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Le lien entre l’enseignement artistique et la nécessité pour la Fabrique de soieries de 

former de bons dessinateurs a souvent été mis en avant, jusqu’à l’excès. Dès le XVIIIe siècle, 

quand fut envisagée la création d’une Ecole de dessin, la question de son utilité pour les 

manufactures fut au centre des pourparlers. Á la fin du XIXe siècle, l’architecte lyonnais Léon 

Charvet rappelait la difficile naissance d’une école de dessin1, avec, en 1676, un premier 

projet, non réalisé, de Thomas Blanchet puis, en 1751, un nouveau projet, présenté comme 

indispensable dans une ville manufacturière, mais perçu comme dangereux par les 

dessinateurs de la Fabrique, ceux-ci soulignant l’inefficacité de longues études et la perte de 

temps pour les jeunes gens se destinant à être des artisans2. Après bien des tergiversations, 

une école gratuite de dessin fut fondée en 1756 ; elle devint, en 1780, l’école royale 

académique de dessin3, et fut suspendue en 1793.  

La Fabrique, qui avait déjà subi une grande crise peu avant la Révolution, fut anéantie 

lors du siège de Lyon en 1793. Á partir de 1795, les édiles lyonnais demandèrent 

périodiquement l’aide du gouvernement pour la création d’une nouvelle école de dessin et la 

formation d’un musée, institutions nécessaires pour faire revivre les manufactures. Par arrêté 

de l’administration départementale le 23 janvier 1795 une école de dessin de la Fleur était 

ouverte4 ; Pierre Cogell, professeur de l’ancienne école gratuite de dessin, en assura 

l’enseignement. Nicolas-François Cochard, membre de l’administration du Rhône et Etienne 

Mayeuvre de Champvieux, député du Rhône au Conseil des Cinq-Cents multiplièrent alors les 
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démarches pour favoriser des « institutions utiles à ses manufactures ». En 1797, Mayeuvre, 

constatant qu’il n’y avait plus de dessinateurs pour la Fabrique, soulignait qu’il était urgent de 

« recréer cette pépinière utile »5. Dans un premier temps la ville de Lyon obtint des œuvres 

pour servir de modèles aux élèves de l’école de la Fleur : en 1798 le Museum central envoya 

des « dessins d’après l’antique »6 puis, en 1799, des tableaux de fleurs et d’animaux7. Il 

devenait alors indispensable à la fois de créer un musée8 et de transformer l’école de la Fleur 

en une véritable école des Beaux-Arts. 

Mayeuvre plaida avec succès la cause lyonnaise mais celui qui eut un rôle déterminant 

fut Pierre-Toussaint Déchazelle, personnalité aux multiples facettes. Après avoir suivi les 

leçons d’Edme Douet à l’ancienne école de dessin de Lyon il avait débuté comme dessinateur 

pour la Fabrique puis créa sa propre manufacture. Très tôt il avait cherché à dépasser le stade 

de l’artisanat, de l’art appliqué à l’industrie, et avait exposé des peintures au Salon de 1801. 

Peut-être est-ce son séjour à Paris en 1799-1800, en compagnie de François Artaud, qui lui 

avait fait comprendre l’importance de l’exposition officielle pour la reconnaissance de 

l’artiste. C’est probablement aussi en visitant les ateliers d’artistes et, surtout, l’universel 

Museum central, qui offrait un répertoire de formes et de manières infini, que s’imposa à lui 

la nécessité de créer à Lyon, pour la formation artistique, un musée encyclopédique. Ce sont 

donc des modèles de fonctionnement de l’enseignement artistique qu’il avait cherché dans la 

capitale. Á Lyon, en tant que membre de la Chambre de commerce et du conseil du 

Conservatoire des arts mis en place en 1802, il œuvra à la fois pour la création d’une école de 

dessin, qui remplacerait l’école de la Fleur, et pour un musée, deux institutions 

complémentaires qui devaient cohabiter dans la palais Saint-Pierre avec une bourse de 

commerce, complexe culturel et économique destiné à régénérer la Fabrique lyonnaise. 

La loi générale sur l’instruction publique du 11 floréal an 10 (1 mai 1802) allait 

donner aux édiles lyonnais l’espoir d’avoir une véritable école. Cette loi prévoyait un certain 

nombre d’écoles spéciales pour l’étude et le perfectionnement des sciences et des arts utiles, 

dont « les écoles des arts du dessin », telles qu’elles existaient déjà à Paris, Dijon et Toulouse. 

Une quatrième devant être formée, la ville de Lyon chercha à en obtenir la création pour 

remplacer l’institution départementale. La décision devait être prise, ou sur le point de l’être, 

comme le suggère une lettre de Girodet dans laquelle il refuse la proposition du préfet et des 

maires de Lyon de prendre « la direction de l’école des arts9 ». Mais celle-ci ne fut pas mise 

en place, peut-être en raison des réticences des manufacturiers comme cela avait été le cas au 

XVIIIe siècle et il fallut attendre 1805 pour qu’elle soit officiellement créée. Le 12 mars 1805 

Mayeuvre avait présenté au conseil municipal un long rapport où il revenait « sur la nécessité 
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d’établir à Lyon une école de dessin près le Conservatoire des Arts », mettant en avant que 

l’école spéciale de dessin de la fleur n’a pas formé de « dessinateurs de fabrique d’un talent 

marquant ». Il réclamait un véritable enseignement artistique, enseignement souhaité par 

Déchazelle et basé sur « l’étude des grands modèles de l’antiquité » pour que soient formés 

des artistes susceptibles de « se frayer une route dans les sentiers du vrai goût, et acquérir, 

dans la partie du dessin relative à l’ornement, cette pureté de trait et de style qui caractérise 

les productions industrielles de la capitale ». Á partir de ce rapport, par décret impérial du 25 

germinal an XIII (15 avril 1805), fut créée une des écoles instituées par la loi du 11 floréal an 

10, définitivement installée après la nomination, par décret du 25 janvier 1807, des 

professeurs : Joseph Chinard pour la classe de la sculpture, Pierre Révoil pour celle de la 

peinture (ce dernier avait été pressenti dès 1803, peu après le refus de Girodet), Alexis 

Grognard, qui avait fait partie de l’ancienne école de dessin, pour la classe des Principes, 

Jacques Barraband pour la classe de la Fleur, Pascal Gay pour celle d’architecture et 

d’ornement et enfin Antoine Leclerc pour l’enseignement de « l’art de traduire les esquisses 

en patrons ». L’école, comme le musée, dépendait d’un Conservatoire des arts. En 1806, 

François Artaud, avait été nommé inspecteur du Conservatoire des arts et antiquaire de la 

Ville ; en 1812 il devenait conservateur du musée et directeur de l’école. 

Dans son discours inaugural, le maire de Lyon insistait sur la double finalité de 

l’institution : « Former des artistes dignes de succéder aux maîtres qui ont régénéré l’école 

française, tel serait l’unique but de cet établissement placé dans toute autre ville de l’Empire ; 

mais, en l’accordant à Lyon, S.M. a fait connaître qu’elle voulait que l’étude du dessin fût 

dans un rapport intime avec l’industrie manufacturière »10. L’école devait former d’abord des 

grands maîtres et c’était ce qu’avait voulu la ville dès 1803 quand un des plus brillants élèves 

de David, Girodet, avait été pressenti pour prendre la direction. Le choix des professeurs pour 

les chaires principales montre que c’est bien un enseignement de haut niveau, susceptible de 

rivaliser avec celui diffusé dans les ateliers parisiens, que l’on attendait. Le plus âgé, Chinard, 

avait étudié à l’école de dessin de Lyon puis avait complété son éducation artistique à Rome ; 

Pierre Révoil, après avoir suivi les cours d’Alexis Grognard à Lyon, était entré dans l’atelier 

de David et avait débuté au Salon de 1804. Et c’est à ce dernier que la ville de Lyon demanda 

conseil pour « un maître habile en peinture »11. Quand Révoil dut s’absenter de Lyon entre 

1818 et 1823, c’est son condisciple chez David, Fleury Richard, qui le remplaça. 

L’enseignement de la Fleur, d’abord tourné vers la Fabrique, évolua rapidement. En 1807, 

avait été nommé à la tête de la classe de la Fleur Jacques Barraband, né à  Aubusson dans une 

famille de tapissiers et ayant travaillé avant de venir à Lyon pour les manufactures des 
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Gobelins et de Sèvres. Á sa mort, en 1809, il fut provisoirement remplacé par un peintre 

décorateur Jean-François Bony, en attendant le retour d’Antoine Berjon alors à Paris. Ce 

dernier, qui avait exposé dès 1799 des tableaux au Salon et avait été remarqué par la critique, 

fut nommé professeur en 1810 ; il s’était rapidement affranchi de l’art pour la Fabrique, 

tendant à devenir l’égal des plus célèbres peintres de fleurs du moment, Spaendonck et van 

Dael12.  

Les artistes professeurs, Révoil, Richard, Berjon et Chinard, avaient d’abord reçu un 

enseignement local tourné vers la Fabrique puis un autre, de haut niveau, à Paris ou à Rome. 

Certains d’entre eux reçurent une autre forme d’enseignement, celui de « la nature », la leçon 

du sol lyonnais dont Déchazelle fut l’intermédiaire. C’est avec son appui que Révoil en 1795 

et Richard en 1796 furent acceptés dans l’atelier de David. Ces deux jeunes gens avaient 

suivi, avant le siège de 1793, les leçons d’Alexis Grognard et de Jean Gonichon, et avaient 

également bénéficié des conseils de Déchazelle qui aimait s’entourer de jeunes artistes. De 

retour à Lyon après l’apprentissage chez David, c’est un autre atelier que les deux jeunes gens 

fréquentèrent, l’atelier de la nature et de l’amitié. Dans les années 1798-1800, quelques 

artistes amis se regroupèrent autour de Déchazelle qui encourageait, conseillait ceux qui 

débutaient dans la « carrière pittoresque » comme le rapportent François Artaud et Fleury 

Richard. Ces derniers, ainsi que Pierre Révoil et Michel Grobon parcouraient en compagnie 

de leur aîné, Déchazelle, Lyon et ses environs, les chapelles abandonnées de Fourvière et 

Saint-Just, les vestiges gallo-romains. C’est ainsi qu’Artaud découvrit sa vocation 

d’archéologue. Cette petite fraternité se retrouvait souvent à l’Ile Barbe sur la Saône, perçue 

comme le berceau de l’antique capitale des Gaules : le monastère dont on voyait les ruines 

passait pour être un des plus anciens des Gaules ; la légende rapportait que cette île avait été 

un lieu sacré pour les druides. Ce site des environs de Lyon résumait la double origine de 

Lyon, révélait un passé mythique ; il fascinait aussi pour son paysage enchanteur. C’est, selon 

Artaud, dans ce lieu « délicieux et romantique » que Michel Grobon découvrit sa vocation de 

peintre de paysages et produisit ses premières études. L’Ile Barbe devint à la fois son atelier et 

son école. Quand il exposa ses premiers tableaux au Salon, la critique souligna le jeune talent 

de « l’élève de la nature13 », ce talent particulier acquis en observant la campagne lyonnaise ; 

certains l’engageaient à « sortir de Paris […] pour continuer à bien étudier la nature »14. 

Autour de 1800, une petite communauté qui s’était donc formée autour de Déchazelle. Révoil 

se représenta avec Artaud et Dechazelle auquel il offrit ce triple portrait, témoignage de 

gratitude à l’aîné, à ce dernier15. De la même époque date un autre portrait d’amitié16, 

également de Révoil où, de retour à Lyon en 1798, il s’est représenté, avec l’Isle barbe 
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comme arrière plan, à côté de Richard. Et il donna ce dessin, à la fois témoignage 

d’attachement à la terre lyonnaise et signe d’amitié, à son « frère ». Granet rapporte en effet 

que, dans l’atelier de David, les deux amis lyonnais étaient désignés comme « les frères 

Révoil ». David, conseillant à la ville de Lyon de prendre son ancien élève comme professeur, 

écrivait à Pernon que Révoil était « uni de l’amitié la plus étroite avec Fleuri [Richard] de la 

même ville. Il n’y a que dans la lecture des anciens où nous trouvons des exemples de cette 

sainte amitié »17. Tony Halliday a mis en évidence l’importance des nouveaux liens entre 

artistes après l’abolition de l’Académie, une fraternité artistique qui remplaçait les anciens 

rapports entre maîtres et élèves18. Il s’agissait également de la recherche d’un idéal dans une 

société à reconstruire, et particulièrement à Lyon encore traumatisée par le terrible décret de 

la Convention en 1793 « Lyon n’est plus ». Les liens entre Révoil et Richard, la simplicité 

« biblique » de leurs mœurs, « les sentiments religieux dont ils étaient également animés »19, 

tout comme la recherche des vestiges gallo-romains par Artaud, traduisaient un besoin de 

retour aux sources, le besoin de retrouver une pureté originelle. Ceci était également le cas 

d’un groupe dans l’atelier de David, les « Barbus » ou « Primitifs » avec à leur tête Maurice 

Quai qui attira la sympathie des deux amis Lyonnais quand, dans un discours enflammé, il 

exalta l’Evangile et le Christ20. 

L’amitié, les goûts communs et la revendication d’une identité propre fondèrent ce 

petit cénacle, formé de Révoil, Richard, Artaud et Grobon, cénacle qui eut, en partie, la 

responsabilité de l’enseignement dispensé dans l’école et dans le musée, les deux institutions 

étant indissociables. Ces artistes contribuèrent à rejeter l’idée d’une formation artistique utile 

aux manufactures de soieries ou, du moins, à l’édulcorer. Les changements de professeur de la 

classe de la Fleur sont significatifs : Berjon, reconnu au Salon, avait succéda à un artisan, puis 

fut remplacé en 1823 par un élève de Révoil, Augustin Thierriat dont la production est 

essentiellement constituée de scènes de genre. En 1813, la classe des principes avait à sa tête 

le vieil Alexis Grognard, alors âgé de soixante et un ans ; une deuxième chaire fut alors créée 

pour Antoine Grobon21. Révoil, professeur de la classe de Peinture, la classe la plus 

importante, diffusa un enseignement susceptible de former des peintres d’histoire. Son élève 

Michel Genod rapporte qu’il leur montrait sa collection d’objets du Moyen Âge et de la 

Renaissance, et que chaque objet « était pour nous, de sa part, l’objet d’une instruction ; il 

nous en expliquait l’origine, l’emploi, la valeur artistique, et nous en faisait reproduire 

quelques uns par le pinceau »22. La Crosse de Humbert (musée du Louvre), peinture de 

Bonnefond d’après un objet médiéval de la collection de son maître, le confirme. Certes, 

Révoil avait été très tôt attiré par le Moyen Âge alors que, étudiant chez David, il visitait le 
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musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir. Mais, montrant et en expliquant à ses 

élèves les objets qu’il avaient réunis comme témoignages d’histoire, il entendait donner des 

moyens d’étude que les élèves des ateliers parisiens avaient plus facilement à leur disposition, 

et ceci précisément à un moment où les sujets nationaux étaient de plus en plus prisés par les 

peintres d’histoire. L’enseignement ne se limitait pas au métier ; Révoil transmettait 

également une éthique. Selon Genod, il refusait toutes « les excentricités traditionnelles de 

l’atelier ». La peinture était pour lui « un sacerdoce » : « Il nous rappelait que ce sont les 

lettres et les arts qui forment le goût des nations […]. Il voulait que les sujets traités par ses 

élèves fussent propres à exciter les passions généreuses23 ». Révoil « paraissait toujours 

devant ses élèves, dans une tenue sévère qui semblait un hommage à la dignité de ses 

fonctions » se souvenait Genod, et aussi, comme bien d’autres tel David d’Angers, il mettait 

l’accent sur la mission de l’artiste. Cette conscience d’appartenir à un groupe social 

particulier, à une sorte de famille (Genod note que Révoil se comportait comme un père avec 

ses élèves), cette solidarité artistique est illustrée dans bien des représentations d’atelier, celle 

de Jean-Marie Jacomin par exemple. Dans la classe de peinture de l’École de Lyon en juillet 

1817 (Lyon, musée des Beaux-Arts), il se représenta avec d’autres élèves travaillant, dans une 

atmosphère de camaraderie, d’après le modèle vivant. Cette petite communauté de peintres 

ayant étudié à l’école de Lyon, et dont certains s’étaient distingué au Salon, figure, comme 

manifeste, en tête de l’Album lithographique (1821) de la Société des Arts qui venait d’être 

créée, album qui réunit les lithoraphies d’après les compositions de huit artistes lyonnais. 

C’est ce même type de réunion d’artistes que représente Antoine Duclaux en 1824, La halte 

des artistes lyonnais à l’Île-Barbe (Lyon, musée des Beaux-Arts), dans ce lieu aimé des 

peintres de paysage, peut-être aussi un hommage à Fleury Richard qui avait remplacé Révoil à 

la tête de la classe de peinture de 1818 à 1823 et dont Duclaux était proche. 

L’enseignement de Révoil produisit rapidement ses fruits. En 1819, les Lyonnais se 

firent remarquer au Salon en y entrant en force avec près d’une quarantaine d’oeuvres de 

douze artistes : peintures des maîtres (plus de cinq peintures de Berjon, six de Richard, quatre 

de Révoil), celles de leurs jeunes élèves (dix-sept tableaux de Bellay, Bonnefond, Duclaux, 

Genod, Jacomin, Thierriat, Trimolet, ainsi qu’une lithographie de Chometon), et enfin cinq 

bustes d’un élève de Chinard, Legendre-Héral. A l’issue du Salon, Bonnefond et Genod 

reçurent une médaille et eurent chacun deux tableaux acquis par le duc de Berry. Les élèves 

manifestèrent leur reconnaissance et leur amitié à Révoil en lui une palette en vermeil24. Le 

comte de Lezay-Marnezia, préfet du Rhône, avait probablement demandé de présenter les 

oeuvres des Lyonnais à part, comme le suggère une lettre du directeur des Musées Royaux, 
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Auguste de Forbin, qui avait la responsabilité du Salon et de l’accrochage : « Je partage 

sincèrement l’intérêt que vous portez à la ville de Lyon, et dont elle se rend chaque année plus 

digne par ses efforts et ses succès. […] Je ne puis que regretter vivement de me trouver dans 

l’impossibilité d’accorder une place marquée à vos intéressants Lyonnais et de les séparer 

ainsi de leurs émules, élèves de nos différents ateliers et qui, comme eux et avec eux, 

concourent à porter si haut la gloire de l’Ecole française. Le public n’en reconnaît qu’une qui, 

à ses yeux, forme un noble ensemble ; la diviser ne serait pas sans inconvénient, et vous 

pensez, sans doute, comme moi, Monsieur le Comte, que je dois au contraire m’appliquer à 

resserrer les liens qui unissent cette vaste famille »25. Au moment de ce Salon, Révoil, très 

probablement sur proposition de Forbin, son ami intime, reçut de la Maison du Roi une 

marque de reconnaissance comme « fondateur et professeur de l’École lyonnaise »26. Ce 

terme d’« École lyonnaise » ne doit pas être entendu comme une école picturale spécifique, 

propre à Lyon, comme cela a pu être revendiqué par la suite27, mais comme école de Lyon, 

dirigée par les professeurs dont le plus éminent avait été Révoil, d’où cette reconnaissance 

officielle, le professeur de peinture ayant donné ses lettres de noblesse à une institution qui 

était au moment de sa création une école spéciale de dessin. Il aurait été suicidaire de vouloir 

revendiquer une spécificité, en marge de l’école nationale ; l’école lyonnaise était un atelier 

parmi d’autres avait écrit Forbin. Le préfet, demandant une place à part au Salon pour les 

Lyonnais, et ceci probablement à la demande des édiles locaux et des professeurs de l’école, 

avait voulu mettre en valeur la fécondité des jeunes artistes de Lyon. Dans sa réponse au 

préfet, Forbin soulignait bien que présenter ensemble les peintures provenant des ateliers de 

Paris et de Lyon concourrait au même but, démontrer la richesse de l’école française. Cette 

présentation commune démontrait également que les artistes lyonnais pouvaient rivaliser avec 

ceux qui avaient étudié à Paris. 

Celui qui succéda à Révoil en 1831, son élève Claude Bonnefond, acheva son œuvre 

avec des moyens plus importants. En effet, il fut professeur de la classe de Peinture mais 

également directeur de l’école, ce qui lui donnait la possibilité d’initier des réformes. Selon un 

autre élève de Révoil, Martin-Daussigny, Bonnefond savait que « le mode d’enseignement 

usité alors à l’école de Lyon, pour l’étude de la figure, était peu en harmonie avec celui des 

grands artistes de la capitale. Révoil, son maître et le nôtre, s’en était plaint souvent devant 

nous »28. Á peine nommé, Bonnefond obtint la formation d’une classe de gravure à la tête de 

laquelle fut nommé Vibert, puis un cours d’anatomie appliquée aux arts. Parce qu’il voulait «  

que l’école de Lyon n’eut rien à envier sous ce rapport aux ateliers des maîtres de la 

capitale »29, il créa aussi une classe de composition d’histoire pour mieux former les élèves au 
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concours pour le prix de Rome. Martin-Daussigny note, dans son Eloge de Claude 

Bonnefond, que bien des artistes (peintres, sculpteurs, graveurs) ayant étudié à Lyon reçurent 

le grand prix de Rome, et donne la liste des lauréats en note30. Le premier en date, Hippolyte 

Flandrin, obtint ce prix en 1832. Il avait reçu les premières leçons à Lyon chez Révoil de 1826 

à 1828, puis était parti à Paris dans l’atelier d’Ingres et c’est à ce dernier qu’il dut sa véritable 

formation. La plupart des artistes, dont ceux qui obtinrent le prix de Rome, reçurent la double 

formation : Bonnassieux, prix de Rome de sculpture en 1836, avait étudié à Lyon de 1828 à 

1833 puis à Paris de 1834 à 1836 ; le graveur Saint-Eve, lauréat en 1840, avait été formé à 

Lyon de 1826 à 1836 et à Paris de 1837 à 1838, etc. Certes, un peintre de fleurs tel que Simon 

Saint-Jean, qui eut une réputation internationale, fréquenta uniquement l’école des Beaux-

Arts de Lyon, mais la plupart des peintres lyonnais, après avoir étudié dans leur ville natale, 

partirent parfaire leur apprentissage dans les ateliers parisiens. Cependant, la ville de Lyon 

s’honorait d’avoir fourni une pépinière d’artistes, d’avoir une école des Beaux-Arts qui avait 

su reconnaître les jeunes talents et leur donner une première et solide formation. Ces enfants 

de Lyon furent rapidement célébrés dans le musée. Augustin Thierriat, professeur de la classe 

de la Fleur depuis 1823, devenait également en 1830, en remplacement d’Artaud, 

conservateur du musée. Très vite il gomma dans le musée, ce qui mettait l’accent sur l’art de 

la fleur -Artaud avait, en effet, constitué un salon des fleurs où étaient rassemblés les tableaux 

floraux31- le dénaturant progressivement en y accrochant des paysages, des scènes de genre 

d’artistes lyonnais, pour finalement constituer une « galerie des peintres lyonnais », inaugurée 

en 1851 et destinée à monter que « notre ville toute commerçante, s’occupe aussi de beaux-

arts avec succès »32. Cette galerie était un lieu de reconnaissance pour ceux qui s’étaient 

formés à l’école des Beaux-Arts de Lyon ou, du moins, y avaient reçu les premiers rudiments. 

 

Les édiles lyonnais avaient sans cesse cherché à démontrer au gouvernement qu’il était 

indispensable de réer une école de dessin et un musée, deux institutions susceptibles de 

former de bons dessinateurs et, ainsi, de contribuer à régénérer la Fabrique. Cette nécessité 

d’un art utile aux manufactures avait permis d’obtenir la création d’une école spéciale de 

dessin et l’envoi, avant même la création du musée, de peintures de fleurs et d’ornement pour 

cette école. En réalité, les Lyonnais entendaient avoir un établissement susceptible de donner 

un enseignement de même qualité que celui dispensé dans les ateliers parisiens et qui 

dépassait l’idée d’un art appliqué à l’industrie. Le député Mayeuvre de Champvieux l’avait 

fortement souligné en 1805 ; et avoir sollicité Girodet, pour diriger une école de Dessin, que 
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la ville de Lyon attendait du gouvernement, dit bien que les arguments pour un enseignement 

utile à la Fabrique avaient été essentiellement tactiques. 
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