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Les dessins de Tadeusz Kościuszko de la période 
parisienne des années 1769-17741

Dans le passé, quand l’apprentissage offert par un patron ou une corporation 
se montrait insuffisant, un autre système organisé d’éducation se forma : 
celui de l’université. Outre des sociétés savantes telles que : l’Académie de 
Saint-Luc à Rome (1577), la Royal Society à Londres (1660), l’Académie 
des sciences à Paris (1666), ou l’Académie des sciences à Berlin (1700), 
une formation pouvait être acquise dans une des écoles des cadets comme 
par exemple celles de Moscou ou de Berlin (créées respectivement en 
1701 et 1705), l’Académie des ingénieurs de Vienne (1718) ou encore les 
Académies des Beaux-Arts à Rome, Vienne ou Paris.

L’enseignement dans les écoles des cadets ne se réduisait pas aux seules 
techniques militaires, mais l’architecture, le génie et autres problèmes 
techniques faisaient partie de l’éducation académique.

En 1765, à Varsovie, le roi Stanislas II de Pologne fit créer l’Académie 
du Corps des Cadets de la Noblesse de Sa Majesté et de la République ou, 
tout court, l’École des Cadets – un établissement qui préparait les jeunes 
au service militaire et public. Ses élèves se recrutaient parmi les fils des 
familles noble, âgés en général entre 16 et 21 ans.

C’est justement cette école que Tadeusz Kościuszko intégra le 18 
décembre 1765. Il étudia l’histoire polonaise et universelle, la philosophie, 
le latin, le polonais, le français, l’allemand, le droit, l’architecture, l’économie, 
la géométrie et l’arpentage. Il suivit également un cursus spécial en génie, 
destiné aux excellents élèves. Il termina l’école au grade de capitaine.

En automne 1769, avec un de ses collègues de l’Ecole des Cadets, 
Józef Orłowski et, probablement, avec Joachim Chreptowicz, Tadeusz 
Kościuszko reçut une bourse royale et s’installa à Paris. Il commença ses 
études à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

1 Sur le même sujet, l’auteur a également publié des articles suivants : « Ekspozycja rysunków Tadeusza 
Kościuszki w Politechnice Krakowskiej. An Exhibition of Drawings by Thaddeus Kosciuszko 
at Cracow University of Technology  », dans Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, 
przyszłość. Relacje i zależności, M.J. Żychowska (éd.), Cracovie, l’Ecole Polytechnique, 2017,  
p. 7-14 ; « Kilka uwag o rysunkach Tadeusza Kościuszki », dans Dessins de Tadeusz Kościuszko, 
le catalogue de l’exposition, Cracovie, Musée de l’Ecole Polytechnique, 2016, p. 6-11.
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Cet établissement fut fondé en 1648 par un groupe d’artistes désireux 
de se libérer de la tutelle de la corporation, ils n’acceptaient pas non plus 
la rivalité entre les maîtres et les artistes de cour.

Jusqu’à 1648, le statut social de l’artiste en France était le même qu’au 
Moyen Age et égalait à celui de l’artisan. Les peintres et les sculpteurs 
étaient membres de la corporation. Après avoir suivi un apprentissage 
auprès d’un maître, un apprenti devenait compagnon qui, par la suite, 
devait prouver par son chef-d’œuvre, la capacité d’intégrer les maîtres. 
En quelque sorte, l’Académie royale de peinture et de sculpture fut créée 
comme l’expression de l’aspiration des artistes à échapper à la dépendance 
de la corporation2.

On les appelait les artistes indépendants.
L’Académie développa pleinement son activité sous le règne de Louis XIV. 
En 1664, elle fut réorganisée. Elle devint un établissement d’Etat, muni de 
prérogatives spéciales. Ses membres pouvaient recevoir le titre d’artiste 
de cour qui, entre autres, rendait possible l’accès aux commandes royales. 
Le premier directeur de l’Académie dont le siège était au Louvre devint 
Charles Le Brun. C’était alors que l’activité d’enseignement commença. 

Il est à souligner qu’à partir de la moitié du XVIIIe siècle, c’est-à-
dire dès l’expédition archéologique en Italie, organisée en 1748-1751 
par le directeur général des Bâtiments du roi, le marquis de Vandières, 
l’académisme était de retour. Ce n’était plus l’académisme papal mais 
antique, impérial ou républicain. Le marquis de Vandières, frère de 
Madame de Pompadour, fut directeur général des Bâtiments du roi, Arts, 
Jardins et Manufactures, il occupait alors le poste suprême quant aux 
décisions d’ordre artistique en France.

Dans le Dictionnaire de l’architecture civile, militaire et naval … de 1770 
il est écrit que :

L’Académie royale de peinture et de sculpture a, en tête, un protecteur 
en personne du Roi qui désigne […] douze professeurs, professeurs-
adjoints, […] professeurs pour « élèves protégés du Roi » Chaque jour un 
des douze professeurs ou professeurs-adjoints se rend à la Salle, destinée 
à l’école publique, où il place le modèle vivant, le met en position  ; les 
élèves se mettent tout autour et dessinent ou sculptent d’après le modèle ; 
le professeur corrige les dessins et les élèves et leur donne des consignes 

2  A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, vol. II, Varsovie–Cracovie, PIW, 1983, p. 176-177.
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nécessaires. […] L’Académie discerne, tous les trois mois, un prix pour le 
dessin, et chaque année- deux pour la peinture et deux pour la sculpture3.

La date de parution du dictionnaire peut confirmer que c’était justement 
cette méthode d’enseignement que Tadeusz Kościuszko suivit à l’Académie. 
Or, le style académique en vigueur à partir de la moitié du XVIIIe siècle, 
issu de la Rome antique, impérial et républicain, était également préféré à 
l’Académie et se reflétait surement dans les œuvres de ses élèves.

Le Musée National à Cracovie abrite un recueil de dessins faits par 
Tadeusz Kościuszko pendant son séjour à Paris. Ce sont entre autres les 
nus, portraits, paysages. Les sujets de ceux-ci correspondent à la mode 
des «  paysages de ruines  » de l’époque. La plupart des œuvres furent 
réalisées au crayon sur papier à nervures. Il y a aussi des aquarelles, des 
dessins à la technique mixte  : plume et aquarelle ainsi que des dessins 
aux crayons. L’analyse des formes dessinées permet de constater que leur 
auteur se servait consciemment de la perspective et qu’il possédait des 
connaissances en anatomie. Ces deux disciplines sont nettement visibles 
dans les œuvres de Tadeusz Kościuszko.

L’étude de forme se faisait sur les principes du réalisme. Il parait que 
certains changements dans les proportions sont conscients et résultent de 
la mode de l’époque. Ce qui est aussi évident c’est la manière exacte de se 
servir des effets du clair-obscur. La ligne que l’Auteur trace ne sert plus qu’à 
délimiter la forme, mais aussi à la préciser. « Vive », d’épaisseur changeante, 
elle disparait parfois ou change en une tache, souvent représentée  par 
hachures. Tout cela témoigne de la capacité de l’Auteur à définir la forme, 
sa facture, son espace et son clair-obscur à l’aide des relations aussi bien 
tonales que linéaires. Il savait analyser la forme, mais aussi la simplifier 
consciemment en synthétisant, en quelque sorte, ses fragments. Toujours, 
il traitait le fond de façon active. Très souvent, il définissait la forme par le 
contraste au fond. Parfois la forme est bâtie à l’aide du fond.

Les dessins de Tadeusz Kościuszko laissent, dans une certaine 
mesure, apparaitre la fusion de la perspective linéaire et aérienne. Dans 
ses compositions architectoniques et urbanistiques, il savait utiliser les 
raccourcissements perspectifs.

3  M.C.F. Roland le Virloys, Dictionnaire d’architecture civile, militaire et navale, antique, ancienne, 
et moderne, et de tous les arts et métiers qui en dependent, vol. 1, Paris : chez les Libraires associés, 
1770, p. 11.
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Une certaine ressemblance se laisse apercevoir entre ses dessins et 
ceux effectués à la même époque à l’Académie de Saint-Luc à Rome. Ses 
archives abritent une quantité de dessins exécutés après 1754, quand, 
grâce au mécénat du pape Benoit XIV, une salle destinée au cours de nu 
fut aménagée dans le Palais du Capitole4. Les dessins de ce cours de nu 
« …montrent une approche individuelle dans l’interprétation du même 
modèle par les différents artistes. Il parait qu’il n’y a pas de fidélité absolue 
dans la manière de montrer le modèle, et les différences font preuve des 
goûts individuels pour l’interprétation de la réalité »5. De même, les dessins 
de Tadeusz Kościuszko montrent un souci de composition, l’expression et 
la minutie de l’exécution.

Tadeusz Kościuszko étudiait non seulement le dessin et la sculpture, 
mais il approfondissait également son savoir en suivant les cours 
pour ingénieurs et architectes, réalisateurs des lignes de défense et 
des fortifications à l’Ecole Militaire de Versailles. Il est nécessaire de 
souligner l’importance de l’apprentissage du dessin dans la naissance et 
le développement de l’imagination spatiale, réaliste, précise et objective 
du monde réel. Cela se montra particulièrement efficace chez Tadeusz 
Kościuszko pour, par exemple, la détermination de l’emplacement d’une 
fortification de terre où bien l’estimation du champ de tir.

En tant qu’enseignant à l’Ecole Polytechnique de Cracovie, j’aimerais 
bien souligner que ce n’est pas de pur hasard qu’à partir de 1976, cet 
établissement porte le nom de Tadeusz Kościuszko. En dehors des mérites 
indubitables pour la Pologne, il existe une certaine coïncidence entre les 
intérêts et réalisations de Tadeusz Kościuszko et l’enseignement et les 
travaux de recherches menés dans notre Ecole. Dans le cadre de notre 
enseignement, les problèmes typiques de génie côtoient l’apprentissage 
du dessin, de la peinture et de la sculpture.

4 L. Salerno, «  La collezione dei disegni: Composizioni, paesaggi, figure  », dans L’Accademia  
Nazionale di San Luca, C. Pietrangeli (éd.), Roma, 1974, p. 334.

5 A. Białkiewicz, Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań 
wybranych uczelni europejskich i polskich, Cracovie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
2004, p. 49.
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Dessins de Tadeusz Kościuszko

Fig. 1. Rome – la tombe de Caecilia Metella, dimensions : 32,7 x 48,7cm, aquarelle sur papier à nervures, 
1770-1774, Paris, France

Fig. 2. Paysage italien, dimensions : 36,5 x 52 cm, aquarelle, plume et encre noire sur papier à nervures, 
1770-1774, Paris, France
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Fig. 3. Nu de femme, dimensions : 39,8 x 57 cm, papier, 1770-1773, Paris, France

Fig. 4. Etude de nu d’homme, 35,5 x 47,6 cm, crayon et crayon rouge sur papier à nervures, 1770-1774, 
Paris, France
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Fig. 5. Etude de nu d’homme, 39 x 53,9 cm, papier à nervures, 1770-1774, Paris, France

Fig. 6. Etude de nu d’homme, 37,5 x 49,8 cm, crayon sur papier à nervures, 1770-1774, Paris, France
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Fig. 7. Etude de nu d’homme, 50,7 x 38,5 cm, papier à nervures, 1770-1774, Paris, France

Fig. 8. Etude de nu d’homme, 52 x 37 cm, papier à nervures, 1770-1774, Paris, France
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Fig. 9. Etude de nu d’homme, 52,5 x 35,9 cm, papier à nervures, 1770-1774, Paris, France

Fig. 10. Etude de nu d’homme, 53,6 x 27,4 cm, crayon sur papier à nervures, 1770-1774, Paris, France
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Fig. 11. Etude de nu d’homme, 54,4 x 38,2 cm, crayon sur papier à nervures, 1770-1774, Paris, France

Fig. 12. Etude de nu d’homme, 54 x 32,5 cm, crayon sur papier à nervures, 1770-1774, Paris, France
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Fig. 13. Etude de nu d’homme, 49,1 x 32,4 cm, crayon sur papier à nervures, 1770-1774, Paris, France

Fig. 14. Etude de nu d’homme, 53,5 x 37,8 cm, crayon sur papier à nervures, 1770-1774, Paris, France
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Streszczenie
W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się zbiór rysunków wykonanych 
przez Tadeusza Kościuszkę w trakcie pobytu w Paryżu w latach 1769-1774. 
Analizując rysowane formy można zauważyć, że ich autor w sposób świadomy 
posługiwał się perspektywą oraz posiadał znajomość zagadnień anatomii. 
Widoczny jest również właściwy sposób operowania efektami światłocienia. 
Potrafił analizować formę, a także świadomie ją upraszczać sprowadzając jej 
fragmenty do rodzaju syntezy. Formę określał bardzo często przy pomocy 
kontrastu z tłem.  Kościuszko nie tylko uczył się rysunku i rzeźby, ale pogłębiał 
również wiedzę na zajęciach dla inżynierów i architektów twórców linii 
obronnych i fortec w Akademii Wojskowej Szwoleżerów Gwardii Królewskiej 
w Wersalu. Nauka rysunku w znaczącym stopniu przyczynia się do pobudzania 
i rozwijania realistycznej precyzyjnej wyobraźni przestrzennej, obiektywnej  
w stosunku do otaczającego świata materialnego.
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