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Éléments de contexte

• Plus de 2000 prix décernés par la Society of Arts (1754-1843)

• Différentes étapes de traitement des candidatures :

• Réception

• Examen par l’un des six comités :

• Agriculture

• Chimie

• Manufacture

• Beaux-arts

• Mécanique

• Colonies et commerce longue distance

• Composition d’un Manuscript Transactions

• Publication du volume des Transactions

• Manuscript Transactions : 150 volumes

• Transactions : 61 volumes 



Agriculture Chimie Manufacture Mécanique Beaux-arts Colonies Autres Total

466 126 120 830 295 109 36 1982

23,51%

6,36%

41,88%

6,05%

14,88%

5,50%

1,82%

Agriculture Chemistry Mechanics Manufactures Polite Arts Colonies Autres classes

Répartition par classe de l’ensemble des prix (1783-1843)



Agriculture Chimie Manufacture Mécanique Beaux-arts Colonies Autres Total

79 41 57 705 42 6 21 951

8,31% 4,31%

74,34%

5,99%

4,42%

0,63% 0,63%

Agriculture Chemistry Mechanics Manufactures Polite Arts Colonies Autres

Répartition par classe des prix accompagnés de dessin(s) (1783-1843)
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Dates

Agriculture Chemistry Mechanics Manufactures Polite Arts Colonies

Répartition par classe et par année des prix accompagnés de dessins (1783-1843)



Liste des dessinateurs les plus fréquents

Dessinateurs Professions

Cornelius Varley (1781-1873) Peintre / fabricant d’instruments optiques

Joseph Clement (1779-1844) Ingénieur

William Newton (1786-1861) Agent de patent

Michael Angelo Nicholson (1796-1841) Architecte

John Farey Junior (1791-1851) Ingénieur



Vincent Warren, « Invention to secure Hay Ricks from rain » (1785)

« I have scratched out a plan, by which you will soon discover that I am no great
draftsman; yet as it is, it may serve to make the verbal description intelligible. »

MT, vol. 19, 1785-84



MT, vol. 38, 1795-6 P2

Augustin Bétencourt de Molina
« Machine for cleaning navigable rivers from weeds » (1795)

T, vol. 14, 1795-6 P2, p. 315-323



« [I enclose a drawing with a description of the 
manner I propose it to be used, and the advantages
to be derived from its application. Your laying it
before the Society will oblige] any further
comminucations that may be thought necessary will
be readily attended to by,

Your Humble Servant,
Mary Anne Warren »

Mary Anne Warren, « Piano Monitor » (1817)

MT, vol. 84, 1816-17, P1



MT, vol. 84, 1816-17, P1 T, vol. 35, 1817, p. 85-89

Mary Anne Warren, « Piano Monitor » (1817)



William Sturgeon, « Electro-magnetic apparatus » (1824)

MT, vol. 105, 1824-25, P1



Répartition par année entre gravures séparées et incorporées aux textes des Transactions
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Dates de publication

Gravures séparées Gravures dans le texte



James Marsh, « Apparatus to separate small quantities of arsenic » (1836)

T, vol. 51-1, 1836-37, p. 66-76 

MT, vol. 133, 1835-36, P1 

« It is therefore with some difficulty that I have 
got lastely together the accompaning papers and 
drawing, which I beg to submit to you, […]. »



T, vol. 51-1, 1836, p. 25-36MT, vol. 133, 1836

Percy Heath, « Engraving ruling-machine »



De nombreuses pistes à explorer :

• Déterminer une classification technologique des inventions primées par la Society of Arts

• Étudier la transition entre dessins de type « naturaliste » et dessins de type « schématique »

• Étudier précisément le rapport entre texte et production graphique au fil de la période

• Explorer plus en avant les documents externes aux dessins pour tenter d’en comprendre le processus 
de production (ex: Minutes des comités)

• Tenter d’étudier la diffusion de ces documents

• Comparer avec d’autres dessins d’invention pour dégager les points communs et les spécificités des 
dessins de la Society of Arts


