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L’école de dessin de Reims 
 

 
En 1746 Jean-Louis Lévesque de Pouilly (Reims, 1691-Paris, 1751), lieutenant des 

habitants de Reims suggère aux échevins de la ville d’ouvrir une école de dessin. 
L’enseignement doit permettre à la capitale champenoise de cultiver son propre vivier 
d’artistes et d’artisans. La municipalité accueille favorablement cette proposition et décide 
également d’instaurer un cours de mathématiques. La souscription des élèves oscille entre 
trois et six livres mensuelles, tandis que quelques places gratuites sont réservées aux 
indigents. L’Académie royale des sciences de Paris accepte très vite de patronner l’école de 
mathématiques et délègue le père André Fery (1716-1783) comme professeur à Reims. 

Les édiles envisagent d’abord de recruter Jean-Baptiste Descamps 
(Dunkerque, 1714-Rouen, 1791), directeur de l’école de dessin de Rouen, mais ce dernier ne 
donne pas suite à la proposition. Les connétables champenois sollicitent également l’aide et la 
protection de l’Académie royale de peinture et de sculpture, mais cette dernière se montre 
réfractaire. Dans une lettre du 25 février 1748, Nicolas-Bernard Lépicié (Paris, 1735-
Paris, 1784), son secrétaire perpétuel, rappelle aux échevins rémois que le rôle de l’Académie 
consiste à uniquement « enseigner […] à bien dessiner ou modeler la figure ». Aussi, elle se 
refuse à reconnaître une école cultivant l’étude des arts mécaniques. Certainement échaudé 
par cette réponse, Lévesque de Pouilly se tourne vers Antoine Joseph Dezallier d’Argenville 
(Paris, 1680, Paris, 1765) afin de choisir un professeur de dessin. Ce dernier désigne Antoine 
Ferrand de Monthelon (Paris, 1686-Reims, 1752), ancien adjoint à l’Académie royale et 
professeur à l’Académie de Saint-Luc.  

La correspondance entre Ferrand de Monthelon et Lévesque de Pouilly donne un 
aperçu du programme des leçons prévues pour l’école de dessin de Reims. Celles-ci doivent, 
en autres, développer « la figure, l’ornement, l’anatomie du corps […], la perspective […] et 
les cinq ordres d’architecture civile […] ». Ferrand de Monthelon se propose, par ailleurs, 
d’offrir à la ville « une quantité de modèles en plâtre » ainsi que sa collection de dessins.  

Le contrat entre Ferrand de Monthelon et la municipalité est conclu le 9 avril 1748. La 
salle de classe, établie dans l’hôtel de ville, est décorée « des démonstrations, tableaux, 
desseins, estampes, originaux [et] bosses » apportés par le professeur. Chaque année, l’école 
accueille l’exposition des travaux d’élèves et la remise des prix. À son décès en 1752, Ferrand 
de Monthelon lègue sa collection à la ville. La même année, la municipalité sollicite 
Anne Claude de Caylus (Paris, 1692-Paris, 1765) pour nommer un nouveau professeur. C’est 
le parisien Jean Robert qui est retenu. Membre de l’Académie royale de peinture et de 
sculpture, dessinateur et graveur en taille-douce, il entre dans ses fonctions en août 1752. 
Mais, son « incapacité et [sa] négligence » lui valent d’être remplacé en 1762 par le peintre 
Jean-François Clermont dit Ganif (Paris, 1717-Reims, 1807), élève de l’Académie royale et 
professeur à celle de Saint-Luc à Paris. Ses trente années d’enseignement sont émaillées par 
un incident majeur qui conduit les édiles à dresser un inventaire détaillé des collections 
pédagogiques. En 1768, à l’occasion de la foire de Pâques, Clermont cède à un marchand 
itinérant trois cartons d’estampes provenant de l’école de dessin. Peut-être par indulgence ou 
afin de s’éviter le recrutement d’un nouveau professeur, l’administration conserve Clermont 
dans ses fonctions. Cependant, elle charge l’échevin Lelarge de livrer un état des fonds, 



Référence électronique 
VI-TONG Nelly, « L’école de dessin de Reims », Les papiers d’ACA-RES, Brefs historiques, mis en ligne en 
juin 2019. 
 

2	  

	  

marqués pièce à pièce. Achevé en 1770, et comprenant plus de quarante feuillets, ce 
document révèle une collection pédagogique de plus de 5000 pièces, enrichie au cours des ans 
par les achats de la municipalité, les modèles des professeurs et les exercices des élèves. 

D’abord épargnée par les bouleversements révolutionnaires, les écoles de 
mathématiques et de dessin sont menacées de fermeture dès 1796. Le Conseil général 
envisage alors de les transférer à l’École centrale du département, nouvellement établie à 
Châlons sur Marne. Finalement, l’école de dessin est conservée à Reims, sous l’administration 
de la municipalité. 
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