, sous
la responsabilité du bureau administratif. Ainsi à l’école des élèves externes
de Beauvais, les futurs élèves se font-ils inscrire « dans le Registre ouvert
pour cet effet en ladite Manufacture par ledit Peintre et Professeur du
Roi 40 ». Chaque année s’effectue d’abord l’annonce de l’ouverture ou de la
reprise des leçons, par affichage public ou voie de presse. Sont alors préci-
sés : la date du début des leçons, les horaires, le lieu, le matériel nécessaire
aux leçons, les conditions d’inscription. L’affiche lue et publiée par le magis-
trat de Lille en 1755 indique que les leçons de l’école récemment fondée
débuteront « le 17 février dans l’ancien hôpital militaire, rue des
Malades 41 ». Le même procédé est reconduit chaque année : « Le Sr Guéret
commencera un cours de Dessein où toutes les parties du corps humain
seront développées […]. Ensuite toutes les parties du dessein relatives aux
Manufactures, Arts et Métiers qui peuvent y avoir rapport, suivant ce qui
est amplement expliqué dans un prospectus. Ses leçons seront données dans
la Salle de l’École publique rue des Recollets, les lundi, mardi, mercredi et
jeudi chaque semaine. S’inscrire chez Guéret, rue du Molinel 42. » Pour
suivre les leçons d’une école de dessin, les élèves doivent remplir quatre
conditions, définies dans les règlements : l’âge (vu précédemment) ; la pré-
sentation de l’élève par l’adulte qui a autorité sur lui ; la moralité ; et un
minimum de connaissances.

Signe d’une plus grande ouverture des écoles et contrairement à ce qui
se passe à l’Académie royale de peinture et sculpture ou dans les classes
artistiques supérieures des académies provinciales, l’admission dans une
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40. Mercure de France, avril 1750, « Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing,
en faveur des jeunes Habitants de la Ville de Beauvais », article IV.

41. AM Lille, carton 103, Affiche par le Magistrat, lue et publiée le 6 février 1755.
42. Ibid., Annonce des cours, 1762.
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école de dessin ne s’effectue pas sur recommandation d’un académicien.
Il faut seulement être « présenté aux commissaires par ses Parents, Tuteurs,
Curateurs, Maîtres ou autres dans la puissance desquels il pourrait être,
pour répondre de sa conduite et de son exactitude à fréquenter 43 ». Même
exigence à Cambrai, Valenciennes, Douai, ou Strasbourg où « nul enfant
ne sera admis qu’il ne soit présenté aux maîtres par ses parents, son tuteur,
maître de pension ou quelqu’autre personne comme chargée à cet effet
de commission 44 ». Ce sont les responsables de l’enfant, fils ou apprenti,
qui se chargent de l’inscrire : « Les Maîtres pourront présenter Leurs gar-
çons, compagnons Et apprentis, et Les Maîtres de pension Leurs pen-
sionnaires En répondant de leur bonne Conduite 45. » À Dijon, « les jeunes
gens qui désireront être admis comme Élèves à cette École, se feront pré-
senter par leurs parents ou leurs maîtres, chez M. Devosge, directeur de
ladite École, pour être inscrits sur le registre d’admission par nom, sur-
nom, demeure et âge 46 ». Cette non recommandation académique est une
nouveauté au XVIIIe siècle. Elle place la formation professionnelle dans
laquelle le dessin tient un rôle essentiel dans un processus non sélectif,
renforcé lui-même par la gratuité voulue par les initiateurs des écoles.
Le dessin « et autres arts analogues » sortent des sphères académiques, cor-
poratives ou privées, pour devenir accessibles à tous ceux qui se destinent
à un métier de l’art, de quelque nature qu’il soit. Cela n’exclut pas toute-
fois un enseignement plus artistique, pour les élèves qui montrent des dis-
positions particulières ou pour des amateurs qui fréquentent les écoles
académiques et académies, lesquelles proposent également la classe du
modèle vivant. Dans ce cas, la procédure en vigueur à l’Académie royale
de Paris a cours. Rares sont en effet les écoles académiques où l’accès à la
classe du modèle est possible pour tous les élèves : si certains d’entre eux
en sont jugés capables, les professeurs en exercice leur délivrent alors un
certificat 47. À Bordeaux par exemple, « quand un Élève voudra prendre
des leçons et étudier dans les Écoles de l’Académie, il demandera au
Concierge un billet que l’Élève fera signer par tel Académicien qu’il jugera
à propos ; ce billet ainsi signé, sera remis au Concierge, qui inscrira sur
un Catalogue le nom, et de l’Élève et de l’Académicien qui l’aura pré-
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43. AM Lille, carton 103, Règlement pour l’Académie des Arts, Lille, J.-B. Henry, 1766, Article V.
44. AM Strasbourg, carton 4 liasse 4, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg concernant

l’établissement et fondation d’une École gratuite des Arts et Métiers, 1768, article 6.
45. AM Châtellerault, Registre des délibérations du Corps de ville, 1762-1790, n° XXXVI, feuillet 285,

Règlement de l’école de dessin, 3 février 1786, article 1.
46. Règlement de MM. Les Élus-Généraux des États du duché de Bourgogne, concernant les Élèves de l’École

gratuite de dessin, Peinture et Sculpture, sous la protection de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince de Condé, Dijon, chez A.M. Devay, 1785, article premier.

47. ANF 0/1/1933/B (2), Poitiers, Règlement arrêté par l’École royale Académique de Peinture,
Sculpture, Architecture, et autres Arts, pour être suivi tant dans l’École Gratuite de Dessein, que
dans les autres Sales ou Classes d’Enseignement, Chapitre troisième, « De l’École du Modèle »,
article premier, 20 mars 1779.
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senté 48 ». En revanche la classe des commençants, sous responsabilité de
la municipalité, est libre d’accès, dans les mêmes conditions que dans les
autres écoles de dessin, ce que rappelle l’un de ses professeurs : « Je me
suis fait une loi dont je (ne) m’écarte jamais de recevoir tous ceux qui se
présentent gratuitement, et sans autre recomendation 49. »

Dans le cas d’écoles en partie financées par des souscripteurs ou des fon-
dateurs, les donateurs peuvent se substituer aux parents, tuteur ou maître
et désigner directement un élève ou le proposer aux administrateurs de
l’école. Cela est particulièrement vrai lorsque le corps municipal se réserve
le droit de désigner des élèves, comme à Orléans où la ville finance cinq éco-
liers. Ainsi « sur l’avis que la compagnie a eu que le sieur Veillard, nommé
à l’école de dessein le 15 mai 1786 avait été obligé de renoncer à sa place
par des arrangements de la famille, il a été délibéré de donner sa place à
Charles Robiner, âgé de douze ans, qui leur a paru avoir des dispositions
pour le dessein 50 ». À Strasbourg, « l’on y admettra non seulement les
enfants de la ville ainsi que les étrangers […] mais aussi les orphelins et
enfants trouvés dont Messieurs les Directeurs de ces deux fondations vou-
dront bien faire choix 51 ». Places réservées donc, qui indiquent de façon
significative la relation entre école de dessin et bienfaisance. Quant aux
élèves majeurs, c’est-à-dire « libres d’aucune puissance, et (qui n’ont) aucune
profession qui les assujettisse à autrui, (ils) devront se munir d’un Certificat
de vie et de mœurs, et être présentés par des gens connus 52 ». Il s’agit là
moins d’une demande relative à la capacité du postulant qu’à sa moralité,
critère indispensable pour être admis à l’école.

La seconde obligation à remplir pour pouvoir étudier dans des écoles
de dessin est en effet fondée sur l’assurance que le candidat suit une vie
honnête, conforme à la morale sociale et chrétienne. Ce critère rappelle
une des finalités mises en avant lors de la création des écoles : il s’agit de
lutter contre les mauvais penchants d’une jeunesse que l’oisiveté conduit
à la débauche et à la violence. Pourtant si les leçons à l’école de dessin
occupent une partie du temps de l’adolescent et lui évitent donc de pares-
ser, elles ne permettent sans doute pas de mieux l’éduquer puisque, pour
être accepté, il doit déjà l’être. À Besançon, « tous les citoyens et habi-
tants de la ville […], ainsi que ceux de la province, qui se présenteront
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48. Règlement arrêté par l’Académie Royale de Peinture, Sculpture et Architecture de Bordeaux, Bordeaux,
chez les Frères Labottière, 1773, article premier. À l’Académie royale de Toulouse également, les
élèves des classes supérieures ne sont admis que sur recommandation d’un académicien.

49. AM Bordeaux, Ms 1234, dans Robert MESURET, « Jean-Jacques Leupold (1725-1795) », Revue
historique de Bordeaux, tome XXXIII, 1940, p. 68.

50. AM Orléans, BB 11, Registre des délibérations, 23 juin 1787.
51. AM Strasbourg, carton 4 liasse 4, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg…, op. cit.,

article 7.
52. Ibidem, article VI. La même formule est reprise mot pour mot dans le règlement de Valenciennes

(AM Valenciennes, GG 121, Règlement de Messieurs…, op. cit., Titre III, article III).
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pour élèves de l’Académie, y seront reçus sans frais aucuns, en justifiant
pour eux de leurs bonnes vies et mœurs 53 ». Et à Châtellerault « tous ceux
qui voudront être admis à l’école de dessein, d’architecture et autres
s’adresseront à M. Goutière Échevin pour obtenir De Lui un Billet d’ad-
mission qu’il signera, après que Le présentant lui aura certifié par per-
sonnes connues, et dignes de foy, ou par certificats de ses vices, mœurs
et Conduite 54 ». À cette disposition de recrutement répondent les diffé-
rents articles inscrits dans les règlements, relatifs à la discipline à obser-
ver dans les écoles. La nécessité de moralité et d’ordre, régulièrement mise
en avant, s’explique d’autant plus que les élèves auxquels s’adressent les
leçons sont souvent de jeunes adolescents.

La dernière condition pour entrer comme élève dans une école de des-
sin concerne le degré d’instruction. Tout élève doit en effet savoir lire et
écrire. À Strasbourg, l’obligation est poussée au point de vérifier si les
futurs élèves ont les connaissances et la maturité suffisantes pour suivre
les leçons : « Il ne sera reçu aucun enfant au-dessous de huit ans accom-
plis et qui ne sache lire et écrire. Il sera même avant sa réception examiné
et questionné par les instructeurs, afin que de ses réponses il puisse être
jugé, s’il a déjà la conception assez bonne pour tirer profit des leçons qui
lui seront données 55. » Le degré d’alphabétisation rappelle que les écoles
de dessin s’adressent à une catégorie de métiers pour lesquels la maîtrise
de l’écrit est essentielle. Nul doute également que l’aisance du graphisme
aide à l’apprentissage du dessin : manière de tenir le crayon, de contrôler
le geste de la main, d’utiliser l’espace de la feuille.

Si cette exigence est régulièrement notée dans les règlements des écoles
de dessin, il se rencontre cependant des exemples – très rares – d’élèves ne
sachant signer leur engagement à suivre les leçons avec assiduité. Il s’agit
de cinq enfants de l’hospice du faubourg du Roule à Paris, âgés de neuf à
douze ans et recommandés par le curé de la paroisse. Ils paraissent sur les
registres de l’école de Bachelier entre 1786 et 1792. À la même période, un
dénommé Louis Maréchal, âgé de dix ans et demeurant chez son bienfai-
teur rue de l’îsle Saint-Louis à Paris, est noté « ne sait signer » : il entre à
l’école en mars 1791 56. Les difficultés économiques des années 1780 sont
en effet indirectement rappelées dans les demandes d’aide adressées à l’école
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53. Règlement pour l’Académie de peinture et de sculpture de Besançon, fait par les Vicomte-Mayeur
Lieutenant général de police, Échevins et Conseillers-Assesseurs de la Cité royale de Besançon,
article XI, Besançon, imprimerie de Q.J. Bogillot, 1774, dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de
peinture et de sculpture de Besançon (1756-1791)…, op. cit.

54. AM Châtellerault, Registre des délibérations du Corps de ville, 1762-1790, n° XXXVI, feuillet 285,
Règlement de l’école de dessin, 3 février 1786, article 1.

55. AM Strasbourg, carton 4 liasse 4, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg…, op. cit.,
article 8.

56. ANF AJ/53/46, École royale gratuite de dessin, op. cit.
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de Bachelier 57. En août 1784, le bureau de l’École royale de Paris projette
même de créer une autre école « pour les ouvriers du faubourg Saint-
Antoine […] nombreux et privés de l’instruction du dessin qui leur est
pourtant de première nécessité 58 ». Le comité rappelle que les ouvriers du
faubourg sont « presque tous ébénistes, tapissiers, menuisiers en meubles,
sculpteurs, modeleurs, fondeurs ». Les administrateurs souhaitent « établir
une classe dans une des salles des Enfants trouvés 59 » qui puisse accueillir
cinquante à soixante élèves. Puisque la plupart sont destinés aux arts méca-
niques, les enfants trouvés pourraient ainsi profiter de la classe une ou deux
heures par jour, sans avoir besoin de se rendre jusqu’à l’actuelle école de
dessin 60 et sans attenter à leur règlement puisqu’ils seraient placés « sous la
surveillance des personnes chargées de les surveiller pendant leurs études 61 ».
Le Comité demande qu’un arrêt du Conseil étende au faubourg les lettres
patentes de 1776, ce qui est accepté l’année suivante. Il faut cependant
attendre 1787 pour que la nouvelle école puisse fonctionner dans l’hôtel
d’Aligre, propriété de l’hôpital 62. Deux ans ont en effet été nécessaires pour
d’une part obtenir du lieutenant de police l’autorisation d’expulser le loca-
taire de l’hôtel d’Aligre, d’autre part signer un bail emphytéotique qui auto-
rise l’école à s’installer, contre un loyer de six cents livres et la réalisation de
quelques travaux, en particulier la suppression de la vue directe que les
élèves externes peuvent avoir sur l’hôpital.

L’inscription dans une école de dessin engage alors les élèves à un cer-
tain nombre d’obligations que précisent les règlements.

Les devoirs et obligations des élèves

L’étude des règlements des écoles gratuites de dessin permet de consta-
ter les similitudes existant entre les différents établissements, quant aux
devoirs et obligations des élèves, en matière de discipline générale, dans et
aux alentours de l’école, et d’attitude à observer durant les leçons. Les dif-
férences relevées concernent davantage la place tenue dans les textes par
chaque item et les sanctions encourues en cas de transgression. L’importance
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57. Le répertoire des fondations de l’année 1787 indique ainsi que 21 fondations sont abandonnées à
la société philanthropique (ANF AJ/53/108, École royale gratuite de dessin).

58. ANF AJ/53/1, École royale gratuite de dessin, Arrêté du Comité de l’École, 7 août 1784. L’arrêté
fait suite à un mémoire que Jean-Jacques Bachelier propose en 1782, relatif à la création d’une suc-
cursale de l’école de dessin dans le faubourg Saint-Antoine. Il souhaite y accueillir mille deux cents,
voire mille cinq cents élèves, « y compris les enfants trouvés que l’administration de l’hôpital jugera 
bon d’y admettre, dès huit ans accomplis, sauf pour ceux capables de recevoir l’instruction dès sept
ans » (ANF AJ/53/1, École royale gratuite de dessin, « Mémoire sur l’établissement d’une succur-
sale de l’École de dessin »).

59. Ibid.
60. À partir de 1776, l’École royale gratuite de dessin est installée dans l’amphithéâtre de l’ancienne

école de chirurgie de Saint Côme.
61. ANF AJ/53/1, École royale gratuite de dessin, Arrêtés du Comité de l’École, 7 août 1784.
62. Ibid. Le projet d’accueillir également des filles n’aboutit pas, faute, semble-t-il, de financement suffisant.
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du respect des règlements est partout attestée par l’obligation de les lire à
chaque début d’année scolaire et de les afficher dans les salles de classe. Ainsi
en est-il à Saint-Quentin : « Ordonne Sa Majesté que le présent Règlement
sera affiché dans ladite Ville de Saint-Quentin, et notamment dans la Salle
d’Étude de ladite École, et aux principales portes des Églises, et que ladite
affiche sera renouvellée chaque année, à ce que personne n’en ignore 63. »
Même demande à Orléans : « Le présent Règlement et tous ceux qui y seront
ajoutés par la suite, seront lus chaque année à l’ouverture de l’École, et affi-
chés dans les salles, à ce que nul n’en prétende cause d’ignorance 64. »

Les différents articles des règlements d’école se partagent entre disci-
pline et pédagogie, en proportion variable selon les établissements.
Celui de l’École académique d’Orléans comprend seize articles : trois sur
les horaires et le calendrier annuel (articles I à III) ; un sur la fonction du
concierge (article XV) ; trois sur la pédagogie (articles IV, VII et XII) ; et
huit sur la discipline intérieure (articles V, VI, VIII à XI, XIII et XIV), le
seizième stipulant l’obligation d’affichage du dit règlement 65. Les vingt-
quatre articles du règlement de Saint-Quentin portent également sur l’or-
ganisation administrative et l’horaire de l’école ainsi que sur les conditions
d’inscription (sept articles), la pédagogie (neuf articles), l’application du
texte (un article) et la discipline (sept articles) 66. À Dijon, l’importance
donnée aux prix annuels (seize articles à eux seuls) éclipse les questions de
discipline (onze articles, y compris ceux relatifs à l’attitude durant les
leçons). Le bon comportement des élèves reste cependant une préoccu-
pation essentielle des administrateurs des écoles, d’une part parce qu’il
garantit l’ordre – scolaire mais aussi social –, d’autre part parce qu’il reflète
l’éducation morale qu’ils souhaitent assurer auprès des enfants et adoles-
cents qui leur sont confiés. La surveillance exercée porte à la fois sur la dis-
cipline générale, le respect des locaux et du matériel de l’école et celui à
l’égard des personnes. À chaque manquement correspondent des sanc-
tions, modulées selon l’importance de l’infraction, et variables d’un éta-
blissement à l’autre, le tout sous l’autorité du bureau administratif repré-
senté par un commissaire délégué.

La discipline est la première préoccupation des administrateurs des écoles
gratuites de dessin. En effet, « il est assez ordinaire, surtout parmi le com-
mun du peuple, d’abandonner les enfants à leur conduite et caprices, d’où
il arrive que naturellement inclinés à des amusements frivoles, ils consom-
ment dans l’ignorance et la fainéantise des premières années qui se passent
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63. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École Royale gratuite de Dessin
dans la Ville de Saint-Quentin, article XXIV, 31 octobre 1782.

64. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Orléans), Règlement particulier pour la
Police intérieure de l’École Académique de Peinture, Sculpture, Architecture, et autres Arts dépen-
dans du Dessin, article XVI.

65. Ibid.
66. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École…, op. cit.
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pour eux en pure perte 67 ». En conséquence la fréquentation de l’école, en
plus de « leur inculquer de bonne heure des connaissances et des idées 68 »,
permet aussi de parfaire leur éducation, en leur évitant l’oisiveté. Tous les
règlements étudiés rappellent la nécessaire discipline que les élèves se doi-
vent d’observer, pour leur propre bien et celui de leurs condisciples, aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, et que résume celui des écoles
bretonnes : « Chacun apportera la plus grande attention à observer en tous
points l’ordre, la décence et le respect dû au lieu, à l’étude et au maître 69. »

Nombre d’articles concernent donc d’abord ce qui relève de la
décence, définie dans l’Encyclopédie comme étant « la conformité des
actions extérieures avec les loix, les coutumes, les usages, l’esprit, les
moeurs, la religion, le point d’honneur et les préjugés de la société dont
on est membre 70 ». Les autorités de Cambrai enjoignent « très expressé-
ment aux écoliers qui fréquenteront ladite école, de s’y comporter avec
toute la décence et la modestie convenable, de suivre en tout point ce qui
leur sera prescrit par les commissaires ou le professeur 71 ». La décence
touche autant l’apparence vestimentaire que l’honnêteté des propos tenus.
Les élèves admis à l’école doivent en effet toujours « s’y présenter décem-
ment vêtus 72 » et faire montre de modestie dans le vêtement, poussée à
l’extrême à Bordeaux où « ils n’y entreront qu’en habit décent, en consé-
quence ils ne pourront s’y tenir en veste ou en bonnet, et ceux à qui leurs
facultés ne permettront d’y venir qu’en sabots, seront obligés de les quit-
ter à la porte 73 ». Bachelier conseille de « n’admettre jamais la crapule,
les haillons, ny les sabots, on ne ferait qu’une école de charité où l’hon-
nête homme rougirait d’envoïer son enfant. Écartez-en toutes les mala-
dies dangereuses, les écrouelles, les humeurs froides, la galle, la teigne,
l’épileptie et même les marques de la petite vérole trop récente 74 ». Si les
sabots sont souvent sales, boueux ou bruyants dans une salle, ils sont sur-
tout la marque d’une condition sociale subalterne ; leur interdiction rap-
pelle bien la disparité des origines sociales des élèves, dont font aussi par-
tie des enfants et adolescents peu fortunés. À Saint-Quentin, le bureau
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67. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement concernant l’École gratuite de dessin, 1768, préambule.
68. Ibid.
69. « Règlement pour l’École gratuite de dessin fondée par les États de Bretagne », dans André LESORT,

Les États de Bretagne et l’enseignement du dessin au XVIIIe siècle, Paris, Plon-Nourrit, 1911, p. 15.
70. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de

lettres, Paris, Briasson, David, Lebreton, Durand, 1751-1771.
71. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,

article XXVI. Le même article se retrouve mot pour mot dans le règlement de Douai (Règlement
de l’École gratuite du Dessein en la Ville de Douay…, op. cit., article VII).

72. ANF O/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Orléans), Règlement particulier pour la
police intérieure de l’École…, op. cit., article V.

73. Règlement arrêté par l’Académie royale de peinture, sculpture et architecture de Bordeaux, article 2,
Bordeaux, Labottière, 1773.

74. AD Isère, D3, Lettre de J.-J. Bachelier à M. Fontaine, secrétaire du duc d’Orléans, le 15 janvier
1769, à propos du projet d’école de dessin à Grenoble.
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de l’école le comprend qui ne demande aux élèves que de « se présenter
avec décence et propreté suivant leurs facultés 75 ». 

À cette décence vestimentaire se rattache également l’interdiction géné-
rale d’entrer dans l’école avec canne et épée ou bâton. Tous les règlements
le précisent, sous des formulations voisines : « Aucun élève ne sera reçu dans
l’académie avec épée ou canne76 » ; « nul ne pourra entrer, sous quelque pré-
texte que ce soit, avec canne ni épée, à peine d’exclusion 77 » ; « les Élèves
n’apporteront pas dans la classe de Cannes, Batons ny Baguettes 78. » Même
interdiction à Reims où chacun des élèves « pourra les déposer dans l’en-
droit qui lui sera indiqué, et paiera cinq sols pour la garde de l’épée, arme,
canne ou bâton qu’il aura déposé 79 », tandis qu’à Grenoble c’est le portier
qui est chargé de les conserver le temps de la leçon80. Si l’épée est la marque
de la noblesse 81, également autorisée à l’Académie royale de peinture et de
sculpture et dans les académies de province (noblesse de l’art), la canne et
le bâton renvoient aux marques symboliques de reconnaissance des com-
pagnons. L’interdiction des uns comme de l’autre est-elle une mesure d’uni-
formisation sociale ; ou simplement destinée à éviter toute violence ?

La décence s’applique également aux propos tenus à l’intérieur de l’école,
qui ne doivent être ni mauvais ni de discours trop libres. À Châtellerault,
« tous les élèves qui jureront, diront des paroles Malhonnêtes ou contre les
Bonnes Mœurs, même Parleront de choses Étrangères à L’instruction seront
Repris par le Professeur La première fois et En cas de Récidive, il pourra Les
chasser après en avoir prévenu dans Le jour M. Le Maire 82 ». La même sanc-
tion est envisagée à Bordeaux où « les Élèves ne pourront traiter aucun sujet
contraire à la religion, aux lois, à l’État ou à la décence, à peine d’exclusion83 ».

Enfin, et sans doute par désir de ne pas ternir le renom de l’école,
tout en rassurant une population inquiète du comportement d’adoles-
cents souvent turbulents, les administrateurs des écoles prévoient égale-
ment la conduite des élèves en dehors de l’école. La volonté de contrôle
est probablement renforcée par le fait que ces mêmes administrateurs
sont en grande partie membres du corps municipal, également chargés
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75. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École…, op. cit., article VIII.
76. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,

article XXV.
77. ANF O/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Orléans), Règlement particulier pour la

police intérieure de l’École…, op. cit., article V.
78. AM Châtellerault, Registre des délibérations du Corps de ville, 1762-1790, n° XXXVI, feuillet 285,

Règlement de l’École de dessin, 3 février 1786, article 15.
79. AM Reims, C 692, liasse 19, fol. 4, Règlemens concernans la Police qui doit être observée dans les

Écoles de Mathématique et de Dessein de la Ville de Reims, sd, article III.
80. AM Grenoble, GG 240, Règlement qui sera observé dans l’École publique de Dessein établie à

Grenoble, article 4.
81. Chez les artisans, seuls les maîtres bronziers sont autorisés à porter l’épée.
82. AM Châtellerault, Registre des délibérations du Corps de ville, 1762-1790, n° XXXVI, feuillet 285,

Règlement de l’École de dessin, 3 février 1786, article 10.
83. Bordeaux, Règlement arrêté par l’académie royale de peinture…, op. cit., article XII.

10-Chapitre7.qxp  26/09/06  16:23  Page 264

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

du maintien de l’ordre public : « Défendons aux élèves de courir ou crier
en entrant ou en sortant de l’école, ni même dans la place aux environs
de l’hôtel de ville 84. » Car « si en entrant ou en sortant de l’Académie
les Élèves causaient quelque trouble aux voisins ou aux passants, sur la
plainte qui en serait portée, il nous en sera rendu compte pour y pour-
voir, ainsi qu’il appartiendra 85 ». Formule identique en Bretagne ou à
Paris, ce qui laisse supposer un règlement-type dont s’inspirent les admi-
nistrateurs des différentes écoles. En revanche, la sanction encourue varie
d’une ville à l’autre, assez mal définie en fait puisque laissée à l’appré-
ciation des responsables de l’école, à Valenciennes et à Paris où « il en
serait rendu compte à M. le Lieutenant de Police 86 », alors qu’en
Bretagne les fautifs sont exclus de l’école : « Sur la plainte qui en serait
portée, l’École leur serait interdite pour un an, et dans le cas de récidive,
l’exclusion serait perpétuelle 87. »

Le second volet relatif à la discipline dans les écoles de dessin concerne
les locaux et leurs usagers, qu’ils soient administrateurs, maîtres, sur-
veillants ou autres élèves. Nombreux sont les règlements qui insistent sur
l’interdiction faite aux élèves de dégrader les murs et le mobilier, « d’écrire
leurs noms et de crayonner sur les murs de la salle et de l’escalier, de les
rayer et dégrader, sous peine d’être bannis pour six mois 88 », « d’écrire et
dessiner sur les murs de ladite Salle 89 » ou « de couper tables, chaises avec
leurs canifs ou couteau, à peine de punition exemplaire90 ». À Valenciennes
s’ajoute celle « de manger dans la classe 91 ». Cette dernière interdiction de
consommer à l’intérieur de l’école est reprise dans d’autres règlements,
comme à Saint-Quentin – « ni manger ni boire pendant ledit temps (de
l’étude) 92 » – ou à Reims – « il ne sera permis sous aucun prétexte aux
Élèves de manger dans les Écoles : ceux de l’École de dessein seulement
pourront apporter du pain pour l’usage du dessein 93 ». Si le pain est auto-
risé durant la leçon, c’est uniquement à des fins pédagogiques, pour « effa-
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84. Cambrai, Règlement de l’école de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,
article XLII.

85. AM Valenciennes, GG 121, Statuts et règlements de l’Académie de peinture et de sculpture de la ville
de Valenciennes, Valenciennes, imprimerie J.-B. Henry, 1785, titre Élèves, article XV.

86. ANF 0/1/1927, « Règlement pour les Élèves, ordonné par M. le Lieutenant général de Police, et
le Bureau d’Administration de l’École royale Gratuite de Dessin », 20 janvier 1768.

87. « Règlement pour l’École gratuite de dessin fondée par les États de Bretagne », op. cit.
88. Règlement de MM. Les Élus-Généraux des États du duché de Bourgogne, concernant les Élèves de l’École

gratuite de dessin…, op. cit., article 17.
89. Saint-Quentin, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École…, op. cit., article XI.
90. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,

article XLI. 
91. AM Valenciennes, GG 121, Statuts et règlements de l’Académie de peinture…, op. cit., titre Élèves,

article 12.
92. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École…, op. cit., article X.
93. AM Reims, C 692, liasse 19, fol. 4, Règlemens concernans la Police qui doit être observée…, op.

cit., article IV.
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cer les faux coups de crayon 94 ». À Saint-Omer, le pain, utilisé comme
gomme, est fourni par l’école, financé par les douze sols demandés à l’en-
trée de l’école, complétés par cinq sols par mois. Ces sommes sont égale-
ment destinées à payer les gages du balayeur.

À l’égard des personnes, l’attitude des élèves concerne la déférence et le
respect dus à l’ensemble de celles qui fréquentent l’établissement, ce que le
règlement de Beauvais présente de façon assez générale comme les « man-
quements, suffisamment caractérisés, au bon ordre et à la décence de la dite
École, jurements, propos scandaleux, défauts de soumission aux enseigne-
ments ou envers ceux qui seront chargés d’y présider, querelles, violences
et voies de fait entre les Écoliers, et autres déportements semblables 95 ».
Le respect est d’abord dû au professeur : « Tous les élèves se comporteront
dans la Classe avec décence Et Respect vis-à-vis du professeur, Lui parlant
avec honnêteté et subordination 96. » Puis à l’ensemble des autorités de
l’école : à Poitiers, « les Élèves seront vis-à-vis de leurs Professeurs et des
autres Officiers, dans les bornes de l’honnêteté et de la subordination, et
se parleront mutuellement avec politesse 97 », comme à Cambrai où « il est
fait défense aux élèves de s’échapper au point de tenir des propos ou des
discours indécents, soit contre les commissaires soit contre le professeur98 ».
Les élèves doivent également se comporter poliment avec les personnels de
l’école, autres que les maîtres et les administrateurs : « Ordonnons aux élèves
d’obéir au garde des états sans murmurer ni l’invectiver en façon quel-
conque, pour tout ce qui pourra concerner les règlements, à péril de deux
sols d’amende et d’être renvoyé de l’école en cas de récidive 99. »

L’ensemble de ces interdits impose aux administrateurs des écoles de pré-
voir une surveillance efficace des élèves et une hiérarchie de sanctions, en
cas de manquement à la règle. Dans le cadre général de l’école, la surveillance
est assurée par un personnel spécifiquement affecté à cette fonction, qui peut
également intervenir durant les leçons lorsque le professeur ou l’adjoint ne
suffisent pas à « contrôler » les nombreux élèves de la classe. Les règlements
précisent alors ce que chacun des responsables – surveillants et maîtres –
peut imposer comme sanction, modulée en fonction du délit constaté.
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94. AD Pas de Calais, série C, Beaux-Arts, Correspondance générale des États d’Artois, liasse 1772,
Règlement de l’École de dessin de Saint-Omer, 9 novembre 1772, article 14, dans Jules Joets, L’école
des Beaux Arts…, op. cit., p. 13.

95. Mercure de France, avril 1750, « Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing,
en faveur des jeunes Habitans de la Ville de Beauvais », article VI.

96. AM Châtellerault, Registre des délibérations du Corps de ville, 1762-1790, n° XXXVI, feuillet 285,
Règlement de l’école de dessin, 3 février 1786, article 9.

97. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Poitiers), Règlement arrêté par l’École
Royale Académique de Peinture, Sculpture, Architecture et autres Arts, pour être suivi tant dans
l’École gratuite de dessein, que dans les autres sales ou classes d’Enseignement, École gratuite de
dessin, article V.

98. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,
article XXXV.

99. Ibid. article XL.
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Pour assurer la surveillance de l’école, les administrateurs, placés sous
l’autorité de la ville ou, à Paris, du lieutenant général de police, disposent
de deux possibilités : soit affecter à l’école un garde pour la durée des leçons,
comme à Cambrai où « il se trouvera chaque jour de leçon un garde des
états pour veiller au bon ordre, lequel sera aux ordres des commissaires,
sans qu’il puisse s’en exempter sans leur permission 100 » ; soit engager une
personne au service de l’établissement. Dans ce cas, il s’agit souvent du
concierge qui fait également office de surveillant, comme à Strasbourg où
« le Magistrat constituera et salariera un concierge, qui fera exactement
l’ouverture et la fermeture des portes, empêchera tout babil, désordre,
carillon et indécence, à l’effet de quoi il restera dans la sale pendant toute
la durée de l’école, tiendra cette sale toujours propre et bien aérée, la chauf-
fera pendant l’hiver et s’acquittera des ordres et commissions qui lui seront
données, soit par Messieurs les Inspecteurs en chef, soit par les instruc-
teurs 101 ». À Lille, « tous ceux qui seront trouvés contrevenants aux Articles
cy dessus, seront chassés de la Classe par le concierge jusqu’au lendemain,
pour la première fois. Et la seconde fois, le Concierge portera ses plaintes
chez leurs Parents 102 ». Cet article du règlement lillois indique la présence
du concierge dans la classe, y compris durant les leçons du professeur.
Ce dernier assure également la surveillance des élèves, mais seulement dans
le cadre de la classe et le temps de la leçon dont il est responsable.

Qu’encourent les élèves en cas de désordre ? Les règlements prévoient
une gamme progressive de sanctions : simple remontrance, comme le sti-
pule le règlement de Besançon : si un élève ne se rend pas à l’école avec
exactitude, « nous invitons les professeurs à le rappeler charitablement à ses
devoirs 103 ». La sanction peut aussi être une amende à verser à l’école : les
élèves de Cambrai « responsables des dégradations, fractures de glaces et
autres signes de pétulance et d’excès commis dans les écoles […] payeront
tous chacun une amende par fracture et dégradation, à moins qu’ils ne
nomment les auteurs des excès commis 104 ». Ceux de Lille doivent acquit-
ter « une amende de cinq sols, qu’ils mettront dans une Boëte destinée à
cet usage aux profits des Pauvres. Et en deffaut de Payement, Ils seront
Exclus de Leçons Jusqu’à ce qu’ils y aient satisfaits 105 ». Une exclusion tem-
poraire peut être décrétée « si un élève était indocile, manquait de respect
à son Maître ou troublait l’ordre de l’école, le Professeur pourra le bannir
pour un temps proportionné au délit, et il en fera part dans la semaine aux
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100. Ibid. article XLIII.
101. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement concernant l’École gratuite de dessin, 1768, article 3.
102. AM Lille, carton 103, Règlement pour l’Académie des Arts, Lille, J.-B. Henry, 1766.
103. Nouveau règlement de l’Académie de peinture et de sculpture de Besançon, 2 mai 1775, article IX,

dans Auguste CASTAN, L’ancienne école de peinture et de sculpture de Besançon (1756-1791)…, op. cit.
104. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. Durieux, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,

article XXXIX.
105. AM Lille, carton 103, Règlement pour l’Académie des Arts, Lille, J.-B. Henry, 1766.
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Directeurs 106 ». Plus rares sont les cas d’exclusion perpétuelle, décidée en
cas d’immoralité ou d’irrespect à l’égard des personnes : « Seront pareille-
ment exclus, d’après le jugement du Comité, tous ceux qui se seront ren-
dus coupables de quelque action contraire à la religion et à la probité ; Ceux
qui refuseront ou négligeront d’une manière formelle d’obéir aux
Règlements et aux Professeurs ; Ceux qui manqueront essentiellement à
MM. Les Administrateurs et Professeurs 107. » La dégradation du matériel
peut aussi être cause de renvoi définitif : « Il est défendu auxdits Élèves de
rien écrire ni dessiner sur les murs de ladite Salle ; et s’ils étaient convain-
cus de l’avoir fait, ils seraient réprimandés publiquement pour la première
fois par le Professeur, et encas de récidive, ils seraient renvoyés de ladite
École 108. » L’indiscipline et la paresse enfin peuvent entraîner l’exclusion :
« Les écoliers indociles, paresseux, turbulents, querelleurs ou qui, sans cause
légitime feront de fréquentes absences seront renvoyés de l’école au cas que
malgré toute admonition ils demeurent incorrigibles109. » La décision prise
à l’encontre de l’élève coupable, quelle qu’elle soit, est toujours du ressort
du bureau de l’école : « Les élèves auront pour les professeurs la déférence
et les égards que leurs places exigent ; et s’il arrivait que quelques uns d’entre
eux vinssent à manquer essentiellement, ou causassent dans les salles du
trouble contraire au bon ordre qui doit être observé, lesdits professeurs en
informeront M. le Maire, pour que, par le Bureau de direction, il soit
ordonné ce qui se trouvera au cas appartenir 110. » Rien de bien original
dans les différentes mesures proposées contre le désordre d’élèves, même si
les professeurs ne sont eux-mêmes pas toujours persuadés de leur efficacité.
Comme dans toutes les écoles, le professeur de la classe des principes de
Bordeaux applique la sanction : « Quand je vois à l’heure de la Classe des
Élèves qui, au lieu d’étudier, s’amusent à jouer et à poliçonner dans la cour,
je les reprens deux ou trois fois ; et s’ils sont incorrigibles, je prends le parti
de les mettre dehors, jusqu’à ce que leurs parens se soyent présentés 111. »
Il déplore cependant le fait qu’un élève renvoyé peut toujours continuer de
« jouer impunément et même de débaucher les autres. Ces mauvais sujets
se gardent bien de rapporter à leurs parens ce qui leur est arrivé 112 ».

Être élève d’une école gratuite de dessin implique donc, comme pour
tout autre établissement scolaire, une discipline qui – dans un souci d’édu-
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106. AM Reims, C 692, liasse 19, fol. 4, Règlemens concernans la Police qui doit être observée dans
les Écoles de Mathématique et de Dessein de la Ville de Reims, sd, article VII.

107. ANF O/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Orléans), Règlement particulier pour la
police intérieure de l’École…, op. cit., article IX.

108. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École…, op. cit., article XI
109. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement concernant l’École gratuite de dessin, 1768,

article 12.
110. Règlement pour l’Académie de peinture et de Sculpture de Besançon…op. cit., article XIII.
111. AM Bordeaux, ms 1234, f° 407, dans R. MESURET, « Jean-Jacques Leupold (1725-1795) », Revue

d’Histoire de Bordeaux, tome XXXIII, 1940, p. 68.
112. Ibid.
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cation morale – repose sur l’ordre, la décence et le respect. Les élèves sont
mineurs, confiés pour quelques heures par semaine par leurs parents, tuteurs
ou maîtres, au soin de l’école. Il s’agit également d’assurer une meilleure
efficacité aux leçons qui sont données.

L’obligation d’assiduité

En effet, les règlements des écoles gratuites de dessin comportent éga-
lement des articles relatifs à la pédagogie, en particulier au comportement
des élèves durant les leçons hebdomadaires qu’ils suivent. Le progrès dans
le genre étudié ne peut alors être obtenu que par le sérieux du travail et la
présence régulière aux cours : « On exige des élèves une entière assiduité,
pour qu’ils puissent profiter des avantages des leçons 113. » Cette obligation
est régulièrement rappelée, accompagnée de modalités concernant le
contrôle des présences et la justification des absences. Sont également indi-
quées les mesures prises en cas de son non-respect.

Suivre une leçon, c’est d’abord s’y rendre à l’heure : « Les Étudiants ou
Élèves auront soin de se rendre à la Sale à l’heure fixée, et ceux qui y vien-
dront plus tard ne pourront exiger que la leçon ne soit recommencée, ni
l’École prolongée en leur faveur 114. » À Cambrai, « tous élèves et disciples
seront tenus d’être entrés en classe, les jours y dessus indiqués pour la fré-
quentation, au plus tard un quart d’heure après l’heure sonnée, à peine d’être
pris pour absens 115 ». Toute absence doit être justifiée par « des certificats
de leurs parents ou de leurs maîtres 116 », sous peine d’être « rayés de la liste
pour un mois d’absence sans cause légitime, et ils ne pourront s’excuser qu’en
rapportant des certificats de leurs parents ou de leurs Maîtres 117 ». Des for-
mulations identiques se retrouvent dans l’ensemble des règlements 118.

Parce que les progrès dans l’art du dessin ne peuvent exister que si les élèves
assistent régulièrement aux leçons, un système de contrôle des présences (sous
la responsabilité du professeur) et d’information au responsable de l’élève (sous
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113. Dijon, Règlement de MM. Les Élus-Généraux des États du duché de Bourgogne, concernant les Élèves
de l’École gratuite de dessin…, op. cit., article 12.

114. AD Isère, D3, Règlement qui sera observé dans l’École publique de Dessein établie à Grenoble,
article III.

115. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,
article XXXI.

116. Dijon, Règlement de MM. Les Élus-Généraux des États du duché de Bourgogne, concernant les Élèves
de l’École gratuite de dessin…, op. cit., article 12.

117. ANF 0/1/1927, « Règlement pour les Élèves, ordonné par M. le Lieutenant général de Police, et
le Bureau d’Administration de l’École royale Gratuite de Dessin », 20 janvier 1768.

118. « Lorsqu’un élève aura été absent plus de trois jours, il ne pourra rentrer dans les Écoles, s’il n’ap-
porte un Billet signé de ses Parens ou de l’un des Directeurs, lequel billet contiendra les raisons
de son absence » (AM Reims, C 692, liasse 19, fol. 4, Règlemens concernans la Police…, op. cit.,
article V). « Les jeunes gens seront rayés de la liste pour un mois d’absence sans cause légitime ;
pourquoi ils seront tenus de rapporter des Certificats de leurs Parents ou de leurs Maîtres »
(« Règlement pour l’École gratuite de dessin fondée par les États de Bretagne », op. cit.).
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la responsabilité de l’administration) est mis en place. Les registres renseignés
au moment de l’inscription permettent de connaître les élèves et d’en faire
l’appel, afin de remettre « exactement tous les mois, aux commissaires, une
liste des absens et de la quantité de fois qu’ils auront été absens, pour recevoir
des ordres des commissaires à cet effet119 ». Plusieurs moyens sont utilisés :
certificat d’assiduité remis le jour de l’entrée et renouvelé tous les quatre mois,
pour les écoles de Bretagne; appel fait par le concierge à Bordeaux puis compte
rendu au bureau de l’académie; certificat d’absence sans cause légitime, remis
au responsable de l’enfant ; distribution de jetons à la couleur du jour.
À Orléans, c’est par un tableau affiché dans l’école que l’administration peut
vérifier la présence des élèves : « Il sera placé dans l’École, en lieu apparent,
un Tableau de tous les Élèves, ayant à côté de chaque nom un Numéro et
six chevilles mobiles. Ce tableau sera renfermé à clef sous un chassis à verre.
Chaque jour, une demi-heure après l’ouverture de l’École, le Concierge d’icelle
en fera la visite, prendra le compte des absens par le Numéro de leur place,
et tirera une des chevilles de ce Numéro sur le Tableau ci-dessus décrit. Après
quoi, il refermera le tableau et en remettra la clef au Directeur-Professeur qui,
à la fin de chaque semaine, fera le relevé des absences et en rendra compte au
Comité à la fin de chaque mois 120. » À Paris est mis en place un système de
jeton, fondé sur la caution versée à l’inscription de l’élève : « À la sortie, il sera
remis aux Élèves un jeton portant le nom du jour, afin d’être pour les parents
et pour les Maîtres une preuve de leur assiduité ; et pour en garantir la perte,
ils consigneront douze sous, qui leur seront rendus lorsqu’ils quitteront
l’École121. » Le principe des jetons est imité à Saint-Quentin : le professeur
en donne un à chaque élève, à la fin de l’étude, à rapporter « audit professeur
à l’Étude suivante, pour constater qu’ils se sont trouvés à l’Étude précédente.
Lesdits jetons seront alternativement d’une couleur différente ; et pour
répondre desdits Jetons, chaque Père, Mère ou Maître desdits Élèves sera tenu,
lors de leur inscription chez le Secrétaire du Bureau d’Administration, de
consigner entre les mains dudit Secrétaire une somme de trois livres, qui leur
sera rendue lorsque lesdits Élèves cesseront d’aller à l’Étude et qu’ils se seront
fait rayer sur le registre 122 ».

Si l’absence n’est pas justifiée, l’élève a un avertissement puis, en cas de
récidive, est rayé des registres de l’école 123. Le renvoi est moralement justi-
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119. Cambrai, Règlement de l’École de dessin, dans A. DURIEUX, Les artistes Cambrésiens…, op. cit.,
article XXXIII.

120. ANF O/1/1933/B (2), Académies et écoles de province (Orléans), Règlement particulier pour la
police intérieure de l’École , op. cit.

121. ANF 0/1/1927, « Règlement pour les Élèves, ordonné par M. le Lieutenant général de Police, et
le Bureau d’Administration de l’École royale Gratuite de Dessin », 20 janvier 1768.

122. AD Aisne, C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École…, op. cit., article XVI.
123. « Ceux qui se seront absentés trois fois sans excuse Légitime, Le professeur après avoir fait part à

M. Le Maire, L’élève sera Rayé de La Liste et Renvoyé pour le reste de L’année de la Classe » (AM
Châtellerault, Registre des délibérations du Corps de ville, 1762-1790, n° XXXVI, feuillet 285,
Règlement de l’école de dessin, 3 février 1786, article 13).
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fié : un élève absent « sans empêchement légitime déclaré à temps (par) les
parents » prend une place « qui pourra être occupée par un sujet appli-
qué 124 ». L’élève peut aussi être exclu des concours 125 et soumis à une
amende. Ces dispositions correspondent à celles mises en place dans les éta-
blissements scolaires qui accueillent des adolescents. La particularité des
écoles par rapport aux collèges tient davantage à la faible durée des leçons
qui sont proposées et au plus grand « mélange » social des élèves.

Être élève d’une école gratuite de dessin, c’est donc accepter un règle-
ment qui éduque des adolescents placés « à égalité » devant des obligations
de discipline et de travail. S’y inscrire, c’est également trouver des avan-
tages que ne procure pas le seul apprentissage auprès d’un maître de métier.

Les avantages à fréquenter une école gratuite de dessin

La fréquentation d’une école gratuite de dessin permet de compléter
l’apprentissage chez un maître et, parfois, de se découvrir un talent pour
les arts « supérieurs » que sont la peinture, la sculpture et l’architecture.
Elle apporte également des privilèges, distincts d’un établissement à l’autre
selon son statut, et qui peuvent concourir à la promotion sociale de l’élève.

Les privilèges accordés aux élèves

Les élèves des seules académies et écoles académiques forment une des
classes constitutives de l’institution. Ils en font partie, au même titre que
les académiciens et les artistes et associés. À Marseille, Bordeaux ou
Toulouse, comme à Poitiers ou Orléans, ils bénéficient donc des mêmes
privilèges. Ceux de Toulouse en particulier sont assimilés aux élèves des
collèges royaux et obtiennent les mêmes exemptions « du tirage au sort
pour la milice, de la garde et patrouille bourgeoise, du vingtième d’in-
dustrie des taxes et répartitions des corps de métier 126 ». Les privilèges
sont accordés jusqu’à ce que l’élève ait 20 ans et prolongés au-delà pour
les lauréats des premiers prix. Les privilèges identiques sont acquis pour
les élèves de Saint-Quentin « qui suivent les leçons et qui ont des
médailles ; (ils) sont assimilés à ceux des collèges royaux et par ce fait seuls
exempts de tirer à la milice 127 ». Enfin, dans l’ordre des honneurs, les
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124. Mercure de France, avril 1750, « Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing,
en faveur des jeunes Habitans de la Ville de Beauvais », article VI, article VII.

125. « Nul Élève ne pourra s’absenter de la classe sans raison légitime ou sans permission, à péril
d’amende et d’être privé du concours aux prix en cas de récidive, à l’arbitrage des commissaires »
(Règlement de l’École gratuite du Dessein en la Ville de Douay…, op. cit., article VIII).

126. Edmond SAINT-RAYMOND, « L’Académie royale de Peinture, Sculpture et Architecture de
Toulouse », Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse,
IIe série, tome 1, Toulouse, Doularoure – Privat, 1913, p. 290.

127. M. DE BUCELLY D’ESTRÉES, « Notice historique sur Maurice Quentin de Latour », Mémoires de
la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Saint-Quentin, n° 905, 1840, p. 241.
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meilleurs élèves des académies de province qui se rendent à Paris peuvent
entrer à l’Académie royale de peinture et de sculpture « par la porte des
Médailles » : ainsi en est-il de François Jacquemin, fils d’un négociant
toulousain, né en Lorraine vers 1760, et qui remporte le premier prix de
peinture de Toulouse en 1787 128.

Parfaire sa formation

Suivre les leçons d’une école de dessin assure un complément de for-
mation professionnelle. Aussi, convaincues de l’utilité des leçons proposées
dans l’école de dessin de la ville, les autorités municipales fournissent-elles
à chaque élève un certificat attestant de son travail et de sa conduite à l’école
de dessin : « Ceux qui sortiront de l’école pour se mettre en apprentissage
pourront, s’ils le jugent à propos, prendre un témoignage signé des ins-
tructeurs portant combien de tems ils ont fréquenté, quel est le genre de
Travail auquel ils se sont le plus appliqué 129. » D’autres incitent voire obli-
gent les maîtres à inscrire et envoyer leurs apprentis à l’école : cette possi-
bilité donnée aux artisans et ouvriers d’acquérir des connaissances théo-
riques complémentaires de la pratique suivie chez un maître est vue comme
un avantage certain. À Reims, les apprentis de chaque métier doivent fré-
quenter l’école pendant au moins deux ans avant de pouvoir être admis à
la maîtrise 130. Même mesure à Lille : « Ordonnons aux Maîtres des diffé-
rents corps d’Arts et Métiers de cette Ville, qui auront des apprentis qui
prendront des leçons publiques, de les laisser suivre lesdites Leçons, et même
de les y envoyer, sous telle peine qu’il appartiendra 131. » Cependant cette
obligation rencontre parfois une résistance chez les Maîtres qui « empê-
chent les jeunes Gens qu’ils ont chez eux, de fréquenter l’École gratuite du
Dessein, sous prétexte que, suivant leurs Statuts ou les Règlements pour la
Police de leur Corps, il serait ordonné à ceux qui se destineraient à s’y faire
agréger, de faire un apprentissage pendant une ou plusieurs années chez les
Maîtres 132 ». Il s’agit en particulier des serruriers, charpentiers, maçons et
jardiniers. Les échevins de Douai mettent alors en avant la perte de temps
que représentent, pour beaucoup de jeunes, les années d’apprentissage qui
« sont dégénérées en années d’oisiveté, dangereuses à la jeunesse.
[…] Les Maîtres eux-mêmes usant du prétexte d’ignorance chez les jeunes

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

272

128. Le dessin toulousain de 1730 à 1800, Préface de Robert Mesuret, Musée Paul Dupuy, Toulouse,
imprimerie Bayard, 1954, p. 89.

129. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg concernant
l’établissement et fondation d’une École gratuite des arts et métiers, 1768, article 14.

130. Marie-Catherine MASSÉ, La collection de dessins du Musée des Beaux-Arts de Reims : une école de
dessin au XVIIIe siècle en Champagne, mémoire de l’École du Louvre sous la direction de Roseline
Bacou, Paris, novembre 1978, p. 10.

131. AM Lille, carton 103, Règlemens pour l’Académie des Arts, article X, 8 octobre 1766.
132. BM Lille, fonds Lemaire, pièce 72, « Ordonnance des échevins de la ville de Douai », 16 janvier 1777.
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Apprentis, ne les employent qu’à faire des commissions, ce qui ne remplit
nullement l’intention des parens ». Au contraire, l’école gratuite de dessin
forme aux principes dont « dépend la perfection des Arts et Métiers ».
En conséquence, les métiers sont contraints de laisser les apprentis qui le
désirent de se rendre librement à l’école « aux heures et jours de leçon, sans
qu’il (leur) soit loisible de s’y opposer, ou d’exiger le rétorage, pour récu-
pérer le tems que les Élèves auraient employé à l’École du Dessein, sous
telle peine que de droit 133 ». La seule condition accordée aux maîtres est
de pouvoir « s’assurer si leurs Apprentis fréquentent la dite école, par toutes
les voies qu’ils trouveront convenir 134 ». Ordre est donné de publier et d’af-
ficher cette ordonnance par toute la ville. À Douai comme à Lille, le non-
respect de cette obligation est sanctionné par une amende. Les écoles de
dessin sont bien destinées aux arts mécaniques.

Un second avantage obtenu par les meilleurs élèves des écoles gratuites
de dessin au regard des métiers est l’allègement des droits à payer pour être
reçu maître, dans les villes à métiers jurés et corporés. À Paris, les « droits
d’apprentissage et Maîtrises (sont) accordées par 47 Corps et
Communautés 135 » à l’école de dessin, mesure confirmée par les lettres
patentes de 1776 qui stipulent « que toutes les maîtrises qui seraient
acquises pour récompenser les élèves qui les auraient méritées dans les
concours ne soient payées que sur le pied établi en faveur des fils de
maîtres, pourvu toutefois que lesdits élèves ayent fait leur apprentissage
dans les mêmes corps et communautés dont les maîtrises leur seraient
conférées 136 ». La décision d’accorder aux élèves qui remportent un pre-
mier prix l’exemption « des droits de réception dus aux Corps d’Arts et
Métiers de cette Ville, dont ils voudront acquérir la Maîtrise137 » est recon-
duite lorsque le magistrat de Lille décide de transformer l’école de dessin
en Académie des Arts par l’établissement d’une classe de modèle, que com-
plètent les deux écoles d’architecture et de mathématiques. Sont ainsi
affranchis « de la maîtrise et de tous les droits et devoirs y attachés les
peintres sculpteurs et graveurs qui se distingueront le plus dans leur pro-
fession 138 », y compris les associés à l’école académique ou l’académie.
Cependant cette mesure ne s’applique pas sans quelque conflit avec la com-
munauté des peintres. Celle-ci dénonce comme des « manœuvres des-
tructrices des droits légitimes du Corps » le privilège de franchise accordé
aux agrégés de l’Académie « pendant tout le temps de la composition d’un
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133. Ibid.
134. Ibid.
135. ANF 0/1/1927 (1), Tableau des recettes de l’École royale gratuite de dessin.
136. Lettres patentes du Roi, concernant l’École Royale gratuite de dessin, données à Versailles le

19 décembre 1776, registrées en Parlement le 30 décembre 1776, article VI.
137. AM Lille, carton 103, Règlements pour l’Académie des Arts, article XXVII, 8 octobre 1766.
138. AM Lille, Lemaire 56, Calendrier pour l’année bissextile 1776, à la suite de Continuation de la

Loi de la Ville de Lille du 1er novembre 1776.
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morceau de peinture (nécessaire) pour être admis à la réception 139 ».
Les élèves qui ont remporté un apprentissage ou une maîtrise à l’École
royale de Paris, entre 1768 et 1788, sont essentiellement orfèvres, joailliers
et bijoutiers (11), puis maçons (6), graveurs et ciseleurs (5), menuisiers
(3), bourreliers et selliers (3) et serruriers (3). Les autres métiers ne sont
représentés qu’une fois (tabletier, peintre, fourbisseur, arpenteur, charron,
faïencier, sculpteur et éventailliste) 140. Maîtrises acquises dans un art méca-
nique, lorsque l’école de dessin n’a pas de classe artistique (comme à Paris)
ou dans la communauté des peintres, sculpteurs et imagiers de Saint-Luc
(comme à Lille) : arts libéraux et arts mécaniques sont ici réunis.

Un autre avantage dont peut bénéficier un élève est la possibilité
d’obtenir une bourse pour parfaire sa formation artistique à l’Académie
royale de peinture et de sculpture de Paris ou à celle de Rome. Destiné
aux élèves reconnus pour leurs talents artistiques, l’aide financière
octroyée pour un séjour parisien ou romain n’est proposée que dans les
écoles à classes artistiques du modèle, complétées par des cours d’ana-
tomie, et qui forment peintres et sculpteurs. François Devosge obtient
ainsi des États de Bourgogne le financement de quatre années de pen-
sion à Rome pour un peintre ou un sculpteur particulièrement talen-
tueux de l’école de Dijon. La pension est versée durant quatre années, à
raison de six cents livres par an. Le peintre Prud’hon puis le sculpteur
Rude en ont bénéficié. En reconnaissance à la province et à l’école dijon-
naise, les lauréats s’engagent à copier les œuvres antiques romaines et à
en enrichir la collection de l’école, base du futur musée de Dijon. L’élève
recruté est lauréat d’un concours organisé tous les trois ans par les auto-
rités administratives de l’école.

Certaines municipalités s’interrogent pourtant sur l’intérêt d’envoyer
des élèves dans des académies plus prestigieuses. Le magistrat de Strasbourg
en particulier estime dommageable pour la ville et la province de voir des
« jeunes gens envoyés à Paris et se trouvant de grandes dispositions […]
suivre la route ordinaire des Études établies dans l’Académie royale de
peinture et de sculpture, remporter les prix et (être) envoyés à l’École de
Rome 141 », puis revenir à Paris et y rester : l’effort consenti par la ville n’est
pas récompensé. En conséquence, « une ville de Province telle puissante
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139. AM Lille, 1152, liasse 13, Affiche du 2 avril 1783.
140. « Nom des élèves de l’École royale gratuite de dessin qui ont remporté les grands prix, appren-

tissages et maîtrises, dans les concours, depuis son origine », dans Calendrier pour l’année 1790 à
l’usage des élèves qui fréquentent l’École royale gratuite de dessin, Paris, Imprimerie royale, 1790,
d’après Renaud D’ENFERT, De la figure humaine au dessin géométrique. Enseignement du dessin et
formation ouvrière en France, 1750-1850, thèse de doctorat d’histoire sous la direction d’Antoine
Picon, Université Paris I, 2001, p. 81.

141. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, École des Beaux-Arts, « Sentiment sur le projet d’envoyer des
jeunes gens étudier les Arts à Paris », 1767.

10-Chapitre7.qxp  26/09/06  16:23  Page 274

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

et riche qu’elle soit, ne doit s’occuper des Arts que pour répandre le bon
goût et le maintenir dans les Manufactures et dans les Arts méchaniques ».
Le corps municipal estime plus avantageux pour la ville et l’Alsace de for-
mer une école académique à Strasbourg et « si par hasard il se trouvait un
sujet transcendant au jugement du Professeur et des Connaisseurs », il
serait distingué « par une éducation particulière et plus soignée » puis
envoyé à Paris « lorsqu’il serait en État de continuer des Études capables
d’en faire un Artiste 142 ». 

Par l’allègement du coût de l’apprentissage ou de la maîtrise, ou par le
financement d’études à Paris ou à Rome, les écoles de dessin de province
apportent à leurs meilleurs élèves la reconnaissance d’une qualification d’ex-
cellence. Ces avantages expliquent les nombreuses sollicitations faites auprès
des directeurs des écoles pour inscrire de futurs élèves.

Pourquoi inscrire un enfant à l’école ?

L’examen des lettres adressées au directeur ou à des fondateurs de l’école
de Paris 143 permet ainsi de préciser les raisons pour lesquelles est deman-
dée une inscription d’élèves. Cette source ne concerne que les élèves fon-
dés, c’est-à-dire financièrement aidés par les fondateurs. Cette spécificité
explique l’argument de bienfaisance souvent avancé par les solliciteurs.
Cependant, la correspondance fait également état de demandes qui s’ap-
puient sur le talent des adolescents pour lesquels est souhaitée l’inscription
à l’école, comme sur les bienfaits que retirent les élèves des leçons reçues.
Qu’ils soient fondés ou non, les élèves – s’ils ont du talent – ne retirent que
des bénéfices personnels des années passées à l’école de dessin.

Quelques fondateurs justifient le choix de l’enfant qu’il souhaite fonder,
par la protection due à « leurs gens » ou à ceux de leurs « fidèles » : ainsi en
est-il des fils de jardiniers déjà évoqués, dont celui de Charles-Nicolas Cochin
« à qui je voudrois trouver un État et que j’ai pris chez moi (pour) étudier
le dessin de la figure […]. Je me propose de le dresser à la gravure 144 » ; ou
pour « un garçon d’office à moi ; il a déjà quelques connaissances du dessin ;
il désireroit s’y fortifier pour sabler les desserts et y ajouter les ornements et
fleurs dont cet objet est susceptible. Ce n’est pas un enfant quoiqu’il soit
encore jeune, mais j’espère que vous en serez content par son application et
sa sagesse 145 ». Cette première catégorie de lettres concerne davantage les
élèves déjà destinés à une profession pour laquelle le dessin est nécessaire.
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142. Ibid.
143. ANF AJ/53/46, École royale gratuite de dessin, Registre des élèves fondés, 3e volume et ANF

AJ/53/47, École royale gratuite de dessin, Registre des élèves fondés, 4e volume.
144. ANF AJ/53/135, École royale gratuite de dessin, Lettre de Charles-Nicolas Cochin à Jean-Jacques

Bachelier.
145. Ibid. Lettre d’Anisson Duperon, invité à la distribution des grands prix, 3 mars 1784.
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Un deuxième type de lettres groupe les demandes fondées sur des rai-
sons financières. La majeure partie provient de parents aux faibles revenus,
qui souhaitent une formation solide pour leurs garçons : un compagnon
orfèvre, « chargé de famille, dont un fils de 13 ans et demi (qui) a de l’ap-
plication et du talent pour le dessin. L’a poussé à l’Académie mais sa for-
tune ne lui permet pas de procurer des maîtres à son fils. Supplie d’agréer
son fils pour que le papier lui soit fourni gratuitement à l’école de des-
sin 146 ». Ou cette autre demande d’un père « chargé d’une famille nom-
breuse faisant seize personnes pour un de ses enfants 147 » ou de ce taillan-
dier installé à Paris « où il est chargé d’une épouse et de neuf enfants dont
six garçons dont trois abonnés à l’école depuis environ deux ans 148 ».
Cependant les difficultés liées à la rigueur de l’hiver précédent les ont obli-
gés à ne plus se rendre aux leçons : il obtient une fondation pour l’un de
ses enfants. Ce corpus de demandes décèle en filigrane l’intérêt profes-
sionnel que les enfants ont de suivre les leçons de l’école, complémentaires
de l’apprentissage chez un maître de métier (souvent le père lui-même).

Certaines demandes enfin insistent sur les qualités morales et les dispo-
sitions pour le dessin dont paraît être pourvu l’enfant recommandé : « appli-
cation et talents », « grandes dispositions » chez ce jeune de huit ans et
demi 149 ou « progrès » sont alors mis en avant. Il peut également s’agir de
demandes fondées sur l’utilité même du dessin. Lorsqu’un fondateur est
averti qu’une des trois places qu’il fonde est vacante, et parce qu’il n’a « point
de sujet à présenter », il accède à la demande d’une mère pour son fils qui,
« par la mauvaise difficulté que lui faisait le maître d’école de sa Paroisse […]
cessait d’aller à celle de Dessein. (Elle) espérait que cela ne dureroit pas et
que son fils reviendroit à celle de dessein qu’elle regardait comme plus avan-
tageuse pour l’avancement de cet enfant 150 ». Le maître d’école s’inquiète-
t-il d’une concurrence exercée par un établissement qui se propose de com-
pléter gratuitement une formation professionnelle, alors que son rôle à lui
reste davantage axé sur les apprentissages fondamentaux que sont l’écriture
et la lecture ? Estime-t-il au contraire que la fréquentation d’une école gra-
tuite de dessin, qui accueille tous ceux qui le souhaitent, est un risque moral
pour l’enfant ? Quelles que soient les raisons du maître, la mère souhaite
pour son fils l’accès à une position sociale reconnue, que les leçons suivies à
l’école de Bachelier semblent permettre. Il s’agit bien là d’une reconnais-
sance d’utilité sociale et de promotion : « l’avancement » de son enfant.

Suivre les leçons proposées dans une école de dessin autorise donc l’es-
poir d’une « promotion sociale », du moins d’une formation profession-
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146. Ibid. Lettre du Sieur Clouet à Mgr le lieutenant général de police, 8 juin 1776.
147. Ibid. mai 1785. Le demandeur obtient une fondation.
148. Ibid. Requête de Jean-Baptiste Frapier au baron de Breteuil, août 1784.
149. Ibid. 10 décembre 1786.
150. Ibid, Lettre de Brillon Duperron à Jean-Jacques Bachelier, 29 août 1777.
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nelle plus adaptée aux nécessités économiques et techniques du siècle. Mais
cette possibilité ne concerne finalement que très peu d’adolescents, en rai-
son même de la faible capacité d’accueil des écoles et des possibilités finan-
cières des municipalités. L’estimation de l’effectif scolaire moyen reste
cependant difficile à établir : ne faut-il comptabiliser que les seuls élèves
gratuits pour lesquels le professeur reçoit une indemnité fondée sur ce
nombre (2 à Angers, entre 12 et 15 à Pau) ? Faut-il inclure les élèves qui
fréquentent les classes académiques supérieures de peinture, sculpture et
architecture ? Le tableau 21 présente le nombre d’élèves inscrits chaque
année, quand il est attesté par des sources archivistiques : demandes de pro-
fesseurs désireux de voir leurs rémunérations augmenter en raison de l’ac-
croissement du nombre de leurs élèves 151 ; prévisions budgétaires 152 ; péti-
tion pour le maintien de l’école 153 ; liste d’élèves. Quoique succinctes et
fragmentaires, ces données permettent cependant de proposer une estima-
tion de l’effectif moyen annuel des élèves fréquentant l’école.

Tableau 21 – Estimation du nombre d’élèves inscrits chaque année
dans l’école de dessin de la ville 

Sources et références : Amiens (AM Amiens GG 771 et BB 127, dans C. ENGRAND,
« Critiques, projets et réalisations pédagogiques de Jacques Sellier, architecte de la ville
d’Amiens, au XVIIIe siècle », Histoire de la formation technique et professionnelle en France, Lille,
Revue du Nord et Paris, INRP, 2003, p. 69) – Beauvais (Mercure de France, avril 1750 ; «
Plan d’une instruction publique et gratuite de l’Art du desseing, en faveur des jeunes Habitans
de la Ville de Beauvais ») – Dijon (AD Côte d’Or, C 3219, Délibérations des Élus Généraux
de Bourgogne, 1768) – Dunkerque (dans C. HARBION, « Nicolas Truit, artiste peintre et fon-

LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE DESSIN

277

151. ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Reims, Lettre du Sieur Clermont, pro-
fesseur de l’École gratuite de dessin de Reims au comte d’Angiviller, pour obtenir une augmen-
tation de ses honoraires, 1781.

152. AM Lyon.12007, Arrêt du Conseil d’État relatif aux honoraires des professeurs de l’École gra-
tuite de dessin établie à Lyon, 11 août 1780.

153. BNF, collection Deloynes, pièce 1850, Pétition demandant le maintien de l’école gratuite de des-
sin de Paris, 1792.

Villes Effectif moyen
Beauvais 20 
Valenciennes 30 (dont 8 pour la classe du modèle)
Reims, Orléans, Grenoble, Amiens, Entre 40 et 85
Saint-Quentin, Tours
Dunkerque 85 à 100
Lille 150 (dont 30 dans les classes artistiques)
Dijon Entre 100 et 200
Saint-Omer 250 en 1787
Rouen 350 à 370 après 1772
Paris 1200 apprentis + 300 plus jeunes
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dateur de l’école de Dunkerque », Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie n° 24,
novembre 1990) – Grenoble (AM Grenoble, GG 214 dans M. CLERC, Jacques-André Treillard
(1712-1794). Peintre graveur fondateur de l’École publique de dessin de Grenoble, thèse sous la
direction de M.-F. Pérez, Lyon II, 1992, annexe 38) – Lille (AD Nord, L 8877, liasse 2) –
Orléans (L. JARRY, « L’école gratuite de dessin de la ville d’Orléans », Réunion des Sociétés des
Beaux Arts des Départements, Paris, Plon, 1893, tome VIII) – Paris (BNF, collection Deloynes,
pièce 1850) – Reims (ANF 0/1/1933/B (2), Académies et écoles de province, Reims) – Rouen
(C. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur les institutions publiques dans le diocèse de Rouen
avant 1789, Évreux, Pierre Huet, 1872, tome 3, p. 172) – Saint-Omer (AD Pas de Calais,
Série C, Correspondance générale des États d’Artois, 1788) – Saint-Quentin (AD Aisne,
C 812, Ordonnance du Roi portant Règlements pour l’École Royale gratuite de Dessin dans
la Ville de Saint-Quentin, 31 octobre 1782, article IV) – Tours (AM Tours, GG26, 1782) –
Valenciennes (Michel VANGHELUWE, « Les élèves », dans L’Académie de Peinture et de sculpture
à Valenciennes au XVIIIe siècle, Édition de la Société de Amis du Musée, 1986, p. 68-69).

Le complément de formation apportée par les écoles de dessin n’inté-
resse donc qu’une minorité d’apprentis et ouvriers : c’est déjà un « privi-
lège » que d’y être admis, ce que les lettres de demandes des parents, dési-
reux d’obtenir une place à l’école de Bachelier, mettent en relief.
C’est également l’avis du magistrat de Strasbourg, quand il précise que la
fréquentation de l’école de dessin permet aux « habitants (de voir) ainsi
leurs enfants acquérir avant l’âge de 16 à 17 ans, des lumières qui à la longue
ne peuvent que les conduire à se faire un nom et une fortune 154 ».

En dehors de ces quelques témoignages, peut-on assurer que le com-
plément de formation apportée par les écoles gratuites de dessin modifie
la position sociale des élèves ? La réponse est difficile : « Sur les effets mêmes
de l’enseignement en termes d’apprentissage, l’information devient pro-
blématique 155. » Ne sont vraiment étudiés et reconnus que les élèves qui
ont suivi une carrière artistique ou « technique supérieure », après avoir fré-
quenté quelque temps une école de dessin. Bien qu’impossible à évaluer,
leur nombre doit être suffisamment important pour que, dès le milieu du
XVIIIe siècle, le bureau de l’école de Rouen reconnaisse « une quantité de
bons sujets qui ont rempli les ateliers des plus grands graveurs, des meilleurs
peintres, sculpteurs, architectes de Paris156 ». Mais si des ingénieurs et archi-
tectes, peintres et sculpteurs, graveurs et dessinateurs, sont passés par les
écoles de dessin (et leurs biographes le précisent), comment connaître pré-
cisément le devenir des élèves lauréats des prix de maîtrises et qui sont
demeurés dans les arts mécaniques ?
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154. AM Strasbourg, carton 4, liasse 4, Règlement du Magistrat de la Ville de Strasbourg concernant
l’établissement et la fondation d’une École gratuite des Arts et Métiers, 1768, préambule.

155. Pierre CASPARD, « Travaux d’élèves. Pour une histoire des performances scolaires et de leur éva-
luation (1720-1830 », dans Histoire de l’Éducation, INRP, n° 46, mai 1990, introduction, p. 1.

156. Lettre de M. de Cideville (président du parlement), au graveur Le Bas, dans Charles DE ROBILLARD

DE BEAUREPAIRE, Recherches sur l’instruction publique…, op. cit., p. 174.
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En l’état actuel des recherches, il paraît seulement possible d’affirmer
que les écoles de dessin ont été – pour certains de leurs élèves – une pre-
mière approche à un art qu’ils ont ensuite pu approfondir dans les institu-
tions supérieures de l’Académie royale de peinture et de sculpture,
l’Académie d’architecture ou les premières écoles d’ingénieurs, celle des
Ponts et Chaussées ou, plus rarement, celle du génie. Jean-Baptiste
Descamps, directeur de l’école de Rouen, le rappelle : « Leur talent n’au-
rait pas pu percer comme il faut sans les premières instructions qu’il
(= Descamps) leur a données 157. » En somme, si d’anciens élèves de Rouen
sont devenus ingénieurs, architectes ou artistes, ils le doivent aux leçons
suivies à l’école de dessin de la ville. L’architecte Malhortie, recruté comme
professeur de géométrie à Paris, est lui-même un ancien élève de Rouen.
L’école de dessin leur a donné le goût et les bases du dessin, utiles à leur
future activité. Une liste particulièrement intéressante concernant le deve-
nir des élèves de Grenoble est proposée par Marianne Clerc dans son tra-
vail consacré à Jean-Jacques Treillard, le professeur et directeur de l’école158.
Elle concerne soixante élèves « placés par l’École de Dessein de Grenoble »
vers 1778 : 35 % sont considérés comme « artistes », surtout des peintres
(29 % des artistes) et architectes (20 % des artistes), les autres se partageant
entre la sculpture, la gravure et le dessin. Un élève est également devenu
professeur de mathématiques. Viennent ensuite ceux qui suivent une car-
rière militaire (33%), partagés entre « Élèves pour le Génie militaire »
(75 %), « Élèves officiers géographes » (15 %) et « Élèves Secrétaires des
officiers généraux » (10 %). Enfin 32 % travaillent « dans les Ponts et
Chaussées ». La destination des élèves vers des professions d’artistes, d’ar-
chitectes (compris parmi les artistes) et d’ingénieurs est ici soulignée.
À Lyon, d’anciens élèves de l’école sont devenus dessinateurs dans une
fabrique de papiers peints (comme Pierre Revoil) ou dans une maison de
fabricant de soieries (Antoine Berjeon, Pierre-Toussaint Déchazelles) 159.
Mais les autres élèves ? (cf. illustration 13, p. VIII).

Pour les ingénieurs et architectes, la comparaison entre, d’une part, les
programmes d’apprentissage des Ponts et Chaussées ou de l’école du Génie
de Mézières à partir de 1760 et, d’autre part, les leçons proposées dans les
écoles de dessin confirme une identité de préoccupations 160 : coupe des
pierres et des bois, levés topographiques, toisé des bâtiments, architecture
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157. J.-B. DESCAMPS, « Projet pour l’établissement solide d’une École gratuite de dessin », août 1747,
dans Charles DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Recherches sur l’instruction publique…, op. cit., p. 160.

158. Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794)…, op. cit., Annexe 45.
159. Léon CHARVET, « L’influence de l’école de dessin de Lyon à la fin du dix-huitième siècle et au

commencement du dix-neuvième siècle », dans Réunion des Sociétés des Beaux Arts des Départements,
Paris, Plon, 1880, volume IV, p. 49 à 58.

160. Pour les écoles des Ponts et Chaussées et de Mézières, voir Bruno BELHOSTE, Antoine PICON et
Joël SAKAROVITCH, « Les exercices dans les écoles d’ingénieurs sous l’Ancien Régime et la
Révolution », dans Histoire de l’Éducation, n° 46, mai 1990, p. 53 à 109.
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civile et militaire, connaissance des cinq ordres d’architecture, charpente,
etc. sont communs aux trois institutions. L’architecte et aquarelliste Victor
Jean Nicolle (1754-1826), lauréat du grand prix de perspective à l’École
royale gratuite de dessin de Paris (1771), complète ainsi sa formation chez
un architecte parisien. Cette similitude d’exercices est aussi valable pour les
artistes, en particulier par les leçons de la figure présentes dans toutes les
écoles et à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Sans la fréquenta-
tion de l’école de dessin, certains élèves n’auraient sans doute pas eu l’im-
pulsion nécessaire pour se déterminer dans leur profession. Ainsi en est-il
de Jean-Baptiste Wicar, fils d’un ouvrier charpentier, entré à dix ans à l’école
de dessin de Lille. Huit ans plus tard, en 1780, il étudie à l’académie pari-
sienne où il devient l’ami de Jacques-Louis David. Wicar suit une carrière
de peintre, graveur et dessinateur161. Cependant il s’agit là sans doute d’une
minorité d’élèves. La plupart d’entre eux suivent une carrière dans les arts
mécaniques, pour lesquels ils ont acquis une formation complémentaire
théorique grâce aux leçons suivies dans les écoles. C’est encore plus vrai dans
les villes corporées, surtout lorsque les règlements imposent aux métiers d’en-
voyer leurs apprentis à l’école de dessin (Douai). Suivre les élèves ne peut
alors se faire que lorsque, parmi eux, émerge un talent exceptionnel.

Un élève d’école de dessin est donc un garçon d’une douzaine d’années,
inscrit par ses parents, tuteur ou maître de métier, parfois par le fondateur
qui finance le matériel dont il a besoin. Il doit suivre avec assiduité les leçons
pour lesquelles il est inscrit et faire preuve de décence et de respect à l’in-
térieur de l’école qu’il ne fréquente que quelques heures par semaine. S’il
montre un talent particulier, il est encouragé par le professeur et peut alors
s’orienter vers une formation supérieure et entrer dans une carrière artis-
tique ou d’ingénieur. Les écoles gratuites de dessin permettent ainsi de déce-
ler des talents que l’apprentissage seul n’aurait sans doute pas mis en valeur.
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161. D’après Léon LEFEBVRE, « Les écoles gratuites de dessin à Lille au XVIIIe siècle », dans L’Architecture
et la construction dans le Nord, Lille, 1893, p. 156.
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Conclusion

Au terme de ce parcours à travers les écoles gratuites de dessin du
XVIIIe siècle, il convient de s’interroger sur la portée de ces nouvelles insti-
tutions et de leur devenir, et de préciser également leur place, entre art et
technique, arts libéraux et arts mécaniques, artiste et artisan. Parce qu’elles
sont d’abord destinées aux métiers, en proposant un enseignement du des-
sin envisagé comme complémentaire de la formation reçue chez un maître,
les écoles sont sans conteste une nouveauté par rapport à l’académie pari-
sienne, à finalité purement artistique. En près de soixante-quinze ans, elles
se multiplient et tissent un réseau auquel échappent seules les zones encla-
vées de montagne. Toutes affichent les mêmes objectifs : éduquer une jeu-
nesse tentée par l’oisiveté, en imposant la rigueur, la concentration et le
soin que l’étude du dessin apporte nécessairement ; donner les moyens de
répondre aux exigences économiques en aidant les métiers à s’adapter aux
nouvelles demandes car la sûreté du geste, l’équilibre de la forme, la jus-
tesse du motif font l’excellence des produits français dans un marché ouvert
à la concurrence étrangère, surtout anglaise. Les écoles participent au suc-
cès du néo-classicisme, obligeant l’élève à s’éloigner des arrondis généreux
de la rocaille pour étudier la mesure exacte et la proportion harmonieuse
des antiques que réclame la nouvelle mode. Toutes enfin ont les mêmes
préoccupations : être publiques en accueillant tous les élèves, sans s’effa-
roucher (en apparence du moins) d’un possible mélange social ; et être gra-
tuites, sollicitant pour ce faire autant les institutions politiques que des
bienfaiteurs privés. Voilà bien les principes sur lesquels elles se développent
et qui en expliquent le succès.

Une innovation bien accueillie

Le succès des écoles gratuites de dessin tient à trois facteurs : un nou-
veau contexte économique et social, la possibilité offerte d’une double for-
mation et la politique de l’Académie royale de peinture et de sculpture.
Leur essor profite en effet d’un contexte plus favorable aux métiers et dont
ont été rappelées les différentes composantes, entre mouvement des idées,
développement économique et volonté politique. Les réalités locales – y
compris l’adaptation de l’enseignement du dessin aux nécessités écono-
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miques – priment, qui permettent de ne pas proposer une formation pure-
ment artistique. Les métiers sont fortement sollicités pour des productions
plus raffinées, alors que le XVIIIe siècle comprend encore dans les arts méca-
niques « l’aspect machine et l’aspect art, c’est-à-dire l’adaptation humaine
de finesse, d’ajustement, de disposition, de l’outil ou de l’instrument à la
matière 1 ». Car, et c’est bien aussi une raison de leur succès, les écoles gra-
tuites de dessin proposent un enseignement du dessin destiné à la fois aux
amateurs d’art et aux métiers. Elles représentent le premier enseignement
professionnel et « technique » public « moyen » ou « élémentaire », alors
que parallèlement s’installent des enseignements techniques supérieurs,
comme celui des Ponts et Chaussées. En particulier les premières leçons de
géométrie, fondées sur la connaissance des lignes, formes, surfaces et
volumes, intéressent les « charpentiers, charrons, chaudronniers, gaîniers,
lapidaires, maçons, opticiens, portiers d’étain, tabletiers, tourneurs » mais
aussi « brodeurs, ébénistes, fabricants d’étoffes (…ou) argenteurs, ciseleurs,
orfèvres 2 ». Les écoles gratuites proposent un enseignement autre que celui
des trop coûteuses « grandes écoles d’art (où) l’étude de la nature vivante
s’adresse à ceux qui sont déjà avancés dans le dessin » et des collèges « où
l’on fait trop de latin et de grec 3 ». Le phénomène n’est pas simplement
français : les écoles de Düsseldorf (1767), Mayence (1757), Copenhague
(1754) Stockholm (1768) ou Madrid (1752) l’attestent, ou celles des Pays-
Bas, prises en charge par les autorités municipalités (Anvers, Amsterdam,
Bruxelles, La Haye, Tournai, etc.). Enfin, le rôle de l’Académie royale de
peinture et de sculpture n’est pas négligeable dans la création de nouveaux
établissements en province. Du moins est-ce vrai, avant que le comte
d’Angiviller ne prenne ses fonctions de surintendant général des bâtiments
du roi et remette en vigueur le règlement de 1676 qui subordonne à
l’Académie royale toute institution publique désireuse d’enseigner le des-
sin et de tenir une classe du modèle vivant. Mais le mouvement est lancé
et, à partir de 1776, les créations sont aussi régulières, bien que davantage
contrôlées par les instances politiques et artistiques nationales. L’intérêt des
autorités politiques, nationales et locales, fortement encouragées par les
élites sociales provinciales et municipales, ne se dément pas, dans un
contexte de réhabilitation des arts mécaniques. Lorsqu’il s’attiédit, l’école
ne survit pas (Angers ou La Rochelle par exemple).
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1. Alphonse DUPRONT, Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, Folio-Histoire, Gallimard, 1996, p. 40-41.
2. Jean-Jacques BACHELIER, Détails sur l’origine et l’administration de l’École Royale Gratuite de Dessin,

sur l’instruction, les prix d’émulation, la police des classes et les sujets qui les fréquentent, Paris,
Imprimerie royale, 1768.

3. ANF AJ/53/167, École royale gratuite de dessin, Mémoire concernant l’école gratuite de dessin où
l’on montre l’utilité de cet établissement, les avantages qui en résultent, les détails de l’administra-
tion et de la direction, et généralement tout ce qui peut y avoir rapport, Paris, imprimerie royale,
1774, p. 15.
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Une ambiguïté persistante

Cependant, la séparation entre arts libéraux et arts mécaniques n’est pas
aussi nette que le souhaiteraient les peintres du roi et les disciples de
l’Académie. Lorsqu’il indique que, par l’excellence de leurs productions,
« les artistes en arts mécaniques étaient arrivés à la conscience lucide de leur
puissance 4 », Alphonse Dupront insiste bien sur la qualité « d’artiste » de
l’homme de métier. Enseignement artistique ou enseignement technique ?
Ou « passerelle » entre art utile et art d’agrément, entre technique et art ?
Les écoles de dessin participent de cette ambiguïté, et ce parce que leur
enseignement concerne à la fois les arts mécaniques et les arts libéraux.

Une volonté de former aux arts mécaniques

L’utilité est le premier principe avancé par les initiateurs des écoles gra-
tuites de dessin : utilité à l’élève qu’il faut former et instruire ; utilité à la
société en détournant l’adolescent d’une oisiveté moralement dangereuse ;
utilité à la Nation à laquelle il faut fournir les talents nécessaires à sa gloire.
Ce principe permet aux arts mécaniques de sortir du discrédit dans lequel
le tenait la société du Grand siècle : « Les Artisans se sont crus méprisables,
parce qu’on les a méprisés ; apprenons-leur à mieux penser d’eux-mêmes :
c’est le seul moyen d’en obtenir des productions plus parfaites5. » Deux spé-
cificités des écoles de dessin indiquent plus précisément leur objectif d’of-
frir un enseignement utile et complémentaire aux métiers : l’organisation
des leçons et les relations que les administrations des écoles entretiennent
avec les communautés corporatives de la ville.

Le premier élément, qui marque les liens entre écoles et métiers,
concerne le temps scolaire : durée des leçons (deux à trois heures au maxi-
mum), tenues une ou deux fois par semaine selon la classe choisie, et sou-
vent en fin d’après midi. L’élève doit en effet pouvoir suivre durant la jour-
née la formation chez son maître de métier. Les ouvriers eux suivent les
leçons qui sont proposées le dimanche. Il s’agit donc bien d’un complé-
ment de formation aux métiers, voulu par les initiateurs des écoles.
En revanche, comme dans toute autre institution scolaire, les vacances et
congés sont calqués sur le modèle des collèges. La complémentarité entre
écoles et métiers concerne d’autre part les relations que les uns et les autres
entretiennent, en particulier la possibilité d’octroyer la maîtrise aux pre-
miers prix obtenus à l’école, comme à Reims ou à Paris. En outre le sou-
tien financier que les communautés de métiers accordent aux écoles gra-
tuites de dessin constitue une forme de reconnaissance de ce que les leçons,
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suivies à l’école par les apprentis et les ouvriers, sont utiles aux métiers :
elles répondent aux besoins de renouvellement des exigences profession-
nelles, créés par les impératifs économiques. Les écoles permettent à l’élève
d’aborder l’aspect théorique, d’intellectualiser la pratique car « c’est à la pra-
tique à présenter les difficultés et à donner les phénomènes, et c’est à la spé-
culation à expliquer les phénomènes et à lever les difficultés : d’où il s’en-
suit qu’il n’y a guère qu’un Artiste sachant raisonner, qui puisse bien parler
de son art 6 ». L’artisan et l’artiste se mêlent. Arts mécaniques et arts libé-
raux s’associent alors, lien sans doute plus évident quand l’aboutissement
de la scolarité débouche sur une entrée en maîtrise. Cette double forma-
tion – pratique et théorique – induit une indispensable adaptation de
l’élève, sollicité par deux mondes différents. La comparaison entre forma-
tion à l’école gratuite de dessin et apprentissage chez un maître relève les
mêmes contrastes que ceux analysés par Nathalie Heinich, entre pratiques
académiques et pratiques des métiers 7. Elle concerne le statut social, le
cadre de la formation et la reconnaissance de cette formation.

Le premier contraste tient de la destination même des leçons : appren-
tissage pratique du métier chez un maître ; complément théorique à l’école.
Devenir « apprenti » et « compagnon » chez un maître qui l’a accepté au
vu d’un certificat d’application et de moralité, ou être ouvrier, confèrent
déjà une reconnaissance sociale, confirmée par contrat notarié. L’élève, lui,
est simplement « écolier », inscrit à l’école par l’autorité privée que sont ses
père, mère, tuteur ou maître de métier. Il y retrouve des condisciples dont
le nombre n’est limité que par les conditions d’accueil des salles de classe.

Le cadre de l’apprentissage – métier et école – consacre également deux
mondes différents : une échoppe ou un atelier « privé », familial d’un côté,
et de l’autre une ou plusieurs salles, souvent vastes, installées parfois à l’hô-
tel de la ville, parfois dans le collège ou dans une maison privée.
L’apprentissage, individuel ou avec deux ou trois autres apprentis selon les
statuts du métier, est fondé sur l’imitation des gestes d’un maître, le long
d’une journée de travail. L’élève lui se rend à l’école à des jours et à des
heures fixes, durant un temps plus ou moins court selon le genre étudié et
l’école où il est inscrit, mais qui dépasse rarement trois heures. Selon les
classes auxquelles il s’inscrit, il peut suivre les leçons d’un ou de plusieurs
professeurs et adjoints. Il s’intègre à un groupe de garçons d’âge et d’ori-
gine sociale divers, pour un enseignement collectif lorsqu’il s’agit de pré-
senter la théorie et plus individualisé lorsqu’il copie les modèles. Pédagogie
d’imitation en apprentissage ; alternance de théorie – démonstration et de
pratique du dessin à l’école. Le contraste entre atelier et école est suffisam-
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ment important pour que les règlements scolaires soient précis quant à la
discipline à suivre dans et à l’extérieur de l’établissement.

La fin de la formation aboutit à un brevet d’apprentissage ou à la réali-
sation d’un chef-d’œuvre dans le cadre des communautés de métiers, tan-
dis que l’école organise régulièrement des concours destinés à encourager le
travail des élèves et à récompenser les meilleurs. Les premiers prix peuvent
obtenir les privilèges de la maîtrise. Entre pratiques autodidaxiques et école,
les formations dispensées dans l’un et l’autre cadre se complètent, au béné-
fice des arts mécaniques. Cependant, la destination des écoles de dessin n’est
pas aussi tranchée, qui s’oriente également vers un enseignement artistique.

Une forte influence académique

L’influence des arts libéraux se marque à la fois dans l’administration des
écoles et les principes pédagogiques sur lesquels repose l’enseignement,
comme aussi les genres de dessin proposés. Administration et pédagogie, cal-
quées sur ce qui se fait à l’Académie royale de peinture et de sculpture, ten-
dent à montrer l’appartenance des écoles à un réseau national de type aca-
démique, apte à proposer un enseignement à finalité artistique. Le bureau de
l’école présidé par le maire et composé de « membres éminents », tout comme
les trois ou quatre classes des écoles académiques et académies sont la réplique
de ce qui se fait à Paris. De même sur le plan pédagogique, le choix des genres
enseignés à commencer par la figure, l’organisation des concours trimestriels
et annuels, la solennelle distribution des prix et les expositions et salons sont
directement hérités du modèle académique. Mais peut-on « inventer » un
système autre, lorsque les professeurs, dans leur grande majorité, sont eux-
mêmes issus des académies ? Ils reproduisent une forme connue, qu’ils ont
vécue et qui leur a réussi, l’adaptant simplement aux conditions économiques
et financières locales. Reproduction d’autant plus inévitable lorsque
« l’Académie Première et Principale » du royaume veille sur tout ce qui touche
l’objet artistique. Et peut-on éviter l’orientation artistique lorsque des « ama-
teurs éclairés » souhaitent bénéficier des leçons d’une école qu’ils financent
par leurs souscriptions, legs ou dons? Cependant, si la reconduction à l’iden-
tique des méthodes académiques peut se comprendre lorsqu’il s’agit, en pro-
vince, d’écoles qui ont aussi des classes artistiques et préparent à celle du
modèle vivant, elle est sans doute plus discutable s’agissant des leçons desti-
nées à former des apprentis et ouvriers qualifiés.

Le second point qui marque l’ambiguïté des écoles gratuites de dessin,
entre arts libéraux et arts mécaniques, est le cursus proposé aux élèves :
même si elles affichent leur volonté de former les ouvriers et artisans, les
écoles s’adressent aussi aux artistes et amateurs d’art d’agrément. C’est
même la priorité pour certaines d’entre elles (Besançon ou Lyon à ses
débuts, qui refusaient une classe des commençants). La formation propo-

CONCLUSION

285

11-Conclusion.qxp  25/09/06  10:56  Page 285

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

sée est, elle aussi, calquée sur le modèle académique dans lequel la figure
est le genre premier et incontournable pour tout individu souhaitant savoir
le dessin, artistes comme artisans. Le débat qui s’ouvre à Lyon, au moment
de la création de l’école, montre cependant les réserves à l’égard de ce
modèle universel transposé aux métiers. Dès 1751, des amateurs proposent
l’établissement d’une académie avec classe du modèle, et donc étude préa-
lable de la figure et la bosse, car « il est universellement reconnu que l’on
ne peut bien dessiner le paysage, l’architecture, l’ornement, la fleur et les
fruits, si l’on ne sait mettre une figure ensemble 8 ». Le plan rencontre une
vive opposition de la part des fabricants dessinateurs lyonnais : à l’école de
la figure, ils préfèrent celle des fleurs, jugée plus utile pour porter la déco-
ration des étoffes à la perfection, alors que l’étude préalable de la figure ne
ferait qu’allonger de deux ans le temps de l’apprentissage. S’affrontent ici
deux conceptions d’écoles de dessin : un enseignement du dessin à seule
finalité économique, pour répondre aux besoins immédiats d’une main-
d'œuvre qualifiée souhaitée par les fabricants lyonnais ; ou un enseigne-
ment plus large qui permette également aux talents artistiques de se révé-
ler. C’est finalement le second modèle qui est choisi, avec classes de la figure
et du modèle mais aussi classe de la fleur. Elle ouvre également, en 1756,
une classe des principes pour douze élèves pauvres et, deux ans plus tard,
un cours de géométrie. Cette priorité de l’enseignement du dessin par
l’étude de la figure perdure : lorsqu’en 1792, la municipalité d’Annecy
décide la création d’une école gratuite de dessin, elle recrute un professeur
capable « d’enseigner gratuitement le Dessein en toutes ses parties, Savoir
la figure, la fleur, l’ornement et le paysage 9 ». Les épreuves du concours
comprennent le dessin d’« une tête d’homme, une figure d’homme en pied
nue soit une académie, une figure de femme en pied drapée10 ». Cependant
les écoles gratuites de dessin ne forment pas seulement aux arts d’agrément,
elles s’adressent aussi aux ouvriers de manufactures et à tout métier – et la
liste est longue – pour lequel le dessin est nécessaire.

Les limites d’un « entre-deux »

La question est donc bien de savoir si une école peut avoir vocation à
une double formation – artistique et « technique » –, sans privilégier l’une
plutôt que l’autre. Doit-on, peut-on apprendre « le même dessin » quand
on est artiste ou artisan d’art ? Les enseignements suivis dans les écoles de
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8. Abbé Lacroix, 1751, cité dans Léon CHARVET, « Les origines de l’enseignement public des arts de
dessin à Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des Départements,
volume 2, 1878, p. 126.

9. AM Annecy, 1R12, fol. 5, Procès verbal du Conseil général provisoire de la commune d’Annecy,
séance du 29 janvier 1793, l’an 2e de la République.

10. AM Annecy, 1R12, Programme d’un concours pour la Place de Professeur de Dessin au Collège
d’Annecy.
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dessin tendraient à répondre par l’affirmative : même si toutes les écoles ne
tiennent pas une classe du modèle, elles peuvent – par l’étude première de
la figure – compléter l’apprentissage reçu chez un maître et, si l’élève en a
le talent, l’orienter vers une classe artistique. Il est tout aussi certain que,
même si des artistes le contestent, l’existence des écoles gratuites de dessin
a influencé les métiers et les pratiques séculaires de l’apprentissage vers une
conception du travail artisanal fondé sur l’excellence.

La recherche de la perfection

La perfection est en effet le maître mot des métiers de l’art au
XVIIIe siècle, que l’Encyclopédie définit comme « l’accord qui règne dans la
variété de plusieurs choses différentes qui concourent toutes au même
but 11 ». Le Dictionnaire de l’Académie appelle « perfection, ce qui est par-
fait », c’est-à-dire « à qui ne manque rien pour être accompli dans son
genre 12 ». La notion ne renvoie pas au beau, à l’esthétique mais à la fini-
tion de l’ouvrage, liée à l’ensemble des opérations nécessaires pour y par-
venir et dont l’excellence vient de l’accomplissement de gestes précis, orga-
nisés, réfléchis, fondés sur des connaissances techniques. Les finalités des
écoles gratuites de dessin sont bien celles du siècle, régulièrement rappe-
lées par leur initiateur ou professeur : « Les arts méchaniques, une fois réta-
blis dans le degré de considération qui leur était dû, l’on s’est occupé de
leur perfection 13. » Les initiateurs et administrateurs souhaitent effective-
ment que les apprentis et ouvriers complètent la formation reçue chez un
maître, par des leçons susceptibles de leur donner plus d’aisance dans le
geste et plus de réflexion dans le travail. « Peut-être pourrait-on compter
parmi les arts dépendants du Dessin, ceux qui ne peuvent être portés à une
certaine perfection sans le goût et le talent du dessinateur 14. » Il n’est pas
seulement question d’imiter un maître aussi habile soit-il, il faut aussi
apprendre l’intelligence du geste, acquise par des connaissances abstraites
qu’apportent par exemple la géométrie et l’art du trait. Les leçons propo-
sées dans les écoles de dessin participent ainsi à « l’intellectualisation des
pratiques artisanales, et donc à leur valorisation 15 ». En proposant une
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11. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné…, op. cit., article « Perfection ».
12. Dictionnaire de l’Académie française, édition de 1762, article « Parfait ».
13. AD Isère, D3, « Prospectus d’une école publique de dessein établie à Grenoble sous la protection

de S.A.S. Mgr le Duc d’Orléans, premier prince du sang et gouverneur de la province du
Dauphiné », 1769, dans Marianne CLERC, Jacques-André Treillard (1712-1794). Peintre dauphi-
nois, thèse sous la direction de Marie-Félicie Pérez, Université de Lyon II, 1992, annexe 28.

14. Dictionnaire portatif des Arts et Métiers contenant en abrégé l’histoire, la description et la police des Arts
et Métiers des fabriques et manufactures de France et des Pays Étrangers, Paris, Lacombe, 1766, tome 1,
avertissement p. XIX.

15. Renaud D’ENFERT, « La place du dessin dans la formation des ouvriers et des artisans en France.
XVIIIe-XIXe siècles », Formation professionnelle et apprentissage, XVIIIe-XXe siècles, Lille, Revue du Nord
et Paris, INRP, 2003, p. 108.
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approche théorique du métier, les écoles gratuites de dessin ont pu parti-
ciper à un renouvellement, voire une remise en cause de l’apprentissage tra-
ditionnel, et à la promotion sociale de certains élèves. Des quarante-trois
élèves inscrits en 1760 à l’école d’architecture de Lille, après avoir suivi les
leçons de l’école de dessin, 56% sont menuisiers et charpentiers et 28 %
sont peintres 16. Les corps et communautés de Paris soulignent également
« les avantages et l’utilité d’une école élémentaire où la main-d’œuvre fut
éclairée par l’étude et l’exercice des principes propres à perfectionner l’in-
dustrie nationale 17 ». Valorisation des métiers, perfection des œuvres, pro-
motion sociale d’élèves, voilà ce qu’apporte l’enseignement du dessin qu’of-
frent les écoles nouvellement créées. Pourtant cet enthousiasme n’est pas
unanime et certains contemporains des écoles en contestent l’utilité.

Les reproches adressés aux écoles gratuites de dessin

C’est bien en effet cet « entre-deux » – art libéral et art mécanique – qui
est reproché aux écoles gratuites de dessin, ou simplement regretté, y com-
pris par les initiateurs ou administrateurs des écoles : « Tout porte à pen-
ser que le vœu de la province fut plutôt de former de bons artisans que
d’accroître le nombre d’artistes. (Mais) le fils d’un serrurier, d’un charpen-
tier, d’un maçon, s’il dessine passablement la figure abandonnera la pro-
fession de son père, il voudra devenir peintre ou architecte. Ainsi le nombre
des artisans diminuera tandis que celui des mauvais artistes qui n’est déjà
que trop grand augmentera encore et les ouvriers demeureront dans l’état
d’incapacité d’où il est certain que les États ont cherché à les tirer 18. » Cette
remarque des représentants des États d’Artois est, quinze plus tard, la reprise
quasi-exacte du discours de Jean-Baptiste Descamps sur l’utilité des écoles
de dessin : « On sait bien que tous ceux qui sont admis dans les Académies
et Écoles ne sont pas destinés à devenir tous des grands hommes ; mais
beaucoup y perdent un temps précieux à étudier un genre étranger à celui
pour lequel ils sont nés 19. » Les écoles qui n’ont pas de classes du modèle
n’échappent donc pas non plus à l’imitation du système académique.
Elles proposent en particulier l’étude de la figure, souvent considérée
comme non indispensable à la formation d’artisans compétents dans la par-
tie du dessin qui les concerne. Les détracteurs des écoles gratuites de des-
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16. AM Lille, carton 8, fonds Gentil, Élèves de l’école d’architecture de la ville, 9 avril 1760.
17. « Attestation et supplication des corps et communautés (relative à l’utilité de l’École gratuite de

dessin et aux encouragements dont elle est digne) », Paris, Imprimerie Royale, 1790 (BNF, collec-
tion Deloynes, pièce 1837).

18. AD Pas-de-Calais, Registre des Assemblées des États d’Artois, 1783, dans Jules JOETS, L’école des
Beaux-Arts de Saint-Omer (1767-1908), Saint-Omer, imprimerie du Mémoriel artésien, 1909,
p. 22.

19. Jean-Baptiste DESCAMPS, Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites de dessin en faveur des
métiers, discours qui a remporté le prix au jugement de l’Académie française, Paris, Regnard, impri-
merie de l’Académie, 1767, 2e édition 1789, p. 24.
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sin s’étonnent alors de voir proposer un enseignement de type artistique
aux ouvriers et artisans, au risque d’un « dérangement », d’une « déviance »
de l’ordre social établi, voire d’une inadéquation de l’enseignement aux
nécessités des métiers. Ainsi, lorsque, en 1809, la ville de Tours souhaite
créer une école de dessin pour les fabriques, elle propose un concours pour
recruter un professeur de dessin. Celui-ci doit connaître « les diverses
dimensions des étoffes et dessins propres aux ameublements […]; le métier
et les divers équipages […] ; et (être) capable de perfectionner les
métiers 20 ». À chaque concours, le professeur de l’ancienne école de des-
sin, Jean-Jacques Raverot (1760-1842), gendre de l’initiateur Charles-
Antoine Rougeot, est refusé, à l’avantage de dessinateurs pour les fabriques
de Lyon : « Il ne suffit pas de bien dessiner pour occuper cette chaire, mais
il faut avoir toutes les connaissances qui s’adaptent et qui sont absolument
nécessaires pour confectionner, mettre en carte, éclaircir le fabricant, lui
faire monter le dessin avec le moins de frais possible, lever les difficultés…
Raverot n’y entend rien 21. » L’enseignement à l’école de dessin était-il si
éloigné de la pratique ?

Curieusement pourtant c’est l’absence de « classes artistiques » qui peut
également être reprochée aux écoles gratuites de dessin. Celles de Paris,
Macon ou Saint-Quentin par exemple ne se destinent qu’à la formation
des artisans et ouvriers. Comment en effet ces institutions peuvent-elles
prétendre former au bon goût quand, dans leur projet, « chaque art, chaque
partie d’un art ne reçoit qu’une mesure insuffisante d’instruction, où tous
les principes s’isolent et se dénaturent, où tous les germes d’enseignement
se dessèchent 22 » ? Visiblement favorable à un enseignement essentielle-
ment artistique, l’auteur de ce texte est particulièrement critique à l’égard
de l’école parisienne qui ne propose qu’un saupoudrage de savoirs et « met
l’étude de l’ornement à la portée des jeunes gens qui se destinent à l’exer-
cice de ceux des arts méchaniques auxquels cette connaissance est indis-
pensable. Elle prétend aussi donner des éléments du dessin à beaucoup d’ar-
tisans qui peuvent avoir besoin de ces leçons, pour tracer ou communiquer
leurs pensées 23 » alors qu’elle est « séparée du tronc », c’est-à-dire hors de
l’académie, « lieu d’enseignement des arts […] qui dirige les goûts et les
habitudes de la jeunesse 24 ». Le jugement est sans appel : l’école de Bachelier
est « une institution bâtarde (qui risque de devenir) une école de mauvais
goût, de préjugés et de routine 25 ». Ces reproches peuvent se comprendre,
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20. AD Indre et Loire, série 9M17, cité par Annie GILET, « L’enseignement du dessin pour les étoffes
et la mise en carte à Tours de 1778 à 1826 », Actes du colloque La soie en Touraine, 29-30 novembre
2002, Association Tours, Cité de la Soie, 2003.  

21. Ibid.  
22. Quatremère DE QUINCY, Considérations sur les arts du dessin en France, Paris, Desenne, 1791, p. 91.
23. Ibid. p. 94.
24. Ibid. p. 95 et 97.
25. Ibid. p. 94-95.
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alors que le décret d’Allarde de mars 1791 vient de supprimer les corpora-
tions : le lien entre théorie à l’école et pratique chez un maître est brisé, et
un autre type de formation doit être trouvé. L’auteur préconise la création
d’une « Académie des arts du dessin », publique et gratuite, uniquement
destinée à l’enseignement, avec des maîtres élus qui soient fixes et perma-
nents. Le programme présenté relève cependant plus d’un enseignement
artistique que d’un complément de formation aux métiers, tel que proposé
par les écoles gratuites de dessin.

Échec des écoles, lorsque certains élèves se détournent de leur vocation
artisanale ? Mais lorsque les leçons qui y sont données permettent de déce-
ler de réels talents artistiques, ou que l’alternance entre théorie à l’école et
pratique chez un maître permet le développement d’un artisanat d’excel-
lence, les écoles font œuvre utile.

Devenir et héritage des écoles gratuites de dessin

L’étude des écoles gratuites de dessin au XVIIIe siècle s’arrête à l’année
1793, le 8 août étant la date du décret de la Convention nationale qui sup-
prime « les Académies et Sociétés littéraires patentées et dotées par la
Nation 26 ». L’enseignement tel que proposé à l’Académie de peinture ou
dans les écoles gratuites de dessin n’est nullement remis en cause. Aucun
détracteur de l’académie parisienne, comme le peintre Louis-Jacques David,
ne le critique. Au contraire, les académies ont permis le développement de
« tous les Arts utiles, agréables, sublimes, éclairés, dirigés, perfectionnés 27 ».
C’est le fonctionnement hiérarchique d’une l’institution où « il ne s’y dit
rien, ne s’y fait rien d’utile 28 » qui est fortement décrié. Or peu d’écoles de
dessin sont affiliées à l’académie parisienne et seules les écoles académiques
et académies de province ont adopté la hiérarchie et les trois ou quatre
classes des « privilégiés ». Si des écoles se maintiennent et d’autres dispa-
raissent, c’est en réalité moins en application du décret d’août 1793 que
pour des raisons purement financières. Les nouvelles administrations des
municipalités et des tout récents départements héritent d’obligations bud-
gétaires qu’elles ne peuvent pas toujours honorer, en particulier la recon-
duction des sommes allouées au fonctionnement des écoles. Aussi, lorsque
la municipalité d’Annecy décide, en 1792, de la création d’une école gra-
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26. Décret du 8 août 1793, supprimant les académies, sur proposition du Comité d’instruction
publique.

27. Abbé DE GOURCY, « Discours sur cette question : est-il à propos de multiplier les académies ? »,
Paris, Desaint, 1769. Discours prononcé pour le jour de sa réception à la Société Royale des Sciences
et Belles-Lettres de Nancy, le 8 mai 1768.

28. « Discours prononcé dans l’Académie royale de peinture et de sculpture, le samedi
19 décembre 1789, MM. Les Académiciens y séant, par M. Restout, l’un d’eux et des Académies
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, Belles-Lettres de Caen, de Peinture, Sculpture et
Architecture de Toulouse », Paris, Didot le Jeune, 1790.
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tuite de dessin, propose-t-elle d’utiliser une partie des « revenus destinés à
l’éducation publique (qui) ne seront plus désormais employés avec autant
de profusion qu’avant, surtout ceux dont profitaient les nombreux élèves
de la cléricature et les déserteurs de leur Religion 29 ». La variété des situa-
tions relève donc davantage des priorités décidées par les instances locales.

Le tableau 22 ci-après présente le devenir d’écoles gratuites de dessin
dont l’utilité est reconnue par la Patrie. Il présente la situation d’un ensei-
gnement du dessin, majoritairement pris en charge par l’État, dans le cadre
des écoles centrales, créées par le décret du 7 ventôse en II (25 février 1795)
et la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).

Tableau 22 : Devenir des écoles gratuites de dessin après 1793

Référence : d’après le tableau présentant les « Départements où la chaire de dessin de l’école
centrale succède de façon naturelle à l’ancienne école de dessin » (dans Renaud D’ENFERT,
De la figure humaine au dessin géométrique. Enseignement du dessin et formation ouvrière en
France, 1750-1850, op. cit., p. 41), complété (noms en italiques).

Les écoles gratuites de dessin ne sont pas « intégrées » aux écoles cen-
trales : elles disparaissent même totalement dans la forme qui était la leur
avant 1793. Toutefois, par de nombreux aspects, l’enseignement du dessin
tel que proposé dans les écoles centrales s’effectue selon des modalités quasi-
identiques à celles en vigueur dans les écoles pré-révolutionnaires : souvent
le même professeur ; accueil d’élèves surtout issus du monde de l’artisanat,
et dont l’âge moyen est de 14-15 ans ; prédominance de la figure et de l’or-
nement, parfois complétés par des leçons de perspective et d’anatomie ;
méthode analytique du simple au complexe et pédagogie de l’imitation.
Quand les écoles de dessin se maintiennent, elles le sont à titre « privé » et
donc payantes (Marseille, Strasbourg) ou grâce à la municipalité (Amiens,
Cambrai, Saint-Omer). Certaines poursuivent leur enseignement au col-
lège où elles étaient déjà logées avant 1793 (Rodez, Annecy). Les écoles
gratuites de dessin créées au XVIIIe siècle ne survivent donc que très rare-
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29. AM Annecy, 1R12, fol. 2, Lettre de la municipalité d’Annecy à l’administration provisoire du
département du Mont Blanc, 9 janvier 1793.

Classes de dessin reconduites à l’école centrale :
Aix, Auch, Beauvais, Besançon, Bordeaux, Châlons, Chambéry, Dijon, Grenoble,
Le Puy, Lille, Lyon, Nantes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Soissons,
Toulouse ; Tours, Troyes. Celle de Reims rejoint l’école centrale de Châlons.

Écoles maintenues :
Amiens, Cambrai, Saint-Omer, Annecy et Rodez (classes maintenues dans le collège).
Marseille et Strasbourg (sous forme de cours privés).

Écoles supprimées :
Saint-Quentin, Valenciennes.
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ment sous leur forme pré-révolutionnaire. Cependant l’expérience qu’elles
représentent dans la tentative d’intellectualiser la pratique des métiers leur
survit, dans des institutions nouvelles qui se développent au début du
XIXe siècle. Celles-ci tiennent alors compte de l’héritage des écoles gratuites
mais aussi des réserves dont elles ont pu faire l’objet, en particulier la place
accordée à l’enseignement de la géométrie.

Les écoles gratuites de dessin, destinées à donner un complément de
formation aux artisans et ouvriers, sont bien une initiative originale des
Lumières. Les leçons, partagées entre théorie et exercices, doivent per-
mettre aux élèves d’atteindre la perfection de l’ouvrage. Cependant leur
fonctionnement, calqué sur le modèle académique, est remis en cause,
car il n’aborde pas suffisamment les bases théoriques nécessaires aux
métiers. À ce titre, l’école de Bachelier est plus proche de la formation
souhaitée, en donnant priorité à la géométrie et au dessin géométral qui
permettent de concevoir et représenter l’objet à fabriquer. Le « modèle
Bachelier » reste cependant encore insuffisant : la géométrie ne repré-
sente que 11 % des leçons du premier genre et seulement 4 % de l’en-
semble de ce qui est proposé pour les six années que dure la formation
à l’école parisienne. Insister davantage sur l’apport du dessin géomé-
trique est demandé par certains administrateurs d’école. Les élus des
États d’Artois, que l’on a vu regretter un enseignement trop artistique
fondé sur l’étude de la figure (écoles d’Arras et de Saint-Omer), veulent
des leçons plus directement utiles aux artisans, des applications pratiques
du dessin : « Le maître ne doit-il pas être obligé d’apprendre de préfé-
rence à ses écoliers à tracer des surfaces régulières, des assemblages de
charpente, de serrurerie, de menuiserie, des coupes de machines, des
machines entières comme un moulin à bled, un métier de tisserand des
pieux d’horlogers, une charrue et autres objets de la même espèce ; avec
les proportions de ces ouvrages ou enfin quelques morceaux d’ornements
plutôt que d’estropier une figure ou mauvais modèle ; plutôt que de tra-
cer gauchement un paysage, une fleur, une perspective ; ce n’est pas qu’on
veuille exclure des écoles ces parties du dessein » mais elles sont moins
directement nécessaires aux métiers 30.

Parce qu’elles hésitent entre arts mécaniques et arts libéraux, les
écoles gratuites de dessin ne répondent pas totalement à leur finalité
première de former des artisans et ouvriers. Mais parce qu’elles assurent
ces deux formations, elles permettent aussi de « mettre les enfants dans
les talents propres à leur génie, (en leur faisant) choix dorénavant des
professions pour lesquelles ils auraient du goût ou des dispositions 31 ».
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30. AD Pas-de-Calais, Registre des Assemblées des États d’Artois, 1783, dans Jules JOETS, L’école des
Beaux-Arts de Saint-Omer (1767-1908)…, op. cit., p. 22.

31. Antoine FERRAND DE MONTHELON, Projet pour l’établissement d’écoles gratuites de dessein, dans
Mercure de France, mars 1746.
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En ce sens, elles sont un indéniable facteur de reconnaissance sociale,
surtout pour les lauréats des concours et des prix annuels, qu’ils s’orien-
tent vers une carrière artistique ou d’ingénieurs, ou vers un métier
« mécanique. » Pour les autres élèves, elles n’ont sans doute été qu’un
lieu de popularisation du dessin et non de véritable complément à la
formation professionnelle, leur donnant ainsi une ouverture à d’autres
possibilités esthétiques et de travail. Il est difficile de l’affirmer, puisque
les sources archivistiques et les études d’historiens ne mentionnent que
les élèves « qui ont réussi ».

Les initiateurs et professeurs des écoles gratuites de dessin ont tenté
un lien, une passerelle, entre arts libéraux et arts mécaniques, certaine-
ment par conviction personnelle dans un siècle de réhabilitation des
métiers manuels, mais sans doute aussi par réalisme : accueillir des élèves
pour l’agrément comme pour le métier permet de rationaliser les moyens
pédagogiques et donc de justifier, auprès des autorités locales, des
demandes de logements, salles, mobilier, matériels, rémunérations de pro-
fesseurs, etc. 32. Cette double approche de l’enseignement est même une
nécessité vitale, en particulier pour les établissements qui n’accueillent
que quelques élèves gratuits : parmi ceux qui payent, l’art d’agrément est
la priorité de nombre d’amateurs.

C’est bien la mutation de statuts sociaux au cours du siècle qui est ici
en jeu. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’image sociale de l’artiste
– peintre et sculpteur – change et prend le pas sur celle de l’artisan à laquelle
elle est statutairement associée jusqu’à la suppression de l’Académie de
Saint-Luc en 1776. Cette image est désormais fondée non plus sur « l’exem-
plarité de l’œuvre mais la manière d’être 33 » : le choix des habits, des fré-
quentations, du mode de vie importe autant que celui « de ses sujets et ses
couleurs 34 ». Les « Beaux-Arts » naissent et Minerve remplace saint Luc.
L’artisan de son côté tend à l’excellence : rigueur, mesure, harmonie, force,
âme guident le travail de la main vers la réalisation d’un ouvrage unique,
qu’il a d’abord dû dessiner, en tenant compte des lois de la géométrie et de
l’esthétique : « Si l’on admet que le dessin part d’un modèle pour le repro-
duire sous une forme imagée, l’art du meuble part au contraire d’un des-
sin pour en projeter la forme concrète dans la réalité 35. » Ainsi naissent les
« Arts décoratifs », de création libre, qui ont fait « le génie français » du
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32. Seules les autorités municipales de Strasbourg financent deux écoles distinctes : l’une destinée aux
arts libéraux, l’autre aux métiers. Le cas de Paris est différent puisqu’académie de peinture et sculp-
ture comme école de dessin sont toutes deux sous protection directe du roi.

33. Nathalie HEINICH, Du peintre à l’artiste : artisans et académiciens à l’âge classique, Paris, éditions de
Minuit, 1993, p. 120.

34. Ibid.
35. Bernard DELOCHE, L’art du meuble. Introduction à l’esthétique des arts mineurs, suivi de L’art du

meuble à Lyon au XVIIIe siècle et Formaliser l’analyse stylistique, Lyon, L’Hermès, 1980, p. 145.
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XVIIIe siècle 36. L’image de l’artisan, qui produit des « objets d’agrément »,
se dissocie elle-même, progressivement, de celle de l’ouvrier, qui réalise et
reproduit des objets utiles dont il n’a conçu ni la forme, ni l’esthétisme.
Les écoles gratuites de dessin tendent davantage à une formation aux « arts
décoratifs » : les connaissances théoriques apportées doivent permettre à
l’élève d’anticiper la réalisation d’un objet, en projetant, par le dessin, les
différents éléments qui le composent.

« Entre l’art et la technique, (le dessin) fait le pont, et le fait qu’on
le réclame montre de toute évidence que l’art est en train de devenir
technique 37. »

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

294

36. « Le génie français » : titre d’un documentaire télévisuel en dix épisodes sur les arts décoratifs au XVIIIe siècle
(soies, orfèvrerie, tapisseries, porcelaines, cristalleries, horlogerie, etc.) de Jean-Louis Rémilleux, réalisé
par Josée Dayan. Pour les concepteurs de l’émission, « la grande époque des arts décoratifs en France est
le XVIIIe siècle ». La dissociation « artistes » et « artisans d’art » se concrétise au XIXe siècle lorsque l’Académie
royale de peinture et de sculpture revit sous la forme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et
que l’École Royale Gratuite de Dessin devient l’École Nationale des Arts Décoratifs.

37. Alphonse DUPRONT, Qu’est-ce que les Lumières ?…, op. cit., p. 42.
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Annexes

Annexe 1

Règlement pour l’Établissement des Écoles académiques de Peinture et
de Sculpture dans toutes les villes du Royaume où elles seront jugées
nécessaires (22 octobre 1676).
Source : ANF 0/1/1933/A (2), Académie et écoles de province.

Comme il a plu au Roy d’accorder à l’académie Royale de Peinture et
de Sculpture, la permission d’avoir divers lieux en diférens endroits de la
Ville de Paris, pour faire les exercices du modèle sous les ordres et la direc-
tion des Oficiers qui la conduisent ; et que pour favoriser davantage l’ins-
truction des Étudiants, Sa Majesté a bien voulu entretenir une École aca-
démique dans la Ville de Rome, sous la conduite des Oficiers qu’elle y
envoye Ladite académie Royale jugeant qu’il seroit très utile d’établir en
diverses Villes du Royaume des Écoles académiques qui dépendront d’el-
le, tant parce qu’il y a en plusieurs endroits quantité de curieux et d’ama-
teurs de la Peinture et Sculpture qui désireront d’instruire, et faire ins-
truire leurs Enfans dans la connaissance et la pratique de ces arts, et qu’il
s’en pouroit trouver quelques-uns qui étant cultivés se rendroient capables
de servir utilement le Roy. Lad. académie a résolu que la proposition de
ces établissements seroit présentée à Monseigneur Colbert son Protecteur,
Ce qui ayant été fait et la proposition ayant été par lui agréée ; la même
académie assemblée pour délibérer sur les d. établissements, a dressé les
Articles suivants pour être présentés à sa majesté.

I
Que lesd. Écoles académiques seront sous la protection du Protecteur

de l’académie Royale, et qu’on choisira pour Vice Protecteur, telle per-
sonne de qualité éminente qu’il sera trouvé à proposer dans tous les lieux
ou lesd. Écoles seront établies.

II
Que lesd. Écoles seront gouvernées et conduites par les oficiers que

l’académie Royale commettra, lesquels seront tenus de se conformer à la
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discipline de lad. Académie, et de suivre les préceptes et manières d’ensei-
gner qui y seront résolus.

III
Que s’il arrivoit contestation entre les susd. Oficiers dans les exercices

desd. Écoles académiques touchant les Arts qui y sont enseignés, où l’ins-
truction des Étudiants ; ils serons tenus d’en informer incessament l’aca-
démie Royale, afin que lesd. constestations y soient décidées.

IV
Qu’il sera permis aux Oficiers commis pour la conduite desd. Écoles,

de se faire soulager dans les exercices ordinaires, par des gens capables
qu’ils pouront rencontrer dans lesd. Villes ausquels ils donneront la qua-
lité d’adjoints ou aides, et qui participeront à leurs privilèges dans lesd.
Villes seulement.

V
Que le lieu ou lesd. exercices se feront étant consacré à la Vertu, sera en

singuliere veneration à tous ceux qui y seront admis, et à la jeunesse qui y sera
enseignée; en sorte que s’il arrivoit qu’aucun vint à blasphémer le Saint Nom
de Dieu ou parler de la Religion et des choses saintes par division, et avec irre-
verence, ou professer des paroles deshonnêtes, il sera banni desd. Écoles.

VI
Que l’on ne parlera dans lesd. Écoles, que des Arts de Peinture et de

Sculpture et de leurs dépendances ; et qu’on n’y pourra traiter d’aucune
autre matière.

VII
Qu’excepté les Dimanches et les Fêtes lesd. Écoles seront ouvertes tous

les jours de la semaine à la jeunesse et aux Étudiants, pour y dessiner l’es-
pace de deux heures et profiter des Leçons qu’on y fera, tant sur le Modèle
qui sera mis en attitude par les Professeurs, que sur la Géométrie, la
Perspective, et l’Anatomie.

VIII
Que les Oficiers desd. Ecoles communiqueront à l’Académie Royale

quatre fois l’année pour le moins, les Ouvrages de leurs Étudiants, tant
ceux de leurs Études ordinaires que ceux qu’ils feront pour les prix qui
pouront leur être distribués.

IX
Que pour la discipline et les Règlements particuliers que les Étudiants

devront observer, les Oficiers qui seront commis auxd. Écoles acadé-
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miques les règleront eux-mêmes, selon l’usage et la commodité ses lieux,
en suivant ceux qui sont établis à l’académie Royale, dont copie leur sera
donné. Signé Le Brun premier Peintre du Roy, Chancelier et principal
Recteur de l’académie, Angnier, Girardon, Marcy, C. Beaubrun,
De Buister, G. De Seve l’ainé, Bernard, Ferdinand, Regnaudin, Paillet,
Coypel, De Champagne, P. De Seve, Blanchard, De la Fosse, Le Hongre,
Corneille, Raon, Houasse, Baptiste, Tuby, Audran, Jouvenet, Migon,
Rousselet, Ysart, Tortebat, Rabon, Silvestre, Friquet, Bodson, Testelin,
Professeurs et Secrétaire.

Et à côté : Regîtré, oui le Procureur général du Roy pour être exé-
cuté selon sa forme et teneur. Fait en Parlement le 22 décembre 1676.
Signé Jaquer.
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Annexe 2

Certificat des édiles municipaux de Bayonne adressé au surintendant des
bâtiments du roi, 26 décembre 1768.
Source : ANF 0/1/1933/A (2), Académies et écoles de province.

LES MAIRE, ECHEVINS ET CONSEIL DE LA VILLE DE
BAYONNE, CONSEILLERS DU ROI, JUGES Criminels et
Lieutenans-Généraux de Police, Seigneurs hauts-justiciers de Saint
Étienne d’Arribe-Labour.

Nous certifions à tous ceux qu’il appartiendra, que le Sieur Laglaire
Élève de l’académie royale de peintre de Toulouse nous auroit témoigné
vouloir se fixer en cette ville et y former l’établissement d’une École gra-
tuite de dessein, Nous n’aurions trouvé dans ce projet qu’un avantage réel
pour divers particuliers et pour le progrès des Arts ; qu’en conséquence
nous avons approuvé cette demande et avons même invité le dit Sieur
Laglaire à se procurer de l’accadémie Royale de peinture et de sculpture
de Paris la permission d’établir en la présente ville une Ecole publique
relative à son art.  

EN FOI de quoi, Nous avons donné les Présentes, signées de Monsieur
le MAIRE & du Greffier-Secrétaire de la Ville ; & y avons fait apposer le
Sceau de notre Jurisdiction. FAIT dans l’Hôtel de Ville, à Bayonne, le vingt
six du mois de Décembre mil sept cent soixante dix huit. 

Signé : Montro, Maire ; Dessert, greffier.

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE

298

13-Annexes.qxp  26/09/06  16:30  Page 298

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Annexe 3

Commentaires du ministre Amelot au projet de Lettres patentes que lui
a adressé le Magistrat de Saint-Quentin en vue de l’établissement d’une
École gratuite de dessin dans la ville (septembre 1781).
Source : AD Aisne, C 812.

J’ai l’honneur de vous envoyer la Lettre et les délibérations que vous
m’avez fait celui de m’adresser le 19 du mois dernier par lesquelles les offi-
ciers Maux de St Quentin demandent que le Roi veuille bien permettre l’Éta-
blissement d’une École Gratuite de Dessin que le Sr De La Tour, Peintre
de l’Académie, se propose de fonder dans cette Ville et pour laquelle il leur
a déjà donné une soe de 18000# dont ils ont déjà fait l’emploi et dont ils
sollicitent la confirmation en leur permettant d’hypothéquer sur les Revenus
de la Ville au profit de l’École de dessin la rente de ce capital. J’ai pris sur
cette demande les éclaircissts que vous désirez et j’ai l’honneur de vous en
faire part avec mon avis.

Cette école devant avoir pour objet non pas de faire des Peintres, mais
des Dessinateurs, des Ouvriers de différents genres  parvenus à un plus haut
degré de perfection à la faveur des principes du Dessin et de ses règles, je
crois que son étblisst dans la ville de St Quentin ne peut que lui être très
avantageux, il peut l’être aussi aux jeunes gens qui seront admis à cette
École, puisque les leçons de dessin qu’ils y recevront leur donneront les
moyens de devenir plus habiles dans l’art particulier auquel ils seront des-
tinés et de s’élever au dessus de la classe des ouvriers ordinaires de Province
qui faute de principes se laissent souvent allés à des bévues, à des diffor-
mités qui diminuent considérablement le mérite de leurs ouvrages.

L’on peut regarder cet établissemt comme étant déjà en vigueur puisque
depuis 2 ans il y a en cette Ville un Maître de dessin payé par M. De Latour
qui donne gratuitement ses leçons à ceux qui vont les prendre. St Quentin
contient quelques artisans aisés dans tous genres qui peuvent permettre à
leurs Enfants de se distraire chaque jour deux ou trois heures des occupa-
tions ordinaires de leur état pour se livrer à l’étude du dessin et en suivre
les leçons. Quoique ces occupations soient plus pressantes et par consé-
quent moins faciles à quitter dans cette Saison que toute autre, le Maître
de Dessin n’en a pas moins actuellement 18 Écoliers et l’hyver dernier le
nombre en est monté de 39 à 40, le goût des connaissances ne faisant que
s’accroître de jour en jour, et celle du Dessin pouvant au moyen d’une École
gratuite s’acquérir sans qu’il en coûte rien aux Parents, il y a lieu de croire
que celle de l’établissement dont il s’agit ne fera qu’augmenter sa consis-
tance si sa formation est une fois revêtue de la Sanction royale.

D’ailleurs en supposant même que par la suite cette Ecole vînt à tom-
ber, les Revenus suivant le projet des Lettres Patentes devant retourner à
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un Etablissement de charité, il en résulteroit toujours pour la Ville et ses
habitants un avantage constant qui viendroit au soulagement de l’huma-
nité souffrante. D’après cela, M. je crois qu’il ne peut y avoir aucun incon-
vénient à accueillir la demande des Officiers Maux de St Quentin et à four-
nir par là à cette manufacture un nouveau moyen de s’aggrandir, en lui
donnant des ouvriers instruits et perfectionnés dont les talens puissent les
mettre de niveau avec ceux des grandes villes.

Mais le projet de ces Lettres Patentes doit-il être admis sans modifica-
tion, c’est ce que je crois maintenant utile d’examiner.

L’article 1er ne me paraît susceptible d’aucune autre réflexion que celle
qui résulte de la qualification que l’on  propose de donner à l’établissement
en demandant qu’il porte le titre d’École Royale gratuite de dessin. Il me
paraît que ce titre d’École Royale ne peut convenir qu’à un Établissement
qui devrait sa formation et sa Dotation à la bienfaisance royale et que la
nécessité d’obtenir des Lettres Patentes pour donner une consistance légale
à un Établisst quelconque n’est pas un titre pour qu’il puisse prétendre à
une qualification de prééminence telle que celle que l’on propose. Je crois
que cette École eu égard même à l’objet de 1er Dotation pourroit se conten-
ter de titre ordinaire d’École Gratuite de Dessin.

L’art. 2 ne m’a paru présenter aucune difficulté ; mais le 3e me semble
devoir exiger une limitation essentielle. Les autres affaires, y est-il dit, ne
pourront être traitées que par le Bureau assemblé qui seul pourra faire les
Règlemens nécessaires, recevoir les dotations et autres bienfaits que nos
Sujets voudront faire en faveur de la dite École. Je crois que cet art. pour-
roit être pris dans une acception trop étendue, et que pour la resserrer dans
de justes bornes, ce seroit le cas d’y ajouter sans que pour raison de ces
Dotations ou bienfaits, les Mayeurs et Échevins puissent contracter aucun
engagement au nom du Domaine de la Ville qu’au préalable il n’ait été
convenu et arrêté dans une assemblée des Corps de la Ville régulièrement
convoquée en la manière ordinaire et accoutumée, et par suite d’une
Délibération bien et duement autorisée en conformité des Règlemens.

Le 4e art. présente une erreur dans la dénomination de l’officier qu’il
propose pour Caissier de la d. École. Il porte : nous nommons à toujours
pour Caissier de lad. École de Dessin le Trésorier en fonctions de notre d.
Ville de St Quentin. Il semble que cet art. ait en vue le Trésorier des
Troupes de cette Ville, et je sais que les officiers Maux n’ont entendu dési-
gner que leur Receveur, c’est à dire le Receveur des revenus de l’hôtel de
Ville. D’après cela je crois que la dénomination doit être changée et que
cet article doit porter : Nous nommons à toujours pour Caissier de la d.
École de Dessin le Receveur des Deniers Patrimoniaux et Communaux
de notre d. Ville de St Quentin.

L’art. 5 ne me paraît susceptible d’aucune réflexion qui puisse empê-
cher de l’admettre.
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L’art. 6 n’est pas tout à fait dans le même cas. Il me semble qu’il contient
une trop grande étendue de pouvoir en faveur des administrateurs de
l’École ; et que les Règlemens qu’ils se proposent de faire pour le gouver-
nement des Écoliers, la formation et distribution des prix, le concours des
Maîtres à remplacer et généralement pour tout ce qui pourra concerner
l’école et sa perfection devroient avant d’avoir force de loi être soumis à
l’autorité législative et à la nécessité d’en recevoir la sanction. Ainsi il me
paraît convenable, M. que vous prescriviez aux offrs Mx de St Quentin de
vous proposer les principaux articles de ces Règlemens, ceux qui peuvent
tenir à la constitution de l’École, à son Régime, avant l’expédition des
Lettres Patentes. Il seroit à désirer qu’ils en fissent partie parcequ’alors ils
ne seroient susceptibles d’aucune de ces variations auxquelles ne donne que
trop souvent lieu le changement des administrateurs.

Quant à l’art. 7 il est naturel que le sr De La Tour à qui doit être due la
fondation de cette École, et qui la soutient déjà depuis 2 ans, ait le droit pen-
dant sa vie de nommer pour maître telle personne qu’il jugera convenable.

L’art. 8e paraît à réformer, en ce qu’il permet aux Corps et Commtés

de la Ville d’exempter des droits de Maîtrise en totalité ou pour moitié
les Écoliers de leurs Corps ou profession qui auront remporté trois prix
du même genre. Les droits de Maîtrise dans le dernier État de la législa-
tion, appartiennent essentiellement au Roi. Ils font partie de ses Revenus
casuels et c’est à lui seul qu’appartient par conséquent de s’en départir.
Tout ce que la Commté pourroit avoir le droit de faire, ce seroit de dis-
penser le sujet qui se seroit pourvu en Lettres de Maîtrise du quart réservé
à la Commté. Mais quant aux 3 quarts appartenant au Roi et qui doivent
être versés à ses Parties casuelles, la commté devrait être finalement auto-
risée à adresser sa Supplique au Roi pour obtenir dispense des droits de
maîtrise en faveur du sujet qu’elle lui présenteroit pour avoir remporté
trois prix du même genre.

Par L’art. 9 on suppose que les fils de maître ont pour le paiement des
droits de Maîtrise ou de Réception  des prérogatives de modération que
n’auroient pas des Étrangers qui ne seroient pas fils de maîtres. Il est au
contraire constant depuis la suppression des anciennes Commtés et la créa-
tion des nouvelles jurandes, que les fils de maître n’ont ni privilège ni pré-
férence. Ils sont assujettis aux mêmes droits, aux mêmes formalités que tous
les autres sujets du Roi qui veulent entrer dans une Commté et y acquérir
le droit d’en exercer la profession. Ainsi cet article ne pourroit avoir d’ob-
jet et ne signifieroit rien. Sa disposition seroit en contradiction avec le der-
nier état des choses. Il y a donc lieu de le retrancher.

L’art. 10 ne me paraît présenter aucun inconvénient. La Ville de St
Quentin a profité des 18000# du Sr De La Tour. Elle en a fait un emploi
utile. Il est juste qu’elle en paye les intérêts au profit de l’Établissement que
ce généreux citoyen a eu en vue lorsqu’il lui a fait passer cette somme.
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L’art. 11 a deux objets. Le 1er de dispenser de toutes impoons Royales
mises et à mettre, la rente que les officiers Maux doivent constituer : Le 2d

d’hypothéquer les plus clairs Revenus de la Ville à cette Rente qui sera payée,
dit-on de 6 mois en 6 mois des premiers deniers de la Recette. Sur le 1er j’ai
l’honneur de vous observer, M. que c’est de la part du Sr De Latour s’écar-
ter de ses principes de générosité que de vouloir que la rente soit franche et
exempte d’impoons royales mises et à mettre. Il n’ignore pas que la Ville est
considérablement endettée, qu’elle n’est pas en état de faire des Sacrifices,
que ses Revenus suffisent à peine à ses charges ordinaires, qu’elle paye au
Roi le 10e de ses Revenus, et d’après cela il n’auroit pas dû prétendre à
l’exemption des impoons Royales. Il veut avoir les honneurs de la fondation
et il en fait couter à la Ville 100# par an. Qu’il y ait établissement d’un 3e

20e cela fera 150# qu’il en coutera à la Ville chaque année pour cette fon-
dation. De dire toutes les rentes constituées sont sujettes à la retenue des
20es plus communément le Roi n’en dispense que celles qui ont quelque
trait à ses propres affaires. C’est une manière d’assurer la facilité des emprunts
lorsque l’on demande de l’argent à des Corps ou commtés. Je ne vois pas que
la Rente dont il s’agit puisse prétendre à la même prérogative. Si le Sr De
La Tour veut fonder c’est à lui d’en assurer les Revenus nécessaires à cette
fondation. Le Domaine de la Ville considéré du côté de ses finances n’en
peut retirer aucun avantage. Il n’est donc pas juste qu’il en souffre.
Cependant en faveur de l’emploi de cette rente consentie par la délibération
des off. Mx de St Quentin, il y a peut être lieu de les autoriser à s’en char-
ger. Sur le second objet de cet article, en disant que la rente dont il s’agit
sera hypothéquée sur tous les plus clairs Revenus de la Ville et payée des pre-
miers deniers de la Recette, il est indispensable d’ajouter : sans préjudice des
droits d’autrui et des hypothèques antérieures. La raison qui me fait pro-
poser cette limitation est que je suis instruit qu’il entre dans les projets du
sr De La Tour que la rente fût hypothéquée et payée par privilège et préfé-
rence à tout créancier même antérieur; ce qui auroit été absolument contraire
aux vrais principes.

La 1re partie de l’art. 12e paraît très sage. Elle prévoit le cas où l’École
viendroit à tomber et à s’anéantir par quelques cause imprévue, et déter-
mine en conséquence l’application qui pourra être faite alors de ses Reve-
nus au Soulagement des femmes en couches, des Pauvres infirmes sans
distinction ou de tels établissemens pieux de la Ville que le sr De La Tour
ou ses codonateurs voudront choisir. Mais la 2de partie me paraît préma-
turée. Elle a pour objet l’érection d’un Bureau pour le Soulagement des
pauvres femmes en couche et Vieillards infirmes sans distinction, et le
Sr De La Tour n’assigne aucuns Revenus sur lesquels seront pris les Secours
à fournir à ces nécessités. Les mots sans distinction présentent une toute
autres étendue que celle que le Sr De La Tour a voulu leur prescrire.
On pourroit en induire que les Étrangers auroient un droit égal aux secours
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de ce Bureau et la concurrence avec les femmes en couche et les vieillards
infirmes de la Ville. Pour laisser à cette expression toute son énergie sans
la tirer de ses véritables bornes, je crois qu’elle devroit être précédée des
mots De la Ville et être ainsi présentée : Érigeons un Bureau de charité,
pour le soulagement des Pauvres femmes en couche et Vieillards infirmes
de la Ville sans distinction. Mais je continue de penser qu’avant d’admettre
cette érection il faudroit que le Sr De La Tour commençât par lui assigner
des Revenus quelconques qui fissent le premier fonds de l’Établissement,
autrement cette érection pourroit devenir chimérique et frustratoire, et
comme je l’ai observé tout à l’heure elle seroit prématurée. Le Sr de
La Tour, citoyen doué des meilleures intentions n’a pas attendu l’établis-
sement d’un Bureau pour pourvoir à ces objets. Je suis instruit que depuis
5 à 6 ans il a annuellement fourni des secours pécuniaires qui les ont eu
en vue. Mon subdé ayant été 2 ans Maire m’atteste qu’il en a fait pendant
ce tems la distribution. Ainsi il y a lieu d’espérer que le Sr De La Tour
prendra un jour le parti d’assigner un revenu fixe à un établissement qui
ne saurait être approuvé sans ces conditions.
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Annexe 4

Lettres patentes du Roi, portant établissement d’une Académie de Peinture,
Sculpture et Architecture civile et navale à Bordeaux. Du 4 novembre 1779.
Enregistrées en conséquence de l’Arrêt du 23 février 1780.
Source : ANF 0/1/1933/B (1), Académies et écoles de province. À Bordeaux, chez
Jean Chappuis, Imprimerie de la Cour du Parlement, sur les fossés de Ville, 1780.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : À tous ceux
qui ces présentes Lettres verront, SALUT. Les Maire, Lieutenant de Maire
& Jurats de notre ville de Bordeaux Nous ont exposé, que depuis environ
dix années il s’est fait dans ladite Ville une association d’Artistes &
d’Amateurs, qui, animés par des considérations d’utilité publique, ont
entrepris de former une Académie de Peinture & Sculpture ; que dans cette
vue, & après avoir, sous les auspices & de l’autorité desdits Maire,
Lieutenant de Maire & Jurats, établi une École gratuite de Dessein d’après
le modele, ils consacrerent leur temps & leurs soins à la direction, & four-
nirent aux premieres dépenses de cet Établissement ; qu’étendant ensuite
plus loin les effets de leur zele, ils firent les frais des différens prix pour être
distribués aux Élèves, & ajouterent aux objets de leurs travaux & de leurs
instructions l’Architecture civile, se proposant même d’y adjoindre
l’Architecture navale pour la Marine marchande. Que lesdits Maire,
Lieutenant de Maire & Jurats s’empressent de seconder des vues aussi utiles,
& d’encourager cette Académie naissante, en lui accordant un logement
pour les exercices, quelques secours pour les dépenses journalieres, des
exemptions pour les Membres qui la composent, & en fondant même des
prix pour les Élèves qui se distingueront le plus. Nous avons encore été
informés que cet Établissement n’a pas tardé de ranimer le goût des Arts
dans notre ville de Bordeaux, & qu’elle commence à en recueillir les fruits,
tant par l’émulation de la Jeunesse à participer aux instructions qu’on y
donne, que par le nombre d’Élèves distingués qui se sont formés, & par
celui des Artistes qui se sont fixés dans cette Ville.

Mais comme cet Établissement n’auroit point la solidité nécessaire pour
en assurer constamment les bons effets, si les Magistrats Municipaux de ladite
ville de Bordeaux n’étoient spécialement autorisés à lui fournir les secours
convenables, lesdits Magistrats Nous ont demandé de vouloir bien, en le
confirmant, les autoriser en même temps par nos Lettres-Patentes à faire les
fonds nécessaires, soit pour le logement, soit pour l’entretien de ladite
Académie & des Écoles en dépendantes. À quoi voulant pourvoir ; & en
considérant que notre ville de Bordeaux, l’une des plus florissantes de nos
États, ne mérite par moins que plusieurs autres cette marque de notre atten-
tion pour y faire fleurir les beaux Arts ; voulant aussi donner à cette Académie
naissante des marques de notre protection, ainsi que de notre satisfaction de
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ses efforts pour se rendre utile, & desquels Nous espérons par la suite les plus
heureux effets pour les progrès des beaux Arts, dans cette partie de notre
Royaume; Nous, de l’avis de notre Conseil, de notre certaine science, pleine
puissance & autorité royale, avons dit & ordonné ce qui suit.

ARTICLE PREMIER

CONFIRMONS & en tant que de besoin érigeons dans notre ville de
Bordeaux une Académie des Arts, sous le titre d’Académie de Peinture,
Sculpture, Architecture civile et navale.

II
ORDONNONS que conséquemment à l’article VI de notre Déclaration

du quinze Mars mil sept cent soixante-dix-sept, l’Académie se retirera par-
devers notre cher & amé le Sieur Comte d’Angiviller, Directeur et
Ordonnateur général de nos Bâtimens, Jardins, Arts, Académies &
Manufactures royales, à l’effet par lui d’autoriser & confirmer ses Statuts
et Réglemens, après qu’il en aura été communiqué auxd. Maire & Jurats :
voulons qu’ils aient ensuite une pleine & entière exécution.

III
LES Maire, Lieutenant de Maire & Jurats, Gouverneurs de notredite Ville,

étant les Fondateurs de ladite Académie, y jouiront en conséquence de tous
les honneurs & prééminences qui appartiennent à de Patrons & Fondateurs.

IV
AUTORISONS lesdits Maire, Lieutenant de Maire & Jurats à faire les

fonds nécessaires pour loger l’Académie & les Écoles en dépendantes, ainsi
que pour le paiement de ses Officiers, dépenses journalières, & établisse-
ment de prix propres à soutenir & exciter de plus en plus l’émulation dans
ladite Académie.

V
PERMETTONS à ladite Académie de prendre pour sceau les Armoiries

suivantes : les trois Génies réunis, de la Peinture, de la Sculpture & de
l’Architecture, en champ d’argent, au chef d’azur, chargé d’une fleur de lys
d’or entre deux lunes ou croissant d’argent, avec cette légende : Académie
de Peinture, Sculpture, Architecture civile et navale de Bordeaux.

VI
LADITE Académie sera affiliée à notre Académie Royale de Peinture et

de Sculpture de Paris, & en conséquence entretiendra correspondance avec
elle, en lui faisant part de ce qui sera arrivé de plus remarquable dans son
sein, lui demandant ses avis sur les objets qui pourront la partager ; à quoi
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notredite Académie Royale de Peinture tâchera de satisfaire de la manière
la plus convenable au bien des Arts & de ladite Académie de Bordeaux.

VII
ET en conséquence de cette affiliation, lorsque quelque Officier de ladite

Académie de Peinture, &c. de Bordeaux se trouvera à Paris, il pourra assis-
ter aux assemblées de l’Académie Royale de Paris, sans avoir néanmoins
aucune voix délibérative, ainsi qu’il est dit par l’art. XXXVI des Statuts et
Réglemens de ladite Académie Royale de Peinture.

VIII
POUR que ceux qui composent ladite Académie aient moyen de vaquer

à leurs fonctions avec toute l’attention & l’assiduité possible, Nous les
déchargeons à présent & pour l’avenir, jusqu’au nombre de vingt-six, de
toute tutelle, curatelle, sequestration, collecte, guet & garde ; sçavoir, le
Directeur, le Recteur, l’Adjoint du Recteur, les douze Professeurs de des-
sein, les deux Professeurs d’architecture civile, le Trésorier, le Secrétaire, le
Professeur d’après la bosse, le Professeur d’après le dessein, le Professeur
d’architecture navale, celui de la géométrie & perspective, celui d’anato-
mie, & le plus ancien des Amateurs associés. Comme aussi, accordons aux
vingt-six ci-dessus dénommés le droit de Committimus pardevant les
Requêtes du Palais de Bordeaux, ou le Sénéchal de Guienne, à leur choix ;
& les exemptons, ensemble ceux qui auront remporté les grands Prix, de
toute milice & enrôlement : Voulons néanmoins que tous ceux qui com-
poseront ladite Académie jouissent de la faculté du port d’armes, comme
étant une distinction honorable.

IX
N’ENTENDONS donner aucune atteinte à l’École gratuite des principes

de dessein, établie depuis longtemps dans l’Hôtel-de-Ville de Bordeaux :
Voulons au contraire qu’elle subsiste comme par le passé, tant que les Maire,
Lieutenant de Maire & Jurats de notre ville de Bordeaux le jugeront conve-
nable, & que le choix du Professeur ne dépende que d’eux & de leurs suc-
cesseurs à l’avenir.

X
PERMETTONS à l’Académie de faire imprimer & graver par tel

Imprimeur & Graveur qu’elle voudra choisir, ses Statuts, Réglemens, Livres,
Recueils, Desseins, Estampes, & autres ouvrages de ses Membres, relatifs
à quelques-uns des Arts auxquels elle s’adonne, sur l’approbation particu-
lière & signée des Officiers de ladite Académie, de laquelle il sera fait men-
tion sur les ouvrages imprimés et gravés : Faisons défenses à tous autres
Imprimeurs ou Graveurs, & à tous Mouleurs, d’imprimer, graver, mouler
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ou contrefaire aucun desdits ouvrages, sans l’aveu de son Auteur, ou à son
défaut celui de l’Académie, à peine de tous dépens, dommages & intérêts,
à raison de quoi attribuons toute jurisdiction en premiere instance auxdits
Maire, Lieutenant de Maire & Jurats, & par appel à notre Cour de
Parlement de Bordeaux. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux
Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Bordeaux, que les
Présentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles garder, observer
& exécuter selon leur forme & teneur ; Car tel est notre plaisir. En témoin
de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. DONNÉ à
Versailles, le quatorzieme jour du mois de Novembre, l’an de grace mil sept
cent soixante-dix-neuf, & de notre regne le sixieme. Signé, LOUIS. Et plus
bas ; Par le Roi, BERTIN.

ANNEXES

307

13-Annexes.qxp  26/09/06  16:30  Page 307

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Annexe 5

Prospectus pour la formation d’une Classe d’Amateurs de l’École gratuite
et académique de dessin et Arts analogues établie dans la ville de Tours
(10 août 1782).
Source : AM Tours, GG 26 (2). Prospectus de l’Imprimerie de F. Vauquer-Lambert.

Les succès de l’École gratuite de Dessein, établie à Tours, ont déterminé
M. le Comte d’Angivillers, Directeur & Ordonnateur général des bâtiments
du Roi, à l’ériger en École Académique de Peinture, Sculpture, Architecture
et Arts analogues, & à lui donner des Statuts.

Il a été donné des Réglements à cette École par l’Académie Royale de
Peinture & Sculpture de la Ville de Paris, sous l’inspection de laquelle elle
est établie, quant à la partie des Arts ; & quant à la police & l’œconomie
intérieure, sous celle des Maire & Echevins de la Ville de Tours.

L’installation de cette École a été faite dans l’assemblée publique tenue
à l’Hôtel de Ville, le 21 novembre 1781.

Depuis cette époque quatre-vingt jeunes Élèves fréquentent l’École avec
succès ; ils y reçoivent des leçons gratuites de Dessein, pour la Figure, la
Fleur & l’Ornement : on leur donnera des principes d’Architecture & de
Géométrie-pratique : il y a un Professeur qui enseigne la coupe des pierres.

MM. les Officiers Municipaux distribuent tous les ans des Prix qui exci-
tent & entretiennent l’émulation.

Pour se conformer aux Statuts de l’École Académique, il doit être formé,
comme dans les Villes de Paris, Bordeaux, Poitiers & autres, une Classe
d’Amateurs qui par leurs conseils & bienfaits puissent contribuer à la per-
fection & à l’entretien de cet établissement.

Le Corps de Ville de Tours par sa Délibération du 19 juillet dernier, a
approuvé & autorisé la formation de cette Classe.

Monseigneur le Duc de Choiseul, Mde. la Duchesse de Choiseul,
Monseigneur l’Archevêque de Tours, M. Ducluzel, Intendant, Mde.
Ducluzel ont bien voulu permettre que leurs noms fussent inscrits en tête
de la Liste imprimée des Amateurs.

Les différents Corps & les Citoyens distingués de la Ville & des envi-
rons sont priés de se faire connaître, en permettant qu’on les inscrive sur la
liste des Amateurs.

On est bien éloigné de mettre à contribution la bienfaisance des
Citoyens. Ceux qui voudront contribuer librement pour une somme de
douze livres, chacun an, seront inscrits sur la liste. Les fonds seront remis
à M. Simon le jeune, Commissaire de l’Hôtel de Ville : ils seront
employés à donner aux Élèves, à titre de récompense, des modeles, des
livres & des instruments & autres moyens de s’avancer, & à l’entretien
de l’École Académique.
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La distribution de ces récompenses se fera, partie lors de la composi-
tion qui est faite tous les deux mois, pour encourager les Élèves, & partie
dans l’Assemblée publique qui se tient à la fin d’Août pour la distribution
des grands Prix.

Ces Prix seront adjugés aux ouvrages qui en auront été déclarés dignes,
par la Délibération qui sera prise par les Président & Membres de l’École
Académique, réunis à MM. les Amateurs qui auront voix aux Délibérations.

La première distribution se fera le 25 Août 1782, à l’Hôtel de
l’Intendance, à onze heures du matin. Les personnes qui désirent juger du
progrès des Élèves, sont invitées à s’y trouver.

On se flatte que les Citoyens s’intéresseront au succès d’un établisse-
ment qui développe les talents naturels aux Jeunes Gens de Tours. Ce
moyen peut fixer & perpétuer, dans cette Ville, les Arts dont chacun retire
avantage ou agrément. Il occupe utilement un temps que la jeunesse n’em-
ploie que trop souvent à la dissipation, source du libertinage.

A Tours, ce 10 Août 1782.
Par MM. les Présidents & Membres de l’École Académique de Tours

ANNEXES

309

13-Annexes.qxp  26/09/06  16:30  Page 309

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Annexe 6

Projet de financement d’une école gratuite de dessin présenté par le
magistrat de Strasbourg, 20 février 1784.
Source : AM Strasbourg, Carton VI.

Note
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M. Melling a présenté au Magistrat un Mémoire pour
l’engager à seconder et faciliter son projet de rétablir
dans la ville une École gratuite de dessin.

Personne ne révoquera en doute l’utilité et même la
nécessité d’un pareil établissement dans une grande
Ville ; il y a peu d’arts et métiers qui n’exigent dans ceux
qu’ils exercent, au moins une teinture de dessin.
On avait reconnu cette nécessité en 176. en établis-
sant une École gratuite de dessin : mais elle n’a sub-
sisté que jusqu’en 177., une œconomie mal entendue
a fait tomber cet établissement ; au lieu d’y appliquer
les revenus des arquebusiers, comme quelques
Magistrats l’avaient proposé, on les a attribués aux
Enfans trouvés.

En reprenant aujourd’hui ce projet, il faudra lui assu-
rer des fonds qui ne puissent jamais manquer, ques-
tion de savoir le montant des sommes qu’il faudra et
où les prendre.

Il faut d’abord payer le Maître : on ne pourra pas lui
assigner moins de 600#, et pour le modèle 300#

On compte pour la salle 100 écus.

Si celle de la Tribu des Pelletiers n’étoit pas assés grande,
on proposeroit celle de la Tribu des Cordonniers, mais
la consommation en bois seroit un peu plus forte.

600#

300#

300#

___________
Total 1200#
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150

30

150
___________
Total 1530#

Ces deux caisses appar-
tiennent à la Bour-
geoisie; l’établissement
projetté ne tend qu’au
soulagement des pau-
vres bourgeois; il paraît
donc juste qu’elles y
contribuent.

Dans la dernière
caisse il y a un excé-
dent de plus de
3000#; elle peut donc
aisément supporter
cette contribution.

Le nouvel Établis-
sement servira de
plus à ceux qui sor-
tent de la Maison des
orphelins, qui se
trouve d’ailleurs dans
le meilleur état du
côté des finances.

8 à 10 cordes de bois à 15# la corde, y compris la
voiture et la façon ........................................................150#

300 fagots à 10# le cent ............................................... 30.
On compte pour le luminaire pendant 8 mois de
l’année à raison de 12s par jour, l’un portant l’autre,
à ........................................................................................... 150#

Il faudra de plus une somme une fois payée pour les
tables, chevalets, chaises, & on l’évalue à 100#

Pour trouver ces sommes, voici le projet de répartition

La Ville y contribueroit ........................................... 200#

Et fourniroit bois et fagots ..................................... 180#

(total 380#)
La Caisse des Communaux .................................... 300.
Celle destinée à l’entretien du Conseil des
Cohues ............................................................................... 200
(phrase barrée)

La Hohe Schule .......................................................... 100#

Le Pensionum Corporis ........... 100 (nombre barré)
Les Orphelins .............................................................. 100#
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Au moyen de cette
contribution, la
fondation nom-
mera un Élève et
sera désormais dis-
pensée de donner
d’autres contribu-
tions aux Peintres.

L’Aumônerie de S. Marc .......................................... 150.
La fondation d’Otton ................................................. 100

Les tribus par ordre selon ledit État ................... 432.
Déficit ......................................................... 250#

Quant aux 100# une fois payées pour ustensiles, on
pense que la Ville pourra s’en charger.
Le déficit de 250# pourra être rempli par celles des
Tribus de la Ville qui désireront participer à cette insti-
tution, et nommer des Élèves pour y être instruits.
On fixe à 50# la contribution nécessaire pour avoir le
droit de nommer un Élève.
On ne se bornera néanmoins pas au nombre de 5 sous-
criptions, s’il s’en présente davantage on les acceptera.
Indépendament de ces fonds qui doivent être assurés
d’une manière permanente et former la base de l’éta-
blissement, on offrira aux Particuliers bienfaisans de la
ville et de la province le moyen de participer également
à cette institution. Celles qui voudront avoir le droit
d’y envoyer un Élève payeront une somme de 72#,
moyennant laquelle il sera admis à toutes les leçons, et
l’institut le fournira de papiers, crayons, pinceaux, &c.
et généralement tout ce qui sera nécessaire pour tra-
vailler à l’académie.
On payera 35# lorsque l’Elève qu’elles pourront nom-
mer sera admis, et 36# après les 6 premiers mois d’ins-
truction, pendant lesquels ils auront préjuger de sa capa-
cité. Le cours d’études durera régulièrement 18 mois.
L’argent provenant des souscriptions part.res et des
bienfaits gratuits sera employé à perfectionner l’ins-
truction de toutes les manières possibles, et particuliè-
rement à procurer des matériaux aux Élèves indigens.
Quant aux Élèves aisés, ils payeront outre les 72# fixés
cy-dessus, 10# par an pour matériaux.
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Le nombre des Elèves indigens que la ville et les diffé-
rentes corporations pourront nommer en conséquence
de leurs contributions, est indiqué dans le tableau suivant.

Le Magistrat ............................................................ 4
La Hohe Schul ....................................................... 1
Le Pensionum Corporis ................................... 1
Les Orphelins ........................................................ 2

L’Aumonerie de S. Marc ................................... 2
La fondation d’Otton ....................................... 1
Pour les Tribus on n’en supposera que ..... 5

Total ......... 16

Tout établissement qui tient aux arts, ne pouvant sub-
sister et prendre les accroissements désirables que sous
l’inspection bienfaisante de personne dont les lumières
et la façon de penser les portent à le soutenir de leurs
conseils et de leurs regards, on propose d’inviter un
Magistrat noble et un plébéïen, d’accepter le titre de
Protecteur de l’Académie. Ils seront chargés de veiller
particulièrement sur l’exécution de ce plan et sur l’ad-
ministration des fonds ; Et pour affecter à leur travail
une rétribution digne de lui, ils nommeront chacun
d’eux des Elèves dont les places sont réservées au
Magistrat, en observant d’affecter à la Maison des
Enfans trouvés deux des quatre places dont il s’agit.
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Annexe 7

Traité de fondation, passé devant notaire, entre le directeur et les admi-
nistrateurs de l’École royale gratuite de dessin et le sieur Courmontagne :
rente viagère du 16 novembre 1776.
Source : ANF AJ/53/107, École royale gratuite de dessin de Paris, Fondations,
Rente viagère.

Par devant les Conseillers du Roi, Notaires au Châtelet de Paris, sous-
signés, furent présens Messieurs les Directeur & Administrateurs de l’École
royale gratuite de Dessin, établie en cette ville, par Lettres patentes de
Sa Majesté, données à Fontainebleau le 20 octobre 1767, enregistrées en
Parlement le 1er. décembre suivant ; comparans par sieur JEAN-JACQUES
BACHELIER, Peintre ordinaire du Roi, Professeur de son Académie royale
de Peinture & Sculpture, Surinspecteur de la Manufacture royale de
Porcelaine de France, & Directeur de ladite École royale gratuite de
Dessin, demeurant à Paris au palais des Tuileries, cour Royale, paroisse
St Germain-l’Auxerrois ;

Très haut et très puissant Seigneur, Monseigneur Alexandre Guillaume
de Galard de Béarn, Comte de Brassac, Colonel du Régiment de Limoges
demeurant à Paris en Son hôtel Rue Saint Dominique, Paroisse Saint-Sulpice

Et Messire Alexandre Parceval des Chesnes, Écuyer conseiller Secrétaire du
Roy maison couronne de france et de ses finances, demeurant à Paris, quay de
la Tourvielle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, tous deux administrateurs

D’une part
Et sieur Adrien Courmontagne, Receveur des impositions du quatrième

département de la ville de Paris, y demeurant Rue des Pretres Saint Paul,
paroisse Saint Paul

D’autre part

Lesquels sur la proposition faite par ledit sieur Courmontagne de fon-
der pendant sa vie une place d’Élève pour un genre, fourni de tous les objets
nécessaires dans ladite École, & dans l’intention où il est de concourir à la
dotation dudit établissement, ont fait les traités & conventions qui suivent ;
savoir que ledit sieur Courmontagne a par ces présentes, fondé pendant sa
vie dans ladite École une place d’Élève dans un genre, dont la nomination
lui appartiendra pour en disposer en faveur de qui il jugera à propos.

L’Élève qui sera nommé en conséquence de la présente fondation, sera
admis dans ladite École aussitôt sa nomination & sera fourni aux dépens
de ladite École, de papier, crayons et instrumens nécessaires pour travailler
dans les classes, & d’originaux pour étudier chez luy.

Le temps d’étude étant fixé à six années, ledit sieur fondateur jouira à
l’expiration desdites six années, de la faculté de nommer un autre Élève ;
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comme aussi de le remplacer, dans le cas où il auroit mérité par le concours
son apprentissage ou maîtrise, dans les Corps d’arts et métiers.

Sera tenu L’Élève qui sera nommé en conséquence de la présente fon-
dation, d’exécuter ponctuellement les Règlemens faits & à faire pour le bon
ordre, dans le cours des classes & exercices ; & dans le cas où il contre-
viendroit habituellement, lesdits sieurs Directeur & Administrateurs se
réservent de lui défendre l’entrée de l’École, & de quelque manière que la
vacance de cette place d’Élève arrive, lesdits sieurs Directeur &
Administrateurs en feront avertir à chaque fois ledit sieur fondateur afin
qu’il puisse le remplacer par une autre nomination. 

Cette fondation faite, moyennant la somme de trente livres de Rente
viagère, que ledit sieur fondateur promet et s’engage payée par chacun an
et par avance sans aucune Retenue, auxdits sieurs Directeur et administra-
teurs, entre les mains et sur les quittances du caissier de laditte École ; le
premier terme commençant à courir du premier juillet de la présente année
mil sept cent soixante seize, comme il est convenu entre les parties, et ainsi
continuée d’année en année jusqu’au Remboursement que ledit sieur fon-
dateur pourra faire s’il le juge a propos, moyennant la Somme de trois cent
soixante et quinze livres en un seul payement, en espèces au cours du jour
et non autrement. 

Et sera le nom dudit sieur fondateur inscrit sur les registres des
Bienfaiteurs de l’École royale, tenus à cet effet par le Secrétaire, qui fera
mention du présent acte.

Et pour l’exécution des présentes, les parties ont élu leurs domiciles en
cette ville ; savoir, lesdits sieurs Directeur et Administrateurs, au Bureau de
l’administration, & ledit sieur fondateur en sa demeure susdit :

Auxquels lieux, Nonobstant, Promettant, Obligeant, chacun en droit
foi, Renonçant.

Fait & passé à Paris, au Bureau de l’administration, tenu momentané-
ment en l’hôtel de M. LeNoir Président du Bureau, pour lesdits sieurs
Directeur, Administrateurs ; & pour ledit sieur fondateur en sa demeure,
l’an mil sept cent soixante seize le seizième jour de novembre après midi,
et ont signé la minute des présentes demeurée à Me Boultier l’un des
notaires soussignés. 

(ont signé : Simon et Boultier)
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Annexe 8

Règlement de l’École de dessin de Châtellerault (3 février 1786)
Source : AM Châtellerault, XXXVI Délibérations du corps de ville, feuillets 285,
286 (transcriptions, archives municipales de Châtellerault).

Règlement provisoire arrêté par MM. Les officiers Municipaux de
cette ville pour Être suivi tant pour l’École de Dessin que pour La classe
d’enseignement.

Article 1er

Tous ceux qui voudront Être admis a l’école de desein, D’architecture
et autres s’adresseront a M. Goutiere Echevin pour obtenir de lui un Billet
d’admission qu’il signera, après que Le presenant lui aura Certifié par per-
sonnes connues, et dignes de foy, ou par certificats de ses vices, mœurs et
Conduite. Les Maitres pourront presenter Leurs garçons, compagnons Et
apprentifs, et Les Maitres de pension Leurs pensionnaires En Repondant
de leur bonne Conduite.

Art. 2e

Il sera payé par chaque admis trois Livres, pour les écoles des Dimanches
et fêtes, En Recevant le Billet d’admission, par M. Goutiere, et Ceux qui
se presenteront pour l’ecole de la Semaine Payeront Également trois Livres
d’entrée ; les 20s. par mois seront payés au professeur dans Les premiers
huit jours d’enseignement de chaque mois.

Art. 3e

Lorsceque Ceux qui se presenteront auront été admis par
M. Goutiere, et qu’ils auront leurs Billets chez M.r Buisson professeur
qui les Portera sur un Registre, En distinguant le Genre de dessein que
L’admis voudra apprendre.

Art. 4e
L’année De L’élève Commencera Le dimanche d’après la Rentrée de

M.M. de Lat. Sénéchaussée, qui se fait ordinairement Le premier ou Second
Samedy d’après la St Martin et finira Le 1er Dimanche De septembre.

Art. 5e

On pourra Est admis avec les Conditions cy dessus dans le Courant
de L’année.

Art. 6e

L’école sera ouverte tous les dimanches et fêtes depuis neuf heures jus-
qu’à Midy pour ceux qui ne payent que trois Livres annuellement et tous
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les jours de la Semaine depuis cinq heures après midy jusqu’à Sept heures
excepté les dimanches, fêtes et jeudy pour ceux qui payeront par mois. ceux
qui Seront admis a l’ecole de la Semaine ; pourront se presenter a Celle des
dimanches et fêtes en s’y Comportant decemment ; Sans payer un nouveau
droit d’entrée. 

Art. 7e

Le jour de la Rentrée de chaque année se fera En présence de MM.
Les officiers Municipaux, et il y sera invité des Personnes amatrices et artices.
MM. Les officiers Municipaux et Les amateurs pouront y faire un discours
succeint, analogue a l’objet. il En sera de même a seLe jour de La Cloture.

Art 8e

Ceux des Élèves qui auront faits des progrès, et été exacts aux ecoles
obtiendront des brevets d’étude qui seront signés par MM. Les officiers
Municipaux, du professeur et scellés du sceau de La Ville.

Art. 9e

Les élèves se comporteront dans la Classe avec decence Et Respect vis-
à-vis du professeur, Lui parlant avec honnêteté et subordination.

Art. 10e

Tous les élèves qui jureront, diront des paroles Malhonnêtes ou
Contre les Bonnes Mœurs, même Parleront de choses Étrangères a
L’instruction seront Repris par Le Professeur LA premiere fois, et En cas
de Recidive, il pourra Les chasser apres eb avoir prevenu dans Le jour
M. Le Maire.

Art. 11e

Les Élèves ne Mangeront pas dans la classe, et n’y feront Pas de Bruit,
avec Leurs outils n’y autrement, ne parlerons pas haut Pour ne pas détour-
ner L’attention des autres.

Art. 12e

Chaque eleve se tiendra exactement dans la place qui lui sera Distribuée
par le professeur Le premier dimanche de chaque mois, selon Les progrès
que Les Élèves pouront faire.

Art. 13e

Le professeur tiendra La Liste Des Élèves et En fera L’appel avant La fin
de chaque classe, et tiendra la feuille d’exactitude, Ceux qui se seront absen-
tés trois fois sans excuse Légitime, Le professeur après avoir fait par a M. Le
Maire, L’élève sera Rayé de La Liste et Renvoyé pour le Reste de L’année
de la Classe.
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Art. 14e

Ceux des Élèves qui arriveront La Classe Commencée, auront Le soin
d’éviter Le Bruit En Entrant, En ouvrant et fermant La Porte, et se place-
ront dans leur place qui sera Laissée vacante, sans detourner ses voisins.

Art. 15e

Les eleves n’apporteront pas dans La classe de Cannes, Batons ny
Baguettes, ils Entreront posement et prendront chacun leur place, et Ceux
qui auront Batons ou Baguettes seront tenues de Les Laisser avant d’entrer.

Art. 16e

Les Élèves se fourniront de tout ce qui sera necessaire pour Leur ins-
tructions En papier, ancre, crayons, outils et autres ustencilles et En cas que
quelqu’un prit ce qui Lui appartiendroit pas pour le Retenir, il sera repris
publiquement La 1re fois, et chassé pour toujours En Cas de Recedive.

Art 17e

Les eleves se seront tenus de Montrer exactement Leur dessein au
Professeur pour Être Corrigé, chaque fois qu’ils seront appelés Les eleves
sont invités à travailler chez eux, dans Les intervalles D’une Lecon a L’autre ;
et a montrer Leur travail au professeur.

Art. 18e

Tout ce qui Est ordonné cy dessus Sera observé exactement par tous Les
Élèves ; ceux qui y contreviendront d’une façon marquée seront Repris
publiquement La 1re fois devant M.M. Les officiers Municipaux qui iront
aux ecoles. Les premier dimanches de janvier avril Et juillet pour Entendre
Les plaintes du professeur s’il En a a porter, ou pour Connoitre Les pro-
grès des Élèves dans le Cas de Recidive L’eleve sera Renvoyé tout à fait.

Disons que Le présent Règlement sera Lu a la premiere sceance De L’école
et affiché dans La Classe, afin que personne n’en pretende Cause d’ignorance.

Donné et fait au Bureau de L’hotel de ville par nous Maire, Lieutenant
de Maire, échevins de La ville de châtellerault

Le vendredy 3 fevrier 1786
Signé : Dubois, Maire ; hérault ; Goutiere ; Mitault ; Riviere.
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Annexe 9

Matériel pédagogique nécessaire pour le cours de dessin (école de Rennes)
Source : AD Ille et Vilaine, C 3053, Comptes de États de Bretagne.

Catalogue des desseins gravés fournis par La province pour L’instruction
des Élèves de Lécolle publique et gratuite du dessein de Rennes sçavoir

6. Cahiers de principes de dessein d’après nature dessinés par ph. L. parizeau 
6. Cahiers de principes d’ornement dessinés par Caillouet sçavoir Le

1er. Le 2d. Le 6e. Le 7e. Le 9e et Le Xe Cahier.
1. feuille d’ornement gravée par Mlle Brinclaire. 
3. Cahiers de Bouquets de fleurs dessinés d’aprez nature par Breuchon

sçavoir Le 1er, Le 3e et le Xe.
1. Cahier de principe de paysage qui sonts des Etudes d’arbre dessinés

par michel et gravés par Roubillac.
1. 2d Cahier de principe de paysage dessiné d’après nature par M. de

M. et gravé par Mlle Moitte.
1. Cahier de principe de paysage dessiné d’après nature par M. et gravé

par Lucien.
5. Cahiers d’architecture dessinés par j. ch. de Lafosse et gravés à

Limitation du Lavis par j.B. Lucien et par duruisseau.
2. Chapiteaux yoniques de La vigne farnèse gravés par brinclaire dont

un est vu de face et L’autre de profil.
5. Accadémies dont 3 sont dessinées par Carles van Loo. La 4e par bou-

chardon et La 5e par Le Barbier L’ainé.
1. Tête de vieillard dessinée par michel ange.
1. Tête de neptune dessinées par Le Monnier.
1. Tête de vieillard dessinée par Chale.
1. Tête représentant Stalbeirt peintre flamand dessinée par Le Mire.
1. Enlèvement d’Europe par jupiter dessiné par Bouchardon.
1. Enlèvement de dejanie par le Centaure nessus dessiné par Le même.
12. Dessins dessinés par Bouchardon représentants sçavoir 1e. une tête

du christ mort 2e. un pied et une main d’après nature 3e. une tête
de vieillard 4e. une tête d’enfant 5e. une tête de vieillard 6e. une autre
tête d’enfant 7e. une tête de St jérome 8e. une tête d’acolite 9e. une
tête de jeune femme Xe. une tête de vieille femme 11e. une tête d’en-
fant 12e. des études de pieds.

2. Têtes de Chevaux dessinés par La Rüe. 

Fin.
Signé : Causiès.
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Annexe 10

Notes des élèves de l’académie de dessin de Pau.
Source : AD Pyrénées Atlantiques, C 1341, École de dessin de Pau.

Pour le Mois de juin 1787

Louis Mouchou    agé de 8 ans .................. Destiné ....................... à la Peinture
Bernard Noguén    agé de 10 ans ........................ Dé ....................... à la Gravure
Batiste ferret    agé de 12 ans ................................. Dé .................... à la Sculpture
Pierre Espalungue    agé de 16 ans ........................................... Orfèvre (malade)
Bernard Rénal    agé de 14 ans ...................................................................... Orfèvre
Bernard Laserre   agé de 18 ans ................................ Officier d’office (malade)
Jean Batiste Palu   agé de 15 ans ................................................................... Orfèvre
(A) Gasiot    agé de 14 ans ..................................... Dé ................. à Larchitecture
(B) Jean Batiste Despacen    agé de 10 ans ..... Dé ....................... à la Gravure
(C) Jean Pierre Cabanes    agé de 13 ans 
(D) Pierre Bellocq    agé de 16 
(E) Bertan La place    agé de 12 ans ................... Dé ................. à Larchitecture
Jean Marie Baron   agé de 16 ans 
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Élèves Proposés Elèves qui ont cessé de venir Date ou on commencé
Bernard Lucy Antoine Gaudin Les Elèves depuis le
agé de 11 ans Jean Lafite mois d’avril 1787
Louis Drouville Gasiot le 6 avril
agé de 8 ans Despacen le 02 avril
Jean Batiste Tertre Cabanes 24 avril
agé de 9 ans Bellocq le 20 juin
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Note de février 1788 : « Elèves présentement en Exercice »
M.M.

Bernard Nogues ........................................ peu de disposition, mais la meilleure 
volonté possible

Batiste Ferret .............................................. dispositions médiocres, fort dissipé il a
presque toujours des absences pour 
maladie

Pierre Espalungue .................................... Dispositions heureuses jointes à beaucoup
D’application, retardé par une longue
maladie

Bernard Renal ............................................ Beaucoup de zelle et de gout trop
géné par ue Maître qui croit
entendre Son intérest

Jean Baptiste Palu aîné .......................... quelques dispositions les trois quarts
du temps absent

Jean Baptiste Gassiot ............................. Dispositions audessus de L’ordinaire,
application sérieuse au travail, un peu
retardé par une fièvre quart depuis le
Commencement

Pierre Cabanes .......................................... Dispositions probables mais un peu
de mollesse

Pierre Belloc de La porte neuve ........ Beaucoup de Dispositions, Son Père
ne lui laisse pas le temps pour travailler

Bertrand Laplace ....................................... Dispositions passables mais fort jeune
encore

Jean Baptiste Loussot De Léseau ..... Dispositions Ordinaires travaillant
peu, et Souvent absent

Jean Baptiste Palu Cadet ...................... Dispositions faibles, travaillant peu,
et maladif

Pierre Beloc de La Cotte ...................... Dispositions passables pour son age
de La fontaine
agé de 11 ans a commencé
Depuis quatre mois

David Cazenave D’Ortez ..................... Ses Dispositions sont audessus
agé de 16 ans de ce que lon doit attendre
destiné à la Sculpture en marbre
a commencé depuis trois mois et demi
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Jean Bouch agé de 15 ans .................... il n’est point sans dispositions
a commencé depuis deux mois

Élèves absens : Élèves Retirés :

Jean Baptiste Despax Jean Baptiste joucat
Gillot jouandes Jean Duvinel
Louis mouchard
Bertrand Laserre
Louis Baron
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Annexe 11

Discours prononcé à la distribution des prix de l’École Royale gratuite de
Dessin, aux Tuileries, le 26 décembre 1774, par M. Bachelier, Directeur.
Source : Mercure de France, février 1775.

MESSIEURS,
Dans ce moment si désiré par votre émulation, dans cette fête brillante,

qu’on peut appeler celle des arts & des talents naissans, dans ce jour de
triomphe & de gloire ; pour la première fois il n’est pas permis à vos cœurs
de se livrer entièrement aux transports d’alégresse. Le sentiment d’une dou-
leur secrette vous rappelle assez que votre auguste fondateur n’est plus, &
vous force de donner de nouvelles larmes à sa mémoire.

Je ne viens point intéresser votre reconnaissance par le récit de toutes
ses vertus, de toutes ses augustes qualités. Des bouches plus éloquentes que
la mienne ont rempli dignement ce devoir sacré. Ainsi, sans entrer dans le
détail des actions glorieuses qui honoreront toujours le Monarque que nous
regrettons, je me borne à peindre rapidement sa libéralité & sa bienfaisance.

Louis XIV, dont le siècle est pour la France l’époque du génie & du goût,
saisit avidemment tous les grands projets qui pouvoient favoriser l’un &
l’autre ; outre cette seconde Compagnie célèbre qu’il plaça dans son Palais,
à côté de l’Éloquence & de la Poësie, qu’il échauffa de sa protection Royale,
qu’il chargea des trophées & des monuments de sa gloire, & à laquelle tous
les Artistes distingués s’honorent d’appartenir ; ce Prince, qui portoit tou-
jours ses regards au loin, voulut encore fonder dans la patrie des Michel-
Ange & des Raphael, cette École unique où des Élèves, déjà couronnés, vont
achever de se perfectionner, en puisant aux sources du beau. Rien n’a été
sans doute plus heureusement plus conçu, noblement exécuté que ce double
& magnifique établissement, qui ne peut que recevoir un nouveau lustre
sous l’administration d’un Directeur éclairé, dont la sensibilité égale les
lumières & les connoissances. Louis XV, en soutenant les grandes vues de
son prédécesseur, a senti que pour multiplier le génie, ce n’étoit pas assez de
lui élever en quelque sorte un Temple & des Autels ; mais qu’il falloit encore
multiplier les moyens qui font éclorre les germes de cette précieuse semence.

Il avoit reconnu qu’après ces Arts créateurs, qu’un feu divin échauffent, qui
enfantent les chefs-d’œuvre, il existe une infinité d’autres Arts subalternes, essen-
tiels à l’utilité publique, qui demandent des mains intelligentes & des yeux
éclairés par le goût. Cette considération politique, qui avait échappé jusqu’alors,
l’a déterminé bientôt à honorer de son adoption bienfaisante & à combler de
ses grâces une institution, qui lui a paru devoir favoriser l’habilité & les talens
dans une classe de Citoyens trop long temps abandonnée à l’aveugle routine.

C’est à vous, Messieurs, à reconnoître ce bienfait paternel avec toute la sen-
sibilité filiale ; c’est à vous à justifier la sagesse de cette opération, par les avan-
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tages que vous en retirerez, & dont vous ferez jouir le public dans vos diffé-
rentes professions; c’est à vous, en un mot, par votre émulation & vos succès,
à forcer l’Histoire de placer l’École qui vous forma au rang des établissemens
utiles, qui doivent immortaliser la bienfaisance de Louis le Bien-Aimé.

Jaloux d’imiter la bonté de son auguste Ayeul, le jeune monarque qui
vient de monter sur le Trône ne tardera pas à porter sur vos travaux son œil
protecteur. Aujourd’hui des objets plus importants s’emparent de sa pen-
sée. Il songe à faire circuler l’abondance dans toutes les parties de l’État, à
rappeler les mœurs qui en sont le nerf, & surtout à fixer dans des mains
intègres & respectables la balance des loix.

En vain, Messieurs, vos regards empressés cherchent ici le Magistrat, affable
& populaire qui présidoit à cette assemblée, & dont la bonté ajoutoit un nou-
veau prix à vos couronnes. Si son intégrité & ses talens dans les fonctions déli-
cates lui ont mérité l’honneur d’approcher du Trône & de régir un ministère
distingué, ne craignez pas que son élévation lui fasse oublier son ouvrage; placé
à la source des grâces, sans doute il les sollicitera avec encore plus de succès.

Vous avez pour garant son respectable successeur. Vous retrouverez dans sa
personne la même affabilité, la même douceur, le même désinteressement, la
même délicatesse, le même zèle pour le bien public; vous n’aurez, avec tous les
Citoyens de cette Capitale immense, qu’à vous applaudir du choix qu’a su faire
la sagesse du Roi pour vos intérêts particuliers comme la sûreté commune.

J’aime à croire qu’il n’est pas besoin de réveiller votre attachement res-
pectueux envers Messieurs les Administrateurs ; vous sentez vivement sans
doute tout ce que vous devez à des hommes distingués par leur naissance
& par leurs places, qui ne dédaignent pas de veiller à vos intérêts, & d’em-
bellir votre triomphe par leur présence.

Pour moi, Messieurs, je ne regretterai point les avantages qu’auroient
pu me valoir les foibles talens que j’ai sacrifiés au développement des vôtres,
si je puis jouir de la douce satisfaction de voir cette espèce de pépinière por-
tée au point de perfection & d’utilité dont elle est susceptible. Puisse la
générosité patriotique, excitée par mon zèle, compléter entièrement &
consolider pour jamais une École vraiment élémentaire, dont les secours
gratuits manquaient à la Nation !

Je m’arrête, Messieurs, & je cède à l’empressement légitime que vous
marquez de recueillir les éloges publics, qui sont la récompense la plus flat-
teuse du travail & des succès.
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Annexe 12

Questions sur l’État actuel, le régime et les ressources des Écoles de
Dessein Établies dans la Ville de Lille (1790).
Source : AD Nord, L 8877, liasse 2.

Département du Nord
District de Lille    
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Questions
1re Quelle est la dénomination des 
Écoles mentionnées ci-dessus

2e Par quelle autorité ont elles été 
Établies et a quelle Époque ?

3e L’instruction est elle confié à des
personnes Laïques ou à des
Ecclésiastiques ?

4e Quel est le traitement de chacune
de ces personnes ?

5e Sous quelle surveillance ces
Établissemens sont-ils placés ? par
qui et comment sont-ils administrés?

6e Quel est le genre et le degré d’en-
seignement qu’on y reçoit ?

7e Cet enseignement est-il gratuit ?

Réponses
1re École gratuite de Dessein.

2e Cet École fut établie rue des
Malades actuellement hopital St 
Louis par MM les Magistrats de la
Ville de Lille le 5 février 1755.

3e Les Professeurs de la dite École
sont L. Watteau Père. Adjoint
Professeur F. Watteau fils et
Professeur en Survivance.

4e Le Professeur a douze cent francs
de Traitement et le Professeur
adjoint sert gratuitement.

5e Sous la surveillance de Messieurs
les Maires et officiers Municipaux
qu’ils y nomment deux commi-
saires de leur Corps.

On y enseigne toutes les parties du
dessein propres aux Arts et Métiers.
Ceux qui se destinent aux Arts ont
de plus la classe de la Bosse et celle
du Modèle pour ce perfectionner. 

7e Il est gratuit.
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8e Quelle est la durée ?

9e Quels en sont le régime, les
subordinations et la discipline ?

10e Combien s’y trouvent-ils d’éleves
à l’Époque du 20 octobre 1790.

11e Combien ces Écoles peuvent-
elles contenir d’élèves ?

12e À quel âge sont-ils admis ?

13e En quel État se trouvent les
Batimens et emplacement. Quelle
est la distribution et la destination
des pièces.

14e en quoi consistent les revenus et
Ressources de ces Écoles ?

8e On tient régulièrement les leçons
de la classe de Dessein les quatre pre-
miers Jours de la Semaine pendant
deux heurs en Été depuis six heures
jusqu’à huit en hyver depuis cinq
jusqu’à sept.

9e Il y a un règlement déposé dans la
clase par MM du Magistrat fait en
1764 contenant le régime les subor-
dinations et la discipline a observer.

Aux Trois premières classes du dessein
cent vingt Élèves, à la Classe de la
Bosse et celle du Modèle trente Élèves.

11e Cent cinquante.

12e Suivant le règlement on y reçoit
d’Élèves qui sachent Lire et écrire. 

13e L’École de Dessein est distribué
en Trois pieces dont la plus grande
contient la première classe du
Dessein. la suivante pour y poser le
modèle et dessiner d’après la Bosse.
les Figures et tête en Bosse./. Signé
Louis Watteau Professeur de l’École
Gratuite de Dessein de la Ville de Lille

Néant

(signé ?, secrétaire greffier)
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Sources

Archives Nationales

ANF 0/1/1927, Académie royale de
peinture et de sculpture et école des
élèves protégés.

ANF 0/1/1930, Académie d’architecture.

ANF 0/1/1933/A (2), Académies et
écoles de province (Bayonne,
Besançon, Tours).

ANF 0/1/1933/B (1), Académies et
écoles de province (Bordeaux,
Châtellerault, Grenoble, Marseille). 

ANF 0/1/1933/B (2), Académies et
écoles de province (Montpellier,
Orléans, Poitiers, Reims, Saint-
Quentin, Toulouse, Valenciennes).

ANF F/17/1311/6, Enquête de 1791-
92 sur les établissements d’instruction
publique, en vue d’établir un plan
d’éducation nationale conforme aux
principes de la Constitution, Ministère
de l’Intérieur, 15 dé-cembre 1791.

ANF F/17/1317/8, Enquête ministé-
rielle de l’an IX, sur les établissements
d’instruction publique (copie des
documents d’archives de la Sorbonne).

ANF F 23629, collection Lamoignon
(Statuts de l’Académie Royale de
Peinture et de Sculpture de Paris,
mai 1655. Arrêts du Conseil, tome XII).

Lettres patentes du Roi portant établisse-
ment d’une Académie de Peinture,

Sculpture et Architecture civile et navale
de Bordeaux, 14 novembre 1779,
Bordeaux, chez Jean Chappuis, 1780.

ANF AJ/53, École royale gratuite de
dessin de Paris.

École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts

Relevé des privilèges de l’Académie
Royale, ms 24, sd.

Inventaire G. Rouches :

Ms 459, Hulst, Mémoire sur les Écoles
Académiques établies dans nos villes de
Province, lu le 28 juillet 1753, 15 p.

Liasse 97, pièce 10, Brevet de
Directeur de École académique de
Tours adressé à Antoine Rougeot,
7 octobre 1781.

Archives départementales

AD Aisne, Série C (635 ; 812).

AD Côte d’Or, Série C, Délibérations
des États de Bourgogne.

AD Doubs, Série C, Intendance.

AD Gironde, Série C, Papiers relatifs à
l’Intendance de Guyenne. 

AD Haute-Garonne, Série C,
Intendance.

AD Ille et Vilaine, Série C, Fonds géné-
ral des États de Bretagne, Délibérations
des États de Bretagne.
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AD Indre et Loire, Série L (Registres
des Délibérations du Conseil Général
de la commune de la ville de Tours) ;
Série 9M17, À propos du cours de
dessin pour les étoffes et la mise en
carte (1810).

AD Isère, Série C (Intendance) ; Série
D (École gratuite de dessin de
Grenoble).

AD Loiret
2 J 578, Règlement particulier pour la
Police intérieure de l’École
Académique de Peinture, Sculpture,
Architecture et autres Arts dépendans
du Dessein, établie à Orléans sous la
protection de son Altesse Sérénissime
Monseigneur le duc d’Orléans, 1787.
Br. 3715, Compte de la maison phi-
lanthropique, en recette et dépense,
depuis son établissement au mois de
mai 1786, jusqu’au 8 mai 1787. 

AD Marne, Série C, 552 et al, École de
Châlons-sur-Marne avant la Révolution.

AD Nord 
C 226, Registre de l’école de dessin de
Cambrai, Réponse des États du
Cambrésis à la requête d’Antoine
Saint-Aubert, 18 novembre 1780.
C 1045, 1046, École de dessin de
Douai, 1785-1790.
L 6277, liasse 6, Écoles de dessin de
Lille (1790 – an II).
L 8877, liasse 2, Questions sur l’état
actuel, le régime et les ressources des
Écoles de Dessein, d’Architecture et
de Mathématiques Établies dans la
ville de Lille (1790). 

AD Pas-de-Calais, Série C, Registre des
Assemblées des États d’Artois
(Comptes des États – Correspon-
dance générale).

AD Pyrénées Atlantiques, Série C,
Comptes et Registres des États du Béarn.

AD Rhône, Série C, Administration
provinciale, intendance.

AD Saône-et-Loire, Série C, États de
Bourgogne.

Archives et bibliothèques
municipales

AM Angers, BB, Administration com-
munale, Registres des conclusions de
l’administration communale :

AM Annecy, 1R12, Organisation de
l’école de dessin et recrutement du
professeur de dessin (1792 – an IV).
14 pièces.

AM Bayonne, Série GG 234 (1778-
1780). 

AM Besançon
Délibérations du conseil municipal.
Règlement pour l’Académie de pein-
ture et de sculpture de Besançon, fait
par les Vicomte-Mayeur Lieutenant
général de police, Échevins et
Conseillers assesseurs de la Cité royale
de Besançon, Besançon, Imprimerie
de Q.-J. Bogillot, 1774.

BM Besançon, Livres des Délibérations
du bureau de direction de l’Académie
de Besançon établie à Besançon
(1774-1789), 3 tomes.

AM Bordeaux :
Règlement arrêté par l’Académie
royale de peinture, sculpture et archi-
tecture de Bordeaux, Bordeaux, les
frères Labottière, 1773.
BB Registres de la jurade.
GG 999 (a) et (b), Académie de pein-
ture et de sculpture. 
F 6-30, Lettres patentes et statuts
pour l’Académie de Peinture,
Sculpture et Architecture civile et
Navale de Bordeaux, 25 mai 1780,
Bordeaux, M. Racle, 1780, 58 p. 
BM Bordeaux, Fonds patrimoniaux,
H 5155/1.7, Arrangements particu-
liers faits par l’Académie Royale de
Peinture, Sculpture et Architecture de
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la ville de Toulouse en 1757, pour
avoir force de règlement et servir de
suite aux Statuts donnés par le Roi à
ladite Académie en décembre 1750.

AM Boulogne-sur-Mer, Inventaire
sommaire des archives communales
antérieures à 1790, série Police des
arts et métiers, liasse 1362, École de
dessin ouverte par le peintre Jean-
Joseph Ricq.

AM Châtellerault, N° XXXVI, Registre
des délibérations du Corps de ville
(1762-1790), 7 pièces dont le règle-
ment de l’École de dessin du
3 février 1786.

AM Douai 
GG (1769-1787), Registre de l’école
gratuite de dessin établie par
Messieurs les Échevins de la Ville de
Douay, le 1er 1770. 
R/1/2, Écoles académiques, 1791-
an VII.

AM Dunkerque
Série B, Administration communale,
Extraits des Registres des
Délibérations du Magistrat.
Série C, Comptes de la ville de
Dunkerque ; Règlements pour l’école
de dessin et de peinture.

AM Grenoble
BB Administration communale (126
à 130, Papiers relatifs à la fondation de
l’école gratuite de dessin de Grenoble).
GG École académique de dessin ;
Règlement qui sera observé dans l’École
publique de Dessein établie à Grenoble,
20 août 1769 ; état des élèves formés
par l’école de dessin de Grenoble
(1784); Registres de l’école de dessin.
BM Langres, Ms 210, École de des-
sin, 1782.

AM La Rochelle, E, supplément 1177,
correspondance relative à la création
d’une école académique gratuite de
dessin.

AM Lille
9790 et 9808, carton 36, dossier 16,
Corps des Arts et Métiers ; comptes
du Corps de l’art des peintres rendus
aux échevins pour deux ans finis à la
saint Luc précédente.
AG 37/10, N.-J. Saladin, Leçons de
mathématiques publiées par ordre de
MM. les Magistrats de la ville de Lille
à l’usage des Élèves de leur École
publique des Sciences et des Arts,
Lille, J.-B. Henry, 1775.
Fonds Gentil, carton 8, Liste des élèves
de l’école d’architecture, 9 avril 1760.
Cartons 33, 37, 102 et 103, Écoles de
dessin et de mathématiques.
L 8877, Beaux-Arts, 1790-An III.
17753, Académie de peinture et de
sculpture, Inventaire des meubles et effets
appartenant à la ville, 10 août 1790.

BM Lille, fonds Lemaire, Écoles acadé-
miques :
Pièce 60, distributions des prix et
expositions de l’école de dessin de Lille
Pièce 71, École de dessin de Cambrai.
Pièce 73, Registre de l’École de dessin
de Douai.

AM Lorient, Série B, Délibérations de
la communauté de ville, 1765.

AM Lyon
BB, administration communale.
GG, École de dessin, volume XX, car-
ton 157.
Inventaire Chappe, 1 WP/50 (livre 6 :
police des arts et métiers) ; 1 WP/63
(École de dessin et de modèle).

BM Lyon, fonds Coste :
1060, Lettre du Mayeur représentant
du peuple au Conseil des Cinq Cents,
adressée à l’administration du dépar-
tement du Rhône, 4 ventôse, an V.
10562, Requête des marchands fabri-
cants touchant la propriété des dessins
de leur invention et de leur fabrique
(5 juillet 1787).
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11980, Lettre écrite au ministre par
M. de Flesselles, intendant de Lyon,
au sujet d’une émeute contre le col-
lège de médecin soupçonné par le
peuple de disséquer des enfants
vivants, 24 décembre 1768.
12007, Arrêt du Conseil d’État rela-
tif aux honoraires des professeurs de
l’École gratuite de dessin établie à
Lyon, 11 août 1780.
12009, Lettre du Mayeur représen-
tant du peuple au Conseil des
Cinq Cents, adressée à l’administra-
tion centrale du département du
Rhône, sur les démarches qu’il a
faites pour le recrutement d’un
second professeur de dessin pour la
fleur et la mise en carte à l’école cen-
trale, Paris, 4 ventôse an V.

Palais des Arts, Delandine (Lyon) :
Ms 81, Discours de M. Nonnotte,
peintre du Roi, sur les progrès des arts
à Lyon et sur les écoles de dessein qui
y ont été établies, 1769, 22 p.
Ms 193, Mémoire sur la peinture, par
Nonnotte, 15 pièces.

BM Montpellier, Ms 247, Registre des
séances et délibérations de la Société
des Beaux-Arts de Montpellier.

AM Orléans
2 J 578, microfilm 2 Mi 1708-R1,
Henry de Longuève, Discours pro-
noncé en l’hôtel de ville d’Orléans
pour l’ouverture publique de l’École
Académique et Gratuite de Peinture,
Sculpture et Arts dépendants du des-
sin, 23 novembre 1786.
Série BB, Procès verbaux des assem-
blées ordinaires des maires et échevins
de la ville d’Orléans.
Société de l’École académique de
peinture, sculpture, architecture et
autres arts dépendants du dessin,
Orléans, Imprimerie Couret de
Villeneuve, 1786.

AM Pau
BB 9-22, Registres des délibérations
de la ville.
1 E 1 52, 61, Registres paroissiaux et
d’État civil.

AM Reims
Fonds ancien C 692, 693, 694.
Fonds ancien, 103, Lettre de Nicolas
Bernard Lépicié du 25 février 1752 au
corps de ville de Reims – Fondation
de l’école de dessin de Reims, pros-
pectus du 15 septembre 1752.
C 1768, École de dessin, 1747-1756.

BM Reims, ms 1858, Conclusion du
Conseil de la ville de Reims du
25 avril 1746.

AM Saint-Omer :
Registres des délibérations des
notables (1777-1789). Inventaire des
effets qui se trouvent dans l’école gra-
tuite de Dessin à Saint-Omer comme
appartenant à cette ville. 
Réglementation de l’administration
du Collège français (où se trouve logée
l’école de dessin). (1763-1777).
Ms 981, Correspondance fin
XVIIIe siècle et début XIXe siècle.

AM Saint-Quentin, Statuts de l’École
royale gratuite de dessin de la Ville de
Saint-Quentin », suivis de « Ordon-
nance du Roi portant Règlemens pour
l’École Royale gratuite de Dessin dans
la Ville de Saint-Quentin, Versailles,
31 octobre 1782, Imprimerie Hautoy,
1783, 29 p.

AM Strasbourg
Carton 4, liasses 4 et 13, Beaux-Arts.
VI, 379 à 381, Pièces concernant la
création d’une école de dessin.
AA 2096, Estimation des frais d’éta-
blissement et d’entretien de l’école de
dessin, 20 février 1784, ms.

AM Toulouse
BB, Registres des délibérations du
Capitoulat (1682-1788). 
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Série CC (Décisions des
Commissaires nommés pour régler
tout ce qui concerne l’administration
des affaires des villes et communautés
de la Province de Languedoc, à
Montpellier au Bureau de la
Commission. – Pièces à l’appui des
comptes de la ville (1772 et 1773).
Série GG, Académie royale de peinture,
sculpture et architecture de Toulouse. 
Statuts de la Société des Beaux-Arts de
Toulouse autorisés pour trois ans par le
Corps de ladite Ville, le 20 juin 1749,
Toulouse, Imprimerie Claude-Gilles
Lecamus, 1749, 22 p.

AM Tours
BB 87, Registre de délibérations de la
ville (1778-1780).
C, Registres des Délibérations de l’hô-
tel de ville de Tours. 
GG 26 (2) : Registre des délibérations
du corps de ville, École académique
de dessin.
Prospectus pour la formation d’une
classe d’Amateurs de ladite École, par
MM les Président et Membres de l’École
académique de Tours, Tours, Imprimerie
F. Vauquer-Lambert, 10 août 1782. 

AM Troyes
RR.41 (15), École de dessin.
Lettres patentes portant établissement
d’une École royale gratuite de Dessein
dans la ville de Troyes, Capitale de la
Champagne, Troyes, veuve Gobelet,
1773.
Fonds Delion, Lay. 79, École royale
gratuite de dessin, 1779-1786.

AM Valenciennes
Ms 723, Pièces concernant la grande
salle du collège pour une académie de
peintre.
AM Valenciennes, ms 401, Éloge
posthume d’Alexandre Denis Joseph
Pujol de la Grave.
D 7-6, « Inventaire du mobilier et des
papiers de l’hôtel de ville et autres éta-

blissements appartenant à la ville de
Valenciennes », an VI.
GG 121, Registre des délibérations du
conseil municipal.
Statuts et règlements de l’Académie de
Peinture et de Sculpture de la ville de
Valenciennes, 1er mars 1785,
Valenciennes, imprimerie Henry, 1785.

Bibliothèque d’art et
d’archéologie de Paris

Gravures de l’École de dessin de Paris
(XVIIIe siècle), 3 volumes (figures,
ornements, plantes et animaux)
(réserve V°M2).

Sources imprimées.

Journaux :
Les Affiches d’Angers, n° 47,

20 novembre 1778, « Académie de
dessin ».

Affiches du Poitou
18 mars 1778 et 1er avril 1773,

Mémoire sur l’École gratuite de
Dessein.

23 septembre 1773, Réflexions sur les
encouragements dus aux établisse-
ments utiles. Don d’un citoyen éclairé
à l’École gratuite de dessin de crayons
et papiers. 

18 novembre 1173, École gratuite de
dessein : cours proposés.

6 octobre 1774, Lettre d’un Amateur
de l’École Royale Académique de
Poitiers à M. Jouyneau Desloges. 

3 février 1774, 6 octobre 1774,
12 octobre 1775, 19 février 1778,
novembre 1779, novembre 1781,
École Royale Académique : distribu-
tions des Prix du 25 août.

25 juin 1778, École Royale Acadé-
mique : rappel de sa mise en place et
Exposition des œuvres. 
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Annonces et Affiches de Dijon, L’École
gratuite de peinture, sculpture et des-
sin, 30 juin 1770.

Annuaire de Picardie, 1789.

Mercure de France.
Mars 1746, Antoine Ferrand de

Monthelon, Projets pour l’établisse-
ment d’Écoles gratuites de dessin.

Décembre 1754, Charles Nicolas
Cochin, Lettre aux orfèvres.

Février 1778, Charles-Nicolas Cochin
lit, le 6 août 1777, à l’Académie de
Rouen, un mémoire sur l’étude des
arts relatifs au dessin.

Articles du Mercure de France relatifs
aux écoles de dessin :

Beauvais, avril 1750, Plan d’une ins-
truction publique et gratuite de l’Art
du desseing, en faveur des jeunes
Habitans de la Ville de Beauvais.

Dijon, février 1769, Séance publique
de l’Académie de Dijon tenue le
7 août 1768 dans une salle du logis du
Roi pour la distribution des prix des-
tinés aux élèves de l’école de dessin.

Dunkerque, novembre 1769, École de
dessin nouvellement érigée dans la
ville de Dunkerque.

Lyon
Avril 1744, Académie des Beaux Arts.
Séance publique du 4 décembre 1743.
Octobre 1755, Discours sur la pein-
ture par Nonnotte à l’Académie royale
de peinture et de sculpture,
5 avril 1755.
Avril 1758, École académique. Lettre
sur la fondation de l’École de dessin
et nomination du sieur Frontier,
comme professeur, par l’Académie de
peinture, le 19 janvier 1757. 
Avril 1758, Noms des amateurs qui
ont établi l’École de dessin à leurs frais.
Octobre 1758, École de dessin.
Réponse de M. l’Abbé Pernetti, che-
valier de Saint-Jean à Lyon sur les ori-
gines de l’école de dessin de Lyon.

Macon, janvier 1784, Annonce des
États du Mâconnais avisant de la
tenue d’un concours destiné à recru-
ter un professeur pour l’école nouvel-
lement établie à Macon.

Marseille
Octobre 1756, Académie des Arts.
Séance du 29 août 1756, distribution
des prix d’exposition d’œuvres des
professeurs de peinture et sculpture. 
Novembre 1761, Distribution des
prix de l’Académie de peinture, sculp-
ture et architecture civile et navale de
Marseille (école de dessin).
Janvier 1763, Blanc, auteur de deux
revers de médailles représentés dans
l’estampe, 1761 (Pl. 817.132) ; troi-
sième médaille à l’école de dessin de
Marseille, 1761 (novembre 1761) et
seconde médaille à l’Académie de
Marseille, 1763

Paris
Juillet 1766, Annonce dans les divers
quartiers de Paris de l’établissement
d’Écoles gratuites de dessin à Paris.
Février 1768, Établissement d’une
école gratuite de dessin à Paris.
Juin 1769, juin 1772, Concerts extra-
ordinaires au profit des écoles royales
gratuites de dessin.
Janvier 1770, janvier 1772, jan-
vier 1773, février 1775, mars 1777,
Distributions des prix et maîtrises ;
discours du directeur Bachelier.
Avril 1774, Analyse d’un Mémoire
concernant l’École Royale gratuite de
Dessin.
Mars 1783, Calendrier pour l’année
1783, à l’usage des élèves de cette école.
Mars 1783, Notes historiques sur sa
fondation et son but (de l’École royale
gratuite de dessin de Paris).

Reims, décembre 1753, Plan des leçons
que se proposent de donner les pro-
fesseurs de mathématiques et de des-
sin de Reims.
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Rouen, Distributions des prix (sep-
tembre 1758 ; novembre 1759 ;
octobre 1760 ; octobre 1762 ;
décembre 1763 ; avril 1765 ; jan-
vier 1766 ; février 1767 ; no-
vembre 1767 ; novembre 1768 ; jan-
vier 1771 ; avril 1772). 

Saint-Quentin
Février 1778, Donations faites à cette
ville par Maurice Quentin de la tour,
notamment une somme de
6 000 livres pour la fondation d’une
École gratuite de dessin.
Octobre 1789, Du Plaquet (abbé),
auteur de l’Éloge historique de Maurice
Quentin de la Tour, prononcé le
2 mai 1788 en l’Hôtel de Ville de
Saint-Quentin.

Toulouse
Décembre 1748, École de dessin. Prix
proposés pour l’année 1749 et indica-
tion des jours de concours.
Décembre 1752, Académie de pein-
ture et de sculpture. Prix proposés
pour l’année 1753.
Janvier-mars 1814, Lucas, professeur
de sculpture, membre de l’Académie
de Toulouse. Notice historique sur sa
vie et ses ouvrages, publiée à sa mort
survenue le 17 septembre 1813. 

Tours, janvier 1781, Rougeot, Charles
Antoine, peintre. Fondateur de l’École
gratuite de dessin de Tours, érigée par
la suite en Académie royale, en 1781.

Procès verbaux de l’Académie royale
de peinture et de sculpture
(1648 – 1793)
publiés pour la Société de l’histoire de

l’art français par Anatole de
Montaiglon, Paris, Charavay frères :

(Volume 1 : 1648-1672 publié en
1875) – Volume 2 : 1673-1688
(1878) – Volume 3 : 1689-1704
(1880) – Volume 4 : 1705-1725
(1881) – Volume 5 : 1726-1744

(1882) – Volume 6 : 1745-1755
(1885) – Volume 7 : 1756-1768
(1886) – Volume 8 : 1769-1779
(1888) – Volume 9 : 1780-1788
(1889) – Volume 10 : 1789-1793
(1892).

Académie royale de peinture et de
sculpture
2 avril 1676, Demande de Thomas
Blanchet à l’Académie royale de pein-
ture et de sculpture pour ouvrir une
académie de peinture à Lyon.
7 septembre 1776, Règlement donné
par le Roy pour la discipline des deux
Écoles établies dans son Académie
Royale de Peinture et de Sculpture,
volume 8, p. 236 à 241.
22 avril 1793, Lettre du peintre David
au secrétaire de l’Académie royale de
peinture et de sculpture.

Bayonne, 15 mai 1779, Statuts de
l’École Académique de Bayonne
transcrit sur les Registres de
l’Académie Royale de peinture et de
sculpture.

Marseille, Février 1777, Lettre de Jean-
Baptiste Pierre à Michel-François
Dandré-Bardon, directeur de
l’Académie de peinture, sculpture et
architecture civile et navale de
Marseille, concernant une lettre
d’Aulollest-Pagès, directeur de
l’Académie royale de Poitiers à
l’Académie de Marseille.

Nantes, 26 novembre 1785, À la réqui-
sition des États de Bretagne,
l’Académie royale nomme un maître
de dessin pour l’école gratuite de des-
sin de Nantes.

Poitiers
6 juin 1772, Approbation d’une école
de dessin à Poitiers.
30 octobre 1773, Demande de
François Aujollest-Pagès, directeur de
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l’École gratuite de dessin de Poitiers
d’élever une école du modèle.
26 février 1774, Avis sur l’établissement
d’une école académique à Poitiers.
30 avril 1774, Lettre de remerciement
de François Aujollest-Pagès de l’auto-
risation du comte d’Angiviller d’éri-
ger l’école de Poitiers en École
Académique.
6 juillet 1776, Envoi de vingt-quatre
figures académiques des médaillistes
accordées par l’Académie royale
« pour servir à l’encouragement des
Élèves de Poitiers ».
9 novembre 1779, Envoi du Brevet de
Directeur de l’École Académique de
Poitiers accordé au Sieur Aujollest-
Pagès, sur sa demande.
31 octobre 1777, François Aujollest-
Pagès informe de la tenue à Poitiers
d’une exposition des membres de
l’École Académique. 

Saint-Quentin
1er février 1783, Lettres patentes du
roi confirmant l’établissement d’une
école nationale de dessin à Saint-
Quentin, par M. de la Tour,
Conseiller de l’Académie royale de
peinture et de sculpture.
28 février 1784, M. de la Tour
annonce qu’il a choisi le sieur Jérôme
Prud’homme, peintre, comme direc-
teur-professeur à l’école de dessin éta-
blie à Saint-Quentin.

Tours
29 septembre 1781, Établissement
d’une école de dessin dans la ville de
Tours.
6 octobre 1781, Demande de
Rougeot d’un brevet de directeur.
27 octobre 1781, Annonce de l’envoi
des statuts de l’école académique de
Tours et du brevet de directeur.
24 septembre 1785, L’Académie
royale accorde douze figures acadé-
miques de médaille et 4 têtes d’ex-

pression dessinées par les élèves de
Paris qui ont remporté les prix.

Ouvrages imprimés
Annuaire de l’Académie royale de

Peinture et de sculpture, Paris, J.T.
Hérissant, 1767, 20 p.

Attestation et supplication des corps et
communautés, relative à l’utilité de
l’École gratuite de dessin et aux encou-
ragements dont elle est digne, Paris,
Imprimerie Royale, 1790, 4 p. 

Descriptions des arts et métiers, faites ou
approuvées par messieurs de l’Académie
royale des sciences à Paris, Nouvelle édi-
tion, Neuchâtel, imprimerie de la
Société typographique, 1771-1783.
19 volumes.

Dictionnaire portatif des Arts et Métiers,
contenant en abrégé l’histoire, la descrip-
tion et la police des Arts et Métiers des
fabriques et manufactures de France et
des Pays étrangers. Paris, Lacombe,
1766. Tome 1 : 588 p. Tome 2 : 715 p.

Dictionnaire universel du commerce,
Paris, J. Étienne, 1730.

Discours civique et patriotique, prononcé à
l’hôtel de ville de Tours, le 23 août 1790,
pour la distribution annuelle des prix de
l’école académique de dessin, par le secré-
taire de cette école, s.l.n.d. 

Divertissement fait pour être exécuté au
concert que l’on donne en faveur de
l’École gratuite de dessein. Paris, 1768.

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, par
une société de gens de lettres, Paris,
Briasson, David, Lebreton, Durand,
1751-1771. Ouvrage réédité en cinq
volumes Paris-New-York, Pergamon
Press, 1969. CD-ROM DVD-ROM
éditions Redon, 2002.

Pétition des souscripteurs de l’école gra-
tuite de dessin de Paris demandant son
maintien, BNF, collection Deloynes,
pièce 1850, 1792.
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Lettres patentes portant établissement
d’une École royale gratuite de dessin à
Paris, données à Fontainebleau le
20 octobre 1767, registrées en parle-
ment le premier décembre 1767. 

Bachelier Jean-Jacques (BNF,
Collection Deloynes (1673-1808),
Beaux-Arts, volume 59 : École royale
gratuite de dessin de Paris).

Prospectus de l’École gratuite de dessin,
Paris, Imprimerie royale, 1766.

Discours sur l’utilité des écoles élémen-
taires en faveur des arts mécaniques,
prononcé par J.-J. Bachelier à l’ouver-
ture de l’École gratuite de dessin, le
10 septembre 1766, Paris, Imprimerie
royale, 1766. 

École royale gratuite de dessin, Paris,
Imprimerie Gueffier, 1768.

Détails sur l’origine et l’administration de
l’École royale gratuite de dessin, sur l’ins-
truction, les prix d’émulation, la police
des classes et les sujets qui les fréquentent,
Paris, Imprimerie royale, sd, 43 p. 

Liste des fondateurs de l’école royale gra-
tuite de dessin, Paris, Imprimerie
royale, 1771, 7 p.

Prospectus de l’École gratuite de dessin,
Paris, Imprimerie royale, 1773, 11 p.

Mémoire concernant l’École gratuite de
dessin où l’on montre l’utilité de cet éta-
blissement, les avantages qui en résul-
tent, les détails de l’administration et de
la direction et généralement tout ce qui
peut y avoir apport, Paris, Imprimerie
royale, 1774, 38 p.

Mémoire historique pour la manufacture
nationale de porcelaine de France,
1781. Réédité avec préface et notes
par Gustave Gouellain, Paris, Raphaël
Simon, 1878, 57 p.

Mémoire sur l’administration et la manu-
tention de l’École royale gratuite de des-
sin, Paris, Imprimerie royale, 1783.

Calendrier pour l’année 1783 à l’usage
des élèves qui fréquentent l’école royale

gratuite de dessin, Paris, Imprimerie
royale, 1783.

Projet d’un cours public des arts et
métiers, Paris, Imprimerie royale,
1789, 19 p.

Mémoire sur l’éducation des filles, Paris,
Imprimerie royale, 1789, 19 p.

Collection des discours de M. Bachelier,
professeur à l’Académie royale de pein-
ture, directeur de l’École royale gratuite
de dessin, prononcés à l’occasion des dis-
tributions des prix depuis l’origine de cet
établissement, Paris, Imprimerie
Royale, 1790, 64 p.

Détails sur l’origine et l’administration de
l’École royale gratuite de dessin, sur l’ins-
truction, les prix d’émulation, la police
des classes et les sujets qui les fréquentent,
dans Calendrier pour l’année 1790 à
l’usage des élèves qui fréquentent l’École
royale gratuite de dessin, avec le Plan et
l’Élévation de ladite École, Paris,
Imprimerie royale, 1790.

Mémoire sur l’origine, les progrès et la situa-
tion de l’École royale gratuite de dessin,
chargée de l’instruction de 1500 élèves,
Paris, Imprimerie royale, 1790, 14 p.

Discours sur l’utilité des écoles élémen-
taires en faveur des arts mécaniques,
Paris, imprimerie Nationale, édition
de 1792, 17 p. 

BARAS Marie-Marc-Antoine, De l’édu-
cation publique dans la France libre.
Tome second : « État actuel des éta-
blissements destinés en Europe à l’ins-
truction publique et aux progrès des
connaissances humaines », Toulouse,
Desclassan et Paris, Belin, An I de la
République, 328 p.

CHARBONNET Pierre Mathias, Discours
pour la distribution des prix de l’École
royale gratuite de dessin de la ville de
Troyes, prononcé dans la grande salle
de l’hôtel de ville le 15 sep-
tembre 1785, Troyes, André impri-
meur, 1785, 35 p.
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Imprimerie Cellot, 1779.
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Projet pour l’établissement solide d’une
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Paris, Regnard, Imprimerie de
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FURETIÈRE A., Dictionnaire universel,
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Condorcet : 9
Constantin J.-A. : 192
Cossard G. et P. : 192
Coste N. : 116, 145
Coudray  (chevalier de) : 136
Coulet de Beauregard L. et P. : 38, 71,

76, 150, 167, 180, 193
Coustou J. : 193
Coypel C.-A. : 70, 95, 99
Cuyper L. (de) : 164, 193
Cypierre de Chevilly A.-P. (de) : 33, 74,

127

– D –

Darnault : 135
David J.-A. : 193
David J.-L. : 36, 290

LES ÉCOLES DE DESSIN AU XVIIIe SIÈCLE : ENTRE ARTS LIBÉRAUX ET ARTS MÉCANIQUES

348

17-Index.qxp  26/09/06  16:39  Page 348

laetitia pierre <laetitiapierre@gmail.com>



customer 529734 at 2016-03-18 19:06:32 +0100529734

Dayan J. : 294
Debarelle : 178
Déchazelles P. : 38, 279
Decressy : 135
Déduit : 124
Degand P.-G.-P. : 193
Degroff : 165
Deloche B. : 293
Démia Ch. : 28
Desazars de Montgaillard (baron de) :

61
Descamps J.-B. (et famille) : 29, 44, 65,

67, 79, 94, 109, 129, 154, 164, 167,
176, 193, 241, 255, 279, 288

Deschênes P. : 90, 135
Desfriches T.-A. : 74, 96
Deshays J.-B. : 194, 230
Despax J.-B. : 158, 193
Desportes N. : 230
De Troy F. : 230
Deville J. : 17
Devisme J.-F. : 57, 231
De(s)vosge F. : 47, 62, 67, 79, 129,

144, 158, 175, 178, 179, 193, 231,
239, 252, 258, 274

Diderot D. : 17, 30, 31, 283, 284
Douet E. : 38
Doussot E. : 92
Doyen : 191
Dubois : 123
Dubois (chevalier) : 135
Dubuisson : 193
Ducluzel F.-P. : 132
Dulin : 164, 193
Dumas G. : 57
Dumont J.-B. : 162, 181, 194
Dumont P. : 167, 199
Duperron A. : 135, 275
Duplessis C.-T. (Chambellan dit) : 46,

230
Duprat C. : 32, 33
Dupront A. : 44, 282, 283, 294
Dupuis : 135
Dupuy du Grez B. : 61
Duquesnoy, P.-J. : 123
Durameau L.-J. : 162, 170, 196, 199.

Duras (maréchal de) : 108
Durieux A. : 91, 205, 211, 223, 235,

236, 263, 264, 265, 266, 267, 269,
270

– E –

Enfert R. (d’) : 21, 55, 274, 287, 291
Engrand Ch. : 67, 72, 75, 205, 253,

277
Esmangart : 180
Estaing (comte d’) : 128, 132

– F –

Faiguet de Villeneuve : 52
Falconet É.-M. : 46
Favier R. : 81, 146
Fénelon : 32
Ferrand de Mont(h)elon : A., 14, 28,

29, 35, 44, 80, 167, 175, 194, 209,
217, 247, 292

Ferrand de Monthelon J.-Ph. : 62
Finot P.-P. : 92
Fleury C. : 27, 28
Fontaine : 214, 229, 238, 263
Fontane : 143
Forty : 230
Fraichot C.-J. : 107, 194
Franklin A., 53 : 138
Frapier J.-B. : 276
Frémiet-Monnier M. : 129, 175
Frontier J.-C. : 172, 194, 230
Furetière A. : 19, 20, 22
Fyot de la Marche C.-P. : 79

– G –

Gamelin J. : 194
Gaudin de Boisrobert : 185, 195
Gavaudan : 72, 256
Gilet A. : 21, 71, 289
Gilquin J.-Ph. : 62
Girac : 62
Gobet-Henri A. : 23
Godinot R. : 102
Gombert F. : 76, 216
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Gossec F.-J. : 136
Goubert P. : 67, 70, 172
Gourcy (abbé de) : 290
Gournay V. (de) : 79
Gouthière : 198
Goutière : 260
Grandière M. : 15, 31
Grandjean Defouchy : 154
Gresset M. : 228
Gringet L. : 194
Grohain : 181
Guéret L. : 76, 160, 181, 186, 187,

188, 194, 257
Guillouet J. : 69, 82, 90, 141, 202, 228
Guiffrey J. : 19
Guillaumont J.-P. : 23, 25, 56, 57, 62,

117, 124, 131, 142, 211, 246, 251,
254, 255

– H –

Hallé N. : 173, 194, 230
Harbion C. : 128, 177, 205, 211, 241,

277
Harouel J.-L. : 40
Heinich N. : 284, 293
Hellart J. : 61
Hellot J. : 46
Hermant B.-D. : 82, 194
Hézard J. : 57, 146
Houdon : 136
Hoyer : 168, 195
Hulst H. : 61, 62, 63

– I –

Impériali M. : 252

– J –

Jacqueline S. : 57, 117, 125, 146, 211.
Jacquemin F. : 272
Jarry L. : 74, 96, 132, 278
Jaucourt (chevalier de) : 36, 52, 78
Jaune : 136
Jayet C. : 195
Joets J. : 57, 82, 148, 211,253, 266,

288, 292

Jombert Ch.-A. : 22, 212, 224, 226
Joubert de L’Hiberderie A.-N. : 22, 38,

225, 226
Jourdain F. : 171
Julia D. : 177
Julliénas (baron de Chatillon) : 135
Jurain (abbé) : 154

– K –

Kapeller J.-J. : 192, 195
Kaplan S. : 52, 54
Klinka-Ballesteros I. : 85, 96
Kraus F.-J. : 159

– L –

Lacoré Ch.-A. (de) : 70, 83, 85, 107,
108, 182

Lacour P. : 195
La Croix I. (de) : 61
La Croix (abbé) : 286
Laglaire (ou Lagleire) P. : 27, 71, 75,

77, 102, 149, 19, 253
Lagrenée : 163, 190
Lapi(s) G. : 164, 200
Largillière : 164, 193, 197
Laroue (curé) : 135
La Rottière : 230
La Salle J.-B. : 10, 28
Lasalle Ph. (de) : 39
La Tour M.-Q. (de) : 73, 75, 92, 122,

136, 137, 146, 170, 171
Laurent F. : 71
Lavau : 195
Leben U. : 230
Le Bossut (abbé) : 174
Le Bouteux B. : 195
Le Brun Ch. : 12, 17, 230
Le Cat : 154, 213
Le Cerf J.-L.-C. : 250
Le Clerc S. : 173
Leczinski, S. et M. : 34, 81
Ledoux C.-N. : 36
Lefebvre L. : 280
Lelièvre P. : 42
Lemoine : 196
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Lempereur : 174
Lenglart Ch. : 182
Lenoir S.-B. : 171, 195
Le Normand de Tournehem C.-F. : 80,

91, 99
Lenot P.-J. : 174
Lépicié N.-B. : 80, 81, 221
Le Riche F. : 46
Le Roy : 173, 174
Lesort A. : 21, 80, 124, 206, 211
Lespinasse P. (de) : 158
Lestrière : 251
Le Tillier J.-B. : 148, 187, 189
Leupold J.-J. : 164, 168, 176, 184,

186, 195, 259, 268
Lex L. : 81, 174
L’Huillier : 230
Liénard J.-B. : 196
Locke J. : 10, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 77
Longuève H. (de) : 27, 96, 103
Lorcet : 196
Lort(h)ioit H. : 48, 196
Louis XV : 35, 45, 47, 93, 136
Louis XVI : 64
Louis V. : 36
Loys É. : 196
Luberson (abbé de) : 135
Lucas F. : 196
Luti B. : 190
Luynes (duc de) : 132

– M –

Maës G. : 160, 162, 182
Magnin É. : 124
Maillefer : 71
Malhortie : 172, 173, 174, 279, 283
Mallet (abbé) : 52
Manteuil (de) : 123
Maréchal L. : 260
Marigny A.-F. : 36, 47, 65
Margat P. : 241
Martho L. : 196
Martin P. : 81
Massé M.-C. : 80, 81, 139, 151, 272
Mauduit : 173
Maximilien de Bavière : 165

Melling J. : 196
Mercier S. : 27, 28
Mesuret R. : 158, 176, 259, 268, 272
Meulan : 90
Mignard P. : 230
Mollière P.-F. : 196
Momal J.-F. : 54, 161, 162, 170, 196
Mondran L. (de), 40, 41, 42, 99, 111,

112, 209
Monge G. : 51
Montaiglon A. (de) : 61, 96, 101, 102,

105, 171, 229
Montaran H. (de) : 90
Mont(h)elon : voir Ferrand de

Monthelon
Moreau : 174
Mougeot-Joubert M.-D. : 159, 171,

182, 228
Musset G. : 68

– N –

Natoire, Ch. : 74
Neveux H. : 55
Nicolle V.-J. : 280
Nicollic : 154
Non(n)otte D. : 15, 38, 62, 76, 129,

172, 183, 184, 196

– O –

Orbessan (d’) : 79
Orléans (famille d’) : 33, 74, 103, 136,

143, 146, 148, 149, 214, 227, 228,
229, 238, 250, 263, 287

Orry de Fulvy : 45
Oudry J.-B. : 46, 161, 162, 197, 230

– P –

Pairault J.-R. : 51
Pajou : 174
Panckoucke : 246
Parrocel É. : 140, 142, 149, 155
Parrocel : 230
Pelpel L. : 212, 216, 220
Penthièvre (famille de) : 7, 132
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Pérez M.-F. : 23, 121, 223, 246, 251,
278, 287

Pernetti (abbé) : 75, 126, 172
Peronnet : 10
Perrache A.-M. : 193, 197
Peuvrol F.-J. : 197
Phelipon : 33
Philidor F.-A. : 136
Picard (ou Pichard) du Vau : 130
Picon A. : 50, 55, 274, 279
Pierre J.-B. : 21, 96, 99, 100, 101, 102,

103, 110, 136, 163, 170, 171, 190,
192, 195, 196, 202, 231, 249

Pieters B.-F. : 241
Pigalle J.-B. : 229
Pin : 197
Pompadour J.-A. (Poisson, marquise

de) : 35, 36, 44, 45, 46, 47
Poussin N. : 158
Pouteau : 143
Preudhomme J. : 197
Prud’hon : 274
Puget P. : 192
Pujol de Mortry A.-D.-J. : 34, 81
Puymaurin (baron de) : 194

– Q –

Quarré P. : 68, 231
Quatremère de Quincy A.-C. : 289
Quéniard J. : 55
Quinion-Hubert L. : 90

– R –

Rabreau D. : 23, 31, 42, 55
Rameau J.-F. : 136
Ramet H. : 41
Raphaël : 230
Raverot J.-J. : 289
Remilleux J.-L. : 294
Restout J., 193, 290
Revoil : 279
Richelieu L.-F.-A. (duc de) : 88
Ricq J.-J. : 57, 82

Rivalz (ou Rivals) A. (et famille) : 13,
24, 41, 63, 70, 99, 157, 158, 168,
183, 184, 192, 193, 194, 197

Robert J.-B. : 198
Robillard de Beaurepaire Ch. : 94, 109,

117, 122, 146, 155, 177, 278, 279
Robiner Ch. : 259
Roche D. : 21, 43, 67, 79, 80, 98
Roettiers J. : 20
Rogier J.-F. : 131
Rohan-Chabot (duc de) : 74
Rondot B. : 36
Rondot, J. et L.-J. : 198
Roques : 198
Roubo A.-J. : 22
Rougeot Ch.-A. : 71, 72, 101, 165,

167, 198, 229, 289
Roussel F.-G. : 71
Rozoy B.-F. : 29
Rousseau J.-J. : 25, 26, 27, 29, 30
Rude : 233, 274

– S –

Saint-Aubert A. et L. : 163, 196, 198
Saint-Aubin (chevalier de) : 136
Sainte-Marie J.-P. : 91
Saint-Florentin L. (duc de La Vallière) :

111
Saint-Priest J.-E. et M.-J. (comtes de) :

41, 75
Saint-Raymond E. (de) : 41, 255, 271
Sakarovitch J. : 279
Saladin Ch.-N. : 76, 217
Sareux (de) : 252
Sartine G. (de) : 10, 70, 142, 238
Sautreau de Marsy : 34
Savary des Bruslons J. : 22
Schlichtig J. : 20
Schnapper A. : 112
Schnéegans Ch. : 206
Schneyder P. : 81, 179, 181
Séguier : 53
Sellier J. : 67, 72, 75, 165, 198, 205,

253, 277
Serre : 197
Seschelles (de) : 30, 76
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Séverin M. : 122, 146, 243
Sewell W. : 18
Sneidre : 230
Souriau É. : 19, 24
Stein H. : 140, 177, 205
Subleyras : 197
Suter J. : 159, 200
Suvée J.-J. : 174, 230

– T –

Taillefer M. : 79
Taisne : 163, 198
Tollon B. : 55
Torat : 173
Tourny (marquis de) : 88, 146
Treillard J.-A. : 23, 71, 77, 102, 103,

121, 123, 127, 140, 146, 148, 149,
177, 198, 202, 207, 223, 227, 229,
238, 241, 246, 248, 249, 251, 278,
279, 287

Trénard L. : 38
Trudaine de Montigny (père et fils) :

136
Truit N. : 128, 177, 199,205,  211,

241, 277
Turgot A.-R.-J. : 50, 52, 53, 133, 136

– U –

Ussieux : 34

– V –

Valentin F. : 199
Valois (duc de) : 250

Vangheluwe M. : 246, 278
Van Loo C. : 190, 196, 230
Vauban : 215
Veillard : 259
Verdier : 10, 11
Verdiguier J.-M. : 199
Vernet E. et J. : 180, 199
Vervoort : 82, 188
Victoire (Mme) : 136
Victor Emmanuel et Victor Amédée

(de Savoie) : 65, 68, 125
Vien : 195, 199
Villars H.-A. (duc de) : 73, 78, 85,

131, 190
Vinci L. (de) : 26, 27, 49, 225
Volaire (ou Volère) J. : 199
Vouet S. : 15, 230
Vuez A. (de) : 62

– W –

Wacheux Ch.-P. : 69, 71, 82, 167, 188,
189, 199

Watelet C.-H. : 212, 222
Watteau F. et L. (et famille) : 13, 15,

48, 157, 158, 160, 162, 163, 167,
170, 178, 181, 182, 185, 186, 196,
199, 236

Wicar J.-B. : 280
Wyrsch M. : 70, 77, 83, 107, 148, 159,

164, 171, 182, 200, 202, 228, 248
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I

Illustration 1 : Mise en carte pour soierie, XVIIIe siècle.

La mise en carte présente l’entrecroisement des fils de chaîne et des
fils de trame. Elle guide le travail des soyeux.

Source : Tours, Musée des Beaux-Arts, carton, XVIIIe siècle.

Illustration 2 : Façade de l’hôtel de ville de Toulouse.

La façade du Capitole est dessinée par Guillaume Cammas, peintre et architecte de Toulouse,
également professeur à l’école de dessin de la ville.

Source : AM Toulouse, II, 699 (1), 1752. Dessin de Guillaume Cammas.
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II

Illustration 3 : La salle de l’École royale gratuite de dessin de Paris.

Pupitres, bancs et porte-originaux constituent l’essentiel de l’équipement de la salle de l’école de
dessin de Paris.

Source : Anonyme. Paris, Musée Carnavalet.
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III

Illustration 4 : Plan de l’école de dessin de Paris.
La classe occupe une vaste salle qui peut acceuillir 125 élèves sous la surveillance du professeur
et de son adjoint.

Source : Mémoire sur l’administration et la manutention de l’École Royale gratuite de des-
sin de Paris, impr. Royale, 1783.
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IV

Illustration 5 : Vue d’une école de dessin

La classe de la figure est la base de l’enseigne-
ment du dessin fondé sur le modèle académique

Source : L’Encyclopédie ou Dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts et des métiers, par
une société de gens de lettres, Paris, Briasson,
David, Lebreton, Durand, 1751-1771,
« Recueil de planches sur les Sciences, les
Arts libéraux et les Arts méchaniques, avec
leur explication », Dessein, planche I, détail.

Illustration 6 : Tête de cheval

Modèle proposé dans la classe des
animaux de l’école royale de dessin, 
par un peintre de l’Académie royale.

Source : Tête de cheval par Charles
Parrocel. Paris, Institut national
d’histoire de l’art, Collections
Jacques-Doucet, V°M2, volume
« Animaux », planche 19.
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V

Illustration 7 : Fleuron de style rocaille

Palmes croisées avec un serpent et des fleurs, emblème du succès (classe d’ornement).

Source : Page titre de la première suite de la Collection de culs de Lampes et Fleurons,
inventés et dessinés par M. Bachelier, Peintre du Roy, tirée de la grande édition in-folio
des Fables de La Fontaine et gravées par PP. Choffart, Paris, Vve Chereau, 1755.

Illustration 8 :
Les instruments du dessin

Tout apprentissage commence
par la connaissance des outils
nécessaires : crayons, porte-
crayons, compas, etc.

Source : L’Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonnée des
sciences, des arts et des métiers,
par une société de gens de
lettres, Paris, Briasson, David,
Lebreton, Durand, 1751-
1771, « Recueil de planches
sur les Sciences, les Arts libé-
raux et les Arts méchaniques,
avec leur explication »,
Dessein, planche II, détail.
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VI

Illustration 9 : Dessein : les yeux

L’enseignement de la figure passe par le dessin de toutes ses composantes.

Source : L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers, par une société de gens de lettres, Paris, Briasson, David,
Lebreton, durand, 1751-1771, « Recueil de planches sur les sciences,
les Arts libéraux et les Arts méchaniques, avec leur explication »,
Dessein, planche IX, détail.

Illustration 10 : Étude de tête de femme

Prix remporté à l’école académique
de Tours

Source : T.E. Lingée, d’après J.-B.
Greuze. Prix de figure donné à Louis
Verneaul en 1784, Tours, Musée des
Beaux-Arts.
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VII

Illustration 11 : Expression des passions : le ris

Un dessin représentant « le ris, la colère ou
l’admiration » constitue une épreuve de
concours (école de Douai).

Source : L’Encyclopédie ou Dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts et des métiers, par
une société de gens de lettres, Paris, Briasson,
David, Lebreton, Durand, 1751-1771,
« Recueil de planches sur les Sciences, les Arts
libéraux et les Arts méchaniques, avec leur
explication », Dessein, planche XXV, détail.

Illustration 12 : La distribution des prix de l’Académie de dessin et de peinture
de la ville de Dunkerque

La cérémonie de la distribution annuelle des prix consacre l’action bienfaisante
de l’élite sociale qui encourage l’école gratuite de dessin de la ville.

Source : Nicolas Truit, Dunkerque, Musée des Beaux-Arts, P. 544, photo. J. Quecq d’Henripret.
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VIII

Illustration 13 : « Élévation projetée de la porte d’entrée d’une
école vétérinaire »

Épreuve du concours d’architecture de l’École de Rouen.

Source : J.-J. Lequeu, 1777, Paris BNF, cabinet des Estampes.
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Les écoles de dessin qui se créent au XVIIIe siècle représentent la pre-
mière forme d’un enseignement professionnel publique et gratuit.
Connues à travers des monographies ou des études locales, elles n’ont

jusqu’à ce jour pas fait l’objet d’un travail historique d’ensemble. Le présent
ouvrage comble cette lacune.

L’auteur rappelle d’abord le contexte économique, social et culturel de ces
créations. L’analyse minutieuse de sources nationales, régionales et munici-
pales permet ensuite de préciser les étapes de la mise en place des écoles et
leur fonctionnement : financement, équipement des classes, matériel néces-
saire aux leçons, mais aussi recrutement et obligations des professeurs et des
élèves, contenus et méthodes pédagogiques.

Les écoles de dessin intéressent de nombreux métiers qui y trouvent l’ap-
port théorique complémentaire de l’apprentissage pratique acquis auprès d’un
maître. Ces nouvelles institutions cependant restent ambiguës, hésitant entre
arts mécaniques et arts libéraux. Si elles sont destinées aux ouvriers et arti-
sans, elles s’adressent également aux amateurs d’art et aux artistes, ce que
montrent les genres enseignés (figure, bosse, modèle) et le recrutement des
professeurs, calqués sur le modèle académique. La bivalence affichée entraîne
une complexité des statuts institutionnels et des relations avec l’Académie
royale de peinture et de sculpture, comme avec les métiers. Elle induit égale-
ment une diversité des élèves qui fréquentent les écoles, ce que ne vivent ni
les corporations ni les autres institutions scolaires.

L’existence des écoles de dessin telles que définies dans ce travail cesse en
1793, lorsque sont supprimées les académies.

Agrégée et docteure en histoire, Agnès Lahalle appartient au groupe de recherche
en Histoire de l'Éducation de l'IUFM des Pays de la Loire. Elle est également membre
associé du service d'Histoire de l'Éducation de l'INRP et du centre d'Histoire des
Régulations Sociales de l'Université d'Angers.

En couverture : Jeune élève
(tableau de F.-H. Drouais, 1761,

Paris, Musée du Louvre).
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des Pays de la Loire

et de l’HIRES (université d’Angers).
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