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RECHERCHES
sur l'histoire et les mMalIIes

DES ACADÉMIES ET DES ÉCOLES DE DESSIN, DE PEINTURE,
DE SCUI~PTURE, D'ARCHITECTURE ET DE GRAVURE,

EN BELGIQUE.

Avant de faire l'histoire de nos académies et de nos écoles

de dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture, etc.,

nous rapporterons, eomme introduction à notre travail, ce

que dit 1\1. A.-L. l\liIlin dans son Dictionnaire des Beaux·

At,ts, en parlant de l'institution de ces établissements.

Quoique les recherches de cet écrivain ne soient pas bien

profondes, elles suffiront à Inontrer, par la comparaison

avec les autres pays, que le nôtre n'est jmnais resté en

arrière lorsqu'il s'est agi dïntroduire une amélioration

ÏInportante pour la culture ct les progrès des beaux-arts.

l( Les peintres de Venise, écrit 1\1. l\Iillin, ont été les pre

miers il former en 1540, sous la protection de St Luc, une

association qui se proposait pour but les progrès de l'art.

Elle ne portait pas encore le nom d'académie, ainsi que la

Société de St Luc, fondée à Florence en 15nO, favorisée

d'abord par le goUyernClnent de ce pays, et protégée spécia

lement par la maison de l\Iédicis. Giorb. Nelli fonda à

Florence, en 17nS, une académie d'architecture. L'Italie

possède encore plusieurs autres acadérnies de peinture;

cclle de Rome, fondée par Fed. Zucchero en 1n95, sus

pendue en 1~H)9 il la mort de Flam. Vacca, et rétablie en
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17 t tl; celle de l\Iilan: communément on attribue sa fonda

tion à Leonardo da 'Tinei, mort en 1040; cependant il

paroit qu'elle a existé avant lui; celle de Bologne, fondée en

17 t 2 ; celle de Parme, fondée en 1716, et renouvelée en

1760 ; celle de Padoue, fondée en 1710; celle de l'Iantoue,

fondée en 1769, sous le titre d'acadénlie Thérésienne; celle

de Turin, fondée en 1777 ; l'acadélnie française de peinture

à Rome, fondée en t666, et plusieurs autres moins connues.

En France, Louis XIV fonda à Paris l'académie de peinture

en 1648, et l'académie d'architecture en 1671. Depuis l'an'

1591 , 'les peintres de Paris avoient formé, sous le nom

d'académie de St Luc~ une association à laquelle plusieurs

rois de France accordèrent des priviléges à différentes épo

ques. En 1781 on en fonda une à Bordeaux. L'Espagne

possède une académie de peinture fondée à l\Iadrid en 17tl2.

En Angleterre une société d'artistes se réunit en 1760; lItais

la fondation de l'académie royale de peinture ne date que

depuis l'année 1768. L'académie d'Édimbourg en Écosse,

fondée en 1704, ne paroit plus exister. Dans les Pays-Bas

il y avoit autrefois des académies il Gand, il Bl'uxelles, à

Anvers; Amsterdam avoit une école de dessin, et on a fondé

à Bruxelles, en 1770, une acadénlic de peinture. En Danc

marck, cclle dc Copenhaguc a été fondée en 1738 : lnais

elle n'ohtint des priviléges qu'en 1704. I/acadénlic de

St-Pétersbourg en Ilussic a été fondée en 17~7, et renou

velée en 1764. En Allelnagne, ccllc de Nlll'clnbcrg est la

plus ancicllnc; son origine rcmonte à l'annéc 1612; l'aca

démie des arts il Berlin a été fondée en 1Gn4, elfe fut déli

nili"Clllent constituée Cil 16nU, ct l'établic en 178G; celle

dc ])rcsde, fondée CH 1Gn7, fut réunie il celles de Lcipsick
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ct de ~Ieissen en t 764; celle d'Augsbourg, fondée en 1712,

fut renouvelée en 1779; Joseph 1er fonda celle de Vienne,

ct Charles VI la constitua définitivelnent en 1726; celle de

l\Ianheim, fondée en 17'67, a été transférée depuis à Dussel·

dorf. En 17'67, la ville de l\Iayence avoit une académie des

arts; celle de Stuttgardt, fondée en t 761, a été réunie à

l'académie de Charles en 1776 ; celle de IUunich a été fondée

en 1770; celle de Cassel, en 177'6 : enfin \Veimar depuis

1777, Francfol't depuis 1781, Hanau et d'autres villes de

l'Allemagne, ont des écoles pour le dessin. li

Passons à l'histoi re des acadélnies de notre pays.

ANVERS.

L'académie d'Anvers est la prcnlière institution de ce

genre qui fut établie en Belgique. Son histoire nous a été

en partie retracée par le baron J .-C.-E. Van Ertborn,

ancien secrétaire honoraire de cet établissement.

(( En 1fJ1 0, dit cet auteur, un individu, nonlmé

George Formantel, dont la famille et le lieu de naissance

sont inconnus, fonda l'académie de peinture et de sculpture,

et lui donna pour emblème une colombe portant un rameau

d'olivier dans le bec, et volant vers l'arche de Noé, avec la

légende : Ecce gralia. Je ne crois pas qu'il y eût à cette

époque un enseignement public, n1ais les peintres et les

sculpteurs tenaient une espèce œécole particulière où les

élèves venaient prendre leurs leçons, et se faisaient ensuite

recevoir membres de la confrérie de St-Luc (1), lorsqu'ils

étaient assez avancés pour pouvoir y prétendre. » Quoi qu'il

(I) Cette <'onfrél'ie existait d~jà à Anvers dans la première moilié du

XVc siècle.
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en soit de l'établissement de l'école en 1tl'iO; la véritable

fondation de l'académie ne relnonte qu'à 1665. En cette

année, David Teniers, fils du célèbre peintre de ce nom,

était directeur ou doyen de la confrérie de St Luc. Dési

reux de doter son pays d'une institution aussi utile que celle

d'une académie pour l'enseignement du dessin et de la pein

ture, dans le genre de celle que Louis XIV avait fondée à

Paris, en 1648, Teniers s'adressa il Philippe IV, roi d'Es

pagne et souverain des Pays-Bas, afin d'obtenir pour l'école

quelques priviléges et le titre d'académie royale. Les patentes

en furent octroyées au IllOis de juillet 1665 : ce prince

accorda de plus huit lettres de franchises ou d'exemptions de

charges publiques, pour autant de professeurs de l'académie.

Sous le gouvernenlent de .lUaximilien de Bavière, quatre

autres lettres furent dépêchées par octroi du 9 mai 1695.

•Jusqu'alors l'enseignenlent s'était donné, à ce qu'il parait,

dans une maison située dans la rue Neuve, à côté de l'ancien

couvent des Victorines, lnaison dont la façade est encore

aujourd'hui remarquahle par son nllcienne architecture et les

portrnits des frères Van Eyck. En 16U4, le 111ngistrat ùe la

ville permit aux doyens de la confrérie de St Luc d'établir

l'académie dans les salles du côté occidental de la bourse.

L'innuguration de cette installntion se fit avec solennité. La

confrérie fit représenter ce jour-là une pièce nnalogue à la

circonstnncc, à la fin Je ln(}uelle l'ncteul' clwrgé du rôle

d'A pollon descendit ùu tIJéâtrc, ct introduisit le lnngistrnt

ùnns les locaux ùcstinés aux élèves.

Hicn nc vint trouLlcr les étudcs penllant près d'uu dcnli

siècle. L'ncadéulic était toujours sous la direction dcs doyens

cl illll'i(,lls de la ('()llfrt'~ri(~ de SI Lue. 'lui dcvaieut rendre
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compte de leur gestion ct de l'emploi des fonds con

fiés à leurs soins. Leur négligence amena un conflit qui

causa la suspension des cours pendant plusieurs années. Le

plus grand désordre régnait dans la conlptabilité, l'argent

était dépensé sans nécessité et sans résultat. En 174'1, quel

ques artistes, animés d'un zèle des plus louables, souscrivi

rent un acte par lequel ils s'engageaient il diriger les cours

ùe l'académie et il donner gratuitement les leçons, autant que

lcs fonds le perrnettraient. Plusieurs particuliers aisés et même

le magistrat de la ville, s'clnpressèrent de contribuer il cet

acte de générosité qui obtint le plus grand succès. Les classes

furent aussitôt suivies avec activité. lUais ces artistes désinté

ressés ne purent s'entendre avec les doyens de la confrérie

de St Luc: ils se virent forcés il recourir au magistrat pour

obtenir leur séparation de la corporation. Cette demande

éprouva beaucoup de difficultés: après hien des débats, elle

leur fut accordée. Le magistrat plaça à la tète de l'académie

le baron Jean-Augustin Van IIove, en qualité de chef, et

Pierre ,ran Schorel, seigneur de- "Tilryk, avec le titre de

comluissaire-directeur. La ville se chargea du payement des

dettcs de la confrérie qui s'élevaient à 5,870 florins, luoyen

nant la cession que lui fit l'acadéluie des douze lettres de

franchises qu'elle avait obtenues en 1665 et en 1695. Le

contrat qui contient ces dispositions est daté du 17 novembre

174g : le gouvernement le confinuu par décret du 18 n1ars

1700. Il existe un règlement du 4 décembre de la même

nnnée. L'ncadéluie fut depuis lors dirigée par six peintres et

sculpteurs, ct placée sous la surintendance ùe deux cOlnnlis

saires du nlagistrat; ces places de directeurs étaient pure

Blent honorifiques.
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En 17!>n, l'académie d'Anvers subit une réorganisation.

Charles ùe Lorraine s'en déelara le protecteur, et, par décret

du 5 août 17!>6, il exempta les six directeurs de toutes
charges et contributions. Le 28 février de la même année,

ce prince avait fait distribuer solennellement des présents de

grande valeur à ceux qui remportèrent les prix : André

Corneille Lens fut premier au concours de 1706. En

reconnaissance de ces bienfaits la ville fit frapper deux

médailles d'or et dix-huit d'argent, qui furent offertes au

prince et au ministre Cobentzl. La direction continua à

soigner scrupuleusement les intérêts de l'établisselnent, et

à faire tout ce qui pouvait en nméliorer l'enseignement.

Lens, le lauréat de 1706, ne tarda point à être nomnlé

professeur à l'académie d'Anvers; le 11 janvier 1765, il
en devint même directeur en remplacementdeGaspar l\Ioens.

L'annëe suivante, Lens se rendit en Italie avec son frère

Jacques-Joseph qui pratiquait comme lui la peinture: leur

voyage dura quatre ans. ~1. F.-V. Goethnls, dans ln biogra

phie de cet artiste, trace une partie de fhistoire de l'aca

démie d'Anvers; nous lui empruntons ce passage, quelque

long qu'il soit. 1( Dès son retour (en 1768), dit l'auteur

de l'Histoire des lettres, Lens ne négligen aucun moyen

d'nrracher l'école flamnndc à l'influence française, qui main

tenait la méthode académique nwlgré les avis les plus sages.

Là, comme en Belgique, l'art du dessin était tout il fait

mécanique, au point que le paysage se faisait avec la nIème

régularité (lue la figure. A l'acadénlie d'Anvers les élèves

étaicnt astreints à dessiller de simples contours d'après na

turc, et le plus souvent d'nprès les Inodèlcs les plus Inédioercs.

Lc trait qU'OH faisait pratiquer, produisait la sécheresse,
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ln raideur, les formes Inaniérées et toujours les mêmes. On

contrnctait une habitude de faire, par exemple, une rotule,

une malléole au trait, d'indiquer un muscle et le passage

d'un tendon ou d'une veine. Le plus adroit était cité avec

honneur. On aurait eu pitié de l'artiste dont la main crain

tive, incertaine, comme celle de Raphaël dans le carton de
récole d'Athènes, comme celle de tout homme véritablement

persuadé de la difficulté et timide devant la nature, n'etÎt

point avec jactance dessiné son Apollon, son Gladiateur ou

son Hercule à nlain levée, sans faire le moindre faux
trait. ..

» Les premiers soins de Lens se portèrent sur l'enseigne

ment qui se ressentait de ces habitudes. Selon lui, les

diverses perfections du beau recherché par l'artiste, ne se

trouvant jamais dans un seul modèle, il fallait l'étudier sur

plusieurs et le plus souvent. sur l'antique. Pour faire conce

voir la justesse de ses observations et de ses conseils, il

indiqua à ses élèves les défauts du modèle posé devant eux,

et le vrai beau dans le peu d'antiques qu'il trouva à Anvers.

lUais comme il fallnit plus de temps pour travailler de la

sorte que pour rendre simplelnent le modèle, il fit observer

aux directeurs, ses collègues, l'insuffisance des trois séances,

de deux heures chacune, qu'on accordait aux élèves. Dans

un si court espace de temps les modeleurs pouvaient il peine

ébaucher, et les dessinateurs n'avaient pas le loisir de perfec

tionner : les séances étaient écoulées avant que Lens pût

con1ffiuniquer ses observations sur le Inoyen d'embellir les

figures, en y ajoutant ùes heautés tirées de l'antique qui

Inanquaient au modèle. Ces raisons furent goùtées, et le

n1ngistrat donhln les heure~ des séances.
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li Bientôt cette nouveauté déplut il quelques-uns des

directeurs trop attachés aux anciens usages; soit erreur,

soit envie, le plan de Lens fut trouvé mauvais : on blâma

les élèves qui osèrent corriger le Inodèle.

)l Le jeune nrtiste n'avait d'autre intérêt que le bien de

l'académie; se trouvant paralysé, il prit son recours vers

le ministre; après avoir fait observer que son zèle semait la

discorde parmi les directeurs, il demanda sa démission.

Sa lettre lnérite d'être consignée ici: (( L'amour et le zèle

)l de Votre Excellence pour les arts, la protection qu'elle

li accorde aux artistes, dont j'ai plusieurs fois senti les effets,

" me font prendre la liberté de Ille mettre à vos pieds pour

" vous montrer très humblement que l'mll0ur que j'ai pour

n l'avancement de notre académie, m'a porté, d'abord après

n mon retour, à introduire ce que j'ai vu pratiquer dans les

)l académies les plus fauleuses et les mieux réglées. surtout

)l pour faire connaître le beau, connaissance nécessaire pour

)l augmenter le progrès de la jeunesse; j'ai proposé de

" donner quatre soirs au lieu de trois, afin que les élèves

)l pussent mieux perfectionner leurs dessins. Ce qu'on

n trouva raisonnable l'année passée. Je me fis une loi de

li faire imiter la beauté de l'antique par le moyen du peu

II de statues que nous avons; je me flatte même que cela

n commençait à produire de bons effets. ~Iais au lieu de

II me voir seconder par les autres professeurs, Ines con

n frères, il est arriYé tout le contraire: ils blùnlent ouvcrte

" ITICnt ceux qui tùchent dc suivre ct de corriger les défauts

II dc la nature: ct ils ont jugé préscntenlcnt que trois soi.'s

II étaient plus que suffisants, prlr la seule raison qlle e'c~t

)1 lrur anci(~n ll~nge. A nOBle, :', Boulogne et dans tous les
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,. endroits où l'on dessine le luieux, on donne six soirs pour

li chaque figure. Tous ceux qui ont étudié, savent que trois

)l soirs (dans lesquels je peux démontrer qu'on n'a pas

)l einq heures complètes) ne sont pas suffisants pour achever,

)l en étudiant, une académie, surtout quand on veut con

,. duire la jeunesse à un degré plus parfait, et enseigner la

)l beauté et la vraie forme des museles. Votre Excellence

)l sait mieux que personne que, quand on est borné à un

)l temps insuffisant, il est impossible d'étudier. Le scandale

,. que produit cette diversité de sentiments est certainement

)l très nuisible à l'académie, et tout mon zèle pour son avan

,. eement ne produisant que diseorde, je prie Votre Excel

)l lence, pour le bien de l'aeadémie, que ce soit avee votre

). agrément que je la quitte. Je ne puis y faire le moindre

)l bien, étant en tout contredit par lues eonfrères. Je me

)l soumets pourtant toujours aux ordres de Votre Excellence

i. qui fait tant d'honneur aux arts par sa protection, etc.

)l Anvers, ce Dseptembre 17G9. »

)l Les amateurs des beaux-arts avaient plus d'une fois

remarqué la méthode fautive de l'enseignement et l'influence

qu'elle avait sur ces artistes les mieux favorisés de la

nature. Il fallut de la hardiesse pour toucher à eette

111éthode. Les amateurs les plus judicieux en avaient témoi

gné le souhait, surtout qu'il s'élevait en pays étrangers quel

ques homnles qui osaient raisonner sur le beau et sur les

Juoyens d'y parvenir. Le 20 décclubre 1769, Jacques

Nicolas Diercxsens, d'Anvers, écrivit de Rome à son ami

Lens: (( Je loue votre zèle pour votre aeadén1Ïe et approuve

)l vos projets. S'il était possible de luettre l'étude sur un

)l hon pied, il serait nécessaire d'avoir au nloins trois
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)1 modèles: un vieillard, un homme fait et un jeune homnle.

)) Ce dernier est une étude inconnue chez nous et. eontri

)) buerait peut-être à y former le goût. Pour pousser la

II chose encore plus loin et faire connaitre le vrai beau, il

)) serait à souhaiter qu'un homme capable de l'entreprise et

») qui n'etit personne il craindre, ni rien à ménager, sc

)) donnât la peine de faire, à jours marqués, une démonstra~

» tion publique de dessin, faisant sur un grand ehanlp noir

)l le contour d'une jambe de femnle de Rubens avec une

)) autre de Raphaël, à côté dans la lnême proportion. Pour

)) faire voir le grand goût d'une épaule, un bras de Carrache

)) avec un semblable de Van Dyck; une noble poitrine

H antique, pour cOlupagne Une de Jordaens, et ainsi de suite

H jusqu'au caractère des tètes. Il pourrait profiter de la

)l même occnsion pour donner de petites leçons d'anatomie.

)) Cette méthode, tout à fait nouvelle, serait insultante,

)) mais elle devrait être adoucie par de continuelles louanges

)l des parties dans lesquelles notre école a excellé, c'est-à

li dire le coloris, l'effet et le maniement du pinceau. li

Comme Diercxsens l'observe très bien, cette rnéthode était

irritante, et elle l'était trop pour être réalisée dans les

premiers moments d'une réforme.
H Le premier nlinistre avait le sentiment du vrai beau :

il appréciait toute l'influence que pouvaient exercer les

essnis de Lens. Il iluportait à l'école f131uande d'être arra

chée à une routine aussi aveugle qu'opiniâtre. Conlbien de

ternps n'a-t-on pas fait perdre ù des hOlllnles nés avec les

plus heureuses dispositions, en les forçant, penùant des

années, il dessiner ce qu'on appelle des académies? Combien

d'holumcs, qui ù peine ont pu produire lU) seul ouvrage,
13
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auraient créé peut-ètre d'ingénieuses compositions, sans le

funeste système auquel les astreignait un préjugé d'école?

A quoi pouvaient servir ces amas de figures minutieusement

finies d'après des modèles posés presque toujours sans

naturel et d'une manière forcée? On en remplissait

d'énormes portefeuilles, et l'homme qui, produisant ces

inutiles dessins, avait oiseusement consumé sa jeunesse,

savait souvent à peine saisir un mouvenlent juste que la

nature seule lui offrait. Le nlinistre ne tarda point il être

informé que l'entêtement d'un des directeurs de l'académie

d'Anvers, le sculpteur Schobbens, jaloux du peintre Lens

et du graveur ]\Iartinasie, son ami, causait ee désordre. Cet

homme avait entraîné vers son bord deux de ses collègues.

Mais il peine le bruit courut-il que le gouvernement inter

viendrait dans l'intérêt des arts, que le magistrat d'Anvers

rétablit en hâte la quatrième séance, sauf qu'en cas d'in

'convénient les cHrecteurs pourtaient en informer le conunis-

saire du rnagistrat, afin qu'il y soit disposé par le collége.

Cette réserve donna au ministre ct au conseil privé de

sérieuses inquiétudes sur la sincérité des intentions du

magistrat, qui s'était montré plus d'une fois partisan du

système académique. Le conseil privé estima qu'il suffira

de rnettre un frein à la cabale et d'en prévénir les effets pour

le futur, en chargeant ceux du rnagistrat, de ne POÙtt di1ni

nuer le nornbre ni la durée des séances, sans avoir au préa
lable porlé à la connaissance de S. A. R. les inconvénients

réels qu'on prétendrait résulter de l'état actuel des choses.

JI Quel triomphe pour Lens!

II Non content de réformer l'enseignement à l'académie

d'Anvers, tens s'efforça encore de le relever, en procurant
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à ses élèves d'immenses avantages. Il présenta dans ces

circonstances au gouvernement un mémoire par lequel il

demanda qu'il solt accordé à ceux de l'académie la permis

sion de s'agréger les élèves qui se distingueront soit dans la

sculpture, dans la gravure ou dans ['architecture, et qui

d'après 'Un ouvrage de leur invention en seraient trouvés

dignes par les pro{esseurs, et qu'en vertu de cette adnl1·ssion

dans l'acadénzie il leur serait perlnis d'exercer leur af't sans

être obligés de se {aire 1nenzbres d'un corps de rnétier quel

conque. Cette proposition ne plut point au Inagistrat

d'Anvers, entiché de la vieille routine. Mais ses instances ne

purent rien devant la volonté du gouverneur, sagement

inspiré par ses conseillers: «( Nous observons, disaient

)) ceux-ci, qu'on ne saurait disconvenir qu'il y ait de l'indé

)) cence à confondre les arts libéraux avec les arts méca

li niques, le pinceau le plus savant avec la brosse grossière

li de l'ouvrier qui pose des couleurs sur un mur ou sur une

)) porte. Que les barbouilleurs et les maçons fassent partie

li du corps des métiers, la chose est raisonnable; ce sont

l) des artisans, dcs ouvriers. ~Iais c'est avilir les peintres el

,. les architectes que de lcs obliger à se faire inscrire dans

)) un corps de métier quelconque. Si l'on veut faire fleurir

)) les arts, on doit les mettre en honneur. Si l'on veut

li former des architectes, des peintres, des staluaires et des

II graveurs de la première classe, il faut qu'on rcmue il la

li fois Ics deux ressorts (lui portcnt ces homlnes de se

li surpasser, l'honneur et l'intérêt. n En vertu de ces consi

dérations, le conseil privé engagea le ministre il adopter

le projet d'émancipation tel qu'il avait été présenté pnr Lens:

1( POlir exclure de cclte fnYClll' ceux qlle Icul' pen de tnlcnls
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JI rendraient indignes de cette distinction, on pourrait, au

)1 surplus, requérir qu'ils soient avant tout agrégés à l'ara

l) démie cl'Anvers, ensuite d'une résolution des deux tiers

li des professeurs régents, qui devraient fixer leur jugement

)) d'après un ouvrage de l'invention du peintre, du sculp

)) teur, du graveur ou de l'architecte qui se présenterait.

)) Nous ne parlons point de l'académie nouvellement rétablie

» à Bruxelles, qui jusqu'ici n'a point de consistance solide,

li et qu'on peut dire encore dans cet état de faihlesse qui est

l) propre à tout établissement naissant. ~,

l\larie-Thérèse proclama l'émancipation des beaux-arts,

par décret du 20 Inars 1775. (( Nous n'avons pu voir

qu'avec surprise, y dit-elle, que les arts libéraux, qui font

tant d'honneur aux pays où ils fleurissent, se trouvent

confondus dans quelques villes ùe notre province de Brabant

avec les arts Iuécaniques, et qu'on y oblige en partie ces

artistes à se faire Iuembres de métiers et de corps composés

d'ouvriers et d'artisans. li Le décret déclare en outre (e que

la peinture, la sculpture, la gravure et l'architecture, ne

dérogent point à la noblesse, et que tout le monde pent

exercer librement ces arts et vendre ses ouvrages, sans

être sujet à se faire inscrire duns des métiers, corps ou

comp,agnies quelconques, pourvu que l'artiste se borne à

l'exercice de son art, sans se mêler d'ouvrages mécaniques

ou de débits réservés aux métiers. li

(( L'émancipation fut re(lue avec beaucoup de satisfac

tion, continue 1\[. Goethals: tout le monde considérait

ceUe Inesure comme avantageuse; mais l'effet ne répondit

pas il l'attente. Le mal gisait ailleurs . .Ici, conlme en France,

ce désœuvrement des ~rtistes paraissait tenir à d'autres
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causes, le luauvais goût, le grand nombre d'ouvrages

médiocres et les ventes publiques, qui resselublaient à un

spectacle par l'appareil qu'on y avait introduit; là on étalait

des ouvrages de toute espèce magnifiquement embordurés

et couverts d'un vernis éblouissant. Qui cherche à captiver

les suffrages~ choisit des sujets frivoles et tâche d'éblouir

par la vivacité. Le goùt se perd, sc corrompt, et avec lui

l'art. ))

Le décret du 20 Inars n'était applicable qu'aux seules

villes du Brabant. Sur les réclamations de plusieurs artistes

des autres provinces, le conseil privé demanda aux fiscaux

leur avis sur l'utilité de genéraliser la mesure. Ils furent

Unanill1eS pour la reconnaître. Il résulte de ces divers

rapports, qu'à Tournai, peintres et sculpteurs étaient

confondus, les uns avec les plombiers, vitriers, étainiers,

doreurs et blunchisseurs, et les autres, avec les paveurs ct

les tnilleurs de pierre; tous étaient soumis il lu chambre des

arts et métiers : l( ce qui fuit, ujoute le fiscul, un contruste

» singulier, qui en uvilissunt les peintres, leur fait perdre

)) cette vivante imagination et le goût du beau que doit leur

,. inspirer rurt libérul qu'ils exercent. )) A Numur les sculp

teurs fuisaient purtie de lu corporation des menuisiers, ct les

peintres de celle des 111erciers. Le rapport de Flandre dit

que l'exercice des arts était libre à Bruges ct il 'fernl0nde;

Inuis que <Juns les villes de Gund, Ypres, Courtrui et

Audcnaerde, ceux qui les professuicnt devaient sc faire

inscrire duns un Inétier. Un règlelnent des échevins de

l\1ons du 18 juin 1~n2, érigea en corps ct sounlit il lin

npprentissnge et il la production d'liB ehef-d'ccuvre, les

pcintrc~, les hl'odelll's, les tailleul'~ d'ill13gCS et les v('rriers;
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mais d'après les informations du fiscal Papin ce règlement

ne fut jamais mis à exécution. A Ruremonde, le magistrat

avait déclaré, le 25 novembre 1600 ~ que les orfévres, pein

tres, barbouilleurs, sculpteurs, graveurs et vitriers forme

raient un seul corps de métier. Cette ordonnance statuait

que te ceux qui veulent vendre ou conlmerCel' en peinture

li et sculpture, doivent reconnaître le métier avec une

II demi-aime de bière; et que les peintres et sculpteurs

II étrangers ne peuvent exercer leur art dans la ville, et

li même ne peuvent être assistés par quelque maître' ou

li suppôt du métier. li L'édit du 20 mars fut donc republié

le 13 novernbre suivant, et rendu général pour toutes les

provinces des Pays-Bas soumises à la domination de ~Iarie-·

Thérèse.

Lens fit beaucoup pour l'enseignement; il fit plus encore

pour sauver l'école flamande de la routine ordinaire et

peut-être d'une ruine cOInplète. Depuis la décadence de la

peinture, c'était la touche qui faisait la principale étude de

ceux qui s'y adonnaient. Le style, l'imitation choisie de la

nature, la vnriété des lnouveluenls, une couleur vraie et

harmonieuse1 des ajustements et des plis simples et d'un

bon choix; rien enfin de ce qui constitue un excellent

tableau n'était apprécié, si, avant tout, l'artiste n'avait pour

ainsi dire cherché à inscrire son mérite dans son ouvrage

par des touches larges et hardies. I~ens sut se préserver

du goùt faux et lllaniéré qùe Boucher et Van Loo avaient

introduit, et auquel peu d'artistes échappèrent. On était

tellement habitué à cette manière de voir, que Lens,

pour réussIr, dut aussi quelquefois se plier à la lnode

et aux eapriccs. Il consentit à devenir peintre galant, sans
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janHlis cependant vouloir flatter les vices de son siècle. Dans

ce temps on ailuait peu les tableaux qui représentaient les

vertus et les actions héroïques des grands hommes; mais

on adlnirait ceux qui montraient les faiblesses ou les pas

sions des homnles vulgaires : l'innocence corrompue, un

mari dupé, les leçons du vice présentées sous cent forInes

différent.es. Tels étaient les fruits des mœurs de la cour de

Louis XV. Lors de l'arrivée de l'archiduc l\laximilien à

Anvers en 1774 (1), les professeurs de l'académie et d'au

tres artistes de la ville furent priés par le magistrat d'expo

ser dans les salles de la bourse les tableaux qu'ils avaient

dans leur atelier; presque tous répondirent à l'appel.

~lartin Geeraerts, Balthasar Beschey, Henri Antonissen,

IIenri De Cort et enfin André-Corneille Lens, étaient des

principaux exposants~ Tout rhonneur de la journée fut

pour De Cort, un des peintres de la mode. Lens, au con

traire, s'attachait à copier la nature, à rendre avec justesse

l'expression des passions, à modeler avee force la forme, et

il conserver la véritable chaleur de la couleur. Il avait eorn-

(') Le jeton d'étrennes pour 1770 rappelle le voyage de l'archiduc

:Maximilien aux Pays-Bas. Avers. Profil à droite de Charles de Lorraine.

CAR. REX. LOTII. DUC. BELG. PRAEF. Sous le bras J. JI. (Jean IIarrewyn, nom

du graveur). - Revers. Dans le c.hamp : l\JAXJMILIANO AUSTRIACO BELGJCAS

PROVINCIAS PERLUSTRANTE; exergue: M.DCC.LXXIV. CC jeton, de forme octo

gonale, a été gravé (no CCLXII, p. 571) dans l'ouvrage intitulé: Scltau

und Denkmünzen, welche unte?' der Regierung der Kaîserinn Kijniginn

..Jfaria-Tlte1'esia, etc.; \Vieu, 1782.

Jacques Van den Zanden, secrétaire de l'académie d'Anvers, a fait sur

ce voyage un petit poëme intitulé: Gedenk-scltrift op de reys en ltet ontlial

van Syne Koninglyke llooU'teyrl JJlaximilùl1Uts-Josepltus, etc. Il est im

primé (pp. u9-84) il la suite de sa pièce: De uloycllde konsten of Lauwe,

J(rans van Apelles ; Aulwcl'pCII, 1774; J. Il. Vau Socst, in-So, U8 l'p.
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pris que le beau idéal est une sage combinaison de l'étude

de l'antique et de la nature, et c'était là le principe. qu'il

voulait in'troduire à l'académie.

Les gouverneurs généraux l'farie-Christine et Albert visi

tèrent l'académie d'Anvers le 24 août 1781. Ce fut peu de

temps après que Lens abaudonnn la direction de cet éta

blissement, et vint se fixer à Bruxelles, à l'occasion de son

nlariage. La direction fut depuis confiée à divers artistes,

et ensuite à Guillaume Herreyns, le fondateur de l'acadé

Inie de J\lalines.

Les élèves de l'académie d'Anvers se sont souvent dis

tingués d'une lnanière particulière. En 1741, ils donnèrent

des représentations théâtrales dans leur salle il la bourse;

le produit de la recette f~t consacré à la réparation de

l'église de St André .. Il existe dans les archives de l'académie

plusieurs de ces pièces de théâtre en flalnand. La plupart

sont composées ou traduites par les acteurs eux-nlèlnes, et

sont tout à fait originales. Dans les fètes publiques, peintres

et élèves se sont fait relnarquer par des chars de triomphe,

richement décorés de sujets tirés de la mythologie, de

l'histoire ou parfois relatives aux nlœurs du pays. Pendant

le rigoureux hiver de 1716, les artistes de la ville et les

élèves de l'académie sculptèrent des st.atues de neige, qui

ont été décrit.es duns différents petits poëmes flumands C).

(1) Un entl"autres est intitulé: De Const Vertoont In De stUre CoUDe

JVord hIer In Lof-rYCken rYlJI gesteLt, en a,L JVat olJIgank op De

be Vrose sCheLt. lUe! de konstige sneeuwe-beelden gemaekt door Vermaerde

.lJleeslersende lief-Itebbers binnenAntwerpen in Januario 1716.Petitin-8o,

imprimé à Anvers en 1716. Il contient en outre diverses autres pièces

sur le même sujet et sur III rigueul' de cet hiver. Deux de ces pièces ont été



- ~01 -

Le mèn1e fait s'est reproduit en 1772 : ces dernières sla..

tues, dont plusieurs étaient remarquables, ont été gra

vées (1). Une foule d'étrangers accoururent à Anvers pour

voir ces curiosités qui laissèrent un vif regret lorsque le

dégel les fit disparaître. Les habitants voulant témoigner

leur reconnaissance aux artistes, leur donnèrent une fête

magnifique, et firent frapper une médaille pour en perpé

tuer la mémoire.

Les événements politiques qui se succédèrent de 1789 il

1798 furent des plus funestes aux arts; cependant les cours

de l'académie n'ont jamais été interrompus; la lllunicipalité

continua à distribuer publiquement les prix ordinaires aux

lauréats. Plusieurs hauts fonctionnaires clnpèchèrent qu'ellc

n'eùt le sort qu'éprouvèrent presque tous les établisseluents

publics à cette malheureuse époque de la domination fran

çaise. Les leçons de dessin furent continuées pendant quel

que temps à l'école centrale; enfin en l'an IX (1800-1801),

réimprlmees dans la Chronycke van A ntwe1'pen; t'Antwerpen, by

J. G. J. De Roveroy; in-fol., 177D.
(1) Collection des Dessi-ns des Figures Colossales et des Groupes qui ont

été faits de neige dans plusieurs Rues) et dans plusieurs COU'J's de 111aisons

de la Ville d'A nvers) le mois de Janvier 1i72, petr différens artistes et élèves

de l'A eadémie Royale de dessin) etc., par le ctc de Robiano (ouvrage

dédié au prince Charles de Lorraine). In-So, avec 2~ planches gravées en

taille douce par A. Cardon.

JacIlues Van den Zandcn a fait sur ces statues de neige un poëme

intitulé: AntJVerpsChe faelJJ-ùaszUYn Van PaLLas) Dank en Lof, tot

den adel der beyde geslllgten,. en ùeste sladsgenoten; aenmoedigcnde d()(w

mildacdlgheid de we1'kznern(' kllnst zagt der fJueeliclingen van de kOlllng-.

{ylie acaliemie (Inde delrenu('1's de)' scllOon-konsteu in het tfytvrogten ~'ll1~

SllCCllWC co{USSClt. AlltWCl'pCIl, lI. Gl'allgé, ill-8o, 20 pp.
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d'Herbouville, préfet du département des Deux-Nèthes,

réorganisa entièrement l'académie : G·. IIerreyns en con

serva la direction.

L'école de David qui avait un instant attiré tout le Inonde

artistique vers son bord, ne devait pas jeter de profondes

racines à l'acadélnie d'Anvers. Herreyns et J.\;Iathieu Van"

Brée, prelnier professeur de cet établissenlent, s'efforcèrent

de poursuivre l'œuvre commencée par André Lens, qui

avait un instant été interrompue. Ce sont ces deux peintres

qui préparèrent et déterminèrent l'acheminement des artistes

vers la vieille école flanlande. A eux enfin appartient la

gloire d'avoir formé ~1l\f. \Vappers, 'Viertz et De Keyser,

ces sommités de la couleur.

L'arrèté royal du 15 avril 1817 accorda à l'académie

d'Anvers le titre d'Acadé11'tie des Beaux-Arts, et un subside

annuel de 4,000 florins: le même arrêté créait un sem

blable établissement à Amsterdam (1), et instituait tous les

deux ans des concours auxquels pouvait être achnis tout

élève ayant fréquenté les cours pendant un an au moins.

Une pension de 1,200 florins (2,n59 francs 68 centimes)

pour quatre ans, était accordée au lauréat, afin d'aller con

tinuer ses études ù l'étranger. Un autre arrêté du 25 sep

tembre de la même année approuva le nouveau règlement

de l'acadéulie d'Anvers, qui en détermine le personnel, le

nlude et les branches d'enscignenlent, celui des encourage

nlents, etc., et qui place le musée sous sa direction. Le

(1) Une médaille fut frappé en 1820 à l'occasion de l'ouverture de l'aca

démie d'Amsterdam. Avers. Dans le champ: WILLEJ\I 1 KONING DER NEDERLAN

DEN .-Revers. Dans le champ: KONINKLYKE AKADEI\IIE VAN BEELDENDE KUNSTEN

TE AMSTERDA!\I 8 l\IAART 1820.
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7 mai 1826, parut un troisième arrêté qui modifiait celui

du 15 avril 1817, par rapport aux concours dits de Rome.

L'art. 1er y appela tous les Belges qui auraient suivi les cours

d'une académie du royaunle; l'art. 2 déelnra que pour être

admis à jouir de la pension il fallait avoir vingt-deux ans

accomplis; l'art. 5 établit que le jugement de ces concours

ne serait plus à l'avenir prononcé par le conseil de l'aca

délnie, mnis par une eommission spéciale. A mesure que

l'art faisait des progrès, on sentait aussi la nécessité d'en

améliorer l'enseignen1ent. C'est à cet effet que les statuts

de l'académie d'Anvers furent encore modifiés par arrêté

du 29 août 1840; le 18 oetobre 1841, cette dernière réor

ganisation reçut la sanction royale. Tout Belge âgé de

vingt-un à trente ans fut désormais admis il concourir pour

le prix de Rome. Chaque division de l'enseignement y est

successivemeut appelée, ainsi qu'il est réglé par arrêté du

20 février 1847. Cet enseignement est plus complet à

Anvers que dans aucune autre institution du même genre:

il embrasse toutes les branches des beaux-arts et les sciences

y relatives, telles que l'anaton1ie, la perspective, la méca

nique, l'histoire, etc. On y a eréé en 1847 une classe spéciale

de dessin appliqué aux arts industriels.
L~acadénlie d'Anvers établie, comme nOlis l'ayons dit,

dans les locaux de la bourse, fut ensuiLe transférée dans

l'ancien couvent des Hécollets. En 1841, l'administration

communale a fait construire sur le mèn1e enlplaccnlent un

lnagnifique édifice destiné aux classes et aux expositions

triennales e).

(I) J. c. J~. hUI'OIl Y.\:,; ER'fJIOni\, RcclU:1'ChC8 Itistu1'i'Jw,:s sllr l'(((:atlémie
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Voici la descript.ion des diverses médailles qui appaI~ticn":

nent à l'histoire de l'académie d'Anvers :

Avers. Femme représentant la ville d'Anvers, tenant de

la main gouche un écusson aux armes du marquisat du

St Empire, 1744. - Revers. Écusson aux armes de l'ac3dé

mie, entouré cl'ornements; légende : HOC GRAPIIICES PRIMIS

ANTVERPIA. JAC. VAN DER NEER. 1744. (Coll. de 1\1. Verachter,

à Anvers; exemplaire uvec bélière et chaine d'argent.)

Le coin de l'avers de la nlédaille, gravée par Jacques Roet

tiers, à l'occasion de l'inauguration de I\Iarie-Thérèse, comme

souveraine des Pays-Bas, a servi en 1749 à frapper une

auire médaille pour l'académie. Avers. Profil de l'impéra

trice l'farie-Thérèse à droite; légende: MAR. TH. D. G. R. HUNG.

BO. D. BRAB. C. FL. INAUGURATA. 1744. R.-Revers. Armes du

marquisat du St Empire avec les emblèmes de l'académie:

(Coll. de 1\1. Verachter; exemplaire d'argent.) La médaille

d'inauguration a été publiée n° XLII, p. n6, dans l'ouvrage

intitulé : Scha'tt- und Denk1nünzen, 'welche 'linter der

d'Anvers et les peintres qu'elle a prodttits} avec quelques réflexions sur le

coloris de l'école flamande; Bruxelles, 'Yeissenbr'uch, '1814, in-t8: une

seconde édition a été publiée à Liége, en 1817. Jacques Yan den Zanden,

le même qui décrivit les statues de neige de 1772, publia en 1771 un

prospectus d'une histoire de l'académie d'Anvers, qui ne devait pas avoir

moins de trois volumes in-8o, en vers avec notes en prose. Le prospect.us

trace le plan de l'ouvrage qui n'a jamais paru. Yoici le titre sous lequel il

était annonce: Oud konst-tonneel van Antwerpen. - F.-Y. GOETHALS,

Histoire des lettres, etc., III, biographie de A. C. Lens, pp. 586-442. 

Alma'naclt du Hainaut pour l'an '1819, p. 178. - A. DELEBECQUE, Pasino

mie, 2c série, IV, pp. 151 ct 2t9; VIII, p. 440. - Guz"de dans la ville

cl'11 nvers et aux environs. - A l'chives du conseil privé, carton" nOS 1ü64

ct Hi6U, aux archives du royaume.
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Regierung der Kaiserinn Koniginn !rlaria-Theresia, etc.;

'Vien, 1782.

En 17t>1, on frnppa des médnilles au type des qundru

pIes souverains (1701). Plusieurs de ces médailles portent

au lieu des armes qui figurent sur les pièces, les effigies de

François 1er et de l'Iarie-Thérèse, l'une à l'avers et l'autre

au revers. (Coll. de 1\1. \Terachter; exemplaires d'argent

et de verIneiI.) En 1769, l'impératrice :lUarie-Thérèse gra

tifia encore l'académie de trois semblables médailles. (Col

lection de 1\1. Verachter.)

La ville fit graver en 17v6, par J. Roettiers, une médaille

avec le profil de Charles de Lorraine à l'avers, et au 1~evers

les trois arts libéraux et les arInes de la ville. (Collection

de 1\1. Verachter; exemplaires d'argent et de verlneil ~ avec

bélière et chaîne).

La mèIne année la ville distribua à ses frais une autre

médaille offrant également le profil de Charles de Lorrùine

à l'avers, mais le 1~evers est marqué de l'écusson aux armes

du marquisat du St Empire.

En 1770, le gouvernement. accorda pour la première

fois à l'acadéluie cl'Anvers trois exemplaires de la médaille

gravée pour les académies par J. Roettiers . Nous décrirons

cette médaille avec les autres décernées par les gouverne

ments hollandais ct helge, en parlant de l'acadélnie de

Bruxelles. La légende de l'avers ct l'exergue furent changés

pour y faire figurer le nom de la ville.

Le baron Van Ertborn, dans son pelit ouvrage sur

rncaùémie d'Anvers, parle ùe la Inédaille que les Iwbitnnts

de ln ville offrirent aux artistes cl aux élèves de l'ncadélnic

pOUl' rexéCUlion des statues de Ilcige, rl il donne la légende
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suivante comme étant celle de cette médaille: PALl\l:\ MOECE

NATUl\l ANTVERPIENSIU~I OB COLOSSOS NIVEOS. 1\1. D. cc. LXII.

Cette légende diffère un peu de celle de la médaille que

possède 1\1. Verachter, et dont voici la description: Avers.

Profil de Charles de Lorraine. - Revers. Une main accostée

de deux tourelles, et enfermée dans deux branches de

laurier; légende: OB. STATUAS. E. NIVE. CO~FECTAS. l\1OECEN.

ANTVERP. D. D. 1\1. D. cc. LXXIII. Cette différence nous fait

supposer qu'il existe deux médailles différentes frappées à

la même occasion.

Le 29 prairial an IV (17 juin 1796), l'administration

municipale d'Anvers vota une médaille pour l'académie;

cette résolution fut approuvée par l'administration centrale

du département. Cette médaille est gravée et porte à l'avers.

LA . RÉPUBLIQUE . FRANÇAISE . PROTECTRICE . DES • ARTS. 

Revers. PRIX. DU • TALENT. FRUIT. DE . L'ÉTUDE. (Le nom de

la branche d'enseignement) ANVERS xv GERMINAL AN V

(4 avril 1797), qui est la date de la distribution des prix.

(Coll. de 1\1. Verachter; exemplaires d'al'gent, de vermeil ,

et le n10dèle d'étain.)

1\1. Verachter possède une médaille d'argent, donnée

le 10 germinal an VII (50 mars 1799), et portant pour

légende à l'avers: DONNÉE. PAR. LES. ÉLÈVES. DE •L'ARCHITEC

TURE.
En 1806, la ville distribua la médaille suivante, grand

lnodule, à bande relevée. Avers: ACADÉMIE D'ANVERS. 1806.
1cr VRlX DE DESSIN. - Revers: NAPOLÉON EMPEREUR. COCHON

rnÉFET. 'VERnRoUEK MAIRE. (Coll. de 1\1. Verachter, exeln

plaire d'nrgent avec bélière).

La ville d'Anvers fit frapper une Inédaille à l'occasion de
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la réorganisation de son académie en 1817. Avers. Profil du

roi à droite; légende: GUILLAUME PRE~IIER ROI DES PAYS-BAS;

dans le col: VAN DE GOOR F. - Revers. Dans le chmnp: LA

VILLE D'ANVERS EN l\IÉMOIRE DE L'INSTALLATION DE L'ACADÉMIE

ROYALE DES BEAUX-ARTS I.E XVIII OCTOBRE l\IDCCCXVII. (Coll. de

~J. Guioth; Revue nlll1lÎsnlatique, IV, p. 98, n° 53.)

BR.UXELLES.

La ville de Bruxelles doit l'origine de son acadélnie à un

établissement public fondé en 171'1, par la corporation des

tapissiers, des peintres et des sculpteurs, pour y exercer

l'art du dessin. Par décision du 30 septembre, leurs doyens

avaient obtenu du lnagistrat l'usage d~une chambre à l'hôtel

de ville. Les cours s'ouvrirent le 16 octobre suivant. Le 15

janvier 1712 , on leur accorda le chauffage et la lumière,

et, en 1729, une gratification annuelle de 100 florins pour

couvrir les frais d'entretien de la nouvelle institution. Le

magistrat comprenait trop bien les grandes ressources que

cet établissement pouvait rendre à l'industrie et aux arts

pour ne point l'encourager ct le soutenir. De sages règle

ments lui furent donnés: l'un, qui date de 1757, détcflnine

rordre et la direction de l'école; l'autre, émané en 1742,

en règle la police ct la discipline. Pendant quelque temps.

chaque année constata des progrès; mais bientôt l'acadélllie,

(lui n'avait pas ùe honne direction, dépérit peu il pcu :

elle fut fcrméc en 17G2. Les jeunes gens, privés d'instruc

tion, recoururent nu prince Chnrles de I..orraine, et lui

exposèrent In triste silllntion dc l'cnseignelTIent des arts dans

la capitale. Le princc s'intéressa il la chose, dédara, pm-
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un décret du 4 avril 1765, prendre l'académie sous sa pro

tcction, ct écrivit au Inagistrat pour l'engager à reconstituer

l'académie. On rétablit donc les cours un instant suspendus,

dans les locaux de l'hôtel de ville, d'où une partie des

classes avait été transférée en 1702 dans une salle au premier

étage du cabaret de la Tête d'or, rue du même nom. Le

16 mai 1766, le magistrat publia un nouveau règlement;

en ·outre il accorda dix pistoles pour les frais de modèle,

et il se chargea du feu, de l'éclairage, et de l'entretien des

bancs et des tables. Ces secours, quelque généreux qu'ils

fussent, n'étaient point suffisants: il manquait un profes

seur éclairé et des subsides plus considérables.

Alors se trouvait à Bruxelles un peintre, nommé Bernard

Verschoot (1), Brugeois de naissance, qui était employé à

décorer les appartements du palais de Charles de Lorraine.

Plusieurs habitants l'engagèrent à s'adresser au magistrat

pour en obtenir la direction de l'académie et pour l'orga

niser d'une manière toute différente. Verschoot avait voyagé

en France et en Italie; il était capable d'introduire d'utiles

réformes dans l'enseignement, d'après les études qu'il avait

faites des méthodes suivies dans les villes étrangères (2).

(1) Et non pas Verschooten, comme le dit 1\1. Siret dans son Dictionnaire

des Peintres, ete., p. 69.

(2) Bernard Verschoot, né à Bruges le 29 mars 1727, montra dès son

enfance du goût pour les arts. Aldegonde RixeIt, sa mère, devenue veuve,

le plaça chez Jean Garemyn qui lui donna les premiers principes du

dessin. Il fréquenta l'académie et y remporta le premier prix en 1749.

Garemyn était peintre et graveur. A l'exemple de son maître, tout en se

livrant à la peinture, Verschoot s'essaya aussi dans la gravure. Il repré

senta à l'eau-forte, la même année de son triomphe à l'académie, toutes les

fêtes qui eurent lieu à l'occasion du jubilé du St Sang. Peu de temps
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Cet artiste présenta done une requète et le magistrat l'apos

tilla favorablement le 12 novembre 1767, lui aceordant

l'objet de sa demande, et un secours de vingt pistoles pour

les frais de modèle.

L'ouverture de l'académie sous la direetion de Verschoot

eut lieu le 25 novembre 1767. Il débuta par poser un groupe

nllégorique, et par la lecture du règlement pour la police

intérieure des classes auquel les élèves eurent à se conformer

à l'avenir. Satisfait de l'ordre qui régnait dans l'académie

renaissante, le mngistrat prin le ministre plénipotentiaire

de l'honorer de sa présenee. Cobentzl s'y rendit le 16 mars

1768, visita tout en détail, et fit au prinee un rapport

tellement favorable, que Charles de Lorraine résolut de

mettre trois médailes (une de vermeil et deux d'argent) à

la disposition de l'administration pour récompenser les plus

assidus. La distribution des prix se fit le 25 mai suivant:

dans eette séance, le magistrat reconnut le zèle et l'in

telligence du directeur pnr le don crune tabatière montée

en or.

Au rnois d'octobre de la rnènle année on ouvril une

après, notre artiste se rendit à Paris où il fréquenta plusieurs ateliers avee

assiduité ct avec fruit. Il parcourut ensuite l'Italie, fit un assez Jong séjour

il Rome, et poussa ses courses jusqu'à Naples. En quittant cette ville, il

traversa de nouvcau l'Italie pour voir les chefs-d'œuvre du Titien et de

Léonard da Vinci, à Venise. De retour, il se fixu à llruxclles où le ministre

CohentzJ et le prince Charles de torraine s'efforçaient de faire refleurir

tes arts. En 1760, Verschoot fut nommé peintre de la cour. Il mourut à

nruxelles, le 7 mai 1783. Sauf Jes décorations de l'ancien palais des gou

verneurs, dont la majeure partie fut détruite par un incendie cn 1820, Oll

ne connaît point d'autres productions de ce peintre. (Extrait des cartolls

de 1\1. F.-V. Gocthals.)
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souscription pour le soutien de l'académie (1): elle fut bientôt

signée par tout ce que la ville renfermait de personnages

éminents par leurs fonctions, leur position sociale et leur

fortune, et qui désiraient contribuer à la consolidation de

cette œuvre (2).
A la tête de cette liste figuraient Charles de Lorraine et

Cobentzl. Le magistrat ne voulut pas rester en arrière et

pourvut à l'adjonction de deux nouvelles salles, devenue né

cessaire par l'accroissement des élèves: en même temps on

créa un cours d'architecture. Les états de Brabant votèrent

aussi un subside annuel de deux cents florins pour con

courir à l'entretien de l'académie. En 1770, le produit

annuel des souscriptions avait atteint le chiffre de 1,500

florins.

Le njanvier 1769, le nouveau ministre, prince de Kau-

nitz, daigna aussi visiter l'établissement, et témoigna

publiquement sa vive satisfaction du bon ordre qui y

régnait. Charles de Lorraine assista aux distributions des

prix en 1770 et en '1771, et remit lui-même les récom

penses aux vainqueurs. Ces prix consistaient dans les

trois médailles dues à la libéralité du prince, et dans un

compas et trois porte-crayons d'argent offerts par le magis

trat. Le 26 septembre 1772, on publia un nouveau

règlement pour les élèves, qui réformait les règlements

antél'ieurs.

Verschoot lllourut le 7 mai 1785 avec la gloire d'avoir

(1) Elle fut autorisée par le magistrat le 28 octobre 1768.

e) On conserve dans les archives de l'académie le livre sur lequel les

premiers souscripteurs ont apP?sé leur signature.
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affermi sur des bases solides l'institution qui allait s'écrouler,

et qui, par ses soins, prenait chaque jour plus de développe

ment. Le II mai suivant, les artistes de Bruxelles signèrent

une requête qu'ils adressèrent au magistrat, pour demander,

dans l'intérêt des arts, la réforme de la direction de l'aca

démie. On s'en occupa immédiatement, ainsi que de remé

dier aux autres vices cl'organisation que]'on avait remarqués

sous l'administration de Verschoot. Le mngistrat ne négligea

rien pour améliorer l'enseignement et pour en confier

l'administration à un homme de capacité. Il offrit la place

vacante à Herreyns, qui dirigeait nlors l'académie de

l'Ialines; mais, celui-ci refusa; le choix tomba ensuite sur

le sculpteur Laurent-Joseph Tamine, premier professeur

de l'académie de 1\1ons. Au mois de septembre de l'année

de la mort de Verschoot, on modifia encore le règle

ment de 176n, et l'on en publia un autre annulant la

condition qui éxigeait que les professeurs fussent nés

Bruxellois. C'est à la suite de cette décision que Jacques

Joseph Lens, frère d'André, et peintre eomIne lui, que

Jean-François 'Vincqz, architecte e), l'Iiehel Ghiesbrecht,

professeur de mathématiques, Ferdinand-Charles Ledrier,

Philippe Baert, furent choisis, les premiers conlme profes

seurs-adjoints à Tamine, et le dernier cornnle secrétaire.

Les gouverneurs généraux l'Iarie-Christine ct Albert approu

vèrent cette nouvelle combinaison par décret du 4 octo

hre 1785, ct le règlement par une autre décision du

(1) .Jean-François 'Vincqz, élève de Blondel, né à Soignies, avait été

nommé architecte du prince Charles de Lorraine, par lettres patentes du

2 mars 1780.
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8 nwrs 1784. Sous la ùircclion d'homlnes d'un talent plus

solide, l'académie marcha à grands pas dans )a voie des

progrès. Il paraît qu'alors l'on eut aussi le dessein de la

transférer dans l'ex-couvent des Jésuites; mais ce projet

resta sans exécution C).
A cette époque il existait à BruxeJles une société d'am[l

leurs, fondée par Guillaulne-Jacques-Joseph Bosschnert (2)~

Cette société, peu nombreuse à son origine, reçut bientôt de

grands déve)oppements, et contribua puissamment à la

reprise des études artistiques. C'est aussi à Bosschaert que

Bruxelles doit la formation de son nlusée : par son activité et

son intelligence, à force de réclamations et de voyages, il

parvint à arracher à la France la plus grande partie de ce

qui nous avait été enlevé. Revenon~ à notre société d'ama

teurs. Voici les nOlns de ses prenliers membres: J. Croc

kaert, Jean-Baptiste 'Vaghmans, de Fassin, L. F. C. Van

der Puyi, J. Fernand, F. J. Janssens, Jacques-Joseph Lens,

1-1. Faber, Antoine Cardon, L. J. Tamine, etc. Ils se réu

nissnient tous les jours au Faucon, rue des Carrières (Can

tersteen), (( pour copier le nlodèle soit d'après la nature,

soit d'après des draperies convenables et lnultipliées, soit

(1) if]émoire historique et raisonné sur la naissance, les IJ'rogrès et l'état

actuel de l'académie (de Bruxelles), et s'l.l1'les 1noyens de la rendre stable et

l,e1'11wnente (1771); manuscrit de la bibliothèque de Bourgogne, no 12,833,

in-f01. - A rclzives du conseil privé, cartons nos 1064 et 1ü60, aux archives

du royaume. - Archives de la ville, carton académie, et registre intitulé:

Den boek van de rekeningen der academie. - A. HENNE et A. 'VAUTERS,

IIistoire de Bruxelles, III, pp. 287 et 288. - A. HEl\'NE, Discours prononcé

à la distribution des p'l'ix de 184n.

e) 1\lort à Bruxelles en 1812, à l'âge de 78 ans. Voyez Dictionnaire

généalogique, par 1\1. F.-V. GOET~ALS, article Bossc/lae'rt.
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enfin pour discuter ensemble les difficultés de l'art le plus

abstrait et le plus étendu. II Tel était au llloins le but

que les fondateurs s'étaient proposé dan~ le prospectus

qu'ils répandirent pour s'associer d'autres artistes (décem-
. bre 1779).

L~invasion française arrêta momentanément les progrès

de l'académie : les eours furent suspendus par suite de

l'absence ou du refus de plusieurs Inembres honoraires de

continuer leurs souscriptions. l'lais sur la demande du

directeur Fisco, l'assemblée des représentants provisoires

de la ville libre de Bruxelles ordonna, dans la séance du

18 décembre 1792, qu'ils seraient imnlédiatement repris.

Par décret du 1/1 février de l'année suivante, cette asserrI,

blée lui accorda un subside de 200 florins, et dans la séance

du 12 du n1èllle BlOis, dIe chargea le directeur de lui faire

un rapport sur les prix qu'il conviendrait d'accorder aux

élèves pour ne point laisser leur zèle se refroidir. La dis

tribution du 10 germinal an IV (50 111ars 1796) fut remar

quable. Les élèves y reçurent l'accolade fraternelle de

Rouppe, alors conllnissaire du pouvoir exécutif, et, dans

la luême sénnce, on décerna un gage de la reconnttissance

nationale aux défenseurs de la patrie dans trois de ses héros.

Pour clôturer la eéréluonie, le général 'Virion chanta des

couplets analogu~s aux événements CX). Peu de telnps après,

l'acadérnie souffrit une nouvelle interruption; Roupre,

devenu rrlaire, la rétablit par arrêté <1u 19 vendéuliaire

(1) P'I'ocès-vclrual dcsl'6ptif de ln ]Jremière fêle nulioltnle consacrée ù ln

jcll'1tCllSe cl ,.éléur,re ri Ih'lIJ'('l/es le ~r !}ermirwl il" l'an J V. Bruxelles, Pall~

wels, 1;; pp,
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an IX (11 octobre 1800) : elle reprit son cours' le 1nbru
mai.·e suivant (6 novembre) sous la direction de A. Cardon,

père (1).

L'académie f~t alors reconstituée sur des bases plus

larges ct mieux appropriées aux besoins de l'époque. l( Fière

d'un passé dont personne ne lui contestait la gloire et les

services, dit M. Alex. Henne (2), elle annonça par ses

débuts, quel brillant avenir lui serait réservé. Cette époque

fut de courte durée; la politique et ses orages, et plus

tard, le despotisme et son régime anti-national arrêtèrent

les efforts tentés par des cœurs généreux ct amis de leur

patrie. Peu de productions, durant rintervalle de 1792 à

181 ti, consolèrent la Belgique de la perte de ses chefs

d'œuvre et de la dégradation de ses monuments. Une ère

nouvelle s'ouvrit enfin. David vint relever à Bruxelles le

culte des arts. L'académie fut la première à en ressentir les

effets. li

Ce fut aussitôt après la chute de Napoléon que l'adrni

nistration provisoire de la Belgique essaya quelques réforlnes

qui, pour la plupart, étaient autan} d'31néliorations. Elle se

conda de tout son pouvoir le baron Van der Linden d'Hoogh

vorst, l'honorable magistrat auquel l'académie de Bruxelles

doit sa réorganisation en octobre 1814; le règlement est

daté du 25 novembre suivant. André Lens fit partie du

conseil d'adlninistration, et le 18 décembre 181 n, il fut

nommé premier professeur. Ce célèbre artiste mourut le

(1) A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de Bruxelles, III, note p. 288. 

Alrnanach de Bruxelles ]JoU//' l'an ..<1) p. 1D7.

(2) Discours prononcé ri la (li~tribulion des prix de 1~4D.
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50 murs 1822 : un de ses élèves le remplaça; c'étuit Pierre..

Joseph-Célestin François C).
L'arrêté royal du 15 avril 1817 accorda à l'académie de

Bruxelles un subside annuel de 2,000 florins; cette indem

nité paraît lui avoir été retirée par un autre arrêté du

24 février 1824(2).

En 1851 , l'académie fut établie, sur la proposition de

lU. Navez, alors conseiller communal, dans le local qu'ellc

occupe actuellelnent : depuis quelque temps déjà, les

classes avaient été transférées des greniers de l'hôtel de ville

dans les salles de l'ancien hôtel du conseil des finances,

rue des Sols. Elle était il peine installée dans les

caveaux du musée d'industrie que les cours furent inter

dits : le choléra s'était déclaré il Bruxelles. Les salles

du musée servirent d'hôpital, et l'on convertit les caveaux

en ateliers. Une perte à jamais regrettable arriva il la suite

de cet événement. L'acadénlie possédait la série non inter

rompue des dessins des premiers au concours d'après

nature depuis 1772; ces dessins, parfaitement encadrés,

avaient été placés dans une des classes. A la réouverture des

cours, après la disparition de l'épidéI11ie, on ne trouva plus

que des lambeaux: la privation d'air et la lnauvaise con

struction des murailles salpêtrées avaient occasionné leur

destruction.

(1) Il naquit à Namur en 17ti9 ct mourut à Bruxelles en 1844.

(2) Collection des procès-verbaux) etc.) des '1'e]YI'ésentanls provisoires de ln

ville librc de Bruxelles, t. l, p. 293, ct t. Il, p. 286 ct 510. - A. HENNE ct

A. \VAUTEllS, Histoirc de I1'rnxelles) 1Il , Ilote p. 2~8. - F.-V. GOETIIALS,

llistOÏ1'f! des lettres, etc.) III, pp. 23:> ct sui\'. - A. Jh:N~E, J)iscours ]}'f'O

noncé ci la distribution des ln'lx de t8'W.
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François perdait la vue; Godecharles, sculpteur, était

mort; les autres professeurs de l'acndémie avaient tous

atteint cet âge où l'hon1me n besoin de repos. L'ndmi

nistrntion cOInmunale résolut, en 185n, de les mettre

il la pension et de réorganiser l'ncadémie qui subissait,

comnle tous les étnblissements d'instruction publique du

royaume, les conséquences de la situntion politique. H Elle

trouva les Inoyens, dit 1\'1. Alvin ('), de ln pourvoir

d'un personnel respectable et digne de la confiance des

:nnis des nrts. II Le choix de l'ndministration tomba sur

M. Fr. Nnvez et sur Joseph Paelinck (2), tous deux

peintres d'histoire et élèves de Dnvid; le pren}ier fut

nOlnlné directeur et premier professeur, et le second, pro

fesseur ùes clnsses d'antique. L'instnIlation des nouveaux

professeurs eut lieu le 1n septembre 1836 (3). C'est sur

le pied du règlement de 1836 que l'institution est encore

régie aujourd'hui.

L'enseignement de l'académie de Bruxelles se cOlnpose

des classes de dessin d'après l'estnmpe, d'après l'antique,

d'nprès nature; de dessin linénire et d'ornenlents; de

sculpture et d'architecture; et de cours de composition, de

géométrie descriptive, de stéréotomie, de mécanique indus

trielle, d'anatomie et de perspective. Depuis douze ans on

nous leurre avec l'établissement d'une classe de peintul'e.

Il C'est une fâcheuse conséquence de notre organisation

(') Discours prononcé à la distribution des IJrix de 1841.

(2) Voyez la IJiographie de Paelinck dans l'Histoire des lettres, etc., par

1\1. GOETHALS, pp. 456-402.

(3) JJiscowJ's de la distribution des ln'ix de 1845.



217 -

actu~lle, écrivait lU. Alvin en 1857 (1); ·nlais nous nous

plaisons· il espérer que les magistrats qui ont consenti

déjà à tant de sacrifices en faveur de l'académie, ne recule

ront pas devnnt ce de~nier. )) Il m~nque aussi à notre

académie un cours d'histoire et d'antiquités. Nous avons

déjà signalé cette lacune en 184t> e) et nous la signalons

encore, parce que nous sommes eonvnincu qu'il irnporte de

la combler: puisse notre faible voix être entendue!

Que l'on ne se méprenne point toutefois sur la pensée que

nous venons d'exprinler. En voulant établir dans notre

académie une chaire d'histoire, nous ne prétcndons pas

insinuer qu'il fnille y n0l11mer un professeur qui racon

terait simplelnent des faits puisés dans des auteurs sou

vent erronés. Nous voudrions que ces leçons fussent

données par un homme qui a fnit une étude particulière de

l'histoire ùc l'nrt et des antiquités. Ce cours devrait ètre

divisé en plusieurs parties; la prenlière serait l'histoire ùe

J'art lui-mênle. L'élève acquerrait quelques connaissances

sur la manière de peindre des anciens, sur les lllosaïques,

les peintures à fresque, etc. II npprendrait les procédés

dont on se servait au lTIoyen âge pOUl' les verrières et

les miniatures des lnanuscrits; enfin, par quelles phases

successives la peinture a passé, depuis la découverte ùe

\ran Eyck, jusqu'à nos grandes célébrités artistiques,

Hubens, Van Dyck, Charnpa~nc, etc. Le sculpteur y

verrait cornlnent SOIl art, porté il son ùegré le plus énliuent

sous les règnes d'J\ ugnste et des premiers clnpcreurs

(1) Discours de ln distribution des lJ1'ix.

(2) De la peinture hi::;t01'ÙjlW en IJel!fiqltc, (Mcssngrr drs sciences IIÎsto

l'i()llcs. Gand, H~{:), p. 2:)1.)
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romains, déclina sensiblement, jusqu'à ce que de nouveau,.

grâce au talent de l\lichel-Ange, de Puget ct de Canova, il

devint encore digne de notre admiration; une courte

nomenclature des chefs-d'œuvre dus au ciseau des artistes

belges, cOlnpléterait cette partie de l'art. On y ferait aussi

l'histoire de J'architecture : la naissance des ordres, les

diverses formes ùes telnples, des bains, des places publiques,

des théâtres de Ronle ancienne et de la Grèce antique;

l'origine des basiliques chrétiennes et leur disposition. On

arriverait ensuite au style roman, au style ogival, à la renais

sance; enfin, à l'architecture gréco-romaine d'aujourd'hui.

On indiquerait rapidement les vestiges des monuments de

ces divers styles que nous possédons encore, les débris de

temples païens, nos cryptes, nos églises, nos beffrois, nos

halles et nos hôtels de ville, qui font l'objet de l'orgueil

national. Le reste du cours d'histoire comprendrait queI-

.ques notions brèves, Inais précises, de l'histoire des peuples

anciens; on passerait de là à l'étude approfondie de nos

propres annales. La deuxième partie embrasserait les anti

quités, c'est-à-dire, l'explication des costumes, des mœurs et

des usages des Israélites; l'histoire du costume belge et de

ses diverses parties constitutives, depuis la conquète de

César j\lsqu'au siècle dernier. Il serait utile d'y joindre

fcxplication des sYlnboles et des attributs de la mythologie.

Des cours d'histoire ct d'antiquités se donnent aux acadé

mies d'Anvers et de Louvain.

Disons quelques Inots des établissements particuliers

qui ont été successivement fondés à Bruxelles pour l'ensei

gnerrlcnt des beaux-arts, en dehors de l'académie.

En 1781, un nOlnnlé Carl (Charles) Guttenberg, graveur,
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adressa une requête au conseil privé, pour obtenir l'appui

du gouvernement à l'effet d'établir une école de gravure à

Bruxelles: le conseil n'accueillit pas sa demande (1). Le

chevalier Simon, graveur du roi Guillaume, et fortenlcnt

protégé par lui, fut nommé directeur de l'école royale de

gravure, fondée vers 1820: établie d'abord à l'ex-eouvent

des Lorraines" rue de la Paille, elle ehangea plusieurs fois

de local. Cette école subsistait encore en 1828. Un arrêté

royal du 23 juillet 1856 créa dans la capitale une école

atelier de gravure. Cette institution elnbrasse la gravure SUI"

cuivre et la gravure sur bois. La classe de gravure sur cuivre

est dirigée par lU. Calamatta : elle ne forme plus aujour

d'hui qu'un seul établissement avec la classe de gravure

érigée à l'académie lors de sa réorganisation, en 1R5G.

En 1809, quelques artistes de Bruxelles s'établirent dans

un grenier du musée pour s'y livrer à l'étude du modèle

vivant. Les principaux membres de cette société qui se

sépara en 1815, étaient 1\11\1. Navez, Gelissen, Boëns, Noël,

J. l'Epée, François, Brice, etc. Il existe aujourd'hui une autre

soeiété pour l'étude du dessin d'après nature; nous voulons

parler de l'académie dite d'Ixelles, fondée vers 1859, par

~ll\l. Lauters, Billoin, l'Iadou, etc., et qui fut longtenlpS

dirigée par Van der Haert.

Nous devons lnenlionner aussi ln société Palladio, formée

eu 1841 par les élèves du cours supérieur ù'31'chiteeturc

de l'académie ~ dans le but de s'appliquer à l'étude de

leur art ~:l).

(1) A rcldvcs du conseil privé, cadon 11° H)ü4, aux ~trclti\"es du royaulIle.

(2) Voyez la lJelfji'lllC communale, f84.7.
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Passons à l'histoire numismatique de l'académie ~ dc'

Bruxelles.

Ce fut Jacques Roettiers, graveur général, qui fit les coins
de la médaille de 1768, pour laquelle il reçut 400 florins de

change (1). En voici la description. Avers. Profil de Charles

de Lorraine; légende: CAR. ALEX. LOTII. ET BAR. DVX ACAD.

BEG. BRVXELL. PROT.-Revers. Trois génies, l'un assis devant

un chevalet et peignant la Victoire; l'autre sculptant un

buste; et le troisième dessinant d'après le torse antique;'

légende : ARTIS DELINEAT. PREl\IIUM; exergue : BRUXELLIS

1\1. DCC. LXVIII. R. Cette médaille ne fut d'abord donnée qu'aux

académies de Bruxelles et cl'Anvers; celles de Bruges, de

Gand, de ]\'Ialines, d'Audellaerde, de Courtrai et d'Ypres,

obtinrent successivement la même faveur, et pour chacune

d·elles on fit graver un coin particulier avec le nom de la ville.

En 1778, Théodore Van Berckel, qui avait succédé à

Hoettiers dans la charge de graveur général, grava une

autre médaille pour les académies; elle représentait,

cornlne celle de son prédécesseur, à l'avers, le portrait de

Charles de Lorraine, avec la 16gende : CAROL. Al.EX. LOTH.

ET BAR. DUX.; sous le bras: T. VAN BERCKEL. F. 1778; et, au

revers, le même groupe des trois génies du dessin, de la

peinture ct de la sculpture, auxquels Van Berckel en ajouta

un quatrième Inesurant un chapiteau de colonne pour

figurer l'architecture; légende: AnTIUM LIBERALIU~I TUTELA AC

PRAESIDIUM; exergue : ACADEl\HAE BELGICAE. T. v. B. Cette

dernière médaille est un véritable chef-d'œuvre: rien n'est

plus remarquable que la IIlanière large ct savante dont le

(') A l'Chives dit conseil]J1'ivé, carton no j 20~, aux archives du royaume.
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portrait du prince est traité; rien n'est plus fini et plus

modelé que ces quatre enfants et les accessoires.

Dans la requête que les directeurs de l'académie de

Bruxelles adressèrent en 1760 à Charles de Lorraine pour

le prier de s'en déclarer le protecteur, ils avaient déjà pré

senté un projet de médaiIIe : nous avons vu que l'une ct

l'autre demanùe fut ajournée.

A la distribution des prix du 10 germinal.;.oan IV (50 mars

1796), une seule nlédaille fut décernée: les autres prix

consistaient eu une pointe-sèche, un tire-ligne et des porte

crayons d'argent. La médaille représente : .Avers. La

déesse de la Liberté, tenant en nlain une couronne civique;

légende: AD:\IINISTRATION MUNICIPALE DU CANTO:-i DE BnUXELLES;

exergue : DÉPARTE~IENT DE LA DYLE. - Revers. Groupe des

arts; légende: LA LIBERTÉ LES ENCOURAGE ET LES RÉCOlIPE~SE;

exergue: 10 GERMINAL AN IV. (Cette médaille est décrite dans

le procès-verhal de cette distribution que nous avons cité

plus haut.)

1\1. Guioth a décrit dans cette revue, IV, p. 100, n° 64,

une Inédaille qui fait partie de sa collection et que l'on

frappa en 1819. Avers. Profil du roi à droite; légende:

GUiLLAU~1E PRE~IJER ROI DES PAYS-BAS; sous le col: T. F. ; sur

la tranche: ACAD. nB DE BRUXELLES. - Revers. Lisse.

ous avons vu dcs nlédailles de Inodulcs différents por

tant les dates 1822 ct 1826. .Avers. Profil du roi ù droite;

légende : GUiLLAU~1E pnE~IIEH ROI DES PAYS-BAS. BHAEMT FECIT.

- Revers. ])ans ulle couronne d'olivier : ACADI~~IIE DE.

BIlUXELLES. Ce sont probableIncnt lcs lllédailles fl'appl~es par

l'a<1Jllinistrntion cOlnro(lIwle, qui, pnrHÎt-il, en fit distribucr

(rautres cn 1827, C~ll' cclles qne nons connilissons de cette
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année, offrent: Avers. Profil du roi à gauche; légende:

GVILLELl\IVS 1. BELGARVl\1 REX.; nom du graveur: DRAEl\IT.·

Rever.~. Dans une couronne d'olivier; dans le champ: ACA

DEl\IlA REGlA DRUXELLENSIS ARTIS GRAPIIICAE ELEl\IENTIS DOCENDIS

INSTITUTA 1\1 D CCC XVIII. II en existe de deux modules. Les

coins du revers ont servi pour les médailles décernées en

1850 ; l'avers de celles-ci est lisse. .~

Dans l'espolf d'encourager l'étude des beaux-arts, l'insti

tut royal des Pays-Bas conçut le projet de distribuer des

médailles d'honneur aux vainqueurs des concours acadé

miques. Il désigna deux artistes belges, André Lens et

l\Iatthieu Van Brée, pour examiner le projet, conjointement

avec des artistes hollandais. Les deux Belges s'excusèrent;

le prelnier allégua son âge et ses infirmités, l'autre ses

nombreuses occupations e). La médaille accordée par le

gouvernement représente : Avers. Femme assise, tour

'née à gauche, le bras gauche appuyé sur un bloc où l'on

voit un écusson aux armes des Pays-Bas, et tenant de la

main une corne d'abondance; elle élève une couronne de

la main droite; à ses pieds, les emblèmes des beaux-arts. On

lit sur le bloc le nom du graveur: SIMON. - Revers. Lisse.

C'est à l'occasion de la réorganisation de l'académie en

1856 que l'administration communale a fait graver les nou

veaux coins des médailles que l'on distribue aujourd'hui.

Il yen a de grand et de petit module. Avers. Profil du roi à

gauche; légende : LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. BRAEl\IT F•

.- Revers. Champ lisse; légende: ACADÉMIE DES DEAUX-ARTS.

nRUXELLES. Il est à remarquer cependant qu'il existe de ces

(1) GOETIIALS, J1istoi1'e des lcttres) etc.) III, p. 456.
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médailles portant la date de 185a, parce que la distribu

tion des prix pour les années 185a, 1856 et 1857, eut lieu

dans la même séance du 2 juillet 1857.
Un arrêté royal du 51 décembre 1855 décréta qu'il serait

gravé une 11lédaiIIe destinée à être décernée de la part du

gouvernement aux élèves des académies de dessin, pein

ture, sculpture et architecture du royaume. Cette médaille

est reproduite dans l'ouvrage de 1\1. Guioth (1). Avers. Profil

du roi couronné de laurier; sous le col : BRAEl\IT. F. 

Revers. En haut sur le tour : AUX BEAUX-ARTS; un compas,

une règle, un porte-crayon, et un pinceau appuyés sur une

couronne d'immortelles. Sur le ruban qui lie la couronne,

on lit: P. P. RUBENS. A. VAN DYCK. DUQUESNOY. 'VARIN. F. nOMEIN.

EDELINCK.

Depuis 185n ou 1840, les coins de l'avers des médailles

de la ville servent à frapper les médailles du gouvernement.

Le revers est orné d'une couronne. De selublables lné

dailles sont annuellement mises à la disposition de presque

toutes les académies du royaume.

BRUGES.

De même qu'à Anvers, une corporation de peintres

existait à Bruges depuis plusieurs siècles. Après les années

de prospérité vinrent pour elle les jours de décadence.

C'était l'époque où les produits ùe la peinture n'étaient plus

que le pâle renet de ces brillantes proùuctions de Rubens

(1) llù;toire numismatique de la révolution belge, p. 182, no 202,

pl. XXIV.
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ct de l'école flamande. En 1717, trois des membres de

la corporation Joseph Van den Kerckhove, l'Iarc Van

Duvcnède el Jean-Baptiste Herregouts, érigèrent, à frais

communs, une acadélnie libre de peinture et d'archi

tecture, afin de donner une inlpulsion nouvelle aux pro

grès des arts. La direction en fut confiée à Van den

I{erckhove. Le nlagistrat leur céda l'usage de la maison

<les Bourgeois dite Poorters-huys, dont la construction

remonte au XIVe siècle. Toutefois, cette académie ne fut

ouverte que le 2 juin 1720, et ne subsista pas longtemps.

L'existence des institutions les plus utiles est souvent liée

à la vie d'un seul homme..A la mort de Van den Kerckhove,

en 1724 (1), l'académie tomba sous la funeste adminis

tration du professeur N. Schalck : elle mnena la ferme

ture des cours; quinze ans s'écoulèrent avant leur réta

blissement.

l\fathias De Visch, lnuréat du concours de 1721, qui fut

le premier, était revenu à Bruges, en 1752, après un séjour

de neuf ans en France et en Italie, consacré il l'étude de la

peinture historique. (( A cette époque, dit ~I. Goethals,

r3cadélnie qui l'avait couronné n'existait plus. Désolé de

voir la ville de Bruges, autrefois si recoillmandable sous

le rapport des arts, déchoir de jour en jour, De Visch fit

sentir aux artistes et aux amis des 3rts que cette lllalheu

reuse cité cOlnptait encore, cOInbien il était urgent de réta

blir l'école où il s'était formé. La Flanùre, épuisée par de

longues guerres et des troubles intérieurs, avait vu ses chefs-

(1) Jean Van den Kerckhove, né à Bruges en 1664, peintre d'histoire et

de portraits, élève de Quellyn.
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d'œuvre sans valeur et ses artistes sans pain. La nlisère

hâta la décadence. En attendant l'occasion favorable de faire

valoir les droits des arts, De Visch arrêta,. de concert avec

quelques amis, le projet de former chez lui une académie

pour le modèle vivant. Son zèle était certes louable, mais

son école ne pouvait remédier aux maux qui affligeaient les

arts. Iles principaux élèves furent .Jean Garemyn, les poëles

l\faeIfayt, les, sculpteurs Jean Van lIecke et Pierre Van

\VaIIeghem. De Viseh ne cessa de porter à son école le

plus grand zèle jusqu'en 1757, lorsque, par suite de son

Inariage, les besoins du ménage réclamèrent son telnps.

La jeunesse de Bruges fut donc lnenaeée de nouveau d'être

privée d'instruction, puisque la ville se trouvait dans l'impos

sibilité d'y pourvoir. En ferlnant son école, De Viseh engagea

ses amis à stimuler le zèle des administrateurs de l'ancienne

académie, dont la ruine était due moins à l'indifférence des

Brugeois qu'à la négligence et à la mauvaise administration

du successeur de Van den Kerckhove, et les supplia de

s'entendre pour fonder, avec les secours des amateurs, une

académie libre, qui fut en effet constituée en 175U. De

Visch en fut nomIué professeur et ac.hninÎstrateur (1). II

On commençait à grandement espérer pour l'avenir des

nrts de l'école libre de Bruges, lorsqu'un incendie la con

suma le 2U janvier 17nn, et anéantit une grande partie des

objets d'art qu'clIc possédnit. Il fallut se remettre à l'œuvre,

ce qui n'était pas facile dans une ville qui avait tant perdu.

(1) GOETIlALS, Ilistoire des lettres, etc., l, article De Visch, - Voyez aussi

Biographie des hommes '1'emarqua!Jles de la, Flandre occidentale, f, 31,ticle

/Je Visclt, - .1. G.\lLtlAIHl, J~'l)/dmh'ùles bru!I('oiscs, Bruges, 1847,

pp, ml-fil.

J";)
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On cu t la précau~ion de ne pas laisser refroidir le zèle que

plusieurs personnes faisaient entrevoir au moment de eette

perte. Un bùtiment plus beau que le premier fut construit,

nu nl0yen de cotisations volontaires, avec tant de célérité,

que le 6 novembre de la même année, les cours purent

recommencer (1). Quelques années après, l'établissement.

obtint le titre d'Acadénde 1"oyale. Les gouvernements qui

se succédèrent en Belgique ont toujours pris à tûche

de contribuer par des subsides annuels à la maintenir (2).

Le 25 avril 176tl, ~fathias De Visch fut enlevé aux arts' e).
Jean Garemyn, un de ses élèves, lui succéda dans la direc

tion : Garemyn, peintre <l'histoire et de paysage, était né à

Bruges en 1712, et Inourut dans cette ville en 179U (4).

Le magistrat avait promulgué un nouveau règlClnent le

1er octobre 177tl.

Thfentionnons aussi une petite académie que Jean-François

Le Gillon, célèbre peintre d'anilnaux et de paysage, forma

dans sa propre demeure, à la sollicitation de ses amis, quel

que temps après son retour à Bruges, sa ville natale,

en 1774, de ses longs voyages en France et en. Italie. Ses

meilleurs élèves sont: Gérard De Son (5), Jean Verbrugghen

{I} GOETlIALS, Histoire des lettres, etc., l, p. 574. - OCT. DELEPIERRE,

Guide dans la ville de Bruges. Bruges, 1840, p. 54. - Rapport de la

députation permanente (Flandre occidentale), 1842, p. 126. - J. GAIL

LIARD, b'pltémérides brugeoises.

(2) L'arrêté royal du 15 avril 1817 lui accorde un subside annuel de

2,000 florins.
(3) Il naquit en 1702 à Reninghe, près d'Ypres.

ri) Voyez la biographie de Garemyn dans les Lectures, etc., paf

M. GOETllALS; III, p. 2ü9-272.

C) Gérnrd De Son, né il BI'l~ges en 17rH, fonda ù Grocninghe, où il s'était
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ct H. Van de Steene. Le Gillon décéda en 1797 (1).

A l'occasion de l'érection de son école, les président et

assesseurs de l'acadétnie demandèrent au conseil privé, en

1778, à cc qu'il fût interdit à tout particulier (l de tenir école

de peinture dans les maisons, jardins ou autres lieux ))

pendant les heures d'ouverture des cours de l'acadélnie. Le

conseil privé répondit «( que si les établisselnents particu

II liei·s de peinture ne valent rien, il n'est pas à craindre

)1 qu'ils seront suivis par des élèves d~expeclation; que si,

II au contraire, ils sont bons, il n'est pas juste de frus

JI trer ces mêmes élèves des connaissances qu'ils peuvent

II acquérir e). ))
L'acadélnie de Bruges possède une galerie de tablenux

parmi lesquels on remarque plusieurs productions des

frères Van Eyck, et d'autres ducs au pinceau d'Antoine

Claeyssens, Van Oost, Abraham Van Diepenbeke, P. Pour

bus, ctc. La statue en marbre de .Jcan~ Van Eyck, par

Calloigne, fait partie de ]a galerie des plâtres (3).

En 1828, l'administration communale de Bruges fit rrap.

pel' une médaille ayant au revers le chmnp lisse, entouré d'une

couronne d'olivier, et représentant à l'avers la ville de Bruges

personnifiée par une figure assise, la têle ceinlC d'une cou

ronne murale, la lnain gauche appuyée sur un écusson aux

fixé, une académie de dessin ct de peinturc : il mourut dans ccttc ville

en '1829. (Voyez sur cet artiste la Eiour'aphie des hommes remarquaùles de

la Flandre occidentale) l, p. 11 O.)

(I) (;OETIIALS, Histoire des leUres, etc., Il, p. :HO. - Biourapldc des

hommes r'{!1JWrfJ1w1Jles de llt Flandre occidentale, l, pp. 281 ct suive

e) A'l'chives dn cunseil]n'ivé, carton 11 0 Hj(H, aux archives du royaume.

(3) OCT. DEI.EPIERRE, Gllida) etc.-J. GAILJ.IARU, 1~'lJldmé'J'idesln'uueoi8es.
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m'Ines de Bruges (fascées d'argent ct de gueules, au lion
d'azur couronné d'or, armé ct lampassé de gueules) : elle

tient une couronne de la main droite et porte un collier
avec un. B gothique. Cette médaille fut destinée il être dis
tribuée comme marque honorifique dans des circonstances
solennelles: elle servit pour la première fois au grand con

cours musical de t 828. L'académie de Bruges fit usage du
coin de l'avers pour les Inédailles qu'elle décerna lors de

l'exposition de 1857; elle fit faire un autre revers avec cette .

légende : ACADÉMIE DE BRUGES. EXPOSITION DE 1857, et ses
armoiries qui sont, aux 1cr et 4°, d'azur à trois écus d'argent,

et aux 2° et 5°, de gueules au cOlnpas d'argent avec deux
équerres de même, posées en sautoir et entrelacées avec le
compase). Nous croyons que ce dernier coin existait déjà, et
qu'il servait pour les Inédailles à distribuer aux vainqueurs

des concours acaùémiques. La même année ct aussi à l'occa~

sion de l'exposition, il paraît que l'on frappa d'autres médailles

portant un avers différent, où l'on voit le buste de Jean Van

Eyck il droite, et la légende: JOANNES VAN EYCK DICTus A

BRUGlS. F. DE HONDT F. ·e). Le revers est aux armes de l'aca
démie comme sur l'autre Inédaille.

GAND.

Philippe-Charles l\Iarissal, peintre d'histoire, né à Gand

en 1698, élève de Le Plat, après quatre ans de séjour à Paris,
revint s'établir dans sa patrie, où il projeta d'établir une

(1) Cette médaille est gravée dans l'/Iistoire numismatique de la révo

lution belge, par 1\1. GUIOTII, pl. XXXIV, nO 2aO, p. 25;>. - Voyez aussi
Revue de la numism,atique belge, IV, p. H7.

e) Bevue cl~ la numismatique belge, IV, p. 118.
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académie de dessin. Le manque de fonds lui fit ajourner ce

projet. Il commença par ouvrir chez lui une école de dessin

et de peinture en 1748 : l'exiguité. de sa demeure ne lui
permit pas d'admettre plus de dix élèves. En i 7~1, l\laris
saI s'adressa au magistrat de la ville qui lui accorda l'usage

ùe la partie supérieure du local de St-Antoine, aujour

d~hui le mont-de-piété, au Lieve-Gang. Les amis des arts

dressèrent immédiatelllent une liste de souscriptions qui

fut en peu de temps couverte de signatures. l\lal~ré l'im

portance de l'institution, le nombre des élèves n'atteignit

guère que le chiffre de quarante: l'éloignement du local

du centre de la ville en était la cause. L'année suivante,

les classes furent transférées dans des salles à l'hôtel de

ville. Dès lors les élèves affluèrent. Le comte de Cobentzl

se déclara protecteur ùe l'acadéolie naissante, le 10 octo

bre 1755. Le magistrat s'en réserva la direction, et lui

donna une organisation plus stable. Il institua des concours

annuels : la première distribution de prix eut lieu le

14 mars 17~4. Quelques jours après, par décret du 17 avril,

Charles de Lorraine prit l'acadéInie sous sa haute protec

tion. l'farie-Christine ct Albert lui accordèrent la mèllle

faveur en 1781.

Alanouvellede l'incendie de l'académiedeDrugesen 175D,

le Inagistrat de Gand suspendit les cours de l'institution de

cette ville : il craignait un semblable Inalheur pour l'hôtel

de ville. Ce fut un coup funeste pour les élèves. Quelques

rnois se passèrent sans leçoIls. David t'Kint, receveur des

ouvrages de la ville, proposa au Inagislrat d'établit, les classes

dans la partie supérienre du packhu!J,f), situé sur le l\larché

nux-Grains, on'rant d'appropriel' les locaux à peu de frais.
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l.e n13gistrat y consentit, et racadémie fut ouverle de nou

veau en 1706.

Marissal mourut à Gand, le 14 février 1770, âgé d'envi..,.

l'on 72 ans. Les autres professeurs qui l'avaient aidé il

donner des soins aux élèves. furent: François De Langhe,

Elumanuel Hoogstoel, Pierre Leyssens (1), etc. Le nOlnbre

des élèves était si grand à l'époque de la Inort de l\larissal

que l'on avait été obligé de transférer une partie des classes

dans u~e salle du couvent des Augustins. Cette séparation

ne dura guère : on trouva le moyen d'ajouter d'autres

places au local du packhuys et les élèves furent de nouveau

réunis. En 1804. on transféra l'académie dans le bâtiment

qu'elle occupe actuelleluent, rue Stc-1Uarguerite, et qui

avait été construit, en 1758, aux frais de la ville, pour

servir de colIége aux Augustins.

L'acadélnie de Gand subit une entière réorganisation,

en 1770, et la reprise des cours eut lieu le 22 octobre sons

la direction de Philippe-Lambert-Joseph Spruyt (2). C'est il

cette occasion que l'acadénlie obtint, par décret du 14 sep

telnbre 1771, le titre de Hoyale, et la perInission de sc

servir d'un sceau avec cette inscription: SIGILLU:\1 AC.\D. ART.

PICT. ET ARCIlITECT. GAND. - RENOVATA AN~O 1770. ~Iarie

Thérèse écrivait en accordant ces priviIéges, dans une lettre

datée tIu 20 aotH, qu'elle voyait le avec bien tle la satisfac

tion le goût des beaux-arts s'étendre de plus en plus dans

ses provinces hclgiques. ))

(1) Pierre Leyssens, natif d'Enghien, mourut à Gand, le 21 mars 1772,

à l'ùge de 33 ans.

e) Sl'l'llyt naquit;\ GanJ, eu 1727, ct y mourut en 1801. (Voyez sa lJio

graphie dans l'llistuil'c dcs [CU1'CS) etc., par lU. F.-Y. Goethals, Il, p. 5iU.)
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On avait encore remarqué de nombreux vices dans

l'cnseignement, et, en 1792,-dans une assernblée des sous

cripteurs qui fournissaient aux frais d'entretien de l'établisse

Inent, il avait été reconnu nécessaire d'y apporter un prolnpt

rcmède. On dressa de nouveaux règlements, et l'on non11ua

d'autres tirtistes pour professeurs. C'est il la suite ùe ces

dispositions que l'on ouvrit à Gand, en 1792, un salon

ù'exposition ct un concours ùe pcinture : en 1797, on y

créa un luusée. La direction de l'acadéluie avait été confiée,

le anovembre '1791, à Charles Van Poucke, sculpteur, qui,

à la renaissance des arts, après la tourmente révolution

naire, fut nommé professeur à l'écolc centrale ùu départc

ment de l'Escaut. Lors du rétablissement de l'acadéluie,

Van Poucke reprit son titre qu'il conserva jusqu'à sa mort,

arrivée en 1809.

Le 22 septcmhrc 1808 fut fondée la Société des beaux

arts et de littérature, par neuf pcrsonncs, au nOlubre des

quellcs figuraicnt : Louis Itoc1andt, Liévin ·ct Jean-Baptiste

de Bast, Goedtghebuer, P. De Broe, etc. Leur but était

de réunir les amis des arts et des lettres, de resserrer leurs

liens d'estime, enfin de s'entretcnir, dans des réunions parti

culières, de cc qui formait l'objet de leurs études. Les

fondateurs eurent soin de donner à leur société un aspect

acadén1ique, afin d'en agrandir l'idée il l'étranger: ils inscri

virent parlni les 111Clnbres des noms illustres dont la gloire

devait nécessairellleut se refléter sur ln société. La prel11ière

séance cut lieu le 18 octohre; Van Pouekc en fut élu prési

dent honoraire.
l\Ialgré les soi ilS ct le zl'l(~ il'l'éprodll1hle des ndlniuistra

leurs et des profes~etll':-', l'atadéluie de la yille de Gaud, loin
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de suivre le rnouvement progressif des autres écoles, décli
nait à vue d'œil: à chaque concours, les élèves étaient moins
nombreux et plus faibles. Dans l'espoir de prévenir la chute
dont elle semhlait menacée, l'académie fit, en 1817, un appel

aux maitres de l'art, en proposant pour le concours de pein
ture un sujet difficile à traiter, et en accordant une indemnité

plus considérable au lauréat. La belle Anthia se rendant au

temple d'Ephèse avec ses compagnes, fut le sujet proposé;

mais aucun des tableaux envoyés ne fut jugé digne du prix.
On maintint le même sujet en 1820. Joseph Paelinck (1)

l'emporta cette fois sur ses nombreux concurrents, ct on lui

adjugea la pairne à la presque unanimité du jury: mais l'ar

tiste n'eut pas les suffrages des hommes de goùt. Tout prou
vait que l'académie devait s'imposer de nouveaux sacrifices

pour former des élèves qui pussent lui faire honneur.

Deux autres sociétés pour l'encouragement des beaux

,arts se sont fonùées à Gand depuis cette époque : la Société

cfé1nulation en 1825, et la Société des a1nis des beaux-arts en
1855.

En 1829, on adjoignit à l'académie des cours de dessin
linéaire et d'ornements, de géonlétrie, d'arithmétique, de

perspective et d'anatomie. Les frais d'entretien de cet établis
sement sont couverts aujourd'hui par un subside annuel de

la caisse cOlnmunale et par des souscriptions volontaires:

le gouverncnlent lui accorde aussi une allocation assez

élevée. La galerie des plâtres a été formée en grande partie

par la lnunificellce des premiers magistrats, des directeurs

(1) Paelinck naquit il Ooslacker, près de Ganù, en 1781, et mourut à

llruxelles, en 1850.
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et d'autres amis des arts : elle s'est enrichie en 1842 d'une

collection de plâtres du musée de Paris ~ f).
Nous ne connaissons que deux médailles particulières de

l'académie de Gaud:
1° Avers. Profil du roi à gauche; légende: GVILLELl\IVS 1.

BELGARVl\I REX; sous le col: BRAEMT. F. - Revers. Dans

une couronne : ACAD. REG. BONIS ARTIBUS DOCENDIS PRO

l\IOVENDIS REMUNERANDIS GANDAVI INSTITUTA. (Collection de

lU. Guioth? coll. de la bihliothèque royale à Bruxelles;

Revue de la nunlÎs1natique belge, IV, p. 104, n° 92.)
2° ~Iédaille d'un module plus petit que la précédente.

Avers. Profil du roi à gauche; légende : GVILLELl\IVS 1. BEL

GARVl\I REX; sous le col: BRAEl\lT FECIT. - Revers. Dans une

couronne: ACAD. REG. PICT. GANDENS. BONIS ARTIB. PRO~IOVENDlS

INSTITUTA. AN. M DCC LXX. (Coll. de la bibliothèque royale).

TOURNAI el.

Lorsque le 1cr avril 1706, l'assemhlée des consaux ct

états de Tournai institua l'académie, elle eut particulière

ment en vue de favoriser un genre de fabrication très

renommée en cette ville, la porcelaine. Un nommé Gilis,

père, en fut le premier directeur. L'acadéInie de Tournai

(') VAN DE VVVERE, l1istorie en lnl''lcltting der koninglyke academie van

Gend; Genù, Il.-I1'. DE GOESIN; 1794, in-8o • - AUG. VOISIN, Gnide de

Gand. Ganù, 1845, p. 172.-Nutligen almanach en wegwy.zer del'stad Gent
V001' Itel jam'1829, p. 199. - F.-V. GOETIIALS, Lectures] etc., Il, p. 288;

l1istoire des lettres, JI, pp. 516, 379, ,{.38; III, p. ,{·32. - IJJessager des

sciences Itistoriques: 1~HO, p. 2~7; 1841, p. 294. - A l'chives dit conseil

pl'ivé, cartons nos 1~ü4 et Ham, aux archives du royaume.

(2) lU. }<'récl. IIcllllcfJeJ't 1I0US a écrit qu'il préparait une notice ùétaillée

sur l'acauémie de cette yille.
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étendit bientôt son enseignement aux beaux-arts: le rapport

du eonseiller fiscal, adressé en 1775 au conseil privé à

propos de l'édit d'éInancipation des arts libéraux, parle

avec éloge de la nouvelle institution. Elle occupe les salles

de l'étage du bâtiment dit les halles, Grand'PIace, et porte

aujourd'hui le titre d'Acadénlie de dessin, de peinture, de

sculpture et de gémnétrie appliquée aux arts. D'excellents

artistes sont sortis de l'académie de Tournai; et quand

elle n'aurait que le nom de ~!(. Louis Gallait à ~nregistrer ,

ce serait déjà un titre de gloire assez recomn1andable.

Philippe - Auguste IIannequin, directeur de l'académie,

fut le premier maître de Gallait. Cet artiste, élève de

David, naquit il Lyon en 1762; des revers de fortune le

forcèrent ù se retirer en Belgique. Hannequin peignait

l'histoire, le portrait et le genre : il Inourut Ù Tournai

en 1855 (t) .

.En 1825, il se fonda dans cette ville une Société des anlÏs

de la littérature, des sciences et des beaux-arts. Une médaille

rappelle ce fait: Avers. Entre les Inots UTILE DULCI, une

étoile à cinq pointes entourée de rayons; autel sur lequel

se trouve une lmnpe antique; à gauche de l'autel une lyre;

il droite une branche d'olivier. Exergue: une petite cou

ronne. -. Revers. Dans le chmnp : SOCIÉTÉ DES Al\IIS DE

LA LITTÉHATUHE, DES SCIENCES ET DES DEAUX-ARTS, FONDÉE

EN 1\1 DCCC XXIlI, A TOURNAI. Cette Inédaille est de forIne

octogonale (2). (Coll. de ~I. Guioth.)

(1) IIOVERLANT DE BUAUWELARE, lIistoire de Towrnlli, passim. - Rapport

(le la dépu,talion permanente dzt Hainaut de 1847, p. 222. - .Dlessage1' des

sciences histuriques. Gand, f837, p. 237.

e) Yoycz Rcvnc de let nwnismaliquc belge; IV", p.107, no Ill.
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L'article publié par ~I. G. F. \Vangen, savant écrivain

esthétique allemand, ùnns le Kunstblatt (n° 1, Gjanvier 1840,

et n° 5, 20 janviel~ 1840), et intitulé : Ueber eine (tlte

Bildauerschule zu Tournay in den Nieclcrlallden, fnit mention

d'une école de sculpture qui existait à Tournny aux XI'7c

et XVe sièc]es: i] ne faut pas confondre cetle école avec

nos académies e).

COURTRAI.

Une académie de dessin et d'architecture fut créée ~l

Courtrai en 1760 dnns la tour suù du Lùtiment appelé ]e

Broel. l..'avis par lequel ]e conseil privé autorisa son érec
t.ion, est daté du 28 février ùe ]a lnènle année. Elle fut

inaugurée le ~ février de l'année suivante, et resta établie

dans le mêlne bâtilnent jusque vers 1804, époque. de son

transfert dnns le local qu'clIc occupe actuellenlent. Pierre

NoIr, graveur et ciseleur, en fut le prelnier directeur. Sur

sa requète, l'acadénlie de Courtrai obtint du gouvernelnent,

en 1774, le titre d'AcadénlÏe (royale de clessin, sculpture et

architecture. Le 11lngistrat de la ville accordait à Nolf200 flo

rins d'inden1nité et l'cxenlption d'un delHi-brassin de hière :

il se chargeait en outre des frais de feu ct de hlnlière C).
Une société pour l'encouragenlcllt des arts et de l'indus

tric, s'cst fornléc dans cctte ville en 1833. Elle ouvre une

(1) Voyez IJulletins de l'A ('wlJude) XV, p. r)Ü7.

(2) Archives du cOJ/sciljwi/){:) (~arlon n° Hitm, aux nrchi\'cs du royaulIw.

- Ropport de la r/(:}Jlfifllion }J('1'uWllcnte (Flalldl'c occidenlale) .le Ht{,~,

p. 12(;; idem de HHf, p. J;j;;.
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exposition publique tous les quatre ans, et y achète des
tablenux pour orner le luusée eommunnl qu'elle a fondé.

MALINES.

L'acadélnie de cette ville fut créée en 1771, au Inoyen de
souscriptions volontaires, sous les auspices ùu magistrat qui

appela, pour la diriger, Guillaume-Jacques IJerreyns, pein
tre Œhistoire très-remarquable ct professeur à l'acadéluie

d'Anvers. Les cours s'ouvrirent en 1772, et, dès l'année

suivante, les échevins et le conseil de ville de l'lalines font

le plus grand éloge du directeur et de ses disciples. le Cette

II académie, écrivaient-ils au conseil privé le 2 août 1775, a

II déjà fait tant de progrès que le nombre des élèves qui

l. s'appliquent à la peinture et sculpture sc monte à quatre

l} vingts ou quatre-vingt-dix, et de ceux qui s'adonnent à

lI' l'architecture, y compris les étrangers qui y viennent de
II deux à trois lieux à la ronde, à quatre-vingt-dix. Les

II peines ct 10 temps que I-Ierryns doit employer pour

II instruire cette jeunesse et autres élèves, en négligeant

» n1ème ses propres affaires, et cela sans aucune réconl

j) pense, nous font cependant prévoir que cet établissement

II si nécessaire pour faire revivre les arts dans l\lalines, et

II nous procurer des autres Coxies, Lucs François, Fai

li d'IIerbcs, Van der Veken, etc., ne sera pas d'une longue

II durée. Les soins dudit Herryns, ajoutait le rapport du

li conseiller fiscal ùu grand conseil de l'Ialines, sont d'au

l} tant plus efficaces, qu'il est parvenu à un des hauts degrés

li de perfection pal' sa capacité et application continuelle, de

;J nwnièrc que, s'il les coutinue, l'on pourrait espérer de voir
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)l renaître à la suite les grands honlmes que IUalines four
)) nissaii autrefois (1 ). ))

Par décret du 25 décembre 1774, Charles de Lorraine
la prit sous sa protection, et lui accorda le titre d'Acadénlie

royale de peinture et de sculpture. Des fètes brillantes ct une
cavalcade magnifique curent lieu à cette occasion : Guil

laume-Gommaire-Fran~ois Verhoeven, secrétaire de l'éta

blissement, composa pour cette circonstance un poëme en

vers flamands qui est son début dans la carrière des lettres.

Cet ouvrage a été imprimé sans nom d'auteur sous ce titre :
Proeve van dicht-kunde op de oudtheyd, eer, achtbaerlteyd en

voortgang de vrye-konsten; Loven, J.-F. Van Overbeke,
1774; in-4°, 40 pages. En 1770, on établit l'académie
dans une chapelle qui avait appartenu aux Jésuites : elle

fut transférée en 1808 dans l'édifice bâti pour servir de

maison échevinale en 1574, et converti en 1474 en palais

du grand conseil, destination qu'il conserva jusqu'en 1616.
Le 8 novembre 1846 on fit l'inauguration du nouveau local

construit sur l'emplacement de l'ancien bâtiment des halles.

Les événements de la révolution française n'ont pas fait subir

une longue interruption aux cours de l'académie. L'admi

nistration locale se hâta de la rétablir dès que les événements

le permirent: elle porte aujourd'hui le titre d'Acadérnie de

dessin, d'architecture, de sculpture et de perspective (2).

L'institut des beaux-arts de l'Ialines aété fondé en 1858.

(1) A rcltivcs du conscillJrivé) earlon no 1;;GU, aux archives du royaume.

e) GOETIIALS, Lectures) III, p. 2D:.i et501, arlicle VcrltOcvcn.- A. 'VAU

TEllS, J)f;liccs de la Belgiquc) p. DG. - A. SmET, Dictionnaire des pcintres)

p. G5, arlicle IIcrrfY71s. - A rchivcs du conscil IJrivé) carlon no 1üüt), aux

ar(~hivesdu royaume.
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AUDENAERDE.

La fondation de l'académie d'Audenaerdc remonte à 1775.

Cette institution doit son origine il Philippe Van der l\leersch, r

peintre et architecte de mérite, né dans cette ville, en 1749.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années tant chez un

peintre, son parent, que chez Henri Antonissen, paysagiste,

il Anvers, cet artiste se rendit à Paris, en 1769, afin cry
perfectionner son talent. II fut admis il l'académie de St-Luc,

Jnais bientôt son goût se prononça pour l'architecture; sans

abandonner toutefois le pinceau, il se mit il fréquent~r

avec la plus grande assiduité les cours de l'académie royale

d'architecture et l'école des arts du célèbre professeur

Blondel.

C'est à son retour à Audenaerde, en 1775, que Van der

l\leersch conçut l'idée d'y ét.ablir des cours publics de

dessin et d'architecture. Pénétré de l'utilité d'une sem

blable institution, il s'adressa il un ami d'enfance, Antoine

Van den IIende, artiste comme lui, pour l'aider dans

l'exécution de son projet. Ils louèrent à leurs frais deux

chambres assez spacieuses, et l'administration de la ville

leur alloua une somme pour subvenir aux dépenses de feu

et de lumière. Bientôt les deux nnlis virent avec joie s'aug

I1lenter leurs ressources. Des souscriptions généreuses de

gens de toute qualité, nobles, magistrats, abbés, cha

noines, etc., permirent de lui donner de l'extension, en

mênle temps qu~elles assurèrent l'avenir de l'institution

naissante.

En 1776, sur les instances des deux zélés fondateurs, le

lnagistrat sollicita ct obtint de 1\1arie-Thél'èse un octroi qui
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accordait à la nouvelle académie plusieurs priviléges,

entre autres le titre d'Acadérnie royale de dessin, peinture et

architecture, et le droit de se servir d'un sceau particulier,

portant pour légende: SIGILLUl\l ACAD. PICT. ET ARCHITECT., et

à l'exergue: ERECT. 1775. Cet octroi est daté du 14 septem

bre 1776.

II manquait à l'académie un local plus vaste ct plus

commode. Le lllagistrat résolut de le faire construire sur

l'cillplacement de la boucherie près de la Grand' Place.

Van der ~feersch fut chargé d'en dresser les plans et d'en

soigner l'exécution. ~( On avait trouvé le moyen de subvenir

à toutes les dépenses sans eudetter la ville. Ce fut à la fin

de l'été i 780 qu'eut lieu l'inauguration solennelle de ce

monument. La façade grandiose qui donne sur la Grand'

Place, est bâtie en pierres d'Écaussines, dans l'ordre corin

thien, à deux avant· corps; le soubasseillent ou rez-de

chaussée, artistement voûté, est destiné à la boucherie.

Deux médaillons, placés dans les entre-colonnements,

portent en lettres d'or des inscriptions qui perpétuent le

souvenir de répoque où cet édifice fut construit (1). l) Tous

les vœux des deux artistes étaient remplis : l'institution dont

ils avaient doté leur ville natale, prenait enfin posit.ion

parmi les principales du pays.

L'académie d'Audenaerde fut supprimée de fait sous le

(') Tous les détails qui précèdent la révolution française sont extraits

d'une notice sur (Iuclqucs peintres belges (,.'lessa'9c'l· des sciences Idsto'l'i

'lues, 184:;, p. 2{-27), par lU. le docteur D.-.f. Yan der .Meersch ; ceux qui

sont postérieurs à ect (~\'é)H'ment nous ont été communiqués directement

par le même autpllr. - Voyez aussi A'I'chivcs du conseil 1Wlt'é, carlon

nO 1tï<H, aux archives du royaUJllc.
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rcglme de la république française, et ne fu t r~tablie

qu'en 1806, par les soins de J. J. Raepsaet, l'ancien direc

teur, et J\fath. Kctele, maire de la ville, et de M. de Mulder

secrétaire municipal. Par un arrêté du 20 octobre, le préfet
du département de l'Escaut, Faipoult, approuva la réor
ganisation faite sur les anciennes bases, et maintint l'acadé

mie dans tous ses droits et priviléges. Les deux modestes
professeurs-fondateurs eurent la douce satisfaction de
reprendre leur enseignelnent après une interruption de
près de quinze ans; la mort seule put les ravir à leurs élèves ':
Van den IIende mourut en 1814 et Van der J\leersch

en 1819.
L'enseignement de l'académie d'Audenaerde comprend

le dessin linéaire, le dessin d'après l'estampe,. le dessin
d'après l'antique et l'architecture; on y donne aussi des
leçons de géométrie pratique, etc. La peinture n'y a jamais

été enseignée, quoique le titre primitif puisse le faire

croire.

ATH.

Lcs frères Florent, natifs cl'Ath, tous deux artistes, l'un
peintre de genre assez médiocre, l'autre sculpteur et
architecte, qui ne jouissait pas d'une meilleure réputation,
fondèrent une école gl"atuite de dessin dans cette ville,

en 1773, à leur retour de Paris, où ils avaient fait leurs

études. Cette institution tOlnba bientôt, faute de ressources.

Le 4 frimaire an XI (20 novembre 1802), le préfet du
départerrlcnt de Jemmapes, Garnier, écrivit au magistrat
pour les cngngcr à la réorgnniser. En séance du 8 du même

Inois, celui-ci décida l'étah]i~semcnt d'une école de dessin et
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d'architecture, et donnèrent la place de professeur à Nicolas

Dandeleau, peintre et graveur sur cuivre, natif de 1\Ions. Les

cours furent gratuits, mais on exigea une modique rétribu

tion des enfants appartenant à la classe aisée. Un des bâti

ments de l'ancien collége de la ville avait été approprié pour

y placer les élèves. Le 5 février 1819, Julien Ducorron,

peintre de paysage, qui était né à Ath, en 1770~ élève du

célèbre Onlmeganck, fut désigné pour remplacer Dande

leau, appelé à d'autres fonctions. Au mois d'avril suivant,

on dressa des règlements pour la durée et ln police des

cours. L'académie subit une nouvelle organisation en 1836;

radministration eonlmunale fit depuis construire un local spé

cial qui perlnit d'a,dlnettre gratuitementun plusgrand nonlbre

d'élèves sans distinction de fortune. L'enseignement s'accrut

dans la suite de cours d'architecture, de dessin linéaire, de

stéréotomie et de modelage sous la direction de 1\1. J imbourq.

Ducorron lnourut au mois de Inars 184..8; il a pour suc

cesseur ~L II. Ilanneton, d'Ath, peintre d'histoire, en

qualité de professeur pour les classes de dessin.

LIÉGE.

Liége doit l'érection de son acadélnie à Nicolas-IIenri

,Joseph de Fassin (1) et à Léonard Defrance, liés par la plus

étroite anlitié, tous deux natifs de celte ville. Le }wcmicr,

paysagiste distingué, après avoir longtclnps séjourné en

France, ù Honlc, Ù Naplcs ct à Gcnève, rcvint sc fixer

.i Liégc, oil il projeta d'établir une acadérnie ùe dessin.

(1) De Fassin na(Iuit eu 1728 ct mourut en 18H; Dcfl'nnce vit Je JOUI'

en 1ï3:; ct décéda en 180;;'

'lU
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"De Passin eonlmuniqua son idée il son ami Dcfrance qui

était peintre d'histoire ct de genre. Ils firent beaucoup de

démarches ponr arriver il l'exécution de leur projet, et

parvinrent il faire comprendre auxal1tres artistes l'utilité

d'une telle institution. Defrance publia à ce propos un

Inémoire intitulé : Sur 'la nécessité d'établir une acadérnie de

peinture dans le pays 'de Lîége. Ce mémoire fixa l'attention

du nouvel évêque, Velbruck, prince ami des arts et des

sciences qù'iI 'ne cessa ·de protéger. Velbruck se détermina

à créer une académie de peinture, sculptwre et architecture,

et rlffecta à son entretien 'une partie des biens des Jésuites

récelnment supprimés par la bulle ùe Clémeilt XIV

du 21 juillet 1775. Defrance obtint la place de premier

professeur il la suite d'un concours; en peu de temps de

nombreux élèves ne tardèrent pas il fréquenter les classes. Le

prélat-fondateur ne cessa de témoigner sa sollicitude pour

cet établissement; plusieurs fois il distribua lui-même les

médailles d'or et d'argent que sa générosité accordait aux

premiers. II mourut en 1784. C'est encore à lui qu'on doit

en grande partie la fondation, en 1779, de la Société d'é'1nu

faUon pour l'encourafJement des sciences, des lettres et des

arts, et, vers la lnème époque, l'érection d'une école gratuite

de dessin appliqué aux art.s mécaniques.

Defrance prit une part active à la révolution de Liége

de 1789, et ab3ndonna les bcaux-nrts pour se consacrer

entièrement aux intérèts de sa patrie..Les cours de l'acadé

luie furent suspendus. Lors de la création des écoles

centrales établies par la loi du :5 brumaire an IV (25 octo

bre 179tl), pour la pren1ière fois de sa vie, Defrance

demanda une place de professeur. Pour litre, il présenta
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ses ouvrages; il devait être accueilli sous de tels auspices :

aussi fitt-il nommé professeur de dessin à l'école centrale

du département de l'Ourthe. Sous la direction d'un maître

qui unissait l'expérience à une théorie savante, le goût des

arts se répandit de nouveau, et les élèves affluèrent. La

mort de Defrance qui arriva le t5 vendémiaire an XIII
(24 février 180~) vint arrêter leurs progrès e).

L'académie de Liége ne fut rétablie qu'en 1820, à la

suite de l'arrêté royal du 15 avril 1817, sous la direction de

1\1. De\vandre, ancien professeur aux écoles centrales, et de

1\1. Salaie, fils, sculpteur. Le règlelnent prescrivait que les

élèves admis aux cours de dessin antique, sculpture et

architecture, et qui se vouaient à la carrière des beaux-arts,

ne pouvaient les fréquenter que pendant cinq ans; il acèor

dait trois années seulement à ceux qui se destinaient exclusi

vement aux arts mécaniques. L'académie des beaux-arts de

Liége, avec son organisation actuelle, ne date que du

8 novembre J856 : les cours en furent ouverts, le 6 novem

bre 1857. Depuis sa fondation cet éLablissen1ent, avait

toujours occupé une partie des Lâtinlents de l'ancien couvent

des Jésuites, et c'est dans ce Inèlne local qu'elle fut réin

tégrée en 1820. En 1839, rndnlinistration COllllllunale

nchcta J'hospice de St-Abrahnnl pour Je fnire npproprier

(I) Le comle DE BECOELIÈvnE-JIA~fAL, J1iog'l'aphie liégeoise} li, pp. 483,
E;82, mu et Û21.-VAN IJULST, Notice ùiograpltique de N. II. J. de Passin;

Liége, 1837, in-So. - Loisirs de trois amis, l, p. 141; II, pp. 117 et 120.

- Le baron E.-C. DE GErtLACIIE, Fragments Idstoriqlles sur la 'l'évolution de

Liége de 1789, lus à la séance puhlilIue de l'académie royale <lu 1~ mai

184û, et plIhliés dnns le Journal de Bruxelles (17 ct 18 mai).
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il l'usage (les classes de l'académie: leur installation dans ce

nouveau local eut lieu en 1842.

1\1. Dormal, avocat, fonda, le 2 octobre 182D, une école

gratuite pour la classe ouvrière d'arithmétique, d'algèbre

élé1nentaire, de géornétrie et de 1nécanique industrielles, et de

dessin linéaire appliqué aux arts et 1nétiers, dans le local

au-dessus de l:l boucherie, il l'aide de souscriptions et d'un

subside du gouvernement. Déjà au nlois de mai 1820,
1\1. Dornlal avait commencé seul une école à peu près

semblable, 'au local de l'enseignement rnutnel, Outre

~Jeuse \1).

Le comte de Renesse-Breidbach a reproduit dans son

Histoire nurnismatique de Liége (Bruxelles, 1851), deux

médailles qui rappellent l'académie de cette ville; l'une est

gravée pl. LXVI, n° l, et l'autre pl. LXVIII, n° 1 (pp. 187

et 189). Nous empruntons leur description à cct écrivain.

La première est une grnnde et belle Inédaillc frappée à

l'occasion de la fondation. Avers. Dans le champ : un

caducée ailé tenu par deux mains jointes; légende :

ACADEMIA PICTURiE SC~LPTUR~ SOClETASQ. JEl\IULATIONIS (seconde

ligne) REGNANTE FRANCISCO CAROLO - LEODII ERECTA. 

Revers. La sculpture, la peinture et la gravure sous

l'emblèlne de trois enfants groupés au pied du perron;

exergue : MDCCLXXV. JACOllY F. La seconde, qui, est égale

ment une Inédaille de grande dimension, gravée par le même

Jacoby, fut frappée sous le règne de l'évêque JJoensbroeck,

successeur de Velhruck. Avers. Dans le champ: un caducée

(') Alma.nach de la 1Jrovince de Liége poU'r 1821, p. 1!)8; Idem pour

1.8~7.
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uilé tenu pt l' deux Jlluins JOIntes; légende : ACADE~IlA

PICTURJE· SCULPTURiE SOClESTASQ. iEl\lULA. REGNANTE (seconde

ligne) ET AUSPICANTE CONSTANTINO FRANCISCO. - Revers. La
ville de Liége sous l'enlblènle d'une fcmlue assise, ceinte

d'une couronne murale, et attachant i\ un perron les écus

sons de Hoensbroeck et de Bouillon, qui sont tous deux

surInontés d'un bonnet ducal; il côté d'elle un médaillon

ovale, représentant une tête antique, une palette, un conl

pas, une équerre, etc. Légende : FAVORE; exergue : LEODl!

ANNO M.DCCLXXXV.

TAMISE.

Quoique la nouvelle acadénûe de dessin de Tamise, conl

nlune de la Flandre orientale, qui compte aujourd'hui une

population de plus dc 7,DOO habitants, soit une création

de 1844, des doclllnents authentiques nous prouvent

qu'un semblable établisselllcnt y a existé au XVIIIe siècle.

En janvier 1776, quelques muateurs de peinture et dc

sculpture adressèrent une requête au gouvcrnenlent afin

dc pouvoir érigcr à leurs frais une salle pour {or11wr des

élèt:es. Le conseiller fiscal dc Flandre approuva lcs statuts

de cettc nouycllc acadénlie, le 6 septeIubrc 1776, et l'éta

blisseJllent en fut pcrtuis pm' décret Ju 7 noyenlbre

suivant. Par une seconde rcquète son di.'ecteul· Philippe

Alcxnndrc Nys dClnanoa la protection du prince qui l'avait

nccordéc si généreusement il diverses reprises ..Le conseil

privé, consulté slIr ce point, répondit, le que ce serait nfTni

li hlil' le hut CI Ile le gOllvernelncnt sc propose cn accor<.111Bt

li pm' des leUre:-; d'oell'oi des disli Ilet iOBS au x nead('~llIies

li qll~il alltori:-;c d(lIl~ les \ illes pl'illejlw!<'~ de ees l)l'o\'ill('e~,
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) pour y exciter ]a culture des arts, que d'étendre ces dis

') tinctions aux endroits du plat pays: non que l'on veuille

» en bannir le goût des arts, s'il s'y trouve des personnes

» qui 3ÎInent à s'y livrer et à le répandre, mais suffisant

» pour lors de ne point y mettre d'obstacle, et d'abandonner

» ces établissements privés à la police et surveillance des

» gens de loi des lieux, sans y attacher l'éclat et le lustre des

n lettres-patentes d'octroi et de protection (1). » L'académie

de Tamise ne paraît pas avoir eu longue durée,

YPRES.

Une académie de dessin, peinture et architecture, fut

érigée à Ypres, sous les auspices du magistrat, le 50 novenl

hre 1778. Charles de Lorraine la prit sous sa protection et

lui accorda, comme aux autres établissements de ce genre

créés à Bruges, il Gand, fi Courtrai, à Audenaerde, etc.,

le' titre d'académie 1~oyale, et des médailles pour distribuer

aux vainqueurs dans les concours. La résolution du conseil

privé du 12 février 1780 qui lui assure ces priviléges,

permet aussi l'usage d'un sceau portant pour légende: SIGIL..,.

LUM GRAT : ACAD : IP : ct à l'exergue: ERECTA ANNO 1778.

L'académie d'Ypres a produit quelques bons élèves,

entre autres Jacques-Albert Senave, peintre d'histoire et

dc genre, né à Loo, près de Furnes, en 1708, et mort

il Paris en 1829. Senave étudia aussi dans les académies de

])unkerque et de St-Onler ; il fut plus tard nommé direc

teur honoraire de l'acadéJnie d'Ypres. Cette institution a

conservé jusqu'aujourd'hui son titre d'Acadénlie de dessin,

(I) A.rc/lives du conseil privé, carlon llO Hiû4, aux 3J'clJives du rOJaume,
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peinture et architecture : les cours sont établis à rhôtel d ,~

ville (1). Une-société des beaux-arts a été constituée à Ypre~

en 1842 : la Inèule année elle y créa un nlusée, une

collection de Illédailles, un cabinet d'histoire naturelle, etc-.

L'académie de 1\lons a été fondée en 1781, en vertu

d'une résolution du magistrat du 20 novembre 1780. .Les

états de Hainaut consentirent il contribuer aux frais de son

entretien. Le 5 mars suivant, le sculpteur Tm-nine (2) fut

choisi comme professeur-directeur de la nouvelle institution.

Un décret du mois ùe septen1bre '1789 lnit cet établissement

sur le nlèlne pied que ceux qui existaient en Brabant et Cll-.

Flandre (3).

(1) Archives du conseil privé) carton 110 1~û4, aux archives du royaume.

- Archives de la chancellerie) répertoire no 47, vo Académie. - A. SIRET,

Dictionnaire- des peintres) etc. Bruxelles, 1848. - Rapport de la dépu

tation permanente (Flandre occidentale) de '1842, p. 127.

e) Laurent-Joseph Tamine, né à Nivelles, était élève de Delvaux et du

célèbre Pigale. Le H' Illai 1778 il fut nommé sculpteur ordinaire du prince

Charles de Lorraine. En 1784, Tamine abandonna la direction de l'aca

démie de 1\Ions pour la place de premier professeur-l1irecteur à celle de

Bruxelles. Nous connaissons de ce sculpteur un monument funéraire dans

l'église de St-Michel, à Gaud, et une statue ùe St Éloi, ùe marbre, placée

sous la chaire à prècher dans l'église ùe St-Sauveur, à Bruges: il fit aussi

plusiours vases cl statues pour orner le chlÎteau de Seneffe. ( Extrait des

cartons de M. F.-V. Goethals.)

(3) A. LACROIX, Souvenirs sur Jacques de Guise) la chambre de ?'Idio

t'ique) etc.; Hotice qui u été lue à la séance de la société ùes sciences. :ll'ts

et lettres ùu Hainaut, le 10 févl'iel' 1~H(j, ct imprimée dans les lliémoires

Je cette société. - A l'chives de la, clumccllerie, répertoire no ~)(j, '0 Aca

démie.
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A 1\lons, ainsi que dans le reste du pays, les cours de
l'académie furent suspendus en 1794; mais dès l'ouverture

de l'école centrale du département de Jemmapes, dans l'ex

couvent des Ursulines, une classe de dessin y fut d'onnée

par Geriuain-Joseph I-Iallez. ta loi du 11 floréal an X sup

prima les écoles centrales que remplacèrent les lycées et les

colléges e). Le préfet Garnier rétablit l'académie et nomma

pour la diriger I-inIIez, qui en conserva la conduite jusqu'à

la fin de 1858.Depuis 183t>,IVI. Van Gierdegom, architecte,

était chargé de donner un cours public d'architecture dans

une salle du collége communal : ce cours constituait une

section de l'académie.

A diverses reprises le conseil de régence avait essayé de

remédier aux vices organiques de l'acadélnie, notamment

par une ordonnance du 20 Inai 1820, et par un règlement

approuvé par les hourgmestre et échevins, le 19 octobre de

la même année, règlelnent qui fut encore lllodifié par celui

du 10 décenlbre 1837. On reconnut bientôt qu'une réorga

nisation complète était nécessaire. HalIez, l'artiste qui avait

rendu, COlnme directeur, de si grands services à l'institution

dont il était un des plus illustres élèves, HalIez fut écarté

malgré son âge avancé et son talentre connu e). Par résolution

(1) La fermeture en fut fixée au 1er nivôse an XI (22 décembre 1802).

(2) Germain-Joseph HalIez naquit à Frameries, le 18 juillet 1769, et

mourut à Bruxelles, le 18 mai 1840, onze mois après qu'on lui eut retiré

la direction de l'académie de lUons. Voyez, sur cet artiste, la Biographie

'/nontoise) publiée par lU. Adolphe Mathieu; lUons, 1848. - A rcltives du,

norcl de la France et du, midi de la Belgiq1U', t. II (les Hommes et les

Choses, p. Hi4), notice par l\I. L. Fumière. - Réflexions 8ur le salon

ouvert ù Bruxelles) le 9 novembre 1811, pnr L. C. D. B. - ft/ons sous les

rappurts histo1'l·ques, ete., pal' lU. ~nriùaeIl~, p. 2J1'.
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du 19 décembre suivant, on lui accorda sa retraite aycc le

titre de professeur honoraire.

Le conseil décida de mettre la place de directeur de

l'académie DU concours. En mai J839, il nomina une

comnlission pour examiner le Inérite des candidats: clle se

composait de lUlU. Josse Van den Abeelc, peintre amateur,

à Gand; de Surmont de Volsberg, amateur, à 1\100s; Van

Hegemorter, peintre, il Anvers; le COll1te Ferdinand du

Chastel, à l\Iontignies-sur-lloc, et Navèz, peintre, directcur

de l'académie de Bruxelles. Pour le mode de concours, on

s'en remit il l'nrbitrage de ~I. Navcz, nuquel le conseil

communal avait envoyé un pre111icl' projet. ·Voici la réponse

de cet nrtiste :

« Bruxelles, ce 50 juillet 1839,

II l\IoNSIEUH LE BOUnG~1ESTnE ,

li D'après la confiance que vous avez bien voulu HIe

li témoigner, je prends la liberté de faire quelques obser

)) vutions sur les épreuves 3uxquelles on désirerait SOtllTIettrc

li les candidats qui se présenteront pour la place de diree

II leur de l'acac1élnie de votre ville. Je pense que le 1110)'en

)1 que l'on propose peut bien ofi"ril' quelque gHl'antic sous

li le rapport de l'exécution, 111ais je le crois insuffisant pour

li s'assurcr des capacités nécessaires pOUl' renlplir' cette

li place.

II L'exécution de l'esquisse peinte ùans un court espace de

li teHlps, ainsi qu'il sc prntique orùinnil'enwllt, ne donne p~s

li ln preuve cOfnplète d'ulltnlent, lnais seulement de l 'ndre:-,~('

li et de In IWl'<.licssc du pinceau, qualité accessoire lorsqu'die

Jl u'esl pus 1(' l't'sullal .111 ~:l\ oir et d'ul} ~eIllil1l<.'1I1. pl'ofoud
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» de l'âme. Il existe beaucoup de jeunes gens capahles de

H peindre avec facilité une esquisse, et incapables de faire,

)1 avec connaissance, le moindre détail d'un tableau histori

» que; tanùis que j'ai connu des artistes de prelnier mérite

li qui se seraient refusés en conscience il produire, en quel

li ques heures, soit une esquisse, soit un croquis.

II II me parait peu probable qu'il se présente à un concours

» établi sur ces bases, autres choses que des élèves débutant

H dans la carrièl'c; tandis que pour une école comme celle

» que doit posséder la yiIIe de 1\'Ions, il faudrait un honlme

n savant dans les principes du dessin et possédant une

)1 expérience qui ne s'acquiert qu'avec l'ùge et par de nOffi

» breux travaux: je doute qu'un tel artiste se présente pour

11 concourir.

li D'ailleurs tous les peintres connus se sont déjà fait

li apprécier ùans les expositions, et leurs réputations sont

. H faites; on peut les juger sans les soumettre il une nouvelle

)1 épreuve. Si l'artiste qui offrira le nleilleur tableau n'était

)l pas encore connu,' ne serait-il pas possible, ct même

Il vraisenlblable, que l'ouvrage qu'il donnerait pour sien,

11 eût été fait sous les yeux de son Inaitre, et, quelquefois,

li retouché entièrement par lui? Si l'artiste est connu et qu~il

H ne puisse présenter qu'un faible ouvrage par des causes

II indépendantes de sa volonté, le jugera-t-on sur son tableau

li ou sur sa réputation acquise?

» La plus gl'ande garantie, selon moi, que l'on puisse

)1 avoir de son talent d'exécution (puisque l'on ne peut faire

II faire des tableaux en loge), e'est d~exiger une tête peinte

11 d'après nature, grandeur natul'clle, sur une expression

li donnée; une figure peinte d'après nature, proportion
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)1 demi-nature; une figure antique faite au crayon: ehaque
» objet bien étudié, en accordant le temps nécessaire pour

li l'exécution.
n Voilà, je crois, l\lonsieur le bourgmestre, les condi

» tions que l'on pourrait imposer, et que je regarde comme
n essentielles, si, parmi les concurrents qui se présentent,

, .

)l il ne s'en trouve pas un qui soit suffisamment connu par

n toutes les qualités qui doivent faire un bon professeur;
» car, dans ce dernier eas, il nle semble qu'un concours
» serait inutile.

Il Je vous demande pardon, 1\lonsieur le bourgmestre,
» de la liberté que j'ai prise de vous exprinler aussi fran

n chement ma pensée; mais ayant reconnu les inconvénients
n du moyen que la conlnlission propose, j'ai cru me per
n mettre de pouvoir vous les signaler.

» Agréez, etc. n

Les épreuves eurent lieu il Bruxelles, comme 1\1. Navez

les avait proposées. Cinq concurrents se présentèrent pour

entrer en lice: 1\11\1. Antoine Van ·Ysendyck, peintre, à

Gand; Yongblouth, peintre, à 1Uons; Félix Bocquet, peintre
français; Jean 1\Iarchant, né à Anvers, peintre à Bruxelles;
ct Jules HalIez, fils de l'ancien directeur. Le 16 déceul

bre 1859, la commission prononça son jugelncnt (t).

1\1. Van Ysendyck l'emporta et fut nonlmé directeur de

l'académie duns la séunce du conseil conununal du 11 jan
vier 1840. Eu 1841, on confiu la place de second professeur

(1) Un premicr concours dont on n'avait point élé satisfait arait cu lieu

le 50 septembre. (Voyez lla]>1JOrt sur l'adminisfnltion ct la, situation de.'

affaires de la ville de l1Jon~, t830, p. tU.)
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tle dessin il lU. Étienne \Vauquier, et celle de professeur

d'architecture à lU. Sury.

Dans le pl~incipe l'acadeolie occupait des locaux à l'hôtel

àu Cygne, Grand' Place. Le conseil ayant décidé de faire

élever une snlle des pectacle sur cet emplncelnent, les classes

furent établies en 1840 dans plusieurs chambres au second

étage de l'hôtel de ville, jusqu'à ce que l'on eût approprié

l'ancien refuge de l'nbbayed'Epinlieu qui est le local actuel e).
L'enseignement de l'acadélnie de l\1ons cOluprend le

dessin, la sculpture, la peinture, l'architecture, la perspec

tive, l'anatomie, la composition ~ la stéréotornie, etc. La

galerie des plàtl~es n'est pas nombreuse.

En lnême tClnps que l'adn1Ïnistration cOlnmunale s'occu

pait de la réorganisation de l'académie, elle songeait aussi à

doter la ville de 1\lons d'un musée de tableaux, où les élèves

auraient pu trouver de bons nl0dèles Ù copier et à étudier.

'Il s'agissait d'acheter la collection de lU. le comte Ferdinand

du Chastel. ùe IHontignies-sur-Roc. (( I~e COlnte ùu Chastel, 11

écrivait il ce sujet !VI. Josse Van den Abeele ù 1\1. Navez,

le 12 octobre 1839, le est un honlnle extraordinairement

)1 précieux pour la cause des beaux-arts dans un pays

lt comme le IIainaut, où, cornIlle vous l'avez fort bien dit,

lt le gernle des talents ne ùelnande, pour éclore, qu'à être

II fécondé par une influence quelconque. Or, après une

li réorganisation bien établie d'une acadélnie de peinture, on

)1 pent croire que l'établissement d'un musée ct rinstallation

li «rune exposition qui en deviendrait une conséquence,

(1) Ces détails sont extraits des l'[Ippol'ls communaux ct de la corres~

pOlldance personnelle de 1\1. Navcz.
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" seraient on ne peut plus favorables il la propagation

)' du goût des arts. C'est donc sous ce point de vue que

" je me figure que la collection des tableaux du con1te du

" Chastel pourrait, COlnn1e point de départ, devenir pour

). h~ ville de ~Ions une acquisit.ion du plus grand intérêt e\.
". Je pense donc, et je suis persuadé que vous pensez cornIlle

n moi, que de pareilles occasions ne doivent pas être négli

n gées. n Il ne fut pas donné suite il ce projete).

Une société sous le titre de Société des sciences, des arts et

des lettres du Hainaut a été fondée il ~Ions en 1855. Il yeut

en 1847 une exposition de tableaux et de sculptures sous sn

direction. Déjà antérieurclnent, pDr résolution du :5 Inar~

'1841, le conseil COn1111Unai avait décidé qu'il y munit il

~Ions une exposition triennale des bcaux-arts : la première

s'ouvrit le 12 juin 1845. Ces expositions ne présentent

aucun intérêt.

(I) On voyait dans la collection de M. le comte Du Chastel, parmi les

tableaux de mérite les mieux conservés, un Ilembrandt, un Greuze, nn

Jean Steen, un IIemling (composition de })Ius de trente figures), un

Ditrici, un Guide, un Van Dyck, un D. Teniers, un Carrache, dcnx

Ph. Champagne, un Terbnrg, un Valentin, etc., etc.

(2) Le musée actuel de 1\Ions ne sc compose que d'une quarantaine de

tableaux, parmi lesquels beaucoup ont été ncquis dans les expositions

triennales. Il ne s'y tl'ouYe aucune pièce capitale. On se contenta

d'acheter il lU. le comte Du Chnstclla collection de conchyliologie-fossile,

fruit de vingt années de recherches, et composée de plus de 80,000 ohjets.

Le cabinet d'histoire naturelle, dont ce fut le noyau, s'enrichit ensuite

des collections d'ornithologie et (l'entomologie de M• •Jacques Delllcs',

auxquelles vinrent snccessivclll(,l1t se joindre des collections de llIill(;I'[\

logie ct de conchyliologie vivante.

La collection de conchyliologie fossile fut ac<plÎse au pl'ix de 10,000 fr.;

('clips (l'ol'nitllOlogie el d'<'nlomo!ogie ('n ('oùtèrclIl ~,OOO.
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]\1. Van lUicl't, numismate à ]Uons, possède onns son

cabinet deux n1édailles qui ont servi de prix à l'académie

de cette ville. L'une cst de vermeil et à bélière, et n'offre

que des inscriptions en creux. Avers : AC.\DÊ~lIE DE DESSIN

DE MONS. - Revers: SCULPTUE. c. LOISEAUX. 1815. L'autr~ est

une médaille ciselée en haut relief, représentant à l'avers

un groupe des arts.

DIEST. - LOUVAIN. - TERMONDE. -ALOST. - LIERRE.

Outre le rétablissement des académies qui avaient existé

avant 1794, cinq autres furent fondées sous la domination

française par les soins des administrations locales : l'école

de dessin et d'ar'chitecture de Diest, ouverte dans les com

mencements de l'an V (17n6); l'acadénzie des beaux-arts de

Louvain, et l'académJe de dessin et d'architecturedeTermonde,

créées en l'an IX (1800); l'acadénzie de dessin, sculpture eta1"

chitectured'Alost, dont la fondation fut décrétée le 25 pluviôse

an XIII (12 février 180n); et récole de dessin et d'archi

tecture de Lierre, érigée en 1807 et réorganisée en 1817.

j'lais celte époque n'était pas favorablc au développCluentdes

nrts. On sortait d'une cdse qui leur avait été très fatale:

nos églises étaient dépouillées de leurs tableaux et de leurs

sculptures; les abbayes et les couvents n'existaient plus;

cependant l'art comluençait à renaitre~ grâce aux efforts de

quelques hOlnlnes laborieux, parIni lesquels nous citerons

André-Corneille Lens et Herreyns.

LOUVAIN. -En l'an IX(1800), quelques habitants de cette

ville adressèrent une pétition au maire afin d'obtenir un

local pour y établir une école de dessin. Par arrêté du 22
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vendémiaire an IX (14 octobre 1800" il leur accorda l'usage

provisoire d'une salle à la décanie, en flnnland àekeney,

hâtiment qui servait auparnvnnt aux sénnces du tribun(ll

des chefs-doyens. Une société d'amnteurs des beaux-arts

sc forma : le D brumaire suivant (27 octobre) elle adopta

un règlement provisoire pour une école de peinture, dessin,

sculpture et architecture ~ qui fut approuvé par le maire le

12 du même mois (5 novClnbre). D'après l'art. i cr ]e~

cours ont dû s'ouvrir imrnédiatement après : l'ouverture

de la classe de peinture devait faire l'objet d'une disposi

tion ultérieure. I./académie fut transférée en l'an X (180 /1)

dnns le beau local qu'elle occupe encore, et qui se compose

d'une pnrtie de l'ancien coIIége de Driutius (1). Le conscil

municipal avnit nlloué, par résolution du 21 brumnire nll X

(i 2 novembre 180'1), un subside pour l'appropriation de

ces 'bâtiments.

L'Acculèn'lÎe des beaux-arts de touvain subit une réor

ganisation le 24 octobrc' 1834~ dfltc de l'adoption du nou

Y'cau règlement. On nomma pour la diriger, en reJnplacc

ment de 1\1. P. J. Geerts, peintre d'histoire, 1\1. L.l\Inuhicn~

artiste distingué. né il Chnmplon ~ près dc .Marchc. Une

décision du conscil eonlnlunal du 21 févricr 183~ adjoignit

i. l'ncndénlie dcs cours dc musique. Ce n'était pns une illno

\'alion; flrjà en l'nn XIV (180rj), le conscil :n'nit proposé

rinstilulion d'une clnssc de nltlsique ,"ocnlc ~ Ilwis le gOH

ycrnrmcnt n'nyait point donné son ndhésion il ce projet

qui fut Jnis ~l exécution plus lard. Les procès-ycrbaux drs

distributions de prix de rncnd(~Jnic constatrllt qu'en 1811,

C) G. J. C. P,OT, lIistoire cil' L01(tJainJ pp. :)17 ct 572.
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1812 et 18 '15, il existait des classes de chant ct de violon;

ces cours paraissent avoir été supprimés peu de temps

après.

Les expressions d'un mémoire adressé en l'an X (1802),

par le préfet du département de la Dyle, au ministre de

l'intérieur (t), pourraient faire croire que l'établissement

d'une acadéInie à IJouvain est antérieure à la révolution

françnise. ce La peinture, dit l'auteur, est dans ce pays un

art indigène : le rétablissement des académies qui ont

contribué à ses progrès, devait donc être le premier

objet de mes soins; celles de Bruxelles et de Louvain,

détruites par les temps révolutionnaires, ont été rétablies

sur leurs anciennes bases. II Le préfet a probablement

ici voulu parler de la tentative faite en l'an IV, lorsque

l'administration municipale de la ville adopta le 7 brumaire

(23 novelnhre 1790) une lettre par laquelle elle sollicitait

de l'administration du Brabant l'autorisntion d'instituer une

école de dessin et d'architecture.

TERl\IO~DE. - L'académie de TerInonde est établie dnns une

maison IVlarehé-au-Bétnil; elle fut créée par arrêté du maire de

cette ville en date du 10 frimaire an IX (6 décelnbre 1800),

à la suite des délnnrches et des vives sollicitntions du major

Van de Velde, du peintre Desaert, et de quelques autres

amis des beaux-arts. Le préfet du département approuva

cette disposition quelques jours après, et le lninistre de

l'intérieur la confirma le 4 floréal de la mème année

(24 avril 1801). Le conseil acndélnique en arrêta le

(1) Extrait du mémoire statistiq1te dn département de la Dyle) adressé

pu'}' le Préfet cm Ministre de l' /n,térieur: en l'lin ,.cf", p. '1 tJO.
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règlelnent le 24 vendémiaire an XII (17 octobre 1805); ce

règlement a subi ùe grandes modifications par résolution

du conseil cOlnmunal du 5 novembre 1855. L'enseigne
lnent de l'acadélnie de Termonde cOlnprend aujourd'hui le
dessin d'après l'estampe, le dessin d'ornement, le dessin

d'après l'antique et d'après nature, le lTIodelage, l'architec

ture, l'anatomie, la pcrspective et la géométrie. L'entretien

des classes et les honoraires des professeurs étaient, dans

l'origine, payés au moyen de cotisations volontaires: aujour

d'hui c'est la ville qui supporte ces charges C).
Nous rappellerons ici que cc fut T. Ganl, peintre de

genre et de portraits, né à Terlnonde en 1759, qui fonda

l'académie de l\Jiddelbourg, en Zélande (2).

SOTTEGHEM. - NIVELLES. - st-NICOLAS. - OSTENDE. - GRAM

MONT. - WETTEREN. - TIRLEMONT. - MAESTRICHT. - CRUYS

HAUTEM. - ISEGHEM. - MENIN. - RENAIX. - CHARLEROI. - .

TONGRES. - EECLOO.

Ce fut particulièrement sous le règne de Guillaume que

l'cnseignement du ùessin prit de l'extension. Dès son avène
ment au trône des Pays-Bas, cc prince s'occupa des arts :

outre qu'il fit réintégrer une foule de tableaux dans nos

Inusées ct dans nos églises, il ordonna, par arrêté du

15 avril 1817, la création d'académies dans les principales

(1) 1\1. 1). Van Duysc, ancien sccrétaire-directcur dc l'académic dc

Tcrmondc, a céléhré le vingt-cinquièmc annivcrsaire de la fondation

dc cet étahlisscmcnt dans un poërnc flamand, enriclli de notes historiques.

(2) AD. SIRET, Dictionnaire dcs pcint'I'es, etc.

17
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villes, ct celle d'écoles de dessin dans les villes d'uu ordre

inférieur. Dnns les cinq premières années qui suivirent la

promulgation de cet arrêté, l'on vit se fonder l'acadé1nie

de dessù~ de Sotteghem, le 1er novelubre 1817 ; l'acadénzie

de dessin et d'architecture de Nivelles, en 1818; l'acadénûe

de dessin et d'architecture de St-Nicolas, le 9 novembre

de la même année; l'acadénûe des beaux-arts d'Ostende,

en 1820 ; et l'acadéntie de dessin ct d'architecture ùe Gram

mont, le 20 janvier 1821. De 1825 Ù 1820, dix autres

établissements furent créés; ce sont : l'académie de dessin

de \Vetteren, en 1825; l'académie d'architecture et de dessin

de Tirlemont, le 1er janvier 1824; l'école de dessin de

l\'1aestricht, dans le courant de la même année; l'académie

de dessin de Cruyshautem, en i 82~ ou 1826; l'académie

de dessin et d'architecture d'Isegheln, en 1828; l'acadénûe

de dessin et cl'architecture de l\lenin, le 28 novembre de la

même année; l'acadénûe de dessin et d'architecture de

Renaix, dont il n'est parlé pour la première fois, dans les

registres aux délibérations du conseil cOffiluunal, qu'à la

date du 19 avril 1828, Inais dont l'origine est plus ancienne;

l'acadén'lie de dessin et d'architecture de Charleroi; l'école de

dessin de Tongres, en 1829 ; et enfin l'école de dessin

d'Eecloo, en '1829 : l'existence de cette dernière n'a pas été

de longue durée (1).

NiVELLES. - A peine l'arrêté royal du '15 avril 1817

fut-il promulgué, que l'administratîon de la ville de Nivelles

(') A nnuaire du Limbourg pour 1850, p. 1ÛD. - Rapport de la dépu

tation pe'rmanenle au conseil provz·ncial du Hainaut. - Neeuwen utilen

almanach wegwyzer der stadt,Gend.
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se hâta d'établir une école de dessin qui fut ouverte en 1818,
dans une partie des locaux du coIlége communal, et plus tard

dans ceux de l'école priInnire. Un nouveau règlement du

2 janvier 1824 y ajouta un cours d'architecture. En 1840,
le conseil communal profita de la démission donnée par le

directeur, pour réorganiser l'académie et pour l'approprier

aux besoins de la classe ouvrière et industrielle. Le règlemen t

organique en fut approuvé dans la séance du 6 décembre

1841, et. le 6 octobre 1842 le conseil d'administ.ration de

l'académie vota celui d'ordre intérieur des classes.

l\fAE8TRICHT. - En 1824 l'autorité communale de cette

ville y fonda une école de dessin qui ~ dès le commencelnent,

fut suivie avec assiduité. Deux années après, en 1826 , la

Société des amis des sciences, lettres et arts, érigée en cette

ville, établit des leçons grntuites d'architecture, dans le

but de compléter l'enseignement de l'école de dessin, et de

le mettre plus en rapport avec les nécessités de la classe

ouvrière et industrielle (r).

ENGH%EN.-'1'URNHOUT.-NAMUR.. - MAESEYCK. - NIEUPORT.

POPERINGHE. - ROULERS. - TlIIELT. - THUIN. - LESSINES,

ST-TROND. - SPA. - FURNES. - HUY. - LOKEREN.

La secousse de 1850 n'eut point d'aussi fâcheux résultats

pour nos institutions académiques que les réfonnes de 1794

il "1798. Si dans quel(lues localités les classes ont été 1110nlCn

tanément fermées, celte interruption n'a guère duré, et les

le~ons ont repris dès que le cahne s'est rétabli. Bientôt

nlors cIe nouyellcs écoles s'établirent, ct l'on pellt dire

(1) Annuaire dit limuoU'1'Y pour 1827.
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aujourd'hui, qu'il n'y a pas de si petite 'ville en Belgique qui

ne possède une école ou une académie de dessin. De 1850

à 1847 , ont été fondées: l'école de dessin d'Enghien qui

existait déjà en 1852 et qui fut suspendue en '1842 à cause

du décès du professeur; l'école de dessin de Turnhout, lé

50 avril 1855; l'acadérnie de peinture de Namur, le 1[) avril

18:)!); l'école de dessin de l\Jaeseyck, le 1er janvier 1856;

l'acadérnie de dessin et d'architecture de Nieuport, le 18 jan

vier 1856; l'acadén'lÏe de dessin et d'architecture de Pope

ringhe, le 4 mars 1857; l'acadénlie de dessin et â architec

ture de Roulers, le 21 octobre 1857 ; l'école de dessin et

d'architecture de ThieIt, le 2 janvier 1859; l'école de dessin

de Thuin, vers 1859; l'école de dessin de Lessines, le

1er octohre 1840; l'acadénn·e de dessin de St-Trond, qui

occupe l'ancienne salle de la société de rhétorique de cette

ville, en 1841 ; l'acadérnie de dessin et de peinture de Spa,

en 1845; ct l'acadé1nie de dessin, peinture et architecture, de

Fu"rnes, le 1er janvier 1847 ; nous rappellerons l'érection de

l'acadén1ie de dessin de Tamise, en 1844, dont nous avons

déjà parlé à propos d'un semblable établissement créé en

1776, qui ne subsista pas longtemps. A Huy, il existe un

cours de dessin linéaire attaché à l'école gratuite des ouvriers

établie en 1842. A Lokeren, l'on est occupé à bâtir un local

pour y établir une académie de dessin et d'architecture, dont

l'organisation n'est point encore arrêtée faute de fonds.

NAl\l(jfi. - La ville de Nmuur possède deux académies

ou écoles publiques pour l'étude des beaux-arts; celle

appelée aujourd'hui école c01nrnzunale de dessin est la plus

ancienne. Elle fut créée en l'an XII (1804) sous le titre

d'Acadéntie de dessin et d,'architecture civile. Cette académie
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élait annexée il l'école secondaire érigée l'année nlènle de la

suppression de l'école centrale du département de Smnbre

et-l\Ieuse. Cette dernière qui devint suceessivelnent dans la

suite collége et athénée, avait été fondée en l'an VI (1797) et

fut supprimée le 50 ventôse an XI (21 Inars 1805). L'école

de dessin occupe une partie des bâtiments de l'athénée royal.

Déjà dans le principe on y dessinait l'ornement d'après

l'antique, et l'on y apprenait l'architecture. Depuis quel

ques années il s'y donne le soir un cours spécial de tracé

nléeanique et de dessin linéaire pour les ouvriers.

En 185a, l'administration communale arrêta l'établisse

ment d'une acadénlie de peinture, dont la direction, par

délibération du conseil en date du 15 avril, fut confiée à

lU. Ferdinand l'Iarinus. Cet autre établissen1ent a été

installé le 25 novembre de la même année. On y enseigne

le dessin d'après l'estampe, d'après l'antique et d'après

nature; le dessin d'ornelnent , le paysage, la perspective, le

modelage, la peinture d'après nature ct celle de paysage. Les

cours de l'acadénlie de peinture de Nmnur sont de beaucoup

supérieurs à ceux de l'école conununale de dessin.

SPA. - L'académie de dessin ct de peinture de cette ville

a été créée en 1845, dans le but de faire acquérir quelques

connaissances de l'art aux ouvriers qui ornent ces boites et

ces petits llleubles si connus sous le nom d'ouvrages de Spa.

CeUe institution est soutenuc aycc une partie de l'argent que

le gouvernelllCnt prélève sur le gain des Inaisons de jeu

établies dans cette ville : elle est dirigée par 1\1. ])elvaux,

peintre de paysage e).

(I) Journal des (f1'ls, n° l, aoùl H~4S.
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Chaque jour on reconnaît davantage l'utilité ùes acadé~

nlies et des écoles de dessin. Ces institutions sont un besoin

à une époque où tout s'agite à la recherche de nombreux

perfectionnements. Si les administrations n'avaient pas pris

part au mouvement général, si ciles s'étaient laissé de

vancer, elles auraient comnlis une perte presque irréparable.

Encore privés d'écoles d'art et de lnétiers, nos artisans

auraient, pour ainsi dire, été exclus du progrès, s'ils n'avaient

point été aidés par l'instruction qui se donne dans nos écoles

et dans nos académies de dessin et d'architecture. Quoiq'uc

les cours soient fréquentés par les enfants du riche comme

par ceux du prolétaire, ces derniers sont en majorilé.

Les artisnns voient dans le dessin un Illoyen de faire des

progrès dans leur état, et de sortir de l'ornière de la

routine. Le dessin leur tient lieu de toute autre instruction,

~t remplace souvent, chez eux, la parole et l'écriture. Dans

leur atelier, comme en voyage , c'est par le dessin que les

artisans expliquent leurs idées, s'approprient, corrigent,

nlodifient celles des autres, jugent d'avance le travail qu'ils

entreprennent, rectifient une conception trompeuse ou

erronée, perfectionnent un jour ce qu'ils ont fait la veille,

ct parviennent, en un n1ot, à exceller dans les arts méca

niques. Tel ouvrier qui, sans l'instruction reçue dans ces

écoles, aurait végété dans la condition de lllanœuvre, sup

plée quelquefois avec succès, mên1C pour des constructions

importantes, les personnes plus particulièrement versées

dans l'architecture : tel autre, s'il était dénué de toute

connaissance du dessin, ne pourrait produire qu'un ouvrage

inforlne, tandis qu'il in1prime maintenant à son travail le

cachet de l'rlégance et (~U bon goût. Les productions de
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l'industrie sont des 1110nUlnents qui font apprccler à la

postérité le degré de civilisation d'une époque.

lUais ce n'est pas seulement en façonnant l'intelligence du·

simple ouvrier que les acadélnies rendent de précieux ser

vi'ces. Elles se meuvent dans une sphère plus élevée. C'est

dans leur sein, c'est dans la foule des élèves que se révèlent

ces talents peu nOlubre~x, ces êtres privilégiés, qui, placés

sur un théàtre plus vaste, deviennent dcs artistes éminents

dont la gloire rejaillit sur le lieu de leur naissance. Toute

fois une adnlinistration qui fonderait une ucadélnie dans le

but unique de créer des peintres, des sculpteurs, des

architectes, tOluberait dans le Blême travers que celle qu i

prétend.'ait faire des poëtes et des littérateurs de tous les

élèves de son athénée. Souvent des jeunes gens, doués de

quelque facilité, s'im3ginent qu'il suffit d'en1brasser la car

rière d'artiste pour obtenir de la gloire et de l'aisance.

C'est là une grave erreur. Des qualités diverses dont la

réunion est extrêmenlent l'are, sont indispensables. Il faut

détrolnper ceux qui ne les possèdent pas dans leur propre

intérêt, plutôt que de leur faciliter les Inoyens de se laisser

entraîner à des illusions qui plus tard feraient place il des

regrets pleins d'an1erluITle. Dès lors, une grande prudence

doit présidcr au choix des sujets à encourager. ~Iais une

excessive sévérité aurait quelquefois pour effet d'étoutrer

le Tnérite naissant. Des exigences trop rigoureuses sont

presque aussi nuisibles que trop d"indulgence : il faut se

tenir ùans nn rno)"(')) tennc. Il y a dans la cullurc des arts

un aul'ait bicn nécessaire ponr aider le véritable génie :',

sunnontcr les difficultés, l113is (lui est assez puissant pOUl'

retcnir dans tette dllllg('rrll~ccarrière lcs Illédiocrités.
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Si nous npplaudissons à l'érection d'acadélni~s de

dessin et d'architecture, nous désapprouvons la multipli

cité des écoles de peinture en Belgique. Nous dirons au

contraire, avec 1'1. Adolphe Lacomblé (1), qu'il y a du danger

à ce qu'elles subsistent en trop grand nombre. (( Ne jouis

sant que de ressources fort restreintes, écrit cet auteur,

l'éducation des élèves s'en trouve forcénlent négligée ~ d'une

autre part, la trop grande facilité d'aborder la peinture

appelle dans la carrière des vocations indécises, de nom

breux élèves qui se livrent à l'étude de la peinture sans

conviction ferme, sans moyens assurés d'arriver à un but.

Loin de nous la pensée d'empêcher ceux qui ont véritablement

de l'avenir, de se livrer il de bonnes et sérieuses études; mais,

nous voudrions, par tous les moyens possibles, arriver à

dÎlninuer le nombre de ces hommes inutiles qui, la plupart

du temps, font de l'art une sorte de commerce et qui le

déconsidèrent au lieu d'en ,faire une chose utile et grande.

Que les académies Je province, au lieu de songer à créer

des classes de peinture, s'occupent à former des élèves

instruits, de bons dessinateurs possédant les sciences acces

soires de l'art. Que, parmi ceux-là, les meilleurs soient

envoyés dans une grande école du pays, afin que ces centres

artistiques ne se composent que de sujets sérieusement

préparés aux études supérieures. C'est ainsi que les acadé

Inies secondaires pourront rendre un service réel; c'est à cc

(1) Mémoire couronné en 1846 par la Société des sciences, des arts et

des lettres du Hainaut sur l'étal actuel de la peinture, ses tendances, son

influence sU1'les dive1'scs classes de la, société, ct les moyens d'en améliore1'

l'cnsâO'ilcment.
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prix seulement que leur existence doit être encouragée et
soutenue. II

Il n'est personne qui se méprenne sur la fausse direction

inlprimée à nos jeunes artistes au début de leur carrière.

l'lais quel est celui qui leur en signale les dangers et qui leur

indique les moyens de suivre une route plus convenable?

D'olt, sans doute, des vocations qui s'annonçaient vigou

reuses ont failli; et que des dispositions extraordinaires

n'ont pu dépasser les limites de la médiocrité la plus

vulgaire. Le mal exige donc un renlède puissant.

Le plus grand vice à signaler dans nos académies , c'est

la longueur des études préparatoires que l'on fait subir à

l'élève. Admis d'abord dans la classe de dessin linéaire, il

s'essaye à tracer les lignes et les diverses combinaisons qui en

résultent. Ce pas franchi, il dessine les solides ct les orne

ments d'après lesquels on lui donne les premières notions de

l'ombre. Pourquoi l'élève, après s'être initié aux éléments de

l'art, ne passer[lit-il point de la classe de dessin linéaire à

celle de la tête antique, sans aller, comIne aujourd'hui, con

sumer deux ou trois années ù copier des lithographies et des

gravures quelquefois mal choisies? Ce travail fastidieux ct

inutile lui fait contracter une Inanière de dessiner rnaigre ct

pointillée qui est très nuisible, particulièrement il celui qui

sc voue à la peinture. De la tète on passe à la classe de

figure anti(lue. Ce cours doit être l'objet d'unc attention tonte

~péciale; il fnut (lue rélève soit bien préparé pal' l'étude de~

fOrInes correctes ct éU'gnutes des chefs-d'œuvre auciens il

celle du Illodèle yivllllt. Il apprend dans cette classe il Ile

point se laisser ~3g1lCI' pal' ces po~es guindées, par ces

expressions pleines d'nflëll'l'ic , illCOlllpatihles (lyec la nnlul'e
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ct le bon goût. L'étude de l'antique a la plus grande

influence sur l'élève lorsqu'il est parvenu dans la classe

de dessin d'après nature. C'est alors que devant un Inodèle

toujours imparfait, il se rappelle ces contours si purs, ct

qu'il s'efforce à mettre plus de noblesse dans son dessin; là,

s'il n'a point d'idée juste sur le jeu des olnbres et sur les

effets de lumière, il ne pourra pas se soustraire il d'étranges

erreurs, en inlitant des chairs, qui oITrent tant de nuances

distinctes.

J./idée du dessin d'après nature nous conduit à faire une

autre observation: souvent des lauréats de cette classe conti

nuent à en suivre les cours pendant plusieurs années encore.

Ceux-là ne s'écartent pas de ln routine ordinaire de leurs

condisciples qui consiste à imiter scrupuleuselnent le modèle

placé devant eux, et auquel on a donné une pose parfois

fort banale. Ces lauréats devraient être astreints à indiquer

eux-mêmes la pose, par exemple celle de l\Iarius, de Job,

ou du premier martyr St Étienne; ils ne se borneraient

pas alors il reproduire servilement le modèle, dans tous

ses détails; ils devraient lui donner l'expression voulue,

corriger, par leurs inspirations esthétiques, les défec

tuosités naturelles du poseur, enfin créer le personnage

conyenu. Ils atteindraient ainsi un double résultat : ils

s'exerceraient d'une luanière très fructueuse ù la COln

position, et s'épargneraient des frais considérables pour

la suite ~ en retrouvant au besoin dans leurs cartons, ces

lnèrnes poses, ces mêmes physiononlies, ces mêmes carac

tères.

Les cours de perspective et d'anntolnie mnrchent de pnir

uvee ceux dc figure nntiquc ct de nature. Ici encore sc
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présentent des vices frappants. Ces cours devraient être

rendus obligatoires aux élèves des deux classes supé

rieures. La justesse de cette idée est trop généralement

reconnue pour que nous la développions davantage. L'étude

de la perspective a une portée fort grande quoiqu'elle

soit l'objet d'une négligence qui nous parait injustifiable.

Ce qui peut influer sur cette disposition, c'est que les pro

fesseurs ne s'enquièrent pas si leurs élèves ont cOlnpris les

notions qu'ils leur communiquent. C'est là un défaut d'or

ganisation déplorable. Le maître ùevrait s'assurer avec soin

si l'élève a saisi dans toute son étendue la leçon qu'il lui a

donnée; seul lnoyen de ne point la rendre inutile.

L'anatomie est rnoins abstraite; partant, le cours en est

plus suivi. l'lais faut-il se borner à expliquer les diverses

contractions ues muscles résultant des mOUVel11ents du

corps? Ne pourrait-on exiger des dessins d'après ces efI'ets,

pour les graver dans la nlélnoire? Ensuite la physiologie ne

doit-elle compter pour rien dans. les enseignelnents du

professeur? L'effet des passions sur la physionolllie, ces

mouvements divers qui lui sont comilluniqués, ne consti

tuent-ils pos une science indispensable au peintre qui vise

à autre chose CI u'à une reproduction décolorée ct sans

énergie?

IUais yoiU. que le jeune honllnc est adrnis dans l'nlelicl'

d'un nwître. (lu'y fera-t-il? Il tûchera uniquenlcnt d'ac

quéril~ une lnéthoùe sùrc, une touche large, un faire habile,

ct dc saisir lcs diverses nuan'ces de la carnation : il

ne sc doutera pas 11IèulC ùc l'exprcssion, du scnLinlent"

de la pellsée, dcvnnt le Illodèle qui po~e. Que fel'a-t-il

f'IlCore? Il ~'éY(\I'LtH'ra il éludier dans HOS IHUSl~CS les tons
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ct la couleur dcs grands maîtres. l\léprise puérilc! Erreur

qui le conduira à sa perte.

\( II est d'usage, écrit le grand Schado,v dans ses Pensées

sur l'éducation d"un peintre, d'occuper l'élève de la copie

de quelques grands tableaux. Ceci est un tort, à mon avis,

et le telnps dépensé de cette façon n'offre pas un bénéfice

réel. La couleur apparaît à chaque artiste d'une manière

particulière; c'est donc un point sur lequel il faut fixer

l'attention de l'élève plutôt sur la nature que sur les

ouvrages des autres. )) Si Reynolds ne condamne pas to'ut

à fait ce moyen, il ne s'exprime pas avee moins de force

contre l'abus qu'on en fait et sur la véritable méthode à

employer. \( L'usage de copier, dit-il C), n'est pas tout à

fait à rejeter, puisque c'est en quelque sorte en copiant

qu'on apprend la pratique mécanique de l'art de peindre;

il faut chercher à faire un choix des parties qui rendent

l~ecommandable ]'ouvrage qu'on prend pour modèle: au

lieu de copier les touch~s des grands maîtres, tâchez seule

lnent de bien saisir leurs idées; et sans vous arrêter à

luarcher strictement sur leurs traces, cherchez à tenir la

même route qu'eux. Saisissez surtout leur esprit. »

La composition forme alors aussi un des objets de l'étude

de l'élève. Vis-à-vis des essais qu'il a produits d'après un

sujet donné, le professeur lui en explique les défauts, lui

indique la manière de présenter de belles lignes dans les

poscs, de grouper les personnages avcc intelligence, de leur

donner l'exprcssion et le Ill0UYCInent nécessaires, de jcter

(1) J. n.EY~OLIJS, Discours p1'ononcé Ù l'académie 'royale de peintu"re de

Londt·es. Pnl'is, 1787, l, p. 45.
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les draperies avec science, et de distribuer les accessoires

sans recherche; enfin de répartir les oInbres et la lumière

avec entente pour produire les effets voulus. C'est en s'appli

quant à la composition qu'il commence à sentir tout le

hesoin des connaissances historiques. Comment, en effet,

reproduire un fait dont on ignore ]a nature? L'expérience

nous apprend-elle que les peintres donnent ù cet objet une

attention assez sérieuse? Évidemment non. Le seul moyen

d'obvier à cet inconvénient, c'est d'établir, comIne nous

l'avons dit, un cours d'histoire destiné à communiquer aux

élèves les notions qui leur sont indispensables. Quelle

utilité n'en résulterait-il pas! L~impression produite par

un enseignement oral serait beaucoup plus durable que

des lectures fugitives et souvent Inal choisies. C'est en

écoutant les témoignages des siècles, c'est en portant un

regard pénétrant dans l'immensité du passé que l'artiste

communiquera à son œuvre une couleur locale, vive,

saisissante, c~est en imprégnant son pinceau d'une teinte

dramatique et vigoureuse que donne la connaissance

. approfondie des annales d'un autre âge, qu'il intéressera,

qu'il ne commettra plus d'anachronismes; en un mot, qu'il

sera vrai.

C'est lorsque l'élève, nourri des connaissances diverses

que nous venons d'indiquer, s'exerce à la composition, qu~il

manifeste son génie. Dès lors un œil pénétrant pourra

comprendre s'il est destiné il fournir une carrière brjJlante,

ou à végéter dans l'ornière des individualités sans tnlent.

l\lais qu'il ne soit pas encore abandonnée à lui-Illèlne ; il a

besoin alors surtout d'ulle direction fenne ct vigoureuse,

ù'ulll\Icntor consciencieux (lui lui indique les écarts il éviter,
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lu voie à suivre, et qui lui mette sans cesse devant les yeux

les principes qui, dit Girodet (1), ct sont le fil qui doit

guider l'artiste dans le labyrinthe. Sans eux, sans les règles

qui en <1éri\Tent, le génie, tel qu'un vaisseau sans boussole,

s'égare dans sa route. )1 (( C'est lorsque le génie est parvenu

au plus haut degré de perfection, écrit Reynolds, qu'il est.

peut-être permis de se dispenser des règles; mais il faut se

garder d'abattre l'échafaudage avant que la clef de la voûte

ne soit posée. ))

L'artiste, après avoir passé par toutes ces épreuves prépa

ratoires, tracera une idée sur la toile, il rassemblera autour

d'une action plusieurs personnages, il étudiera les combi

naisons des groupes, les effets de l'olnbre et de la lumière,

les détails, l'ensemble. Ses premiers essais seront sans doute

empreints d'un certain caractère d'inexpérience et de tâton

nement, tuais ce talent se façonnera. Son pinceau deviendra

ferme, ses couleurs harmonieuses; sa pensée, jetée d'abord

dans un rnoule informe, acquerra par le temps et le travail

une expression pure, savante; en un mot, elle sera la

réalisation complète de l'art. Un cachet d'originalité sera ~

imprimé à son génie; mais qu'il prenne bien garde d'en

lnisser les traits s'effacer; qu'il ne suive plus alors un maître

sur les traces duquel il ne doit pas marcher servilement.

Arrivé à ce degré de développement, s'il se sent la force

nécess3ire pour faire de grandes choses, qu'une noble ému

lation l'anilne, qu'il s'élance dans l'arène, et qu'il aille

disputer la palnle à ses rivaux. Le concours d'Anvers est là

qui lui présente la perspective d'un triomphe éclatant.

(1) OEuv1'es posthumes, éd. de Bruxelles, l, p. 227.
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D'autres cicux l'appellent alors à lui.. L'Italie va lui étaler

ses magiques horizons, ses antiques souvenirs, ses us~ges

pittoresques, son terrain magnifiquement accidenté, et

surtout ses riches galeries de tableaux dont l'aspect seul a fait

tant de grands peintres.

l'lais avant de franchir le seuil de cette Rome qui semble

avoir toujours été la terre privilégiée et l'asile des arts,

ces pérégrinations lui fourniront luaintes fois l'objet de

travaux utiles. Paris lui rnontrera les galeries du Louvre et

du Luxembourg, où les chefs-d'œuvre de toutes les écoles

semblent s'ètre rassemblés, comme une étude vaste et

multipliée. Puis de riches trésors du même genre lui seront

ouverts dans les grandes collections de Venise, de Gènes) et

de Florence. Il se sera déjà initié successivelnent aux divers

génies de la peinture. Alors Rome se présente à ses regards.

Son cœur bat au souvenir des granùs noms des Corrège:,

des Dominiquin, des l'Iichel-Ange, des Jules ROlnain, des

Raphaël. Quelle abondante moisson il pourra récolter dans

ces investigations artistiques! Que sa pensée ya s'élargir!

Que son talent va prendre de grandes proportions! Quc

son pinceau deviendra suave ct harmonieux sous ce mèrnc

ciel qui inspira les créations du Sanzio! l'lais que son

exnltation ne soit point fébl'ile; qu'il sache mettre une borne

il cet enthousiasme religieux Blais frénétique. L'exnItation est

un dangereux écueil il redouter. (( Ce qu·on appelle le feu

II dans une toile, II disait ~I. le capitaine Le lIon, dans ulle

lettre à un houillant jeune honllne, (( doit ètl'c fait bien lente

li H)ent, hien froidement, ct avec beaucoup dc calIlle, sinon

li on patauge. Vil })(H) peintre, e'est un bon eOluédiell.

li Celui-ei doit calculer chaque Inot, chaque gestc, analyser
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li chaque inflexion de voix. Si, dans une scène très touchante,

)1 il se laisse maîtriser par l'émotion du sujet, s'il se met il

li pleurer réellement, il devient détestable et ridicule. Il en

li est de tnème du peintre. Pourquoi tous ces jeunes artistes il

li tous crins, il chapeau ridicule, et à resprit exalté, font-ils

li de si mauvais tableaux? c'est qu'ils sont les très humbles

li serviteurs de leurs sensations, au lieu de les dompter pour

II s'en servir avec fruit. Il est bien entendu que je ne veux

)1 pas que l'individu soit un glaçon en dedans et en dehors,

)1 mais, je le répète, une chaleur anormale est nuisible, c'est

li une maladie. Il faut simplement être organisé en coloriste,

)1 car cela ne s'apprend pas, avoir de la justesse dans l'œil,

li du goût dans l'esprit, et de bons sentiments dans le cœur,

1) pour comprendre le côté noble et touchant d'une scène de

li genre ou d'histoire: c'est beaucoup, me direz-vous, que

li tout cela; c'est vrai, et pourtant l'exaltation n'en fait pas

)) partie. li

l\1unich et Paris délèguent il Rome un artiste habile, ca

pable, par son talent, son goût, ses connaissances, de

réprimer les intempérantes saillies d'une imagination

échauffée, de lui donner une tendance convenable. Que la

Belgique ne reste pas en arrière sous ce rapport; elle a su

prouver plus d'une fois qu'elle obéit à l'in1pulsion d'une idée

généreuse pour le développement des arts. Qu'elle intro

duise donc, aussi à cet égard, l'amélioration importante

que nous venons de signaler. Alors le jeune artiste, sage

n1ent dirigé et nourri des inspirations de l'Italie, pourra

étudier avec fruit, avant son retour, les œuvres enfan

tées pal' le génie germanique qui existent à l\Iunich', il

Berlin ct à Dusseldorf. A la vue des tableaux d'Overbeck,
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de Cornelius, de Hesse et de Schadow, il sentira ses idées

se dégager de leur enveloppe nlatérielle; l'art ne lui appa

raîtra plus il travers un prislne trompeur. La farIne et la

couleur ne fixeront plus seulement son attention; il verra

une pensée dominant la chair; les carnations revêtiront

une transparence pour ainsi dire spirituelle. Enfin, le

peintre formé tour à tour aux écoles flmnande, française et

italienne, pour le coloris et le dessin, y aura joint le

sentiment de l'école allenlande. Par là, il aura atteint

ce degré de perfection que donne l'alliance de la forme et

de la pensée.

Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que du peintre

d'histoire et de genre, auxquels nos observations s'~ppliqllent

également: la peinture de paysage constitue une spécialité

à part. te paysagiste a besoin de faire de longues et sérieuses

ét.udes pour arriver à se faire une réputation; des travaux

sédentaires ne peuvent suffire il agrandir ln sphère de son

talent: il cst essentielIelllent peintre de la nature; il

faut donc qu'il en pénètre les secrets, qu'il en snisissc les

contrastes, qu'il en apprécie les beautés. Son ilnagination

doit être noun~ie dc rélniniscellces pl'oduites par l'aspect

des sites diversement lllélancoliques ou riants, calmes ou

tumultucnx, placides ou grandioses, des diverses contrées.

\( Est-cc au lnilieu de chc"fllets et de toiles, dit lU. Adolphe

Lacomhlé (1), qnc vous comprendrez le nlodôle que vous

'"ous efforcez dïrniter sans ravoir vu? E~t-ce là qne

vous étudierez les aspects nwgiqucs du ciel, que VOliS vous

instruirez, que vous serez inspin~~? .. Insensés! .Jelcz loin

(1) Mémoire (léFI rilé, p. 7.{..

18
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'~le vous ces ébauches inforlnes; hâtez-volis, courez nu fonll

-des bois, au S0l11met des n10ntagnes; allez voir le ciel se

refléter dans les enux linlpides. allez voir comment les

chênes séculaires se tordent sous l'effort des vents; alors.

quand vous aurez vu, compris et retenu l'ensemble de ce

magique spectacle, revenez et peignez si votre mélnoire est

fidèle! ..• lt

Jeunes artisles! attachez-vous donc ~l l'inlitation de cette

belle nature; 'elle est si riche et si éloquente pour qui sait la

comprendre! Votre talent sera toujours en rapport avec

le plus ou lnoins de vérité que vous aurez mise à en repro

duire les traits. tes plus habiles combinaisons des pnysa

gistes sont il la nature ce qu'étnient les atomes du philosophe

rnntérialiste il l'harmonie universelle qui résulte des lois

divines .
. Une dernière innovntion qu'il faudrnit introduire dans

'nos académies, c'est rétablissement d'une bibliothèque com

posée de tous les livres propres à inspirer le goùt du beau

aux élèves et il étendre leurs connaissances, tels que les

ouvrages de gravure d'après les tnhlenux des grands maîtres;

la collection des nlonuments les plus remarqunbles dans tous

les styles; les traités et recueils cIe cost.u mes; la description

des principales gnleries de tablenux ct de sculptures; les

traités particuliel's des différentes branches des beaux-arts;

les biographies de nos artistes cf. de nos architectes; des

ouyrngcs spéciaux d'anatomie, de perspective et des autres

sciences qui se rapportent aux études; les revues de beaux

arts; des livres d'histoire, etc. Cette bibliothèque devrait être

ouverte tous les jours, pendnnt plusieurs heures, afin que

les élèves pnssrnt y recourir ~l tout instant; ce serait
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peut-être aussi un moyen de répandre la lecture paroli nos

artistes. Alors nous ne serions plus forcé il nous apitoyer

sur toutes ces productions triviales, sur ces c0l11positions

sans recherche ct sans esprit, qui abondent toujours dans

nos expositions.

En terminant ici notre travail, nous Hvons il remerciel'

toutes les personnes qui ont été assez ohligeantes pour nous

fournir les renseignements qui nous manquaient; ce sont:

1\11\1. F.-V. Goethals; Navez, directeur de l'académie des

beaux-arts de Bruxelles; J .-B. Van Eycken, professeur au

Inème établissenlent; Alph. 'Vauters, archiviste de la ville

de Bruxelles; Verachter, archiviste de la yille d'Anvers;

II. Dehnotte, employé au Ininistère derintérieur; P .-J. Van

dermeersch, il Audcnaerde; ,1 nIes Borgnet, archiviste, à

Namur; Ferel. Uenaux, il Liégc; Thiry, secrétaire conlInu

nal, à Louvain; Pl'. \Tan Duyse, archiviste, il Gand; E. ,Jon·

naert, il Gand; Goctghebuel', il Gand; Vervloet, directeur

de l'académie de l'Ialincs; Peeters-Lowe, secrétaire COlllll1U

nal, il Diest; Jinlbonrq, professeur il l'acadélnie <l'Ath;

Verhas, il TCl'lnonde; 'Tan l'liert, à l'Ions; AIlSiullX, secré·

taire COIlll11Unal il Huy, ct Louis Schoofs, professeur au

!'élninaire de St-Trond.
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