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De Montpellier à Grenoble, quel parcours pour quelles ambitions ? 

 
 

Le parcours et les ambitions de Louis Joseph Jay témoignent du développement sans 
précédent des institutions artistiques provinciales à la fin du XVIIIe siècle. Dans ce large  
effort d’accès et de diffusion des beaux-arts, l’approche de Louis Joseph Jay, à travers ses 
choix et ses déplacements, révèle une volonté assumée de partager ses connaissances et de les 
mettre à la disposition de tous ses concitoyens. Bien qu’il fasse ses débuts à la Société des arts 
de Montpellier, où il est reçu par concours public en 1787, Louis-Joseph Jay choisit de se 
rendre à Grenoble en 17951. En y ouvrant un atelier de dessin2, il entame une « seconde 
carrière » dans sa province natale3. D’une part, les témoignages de ses élèves offrent la 
possibilité d’une lecture sociale et culturelle de la personnalité de l’artiste, de son approche 
pédagogique et de ses goûts en matière artistique. D’autre part, les listes de ses achats de 
peintures et de dessins permettent de recenser ses divers déplacements. Ils renseignent sa 
mobilité en France et en Italie, sur ses réseaux entre la province et la capitale, et sur sa 
stratégie professionnelle pendant la période révolutionnaire et sous l’Empire. Enfin, la 
correspondance inédite qu’il entretient avec son ami l’avocat Jules Mallein [s.d.] met au jour 
d’une manière particulière ses réussites, mais aussi ses regrets et son profond attachement à  
un idéal de musée public. 

 
L’enseignement du dessin à l’École centrale de l’Isère 
Louis-Joseph Jay est nommé professeur de dessin à l’École centrale de l’Isère le 7 

mars 1796. « Lui qui n’était suspect d’aucun extrémisme, [il] se signalait à la fois pour ses 
qualités professionnelles et son fervent jacobinisme »4, comme l’avance Henri Gagnon, grand-
père de Stendhal et membre du jury central d’Instruction publique pour justifier le 

 
 
 

1 DEL LITTO Victor, Un Dauphinois méconnu: Louis-Joseph Jay fondateur du musée de Grenoble, Grenoble, 
Allier, 1946. Il s’agit de la première biographie sur Louis-Joseph Jay. 
Un ouvrage collectif paru en 1983 vient compléter le premier livre de Del Litto : BRETON Christine, 
GAUDIBERT Pierre, LEGRAND Sylvie, PÉRARD Sylvie, Louis-Joseph Jay, sa vie, son œuvre (vol. I : Un 
Musée sans architecture, vol. II : Un Architecte de musée), cat. expo., musée de Grenoble, 27 janvier- 15 mars 
1983, Grenoble, Musée de Grenoble, 1983. 
2  Peu  d’œuvres  du  peintre  sont  conservées  à  ce  jour.  Les  plus  connues  sont  des  portraits :  le  médaillon 
représentant l’avocat Laurent Farconet (coll. part.) et les portraits en buste de Claude-Marie Gattelet de Joseph- 
Gaspard Dubois-Fontanelle, professeurs à l’École centrale de l'Isère (Grenoble, Musée Stendhal). 
3 HUMBERT Candice, L’Élaboration d’une culture artistique régionale. Grenoble et ses artistes de 1796 à 
1853, thèse d’histoire de l’art contemporain (dir. A. Bonnet et M. Clerc), Université Grenoble Alpes, 2016 ; 
DAIGLE Jean-Guy, La Culture en partage, Grenoble et son élite au milieu du XIXe siècle, Ottawa, édition 
Université d’Ottawa, Presses universitaires de Grenoble, 1977. Voir également FAVIER René, Grenoble : 
histoire d’une ville, Grenoble, Glénat, 2010. 
4 Cité par DEL LITTO, « Réhabilitation de Louis-Joseph Jay », BRETON, GAUDIBERT, LEGRAND,  et. al., 
op.cit., 1983, p. 3. 
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choix de le recruter ainsi que ses collègues5. La classe de dessin de  Louis-Joseph  Jay 
accueille les premières années entre cent cinq et cent soixante-dix élèves venus 
majoritairement de la région6 parmi lesquels Stendhal (1783-1842), qui n’apprécie guère la 
touche de son professeur, ce « grand hâbleur », mais qui lui reconnaît cependant « un talent 
marqué pour allumer l’émulation la plus violente dans [les] cœurs »7. 

Le programme pédagogique établi par le professeur en 1797 s’organise selon trois 
classes de dessin : la première année est consacrée à l’étude des principes, des « grandes-   
têtes » et des académies. La copie des œuvres antiques et classiques est prônée, dans la lignée 
de l’enseignement académique du XVIIIe siècle. La deuxième année, deux autres classes 
viennent compléter la formation artistique, il s’agit de l’étude de la ronde-bosse et de 
l’ornement. Pour ce faire, Louis-Joseph Jay n’hésite pas à se procurer par achats et dons des 
œuvres originales afin de constituer une collection réservée à ses élèves. La troisième année,  
il instaure un cours sur le paysage qui rencontre un grand succès, dû au caractère inédit de cet 
apprentissage en tant que genre à part entière, particulièrement novateur à la fin du XVIIIe 

siècle8. 
Par ses méthodes novatrices pour une ville de province qui avait cependant déjà connu 

une expérience d’enseignement artistique de qualité avec l’école de dessin de Jacques-André 
Treillard9, Louis-Joseph Jay donne un nouveau souffle à cette institution grenobloise adossée 
désormais à l’École centrale et en démocratise pleinement la formation artistique. 

 
L’édification du musée de Grenoble 
Parallèlement à son professorat, Louis-Joseph Jay est nommé, par le Directoire en 

janvier 1796, commissaire en charge d’inventorier les objets d’art du dépôt de La Tour-du-Pin 
(Isère) constitué de saisies révolutionnaires. Il rédige également un constat accablant sur la 
grande faiblesse de l’état de l’enseignement artistique dans le Dauphiné, et obtient de 
l’administration centrale l’autorisation de faire un voyage à Paris, d’où il rapporte au 
printemps 1796 des dessins et des moulages destinés à l’École centrale de l’Isère. Louis- 
Joseph Jay continue d’enrichir cette collection au cours d’un séjour en Italie à la fin de   
l’année 1796. Les lieux visités et les personnes rencontrées lors de ce séjour restent inconnus. 
Par contre, il est attesté qu’il achète à cette occasion cent quatre-vingt-quinze dessins et 
gravures et acquiert les huit premiers tableaux destinés au futur musée de Grenoble10. À  
l’issue  de  ses  déplacements  successifs  et  de  ses  nombreux  achats,  il  tente  de  rallier ses 

 
 

5 Parmi les maîtres désignés par cette commission se repèrent entre autres, Dominique Villars [Noyer, 1745- 
Strasbourg, 1814], médecin et botaniste, Jacques Berriat Saint-Prix[Grenoble, 1769 - Paris,1845], jurisconsulte  
ou encore l’abbé Claude-Marie Gattel [1743-1812], professeur de grammaire générale et Joseph-Gaspard 
Dubois-Fontanelle[Grenoble, 1727 - id., 1812], homme de lettres. 
6 Au plus fort de sa fréquentation, le nombre semblait même plus important. Toutefois, aucun document ne 
recense avec exactitude la liste nominative des personnes présentes à ses cours. 
7 DEL LITTO, op.cit., 1983, p. 3 et 5. Voir également ARBELET Paul, La Jeunesse de Stendhal,  Paris, 
Champion, 1914 ; BOIS-DELATTE Marie-Françoise, RANNAUD Gérald, IMBERT Marie-Thérèse, Stendhal : 
la révolte et les rêves, cat. expo. Bibliothèque municipale de Grenoble, Grenoble, Glénat, 2006. 
8 BONNET Alain, L’Enseignement des arts au XIXe siècle. La Réforme de l’École des Beaux-arts de 1863 et la 
fin du modèle académique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 
9 HUMBERT Candice, « L’école de dessin de Grenoble », Les papiers d’ACA-RES, Brefs historiques, mis en 
ligne en avril 2017 (http://acares.hypotheses.org/les-papiers-daca-res/bref-historique) ; CLERC Marianne, 
Jacques-André Treillard 1712-1794, peintre dauphinois, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1995. 
10 PILOT DE THOREY Jacques-Joseph Antoine, Histoire de Grenoble et de ses environs, depuis sa fondation 
sous le nom de Cularo jusqu’à nos jours, Grenoble, Baratier, 1829, p. 19. 
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