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Préface

« En 1972, le Conseil de l’Europe a organisé une exposition à Londres, 
L’Âge du Néoclassicisme. En arrivant à la Royal Academy, j’ai décou-
vert dans la salle d’honneur Le Tremblement de terre de Jean-Pierre 
Saint-Ours, la version monumentale de 1799 qui était accrochée entre 
Le Songe d’Ossian d’Ingres et La Mort de Marat de David. Il m’a semblé 
qu’il fallait étudier cet artiste qui était totalement méconnu et dont 
on connaissait très peu l’œuvre. » Depuis le début des années sep-
tante, Anne de Herdt n’a eu de cesse de mener des recherches sur 
l’artiste néoclassique genevois Jean-Pierre Saint-Ours, lui consacrant 
une rétrospective au Musée d’art et d’histoire en 2015. Aujourd’hui 
paraît, sous forme exclusivement numérique, son catalogue de l’œuvre 
peint et des sujets dessinés de l’artiste, heureux aboutissement d’an-
nées d’investigation. Cette première version sera enrichie au gré des 
avancées de la recherche et continuera d’être disponible gratuitement 
sur la plateforme e-Helvetica de la Bibliothèque nationale suisse.

Je tiens à exprimer à Anne de Herdt toute ma reconnaissance pour 
avoir guidé sans relâche cet énorme travail. Sa connaissance intime 
de l’œuvre de Jean-Pierre Saint-Ours et son immense érudition, tout 
particulièrement concernant le néoclassicisme en Europe, font de cet 
ouvrage une référence qui, sans aucun doute, fera date.

Jean-Yves Marin, directeur du Musée d’art et d’histoire de Genève
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Avertissement

Cette première partie du catalogue Saint-Ours recense les peintures 
de l’artiste, ainsi que ses dessins ayant un sujet ou une signification 
mythologique, historique ou religieuse.

Il s’agit ici d’une banque de données regroupant les aspects tech-
niques de l’œuvre, accompagnés d’une brève introduction et d’une 
chronologie. Elle comprend également une bibliographie spécifique 
dans laquelle seuls les ouvrages où Saint-Ours est cité sont répertoriés. 

Les numéros du catalogue sont constitués comme suit : pour les pein-
tures, la date principale de l’œuvre (Saint-Ours travaillant souvent 
un sujet sur plusieurs années) est suivie d’une lettre de l’alphabet en 
majuscule. Pour les dessins, la date est précédée d’un « D » et la lettre 
est en minuscule, la date complète figurant après le titre. D’autre part, 
chaque œuvre localisée est illustrée.

Quant à l’orthographe des citations de Saint-Ours, nous l’avons en 
général respectée. Notons que certains textes entremêlent souvent 
des expressions italiennes à la langue française.

La seconde partie du catalogue paraîtra prochainement. On pourra y 
trouver une introduction développée, des commentaires sur les pein-
tures et les dessins, un chapitre sur le thème du Tremblement de terre, 
un chapitre sur les gravures, un autre sur les œuvres rejetées, ainsi 
qu’un inventaire des manuscrits concernant l’artiste. Des documents 
et annexes complèteront l’ensemble.

En outre, plus d’une centaine de reproductions, en majorité des des-
sins préparatoires et des œuvres de comparaison, viendront apporter 
une dimension visuelle aux commentaires.

Anne de Herdt
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Introduction

Saint-Ours est l’archétype d’un « peintre d’histoire » néoclassique, de 
la veine poussinesque du nouveau classicisme, et il se revendiquera 
comme tel durant son existence entière. Issu de la plus illustre aca-
démie des beaux-arts du temps, celle de Paris, formé aux sources 
littéraires de l’Antiquité classique, de la théologie réformée, de la 
philosophie des Lumières, et secrètement imprégné de la pensée de 
Rousseau, il ne cessera de défendre les idées de justice, de liberté et 
de démocratie. Comme Voltaire à l’époque, il préconisait l’engagement 
sociopolitique de l’artiste dans un monde bouleversé qu’il s’agissait 
de reconstruire. Bel artiste, sensible, idéaliste, au métier accompli, la 
maîtrise de son art lui permettra de traduire avec aisance et émotion 
toute la gamme des sentiments, et c’est dans le vaste mouvement du 
retour à l’antique que s’inscrira le style harmonieux de ses compo-
sitions néoclassiques. Et surtout, conscient de la « force cachée des 
images », il aura recours constamment aux subtilités du symbole et de 
l’allégorie dans ses tableaux d’histoire aux sujets souvent inédits, ses 
portraits historiés ou ses compositions graphiques. Œuvres révélant 
toute la créativité et la richesse d’invention du peintre.

Né à Genève en 1752, Jean-Pierre Saint-Ours est le descen-
dant d’une famille influente de petite noblesse dauphinoise, 

les de Saint-Ours, seigneurs de Veurey et de l’Eschaillon. Famille 
enrichie au service des armées delphinales ou française, et par de bril-
lantes alliances dans les sciences et la médecine. Les vestiges de leur 
château ancestral dominent toujours l’Isère dont, au XVIIIe siècle, les 
flots tumultueux faisaient tourner les moulins des tanneries. C’est à 
ces activités artisanales que s’adonnèrent les ancêtres huguenots du 
peintre, de la branche des Saint-Ours qui avaient embrassé la Réforme 
prêchée par Farel dans le Dauphiné. Les guerres de religion y furent 
sanglantes et dominées par l’influence d’une bourgeoisie empreinte 
d’idéaux libertaires. Pour échapper aux persécutions, David de Saint-
Ours se réfugiera à Nyon et y sera reçu habitant en 1701. L’appartenance 
de cette ville au canton de Berne à l’époque lui conféra, ainsi qu’à sa 
descendance, la nationalité suisse. S’y ajoutera, dès 1759, la bour-
geoisie de Genève, qui fut attribuée à Jacques Saint-Ours (1708-1773), 
père de Jean-Pierre, parce que sa mère, née Pernette Bartholony, était 

L’enfance 
genevoise
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citoyenne de la République et surtout parce qu’il fonda, dans la Cité 
de Calvin, une école de dessin pour les artisans, considérée par les 
magistrats comme très utile au développement des manufactures. 
Aussi dut-il également, malgré sa maîtrise de gravure, de ciselure et de 
peinture en émail, justifier de ses qualités pédagogiques, d’une biblio-
thèque technique, littéraire et historique, ainsi que d’une collection de 
dessins, gravures et peintures, devant servir de modèles à ses élèves. 
Il enseignait en effet les procédés graphiques les plus complexes par 
la copie de ces œuvres et forma ainsi son fils à la pratique du dessin 
depuis son plus jeune âge.

On trouvait déjà dans les années d’enfance et d’apprentissage de 
Jean-Pierre Saint-Ours les conditions historiques, propres à Genève, 
d’où allaient surgir les idéaux de justice sociale et de civisme que 
l’artiste développera plus tard dans son action. Comme Jean-Jacques 
Rousseau, qui était fils et petit-fils d’horloger, il grandit dans ce milieu 
actif et cultivé de l’élite de la Fabrique genevoise, milieu nourri direc-
tement aux sources littéraires de l’Antiquité classique, de la théolo-
gie réformée, de la philosophie des Lumières, où devaient naître les 
premières exigences pour plus d’équité, plus de fidélité aux principes 
calvinistes d’indépendance et de fraternité. Ce climat de revendica-
tions sociales marqua profondément l’adolescence de Saint-Ours et 
déterminera, dans une large mesure, les motivations de son œuvre, 
ainsi que de son engagement politique.

Envoyé par son père à Paris en 1769, Saint-Ours entre sans 
difficultés dans le fameux atelier de Joseph-Marie Vien (1716-

1809) à l’Académie royale de peinture et de sculpture que fréquente 
aussi Jacques-Louis David. L’atelier de Vien est un centre d’intense 
activité et un foyer des idées nouvelles. À côté du dessin, de la pein-
ture, de l’histoire, on étudie les nouvelles doctrines du « beau idéal », 
du retour à l’antique, de l’allégorie historique, à travers la relecture 
des Anciens. Le cursus de Saint-Ours est brillant : en 1771, il reçoit 
la première médaille pour ses dessins d’académie d’après nature ; en 
1774, le Prix Caylus pour l’étude des Têtes et de l’expression des pas-
sions ; en 1778, le second Grand Prix de peinture avec David condam-
nant à mort l’Amalécite. Enfin, en août 1780, Jean-Pierre Saint-Ours 
devient le lauréat du Grand Prix de Rome pour son Enlèvement des 
Sabines, qui aurait dû lui ouvrir les portes de l’Académie de France 
au palais Mancini à Rome, s’il n’avait été étranger et protestant. 
Professeurs et élèves louent de concert l’originalité de ce sujet difficile 
(antérieur à celui de David), qui exige une totale maîtrise de l’anato-
mie humaine, de la gestuelle brutale des corps imbriqués, de l’expres-
sion de la peur, de la douleur, de la haine, et où on relevait l’influence 
de la composition éponyme de Nicolas Poussin. On peut être surpris 
alors que l’artiste soit privé de la bourse royale habituellement atta-
chée à ce prix, ainsi que de l’avantage de loger avec les pensionnaires 
au palais Mancini. Toutefois, dans le contexte politique du temps, il 

était impossible pour les plus hautes autorités culturelles de la France 
d’envoyer dans la ville pontificale un représentant qui était à la fois 
de confession réformée et citoyen de Genève – ville indépendante et 
qui plus est capitale intellectuelle du protestantisme –, dont le nom 
restait depuis deux siècles indissolublement associé à celui de Calvin.

Rome, mémoire de l’Occident, représentait pour tout hon-
nête homme le lieu le plus attractif en Europe. La visite des 
fouilles archéologiques, des vestiges et des ruines des civi-

lisations passées, les spectacles de la nature et l’étude de l’antique 
attisaient la curiosité des voyageurs, qui s’imprégnaient de l’héritage 
classique tout en cherchant à assimiler les subtilités de la « beauté 
idéale ». Depuis le XVIIIe siècle, une véritable passion pour l’Antiquité 
avait saisi la Ville éternelle, posant tout à la fois les nouvelles struc-
tures de l’archéologie et les bases du néoclassicisme, dans le sillage de 
l’historien allemand Winckelmann, théoricien incontesté de ce mou-
vement esthétique majeur. Selon Hugh Honour, « l’internationalisme 
allait devenir l’un des premiers buts des protagonistes de ce nouveau 
classicisme qui voulaient créer un art d’une signification universelle 
et d’une validité éternelle » (Neo-classicism, 1968). Deux approches 
de l’antique rivalisaient alors, l’une privilégiant les sources archéolo-
giques, l’autre ayant plus volontiers recours aux textes grecs et latins. 
C’est dans cette alternative que se situe Jean-Pierre Saint-Ours durant 
sa carrière romaine.
Après l’obtention de son prix et grâce à quelques revenus, Saint-Ours 
quitte Paris pour Rome, où il va séjourner durant douze années, ryth-
mées par le travail, les voyages dans la péninsule, des commandes 
prestigieuses et la reconnaissance de ses pairs, comme celle du 
milieu culturel romain, l’un des plus érudit qui soit. Tout en menant 
une existence indépendante, sans les contraintes qu’aurait exigées la 
bourse royale, il devient « l’enfant prodigue » de l’Académie de France 
où il est accueilli avec joie par le directeur qui n’est autre que son 
ancien maître Joseph-Marie Vien, puis par le successeur de celui-ci, le 
peintre Louis-Jean-François Lagrenée (1724-1805). On l’invite à par-
ticiper aux expositions organisées chaque année au palais Mancini, et 
c’est d’ailleurs là, lors de l’exposition d’août 1787, que Gœthe remar-
qua les tableaux de Saint-Ours et en parlera dans son Voyage en Italie. 
Événements dans la vie romaine, ces manifestations se tenaient en 
présence du cardinal de Bernis, ambassadeur de France auprès du 
Saint-Siège, qui s’intéresse au jeune peintre genevois, le reçoit à sa 
table et expose ses tableaux dans son palais. Les créations de l’artiste, 
peintures et « tableaux dessinés » trouvent rapidement acquéreurs et 
commanditaires, contribuant ainsi à sa renommée dans les milieux 
cosmopolites, où il va devenir l’une des figures exemplaires du peintre 
d’histoire, son ambition suprême.

Paris

Rome
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En arrivant en Italie, Saint-Ours ne partageait pas l’ambi-
tion des artistes européens accourus également dans la cité 

papale et dont l’objectif était d’exalter le courage et la grandeur indi-
viduelle des héros de l’Antiquité. Apparemment, le projet de l’artiste 
était plus modeste, mais en réalité plus difficile à concrétiser, puisqu’il 
souhaitait, par le dessin et la peinture, relater des traits de mœurs 
chez divers peuples du monde antique, aux divers âges de la vie. C’est 
bien à l’histoire des mentalités dans les pays de l’Est méditerranéen 
qu’il se référera pour sélectionner ses sujets, ainsi qu’à l’incidence des 
coutumes sur le quotidien des gens de ce lointain passé. Il donne la 
priorité à la Grèce, notamment à Olympie, Athènes et Sparte, alors 
que Rome ne l’intéressera que plus tard et que la seule contrée du 
Nord à l’avoir inspiré est la Germanie.
Dans un passage de sa brève Autobiographie concernant son séjour 
romain, Jean-Pierre Saint-Ours dit que « ses premiers desseins » furent 
ses Jeux olympiques, le Départ des Athéniens pour Salamine et les 
Funérailles de Philopoemen. Or, chacune de ces compositions resti-
tue pour nous un moment décisif et grave de la vie des Grecs qui s’y 
trouvent nombreux, rassemblés par une action commune. D’emblée, 
l’originalité de ces sujets idéalistes plaît aux amateurs, mais ce sont les 
très imposants tableaux du Choix des enfants de Sparte et des Mariages 
germains qui vont faire la célébrité de leur auteur. Selon la tradition de 
la « grande manière », afin d’étayer ses sujets, Saint-Ours fait appel à la 
lecture des auteurs anciens. Pour évoquer précisément les Germains, 
il se réfère à un passage de La Germanie de Tacite et se montre très 
proche de l’écrivain qui s’érigeait en moraliste, insistant sur les ver-
tus de ces peuples barbares. Pour montrer les Spartiates, le peintre se 
référera à La Vie de Lycurgue relatée par Plutarque. Toutefois, dans le 
but d’enrichir et d’actualiser ses concepts, la seule caution des Anciens 
ne lui suffisait pas. Il va s’appuyer alors secrètement sur des textes de 
Rousseau auxquels il était interdit à cette époque de se référer ouverte-
ment dans la Rome papale et dans la Cité de Calvin. De plus, en usant 
du langage allégorique, il trouvera les moyens détournés d’évoquer, sans 
risque, des préoccupations sociopolitiques plus contemporaines qui lui 
tenaient à cœur. Ainsi, son œuvre doit être constamment décryptée, et 
là n’est pas la moindre de ses qualités.
Deux collectionneurs français de Rome vont devenir de prestigieux 
mécènes pour le peintre. L’ancien mousquetaire du roi de France de 
Bures de Villiers lui commande les petits tableaux du Choix des enfants 
de Sparte et des Mariages germains (Neue Pinakothek de Munich). 
Quant à Auguste-Gabriel Godefroy de Villetaneuse, ancien archi-
tecte de l’Ordre de Malte et connu pour son riche cabinet d’œuvres 
contemporaines, il commande à l’artiste les grandes versions du Choix 
des enfants de Sparte et des Mariages germains (Musée de Genève et 
Museum Oskar Reinhart de Winterthour), ainsi que la petite peinture 
des Jeux olympiques (Musée de Genève). Ces trois tableaux seront pré-
sentés avec succès à Paris, au Salon de la liberté, en 1791, et auront les 
honneurs de la critique parisienne.

En effet, au XVIIIe siècle, la critique renforce son pouvoir et il sera 
impossible de contourner ses diktats, ce dont notre peintre bénéfi-
ciera directement. La présentation à l’Académie de France du Choix 
des enfants de Sparte et celle des Mariages germains avait déjà fait 
l’objet de plusieurs comptes-rendus très élogieux, notamment dans 
Memorie per le Belle Arti, et dans le Giornale delle Belle Arti, et l’un 
de ces articles avait d’ailleurs été repris par le Journal de Genève. 
Parmi les œuvres les plus remarquables de la période italienne de 
Saint-Ours, citons encore les monumentaux Jeux olympiques, dont 
le conseiller François Tronchin fera l’acquisition pour sa galerie des 
Délices, en 1791, où cette œuvre sera la première peinture d’histoire 
de l’artiste montrée à Genève.

Au début de 1792, les effets de la Révolution se propagent en 
Europe. Rome n’est pas épargnée, elle accueille maintenant 

des aristocrates français émigrés, et tout artiste qui pourrait s’inscrire 
dans la mouvance politique de Jacques-Louis David y est considéré 
avec méfiance. Après de longues hésitations, Saint-Ours se décide à 
quitter cette vie romaine qui comblait ses aspirations artistiques et 
existentielles pour rejoindre Genève dont il était parti vingt-quatre 
ans auparavant. Son Autobiographie nous décrit alors ses impres-
sions : « J’étais au désespoir d’abandonner ce vaste atelier des arts qui 
depuis longtemps a initié l’europe aux mystères des perfections de 
la nature. Mon voyage ne fut qu’une suite de regrets… cependant, la 
patrie a des traits si bien tracés dans le cœur de tous les hommes qu’il 
suffit de la revoir p. Sentir que l’on doit toujours l’aimer. Deux mois de 
ce bonheur s’évanouirent bientôt et les images effrayantes d’un Siège 
prirent la place des agréments en tous genres que je reçu de mes com-
patriotes. Tout ce que la bienveillance a de patriotique, je l’aurai reçu 
dans l’accueil que me firent mes concitoyens. Deux mois se passèrent 
dans des craintes, l’on fuyait, l’on restoit suivant Ses opinions poli-
tiques. Attaché à ma patrie par enthousiasme et par reconnaissance, 
je me trouvais honoré de porter les armes, bien résolu à y consacrer le 
reste de ma vie. »

L’existence de Saint-Ours, nous le constatons, se trouve soudain 
totalement bouleversée, d’autant plus que profitant d’un calme relatif 
dans la situation genevoise, le 3 avril 1793, il épouse la jeune Hélène 
Bois de Chêne. Celle-ci est l’une des filles de Jérémie Bois de Chêne, 
un cousin négociant en soieries avec lequel il avait correspondu ami-
calement pendant ses longues années d’absence et qui, accessoi-
rement, s’était occupé de ses affaires. Bourgeois de Genève l’un et 
l’autre, les deux hommes partageaient les mêmes idées républicaines, 
et ils feront partie ensemble du gouvernement révolutionnaire.
Peu après son mariage, Saint-Ours réalise sa première commande 
genevoise, celle de Jean-François Thelusson pour le beau sujet d’Ho-
mère chantant l’Odyssée à l’entrée d’une bourgade de Grèce. Thème 
qui renvoie l’artiste avec bonheur aux temps les plus reculés de la 
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Grèce archaïque (Musée de Genève). Il en fera plusieurs versions dont 
une composition dessinée particulièrement harmonieuse (Collection 
privée).

De 1792 à 1796, Jean-Pierre Saint-Ours va consacrer tout son 
temps et son art à sa patrie. C’est en artiste et en politique, jamais en 
terroriste, qu’il s’engage dans la Révolution genevoise et il se met au 
service de la République pour défendre les idées d’égalité, de liberté 
et de démocratie. Pendant trois ans, il va mener une intense activité 
politique, cohérente, volontaire, jamais extrémiste, pour soutenir la 
cause des arts et essayer de juguler la grave crise économique dont 
souffrait l’artisanat. Il peint La Figure de la République, conçoit les 
costumes des nouveaux magistrats et les nouvelles monnaies, dessine 
le Monument Rousseau et met en scène les événements patriotiques 
dédiés au « Citoyen de Genève » et à Charles Bonnet. Élu en 1793 à 
l’Assemblée nationale, chargée de rédiger une nouvelle constitution, il 
siégera successivement au Comité législatif, puis au Comité d’instruc-
tion publique et du culte, et enfin au Département des arts, des manu-
factures, du commerce et de la monnaie, où il parviendra à imposer des 
idées pragmatiques et modérées. En 1794, en tant que Commissaire 
aux arts et professions, il va élaborer un rapport qui s’avérera pro-
phétique sur la situation des arts à Genève à la fin du XVIIIe siècle, 
envisagée dans le contexte économique et dans la perspective d’une 
évolution sociale (Herdt, 1989). Mais, profondément choqué par la 
Terreur, il va décider de se consacrer désormais à sa seule peinture. 
Il abandonne alors toutes charges officielles, sauf celle du Comité de 
dessin de la Société des Arts.

C’est dans le cadre de la Société pour l’avancement des Arts, 
dont Horace-Bénédict de Saussure avait été l’un des fonda-

teurs, que Saint-Ours va pouvoir réaliser, sur le long terme, ses idées 
en matière d’art public, d’enseignement et de culture. Il est à l’origine 
de la création du Musée de moulages qui, au fil des années et des 
donations diverses, se transformera en « Museum » de la Société des 
Arts et donnera naissance au Musée Rath en 1826. Déjà à Paris, puis à 
Rome, Saint-Ours recevait des émissaires de la Société des Arts pour 
le consulter sur tel ou tel sujet concernant l’institution, plus parti-
culièrement sur l’organisation de son École de dessin. En 1776, par 
exemple, la Société avait confié au jeune peintre la conception de la 
médaille accompagnant les prix qu’elle décernait, médaille qui sera 
gravée ensuite à Genève. Mais, dès avant son retour d’Italie, la Société 
des Arts s’attache le « célèbre artiste » qu’était devenu Saint-Ours. En 
effet à l’occasion d’un bref séjour à Genève, lors des séances de l’As-
semblée générale des 5 et 7 juin 1788, le peintre est nommé membre 
à part entière de la Société et de son Comité de dessin. Comité chargé 
de tout ce qui concernait les arts mécaniques, les arts libéraux, ainsi 
que l’enseignement du dessin d’après l’antique et le modèle vivant. 
Ainsi Saint-Ours devient, de fait, le conseiller, l’expert de l’institution 

en matière artistique et sera nommé inspecteur de l’École de dessin 
en 1793. D’autre part, en tant que peintre, il va devenir également le 
portraitiste quasiment officiel de l’institution, puisqu’il ne réalisera 
pas moins de vingt-sept effigies de ses membres les plus éminents, 
comme Horace-Bénédict de Saussure, François Tronchin, Pierre-
François Tingry. Mais Saint-Ours avait une ambition cachée, celle de 
transformer la Société des Arts, qui était en réalité une société d’ému-
lation, avec un corollaire économique, dans les domaines de la science, 
de l’agriculture et de l’artisanat (plus encore que dans celui des beaux-
arts), en une véritable société savante. Institution qui pourrait ainsi 
être associée à l’université de Genève d’alors, c’est-à-dire l’Académie 
fondée par Calvin. Désormais, au sein de l’institution, Saint-Ours va 
tenter sans relâche de perfectionner les structures existantes, parti-
culièrement dans la branche consacrée aux arts, pour une approche 
plus érudite, dans une perspective académique. Non sans rencontrer, 
il est vrai, quelques résistances parmi les membres les plus conser-
vateurs, notamment lorsqu’il souhaitait obtenir le titre de « profes-
seur » pour ses responsabilités dans l’École de dessin, titre qui lui 
sera refusé parce que réservé à l’Académie. On peut suivre les efforts 
perfectionnistes du peintre dans les procès-verbaux de l’Assemblée 
générale de la Société et du Comité de dessin. On trouve également 
des informations éclairantes sur les tendances quelque peu utopiques 
de Saint-Ours à ce sujet dans le rapport inédit sur une nouvelle orga-
nisation de la Société des Arts, qu’il a rédigé avec Henri-Albert Gosse 
(1753-1816). Pharmacien de culture encyclopédique, ce dernier, lié à 
l’intelligentsia genevoise et française, joua un rôle non négligeable 
dans la politique de l’époque (Arch. SdA, s.d. [1796]).

Au tournant du siècle, avec le fameux « cycle catastrophe » du 
Tremblement de terre, comprenant des compositions monu-

mentales jalonnées de magnifiques esquisses préparatoires, l’artiste 
nous entraîne du néoclassicisme le plus rigoureux à un romantisme 
exacerbé. Ce thème métaphorique, l’un des plus significatifs de 
l’époque, est lié à l’histoire de l’art, à celle des idées et de la politique, 
et doit être interprété dans ce contexte. Il a permis au peintre d’établir 
une analogie entre la fureur des débordements de la nature, comme 
le séisme de Messine, et celle des événements politiques déchaînés, 
en l’occurrence l’émeute genevoise de 1782, puis la Révolution, la 
Terreur, et les guerres fratricides qui en découlèrent.

L’Annexion de Genève par la France en 1798 est un drame qui fait 
perdre à la Cité son indépendance légendaire. Pour de rares citoyens 
cependant, l’agrandissement de leur territoire faisait discrètement 
espérer l’élargissement des marchés ou l’obtention de postes avan-
tageux dans l’université française ou l’administration. Sans l’expri-
mer ouvertement, Saint-Ours, quant à lui, imaginait que sa nouvelle 
identité française allait resserrer les liens avec les responsables des 
beaux-arts et surtout avec nombre de proches confrères connus dans 
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sa jeunesse parisienne comme François-André Vincent (1746-1816). 
D’origine genevoise, peintre renommé et un temps rival de Jacques-
Louis David, Vincent fut l’un des amis, puis correspondants, parmi 
les plus fidèles de Saint-Ours qui le considérait comme son « maître 
d’élection ». C’est certainement grâce au peintre français que le 
Genevois sera nommé à Paris, le 30 décembre 1803, membre corres-
pondant de l’Institut national de France, Classe des beaux-arts. Saint-
Ours à son tour sera à l’origine de la nomination de Vincent comme 
membre associé de la Société des Arts de Genève.

Le lancement par Bonaparte du Concours de l’an X va être l’oc-
casion idéale pour le peintre de renouer avec Paris en participant 
à la compétition. Ce concours devait célébrer le Concordat entre 
Bonaparte et le pape Pie VII, et la Paix d’Amiens signée par la France 
avec l’Angleterre. Le tableau du Rétablissement du culte, l’un des deux 
seuls lauréats du concours, exposé dans la Galerie d’Apollon du Musée 
de Louvre et loué par la critique, donnera à Saint-Ours l’occasion de 
démontrer sa maîtrise de la composition allégorique, où la densité des 
concepts rivalise avec la gestuelle expressive des personnages, accen-
tuant le sens de la célébration.

L’étude des allégories de cette composition a permis d’identifier 
le sujet du magnifique lavis du Musée du Louvre et de lui donner le 
titre significatif de La Guerre et l’Impiété foulant aux pieds le vieillard, 
la femme et l’enfant. Ce dessin était un projet pour le Concours de la 
paix d’Amiens, mais un délai très court a empêché Saint-Ours d’y par-
ticiper avec une version peinte.

Les écrits de Jean-Jacques Rousseau ont joué un rôle fondamen-
tal dans les créations de Saint-Ours et sur sa culture politique. Aucun 
autre peintre de la seconde moitié du XVIIIe siècle n’a subi aussi 
profondément la marque du philosophe. Saint-Ours va s’inspirer du 
Lévite d’Ephraïm, curieux poème en prose écrit par Rousseau d’après 
le Livre des Juges et les Idylles de Gessner, dans un moment dramatique 
de son existence en 1762. Le peintre a illustré précisément quatorze 
épisodes de cette terrible histoire, entre 1799 et 1806. Premièrement 
à l’huile dans un petit format d’esquisse, puis au lavis, en ayant l’idée 
d’en publier un ouvrage gravé dans le style des Didot.

Le recensement des peintures de l’artiste genevois per-
met d’insister aujourd’hui sur l’importance remarquable de 

l’œuvre de Jean-Pierre Saint-Ours portraitiste, sur la qualité pictu-
rale, la valeur conceptuelle et la singularité de ces effigies réalisées 
à Genève dès 1794 seulement, et ce pendant une quinzaine d’années, 
jusqu’à la disparition du peintre en 1809. Si cet aspect de la carrière 
de Saint-Ours est resté quelque peu dans l’ombre, c’est que lui-même 
y était moins attaché qu’à la peinture d’histoire, sa véritable voca-
tion, et que la plupart de ces portraits sont encore dispersés dans les 
familles des descendants de leurs modèles, ignorés parfois parce que 
non signés, ou obscurcis par les effets du temps sur les vernis. Homme 

sensible, de grande culture, doué d’un sens psychologique inné, Saint-
Ours montrait pour ses modèles beaucoup d’attention et d’empathie. 
Il avait d’autre part l’ambition de transposer son expérience de peintre 
d’histoire dans sa conception du portrait et d’aborder cette catégorie 
des arts dans le même esprit que devant un sujet historique. Il s’était 
fixé ses propres règles du « portrait historié » ou « portrait culturel » 
qu’il ne cessera d’adapter à la personnalité de chacun des sujets repré-
sentés. Il va donc entourer ceux-ci des objets les plus emblématiques 
de leur vie privée et publique, de leur contexte culturel et de leur psy-
chologie, et les camper dans des décors évocateurs de leur rôle social, 
donnant ainsi une valeur mémorielle à l’analyse de ses personnages. 
Ainsi, grâce à Saint-Ours, nous conservons le souvenir vivant de toute 
une société qui, à Genève, fut l’archétype de la bourgeoisie provinciale 
éclairée au tournant du XVIIIe siècle. Les proches, les amis, sont saisis 
avec naturel et simplicité, alors que dans les portraits de politiques, de 
patriciens, d’hommes célèbres, l’artiste multiplie les signes ambigus 
de l’appartenance sociale ou culturelle. Avec cette galerie d’effigies 
historiées, frappante chacune par sa propre individualité, Saint-Ours 
révèle un grand talent de portraitiste dont les qualités n’ont pas été 
assez soulignées.

Dans ses dernières années, profitant d’anciennes relations, 
Saint-Ours tentera de relancer son projet culturel pour 

Genève conçu en 1794. Il insiste cette fois sur l’importance qu’au-
rait pour toute la région du Léman la création d’un Institut natio-
nal des professions manuelles et libérales. Il reprend également son 
idée de Museum réunissant les beaux-arts et l’artisanat d’art. Ces 
idées n’étaient pas chimériques, puisqu’elles se concrétiseront au 
XIXe siècle et que les Musées d’art et d’histoire d’aujourd’hui en sont 
la réalisation emblématique.

Lorsque le peintre sentit ses forces décliner, il reprit sa palette et 
ses pinceaux pour réaliser une ultime interprétation du Triomphe de la 
Beauté d’après le Temple de Gnide de Montesquieu, en forme de testa-
ment artistique. Or c’est moins à Vénus, divinité de l’Amour, qu’il rend 
hommage ici, qu’à l’idée du Beau qu’elle incarnait, idéal esthétique de 
perfection, d’équilibre et d’harmonie, source d’émotion et de poésie.

Anne de Herdt

Saint-Ours 
portraitiste

Épilogue
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Cat. no D 1771-a
______
Groupe de personnaGes, 1771-1772
______
Non localisé.
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Paris. « Après avoir étudié 7 a 8 ans pen-
dant lesquels je remportoi en 1772 la première medaille de deis-
sein Sur un grouppe dont l’on me fit beaucoup d’eloge… ».
______
HiStorique

« première médaille de dessin pour un groupe d’après nature ».
______
BiBliograpHie

Dictionnaire Biographie nouvelle des contemporains 1825, 
t. XVIII, p. 370 – Dictionnaire des Artistes de l’École française au 
XIXe siècle 1831, p. 621 – De la Rive 1832, I, p. 8 – Petit-Senn 1850, 
p. 395 – Dictionnaire La France protestante 1859/2004, t. IX, 
p. 93-95 – Dictionnaire Sordet 1869 (manuscrit), p. 1150-1152 
– Grand dictionnaire Larousse du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, 
p. 79 – Rigaud 1876, p. 198 – Dictionnaire Montet 1878/1996, 
t. II, p. 438-440 – Villot 1883, p. 322 – Montaiglon 1888, t. VIII, 
p. 89 – Baud-Bovy 1903, p. 82 – Cornu 1909 (1771), p. 193 – 
Dictionnaire Nagler 1910, t. 16, p. 60 – Dictionnaire Brun (SKL) 
1913/1967, t. III, p. 4-6 – Gielly 1935, p. 68 – Boissonnas, dans 
texte exposition Zurich 1972 – Cahen 1994, p. 75 – Dictionnaire 
biographique de l’art suisse 1998, t. II, p. 912 – Dictionnaire 
Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 2002, p. 198 – Herdt 
2015, p. 4.

Cat. no D 1774-a
______
TêTe d’homme porTanT un Turban eT incarnanT 
« le mépris », 1774
______
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts.
______
Pastel, pierre noire et craie blanche. Papier bis en deux parties 
rapportées et collées, 52,9 × 43,1 cm.
______
À gauche, timbre rond à l’encre noire, ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, 
prise en charge no 188 (écrit à la main) BIBLIOTHÈQUES.
Sur une feuille annexée de papier blanc, inscription : « no 5/pro-
bablement de St Ours/Jⁿ Pierre de genève-/1774/le Mépris-/tête 
d’Othello ».
Au verso, inscription et encre noire : « St Ours, L Bachelier et son 
paraphe ».
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Paris. «… en 1774 j’obtins Seul le prix d’ex-
pression. Encouragé par ce Succès j’achetoi une boîete a cou-
leurs et me mis a peindre… ».

______
ManuScrit

Certificat de l’Académie royale de peinture pour ses prix de 1771 
et 1774. Paris, le 12 mai 1775. Signé Cochin. Arch. Société des 
arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646, f. 9-11.
______
HiStorique

1774. Saint-Ours obtient le Prix Caylus lors du Concours de 
l’étude des têtes et de l’expression des passions, fondé en 1760 
à l’Académie royale de peinture et de sculpture par le comte de 
Caylus. Cela pour une Tête d’homme exprimant le mépris, dessi-
née et marquée H – Ancienne appartenance à l’Académie royale 
de peinture et de sculpture – Collection de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts.
Inventaire EBA 4380.
______
reStauration

Bords rapportés en haut et deux bandes de papier ajoutées en 
haut et en bas.
______
BiBliograpHie

De la Rive 1832, I, p. 8 – Petit-Senn 1850, p. 395 – Dictionnaire 
La France protestante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Montaiglon 
1861, 2e série, t. I, p. 195-196 – Duvivier 1861, p. 195-205 – Grand 
dictionnaire Larousse du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – 
Rigaud 1876, p. 198 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-440 – Villot 1883, p. 322 – Montaiglon 1888, VIII, p. 164-
167 – Baud-Bovy 1903, p. 82 – Furcy-Raynaud 1905, p. 26 – Cornu 
1909 (1774), p. 193 – Dictionnaire Brun 1913/1967, t. III, p. 4-6 – 
Gielly 1935, p. 68 – Boissonnas, dans texte exposition Zurich 
1972 – Exposition Genève 1978, Rousseau illustré par Saint-Ours 
et « Le Lévite d’Ephraïm », cat. p. 6 – Gaehtgens/Lugand 1988, 
p. 343 – The Grove Dictionary of Art 1996, t. XXVII, p. 571-572 
– Dictionnaire biographique de l’art suisse 1998, t. II, p. 912 – 
Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 2002, p. 198 
– Guerretta 2010, p. 75 – Jeffares 2006 (mentionnant par erreur 
le dictionnaire Sanchez 2004) – Poulot/Pire/Bonnet 2010, p. 72, 
ill. no 1 – Herdt 2015, p. 4.
_____
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

D 1774-a
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Cat. no 1776-A
______
académie peinTe eT modelée d’après naTure, 
1776
______
Non localisé.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

En 1776, Saint-Ours participe sans succès au concours des 
Grands Prix.
______
BiBliograpHie

Montaiglon 1888, t. VIII, p. 211-213 et 231-233 – Cornu 1909, 
(1776-1777) p. 193 – Boissonnas 1986, p. 60.

Cat. no D 1776-a
______
dessin pour une médaille d’arGenT  
de la sociéTé des arTs de Genève, 1776-1777
______
Non localisé.
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Genève. « Obligé par la mort de mon tuteur 
de venir a Genève, j’eus la petite Satisfaction de recevoir [la com-
mande pour] une médaille d’argent, que m’accorda la Société des 
Arts en reconnoissance d’en avoir fait le deissein. »
______
HiStorique

L’assemblée générale et le comité général de la Société des Arts 
commandent à Saint-Ours le projet d’une médaille d’argent des-
tinée aux lauréats de ses prix – 7 août 1776. L’assemblée des 
trois comités réunis de la Société des Arts choisit les sujets et 
inscriptions latines qui figureront sur cet objet – 10 mars 1777. 
Retour de Paris, Clavières, trésorier de la Société des Arts, 
remet à l’Assemblée un grand dessin et un modèle en relief de la 
médaille des prix que Saint-Ours lui a confiés pour qu’ils soient 
soumis à l’institution. Ce projet fait l’admiration de l’assemblée 
qui, dans une lettre à l’artiste, « loue les talens, le zèle et la 
générosité » dont il a fait preuve pour la création de cet ouvrage 
(le graveur Charles Motta [1731-1799] est chargé de réaliser le 
coin de cette médaille) – 20 octobre 1777. L’assemblée décerne 
à Saint-Ours la première médaille d’argent tirée avec le coin de 
son projet – 6 juillet 1778. L’assemblée des trois comités réunis 
décide, à sa demande et selon l’usage, de remettre à Charles 
Motta le dessin originel de Saint-Ours ayant servi de modèle à la 
réalisation en taille-douce de la médaille. Depuis lors, ce dessin 
n’est pas réapparu.

______
BiBliograpHie

Crosnier 1901, II, p. 58, repr. de l’avers et du revers de la médaille 
– Crosnier 1909, p. 81-82, pl. h. t. p. 81 (médaille d’argent 1777 : 
dessinée par Saint-Ours, gravée par Motta) – Crosnier 1910, I, 
p. 38 (mention du projet de dessin) – Crosnier 1910, II, p. 13-14, 
122, 248-250, 253-254 (la médaille Saint-Ours-Motta), pl. h. 
t. p. 12 (photographie médaille d’argent) – Exposition Genève 
1978, Rousseau illustré par Saint-Ours et « Le Lévite d’Ephraïm », 
cat. p. 6. – Guerretta 2002, p. 198, 493, note 27 – Buyssens 
2008, p. 147, 194 – Herdt 2015, p. 5.

Cat. no 1777-A
______
sujeT inconnu, 1777
______
Non localisé.
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Paris 1777. «… Je concourrus 18 mois après 
le Grand Prix fit un très médiocre tableau qui heureusement ne 
fut pas exposé, ainsi que les autres ».
______
ManuScrit

Lettre de François-André Vincent à Saint-Ours, Paris, le 12 octobre 
1777. Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646, Cuzin 
2013, p. 534.
______
HiStorique

Le 8 mars 1777, Saint-Ours participe au concours pour les 
Grands prix. Après l’épreuve des esquisses, et celle des acadé-
mies peintes et modelées d’après nature, il est admis à concourir 
au Grand prix. Toutefois, après l’examen des tableaux présen-
tés, l’Académie a arrêté que : « vu leur faiblesse », les œuvres 
ne feraient l’objet d’aucun prix cette année-là et qu’elles ne 
seraient pas exposées à la fête de la Saint-Louis, dans les salles 
de l’Académie.
______
BiBliograpHie

Montaiglon 1888, t. VIII, p. 259-260, 276-277 – Cornu 1909, 
p. 193.

Cat. no 1777-B
______
auToporTraiT de l’arTisTe en dessinaTeur, 
vers 1777
______
France, collection privée.
______
Huile sur toile, 45,5 × 36,8 cm.

1777-B

D 1776-a
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______
Inscription, au verso, sur une étiquette : « Saint-Ours par/lui-
même/Mme C. Maillart-Gosse ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Légué par Saint-Ours à son épouse, née Madeleine-
Hélène Bois de Chêne (Voir son testament, 1809, Inventaire 
après décès no 16, p. 335) – Collection de ses filles, Jacqueline-
Hélène Saint-Ours, Catherine Saint-Ours et Fanny Céard-Saint-
Ours – Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert Céard – 
Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire Maillart 
– Collection privée.
______
État de conServation

Quelques petits trous. Craquelures et soulèvements.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1902, p. 9-10, pl. XVI – Plan 1902, repr. p. 14 – Baud-
Bovy 1903, p. 77 – Gielly 1935, p. 72 – Plan 1902, repr. p. 14 – 
Herdt 2015, p. 44.
______
expoSitionS

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 9 – Genève 
2015, sans catalogue, album de l’exposition, p. 44.

Cat. no 1778-A
______
david condamnanT à morT l’amaléciTe qui 
lui révèle avoir Tué saül donT il apporTe 
le diadème, 1778
______
Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon.
______
Huile sur toile, 143 × 111 cm.
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Paris 1778. « De retour en France, par les 
soins de M. Vincent celebre artiste, je fus encouragé en gagnant 
le Second prix de Peinture du sujet de l’Amalecite qui apporte à 
David la couronne de Saul, en 1778 ».
______
HiStorique

1778. Saint-Ours participe au concours des Grands prix de 
l’Académie. Admis avec succès aux épreuves préliminaires, il 
peut concourir alors aux Grands prix, avec comme sujet pour 
la peinture : « David qui condamne à mort l’Amalécite qui vient 
lui annoncer celle de Saül en lui apportant son diadème » – Le 
29 août 1778, selon l’arrêté publié, « Jean-Pierre Saint-Ours de 
Genève, âgé de 23 ans, obtient le premier des Segons Prix de 

Peinture ». – Selon la tradition, le tableau sera exposé dans la 
salle de l’Académie – collection de l’Académie royale de pein-
ture et sculpture, propriété de l’État français – Musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon – Déposé un temps au 
Salon des sources du Grand Trianon et au Palais de l’Élysée – 
Actuellement dépôt à Paris, hôtel de Lassay, dépendant de l’As-
semblée nationale.
Inventaires successifs : 7832 ; M. 2458 ; T91 et MV 7246.
______
État de conServation

Avant restauration : deux bandes de toile rapportées au 
XIXe siècle et repeintes agrandissaient l’image en haut et en 
bas aux dimensions 168 × 111 cm avec ajouts des restaurations. 
Usures, repeints et craquelures recouvertes.
______
reStaurationS

Versailles, Petite Écuries, C2RMF, Gilles Bastian, conservateur. 
Suppression des ajouts et remise au format d’origine par les res-
taurateurs ci-après :
Paris. Quentin Arguillère pour l’allégement d’un vernis chanci et 
jauni, dérestauration des surpeints huileux) ; Yves Lutet pour la 
remise de l’œuvre au format originel (de 168 cm à 146 cm × 111 cm), 
réintégration des altérations, pose d’une protection finale satinée.
______
BiBliograpHie

Petit-Senn 1850, p. 395 – Montaiglon 1857-1858, t. V, p. 303 – 
Dictionnaire La France protestante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 
– Dictionnaire Michaud 1865, t. XXXVII, p. 377 – Grand diction-
naire Larousse du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – Rigaud 
1876, p. 198 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-440 
– Villot 1883, p. 322 – Dictionnaire Bellier/Auvray 1885/1979, 
t. II, p. 454 – Montaiglon 1888, t. VIII, p. 325-328, 343-346 
– Montaiglon 1889, t. IX, p. 134 – Baud-Bovy 1903, p. 83 – 
Cornu 1909, (1778), p. 193 – Fontaine 1910, p. 208, no 637, 158 
– Dictionnaire Brun 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Gielly 1935, p. 68 
– Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Constans 
1980, nos 4116/4587 – Constans 1995 – Gaehtgens/Lugand 1988, 
p. 343 – Dictionnaire biographique de l’art suisse 1998, t. II, 
p. 912 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 
2002, p. 471, note 28 – Buyssens 2008, p. 53 – Guerretta 2010, 
p. 75, fig. 4, repr. coul. – Herdt 2015, p. 4 et no 3 repr. coul.
______
expoSitionS

Paris 1778, Académie royale de peinture et sculpture, le jour de 
la Saint-Louis – Genève 2015, sans catalogue. Album de l’expo-
sition, no 3.
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Cat. no 1778-B
______
la conTinence de scipion, vers 1778
______
Saint-Prex, Galerie Arnaud Tellier.
______
Huile sur toile, 55 × 65 cm.
______
Au recto, étiquette rouge avec le numéro « 74 » imprimé.
Au verso, trois étiquettes : « 1404 » ; « 1437 » ; « Gautier, 
garde-meuble ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Collection Mme François Duval, née Ninette Töpffer – 
collection Sophie Kunz – Saint-Prex, galerie Arnaud Tellier.
______
BiBliograpHie

Genève, catalogue vente aux enchères publiques, Hôtel des 
ventes, 22 juin 2011, no 1448, p. 160, repr. coul. p. 160 – Genève, 
catalogue vente aux enchères publiques, Hôtel des ventes, 
5 octobre 2011, no 1452, p. 199-200, no 1451, repr. coul. p. 199.
______
expoSitionS

Genève 1862, no 4 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1778-C
______
esquisse du serpenT d’airain, vers 1778
______
Non localisé.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Paris. Sans doute offert par Saint-Ours à son « maître d’élection » 
et ami le peintre François-André Vincent. Vente après décès de 
ce dernier en 1816.
______
BiBliograpHie

Catalogue de la vente après le décès de François-André Vincent, 
en son domicile, rue de Seine, les 17, 18 et 19 octobre 1816, no 15 
(Lugt 8980) – Cuzin 2013, p. 531, 545 (chapitre sur la collection 
de Vincent).

Cat. no 1778-D
______
sacrifice anTique à minerve, vers 1778
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, ovale, 86 × 65 cm.
______
Étiquette ancienne (à l’envers) : « tri »/« Mme Albert à Chougny 
(?) ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Sans doute collection Charles Bonnet-De la Rive – 
Philippe-Léonard Revilliod-De la Rive – Docteur Léon Revilliod 

– Acquis de l’hoirie du Dr Léon Revilliod en 1944 par le Musée 
d’art et d’histoire (PV du 1er mars 1944, p. 91 ; arrêté du conseil 
administratif le 7 mars 1944).
Inventaire 1944-9.
______
reStaurationS

1944. Édouard-Gaspard Castres : rentoilage du support.
2012. Marine Perrin : fixage de la couche picturale, nettoyage de 
surface, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de protec-
tion final, conditionnement dans son cadre.
______
ŒuvreS en rapport

Étude pour une vestale dans un temple, profil à droite, entrete-
nant le feu sacré. Pierre noire, pinceau et lavis gris, rehauts de 
gouache blanche. Papier bleu, 38,2 × 25 cm. Album du Louvre, 
feuillet 2, recto. Inv. RF 6295.3.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006, II, p. 256, repr.

Autre étude pour une vestale entretenant le feu sacré dans un 
paysage. Pierre noire, pinceau et lavis gris, rehauts de gouache 
blanche. Papier bleu, 38,2 × 25 cm. Album du Louvre, feuil-
let 30, verso. Inv. RF 6295.37.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006, I, p. 284, repr.
______
BiBliograpHie

Deonna 1944, no 4, p. 2 – Deonna 1945 I, p. 194, note 11, pl. XVII, 
repr., et p. 241 – Deonna 1945 II, p. 278, pl. XVII, repr., et 
p. 325 – Hautecœur 1948 II, p. 67 – Buyssens 1988, p. 160, no 317 
repr. – Guerretta 2002, p. 132, fig. 106, repr. coul. – Rosenberg/
Peronnet 2006 I, p. 56, 57, repr. p. 56 – Rosenberg/Peronnet 
2006 II, p. 256, 257, repr. p. 256, et p. 284.
______
expoSitionS

Genève 1862, catalogue no 15 (Léonard Revilliod) – Genève 1901, 
Liste dactylographiée des œuvres, p. 12 – Genève 2015, sans 
catalogue.
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Cat. no 1778-E
______
fonTaine anTique, vers 1778
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile. 41,6 × 53,4 cm.
______
Au revers : cachet de collection à la cire rouge dans l’angle droit 
du châssis, blason (deux collines, un animal, trois étoiles à cinq 
branches).
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Donné au Musée d’art et d’histoire en 1932, par la Société auxi-
liaire du Musée d’art et d’histoire, aujourd’hui Société des Amis 
du musée (Samah).
Inventaire 1932-1.
______
reStaurationS

1985. Marguerite von Steiger : allégement du vernis.
2013. Helena de Melo : nettoyage de la couche picturale, mas-
ticage et réintégration ponctuelle, vernis de protection final, 
conditionnement dans son cadre.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 86 (étude préparatoire), repr. p. 87 – 
Deonna 1923 II, p. 160 – Gielly 1932, p. 182-183 – Darier 1933, 
p. 16 – Gielly 1935, p. 73, p. 211-212 (Liste d’œuvres) – Deonna 
1945 I, p. 241 – Deonna 1945 II, p. 325 – Petit Larousse de la 
Peinture 1979, t. II – Buyssens 1988, no 315, repr. p. 159 – The 
Grove Dictionary of Art 1996, t. XXVII, p. 572 – Guerretta 2002, 
p. 132 – Dictionnaire Larousse de la Peinture 2003.
______
catalogueS

Genève, Guide illustré du Musée d’art et d’histoire, 1934, no 40, 
p. 67 – Genève, Catalogue exposition Musée d’art et d’histoire, 
1942, p. 33 – Genève, Guide illustré du Musée d’art et d’histoire, 
peinture et sculpture, 1954, p. 43 – Guide illustré, 1968, p. 62.
______
expoSitionS

Genève 1942, p. 32-33 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1779-A
______
ébauche pour « abiGaïl se prosTernanT devanT 
le roi david », 1779
______
Collection privée.
______
Huile sur papier marouflé sur panneau d’aggloméré, 
43 × 55,4 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Cologne, vente aux enchères 2010, avec fausse attribution à 
Angelika Kauffmann (1741-1807) – Acquis par un collectionneur 
privé qui a établi l’attribution à Saint-Ours – Vente New York, 
Sotheby’s, le 26 janvier 2017, (lot 00256), collection privée.
______
État de conServation

Bon état. Gerçures, trois éraflures ayant provoqué des bosses 
ont été restaurées.
______
BiBliograpHie

Cologne, catalogue de la vente aux enchères Alte und neue 
Meister 293, Auktion 19. November, 2010, no 572, repr. coul. – 
New York, vente Sotheby’s, le 26 janvier 2017 (lot 00256).
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1779-B
______
abiGaïl se prosTernanT devanT le roi david, 
1779
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 111 × 143 cm.
______
Au dos du cadre, sur une étiquette : « Histoire d’Abigail/I Samuel/
chapitre XXV »
Inscriptions au dos, en haut à gauche : « CD. Fch. no 3498 » ; au 
dos, en haut à droite : « St Os » ; sur une étiquette datant de 1972, 
déposée actuellement dans le dossier : « Ce tableau est de 
St-Ours/Il vient de la galerie de tableaux/de Mme Duval Topffer 
a Morillon-/…/Nous l’avons acheté en 1882/Hi L’Hardy ».
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Paris. « 1779, j’executai le Sujet d’Abigail, 
au pieds de David. Etant tombé malade auparavant de finir mon 
tableau il se Senti de la foiblesse de ma Santé, et l’on ne fut 
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content que du coté ou j’avois eu des forces, et il n’y eut point de 
grand prix cette année. Les eloges que l’on m’en fit, m’engage-
rent à m’y mettre l’année suivante ».
______
ManuScrit

Lettre de Marc-Théodore Bourrit à Horace-Bénédict de Saussure, 
15 novembre 1779. BGE, Ms. Saussure 3, f. 224.
« […] nôtre Mr. Saint-Ours à éprouvé l’influence des préjugés 
[au Concours de 1779] ; parce qu’il n’y avoit que son tableau qui 
fut digne du premier prix, l’Académie à mieux aimé n’en point 
donner cette année, pour qu’il ne soit pas dit d’en décorer un 
étranger. Mais Mr. St. Ours est fort au dessus de cela, il n’en est 
pas moins le premier Dessinateur de Paris, & les progrès qu’il fait 
dans la peinture sont très grands […] ».
______
HiStorique

Genève. 1847, Marché de l’art, George, antiquaire, rue du 
Cendrier – Acquis le 19 février par François Duval – collection 
François Duval – Cité par celui-ci dans ses Notes journalières 
1844-1845-1846. Document aimablement communiqué par 
Vincent Chenal : tableau « que j’ai fait remarquer à mon beau-
père [Wolfang-Adam Töpffer]. Puissance, réfléchissant la com-
position, le mouvement, rien [qui] sente l’arrangement, grand 
Opéra m’ont confirmé dans mes soupçons. Je suis impatient de 
le revoir. Dans tous les cas, je crois l’avoir payé trop cher. Il peut 
valoir en sa qualité St Ours, environ 600 Francs pour un ama-
teur genevois comme copie faite par St Ours, il ne les vaut pas 
quoiqu’il ait en mérite une plus grande valeur artistique » [p. 16]. 
« 19 [février 1847]. Visite du Sieur George, il vient me dire que 
le tableau est à moi, qu’il le garantit de St Ours et me dit que 
Rubens a traité le même sujet mais que la composition en est 
toute différente, me promet de m’en apporter les gravures. […] le 
St Ours m’a été apporté. Le démon de la propriété s’est fait déjà 
sentir… » – Collection Mme François Duval, née Ninette Töpffer 
– Acquis en 1882 par Henri Lardy-Dufour, gendre du général – 
Mme Ernest de Beaumont, née Élisabeth, dite Zabine L’Hardy-
Dufour – Donné en souvenir de Mme Ernest de Beaumont à 
ses petits-fils, Thomas et Jean-Renaud Reverdin. – Acquis par 
le Musée d’art et d’histoire de Genève en 1977, par l’entremise 
d’Olivier Reverdin, dépositaire du tableau.
Inventaire 1977-292.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1779-A.
______
reStaurationS

1978. Marguerite von Steiger : retrait d’un vernis cétonique.
2013. Mirella Garbicz-Bretonnière : nettoyage de la couche pic-
turale, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de protec-
tion final, conditionnement dans son cadre.
______
deSSin prÉparatoire

David et Abigaïl. Pierre noire et estompe, craie blanche. Papier 
bleuté coupé irrégulièrement, 40,6 × 51,5 cm. Inscription auto-
graphe au graphite : La tente de/Darius. Inscription non auto-
graphe à la sanguine : « JJ Lagrenee/ ». Signature à la pointe de 

sanguine : St Ours. Au verso, Étude de drapé pour Abigaïl age-
nouillée. Pierre noire et estompe, rehauts de craie blanche, per-
sonnage inversé. Suisse. Collection privée.
______
BiBliograpHie

De la Rive 1832 I, p. 8 – Dictionnaire La France protestante 
1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire Nouvelle Biographie 
Générale 1864, t. XLIII, p. 74 – Grand dictionnaire Larousse du 
XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – Rigaud 1876, p. 202, note 
– Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-439 – Dictionnaire 
Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, p. 454 – Montaiglon 1888, t. VIII, 
p. 369, 372, 393, 394, 395 – Baud-Bovy 1903, p. 154 – Cornu 
1909, (1778), p. 193 – Deonna 1945 I, p. 62 – Deonna 1945 II, 
p. 146 – « Acquisitions 1977 » dans Genava, t. XXIV, n.s., 1978, 
p. 308, repr. p. 310 – Exposition Genève 1978, cat. p. 6 – Herdt 
1980, p. 225, fig. 5, repr., p. 227, note 227 – Buyssens 1988, 
no 328, p. 165, repr. – Dictionnaire Bénézit, 1999, t. XII, p. 193 
– Guerretta 2002, p. 45, fig. 15, repr. coul. et p. 471, note 28 
– Buyssens 2008, p. 53, 223 – VL [Victor Lopes], dans Genava 
2013, p. 114.
______
expoSitionS

Paris 1779, Académie royale, exposé le jour de la Saint-Louis – 
Genève 1978, cat. p. 6 – Genève 2002, cat. fig. 15, p. 45, repr. 
coul. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1779-C
______
porTraiT de simone simard (1754-1821), 
fuTure épouse d’abraham lissiGnol, vers 1779
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 13,3 × 10,8 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
ManuScrit

Baud-Bovy, s.d. BGE, Archives Baud-Bovy, Manuscrits, 206.
______
HiStorique

Paris. 1779 – Genève. Collection Jean-Abraham Lissignol – 
Abraham-Louis Lissignol – Théodore Lissignol – Légué par ce 
dernier au Musée Rath en 1886 – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-9.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 100, 170, p. 94, repr. – Ph. M. [Philippe 
Monnier] dans Journal de Genève, 21 décembre 1903, p. 1 – 
Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 5 – Grellet [1920], 
p. 43 – Gielly 1928 II, p. 32 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, 1779-C
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t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 79, p. 211 – Hautecœur 1948 II, 
p. 67 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Buyssens 1988, no 292, p. 152, 
repr. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193.
______
catalogueS

Genève, catalogue du Musée Rath, 1887, p. 54, no 205 ; 1892, 
p. 60, no 248 ; 1897, p. 70, no 303 ; 1904, p. 82, no 398 ; 1906, 
no 333.
_______
expoSitionS

Genève 1942, p. 32 – Florence 1949, no 97.

Cat. no D 1779-a
______
alléGorie de l’archiTecTure, vers 1779-1780
______
Dijon, Musée des beaux-arts.
______
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu, 29,5 × 52 cm.
______
Au verso, en bas à droite : « Cl 92 ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Céligny. Collection Mme Robert Céard, née Fanny Saint-
Ours – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Paul 
Boissonnas, née Noémi Maillart, ou Mme Claire Maillart – 
Zurich, Pierre Boissonnas – Zurich, Cl. ISEA, no 21623 – Acquis 
de la Galerie Meissner par le Musée des beaux-arts de Dijon en 
1991.
Inventaire 1991-5-1.
______
BiBliograpHie

Liste exposition Zurich 1972, no 119 – Starcky 1998, p. 28, repr.
______
expoSition

Zurich 1972, no 119.

Cat. no D 1779-b
______
l’enfanT jésus déposanT une couronne éToilée 
sur la TêTe de la vierGe, vers 1779-1780
______
Vienne, Graphische Sammlung Albertina.
______
Pierre noire, pinceau et encre brune, lavis brun, gris et beige. 
Rehauts de gouache et de craie blanche, rehauts de gouache rose 
dans les plis de la robe. Trait noir autour du sujet souligné d’un 
trait de sanguine autour de l’arrondi. Papier bleuté collé en plein 
sur un montage moderne avec filet, 35 × 20,8 cm.
______
À gauche, dans les nuées, deux têtes d’angelots, et un autre 
angelot esquissé, à peine visible, sous la colombe. À droite, dans 
l’ombre, personnage assis avec un bâton sur l’épaule.
En bas à gauche de la feuille : timbre sec de la collection Albert 
de Saxe-Teschen, puis de l’Albertina, (Lugt 174). Sur le mon-
tage, en bas à gauche, inscription au crayon : « 1643 ». À droite : 
« 1811 ». Au milieu : « St. Ours ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Vienne. Dessin provenant de la collection du duc Albert de Saxe-
Teschen – Graphische Sammlung Albertina.
Inventaire 12856.
______
Œuvre en rapport

L’Enfant Jésus couronnant le petit saint Jean-Baptiste. Pierre 
noire, pinceau et lavis brun. Papier blanc. Album du Louvre, 
feuillet 38, verso. Inv. FR 6295.47.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 293, repr.
______
BiBliograpHie

Gröning/Sternath 1997, p. 215-216, repr.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.
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Cat. no 1780-A
______
l’enlèvemenT des sabines, 1780
______
Disparu du Musée Schoelcher à Pointe-à-Pitre, île de la 
Guadeloupe, dans les destructions causées par le cyclone 
de 1928.
______
Huile sur toile, 113 × 145 cm.
______
Source

Autobiographie, p. 1 : Paris 1779. «…il n’y eut point de grand prix 
cette année. Les eloges que l’on m’en fit [du « David et Abigaïl »] 
m’engagerent à m’y mettre l’année suivante 1780. Je me fit 
quelques honneurs dans les concours qui precedent l’entrée en 
loges, et nous eumes p. Sujet l’enlevement des Sabines, tableau 
qui me valut de la part de l’academie le premier et grand prix de 
Peinture 25 Aust 1780, ce qui fut pour moi le plus beau moment 
de ma vie. Les eloges que je reçu m’encouragerent infiniment et 
j’eusse eté parfaitement heureux Si cet instant agréable n’eut eté 
trouble par la privation du titre de pensionnaire du Roy, annexé, 
presque toujours au premier prix de Peinture, mais ma religion, 
mon pays furent les raisons avancées p. me priver de cet avan-
tage, alors je me determinai a venir a Rome a mes depends. »
______
ManuScritS

Baud-Bovy, s.d. BGE Archives Baud-Bovy, Manuscrit 206.

Copie d’une Lettre de Marc Théodore Bourrit à Louis Auguste 
Philippe, comte d’Affry (1743-1810) :
« […] Après vous avoir exposé ce qui me regarde, oserai-je, Mr. 
vous exposer en même tems les intérets d’un ami dont le père 
forma mon éducation. Mr. St. Ours Citoyen de Genève, jeune 
homme d’un grand merite, est venu à Paris il y a 10 années – 
Entraîné par ses talens pour la peinture il a remporté les 
médailles de l’Académie, le second prix, et finalement le grand 
prix de peinture qui consiste à être pensionnaire à Rome – Mais 
après que l’Académie le lui a adjugé, après s’en avoir félicité & 
l’avoir fait publier, on vient de lui apprendre qu’étant étranger, il 
ne peut jouir de la pension qui lui est attachée. Or Mr., les sacri-
fices qu’il a fait pour acquérir des talens ne lui permettent pas de 
s’entretenir à Rome à ses frais sans faire une brèche considérable 
à sa fortune et comme cela dépend du Ministère de Mr. le Comte 
d’Angivillier j’ai pensé que Mr. St. Ours ne pouvoit pas trouver 
de recommandation plus puissante auprès de ce Seigneur que 
la vôtre. Mr., Protecteur des arts, vous avez encore une ame 
sensible & vous daignerez vous intéresser en faveur d’un jeune 
artiste dont les talens viennent d’être couronnés. Vôtre recom-
mandation auprès de Mr. le Comte d’Angivillier fera plus que 
toutes celles que Mr. S. Ours pourait employer.
Telle est Mr. la grâce que j’ose vous demander, j’espère tout de 
vôtre puissante protection, de vos bontés, de l’intérêt que vous 
daignerez prendre au sort d’un homme à talens, et je ne doute 
point de la justice de Mr. le Comte d’Angivillier, lorsqu’il saura 
que Mr. St. Ours a constamment été encouragé à mettre au 
prix qu’il n’a jamais soupçonné, qu’il n’eut de prétention qu’à 

l’honneur seulement. S’il l’eut pu croire, il n’aurait pas persévéré 
à concourir comme il l’a fait & à tout sacrifier pour remporter le 
prix […] »
______
HiStorique

Paris. 1780 : Académie royale de peinture et de sculpture. Saint-
Ours se présente au concours des Grands prix. Après sa réussite 
aux épreuves préliminaires, et suite à la délibération de l’Acadé-
mie, le samedi 18 mars, il est admis à concourir dans la Peinture. 
Le 26 août, l’Académie réunie en assemblée générale juge les 
tableaux dont le sujet était « L’Enlèvement des Sabines ». Il est 
décidé alors que « Jean-Pierre Saint-Ours de Genève, âgé de 
27 ans, Elève de Vien, a mérité le Premier Grand Prix de Peinture 
pour le sujet marqué de la lettre C » – Selon la règle, ce tableau 
entre dans les collections de l’Académie Royale – Muséum cen-
tral des Arts – Musée Napoléon – Musée du Louvre. Description 
au catalogue du Louvre par Frédéric Villot, 1855 : « Au premier 
plan, à droite, un Romain enlève une Sabine – près d’elle, une 
de ses compagnes, que sa mère s’efforce de retenir, implore à 
genoux un soldat. Plus en avant, un autel renversé, et au milieu 
de la composition, un enfant étendu par terre. Au second plan, 
à gauche, debout sur le péristyle d’un palais et accompagné de 
sénateurs, Romulus donnant le signal. Dans le fond, divers édi-
fices ». Texte qui démontre l’influence sur Saint-Ours du tableau 
éponyme de Poussin conservé au Louvre. L’œuvre sera envoyée 
par le Louvre à l’École des beaux-arts le 15 mars 1876 (Brière 
1924, p. 335, no 240). Transfert infirmé par Jacques Foucart. En 
réalité, le tableau de Saint-Ours a dû rester au Dépôt des œuvres 
d’art de l’État, dit « Dépôt des marbres » d’où le grand envoi 
de peintures de 1876 vers la province et les administrations a 
transité (Genevière Lacambre). Le Saint-Ours, lui, est parti le 
20 août 1889 pour le Musée Schoelcher à Point-à-Pitre (arrêté 
de dépôt en date du 16 août 1889, Archives nationales F/21/179 
et F/21/2213) – Inventaire du Musée Schoelcher dressé le 2 mai 
1912, puis le 23 avril 1914 sous le no 1, « L’enlèvement des Sabines 
par Saint-Ours… peinture à l’huile ». Dans la marge, mention 
portée au crayon selon laquelle le tableau a disparu (Dimitri 
Garnier à J. M. Marquis en 2016). Il est avéré aujourd’hui que 
cet Enlèvement des Sabines a bien disparu avec d’autres œuvres 
du Musée Schoelcher, endommagées par le cyclone ravageur de 
1928.
Inventaires successifs : M. 1676 ; 7833 (Fontaine no 762/221 
« perdu »).
______
BiBliograpHie

Dictionnaire Biographie nouvelle des contemporains 1825, 
t. XVIII, p. 370 – Dictionnaire des artistes de l’école française au 
XIXe siècle 1831, p. 621 – De la Rive 1832 I, p. 8 – Bailly de Lalonde 
1842, t. II, p. 398 – Gaudy-Lefort 1846, IV, p. 9 – Petit-Senn 
1850, p. 395 – Villot 1855, p. 322, no 495 – Adolphe Duvivier, 
« Liste des élèves de l’ancienne école académique et de l’école 
des beaux-arts qui ont remporté les Grands prix depuis 1662 
jusqu’en 1857 », dans Archives de l’Art Français, 1857-1858, t. 9. 
doc. V, p. 273-333 [Ier prix de Saint-Ours, p. 304) – William 
Reymond, dans Journal de Genève, 26 novembre 1858, p. 1 – 
Dictionnaire La France protestante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 

Nicolas Poussin (1594-1665), L'Enlèvement des Sabines, vers 1637-1638. Huile sur toile, 159 x 206 cm, Paris, Musée du Louvre, inv. 7290
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– Dictionnaire Nouvelle Biographie Générale 1864, t. XLIII, 
p. 74 – Heyer 1864, n°82, p. 30 – Dictionnaire Michaud 1865, 
t. XXXVII, p. 377 – Cherbuliez 1867, p. 340 – Dictionnaire Sordet 
1869 (manuscrit), p. 1150-1152 – Grand dictionnaire Larousse 
du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – Rigaud 1876, p. 198 – 
Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-439 – Harvey, dans 
catalogue exposition Londres 1881, p. 56 – Villot 1883, p. 322, 
no 495 – Dictionnaire Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, p. 454 – 
La Grande Encyclopédie 1886-1902, t. XXIX, p. 245 – Fontaine-
Borgel 1887, p. 25 – Montaiglon 1889, t. IX, p. 14, 15, 16, 32, 
33, 133, 134, 260 – Tronchin 1895, p. 269 – Gazette de Lausanne 
(rubrique Les Beaux-Arts), 16 mai 1896 – Baud-Bovy, s.d., BGE, 
Archives Baud-Bovy, Manuscrit 206 – Baud-Bovy 1903, p. 83, 
153, 154 – Heer 1905, p. 8 – Montaiglon 1905, t. XIV, p. 44, 47, 
48, 78 – Furcy-Raynaud 1905, p. 26, 298-299 – Venturi 1908, 
p. 55 – Cornu 1909, p. 193 – Crosnier 1909, p. 82 – Fontaine 
1910, p. 224, no 762 221 – Dictionnaire Nagler 1910, AKL, t. XVI, 
p. 60 – Cornu 1912, p. 190 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, 
t. III, p. 4-6 – Dictionnaire Bryan 1919/1964, t. V, p. 7 – Deonna 
1923 II, p. 158, note 4 – Brière 1924, p. 335, no 240 (erreur de la 
localisation à l’École des beaux-arts) – Réau 1928, p. 97 – DHBS 
1930, t. V, p. 683 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, 
p. 327 – Deonna 1945 I, p. 194 – Deonna 1945 II, p. 278 – Fosca 
1945, p. 82 – Neuweiler 1945, p. 21 – Bovy 1948, p. 78 – Baud-
Bovy 1952, p. 1 – Ferdinand Boyer, « Le Directoire et la créa-
tion des musées des départements » dans Bulletin des Archives 
de l’Histoire de l’Art français, 1972, p. 325 et sq – Boissonnas, 
dans texte exposition Zurich 1972 – Herdt dans catalogue expo-
sition Genève 1974, p. 178, p. 179, no 350, repr. – Dumont 1975, 
p. 11 – Herdt 1978, cat. p. 6, 15 note 4 – Mathonnet dans Journal 
de Genève 26 juillet 1978, p. 9 – Hardtwig 1978, p. 327 – Petit 
Larousse de la Peinture 1979, t. II – Herdt, dans catalogue expo-
sition Genève/Dijon 1984, p. 111 – Hollenstein 1984, p. 69-70 – 
Mason/Natale, dans catalogue exposition Genève 1984, p. 235 – 
Grand dictionnaire encyclopédique Larousse 1985, t. IX, p. 9257 
– Boissonnas 1986, p. 59 – Gaehtgens/Lugand 1988, p. 343 – 
Billeter 1989, p. 62 – Herdt, dans catalogue exposition Genève 
1989-1990, p. 141 – Loche 1989, p. 174 – Schweizer Lexikon 1993, 
t. V, p. 478 – Encyclopédie de Genève 1994, t. X, p. 237 – The 
Grove Dictionary of Art 1996, t. XXVII, p. 571 – Arvin-Bérod 
1996, p. 43 – Boissonnas 1996, p. 113, note 20 – Dictionnaire bio-
graphique de l’art suisse 1998, t. II, p. 912 – Dictionnaire Bénézit 
1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 2002, p. 471, note 28, 483, note 
– Dictionnaire Larousse de la peinture 2003 – Guerretta 2002, 
p. 471, note 28, 483, note 41 –. Catalogue exposition Genève 
2003 II – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 51 – Rosenberg/
Peronnet 2006 II, p. 247 – Buyssens 2008, p. 224 – Flubacher 
2009, p. 73 – Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) 1998-
2011, volume X, p. 848-849 – Guerretta 2010, p. 73 – Herdt 
2015, p. 4.
______
expoSition

Paris 1780, Académie royale de peinture et de sculpture, le jour 
de la Saint-Louis.

Cat. no D 1780-a
______
le Triomphe de la beauTé ou « le Temple 
de Gnide » d’après monTesquieu, 1780
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et lavis à l’encre brune, lavis gris, gouache 
blanche, rehauts de craie blanche. Papier bleuté collé en plein et 
monté sur carton. Montage aquarellé en vert avec filets noirs et 
filets en papier or. Au milieu de la feuille, à gauche, morceau de 
papier collé et rapporté, dessin complété par l’artiste. Dessin, 
38,3 × 59,7 cm. Montage d’origine, 48,4 × 69 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche, sur le dessin : St Ours 
invenit et f – Sur le montage en bas à gauche : St Ours f Paris, 
avant de partir po Rome – 1780.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Paris, Rome, Genève, collection de l’artiste, puis de son épouse, 
née Madeleine-Hélène Bois de Chêne – Genève, leurs filles, 
Jacqueline-Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert Céard, 
née Fanny Saint-Ours – Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Mme Claire Maillart, no 15 de sa collection – Acquis de celle-ci 
en 1971 par le Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1971-87.
______
ŒuvreS en rapport

Les deux versions peintes du Triomphe de la Beauté, ce catalogue 
noˢ 1808-B et 1808-C.
______
BiBliograpHie

Herdt 1980, p. 227 – Herdt 2015, no 28, repr. coul.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue. Album de l’exposition no 28.

D 1780-a
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Cat. no D 1780-b
______
flamininus affranchiT les Grecs après 
les avoir vaincus, 1780
______
Los Angeles County Museum of Art. Prints and Drawings 
Department.
______
Plume à l’encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche, 
sur esquisse à la pierre noire. Papier préparé en jaune, collé en 
plein sur montage d’origine en papier bleu, 35,4 × 72 cm.
______
Signé et daté en bas au centre : a Paris, St Ours ft/1780.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Paris. Marché de l’art – Collection privée – New York. Stair 
Sainty Matthiesen – Stair Sainty Fine Art Inc. – Collection Mr. 
and Mrs. Guy Stair Sainty – Los Angeles, don de ces derniers au 
Los Angeles County Museum of Art.
Inventaire M. 86.65.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue D 1780-c.
______
BiBliograpHie

Bruce Davis, Master Drawings in the Los Angeles County Museum 
of Art, Ed. Los Angeles County Museum of Art, cat. no 41. New 
York : Hudson Hills Press, 1997.
______
expoSitionS

New York, 1985, Colnaghi, catalogue no 10 (avril-mai 1985) – 
Los Angeles/Philadelphie/Minneapolis, 1993-1994, p. 306-307, 
catalogue no 104 – Los Angeles, 1997, catalogue no 41, p. 97, p. 96 repr.

Cat. no D 1780-c
______
flamininus affranchiT les Grecs après 
les avoir vaincus, vers 1780
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Légère esquisse à la pierre noire, plume et pinceau aux lavis 
beige et gris, lavis de sanguine, rehauts de gouache blanche. 
Papier crème jauni collé en plein sur un montage original. 
Feuille de montage en papier fort crème, avec bordure en papier 
bleu jauni, collée et rapportée, trois filets noirs. Dessin 43,3 × 
69,3 cm. Montage 47 × 73,5 cm.
______
Signé en bas à droite au pinceau et à la sanguine : St Ours ft.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Bâle, collection Pierre Pobé – Bâle, Vente aux enchères Pierre 
Pobé, Auctiones SA 23 février 1979 – Acquis par le Musée d’art 
et d’histoire de Genève, Cabinet des dessins.
Inventaire 1979-44.
______
État de conServation

Bon. La bordure a été récemment grattée à droite et à gauche, ce 
qui a fait disparaître le titre autographe qui y figurait.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1780-b.
______
BiBliograpHie

Bâle. Catalogue Vente aux enchères, collection Pierre Pobé, 
Peintures et dessins de maîtres anciens et modernes, Auctiones 
SA, Kunsthalle Bâle, 23 février 1979, no 169, p. 204-205, repr. 
p. 205 – Herdt 1980, repr. fig. 2, p. 222 ; Inscription, fig. 1, 
p. 221 – Herdt 1981, p. 9, 29, 35, no 22, p. 29, repr. – Mathonnet, 
dans Journal de Genève 14 juillet 1982, p. 15 – Herdt, dans cata-
logue exposition Genève/Dijon 1984, p. 17, 41, 112-113, no 38, 
repr. – Herdt 1989 I, p. 135, 157, note 8, p. 133, repr. – Herdt 
dans Catalogue exposition Genève 1989-1990, p. 142 – Catalogue 
exposition Berne 1991, p. 459-460, no 299, p. 460, repr. – Apgar 
1995, p. 161, repr., no 135 – Arvin-Bérod 1996, p. 46 – Guerretta 
2002, p. 492, note 14.
______
expoSitionS

Genève, Musée d’art et d’histoire, Quelques œuvres nouvelles au 
Cabinet des dessins, Acquisitions et Dons, 1978-1982, liste dacty-
lographiée no 1 – Genève-Dijon 1984, no 38 – Genève 1989-1990, 
p. 142 – Berne 1991, p. 459-460, p. 460, no 299 repr. – Genève 
2015, sans catalogue.

D 1780-b

D 1780-c
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Cat. no D 1780-d
______
après avoir dompTé bucéphale, alexandre 
se présenTe avec le cheval devanT son père 
philippe de macédoine, vers 1780
______
Genève. Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Plume et encres noire et brune, lavis de sépia, lavis gris, lavis 
de sanguine, rehauts de gouache blanche sur légère esquisse au 
crayon de graphite. Papier crème collé en plein et monté sur car-
ton avec filet noir et bordure de papier bleu, 44,5 × 78 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Paris. Vente aux enchères Couturier et Nicolay, Drouot, 11 juillet 
1984, no 4 – Genève. Galerie Cailleux – Acquis par le Musée d’art 
et d’histoire, Cabinet des dessins en 1984.
Inventaire 1984-151.
______
État de conServation

Déchirures en plusieurs points.
______
Œuvre en rapport

Première pensée, croquis au crayon noir, plume et encre brune 
sur papier blanc. 23,6 × 37,5 cm, ancienne collection Mme Claire 
Maillart-Gosse, Genève – Acquis par le Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet des dessins, en 1971. Inv. 1971-102.
______
BiBliograpHie

Exposition Zurich 1972, liste d’œuvres exposées, no 105 – 
Catalogue vente aux enchères Couturier et Nicolay, Paris, 
Drouot, salles 5 et 6, 11 juillet 1984, no 4 repr., sous l’attribution 
erronée à François-Xavier Fabre (1766-1837) – Collectif 1985, 
(notice AdH) « Acquisitions du Musée d’art et d’histoire en 1984. 
Peintures et dessins. Beaux-Arts, Dessins », dans Genava, n.s. 
t. XXXIII, 1985, p. 235-248, repr. p. 243, fig. 83 – « Dossier 
La conservation-restauration », dans Genava, n.s., 2014, no 62, 
p. 21-30, p. 27-29, repr. coul.
______
expoSitionS

Zurich 1972, no 105 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1780-e
______
la famille de darius imploranT la clémence 
d’alexandre, 1780
______
Non localisé.
______
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur quelques 
traits de crayon, 35,5 × 71,5 cm.
______
Signé et daté : 1780.
______
HiStorique

Paris. Vente aux enchères Ader Picard Tajan, 21 novembre 1984, 
no 53.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1779-B.
______
BiBliograpHie

Catalogue vente aux enchères Ader Picard Tajan, Dessins, aqua-
relles et gouaches, Paris, Nouveau Drouot, salle 5, 21 novembre 
1984, no 53.

D 1780-d
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1781-1786

Le Voyage 
en Italie

Rome et l’Antiquité.
Genèse de la peinture 

d’histoire

Catalogue nos D 1781-a 
à 1786-H
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Cat. no D 1781-a
______
Mendiant de ParMe, 1781
______
Paris, collection privée.
______
Plume et encre brune sur léger croquis au crayon de graphite, 
16,5 × 14,5 cm.
______
Inscriptions autographes en bas à gauche au crayon noir : men-
diant de Parme/à la plume et encre noire : 1e voyage. 1781.
______
Historique

Genève. Exposition Galerie de Loës, 2003 – Acquis par le col-
lectionneur actuel.
______
Œuvres en rapport

Voir récit par Saint-Ours de son voyage en Italie en 1781. Arch. 
Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 1236, f. 210-263.
______
BiBliograpHie

Catalogue exposition, Dessins anciens du XVIe au XIXe siècle, 
Genève, Galerie de Loës, 19 novembre – 24 décembre 2003, 
no 21, repr.
______
expositions

Genève, Galerie de Loës, 2003, voir catalogue – Genève 2015, 
sans catalogue.

Cat. no D 1781-b
______
La Mort de Socrate, verS 1781-1782
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et pinceau, encres brune et noire et gouache 
blanche, lavis brun et blanc, rehauts de craie blanche. Papier pré-
paré beige crème, 31 × 49 cm.
______
Signé en bas à gauche, au pinceau : St Ours.
Au verso : croquis d’étude pour le même sujet, mais dans une 
composition différente centrée sur Socrate, dans une attitude 
christique. Pierre noire, rehauts de craie blanche, entouré d’un 
trait à la pierre noire.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève, collection Paul Geneux – Collection Hugues Fontanet – 
Acquis par le Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques 
en 2003.
Inventaire BA 2003-10-D.

______
État de conservation

Bon.
______
BiBliograpHie

Collectif 2004 (notice AdH) « Enrichissements du Département 
des beaux-arts, Cabinet des dessins, en 2003 » dans Genava 
n.s., LII, p. 349-350, repr., p. 350, fig. 1.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1782-A
______
Peinture d’une grande acadéMie, 1782
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Disparu de l’École des beaux-arts de Genève, où le Musée l’avait 
déposé.
______
Huile sur toile, 145 × 185 cm.
______
source

Autobiographie, p. 2 et 3 : Rome 1782. « après avoir travaille 
presque deux ans l’on me forçat d’exposer avec mes camarades 
a l’académie de France mes productions. Elles firent beaucoup 
plus de plaisir que je n’auroi oser l’esperer : deux grandes aca-
demies peintes et un premier deissein de mes jeux olimpiques. 
Son Eminence le cardinal de Bernis m’y fit beaucoup de compli-
ments ainsi qu’une infinité de personnes. 4 mois après, le Duc de 
Chartres vint a Rome – je mis a une autre exposition que l’on fit 
p. lui l’une de mes academies, des Études de Lions me valurent 
beaucoup de grands eloges en l’année 1782 ».
______
Manuscrit

Lettre de Vincent à Saint-Ours à Rome, Paris, 15 juin 1783. Arch. 
Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr 7646. Cuzin 2013, 
p. 536.
______
Historique

Genève. Légué par l’artiste à la Société des Arts (voir son tes-
tament, 1809, p. 259), Arch. Société des Arts, PV CdD, 20 mai 
1809 : « M. Vanière, met sous les yeux du Comité un tableau 
de M. Saint-Ours, superbe figure d’étude, que dans ses der-
niers moments il avoit recommandé à son épouse de donner à 
la Société. Le Comité est pénétré de l’utilité dont ce tableau 
peut être aux Elèves et de Satisfaction, en pouvant leur offrir 
un modèle aussi beau » – collection Muséum de la Société des 
Arts – Musée Rath – Transporté à l’Aula de l’École des beaux-arts 
en 1896, d’où il a disparu – Reproduit dans Nos Anciens et leurs 
Œuvres, 1906, hors texte, avec l’indication erronée « Propriété 
de l’École ».
Inventaire 1825-6.

1782-A

D 1781-b

D 1781-a
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______
Œuvre en rapport

J. L. David, Académie, sous le titre de « Patrocle ». Huile sur 
toile, 125 × 170 cm. Cherbourg, Musée Thomas Henry.
Bibliographie : voir Schnapper 1980, p. 3, repr.
______
BiBliograpHie

De la Rive 1832, I, p. 9 – Dictionnaire La France protestante 
1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Rigaud 1876, p. 199 – Dictionnaire 
Montet 1878/1996, t. II, p. 438-440 – Baud-Bovy 1903, p. 85, 
153 – Montaiglon/Guiffrey 1905, t. XIV, p. 251, 264, 265, 267 – 
Nos Anciens et leurs Œuvres, 1906, repr. h.t. – Crosnier 1910 I, 
p. 124 note 1 – Cornu 1912, p. 190 – Réau 1928, p. 97 – Gielly 
1935, p. 211 – Honour 1977, p. 291 – Boissonnas 1986, p. 60 – 
Buyssens 1988, no 286, p. 148, non reproduit – Guerretta 2002, 
p. 118.
______
catalogues

Genève, Catalogue Musée Rath, 1835, no 79 – 1840, no 97 – 
Genève, Catalogue des modèles d’après l’antique, sculptures, 
tableaux et dessins du Musée Rath, 1846, no 106 – 1855, no 92 – 
1859, no 109 – 1870, no 109 – 1874, no 129 – 1878, no 137 – 1882, 
no 163 – 1887, p. 53, no 201 – 1959, no 109.
______
expositions

Rome 1782 I, Académie de France, le jour de la Saint-Louis – 
Rome 1782 II, Académie de France – Paris 1782, Académie royale 
de peinture et de sculpture.

Cat. no 1782-B
______
Seconde grande acadéMie, 1782
______
Mulhouse, Musée des beaux-arts.
______
Huile sur toile, 144 × 177 cm.
______
source

Autobiographie, p. 2 (voir ce catalogue no 1782-A).
______
Historique

Considéré au Musée de Mulhouse comme un don de l’artiste. 
Apparaît pour la première fois dans une publication de ce musée 
en 1897. Il se pourrait plutôt que ce soit un don de la fille du 
peintre, Fanny Céard-Saint-Ours, décédée en 1886.
Inventaire D 84.10.83.
______
Œuvre en rapport.
Ce catalogue no 1782-A
______
BiBliograpHie

Dictionnaire La France protestante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Dictionnaire Montet 1878, t. II, p. 438-439 – Notice des 
tableaux, dessins, gravures et sculptures, exposés au Musée 

des beaux-arts, Mulhouse, 1897, no 246 – Baud-Bovy 1903, 
p. 85, 153 – Notice des tableaux, dessins, aquarelles, pastels 
et sculptures exposés au Musée des beaux-arts, Mulhouse, 
1907, no 60 – Notice des tableaux, dessins, aquarelles, pastels 
et sculptures exposés au Musée des beaux-arts, Mulhouse, 
1922, no 58 – Réau 1928, p. 97 – Dictionnaire Thieme & Becker 
1935, t. XXIX, p. 327 – Honour 1977, p. 291 – Boissonnas 1986, 
p. 60 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 
2002, p. 118, 483, note 41.
______
exposition

Rome 1782 I, Académie de France, Palais Mancini, le jour de la 
Saint-Louis.

Cat. no 1782-C
______
un PriSonnier, 1782-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 123,5 × 172 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Cette œuvre n’est pas un legs de Fanny Céard Saint-Ours comme 
indiqué traditionnellement, celle-ci étant décédée en 1886. 
A certainement été donnée en 1825 à la Société des Arts pour 
l’ouverture du Musée Rath par les autres filles de l’artiste, 
Jacqueline-Hélène Saint-Ours, Catherine Saint-Ours – Genève. 
Musée Rath – Musée d’art et d’histoire. Tableau endommagé par 
l’incendie du dépôt du Musée en 1973.
Inventaire 1825-35.
______
restaurations

1978. Marguerite von Steiger : rentoilage du support et montage 
sur châssis.
1981-1982. Marguerite von Steiger : essais de réintégration de la 
couche picturale
2013. Mirella Garbicz-Bretonnière : incrustations dans le sup-
port toile, nettoyage de la couche picturale, masticage et réinté-
gration ponctuelle, vernis de protection final, conditionnement 
dans son cadre.
2013. Valentine Greco et Timothy Newberry : réalisation d’un 
cadre de style Empire.
______
Œuvres en rapport

Pierre Peyron, Un prisonnier. Huile, 127 × 178 cm. Exposé à 
l’Académie de France à Rome en 1777. Perdu.
Bibliographie : voir Rosenberg/van de Sandt 1983, p. 89, no [32], 
détail d’une gravure inversée de P. A. Martini, fig. 32. 1782-B
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Jean-Germain Drouais, Soldat romain blessé. Huile, 1785, 125 × 
182 cm. Musée du Louvre. Inv. 20819.

François-Xavier Fabre, Le Repos des Gladiateurs. Huile. 1788, 
150 × 190 cm. Montpellier, Musée Fabre.
______
BiBliograpHie

Montaiglon/Guiffrey 1905, p. 251 – Nos Anciens et leurs Œuvres 
1906, p. 125, repr. – Gielly 1935, p. 211 – Catalogue exposition 
Genève 1982 III, no 121, p. 285-288, repr. p. 286 (notice AdH) – 
Buyssens 1988, no 287, p. 149, repr.
______
catalogue

Genève, catalogue Musée Rath 1882.
______
expositions

Genève 1982 III, no 121, repr. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1782-D
______
tête de Lion vue de ProfiL, 1782
______
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.
______
Huile sur toile, 98,5 × 98,5 cm.
______
source

Autobiographie, p. 3 : Rome. « 4 mois après [l’exposition à l’Acadé-
mie de France], le Duc de Chartres vint à Rome, je mis à une autre 
exposition que l’on fit p. lui l’une de mes académies, à la suite des 
Études de Lions me valurent de grands eloges en l’année 1782 ».
______
Historique

Genève. Légué par Jean-Pierre Saint-Ours à son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testament 1809, 
Inventaire après décès, no 25, p. 335) – Cwollection des filles 
de l’artiste : Jacqueline-Hélène Saint-Ours, Catherine Saint-
Ours, Fanny Céard-Saint-Ours – Donné par celles-ci au Musée 
de Lausanne en 1871.
Inventaire 1131.
______
Manuscrit

Lettre de Saint-Ours à Jérémie Bois de Chêne, à Genève, Rome 
31 décembre 1782. Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. 
fr. 7646.
______
Œuvres en rapport

Études de lions par Saint-Ours, dans un album. Genève, Musée d’art 
et d’histoire, Cabinet d’art graphique. Inv. 1971-101, p. 21 à 24.

Une Tête de lionne par Saint-Ours, passée dans la vente Maystre, 
Paris, 17 avril 1809, no 130. Il ne s’agit donc pas de l’œuvre 
conservée au Musée de Lausanne.

Une Tête de lion, de profil, de François-Xavier Favre est pratique-
ment semblable à celle cataloguée ici. Montpellier, Musée Fabre, 
Inv. 825. 1.71.

Voir le lion de La dernière Communion de saint Jérôme, ce cata-
logue 1782-F.
______
dessins prÉparatoires

Cette tête de lion a été peinte d’après l’un des six dessins à la 
pierre noire sur papiers de couleurs que l’artiste a réalisés d’un 
lion saisi sur le vif, sans doute à Rome, où on pouvait voir parfois 
des lions en liberté dans les ménageries des parcs de célèbres 
villas. Notons que Saint-Ours a monté lui-même ces images réa-
listes et pleines d’empathie, sur les feuilles d’un album avec des 
bordures de couleurs contrastées ou entourées de blanc. Genève, 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’art graphique. Inv. 1971-101.
______
BiBliograpHie

Léon de la Cressonnière, Supplément au Catalogue de l’État 
pour le Musée Arlaud. Lausanne, Manuscrit, 1880, no 12 – Émile 
Bonjour, Catalogue du Musée de Lausanne, janvier 1887, p. 8, 
no 23 – Baud-Bovy 1903, p. 154 – Billeter et alii 1989, p. 361 – 
Peronnet/Frederiksen 1998, p. 981 – Guerretta 2002, p. 119, 483.
______
exposition

Rome 1782, II, Académie de France, Palais Mancini, exposition 
pour la visite particulière du duc de Chartres, 11 décembre 1782.

Cat. no 1782-E
______
coPie d’aPrèS une œuvre de giovanni Serodine 
(verS 1600-1632) : La charité  
de Saint-Laurent, verS 1782-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Détruit en 1975.
______
Huile sur toile, 100 × 73 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Collection Jean-Jacques de Sellon – Don de celui-ci à la 
Société des Arts en 1835, Arch. Société des Arts, PV Ass. Gen. 
18 juin 1835 – Musée Rath « Prêtre faisant des aumônes » – Musée 
d’art et d’histoire – Œuvre très endommagée lors de l’incendie 
des dépôts du Musée d’art et d’histoire le 17 mai 1973, détruite 
en 1975.
Inventaire 1834-7.
______
Manuscrit

[Jean-Jacques de Sellon], Catalogue de tableaux appartenant à 
M le Comte De Sellon – à Genève, Formant une réunion importante 1782-E
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de tableaux de la première classe […]. Genève, Archives MAH 
14-16), no 150 :
« St Ours (Pierre), 150 Copie d’après Le Dominiquin par Saint-Ours, 
peint sur Toile, haut. 2 pieds onze pouces, larg. 2 pieds 2 pouces. 
Un père recevant un vase des mains des pauvres. Ce tableau est si 
artistement imité qu’il a trompé plusieurs connaisseurs ».
______
restauration

1913. Intervention de Francis Furet.
______
Œuvres en rapport

Le tableau copié : Giovanni Serodine (Ascona, vers 1600-
Rome 1632), La Charité de saint Laurent. Huile sur toile, 303 × 
171 cm. Casamari, Pinacothèque de l’Abbaye. En 1782, le tableau 
se trouvait à Rome, dans l’Église Saint-Laurent-hors-les-Murs.
Bibliographie : R. Schiappini, Serodine, L’Opera completa, Milan, 
1987, no 4, p. 104-105 – Sylvie Béguin, catalogue d’exposition : 
Le Caravage et la peinture du XVIIe siècle en Italie, 1965, no 107.
______
BiBliograpHie

Ziegler 1922, p. 126 – Gielly 1935, p. 211 – Deonna 1945 I, 
p. 62 – Deonna 1945 II, p. 146 – Mason/Natale, dans catalogue 
exposition Genève 1984, p. 235 « Saint-Laurent faisant l’au-
mône » – Buyssens 1988, no 289, p. 150, repr. « Prêtre faisant des 
aumônes ».
______
exposition

Genève 1862, no 58 (mention erronée donnant la famille Saint-
Ours comme propriétaire).

Cat. no 1782-F
______
coPie d’aPrèS une œuvre de doMenico 
ZaMPieri, dit Le doMiniquin (1581-1641) :  
La dernière coMMunion de Saint-JérôMe, 
verS 1782-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile. 135 × 85,8 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Légué par Saint-Ours à son épouse, Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne (voir son testament, 1809, inventaire après décès, 
no 17, p. 335) – Collection des filles de l’artiste : Jacqueline-
Hélène Saint-Ours, Catherine Saint-Ours, Fanny Céard-Saint-
Ours – Légué par cette dernière au Musée Rath en 1886 – Musée 
d’art et d’histoire : PV du 26 octobre1886, compte-rendu du 
Conseil administratif pour 1886 – Dépôt provisoire à l’École des 
beaux-arts en 1896.
Inventaire 1886-20.

______
restaurations

1985. Marguerite von Steiger : essais de nettoyage.
2011. Marina Shariy : Nettoyage de la couche picturale, retrait 
des surpeints, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de 
protection final, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Le tableau copié : Domenico Zampieri, dit Le Dominiquin (1581-
1641), La Communion de saint Jérôme, 1614. Huile sur toile. 419 
× 256 cm. Rome, Musées du Vatican. Cette œuvre ornait l’église 
de San Girolamo della Carità jusqu’en 1797.
Bibliographie : R. E. Spear, Domenichino, catalogue raisonné, 
New Haven/Londres, 1982, p. 175-178, no 41 repr.

Copie du tableau de Saint-Ours par Pyramus-Louis Miroglio 
(Genève 1789-1865). Fusain et estompe. Papier gris, 80 × 
51,8 cm. Signé et daté 1815. Don de l’artiste à la Société des Arts, 
déposé au Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire. 
Inv. Mir. 1 .

Tête de lion par Saint-Ours, ce catalogue no 1782-D.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 85, 154, 190 – Dictionnaire Brun (SKL) 
1913/1967, t. III, p. 4-6 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, 
t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 211 – Deonna 1945 I, p. 62 – 
Deonna 1945 II, p. 146 – Mason/Natale, dans catalogue exposi-
tion Genève 1984, p. 235 – Buyssens 1988, no 293, p. 152, repr. – 
Guerretta 2002, p. 170, fig. 171, repr. coul. p. 490, note 113 – VL 
[Victor Lopes], dans Genava 2013, p. 114.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève 1887, no 207, p. 54 – 1892, no 250, 
p. 60 – 1897, no 305, p. 70 – 1904, no 400, p. 82 – 1906, no 336.
______
exposition

Genève 1862, no 58.

Cat. no 1782-G
______
coPie d’aPrèS une œuvre de L’entourage 
deS gentiLeSchi : Judith et hoLoPherne, 
verS 1782-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 203 × 138 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Propriété de Jean-Pierre Saint-Ours – Légué par celui-ci 
à son épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son 
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testament, 1809, Inventaire après décès no 18, p. 335) – Sans 
doute don ou prêt de celle-ci à Abraham Lissignol (voir ce cata-
logue no 1795-B), et non « Provenance inconnue » comme indiqué 
par Buyssens 1988, no 308 – Famille Lissignol – Dépôt au Musée 
Rath, catalogue 1882, no 166 – Légué par Théodore Lissignol en 
1886 au Musée Rath, Journal de la Direction, 1er octobre 1886, 
p. 76 et compte-rendu du conseil administratif pour 1886 – 
Dépôt provisoire au Conseil administratif en 1896 – Musée 
d’art et d’histoire – Endommagé lors de l’incendie des dépôts du 
Musée d’art et d’histoire le 17 mai 1973.
Inventaire 1886-35.
______
restauration

2010. Marine Perrin : Fixage de la couche picturale, nettoyage de 
la couche picturale, masticage et réintégration ponctuelle, vernis 
de protection final, conditionnement dans son cadre.
______
BiBliograpHie

Gielly 1935, p. 211 « Vers 1781 » – Deonna 1945 I, p. 62 – Deonna 
1945 II, p. 146 – Buyssens 1988, no 308, p. 156, repr.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève 1882, no 166 – 1887, no 204 – 
1892, no 247 – 1897, no 301 – 1904, no 396.

Cat. no 1782-H
______
coPie d’un « MaSSacre deS innocentS » 
de nicoLaS PouSSin (1594-1665), 1782
______
Non localisé.
______
Huile sur toile.
______
source

Lettre de Saint-Ours à Jérémie Bois de Chêne à Genève, Rome, 1er 
avril 1782. Arch. Société des Arts, Dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646 : 
« Je viens de terminer une grande copie d’un magnifique tableau 
du Poussin représentant le massacre des innocents, ce qui m’a 
un peu fatigué. Mes amis ont paru en être extrêmement contents 
et je commence à l’être moi-même, ce qui est fort difficile dans 
un pays où l’on voit tant de prodiges en tout genre. »
______
Historique

Genève. Légué par Jean-Pierre Saint-Ours à son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testament, 1809, 
Inventaire après décès no 26, p. 336) – Céligny. Collection de 
Fanny Céard-Saint-Ours, fille de l’artiste – Volé dans la propriété 
de celle-ci.
______
Œuvres en rapport

Il s’agit de la copie du célèbre tableau de Nicolas Poussin, Le 
Massacre des Innocents. Huile sur toile. 147 × 171 cm. En 1782, 
le tableau de Poussin se trouvait à Rome dans la collection 

du marquis Vincenzo Giustiniani, puis il passa chez Lucien 
Bonaparte, dans des collections anglaises, et fut acquis en 1854 
par le duc d’Aumale. Il est conservé aujourd’hui au Musée Condé 
à Chantilly. Inv. PE 305.
______
dessins en rapport

Femme pleurant son enfant, ce catalogue no D 1787-m.

Tête d’une femme luttant pour protéger son enfant d’après le sujet 
par Poussin, ce catalogue, chapitre du Tremblement de terre. 
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’art graphiques. Inv. 
0-26. Exposé à Genève 2015.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 154 « Volé à Céligny ».

Cat. no D 1782-a
______
PreMier deSSin Pour LeS « Jeux oLyMPiqueS », 
1782
______
Non localisé.
______
source

Autobiographie, p. 2 : Rome 1782. « après avoir travaille presque 
deux ans l’on me forçat d’exposer avec mes camarades a l’aca-
démie de France mes productions. Elles firent beaucoup plus 
de plaisir que je n’auroi oser l’esperer : deux grandes academies 
peintes et un premier deissein de mes jeux olimpiques. Son 
Eminence le cardinal de Bernis m’y fit beaucoup de compliments 
ainsi que une infinité de personnes ».
______
Manuscrit

Lettre de Vincent à Saint-Ours à Rome, Paris, 17 juin 1783. Arch. 
Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646, Cuzin 2013, 
p. 536 :
« J’étois extremement empressé, mon cher amy, de voir vos 
ouvrages et de savoir le jugement qu’en porte l’académie. […] Je 
trouve qu’en somme vous avés fait de grands progrès et votre goût 
s’est infiniment agrandi si j’en juge par cette académie. Je n’en 
diroi pas autant en parlant de votre dessein, il a séduit beaucoup 
de personnes, mais je ne suis pas de ce nombre, peut-être je me 
trompe. […] J’y trouve à la vérité un premier jet de composition 
agréable, votre scène est bonne et bien pensée, votre fond a du 
stile et produiroit de l’effet, mais vos lutteurs sont d’un dessein 
grêle, d’un faible caractère, leur mouvement est indécis et n’ap-
partient pas à des hommes habitués à de violents exercices, vos 
têtes sont lâches et sans intention de caractère quelconque, vos 
femmes ne donnent pas l’idée grande que nous nous formons des 
femmes grecques, de certaines presque héroïques ».
______
Œuvres en rapport

Voir la notice du tableau principal des Jeux Olympiques, ce cata-
logue no 1786-B.
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______
BiBliograpHie

De la Rive 1832 I, p. 9 – Dictionnaire La France protestante 1859, 
t. IX, p. 93 – Rigaud 1876, XIII, p. 199-200 – Harvey, dans catalogue 
exposition Londres 1881, p. 56 – Baud-Bovy 1903, p. 85, 153, 154 – 
Montaiglon/Guiffrey 1905, t. XV, p. 251-252 – Cornu 1912, p. 190 
– Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Deonna 1923, 
p. 160 – Réau 1928, p. 97 – Honour 1977, p. 293 – Mason/Natale, 
dans catalogue exposition Genève 1984, p. 235 – Boissonnas 1986, 
p. 60 – Guerretta 2002, p. 118, 249, 483 note 42 – Herdt 2007, 
p. 272 – Buyssens 2008, p. 280 – Herdt 2015, p. 4.
______
expositions

Rome 1782 I, Académie de France, Palais Mancini – Paris 
1782, Académie royale de peinture et de sculpture, le jour de la 
Saint-Jean.

Cat. no D 1782-b
______
étude d’aPrèS La Statue antique 
du « Laocoon », détaiL, verS 1782
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Fusain, pierre noire, craie blanche, estompe. Papier bleuté. 
71 × 51 cm.
______
Annotations non autographes : « St Ours f. – Mme Ceard ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Collection de Madeleine-Hélène Saint-Ours, née Bois de 
Chêne, épouse du peintre, puis de ses filles, Jacqueline-Hélène 
Saint-Ours, Catherine Saint-Ours et Fanny Céard-Saint-Ours – 
Don de cette dernière au Musée Rath, après la mort Catherine en 
1881 – Musée d’art et d’histoire (tous les dessins de cette dona-
tion, dont de nombreuses académies dessinées, portent un no 0-, 
suivi d’un numéro d’ordre).
Inventaire 0-11.
______
BiBliograpHie

Genève, Musée Rath, Catalogue des Dessins et Aquarelles, 1900, 
no 1, p. 8 – Gielly 1937, p. 279 – Herdt 1981, no 18, p. 27, repr. 
– Herdt, dans catalogue exposition Genève/Dijon 1984, no 41, 
p. 118, repr. p. 119 – Claude Ritschard, dans catalogue exposition 
Genève 1985 p. 25 – Herdt, dans catalogue exposition Genève 
1989-1990, p. 149 – Radrizzani 1995, p. 365 – Boissonnas 1996, 
repr. P. 128 – Chessex 1998, p. 18, repr. – Guerretta 2002, p. 137, 
fig. 109, repr. – Cuzin/Gaborit/Pasquier 2000/2001, p. 254, 
no 89 – Jacques Chamay, « Genève néglige ses moulages », dans 
Antiquités, Hellas et Roma XV, Genève, Slatkine 2014, p. 203-
204 repr.

______
expositions

Genève/Dijon 1984, no 41, p. 118 – Genève 1985, p. 25, repr. – 
Paris 2000/2001, no 89 – Genève 2002, exposition De La Rive, 
p. 137, fig. 109, repr – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1782-c
______
deSSin d’aPrèS La Statue antique 
de « L’aPoLLon dit du BeLvédère », verS 1782
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Sanguine et estompe, crayon noir. Papier crème, 78 × 51 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Voir l’historique de ce catalogue no D 1782-b.
Inventaire 0-1.
______
dessins en rapport

Il existe cinq dessins de Saint-Ours représentant le même sujet, 
mais vus sous des angles différents. Ils sont également conser-
vés au Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 
nos 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6.
______
BiBliograpHie

Genève, Catalogue des Dessins et Aquarelles, Musée Rath 1900, 
no 9, p. 8 – Gielly 1937, p. 278 – Herdt, dans catalogue exposi-
tion Genève-Dijon 1984, no 44, p. 118 – Herdt 1989 I, no 28, repr. 
p. 152 – Herdt, dans catalogue exposition Genève 1989-1990, 
p. 149 – Guerretta 2002, p. 136, p. 137, fig. 110, repr. coul. – 
Guerretta 2010, p. 80, fig. 10, repr. coul.
______
expositions

Genève-Dijon 1984, no 44, p. 118 – Genève 1989-1990, p. 149 
– Genève 1998-1999, Musée d’art et d’histoire, Dessins d’après 
l’Antique, sans catalogue – Genève 2015, sans catalogue.
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Cat. no D 1782-d
______
La Mort d’hiPPoLyte, verS 1782
______
Paris, Musée du Louvre, Département des arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et encre brune. Papier blanc.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Carnet de dessins de Jean-Pierre Saint-Ours. Rome 1782-Genève 
1794 – Genève. Collection inconnue – Paris. Acquisition en 1924 
par le Département des peintures du Musée du Louvre au capitaine 
Vidart du carnet portant son ex-libris – Attribution de ce carnet 
à Pierre Borel (1761- après 1791) par Louis Hautecœur en 1925 – 
Classé comme « Anonyme français XVIIIe siècle » dans l’Inven-
taire et la base de données du Département des arts graphiques 
du Louvre – Pierre Rosenberg et Benjamin Peronnet découvrent 
que l’auteur des dessins de cet album est Jean-Pierre Saint-Ours, 
et ils publient le carnet en 2006. Inventaire RF 6295.1 à 6295.59 
(bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 I et 2006 II).
Album du Louvre, feuillet 14, recto à la verticale. Inventaire. RF 
6295.12.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910-1925 – Catalogue d’exposition, Les achats du 
Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis du Louvre, 
Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène mythologique. 
Page d’un album de Pierre Borel », no 129 – Rosenberg/Peronnet 
2006 I, p. 55, p. 56, 58, repr. p. 56 fig. 11, note 22 p. 62 – 
Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250, 262-263, repr. p. 262.

Cat. no D 1782-e
______
aLexandre Le grand déLivrant tiMocLée et SeS 
enfantS, aPrèS La PriSe de thèBeS, verS 1782
______
Vienne, Graphische Sammlung Albertina.
______
Plume et encre de Chine, pinceau et lavis brun, lavis de sanguine, 
lavis gris, rehauts de gouache blanche. Papier crème, collé en 
plein sur un montage moderne portant des filets, 50 × 69,7 cm.
______
Signé en bas à droite, à la plume et encre de Chine : St Ours

Timbre sec de la collection Albert de Saxe-Teschen, puis de  
l’Albertina, (Lugt 174).
Sur le montage, inscription au crayon en bas à gauche : « 1644 » ; 
à droite : « 1812 » ; au milieu : « S.t Ours » 50 × 69,7 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.

______
Historique

Vienne, collection du duc Albert von Saxe-Teschen – Légué par 
ce dernier à la Graphische Sammlung Albertina, Inventaire de 
sa succession en 1822, no S 931 – Titre cité ainsi dans le premier 
inventaire de l’Albertina : « Un jeune Roi, assis sur une Estrade 
frappé de l’air majestueux d’une belle Captive qu’on lui amene 
avec sa famille… ».
Inventaire 15393.
______
Œuvres en rapport

Jean-Charles Nicaise Perrin (1754-1831), Alexandre et Timoclée, 
huile sur toile, 101 × 136 cm, Toulouse, Musée des Augustins. 
Voir catalogue Bellenger/Michel 1989, p. 36-42, repr. no p. 41, 
no 22.
______
BiBliograpHie

Herdt 1980, p. 224-227, repr. p. 224, fig. 4 – Bätschmann 1989, 
p. 146-147, 276, Ill. 162, p. 146, repr. – Gröning/Sternath 1997, 
p. 216, repr., (Inv. O 723) – Herdt 2015, no 6, repr. coul.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue. Album de l’exposition no 6.

Cat. no 1783-A
______
grand grouPe d’un Jeune hoMMe défait 
au coMBat et Porté Par Son Père, 1783
______
Non localisé.
______
sources

Autobiographie, p. 3 : Rome. « En 1783 encore a la St. Louis, jex-
posoi un grand grouppe d’un jeune homme defait au combat de 
la lutte et porté p Son père, Sans forces et abbatu. La composi-
tion peu heureuse de ce grouppe, me donna de grandes dificultes 
a vaincre et ne fut pas tres gouté ».

Lettre de Saint-Ours à Jérémie Bois de Chêne à Genève, Rome, 
23 juin 1783. Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. 
fr.7646 :
« 1783. Étant tous les soirs fatigué, je n’ai pu qu’aujourd’hui me 
mettre a ecrire, occupé a present a faire un grouppe assez grand 
d’après nature ».
______
dessins

Homme soutenant un blessé observé par un groupe de personnages 
au-dessus d’un mur. Pierre noire, pinceau et lavis gris brun, 
traces de trait d’encadrement. Papier blanc épais, 34 × 22,8 cm. 
Album du Louvre, feuillet 29, détaché du carnet, recto, à la ver-
ticale. Inv. RF 6295.35.
D’autres croquis pour ce sujet : feuillet 14, verso. Inv. 
RF 6295.13 – feuillet 25, verso. Inv. RF 6295.28 – feuillet 34, 
verso. Inv. RF 6295.43.
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Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 283, repr. ; 
p. 276-277, repr. ; p. 288-289, repr.
______
Œuvres en rapport

Voir détails dans la notice pour le tableau principal des Jeux 
Olympiques, ce catalogue no 1786-B ainsi que dans les dernières 
versions des Jeux, ce catalogue nos 1786-A, 1807-B, 1807-C.
______
BiBliograpHie

De la Rive 1832 I, p. 9 – Baud-Bovy 1903, p. 85 – Deonna 1927, 
repr. fig. 2 p. 49 (détail de la scène du tableau principale) – Gielly 
1935, p. 71 – Deonna 1942, p. 394, fig. 264, repr. détail – Baud-
Bovy 1952, p. 1 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6.
______
exposition

Rome 1783, Académie de France, Palais Mancini, le jour de la 
Saint-Louis.

Cat. no 1783-B
______
coPie d’aPrèS un MouLage d’acadéMie, 1783
______
Non localisé.
______
source

Autobiographie, p. 3 : Rome. « En 1783 j’exposoi […] une copie 
d’après le moule [qui] plut infiniment ainsi que mes Études 
d’animaux. »
______
exposition

Rome 1783, Académie de France, Palais Mancini.

Cat. no D 1783-a
______
raPaceS, 1783
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire. Papier crème collé et monté sur une page d’album, 
avec bandes de carton gris.17,8 × 27,5 cm.
______
source

Autobiographie, p. 3 : Rome. « En 1783 une copie d’après le moule 
plut infiniment ainsi que mes Études d’animaux ».
______
Historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Acquis de cette dernière par le Musée d’art et d’his-
toire, Cabinet des dessins en 1971.
Inventaire 1971-101-27.

______
Œuvre en rapport

Dans cet album, autres dessins avec plusieurs croquis du même 
sujet, ayant également servi à l’artiste dans ses représentations 
des armoiries de Genève où trône l’aigle impérial.

Cat. no D 1783-b
______
eScaLierS Menant à une Statue de Minerve 
danS LeS JardinS de La viLLa negroni Á roMe, 
Sur Le Mont de JuStice, 1783
______
Genève, collection privée.
______
Sanguine. Papier fort blanc, 52,5 × 37,3 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche : Villa Negrony Roma  
S  Ours. f./83.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Collection Antoine Béroud – Antiquaire Reboul, Bourg 
de Four – Acquis par un collectionneur privé.
______
Œuvres en rapport

Dessins, ce catalogue D 1783-c, ainsi que dans les Carnets de 
dessins du Cabinet d’arts graphiques de Genève Inv. 1971-101, 
1971-102, ou BA 2008-195.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 85 – Venturi 1908, p. 55 « I pini e i cipressi 
della villa Negroni ».
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

D 1783-a
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Cat. no D 1783-c
______
JardinS de La viLLa negroni à roMe, 1783
______
Collection privée.
______
Sanguine. Papier blanc, 29,5 × 45,5 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à droite : Villa Negroni St Ours Rome 
1783.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève, Famille Plan – Don de Danièle Plan à M. et Mme Bernard 
Naef, en souvenir de sa sœur Louise, dans les années 1930 – col-
lection privée.
______
Œuvre en rapport

Dessin, ce catalogue no D 1783-b.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 85 « Les cyprès et les pins de la Villa 
Negroni » – Venturi 1908, p. 55 « I pini e i cipressi della Villa 
Negroni » – Catalogue exposition Genève 1944, no 16.
______
expositions

Genève 1944, Musée Rath, no 16, p. 2 – Genève 2015, sans 
catalogue.

Cat. no D 1783-d
______
La tête d’héLiodore, deSSinée d’aPrèS 
« héLiodore chaSSé du teMPLe », de raPhaëL, 
verS 1783
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, craie blanche et fusain. Papier bleuté collé en plein 
sur une feuille de montage. 55,2 × 39 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Voir ce catalogue no D 1783-e.
Inventaire 0-24.
______
Œuvre en rapport

Peinture : Barthélemy Menn a fait également une copie dessinée 
de la Tête d’Héliodore au Palais du Vatican qui, elle, se détache 

d’un groupe de personnages (1833-1834). Huile sur toile, 49,9 × 
61,9 cm, Musée d’art et d’histoire. Inv.1912-463, cat. exposition 
Genève 1984, p. 250, no 233, repr.
______
BiBliograpHie

Genève 1900, Musée Rath, Catalogue des dessins et aquarelles, 
nos 34, 35 ou 36 – Mason/Natale, dans catalogue exposition 
Genève 1984, p. 238-239, repr. no 223 p. 238.
______
expositions

Genève 1984, p. 238, no 223, repr. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1783-e
______
deux guerrierS à chevaL tenant deS têteS 
couPéeS, deSSiné d’aPrèS raPhaëL et JuLeS 
roMain, verS 1783
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, sanguine, craie blanche, estompe. Papier préparé 
en rose, collé en plein sur une feuille de montage, avec bordure 
bleue. 42,2 × 57 cm.
______
Signé sur la bordure en bas à gauche : St. Ours f.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Voir ce catalogue no D 1782-d.
Inventaire 0-22.
______
BiBliograpHie

Genève Musée Rath, Catalogue des dessins et aquarelles, 1900, 
no 37, p. 9 – Mason/Natale, catalogue exposition Genève 1984, 
p. 240-241, p. 240, no 225 repr.
______
expositions

Genève 1984, p. 240-241, no 225, repr. – Genève 2015, sans 
catalogue.

D 1783-c
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Cat. no 1784-A
______
Petite éBauche Pour LeS « MariageS 
gerMainS », verS 1784-1786
______
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.
______
Huile sur papier. 23 × 36,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève, collection John dit James Audéoud – Don de ce dernier 
au Musée de Lausanne en 1841.
Inventaire 1130.
______
Œuvres en rapport

Voir la notice du sujet principal, ce catalogue no 1786-C.
______
BiBliograpHie

Charles Lardy, Catalogue des objets d’art exposés dans le Musée 
Arlaud, Lausanne, 1847, p. 16, no 51 « esquisse d’un sujet de l’An-
tiquité » – Bonjour 1887, p. 17, no 97 – Zelger 1977, p. 298-299, 
p. 299, no 136, repr. – Hardtwig 1978, p. 330 – Billeter et alii 
1989, p. 361 « Sujet antique » – Wegmann/Zelger/Wohlgemuth 
1993, p. 38-39, p. 39, no 12, repr. – Jakubec/Mauron/Ribaupierre 
Furlan 1997, p. 31, repr. – Herdt 2001, p. 17-20 – Dictionnaire 
Sanchez 2004, t. III, p. 1515.
______
expositions

Berlin/Los Angeles/New York/Londres/Genève 1993-1995, no 12, 
repr. – Lausanne 1997.

Cat. no 1784-B
______
Le choix deS enfantS de SParte. Petite 
verSion, 1784-1787
______
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek.
______
Huile sur toile. 56 × 100 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche : P St. Ours/1785/R. [Rome]
Au revers, inscription non autographe à la plume : « 965 ».
Il s’agit du numéro qui correspond au premier inventaire de 
l’œuvre, apposé à Munich en 1795.
______
source

Autobiographie, p. 3 et 5 : Rome. « En 1784 je fut malade long-
temps et ne fit de remarquables que deux tres grands desseins 
[…] un petit tableau du Choix des Enfants de Sparte lequel apar-
tient a Mr. Devilliers » […] Mois de janvier 1787 j’ai retouché le 
tableau de M. Devilliers des Spartiates. ».

______
Manuscrit

Lettre de Vincent à Saint-Ours à Rome, Paris, le 17 septembre 1791. 
Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646, Cuzin 
2013, p. 538-539.
______
Historique

Rome. Commandé à l’artiste en 1784 par Pierre de Bures de 
Villiers – collection de Bures de Villiers – Tableau retouché par 
Saint-Ours en 1787 – Paris, Catalogue Vente de Bures de Villiers 
1798, lot 12 [voir référence du cat. et sa description du tableau 
dans catalogue no 1786-D] – Entré à la Zweibrücker Galerie 
en 1799 [lettre de Barbara Hardtwig à Anne de Herdt du 3 mai 
1976] – Aurait été inventorié en 1795, ce qui doit être une erreur – 
Selon l’inventaire central de Munich en 1805, proviendrait de la 
collection S. M. von Artaria [voir Mariages Germains, no 1786-D] 
– Conservé et exposé au château de Schleissheim jusqu’au début 
du XXe siècle avant de rejoindre la Neue Pinakothek de Munich.
Inventaire 2358.
______
restauration

Rentoilé à la cire, avec une toile plus fine que le support originel. 
Jaunissement du vernis. Nombreuses craquelures, surtout dans 
les parties sombres.
______
Œuvre en rapport

Voir la grande version peinte du Choix des Enfants de Sparte, ce 
catalogue, no 1785-A.
______
BiBliograpHie

Füssli 1809, p. 1005 – Parthey 1864, p. 475, no 1 – Dictionnaire 
Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Katalog der KGL. Älderen 
Pinakothek, Munich 1917, p. 14, no 3772 « Aus Schleissheim » – 
Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gonzales-
Palacios 1973, p. 40, repr. – Zelger 1973, p. 21 – Herdt 1978, 
cat. p. 15 note 8 – Hardtwig 1978, p. 327-330, p. 329, no 2358, 
repr. (avec bibliographie) – Rosenberg/van de Sandt 1983, 
p. 83-84 – Peronnet/Frederiksen 1998, p. 981 [l’ouvrage signale 
la vente de ce tableau à Paris le 20 juillet 1801, alors que cette 
œuvre était déjà entrée dans les collections munichoises (?)] 
– Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Christian Mürner, 
« Antike Postnataldiagnostik. Die Auswahl der Kinder », dans 
Die Wochenzeitung, no. 26/28 juin 2001, p. 24, repr. – Guerretta 
2002, p. 119, 483 note 42 – Herdt 2015, p. 5.
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Cat. no 1784-C
______
éBauche Pour LeS têteS deS JugeS du 
« choix deS enfantS de SParte », 1784
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 40,2 × 43,5 cm.
______
Au verso, sur le haut du châssis, étiquette beige collée avec ins-
cription à la plume : « Études à l’huile/Maison N 7./Vieillards et 
[mot biffé]/St Ours ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Galerie d’antiquités Chantal Morand – Acquis par un 
collectionneur privé.
______
État de conservation

Bon. Toile et châssis d’origine. Toile très lâche, avec deux taches 
jaunatre au revers.
______
Œuvre en rapport

Il s’agit d’une ébauche pour la peinture de ce cat. no 1785-B. 
Une répétition de ce sujet, de la main de Saint-Ours, ce cat. 
no 1799-C.

Cat. no D 1784-a
______
Le déPart deS athénienS Pour SaLaMine, 1784
______
Non localisé.
______
source

Autobiographie, p. 3-4 : Rome. « En 1784 je fut (sic) malade long-
temps et ne fit de remarquables que deux tres grands deisseins 
p. M. le Baron d’Aarmfeld, gentilhomme Suédois : l’un le depart 
des atheniens p Salamine, l’autre les funerailles de philopemen 
dont la marche plut beaucoup. […] Cette année 1786, j’ai envoyé 
en Suede des compositions dessinées lesquels ont été reçues 
avec Succès de Sorte que je commence mon année 1787 avec 
1700 4 cent livres d’ouvrages dont la plus part Sont Ébauches – 
nous verrons tout ce que j’executerai [...] ».
______
Historique

Rome. Grand dessin commandé à l’artiste en 1786 par le baron 
Gustave-Maurice d’Armfeldt avec le sujet des Funérailles de 
Philopoemen – Stockholm, collection G.-M. d’Armfeldt – Non 
retrouvé.
______
Œuvre en rapport

Peinture du même sujet, voir ce catalogue no 1786-E.
______
BiBliograpHie

Herdt 1981, p. 35, 53 – Herdt 2007, p. 272 – Herdt 2015, p. 4.

Cat. no D 1784-b
______
LeS funéraiLLeS de PhiLoPoeMen, 1784
______
Non localisé.
______
source

Autobiographie, p. 3-4 : Rome. Texte reproduit dans la notice 
précédente, no D 1784-a.
______
Historique

Rome. Grand dessin commandé à l’artiste en 1784 par le baron 
Gustave Maurice d’Armfeldt avec le dessin du Départ des 
Athéniens pour Salamine – Stockholm, collection G.-M. d’Ar-
mfeldt – Non retrouvé.
______
Œuvres en rapport

Voir la peinture de ce même sujet, ce catalogue no 1786-F et le 
dessin D 1784-a.
______
BiBliograpHie

Dictionnaire La France protestante 1859, t. IX, p. 93-95 – 
Dictionnaire Montet 1878, Dictionnaire biographique des Genevois 
et des Vaudois, t. II, p. 438-439 – Baud-Bovy 1903, p. 154 « a dis-
paru » – Hautecœur 1912, p. 167 – Herdt 1981, p. 35, 53 – Herdt 
2007, p. 272 – Herdt 2015, p. 4.
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Cat. no D 1784-c
______
Site idéaL à L’antique. cheMin traverSant une 
Bourgade inSPiré d’un PaySage du LatiuM, SouS 
La Protection d’herMèS, verS 1784
______
Collection feu Ninon Boissonnas.
______
Plume et encre de Chine, lavis d’encre de Chine et d’encre brune, 
pinceau et gouache blanche. Papier bleuté. Montage d’origine 
avec quatre filets à l’encre de Chine. 60 × 78 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Collection Madeleine-Hélène Saint-Ours, née Bois de 
Chêne, épouse du peintre – Céligny. Mme Robert Céard, née 
Fanny Saint-Ours, sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit 
neveu de Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth 
Gosse – Mme Paul Boissonnas, née Noémi Maillart – Feu Ninon 
Boissonnas.
______
BiBliograpHie

Ottani Cavina 2005, p. 66-67, no 31, repr. « Monuments dans la 
campagne romaine » – Herdt 2015, no 12, repr. coul.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue, album no 12.

Cat. no D 1784-d
______
hoMMe en PLeurS Pour « Le choix deS enfantS 
de SParte ». PerSonnification de La douLeur, 
verS 1784-1785
______
Cambridge, Fogg Art Museum, collection Jeffrey E. Horvitz.
______
Pierre noire, pinceau et lavis gris, rehauts de gouache blanche. 
Papier bleuté, 36,5 × 25,1 cm.
_____
Signé en bas à droite, à la pierre noire : St Ours d.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Paris. Vente Me P. Cornette de Saint-Cyr, 1er décembre 2000, 
no 21, repr. coul. – Galerie Gabriel Terrades – Salon du Dessin, 
2001, acquis par Jeffrey E. Horvitz – Cambridge, Fogg Art 
Museum, collection J. E. Horvitz.
Inventaire D-F-865.

______
Œuvres en rapport

Ce lavis est une étude du personnage du père de l’enfant 
condamné, dans les deux versions peintes du Choix des Enfants 
de Sparte, ce catalogue nos 1784-B et 1785-A.
______
BiBliograpHie

Catalogue Salon du dessin 2001, Galerie Gabriel Terrades, 
stand 23, p. 54-55, repr. p. 55 – L’Express, spécial Salon du des-
sin, tiré à part no 2593, 15-21 mars 2001, p. II, III, repr. coul. 
– Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 252, fig. 7, repr. – Concernant 
la collection Horvitz, Alvin L. Clark, « Master and elegance : 
two centuries of French Drawings from the collection of Jeffrey 
E. Horvitz, Harward University Art Museums », Cambridge, 
Massachusetts, 1998.
______
exposition

Paris 2001, Salon du dessin, Salon-Hoche, Galerie Gabriel 
Terrades, stand 23.

Cat. no 1785-A
______
Le choix deS enfantS de SParte, 1785-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 138 × 260 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche : St-Ours pt Rome 1786
______
source

Autobiographie, p. 3, 4 : Rome. « En 1785, jusque au mois de 
Juillet je fut malade, et ne fit rien de consequent, effaçoi beau-
coup de choses, jusque a ce que j’entrepris de faire un tableau 
de huit pied Sur quatre, du choix des enfants de Sparte, lequel 
fut fini au mois d’avril 1786. Ce tableau a ete en quelque sorte 
le commencement de ma reputation, il fut publie et j’en reçu 
une infinité d’eloges, il fut publié dans les journaux, et m’eleva 
une estime assez generale. Une occasion favorable me presenta 
a Son eminence, il paru désirer de le voir, et j’en reçu les com-
pliments les plus flatteurs. Je fus admis a Sa table avec ce qu’il 
y avoit de personnes considerables dans Rome, de Sorte que 
pourvu d’emulation, je vis non Seulement mon tableau bien 
vendu à M. Godefroy mais je fut chargé p. près de 20 milles 
francs d’ouvrages [...] 1786. Tout fut ebauché la meme année, 
jeux olimpiques tableau de 12 pied S 6e, mariages des Germains, 
8 pied S.4 2p., le petit tableau des jeux p M. Godefroy, le petit 
des mariages p M. Devilliers, Depart des Atheniens p Salamine ».
______
Manuscrits

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, le 15 déc. 
1785. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 155-156 :
« […] Je brule d’impatience Monsieur de déposer aux pieds de 
votre gout le fruit des Études de ma jeunesse, je crois même D 1784-d
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appercevoir le temps ou il me seroit nessésaire de les presenter 
en France, quelques legers succès que j’ai obtenus ici, ceux que 
j’espere, me flattent que je gouterai un jour, le fruit des sacrifices 
que j’ai fait, pour un art que j’aime a la folie.
Je viens de finir un tableau de huit pieds de long sur 4 edemi de 
haut, les figures ont environ 2 pieds 8 p de proportion. J’en ai 
introduit un assez grand nombre, le sujet etant une ceremonie 
de peuple tirée des usages de Sparte, lequel obligeoit les jeunes 
citoyens a presenter leur enfans a un magistrat qui avoit soin de 
les examiner avant que de les inscrire, et leur accorder une des 
neuf mille portions de terre accordée a chaque particulier. De la 
il étoit confié aux nourrices qui aux depends de la republique les 
nourrissoit Selon la coutume recue. Ce sujet ne pouvoit être inté-
rressant qu’n le composant de manière a faire briller le caractère 
austere des lacedemoniens, la decence et la beauté des jeunes 
gens, qui peut être agreablement variée, par celui des nourrices. 
Il ma paru quil a a beaucoup plu a plusieurs artistes de ce pays ci. 
Je ne me propose cependant de ne les exposer que lorsque j aurai 
fait un autre dont les figures plus grandes meme que nature, et 
dont le sujet plein d’âme et d’enthousiasme pourra me faire plus 
d’honneur. […] ».

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome le 
30 mars 1786. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 157-158 :
« […] le nom de Genevois qui me sera toujours infiniment pré-
cieux m’a jusqu’ici assez couté, sans m’avoir jamais rien produit 
de lucratif, pour qu’il me suffise d’etre seulement compatriotes 
de tant de gens estimables sans faire encore des breches a ma 
fortune, je les employerai mieux aux avances nessesaires aux 
ouvages dont je suis chargé. Mon tableau des enfants de Sparte 
vient d’avoir un succès auquel je ne m’attendois point, et a été 
vendu avant meme d’etre fini deux mille quatre cent livres, pour 
la France chez M. Godefroy qui possedoit il y a quelque temps un 
magnifique cabinet de tableaux flamands, et qui va s’en former 
un de tableaux plus nobles, des tableaux d’histoire. Cet ouvrage 
m’a valu beaucoup d’empressement de la part du public, et des 
ordinations pour des grands seigneurs en France. Je vai comme 
cela Monsieur etre dedommagé de mes depenses, et passer une 
vie plus agreable. Heureux si je puis un jour metre sous vos yeux 
quelques unes de mes productions et apercevoir les impressions 
d’un gout aussi delicat que le vôtre en recevant des conseils aussi 
utiles que ceux que peuvent produire vos rares connaissances. 
[…] ».

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, le 15 mai 
1789. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 159-160.

Lettre de Vincent à Saint-Ours à Rome, Paris, 17 septembre 1791. 
Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646, Cuzin 
2013, p. 538-539.
______
Historique

Version principale du Choix des Enfants de Sparte. Rome. 
Commandé à l’artiste en 1785 par Auguste Gabriel Godefroy de 
Villetaneuse – Tableau terminé en 1786 – Rome, Paris, collec-
tion Auguste Gabriel Godefroy – Paris. Vente G[odefroy], 2 avril 

1794, no 36 (Lugt 5182), échu à « Coucher pour 1 000 francs » – 
Selon Peronnet/Frederiksen 1998, ce tableau aurait figuré dans 
la vente du graveur Bouilliard, le 7 janvier 1807 (Lugt 7173). Il 
aurait été vendu à Gavaux pour la somme de 300 francs – Cette 
œuvre réapparaît en 1936 à la Galerie Kugel de Paris – Acquise de 
cette dernière en 1976 par le Musée d’art et d’histoire de Genève. 
Compte-rendu du Conseil administratif pour 1976, p. 89
Inventaire 1976-359.
______
restauration

1977. Marguerite von Steiger : traitement d’une déchirure, réin-
tégration ponctuelle de la couche picturale.
______
dessins

Étude de drapé sur deux jeunes gens enlacés. Pierre noire. Papier 
bleuté, feuille 31,4 × 54 cm. Au verso du lavis d’un Paysage ita-
lien, Weimar, Klassik Stiftung, Inv. Gr-2008/2550.

Jeunes gens consultant le registre d’inscription des enfants. 
Pinceau et lavis à l’encre brune, rehauts de gouache blanche. 
Papier bleuté, 21,6 × 33,4 cm. Suisse, collection privée.
Bibliographie : catalogue Vevey 2012, p. 359, no 341, repr. coul.

Étude de l’un des juges. Pinceau et lavis gris, rehauts de gouache 
blanche. Papier bleuté, 36,7 × 22,1 cm. Suisse, collection privée.
Bibliographie : catalogue Vevey 2012, p. 359, no 343, repr. coul.

Étude de nu pour le Père présentant son enfant aux juges. Pierre 
noire, sanguine. Papier bleuté, 54 × 39,5 cm. Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’art graphique. Inv. 0-39.

Dessin de la composition du Choix des Enfants de Sparte 
« Tableau dessiné ». Ce catalogue no D 1786-a.

Lavis et dessin d’après le tableau du Choix des Enfants de Sparte. 
Ce catalogue nos D 1786-b et D 1786-c.

Dessin du Choix des Enfants de Sparte. Voir « Notice complète 
des tableaux et objets d’art réunis en exposition publique, dans 
la salle de la bibliothèque de la ville, septembre 1826, Lyon, 
Barret, 1826, p. 18 : Mme [Joseph] Chinard. no 492. Inscription 
des enfans du livre des Citoyens à Sparte, dessin : St. Ours ». 
Vivement merci à Philippe Bordes de nous avoir signalé cette 
référence.
______
gravure

Gravure par Bouilliard. Voir Lettre de Nicolas Schenker à son cou-
sin Saint-Ours à Genève. Paris, 4 Nivose, An X. Collection BGE, 
Ms. fr. 1236. f. 6768.
______
Œuvres en rapport

La première version peinte du Choix des Enfants de Sparte, ce 
catalogue no 1784-B, le lavis du Père en pleurs, no D 1784-d – Le 
grand « tableau dessiné » du sujet, no D 1786-a – Le lavis d’après 
cette peinture, no D 1786-b – Le dessin d’après la peinture éga-
lement, no D 1786-c.

Têtes de vieillards. Étude de grandeur colossale d’après les juges, 
ce catalogue nos 1784-C, 1785-B, D 1786-b, 1799-C.
______
Œuvres de coMparaison

Wolfgang-Adam Töpffer (1766-1847), Le Choix des Enfants de 
Sparte. 1818. Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle, mine de 
plomb. Papier crème, 24,7 × 34 cm. Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inventaire 1914-61
Bibliographie : Daniel Baud-Bovy 1917/2014, p. 96-97, no 22, 
repr. coul. p. 97 – Herdt 1989 I, p. 141 note 32.

Pierre Peyron (1744-1820), Les Jeunes Athéniens et Athéniennes 
tirant au sort pour être livrés au Minotaure. Huile sur papier 
marouflé. 56 × 99 cm. Londres, Wellington Museum, Apsley 
House.
Bibliographie : Rosenberg/van de Sandt 1983, p. 81-84, no 20, 
fig. 21, pl. I.
______
BiBliograpHie

Memorie per le Belle Arti, mai 1786, p. 108-111* – Giornale delle 
Belle Arti, juin 1786, no 23, p. 177-178 ** – Critiques du Salon de 
Paris, 1791, no 687 *** – Ouvrages de peinture, sculpture et archi-
tecture, gravures, dessins, modeles, etc. exposés au Louvre par ordre 
de l’Assemblée nationale, au mois de septembre 1791 – L’An IIIe de 
la Liberté, septembre 1791, p. 51, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 
no 2/8. 434 – Explication et critique impartiale de toutes les pein-
tures, sculptures, gravures, dessins, etc. exposés au Louvre, d’après 
de décret de l’Assemblée nationale, au mois de septembre 1791, 
l’an IIIe de la Liberté, Coll. Deloynes, p. 62, t. XVII, fiche no 2/8. 
436 – Le Plaisir prolongé, le Retour du Salon chez soi et celui de 
l’abeille dans sa ruche, par Pithou, p. 45, Coll. Deloynes, t. XVII, 
fiche no 3/8. 437 – La Béquille de Voltaire au Salon, Première 
Promenade, p. 45-46, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 4/8. 438 – La 
Béquille de Voltaire au Salon, Seconde et dernière Promenade […], 
p. 35, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 4/8. 439 – Lettres analitiques, 
critiques et philosophiques sur les tableaux du Sallon, p. 36-37, 
Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 5/8. 441 – Sallon de Peinture, p. 6, 
Coll. Deloynes, t. XVII. 442 – Petites Affiches de Paris […], coll. 
Deloynes, t. XVII, fiche no 7/8. 449 – Journal Général de France, 
Beaux-arts, par M. l’Abbé de Fontenay, p. 579, Coll. Deloynes, 
t. XVII, fiche no 7/8. 450 – Chronique de Paris, p. 611-612, Coll. 
Deloynes, t. XVII, fiche no 7/8. 452 – Journal de Genève, 2 juillet 
1791, p. 103 – Journal de Genève 28 juillet 1791 – De la Rive 1832 
I, p. 9 – Journal de Genève 28 novembre 1832, p. 3 – Petit-Senn 
1850, p. 395 – Dictionnaire La France protestante 1859/2004, 
t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire Parthey (Deutscher Bildersaal) 1864, 
t. II, p. 475 – Cherbuliez 1867, p. 340 – Dubois-Melly 1868, p. 17 
– Dictionnaire Sordet 1869 (manuscrit) p. 1150-1152 – Livret des 
anciennes expositions 1870 (Paris 1791), p. 48, no 687 – Rigaud 
1876, p. 199-200 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-
439 – Harvey, dans catalogue exposition Londres 1881, p. 56 – 
Dictionnaire Bellier/Auvray 1885, t. II, p. 454 – Baud-Bovy 1902 
II, p. 111 – Baud-Bovy 1903, p. 86, 98, 154 – Venturi 1908, p. 56 
– Crosnier 1910 I, p. 81-82 – Hautecœur 1912, p. 167 – Baud-
Bovy 1913, p. 194, repr. – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, 
t. III, p. 4-6 – Baud-Bovy 1917, p. 54-55, 67-68, pl. XI – Grellet 

[1920], p. 32, 43 – Ziegler 1922, p. 123-135 – Deonna 1923 II, 
p. 160 – De la Rive 1932, p. 9 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, 
t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 77, p. 212 – Deonna 1945 I, 
p. 194 – Deonna 1945 II, p. 278 – A. Bovy dans Neuweiler 1945, 
p. 21 – Bovy 1948, p. 79 – Histoire générale de l’art 1951, p. 221 – 
Baud-Bovy 1952, p. 1 – Hautecœur 1959, III, p. 72 – Boissonnas, 
dans texte exposition Zurich 1972 – Rawson 1969, p. 133, 158-
160, 235-236 – Sandt 1977, p. 177 – Herdt 1978, cat. p. 15 note 8, 
p. 6, repr. – Hardtwig 1978, p. 327, 329 – Mathonnet dans Journal 
de Genève 26 juillet 1978, p. 9 – Herdt 1981, p. 52 – Lapaire 1982, 
no 49, repr., et pl. 49, détail – Herdt, dans catalogue exposition 
Genève/Dijon 1984, p. 47 – Mason/Natale, dans catalogue exposi-
tion Genève 1984, p. 235 – Hollenstein 1984, p. 70 – Boissonnas 
1986, p. 60 – Catalogue exposition Lyon 1988, p. 273, no 56, repr. 
– Exposition Zurich 1988 (fascicule annexé au catalogue), p. 451, 
no 173, repr. – Michel/Bordes 1988, p. 33-34, p. 98 note 51, p. 34, 
no 27, repr. – Buyssens 1988, p. 163, no 326, repr. – Billeter 1989, 
p. 62 – Heim/Béraud/Heim 1989, p. 337, no 687, repr. – Catalogue 
exposition Montauban 1989, p. 118 (Salon de 1791, no 687) – Herdt 
1989 I, p. 138-141, 156, 158-159, p. 140, repr. – Catalogue exposi-
tion Genève 1989-1990, p. 142-143 – Herdt, dans catalogue expo-
sition Berne 1991, p. 461-462, p. 461, no 300, repr. p. 664-667, 
no 458 – Christian Klemm, « Tischbeins Brutus. Ein Hauptwerk 
des deutschen Klassizismus aus Zürcher Geist », dans Kunsthaus 
Zürich, Zürcher Kunstgeselschaft Jahresbericht, 1992, p. 75, note 
49, repr. – Arvin-Bérod 1996, p. 43-44 – The Grove Dictionary 
of Art 1996, t. XXVII, p. 571 – Boissonnas 1996, p. 73, note 7 – 
Peronnet/Frederiksen 1998, p. 981 – Dictionnaire biographique de 
l’art suisse 1998, t. II, p. 912 – Catalogue exposition Genève-Zurich 
1998, p. 133 – Herdt 2001, p. 19 – Catalogue exposition Zurich 
2001, p. 255, no 540 – Guerretta 2002, p. 170, 195, 249, 488 
note 92, 490 note 110, 504 notes 104 et 106 – Catalogue exposi-
tion Genève 2003 II, no 22, repr. (Étude) – Dictionnaire Sanchez 
2004, t. III, p. 1515 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 252, et 
note 29 – Herdt 2007, p. 272 – Album exposition Patrimoine en 
danger 2007-2008, folio 20, recto, repr. coul. – Buyssens 2008, 
p. 218, 226, 481 note 139, 482 note 22, p. 228, fig. 36, repr. – 
Flubacher 2009, p. 74, 78, 80, p. 77, repr. coul. – Dictionnaire 
Historique de la Suisse (DHS), 1998-2011, volume X, p 848-849 
– Gueretta 2010, p. 75, et note 5, p. 86 – Baud-Bovy 1917/2014, 
p. 96-97, no 22, repr. – Herdt 2015, p. 4, 5, no 8 repr. coul.
______
critiqueS de roMe

*Memorie per le Belle Arti, Rome, mai 1786, p. 107-111, traduit de 
l’italien par Jean-Marie Marquis :

[Importance de l’invention en peinture, toute offense à la raison 
nuisant à la beauté. Par exemple les Flamands, charmants lors-
qu’ils peignent un berger, ne séduisent plus lorsqu’ils le traves-
tissent en héros. À l’opposé, la Mort de Germanicus de Poussin, 
« malmenée » par le temps de telle sorte que les qualités d’exécu-
tion sont peu visibles, enchante par l’invention].

Un argument historique assez difficile à bien traiter en matière 
d’invention, nous l’avons vu dernièrement exprimé avec beau-
coup de bonheur par M. Saint-Ours peintre genevois. Il l’a traité 
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d’après ce que Plutarque raconte dans la vie de Licurgue au sujet 
d’une des plus cruelles lois inventées par ce sévère Législateur. 
Lorsqu’un enfant avait vu à Sparte la lumière du jour, son père 
n’était pas maître de l’éllever à sa guise, mais devait le por-
ter devant un conseil de vieillards qui examinaient la forme 
et la robustesse du nouveau-né. S’ils le trouvaient fort et bien 
conformé, ils ordonnaient qu’il soit nourri, et lui assignaient 
une portion de terre – mais s’il était mal bâti, débile ou diforme, 
alors sans pitié ils le faisaient mettre à mort. Notre Peintre a 
donc représenté cette sévère assemblée de laquelle dépendait la 
vie ou la mort des nouveaux-nés, peignant du côté droit le pre-
mier Juge devant une table, avec un Secrétaire à sa gauche et un 
Conseiller à droite, près duquel latéralement il y a un banc sur 
lequel sont assis d’autres vénérables vieillards destinés au même 
office. Devant le Juge se tient un jeune homme de belle figure, et 
qui présente un gracieux bambin, son fils, de qui le Juge semble 
observer avec complaisance la robustesse. Le Secrétaire attend 
tranquillement ce qui sera décidé, et a devant lui, dépliée sur la 
table, la carte de la Laconie. Le Père plein de modestie, regarde 
attentivement le Juge et son fils, montrant quelque crainte. Une 
couronne de spectateurs, qui se tient en arrière, semble mani-
fester son contentement et son allégresse à voir le bel enfançon. 
Parmi ces spectateurs de tous âges, il y a deux jeunes gens qui se 
tiennent enlacés pour marquer la tendre amitié qui régnait dans 
la jeunesse de Sparte.

La douce joie qui règne dans cette partie du tableau ne se 
prolonge pas parmi les autres figures qui en occupent le côté 
gauche, dans lequel sagement le Peintre a voulu représenter la 
douleur que devait provoquer une décision qui condamnait à 
mort un enfant. Il a imaginé donc qu’avant le jeune homme que 
nous avons décrit, un Père avait présenté au Juge un fils maigre 
et chétif, et que celui-ci avait ordonné sa mise à mort. Le père a 
voulu recourir aux vieux conseillers qui siègent sur le banc voi-
sin du Juge, mais ceux-ci n’ont pas eu de pitié – au contraire, 
l’un d’eux est en train de le réprimander, tandis qu’il part en se 
couvrant le visage en pleurant, cependant qu’un homme emporte 
avec lui l’enfant condamné. En arrière des vieux conseillers se 
trouvent quelques jeunes esclaves qui regardent avec des signes 
de douleur cette scène pitoyable. Le tableau se termine sur le 
côté gauche par la représentation d’un Secrétaire qui enregistre 
le nom d’un autre enfant déjà examiné, afin qu’il soit remis aux 
mains des nourrices. Le fond du tableau représente une salle 
spacieuse, qui s’ouvre sur le lieu destiné à l’éducation publique. 
Dans le lointain on voit l’endroit où habitent les nourrices, 
auquel conduit un grand escalier, et on aperçoit de nombreuses 
nourrices affairées, les unes à recevoir les enfants, les autres à 
les baigner dans les eaux froides de l’Eurote. Dans la même salle, 
il y a un autel dédié à Minerve, dont on voit la statue assise flan-
quée de deux colonnes, avec un autel devant.

De tout ce que nous avons dit jusqu’ici, il semble que chacun 
puisse relever la sagesse et la sagacité dont a usé l’auteur dans 
l’invention de son œuvre. À la justesse de l’invention, il a joint 
celle de l’expression, exprimant avec vérité la rigueur des vieux 
Spartiates, le contraste des sentiments dans lequel se trouve le 

père qui attend le jugement, la désolation qui affecte celui qui a 
déjà reçu la sentence négative, l’attention des spectateurs, et, 
suivant l’action vers laquelle ils sont tournés, leur joie ou leur 
peine. La disposition de Figures (dont la hauteur est d’environ 
deux palmes) mérite des louanges, mais il nous semble que l’ar-
chitecture est quelque peu trop grandiose en proportion des 
figures. Du point de vue du dessin, l’auteur montre qu’il s’y 
entend très bien, et l’on voit qu’il suit les traces de la nature et 
de l’antique. Il y a de belles têtes de vieillards, notées de solide 
manière, et celle du Père qui fait examiner son nouveau-né est 
très noble, et parait imitée de l’Antinoüs. Les figures des esclaves 
féminines sont aussi gracieuses, et de physionomies avenantes. 
Peut-être parmi les spectateurs aurait-on pu éviter d’introduire 
quelques visages hâves qui semblent mal convenir à un peuple 
d’une telle force. Mais cela est bien peu, et aura été fait pour 
donner à l’œuvre plus de variété. Le goût des draperies est bon, 
et imité de l’antique sans affectation.

L’effet de clair-obscur mérite d’être relevé dans cette toile, parce 
qu’on voit qu’il a donné lieu à une recherche particulière de l’Au-
teur. Les lumières sont très bien distribuées, ce qui fait naître 
partout un grand relief, chose rare dans une composition de tant 
de figures. Les effets de l’éclairage principal sont observés atten-
tivement, ainsi que les reflets, ce qui contribue beaucoup à don-
ner un beau ton d’harmonie que le Peintre a cherché à atteindre 
aussi avec la douceur des coloris dont il a fait usage. Il n’a pas 
colorié ce travail à grand fracas, et avec des couleurs vives, mais 
a particulièrement mis en valeur l’accord. Il semble qu’il a voulu 
maintenir la couleur dans ce ton sérieux qui règne dans tout le 
tableau, et a su réaliser cela sans altérer l’imitation de la nature, 
cherchant à la suivre dans ces accidents qui se combinent mieux 
avec son idée. On voit aussi que dans le maniement du pinceau, 
l’Auteur a beaucoup de facilité et de franchise.

M. Saint-Ours a reçu beaucoup d’approbation pour ce travail, et 
il le mérite, puisqu’il n’est pas si courant de rencontrer dans des 
œuvres le bon style mis en valeur, ainsi que les préceptes de l’Art 
autant que dans celle-ci, laquelle fait honneur à son Auteur et à 
l’école Française moderne, de laquelle il professe d’être l’élève (1).

(1) Ce tableau a été acquis par M. Gaudefroy, amateur connu et 
intendant des Beaux-Arts.

**Giornale delle Belle Arti, Rome, 10 juin 1786, no 23, p. 177-178, 
traduit de l’italien par Jean-Marie Marquis :

Un tableau digne d’admiration et d’un sujet totalement neuf, et 
peut-être jamais traité par aucun autre Peintre, a été exécuté 
avec bonheur par M. Saint-Ours, Peintre Genevois. Le moment 
d’Histoire représenté est aussi bizzare qu’intéressant. Parmi les 
plus cruelles lois de Licurgue, le Législateur de Sparte, il y en 
avait une selon laquelle tous les enfants qui naissaient devaient 
être présentés à un tribunal formé de vieillards. Ceux-ci exa-
minaient si le nouveau-né était robuste, sain et de bonne com-
plexion. S’il en était jugé ainsi, il était élevé, mais s’il était débile, 
mal conformé et infirme, on devait le tuer, et son père ne pouvait 

lui sauver la vie. Dans cette toile, le Peintre a représenté cette 
rigide assemblée de barbares Magistrats, et ce congrès du sang 
de qui dépendait la mort et la vie de tant de citoyens. Un jeune 
homme de belle prestance s’avance, portant au Juge austère un 
charmant bambin pour le soumettre au sévère examen, mais, 
trouvé bel et sain, il vient de se prononcer favorablement pour la 
vie. Le Secrétaire attend que soit prononcée la sentence, et sur 
l’écritoire qui est devant lui est ouverte une carte topographique 
du petit pays de Laconie. Le Juge témoigne son plaisir d’avoir 
à faire à un bébé de bonne conformation, le Père, qui ressent 
la plus tendre affection paternelle, manifeste sa terreur secrète. 
Une foule de spectateurs se tient anxieusement dans l’attente du 
verdict et tous manifestent de l’allégresse en entendant la sen-
tence favorable. Parmi les spectateurs de tous âges, il y a deux 
jeunes gens qui se tiennent gracieusement enlacés, pour montrer 
quelle solide amitié liait les jeunes spartiates.

Pour faire un habile contraste, M. de Saint-Ours a d’autre part 
représenté dans cette foule de spectateurs d’autres personnes 
sur le visage desquelles se lit la douleur d’avoir un enfant mal-
formé condamné à mort par l’inexorable Assemblée – l’un pleure, 
et un autre éloigne en hâte la malheureuse victime. Derrière les 
vieillards, il y a quelques jeunes esclaves qui regardent cette 
Tragédie avec beaucoup d’affliction. Au fond du tableau, on 
aperçoit une salle spacieuse destinée à l’éducation physique, 
et on voit dans le lointain la demeure des Nourrices, quelques-
unes les accueillant, d’autres les plongeant, comme il est encore 
d’usage aujourd’hui dans certaines Nations septentrionales, 
dans les eaux glacées du torrent Eurota. Les figures sont d’une 
hauteur d’environ deux palmes. Les groupes, l’invention, l’ex-
pression, l’exactitude du dessin et la disposition des figures 
font comprendre l’habileté du professeur, dont d’autres œuvres 
seront prochainement exposées en public à Paris à la grande 
Académie de France.

***critiqueS du SaLon de PariS, 1791, tableau no 687 :

Ouvrage de peinture, sculpture et architecture, gravures, des-
sins, modèles, & Exposés au Louvre par ordre de l’Assemblée 
nationale ; Au mois de septembre 1791 ; L’an III.e de la Liberté 
[mention manuscrite ancienne : 8 septembre 1791.]. À Paris ; De 
l’Imprimerie des Batimens du Roi. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 
2/8.434.

« 687. L’Examen des Enfans à Sparte. Tableau de 
4 pouces sur 8. Par M. de Saint-Ours. » p. (51).

Explication et critique impartiale De toutes les Peintures, 
Sculptures, Gravures, Dessins, & exposés au Louvre, d’après 
le décret de l’Assemblée nationale, au mois de septembre 1791, 
l’an IIIe de la Liberté. Quatrième édition revue et corrigée Par 
M. D…, citoyen patriote & véridique. À Paris, Se vend rue du 
Croissant, hôtel du Croissant, près de la rue Montmartre. 1791. 
Coll. Deloynes t. XVII, fiche 2/8.436.

« 687. L’examen des enfans à Sparte. Du dessin & un 
coloris qui tient de l’école d’Italie. » p. (62).

Le Plaisir prolongé, Le retour du Salon chez soi et celui de 
l’abeille dans sa ruche. Par Pithou. À Paris, Chez L’auteur, rue 
du Plâtre-Saint Jacques, no 28. Au Salon. Et Favre, Galleries de 
Bois, au Palais royal. 1791. Coll. Deloynes, t.XVII, fiche 3/8.437.

« 687. Que de sacrifices il falloit que chacun fit à la 
patrie tous les jours ! Il falloit étouffer la tendresse 
paternelle à la naissance des enfans, lorsqu’ils 
étoient mal constitués. Il falloit ensuite les sacrifier 
pour la guerre : ici le tribunal des Archontes en fait 
l’examen, et condamne à la mort ceux qui ne parrois-
soient pas d’une constitution assez forte pour servir 
la République étant grands.
Cet acte de rigueur répugne à nos mœurs, et j’en suis 
très-aise – car il y a plusieurs manieres d’être utile à 
la chose publique. » (p. 45)

La béquille de Voltaire au Salon, première promenade, conte-
nant, par ordre de numéros, L’Explication et la Critique de tous 
les Ouvrages de Peinture, Sculpture et Architecture, Gravures, 
Dessins, Modèles, etc. exposés au Louvre, en septembre 1791. 
À Paris. Au verso : Imprimerie de N. Renaudiere, rue Croix-des-
Petits-Champs, n 69. Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 4/8.438.

(Même texte que dans « Le plaisir prolongé »)
« 687. Que de sacrifices il falloit que chacun fit à la 
patrie tous les jours ! Il falloit étouffer la tendresse 
paternelle à la naissance des enfans, lorsqu’ils 
étoient mal constitués. Il falloit ensuite les sacrifier 
pour la guerre : ici le tribunal des Archontes en fait 
l’examen, et condamne à la mort ceux qui ne parrois-
soient pas d’une constitution assez forte pour servir 
la République étant grands.
Cet acte de rigueur répugne à nos mœurs, et j’en sui 
très-aise – car il y a plusieurs manieres d’être utile à 
la chose publique. » (p. 45-46).

La Béquille de Voltaire au Salon, seconde et dernière prome-
nade, contenant, par ordre de numéros, L’Explication et la 
Critique la plus complète de tous les Ouvrages de Peinture, 
Sculpture, etc. À Paris, Chez Bignon, Marchand de Musique, 
place du Louvre, près le vestibule de la cour du Salon. L’An 
Troisième de la Liberté. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 4/8.439.

« 687. L’examen des enfans à Sparte, par M. Saint-
Ours. Enfin, M. Saint-Ours, voilà un bon tableau. 
Bravo, bravo ! » (p. 35).

Lettres analitiques, critiques et philosophiques, sur les 
tableaux du Sallon. À Paris.
L’an troisième de la Liberté. 1791. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 
5/8.441.
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« (…Vient après, toujours du même auteur) le no 687 
– c’est l’exécution d’une loi posée par Licurgue, qui 
vouloit que tous les enfans fussent soumis au moment 
de leur naissance à l’examen du Lesche et des anciens 
de sa lignée qui assis visitoient l’enfant – et s’ils le 
trouvoient bien constitué, lui assignoient une des 
neuf mille parts des héritages pour subvenir à sa 
nourriture – mais s’il étoit dans le cas contraire, c’est-
à-dire foible ou difforme, on l’envoyoit jetter dans 
les apothetes. Voilà selon moi, de ces loix horribles 
qui dégradent bien l’humanité. Eh ! de quel droit les 
hommes attentent-ils à l’œuvre sacrée de la nature ? 
Qui a donc pu leur inspirer, dites mon ami, cette 
rage infernale de détruire tout ce qu’ils rencontrent, 
jusqu’à l’être même qui leur ressemble ? Qui a comme 
eux toutes les facultés d’agir et de penser ? s’ils ont 
des droits sur la terre, ces droits ne peuvent s’étendre 
que jusqu’à l’œuvre de leurs mains, et non sur cette 
machine que toutes les puissances de la terre en vain 
réunies, ne sauroient rétablir – mais hélas ! jusqu’où 
m’entraîne mon âme et mon cœur, je ne m’apperçois 
point que leurs épanchemens deviennent des crimes, 
puisqu’ils sont opposés aux loix qu’a promulgué un 
peuple qui pouvoit être le plus grand, le plus sage de 
la terre, en anéantissant à tout jamais ces loix sor-
ties du sein de la barbarie : ces loix de sang qui font 
horreur, et que la nature frémissante repousse loin 
d’elle, en dérobant son visage douloureux.
 
lettre sixième 

Mon ami,
Jetté dans des réflexions morales, sur l’une des loix 
de Sparte, je n’ai pû vous parler des défauts qui se 
rencontrent au tableau de l’examen des enfans de ce 
pays. Le sujet pouvoit s’offrir sous deux rapports, 
et produire dans l’un et l’autre une forte impres-
sion. L’on pouvoit les unir même, l’opposition y eût 
encore. » (p.36-37).

Sallon de Peinture, Nous indiquerons seulement par ordre 
de mérite les nouveaux ouvrages dans tous les genres succes-
sivement, & nous nous interdirons tout retour sur les anciens 
tableaux qui ont déjà reçu nos éloges ou nos critiques dans les 
différentes expositions des Sallons précédens. Coll. Deloynes 
t. XVII, 442.

« 687. M. Saint-Ours. Ses compositions sont riches & 
nobles – il y a du choix & de belles expressions. Il faut 
qu’il prenne garde à sa couleur, qui tend au blafard 
briqueté. » p. (6).

Document manuscrit :
Petites affiches de Paris. Exposition au Louvre des ouvrages 
de peinture, sculpture et gravure. 1791. Coll. Deloynes t. XVII, 
fiche 7/8.449.

« Le mariage germain, no 175 et l’examen des enfans 
a Sparte no 687. offrent encore une foule prodigieuse 
de personnages. répandre dans de vastes sujets de 
l’accord et de l’ensemble, leur donner des formes 
générales qui plaisent, c’est vaincre de très grandes 
difficultés et eviter les inconveniens de ces sortes 
de sujets, ou les figures sont si multipliées. C’est un 
genre qui ne peut être adopté par tous les artistes et 
qu’on ne saurait trop engager M. de St. Ours a suivre 
avec persévérance. Heureux si, du coté des détails et 
du rendu, il peut conserver le gout de la correction et 
le merite des finesses. »

Observations tirées du Journal général de France par M. l’abbé 
de Fontenay. 21 Xbr. 1791.Coll Deloynes t. XVII, fiche 7/8.450.

« […] plus abondant, plus resolu dans ses masses, m. 
de St. Ours se montre avec succès dans ses tableaux 
nombreux en figures. Nous devons lui rappeller la 
lecon de Louis Carrache, qui ne voulait point qu’un 
tableau offrit plus de trois grouppes. » (p. 579).

De l’Exposition générale, et particulièrement de celle des 
tableaux déjà connus par les précédentes expositions. 
Chronique de Paris. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 7/8.452.

« Des trois tableaux de m. St. Ours, celui qui repre-
sente les jeux olympiques ne donne qu’une bien 
faible image de cette celebre fête de la grece. les 
deux autres, le mariage des germains et l’examen des 
enfants de Sparte sont d’un bon stile et decelent un 
homme de talent […] » (p. 611-612).

______
Expositions
Rome, 1785, exposé à l’état d’esquisse chez le cardinal de 
Bernis – Paris, Salon du Louvre, 1791, no 687 – Genève 1977, 
no 84, repr. – Zurich 1988, suppl. no 173, repr. – Lyon 1988, no 56, 
repr. – Berne 1991, no 300 – Francfort-sur-le-Main/Weimar 1994, 
no 191 – Zurich 2001, p. 255, no 540 – Genève 2015, sans cata-
logue, album de l’exposition no 8.
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Cat. no 1785-B
______
têteS de vieiLLardS. étude de grandeur
coLoSSaLe Pour LeS JugeS du « choix deS 
enfantS de SParte », 1785 et 1799
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 96 × 135 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Rome, Genève. « 1799. M Selon. Des 
études f a rome de vielliards… 12 Louis ».
______
Manuscrit

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, le 
15 décembre 1785. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 159-160.

[Jean-Jacques de Sellon], Catalogue de tableaux appartenant à 
M le Comte De Sellon – à Genève, Formant une réunion importante 
de tableaux de la première classe […]. Genève, Archives MAH 
14-16), no 34 :
« St Ours (Pierre), 34 peint sur haut 3 pieds larg 4 pieds 3 pouces 
6 lignes/Deux têtes de viellards étude plus/Gran de nature, et 
d’une belle/exécution. »
______
Historique

Rome. Genève. Collection de l’artiste – Genève. Acquis par 
Jean-Jacques de Sellon – Don de ce dernier à la Société des Arts 
en 1816, Arch. Société des Arts, PV Ass., 26 avril 1816. Voir 
registre no 70 – PV du 4 juin 1902, p. 509 – « [Marc-Auguste 
Pictet] informe qu’il a reçu une lettre de Mr Sellon qui offre à la 
Société un Tableau de Mr Saint-Ours représentant 3 têtes plus 
grandes que nature, qu’il avait exécuté pendant son séjour à 
Rome, et qui a toujours obtenu les plus grands éloges. Le Tableau 
est sous les yeux de la Société qui l’accepte avec reconnais-
sance » – Musée Rath – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1825-5 .
______
restaurations

1898. M. Jaquery : montage sur châssis.
2011. Marina Shariy : nettoyage de la couche picturale, retrait 
des surpeints, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de 
protection final, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Peintures : L’ébauche du sujet dans ce cat. no 1984-C – Une répéti-
tion, cat. no 1799-C – Le tableau ayant inspiré l’artiste, no 1785-A 
– Copie : Genève, huile sur toile. Collection Mortier. Voir Papiers 
Saint-Ours, MAH – Gravure : voir revue « L’art moderne », Berlin, 
voir PV du 4 juin 1902, p. 509.
______
Œuvre de coMparaison

J. H. W. Tischbein (1751-1829), Brutus entdenckt die Namen seiner 
Söhne auf der Liste der Werschwörer und verurteilt sie zum Tode, 1785-
1795. Huile sur toile, 156 × 206 cm, Zurich Kusthaus. Inv. no 1992/9.

______
BiBliograpHie

Jean-Jacques de Sellon, Notice sur les objets d’art de toute nature 
qui se voient dans la campagne du comte de Sellon, fondateur de la 
Société de la Paix de Genève, appelée “ La Fenêtre” près Genève […], 
Genève 1837 – Rigaud 1876, p. 203, note 1 – Baud-Bovy 1903, 
p. 153 – Ziegler 1922, p. 125 – Gielly 1928 II, p. 32 – Gielly 1935, 
p. 211 – Hardtwig 1978, p. 329 – Petit Larousse de la Peinture 
1979, t. II – Buyssens 1988, no 285, p. 148, repr. – Herdt 1989 
I, p. 141, repr. – Voir article de Christian Klemm 1992, ce cat. 
no 1785.A – Catalogue exposition Zurich 2001, no 541, p. 255 – 
Guerretta 2002, p. 119, fig. 89, repr. coul. – Maddalena Rudloff-
Azzi 2005, « Le musée historique de La Fenêtre. Jean-Jacques 
de Sellon ou l’art au service d’une éducation patriotique », dans 
Genava, n.s., LIII, p. 212-213 – Buyssens 2008, p. 483 note 22 – 
Guerretta 2010, p. 75 – Herdt 2015, no 9, repr. coul.
______
catalogues

Genève, catalogue des tableaux du Musée Rath, 1835, no 78 – 
1840, no 96 – Genève, catalogue des modèles d’après l’antique, 
sculptures, tableaux et dessins du Musée Rath, 1846, no 105 – 
1855, no 42 – 1859, no 108 – Guide Musée d’art et d’histoire 2, 
Genève 1968, p. 53, p. 54, no 285, repr. – Genève, Catalogue du 
Musée Rath, 1870, no 108 – 1874, no 128 – 1878, no 136 – 1882, 
no 162 – 1887, p. 53, no 200 – 1892, no 244, p. 59 – 1897, p. 69, 
no 298 – 1904, no 394, p. 81 – Genève, Guide du Musée d’art et 
d’histoire, 1968, p. 53.
______
expositions

Zurich 2001, no 541, p. 255 – Genève 2015, sans catalogue, 
Album de l’exposition, no 9.
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Cat. no 1785-C
______
aMour et PSyché. « PSyché enLevée du feStin 
deS dieux Par L’aMour Pour L’aPProcher 
de Son Lit de noceS », 1785
______
Collection privée.
______
Huile sur bois, 35,8 × 40,2 cm.
______
Signé et daté en bas à gauche : St. Ours 1785.
Au revers du panneau, à droite, inscription autographe : St Ours.
Au verso également, inscription non autographe à la plume : « Dr 
H. Goudet ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Rome. Genève. Collection de l’artiste – Légué par Saint-Ours à 
son épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testa-
ment, 1809, inventaire après décès no 3, p. 335) – Genève. Tableau 
restauré par François Duval à qui il avait été remis par Henriette 
Rath, 1844 – Collection Dr Henry Goudet, cousin d’Étienne Duval 
– Prêté par le Dr Goudet à l’exposition de L’Ancienne École gene-
voise de peinture, en 1901 – Légué par ce dernier à sa seconde 
épouse, née Hélèna Bertrand (1702-1798) – Vente aux enchères 
à l’Hôtel des ventes de Genève, étude de Me Christin, 10 mars 
1998, fichier des lots nos 880, cat. no 245 « Scène mythologique » 
– Acquis par Pascal Lagier, puis vendu par ce dernier en 1998 à un 
collectionneur privé – Collection privée.
______
restaurations

1844. François Duval.
Merci à Vincent Chenal de nous avoir communiqué un extrait 
des Notes journalières manuscrites de François Duval, 1844-
1845-1846. p. 50 : « 11 [mai 1844] entrepris la restauration d’un 
tableau de St. Ours (Amour et Psyché) que m’a remis Melle Rath 
dans un état pitoyable, couvert de gerçures, dont quelques-unes 
ont une [illisible] de largeur. p. 51 : Je ne crois pas possible de 
pouvoir y porter remède et c’est domage [sic] car c’est un des 
plus gracieux et des plus soignés de l’artiste ».
Quand nous avons examiné cette peinture en 1994, le panneau 
était légèrement cintré, il comportait de nombreux repeints, 
le vernis avait jauni et les gerçures toujours aussi importantes 
qu’en 1844.
2015. Françoise Pictet, Zurich, a réalisé une restauration parti-
culièrement délicate de cette œuvre importante qui s’en trouve 
totalement réhabilitée.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1791-A, D 1791-a, 1792-H, 1793-A, 1794-F.
______
dessins

Autres compositions
Amour réveillant Psyché. Croquis sans doute d’après un bas-relief 

antique. Pierre noire. Papier crème, feuille de quatre dessins : 
23,7 × 41,5 cm. Collection privée. Cl. ISEA 68182.

Amour et Psyché ou Vénus et l’Amour. Pierre noire, rehauts de 
craie blanche : trait d’encadrement à la pierre noire. Papier bleu, 
16 × 21 cm env. Album du Louvre, feuillet 1, recto à l’horizontale. 
Inv. RF 6295.1.

Deux études pour Amour et Psyché ou Vénus et l’Amour. Pierre 
noire. Papier blanc, 38,2 × 2,5 cm. Album du Louvre, feuillet 25, 
recto à la verticale. Inv. RF 6295.27.

Étude pour Amour et Psyché ou Vénus et l’Amour. Pierre noire, 
pinceau et lavis gris-brun, trait d’encadrement du sujet. Papier 
blanc,14 × 18 cm. Album du Louvre, feuillet 25, verso à la verti-
cale. Inv. RF 6295.28.
Bibliographie pour ces dessins du Louvre : Rosenberg-
Peronnet II, p. 254-255, repr. p. 254, p. 276-277, repr. p. 276.
______
copie

Inconnu. Un miniaturiste ayant eu accès au tableau à Rome 
ou à Genève. Copie d’Amour et Psyché peint par Saint-Ours. 
Circulaire. Toulouse, Musée Paul Dupuy. Inv. 18.110.
______
Œuvres de coMparaison

François-André Vincent (1746-1816), L’Enlèvement d’Ory-
thie, 1781-1782. Tableau de réception de Vincent à l’Académie 
en 1782. Huile sur toile, 260 × 119,5 cm. Rennes, Musée des 
beaux-arts.
Bibliographie : voir Cuzin 2013, p. 118-122, 437-440, cat. 389 
à 395.

Antonio Canova (1757-1822), Psyché ranimée par le baiser de 
l’Amour. Thème auquel le sculpteur travaille dès les années 1781 
à Rome et dont il réalisera plusieurs versions différentes. Celle 
du Louvre est datée 1787-1793. Marbre, 156 × 168 × 101 cm.
______
BiBliograpHie

Catalogue exposition Londres 1881, p. 56 – Baud-Bovy 1903, 
p. 84-86, p. 84, repr. fig. 70 – De la Rive 1932, p. 11 – Gielly 
1935, p. 71, 212 – Deonna 1945 I, p. 196, note 5 – Deonna 1945 II, 
p. 280 – A. Bovy, dans Neuweiler 1945, p. 21 – P. Walch dans cata-
logue exposition Albuquerque 1980, p. 16. no 22 « Gagneraux » – 
Laveissière, dans catalogue exposition Rome-Dijon 1983, no 50, 
p. 129 notes 3 à 6, p. 131 notes 3 à 6 « Saint-Ours » – Paul Lang 
dans catalogue exposition Carouge-Zurich 1994, p. 37-41, no 4 
[p. 40, notes 8 et 10, confusion entre cette version, ce cata-
logue 1785-C et le tableau de Los Angeles, ce catalogue 1993-A] 
– J. Patrice Marandel, dans catalogue exposition Charlotte 1994, 
p. 95, no 59 – Rosenberg-Peronnet 2006 I, p. 57, 60 – Rosenberg-
Peronnet 2006 II, p. 249, 254-255, 276-277 – Buyssens 2008, 
p. 280 – Herdt 2015, p. 4, no 4, repr. coul.
______
expositions

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 11 – Genève 
2015, sans catalogue. Album de l’exposition no 4.
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Cat. no D 1785-a
______
PèLerinS en adoration devant La Statue 
d’artéMiS danS Son teMPLe à ePhèSe, 
verS 1780-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Craie noire, plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache 
blanche. Papier blanc sur une feuille de montage. Dessin, 49,9 × 
59,9 cm. Montage, 71 × 103,5 cm.
______
inscription

Au verso à gauche, inscription non autographe : « par St. Ours/
donné par sa fille Catherine ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Genève. Catherine Saint-Ours, fille de l’artiste – Antoinette Bois 
de Chêne-Senn, sa cousine – Mme Louis Duchêne, née Élisabeth 
Bois de Chêne – Mme Achille Albrecht, née Hélène Duchêne – 
Alice, dite Lily Albrecht – Antiquaire Giordano – Sa fille, Raphaëlle 
Chalaby – Zurich. Vente Christies, 17 juin 1991, no 182 – Acquis par 
le Musée d’art et d’histoire de Genève, Cabinet des dessins.
Inventaire 1991-11.
______
BiBliograpHie

Catalogue Auktion Schweizer Kunst und Kunsthandwerk, 
Christies International, Zürich, 17 juin 1991, p. 78-79, no 182, 
repr. p. 79.
______
exposition

Genève, 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1785-b
______
Scène de L’iLiade. LeS grecS arrachent Le 
corPS de PatrocLe aux troyenS, verS 1785
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon de graphite, plume et pinceau à l’encre brune et à la 
gouache blanche, lavis d’encre brune. Carton préparé à la 
gouache noisette, collé en plein et monté sur papier avec double 
filet. Dessin, 16,3 × 55,9 cm. Montage d’origine, 16,5 × 57 cm.
______
Signé en bas à droite sur le montage originel : Saint Ours f.
______
Historique

Genève. Vendu par l’artiste à Tönnes Christian Bruunn-
Neergaard en 1801 – Paris. Collection T.C. Bruun-Neergaard 

– Vente des dessins de Bruun-Neergaard, Paris, 29 août 1814 (Lugt 
8580), no 330 – Genève. Collection Laurent Rehfous – Donné par 
ce dernier au Musée d’art et d’histoire en 1933.
Inventaire 1938-22.
______
Œuvres en rapport

Voir ce catalogue nos D 1785-c, D 1785-d et D 1801-b.
______
Œuvre de coMparaison

Jacques-Louis David (1748-1825). Frise antique. Les funérailles de 
Patrocle. Plume et lavis à l’encre de Chine, rehauts de gouache 
blanche. Papier bleu, 26,3 × 15,3 cm. Sacramento, H. B. Crocker 
Art Gallery.
______
BiBliograpHie

Bruun-Neergaard 1802, p. 24. Sans doute l’un des « deux dessins 
représentant des “bas-reliefs” de ce maître, qui sont d’un grand 
fini » – Collectif, « Homère chez Calvin, Figures de l’hellénisme à 
Genève, Mélanges Olivier Reverdin », Association Hellas et Roma, 
Genève, Librairie Droz, Genève 2000-2001, p. 214 et 215, repr. 
coul, et p. 269, no D 10 a, repr. coul. « La mort de Patrocle ».
______
exposition

Genève 2000-2001, p. 269 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1785-c
______
Scène de L’iLiade. achiLLe faiSant attacher 
Le corPS d’hector à Son char, verS 1785
______
Non localisé.
______
Sans doute, comme le no D 1785-b : crayon de graphite, plume 
et pinceau à l’encre brune et à la gouache blanche, lavis d’encre 
brune.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801. dessins a M. Nerdad… 
12 Louis ».
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue, nos D 1785-b, D 1785-d et D 1801-b.
______
Historique

Genève. Vendu par l’artiste à Tönnes-Christian Bruun-Neergaard 
en 1801 – Paris. Collection T. C. Bruun-Neergaard – Vente des 
dessins de Bruun-Neergaard, Paris, 29 août 1814 (Lugt 8580), 
no 330 « Composition à la plume, Achille faisant attacher le 
corps d’Hector à son char (imitation de T. Teste) ».
______
BiBliograpHie

Bruun-Neergaard 1802, p. 24, voir citation sous le no D 1785-b.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

D 1785-b
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Cat. no D 1785-d
______
Scène de L’iLiade. PriaM, ProSterné aux PiedS 
d’achiLLe, Le SuPPLie de Lui rendre Le corPS 
de Son fiLS, verS 1785
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon de graphite, plume et pinceau à l’encre brune et à la 
gouache blanche, lavis d’encre brune. Papier préparé à la gouache 
noisette, collé en plein et monté sur papier bleuté avec double 
filet. Dessin, 16,5 × 57 cm, montage d’origine, 19,5 × 60 cm.
______
Signé en bas, vers la droite : Saint-Ours f.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801 dessins a M. Nerdad… 
12 Louis ».
Avec les nos de ce catalogue D 1785-b, D 1785-c, et D 1801-b.
______
Historique

Genève. Vendu par l’artiste à T.C. Bruun-Neergaard en 1801. 
Paris. Collection T. C. Bruun-Neergaard – Vente des dessins 
de Bruun-Neergaard, Paris, 29 août 1814 (Lugt 8580), no 330 
« Priam prosterné aux pieds d’Achille, auquel il demande le 
corps de son fils. Composition à la plume » – Genève. Collection 
Laurent Rehfous – Don de ce dernier au Musée d’art et d’histoire 
en 1938.
Inventaire 1938-21.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos D 1785-b, D 1785-c, et D 1801-b.
______
BiBliograpHie

Bruun-Neergaard 1802, p. 24 – Dictionnaire des ventes d’art 1911 – 
1912, t. VI, p. 422 – Collectif, « Homère chez Calvin, Figures de 
l’hellénisme à Genève, Mélanges Olivier Reverdin », Association 
Hellas et Roma, Genève et Librairie Droz, Genève, 2000-2001, 
p. 214 et 215, repr. coul., p. 269 repr. coul., no D 10b.
______
expositions

Genève 2000-2001, p. 269, no D 10b., repr. coul. « Priam deman-
dant le corps d’Hector » – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1785-e
______
une interPrétation du « BoucLier d’achiLLe », 
verS 1786
______
Suisse, collection privée.
______
Mine de plomb. Papier blanc. 45,3 × 30,5 cm.
______
Au verso : Scène antique à la pierre noire.
______
Historique

Rome. Genève. Collection de l’artiste, puis de son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne, de leurs filles, Jacqueline-
Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert Céard, née Fanny 
Saint-Ours – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Suisse, collection privée. Cl. ISEA 21601.
______
Œuvres en rapport

Les scènes de la vie quotidienne, imaginées dans une compo-
sition à l’antique par Saint-Ours : ce catalogue nos D 1787-e à 
1787-o.

Le Bouclier d’Achille, inédit, est présenté ici comme un trophée 
aux dimensions démesurées devant une armure à peine évo-
quée. Cette feuille, finement détaillée, est restée mystérieuse 
pour tous ceux qui l’ont examinée, depuis qu’en 1809 l’artiste l’a 
laissée à sa famille, sans rien préciser de son sujet. Elle a long-
temps été une énigme pour nous, jusqu’à ce que nous fassions 
le lien avec un curieux artefact dont Homère décrit la création 
par Hépaïstos, en 130 vers, dans le Chant XVIII de L’Iliade « Le 
bouclier d’Achille ».

D 1785-e
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Cat. no D 1785-f
______
MariageS gerMainS. eSquiSSe deSSinée, 
verS 1785-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques, 
dépôt de la Fondation Gottfried Keller.
______
Pinceau, plume et lavis à l’encre brune et à l’encre de Chine, lavis 
brun et gris, rehauts de gouache blanche. Papier préparé en deux 
parties rapportées, collé en plein sur papier fort crème portant 
un filet brun. Dessin, 50,6 × 77,7 cm. Montage, 53,7 × 81 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Historique

Paris, collection Jérôme de Montcouquiol – Acquis de ce dernier 
en 1997 par le Musée d’art et d’histoire de Genève, Cabinet des 
dessins, et la Fondation Gottfried Keller, Winterthour, qui en est 
propriétaire.
Inventaire Genève, Musée d’art et d’histoire D 1998-144, et 
inventaire Winterthour, Fondation Gottfried Keller no 1265.
______
Œuvres en rapport

Voir la notice du sujet principal, ce catalogue no 1786-C.
______
BiBliograpHie

Herdt 2001, p. 6, p. 17-20, repr. p. 18.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1786-A
______
éBauche Pour « LeS Jeux oLyMPiqueS ». 
Petite verSion, 1786-1787
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 73 × 135 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à droite : St. Ours. ft ROME/1787.
Au revers du cadre, en haut au milieu, inscription à la plume et 
encre brune : « Saint Ours Les jeux Olimpiques ».
______
source

Autobiographie, p. 4-5 : Rome. « 1786. tout fut ebauché la meme 
année, jeux olimpiques […], mariages des Germains, […], le petit 
tableau des jeux p M. Godefroy […]. Ce 1 Juin 1787 je vient de 
terminer le petit tableau de mes jeux olimpiques p M. Godefroy, 
dont il est enchanté. Cette composition etant plus connue que la 
precedente, n’a fait un grand plaisir que a ceux qui n’en avaient 
rien vu, tant il est necessaire de ne rien montrer que ce qui est 

terminé – heureusement que le possesseur n’est pt fort Sensible 
au propos que l’on hazarde auprès de lui, et sent tout le mérite 
d’une composition raisonnée et interessante, cela ne mébranle 
pas pour le grand, dont jespere les p grands Succès. ».
______
Manuscrits

Jean-Jacques Rigaud, Catalogue de mes tableaux, manuscrit. 
Arch. MAH BA.

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, 
mai 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 161-162 :
« […] Je vais commencer vôtre tableau, la mesure, le genre de 
celui auquel je dois faire pendant m’ont souvent inspiré des 
entraves, et ma fait souvent abandonner des compositions que 
j’eusse désiré exécuter, mais les grandeurs des figures n’eussent 
pt été d’accord avec les vôtres, et je me suis enfin determiné a 
une composition nouvelle, qui me satisfait plus et me promet 
quelque succès dans l’execution.
Je viens Monsieur d’exposer un tableau fort considerable qui 
paroit m’avoir fait quelque honneur dans Rome, la manière infi-
niment seduisante que Mr. le Marquis de Crequy avoit mis a me 
le demander voulant en faire un present a Monsieur frère du 
Roy. me determina a le suivre. Ce fut le motif qui m’interdit le 
plaisir de vous servir sur le champ Monsieur, et j’en suis assez 
puni par les revolutions qui ont renversé la fortune du posses-
seur, et fait évanouir mes esperances en France.
De sorte Monsieur que je suis en quelque sorte maître de cette 
production, p laquelle j’avois fait de très grands sacrifices – je 
désirerai bien que ce fut un tableau moins grand p. vous l’ofrir a 
la place de celui que jentreprend. C’est peut être le plus difficile 
et le plus nombreux que je ferai jamais, car il faut se l’avouer, 
les arts sont aux abois. A peine était-il ebauché que je refusai 
600 de benefice au dessus du prix convenu par un amateur, 500 
m’avoient été auparavant offert par une autre personne. Mais 
la parole que j’avois donnée, l’espoir d’un protecteur saillant 
dans un pays ou je desirais retourner me firent mepriser mes 
interêts… Ce tableau Monsieur represente les jeux olimpiques, 
dans le moment ou un jeune homme vient de vaincre le troisième 
de ses adversaires a la lutte. Les juges se disposent a le pro-
clamer victorieux. La scène se passe sur une portion du stade, 
un amphiteatre où sont les grecs de différentes nations, le bois 
Sacré, le temple de Castor et de Polux, la ville d’Olimpie forme 
le fond du tableau. J’ai fixé l’olimpiade a celle ou pouvoit encore 
exister Socrate qui y est introduit au millieu de ses disciples 
– les seules pretresses de Cerès sont sur le devant comme les 
uniques femmes qui pouvoient voir les jeux.
Monsieur le Conseiller me pardonnera sans doute une propo-
sition vague que je lui presente. Elle m’est inspirée par le désir 
que j’ai toujours eu que quelques uns de mes tableaux me fassent 
connoître d’une manière avantageuse dans ma Patrie, et par le 
sentiment agreable que ce fut plus tôt chez lui [sic] que chez per-
sonne. J’ai cru devoir l’informer d’un ouvrage fini et dont je suis le 
maître auparavant que je contracte d’autres arrangements. Mr le 
Conseiller Jalabert le vit pendant son séjour a Rome – il netoit alors 
qu’ébauché. Je ne connoit a Geneve personne que Mr Pictet qui la 
vu terminé, j’ignore s’il a des connoissances dans la Peinture.
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Ma toile a 10 pieds edemi de long sur 7 de haut, les figures princi-
pales ont environ 2 pied 6 pouces de proportion – le prix p lequel 
je le céderai a Monsieur le conseillier serait de quatre mille cinq 
cent livres de France, et je lui ofriroit la bordure qui est fort belle 
et se demonte de manière a [n’] être [prévenue] de port, quoique 
fort large – cest un objet en France que l’on ne pourroit faire a 
moins de 20 a 25 louis.
[…] Ce tableau me coute a peu près deux années de temps et je 
ne le cederai a personne que a vous Monsieur a moins de cinq 
mille francs. La premiere petite esquisse peinte fut vendue 
50 louis […] ».
______
Historique

Rome. 1786. Commandé à l’artiste en 1786 par Auguste Gabriel 
Godefroy de Villetaneuse. Tableau terminé en juin 1787 et 
payé 50 louis à Saint-Ours – Rome, Paris. Collection Auguste 
Gabriel Godefroy – Paris, Vente G[odefroy], 2 avril 1794, no 38 
(Lugt 5182), annotations manuscrites au catalogue : échu à 
« Constantin, 550 francs » [Constantin étant l’organisateur de la 
vente, cela signifie que l’œuvre n’a pas été vendue] – collection 
Constantin – On ne sait pas par quel biais le tableau est revenu 
à l’artiste – Don de Jean-Pierre Saint-Ours à son ami le politicien 
Pierre Gervais, dont il fera le portrait vers 1795 (ce catalogue 
no 1795-I) – Acquis par Jean-Jacques Rigaud, de l’hoirie de ce 
dernier par l’intermédiaire de René-Louis Brière pour 200 francs 
– Catalogue autographe de Jean-Jacques Rigaud – Passé à 
Mme Naville, petite-fille de Rigaud – Puis par descendance à 
Mme David de Traz, née Monique Simone Perrot – Déposé au 
Musée d’art et d’histoire de Genève en 1972 par David de Traz – 
Acquis de ce dernier par le musée en 1974, PV de la Commission 
d’art ancien 20 mars 1974. Compte-rendu du Conseil administra-
tif pour 1974, p. 71.
Inventaire 1974-4.
______
restaurations

Le peintre d’histoire Georges Chaix (1784-1834) a nettoyé et 
reverni le tableau pour Jean-Jacques Rigaud, qui signale cette 
intervention dans le catalogue de sa collection.
1972. Intervention au Musée d’art et d’histoire, œuvre nettoyée, 
déchirure au niveau de la poitrine du lutteur réparée, gerçures 
dans la partie sombre atténuées, pose d’un nouveau vernis
2013. Helena de Melo : nettoyage de la couche picturale, mas-
ticage et réintégration ponctuelle, vernis de protection final 
conditionnement dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Voir la notice du tableau principal des « Jeux Olympiques », ce 
catalogue no 1786-B.
______
BiBliograpHie

Critiques du Salon de Paris, 1791, no 39 * – Ouvrages de pein-
ture, sculpture et architecture, gravures, dessins, modeles, etc. 
exposés au Louvre par ordre de l’Assemblée Nationale, au mois 
de septembre 1791 – L’An IIIe de la Liberté, septembre 1791, p. 67, 
coll. Deloynes, t. XVII, fiche no 2/8.434 – Explication et critique 
impartiale de toutes les Peintures, Sculptures, Gravures, Dessins, 

etc. exposés au Louvre, d’après de décret de l’Assemblée nationale, 
au mois de septembre 1791, l’an IIIe de la Liberté, coll. Deloynes, 
t. XVII, fiche no 2/8.436 – Le Plaisir prolongé, le Retour du Salon 
chez soi et celui de l’abeille dans sa ruche, par Pithou, p. 19, coll. 
Deloynes, t. XVII, fiche no 3/8.437 – La Béquille de Voltaire au 
Salon, Première Promenade, p. 12, coll. Deloynes, t. XVII, fiche 
4/8.438 – Lettres analitiques, critiques et philosophiques sur les 
tableaux du Sallon, p. 35, coll. Deloynes, t. XVII, fiche 5/8.441 – 
Sallon de Peinture. Tableaux d’Histoire, p. 6, coll. Deloynes, 
t. XVII.442 – Petites Affiches de Paris, p. 527, Coll. Deloynes, 
t. XVII, fiche no 7/8.449 – Journal Général de France, par M. l’Abbé 
de Fontenoy, p. 579, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche no 7/8.450 – 
Chronique de Paris, p. 611, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 
no 8/8.452 – Catalogue vente Godefroy 1794, no 38, p. 12-13 – 
De la Rive 1832 I, p. 17 – Dictionnaire La France protestante 
1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire Sordet 1869 (manus-
crit), p. 1150-1152 – Livrets du Salon de Paris 1791, p. 13, no 39 – 
Rigaud 1876, p. 199-201, 344 – Dictionnaire Montet 1878/1996, 
t. II, p. 438-439 – Dictionnaire Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, 
p. 454 – Baud-Bovy 1903, p. 154 – Montaiglon/Guiffrey 1905, 
t. XIV, p. 251-252 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Gielly 1935, p. 72 – Herdt, dans Catalogue Genève 1974, 
p. 178-181 – Genava 1975, NA., p. 280-281, repr. – Buyssens 
1988, p. 162-163, no 325, repr. – Heim/Béraud/Heim 1989, 
p. 337, no 39, repr. [ici, c’est le tableau Tronchin, version prin-
cipale des « Jeux Olympiques » (cat. no 1786-B) qui est cité et 
reproduit à la place de l’ébauche Godefroy, tous deux conservés 
aujourd’hui au Musée de Genève – Herdt 1989 I, p. 138, p. 139, 
no 6, repr., et p. 158 note 20 – Guerretta 2002, p. 195, fig. 208, 
repr. coul., p. 493 note 24, 504, note 106 – Dictionnaire Sanchez 
2004, p. 1515 – Herdt 2015, p. 5 – Arvin-Bérod 2006, 30, p. 23, 
repr. coul. – Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) 1998-
2011, volume X, p. 848-849.

*critiqueS du SaLon de PariS, 1791, tableau no 39.

Ouvrage de peinture, sculpture et architecture, gravures, des-
sins, modèles, & Exposés au Louvre par ordre de l’Assemblée 
nationale ; Au mois de septembre 1791 ; L’an III de la Liberté 
[mention manuscrite ancienne : 8 septembre 1791.]. À Paris ; De 
l’Imprimerie des Batimens du Roi. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 
2/8.434.

« 39. Tableau représentant les Jeux Olympiques. Par 
M. de Saint-Ours. » p. 67.

Explication et critique impartiale De toutes les Peintures, 
Sculptures, Gravures, Dessins, & exposés au Louvre, d’après 
le décret de l’Assemblée nationale, au mois de septembre 1791, 
l’an IIIe de la Liberté. Quatrième édition revue et corrigée Par 
M. D…, citoyen patriote & véridique. À Paris, Se vend rue du 
Croissant, hôtel du Croissant, près de la rue Montmartre. 1791. 
Coll. Deloynes t. XVII, fiche 2/8.436.

« 39. Les Jeux olympiques, par M. de St.-Ours. La 
composition de ce tableau est heureuse. L’artiste 

montre du génie & de la facilité, mais il y a trop de 
gris & trop de blanc dans son tableau. Il ressemble à 
une aquarelle. » p. 8.

Le Plaisir prolongé, Le retour du Salon chez soi et celui de 
l’abeille dans sa ruche. Par Pithou. À Paris, Chez L’auteur, rue 
du Plâtre-Saint Jacques, no 28. Au Salon. Et Favre, Galleries de 
Bois, au Palais royal. 1791. Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 3/8.437.

« 39. De l’agréable nous allons passer au sérieux, au 
sublime : jusqu’ici nous n’avions fait qu’entendre par-
ler des jeux olympiques : eh bien, nous voilà mainte-
nant spectateurs de ces jeux fameux qui inspiroient 
l’héroïsme et l’audace – de ces jeux dont il étoit si 
glorieux de remporter le prix – de ces jeux, enfin, 
qui ont fait triompher la Grèce de tous ses ennemis 
pendant un laps de temps considérable : il n’a jamais 
existé dans le monde entier rien de supérieur pour 
exciter à la liberté, que ces jeux, si ce n’est le champ 
de la fédération, et voilà qu’au moment où je parle on 
y célèbre la fête constitutionnelle – depuis le matin 
un feu roulant se fait entendre, et le soir réjouis-
sances, danses, et grande illumination.
La révolution nous avoit électrisés, et voilà la consti-
tution close qui va tout achever : grace vous soit ren-
due à jamais, à vous tous qui y avez contribué – tout 
est vivant, tout est régénéré dans les fêtes publiques.
Me voici de retour, et de nouveau spectateur des jeux 
olympiques que j’admire, sachant quelles étoient les 
hommes qui les fréquentoient et quels étoient ceux 
qui y étoient établis juges.
Je crois ce tableau d’un grand prix pour les connois-
seurs qui possedent bien l’histoire. » p. 19.

La béquille de Voltaire au Salon, première promenade, conte-
nant, par ordre de numéros, L’Explication et la Critique de tous 
les Ouvrages de Peinture, Sculpture et Architecture, Gravures, 
Dessins, Modèles, etc. exposés au Louvre, en septembre 1791. 
À Paris. Au verso : Imprimerie de N. Renaudiere, rue Croix-des-
Petits-Champs, n 69. Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 4/8.438.

« No 39. La Béquille : Tableau représentant les jeux 
Olympiques, par M. de Saint-Ours.
Poinsinet : Tableau d’un ton gris-blanc, et qu’on dirait 
peint sur marbre. » p. 12.

Lettres analitiques, critiques et philosophiques, sur les 
tableaux du Sallon. À Paris.
L’an troisième de la Liberté. 1791. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 
5/8.441.

« M. St. Ours est Genevois. Cet Artiste encore à 
Rome aujourd’hui ne s’attendoit pas que l’on met-
troit ses tableaux au Sallon sans son consentement. 
Le particulier à qui ils appartiennent, n’avoit le droit 
que de les exposer en vente, & non dans un lieu 

d’encouragement : il vous seroit fort désagréable à 
vous, mon ami, ainsi qu’à tout autre, que des ouvrages 
sur lesquels [35] vous n’auriez mis qu’une légère 
attention, fussent apportés au jugement sévère du 
public, c’est bien agir, ce me semble, contre le droit 
des gens – c’est s’exposer à compromettre leur répu-
tation – mais passons aux tableaux.
Le no 39. Jeux Olympiques institués par Iphitus, 
selon Strabon, ou par Hercule selon Plutarque, et 
Diodore, en l’honneur de Jupiter Olympien – ces jeux 
qui se célébroient tous les quatre ans, renfermoient 
cinq sortes d’exercices – savoir, la course à pied, à 
cheval, et sur un char, (c’étoit le plus brillant) le saut, 
le disque, le ceste, & la lutte – il paroît que M. St. 
Ours dans cette esquisse, [car ce n’en est vraiment 
qu’une) n’a voulu exprimer que ces deux derniers, 
l’un par un athlète qu’un disciple d’Esculape soulage 
dans ses douleurs – et la lutte qui occupe actuelle-
ment la scene. Il me semble avoir lu dans les auteurs, 
que les femmes n’étoient pas admises au nombre 
des spectateurs de ces jeux – que Callipâtre seule 
de toute l’antiquité en eut le droit parce qu’elle étoit 
mere, femme, fille et sœur de vainqueurs aux jeux 
Olympiques : or si cela est constant, M. St Ours a fait 
une faute de coutume, puisqu’il a mis sur le devant de 
ce tableau et dans l’arène même plusieurs femmes, 
& entre autres une toute jeune fille, que l’une de ces 
femmes est assise sur un siège d’usage ordinaire, & a 
sous les jambes un marche-pied pour les soutenir, ce 
qui ne paroit pas tenir a la vérité.
Puisque je suis en train d’écrire et que j’ai [36] encore 
un instant à moi, je vais vous le donner et continuer 
l’article de M. St. Ours, sur une feuille volante que je 
joindrai à ma lettre.
Le second tableau de cet auteur offre [n..]. J’ai oublié 
de vous dire auparavant ce que j’ai trouvé sur les Jeux 
Olympiques, quand au dessin et à la couleur de cet 
Artiste. Le premier ne me paroît pas bien pur, mais 
j’ai dit que c’étoit une esquisse. Dans sa couleur il 
entre beaucoup de blanc et de jaune de Naple, ce qui 
lui donne l’air ivoire. Les groupes du fond sont fort 
joliment agencés, seulement on desireroit distinguer 
davantage les différends peuples de la Grèce qui 
avoient droit de séance à ces jeux […] » p. 34-36.

Sallon de Peinture, Nous indiquerons seulement par ordre de 
mérite les nouveaux ouvrages dans tous les genres successi-
vement, & nous nous interdirons tout retour sur les anciens 
tableaux qui ont déjà reçu nos éloges ou nos critiques dans les 
différentes expositions des Sallons précédens. Coll. Deloynes 
t. XVII, 442.

« 39. (Jeux olympiques) 675 (Mariage germain) 687 
(L’Examen des Enfans à Sparte)
M. Saint-Ours. Ses compositions sont riches & nobles 
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– il y a du choix & de belles expressions. Il faut qu’il 
prenne garde à sa couleur, qui tend au blafard bri-
queté. » p. 6.

Document manuscrit :
Petites affiches de Paris. Exposition au Louvre des ouvrages 
de peinture, sculpture et gravure. 1791. Coll. Deloynes t. XVII, 
fiche 7/8.449.

« M. de St Ours, un des élèves de l’academie, résidant 
a rome, est un peintre fertile, et qui réussit dans les 
compositions les plus compliquées. Il fallait beau-
coup d’imagination pour entreprendre comme il a 
fait, les jeux olympiques no 39 ou toute la Grèce etait 
assemblée. » p. 527.

Observations tirées du Journal général de France par M. l’abbé 
de Fontenay. 21 Xbr. 1791.Coll Deloynes t. XVII, fiche 7/8.450.

« […] plus abondant, plus resolu dans ses masses, m. 
de St. Ours se montre avec succès dans ses tableaux 
nombreux en figures. Nous devons lui rappeller la 
lecon de Louis Carrache, qui ne voulait point qu’un 
tableau offrit plus de trois grouppes. » p. 579.

De l’Exposition générale, et particulièrement de celle des 
tableaux déjà connus par les précédentes expositions. 
Chronique de Paris. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 7/8.452.

« Des trois tableaux de m. St. Ours, celui qui repre-
sente les jeux olympiques ne donne qu’une bien 
faible image de cette celebre fête de la grece […]. » 
p. 611-612.

______
expositions

Rome 1788, exposé à l’état d’esquisse chez le cardinal de Bernis 
à l’Ambassade de France – Paris 1791, Salon du Louvre, p. 13, 
no 39 – Genève 1798, Salon de la Société des Arts, p. 2, no 25 
« Première pensée du tableau des Jeux Olimpiques par le Cit. St. 
Ours » – Genève 1977, p. 51, no 85, repr. – Genève 1982 II, no 288 
– Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1786-B
______
LeS Jeux oLyMPiqueS, 1786-1791
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 209,5 × 386 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche, sur une marche d’escalier 
servant de siège à deux femmes : P St. Ours/C. d Geneve. f a Roma 
1790.
______
source

Autobiographie, p. 4, 6 : Rome. « En 1786 je fut chargé pr. près 
de 20 milles francs douvrages. Je ne puis taire les bons offices 
que me rendit M. le Marquis de Crequi, qui ne cessa pendant le 
Séjour qu’il fit a Rome de me donner les marques les plus sen-
sibles d’amitié et d’estime. Il fut partout mon Mecene […] et 
m’ordonna les jeux olimpiques […]. 1788. M. Tronchin, ancien 
conseiller d’État de la republique me chargea d’un tableau 
p faire pendant a celui de Salomon qui consacre le temple de 
Gerusalem de l’École de Rubens […] mais apres avoir parcouru 
avec beaucoup de soin toutes les villes celebres de l’Italie et 
cherché leurs grands maîtres, j’arrivoi le 1 de novembre a Rome. 
Mon Ébauche des jeux olimpiques me deplu et je consideroi avec 
une sorte de crainte cette entreprise si nombreuse en figures, 
cependant, je la commençait au mois de janvier 1789 et après 
une foule de changements, des interruptions de maladies, je le 
terminoi a quelques jours pres en 1791. […] Mon tableau des 
jeux étant terminé j’en écrivit à M. le Marquis de Crequy dont 
les révolutions de France avaient si Fort dérangé la fortune qu’il 
lui fut impossible de tenir Ses engagements, et même de pouvoir 
placer dans ses appartements un aussi grand tableau, de sorte 
que je me trouvoi dans cette circonstance Sans avoir reçu aucun 
acomptes un peu embarrassé. M. Tronchin fort agé me pressoit p 
Son tableau dans ma reponce, j’hazardai que j’eusse bien desiré 
que ce tableau fusse moins grand, je le lui eusse offert a la place 
du Sien. Cette proposition fut acceptée avec beaucoup de grace 
et de generosité, en me le faiseant a cinq mille francs et Se char-
geant de toutes les depenses necessoires au transport. Il partit 
donc le 1 de juillet et n’arriva que dans le mois d’octobre p une 
suite de circonstances desagréables. C’etoit la première de mes 
productions qui passa dans ma Patrie ou elle m’a fait connoitre 
d’une manière fort avantageuse et dont j’ai reçu toutes sortes 
de satisfactions du possesseur et des curieux. M. Tronchin en 
payant mon corespondant M. Boidechêne, dont les bontés rela-
tivement a mes affaires m’ont procurer la faculté de mes Études, 
lui remis cinq mille cinq cent livres. »
______
Manuscrits cHoisis

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Paris, le 19 sep-
tembre 1780. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 153-154.

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, le 
30 mars 1786. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 157-158.

1786-B
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Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome le 15 mai 
1789. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 159-160 :
« Monsieur,
J’aurai du plutôt avoir l’honneur de vous présenter mes très 
humbles respects, mais Monsieur pour avoir été moins exact 
à mes devoirs de lettres, je ne m’en suis pas moins occupé 
sérieusement de l’honneur que vous me faites de vouloir bien 
introduire dans votre précieux cabinet un de mes ouvrages. Je 
m’étais livré à mon goût et j’avois choisi de plusieurs pensées 
celles qui pouvoit me faire le plus d’honneur, et je m’étois pro-
posé p. vous Monsieur un tableau dans la mesure sur laquelle 
j’avai fai d’autres, c’est-à-dire de huit pieds sur cinq de hauteur, 
mesure qui difère de votre tableau de 6 pouces, lorsque l’obser-
vation de mon ami Mr Delarive suspendit un peu mes intentions 
et m’obliga a chercher d’autres sujets et une proposition dif-
férentes, qui fut relative a votre/tableau, et après y avoir bien 
réfléchi, Monsieur, puisque Monsieur le Conseiller désire qu’il 
fasse absolument pendant a la dédicace du Temple de Salomon, 
je me trouve obligé a choisir un sujet exprès. J’ai pensé a Auguste 
qui ferme les portes du Temple de Janus, ou au même Salomon 
qui dans sa viellesse fut entrainé par ses femmes a sacrifier aux 
Dieux etrangers. Monsieur le Conseiller voudroit-il bien me faire 
l’honneur de m’accorder la-dessus ses conseils et son gout, sur le 
choix de ses sujets ou s’il préferoit me laisser libre soit p le sujet, 
soit p la grandeur qui ne passera point celle que j’ai eu l’hon-
neur de lui idiquer ci-dessus. J’ai une marche de tableau dont 
j’espère quelques succès, et que j’Ébaucherai sur le champ afin 
que immédiatement après avoir terminé mon grand tableau, je 
puisse me livrer a celui la.
[…] avec le plus profond respect V T humble Serviteur […] »

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, 
mai 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 161-162 :
« […] Je vais commencer vôtre tableau, la mesure, le genre de 
celui auquel je dois faire pendant m’ont souvent inspiré des 
entraves, et ma fait souvent abandonner des compositions que 
j’eusse désiré exécuter, mais les grandeurs des figures n’eussent 
pt été d’accord avec les vôtres, et je me suis enfin determiné a 
une composition nouvelle, qui me satisfait plus et me promet 
quelque succès dans l’execution.
Je viens Monsieur d’exposer un tableau fort considerable qui 
paroit m’avoir fait quelque honneur dans Rome, la manière infi-
niment seduisante que Mr. le Marquis de Crequy avoit mis a me 
le demander voulant en faire un present a Monsieur frère du Roy. 
me determina a le suivre. Ce fut le motif qui m’interdit le plaisir 
de vous servir sur le champ Monsieur, et j’en suis assez puni par 
les revolutions qui ont renversé la fortune du possesseur, et fait 
évanouir mes esperances en France.
De sorte Monsieur que je suis en quelque sorte maître de cette 
production, p laquelle j’avois fait de très grands sacrifices – je 
désirerai bien que ce fut un tableau moins grand p. vous l’ofrir a 
la place de celui que jentreprend. C’est peut être le plus difficile 
et le plus nombreux que je ferai jamais, car il faut se l’avouer, 
les arts sont aux abois. À peine était-il ebauché que je refu-
sai 600 de benefice au dessus du prix convenu par un amateur, 

500 m’avoient été auparavant offert par une autre personne. 
Mais la parole que j’avois donnée, l’espoir d’un protecteur sail-
lant dans un pays ou je desirais retourner me firent mepriser mes 
interêts… Ce tableau Monsieur represente les jeux olimpiques, 
dans le moment ou un jeune homme vient de vaincre le troisième 
de ses adversaires a la lutte. Les juges se disposent a le procla-
mer victorieux. La scène se passe sur une portion du stade, un 
amphiteatre où sont les grecs de différentes nations, le bois 
Sacré, le temple de Castor et de Polux, la ville d’Olimpie forme 
le fond du tableau. J’ai fixé l’olimpiade a celle ou pouvoit encore 
exister Socrate qui y est introduit au millieu de ses disciples – les 
seules pretresses de Cerès sont sur le devant comme les uniques 
femmes qui pouvoient voir les jeux.
Monsieur le Conseiller me pardonnera sans doute une propo-
sition vague que je lui presente. Elle m’est inspirée par le désir 
que j’ai toujours eu que quelques uns de mes tableaux me fassent 
connoître d’une manière avantageuse dans ma Patrie, et par le 
sentiment agreable que ce fut plus tôt chez lui [sic] que chez per-
sonne. J’ai cru devoir l’informer d’un ouvrage fini et dont je suis le 
maître auparavant que je contracte d’autres arrangements. Mr le 
Conseiller Jalabert le vit pendant son séjour a Rome – il netoit alors 
qu’ébauché. Je ne connoit a Geneve personne que Mr Pictet qui la 
vu terminé, j’ignore s’il a des connoissances dans la Peinture.
Ma toile a 10 pieds edemi de long sur 7 de haut, les figures princi-
pales ont environ 2 pied 6 pouces de proportion – le prix p lequel 
je le céderai a Monsieur le conseillier serait de quatre mille cinq 
cent livres de France, et je lui ofriroit la bordure qui est fort belle 
et se demonte de manière a [n’] être [prévenue] de port, quoique 
fort large – cest un objet en France que l’on ne pourroit faire a 
moins de 20 a 25 louis.
[…] Ce tableau me coute a peu près deux années de temps et je 
ne le cederai a personne que a vous Monsieur a moins de cinq 
mille francs. La premiere petite esquisse peinte fut vendue 
50 louis […] »

Lettre de Saint-Ours à son parent Mr. Bois de Chêne, Rome, ce 4 juin 
1791, parue dans Baud-Bovy 1903, p. 148-149 (Papiers Gosse) :
« Rome 4 juin [1791].- Comme je nay pt voulu cher Cousin vous 
faire part ny de mes inquiétudes, ny de mes chagrins particu-
liers, désirant autant qu’il me seroit possible ne vous raconter 
que des choses agréables, je me hâte de vous aprendre une chose 
qui vous fera surement plaisir et que vous voudrez bien vous 
réserver seul la connoissance jusquace que Delarive ou d’autres 
personnes vous le communiquent, la revolution françoise ayant 
ruiné M. de Crequi, en le privant de 55 milles livres de rentes 
il se trouvoit ainsi que moi assez embarrassé, de droit il étoit 
obligé de prendre mon tableau, mais actuellement mal logé, il 
eut eu assez mauvaise grace dans ce moment à le presenter sui-
vant les premières vues, mes esperances en France étant dimi-
nuees, désirant beaucoup moins y retourner, je me trouvoit 
chargé d’un capital gênant dans mon tableau, Rome n’ayant que 
des personnes fugitives qui n’achètent rien, les propositions qui 
m’avoient été faites en diferentes occasions pouvoient difficile-
ment se renouer, ou elles se trouvoient dans des endroits qui ne 
me plaisoient pas.

« J’hazardois donc de le proposer à M. le Conseiller Tronchin 
comme on hazarde à la loterie, le prix plus considérable que celui 
que je lui destinoit, la grandeur qui passe de beaucoup la sienne 
me persuadoit que ma proposition étoit inutile.
« Cependant elle a eu un tout autre succès et il la acceptée avec 
une grace particulière, et une generosité qui me prouve toujours 
plus le gout et l’habitude qu’il possede d’aimer vraiment les arts 
liberaux. […] « Voilà donc enfin quelque chose de moi près de 
vous il étoit temps puisque mes ouvrages sont épars en France, 
en Suède et à Rome de faire parvenir quelque chose à ma patrie 
ayant desiré toute ma vie dy être estimé ». […] – « Rome ce 4 juin 
1791 – je ne vous dissimuleroit pas cependant que je ne seroit pas 
surpris, si l’on ny reconnaissoit pas les qualités qui font peut être 
son seul merite, depourvu des attraits imposteurs de la peinture 
je me suis plus attaché aux parties qui font admirer Raphael le 
Poussin et les grands maîtres de l’École de Rome et les restes des 
sculptures antiques, que au desordre de l’École flamande, dont 
je n’admire que la couleur, ni a la propreté hollandaise, mais si 
lon connoît les Grecs et leurs mœurs dans Geneve, je me flatte 
que l’on les reconnoitra dans mon tableau ».

Correspondance entre Saint-Ours à Rome et François Tronchin 
à Genève, et d’autres, concernant les détails matériels de l’expé-
dition des « Jeux olympiques », et des péripéties de cet envoi, juil-
let-octobe 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 167-168, 171-175.

Texte de Saint-Ours sur « Les Jeux Olympiques », envoyé de Rome à 
Genève à François Tronchin, dans la caisse du tableau, juillet 1791. 
BGE, Arch. Tronchin 191, f. 169-170 :
« Quatre vingt neuvieme Olimpiade »
« Combat de la lutte aux jeux olimpiques, les Juges se disposent 
à proclamer vainqueur un jeune Atlethe qui vient de defaire le 
dernier de ses rivaux »
« L’auteur dans un sujet aussi vague, aussi grand, s’est cru obligé de 
rassembler avec ce que tant d’histoires racontent de ses fêtes cele-
bres, toutes les episodes qui peuvent naître des temps, des mœurs, 
des peuples de la Grece et du moment quil a voulu exprimer.
C’est avec ses Authorités que au milieu du stade, il a placé le 
jeune homme victorieux, presentant aux Juges son adversaire 
defait, il le releve avec cette hardiesse que donne une victoire et 
cette modestie q’inspire une assemblée nombreuse p montrer au 
spectateur que p meriter cette couronne, il devait vaincre trois 
emules – le second de ses adversaires est porté par ses amis hors 
de l’arênne, tandis que le troisieme, epuisé, vomissant le sang est 
secourru par un medecin.
Deux juges principaux president et proclament le victorieux 
en se saisissant de la couronne qui doit le couvrir de gloire 
(…Pausanias 429, J Gédéon. Sur le devant sont placées les 
Prêtresses de Cerès (Pausanias), seules femmes admises dans les 
jeux, la plus jeune d’elle emue de quelque sentiment pr le jeune 
heros, se leve et semble penetrée d’admiration. Ses collegues 
l’avertissent de sa precipitation, elles sont ornées d’epies de 
guirlandes de chênes et de pavôts, [rite] de leur culte, leger inté-
rêt que l’artiste a du imaginer p varier et animer le devant de son 
tableau. Les femmes sont contrastées par deux vieillards dont la 
simplicité rustiques rapelle celle des Spartiates.

La tribune est ocupée par des personnes d’un rang plus distin-
gué, leurs vetemens sont plus riches et plus fins et leur maniere 
plus decente. Le secretaire se prepare a inscrire le nom du jeune 
victorieux puisqu’il doit servir a determiner l’olimpiade.
L’Amphitheatre est remplis d’hommes de differentes nations, 
et de differentes qualités vetus plus ou moins delicatement, et 
en general occupés a inspirer a leurs enfans le desir d’éloges 
qui en ft si souvent des prodiges de valeur. L’on remarquera au 
dessus de l’Athlette triomphant un viellard dans le delire de la 
joye. C’est son Père que l’on felicite de tout cotés – un bois sacré 
environne le temple de Castor et de Pollux restaurateurs de ces 
jeux, une de leurs statues orne l’entrée du Temple. Il est facile 
de suposer ou est placée l’autre. En choisissant celles de Monte 
Cavallo, l’auteur ne fait que suivre l’opinion publique, qu’elles 
furent transportée de ce cirque a Rome p Neron.
Au bas sont les maitres d’Escrimes, dont les mouvements expri-
ment leurs differents interêts p les combattans.
Cet homme armé placé auprès des barrieres, n’est point un 
garde, les Grecs n’en faisoient aucun usage dans leurs fêtes. Il 
rappelle une observation de Plutarque sur l’usage de faire pro-
mener au commencement des combats un homme armé afin de 
representer aux Grecs que les jeux etoient institues p rendre 
l’homme plus adroit a la guerre et par consequent plus redou-
tables (Plutarque).
Sur l’horizon se detache quelques monuments de la ville d’Olim-
pie ainsi que le mont Tipée [Tipeion], d’où l’on precipitoit les 
femmes qui osoient passer le fleuve Alphée pendant les fêtes.
Pour exprimer le temps et particulierement celui de la quatre 
vingt neuvieme olimpiade, l’artiste a introduit le Philosophe 
Socrate a coté de la tribune, comme il naquit dans la 77 olim-
piade, il pourait s’aprocher de sa soixantieme année de son âge. 
Il a choisi cet homme celebre, parce qu’il est aussi connu par sa 
laideur personnelle que par la beauté de son ame, il est au millieu 
de ses disciples avec lesquels il semble tirer quelques arguments 
sur l’amour de la gloire.
Les historiens qui particulierement ont instruit le Peintre sur 
ce sujet sont Pausanias Plutarque Strabon et les voyages sur la 
Grece de [James Stuart] Stuard anglois. Les bas reliefs Grecs ou 
Etrusques, p les costumes. »

Correspondance entre Saint-Ours à Rome et François Tronchin 
à Genève, et d’autres, concernant les détails matériels de l’expé-
dition et les péripéties de l’envoi du tableau, juillet-octobre 1791. 
BGE, Arch. Tronchin 191, f. 167-168, 171-175.

Lettre de François Tronchin à Saint-Ours à Rome, Genève, le 
11 octobre 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 176-177 :
« […] Félicités moi de posséder ce chef-d’œuvre – et je félicite ma 
patrie d’en avoir produit l’auteur. Je ne puis, dans ce 1er moment, 
vous offrir qu’une admiration sommaire – elle est entière, & pro-
fondément sentie – & dans peu de jours vos compatriotes, à qui je 
me fais une gloire de vous présenter, vous couronneront comme 
votre luteur victorieux.
Ce dont je redouble d’impatience, c’est de vous embrasser 
– de m’acquitter envers vous – car votre cher Cousin à qui j’ai 
déjà offert plusieurs fois une assignation sur Paris m’a dit qu’il 
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falloit vous attendre. Hâtés-vous donc : je vais commencer ma 
88e année – je suis très pressé. Recevés sans plus de compliment 
mon tendre attachement. »

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome, le 
29 octobre 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 178-179 :
« […] le peintre d’histoire sans cesse occupé des beautés idéales 
des nations anciennes ne peut être que au dessous p les détails 
des artistes qui ont eu l’avantage de n’imiter que des choses 
qu’ils ont pu avoir sous leurs yeux. […] »

Lettre de François Tronchin à Saint-Ours à Rome, Genève le 
15 novembre 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 180-181 :
« […] Vos jeux Olympiques, qui m’offrent chaque jour qque nou-
veau sujet d’admiration, ont eu des spectateurs à la foule depuis 
que le tableau est en place – & 5 ou 6 visites ne suffisent point 
encore aux artistes studieux. Pour soulager ma mémoire je me 
suis permis de distribuer l’explication dont je vous envoye l’im-
primé en vous demandant votre indulgence pr. qques légers chan-
gemens que j’ai faits à celle qui accompagnoit votre envoi. […] »

Lettre de Saint-Ours à François Tronchin à Genève, Rome le 
29 décembre 1791. BGE, Arch. Tronchin 191, f. 181-183.
_____
Historique

Version principale du sujet. Rome. 1786. Tableau de grand format 
commandé à l’artiste, au prix de 4 000 francs, par le marquis de 
Créquy, pour l’offrir à Monsieur, frère du roi Louis XVI, dont il 
était premier gentilhomme – 1788. François Tronchin commande 
à Saint-Ours un pendant de son tableau d’Erasme Quellin repré-
sentant La Dédicace du Temple de Salomon, huile sur toile, 151 × 
243 cm. Non localisé [voir René Loche, 4. Genève 1974, p. 100-101, 
no 199] – En 1791, ruiné par la Révolution, M. de Créquy doit renon-
cer à cette acquisition. L’artiste propose alors les Jeux Olympiques 
à François Tronchin, à la place du tableau commandé en 1788, et 
pour lequel Saint-Ours avait pensé un moment au sujet de La mort 
de Virginie. Le Conseiller accepte avec empressement la proposi-
tion de Saint-Ours, et offre 5 000 livres à titre de payement. Voir 
l’important échange de correspondance à ce sujet – Catalogue F. 
Tronchin 1798, p. 147 : « La richesse de cette ordonnance en fait 
un tableau très-capital. Ce qui y est surtout d’une intelligence 
supérieure, c’est la distribution des lumières qui éclairent chaque 
grouppe, et l’harmonie des lumières qui fixe la place rélative des 
différens grouppes entr’eux. Le dessin, la couleur, la riche variété 
des caractères, le fini précieux sans sécheresse, n’y laisse rien à 
désirer » – Légué par François Tronchin (1704-1798) en 1798 à son 
petit-neveu Jean-Louis Robert Tronchin, dit Tronchin-Tronchin de 
Lavigny, avec usufruit à Jean-Armand Tronchin, son père – Dépôt, 
puis don à la Société des Arts par Jean-Louis Robert Tronchin – 
Musée Rath en 1826 – Musée d’art et d’histoire en 1910.
Inventaire 1826-1.
______
restaurations

1935. Édouard-Gaspard Castres : intervention non documentée.
1974. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire, réintégration ponc-
tuelle, vernis mat.

2003. Marguerite von Steiger : nettoyage de surface, vernis final.
______
dessins

Personnage soutenant un blessé, observé par un groupe d’hommes 
au-dessus d’un mur, vers 1785. Pierre noire, pinceau et lavis gris-
brun. Traces de trait d’encadrement. Papier blanc épais. 34 × 
22,8 cm. Album du Louvre, feuillet 29, détaché du carnet, recto 
à la verticale. Inv. RF 6295.35.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 283, repr. – 
p. 276-277, repr. – p. 288-289, repr.

Les Dioscures. Pierre noire et lavis gris. Papier vergé crème,  
31,7 × 45,6 cm. Collection Mme Claire Maillart – Don de Pierre 
et Jean-Louis Goldschmid au Musée d’art et d’histoire en 2008. 
Inv. BA 2008-214.

Concernant La Mort de Virginie, sujet que Saint-Ours avait prévu 
à l'origine comme pendant à La Dédicace du Temple de Salomon, 
voir ce cat. no 1788-A.
______
Œuvres en rapport

Voir la dernière version des Jeux Olympiques : ce catalogue 
no 1807-C, Le Couronnement du vainqueur, variante des Jeux 
Olympiques, ainsi que son ébauche, no 1807-B.
______
Œuvres de coMparaison

Ménélas et Patrocle, groupe sculpté, Florence (voir Deonna 1927) 
– Le Gaulois Ludovisi, groupe sculpté, Rome (voir Deonna 1927).
______
gravure

Gravure pour la Revue de l’art moderne de Berlin, procès-verbal 
du 4 juin 1902, p. 509.
______
BiBliograpHie

Bruun-Neergaard 1802, p. 22 « Son tableau capital représente 
la Lutte aux Jeux olympiques, qui appartient à M. Tronchin, à 
la famille duquel les arts doivent tant de reconnaissance – mais 
ce tableau est toujours dans son atelier. On y admire le superbe 
groupe des juges et la foule des spectateurs, où sont des com-
positions dignes des anciens. On n’aime pas autant le lutteur, 
dont l’ensemble paraît trop apprêté et trop roide. Les caractères 
et les costumes sont en général bien rendus. Il en possède un 
superbe dessin » – Catalogue François Tronchin 1798, p. 147 – 
Dictionnaire Biographie nouvelle des contemporains 1825, 
t. XVIII, p. 370 – Dictionnaire des artistes de l’école française 
au XIXe siècle 1831, p. 621 – De la Rive 1832 I, p. 9-12, 16-17 – 
Bailly de Lalonde 1842, t. II, p. 937 – Petit-Senn 1850, p. 395 – 
Guide Joanne. Description du Musée Rath, 1853, dans exposi-
tion Genève 1976 I, p. 105 – Journal de Genève 6 juin 1862, p. 3 
– Dictionnaire La France protestante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 
– Dictionnaire Nouvelle Biographie Générale 1864, t. XLIII, p. 74 
– Dictionnaire Michaud 1865, t. XXXVII, p. 377 – Cherbuliez 
1867, p. 340 – Dubois-Melly 1868, p. 17 – Dictionnaire Sordet 
1869 (manuscrit) p. 1150-115 – Grand dictionnaire Larousse 
du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – Rigaud 1876, p. 109, 
p. 200-202, 300 note 1 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 

p. 438-439 – Harvey, dans catalogue exposition Londres 1881, 
p. 56 – La Grande Encyclopédie 1886-1902, t. XXIX, p. 245 – 
Journal de Genève 24 juillet 1886, p. 3 – Tronchin 1895, p. 257, 
269-271 – Gazette de Lausanne (rubrique Les Beaux-Arts), 
16 mai 1896 – Baud-Bovy 1903, p. 86, 87, 88, 93, 98, 121, 153-
154 – Montaiglon/Guiffrey 1905, p. 251-252, 264 – Heer 1905, 
p. 8 – Venturi 1908, p. 54-56 – Dictionnaire Nagler 1910, t. XVI, 
p. 60 – Crosnier 1910 I, p. 39, 57 – Crosnier 1910 II, p. 123, 141 
– Cornu 1912, p. 106, 190 – Hautecœur 1912, p. 168 – Baud-
Bovy 1913, p. 194, repr. – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, 
t. III, p. 4-6 – Bovy 1914 I, p. 531 – Bovy 1914 II, p. 23 – Cartier 
1917, p. 25, repr. – Crosnier 1917, p. 41-42 – Grellet 1921 [1920], 
p. 32 – Deonna 1923 II, p. 159-160, 179, p. 159, repr. – Deonna 
1927, p. 49, fig. 2, repr. (détail), p. 51 – Gielly 1928 II, p. 32 – 
Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 
1935, p. 71-72, 77-79, p. 69, repr. pl., p. 211 – Deonna 1942, 
fig. 264, p. 394, repr. détail – Deonna 1945 I, p. 194, 241 – 
Deonna 1945 II, p. 278, 325 – A. Bovy, dans Neuweiler 1945, 
p. 21, 58, repr. fig. – Bovy 1948, p. 78-79 – Hautecœur 1948 II, 
p. 67 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Dictionnaire Kunstgeschichte der 
Schweiz 1956, p. 400, p. 399, repr. – Hautecœur 1959, III, p. 72 
– Boissonnas, dans texte exposition Zurich 1972 – Zelger 1973, 
p. 21-22, repr. p. 27, no 2 – Herdt, dans catalogue exposition 
Genève 1974, p. 100-101, 178-180, p. 179, no 350, repr. (avec 
bibliographie) – Deuchler/Roethlisberger/Lüthy 1975, p. 121 
– Honour 1977, p. 293, p. 292, fig. 5, repr. – Hardtwig 1978, 
p. 327 – Herdt 1980, p. 223 – Natale 1980, p. 19 – Catalogue 
exposition Genève/Dijon 1984, p. 111 – Mason/Natale, dans 
catalogue exposition Genève 1984, p. 235 – Hollenstein 1984, 
p. 69 – Boissonnas 1986, p. 60 – Michel/Bordes 1988, p. 33-34, 
p. 98, note 51, p. 34, no 26, repr. – Buyssens 1988, no 288, 
p. 149, repr. – Heim/Bérod/Heim 1989, p. 337, repr. – Herdt 
1989 I, p. 138-139, 142 – Catalogue exposition Genève 1989-
1990, p. 142-143 – Lapaire 1991, no 109, p. 87, repr. – The Grove 
Dictionary of Art 1996, t. XXVII, p. 571 – Arvin-Bérod 1996, 
p. 43-44, 46, repr. p. 17 b – Dictionnaire biographique de l’art 
suisse 1998, t. II, p. 912 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 
– Guerretta 2002, p. 53, 249, 258, 487, note 82, 504, note 104 
– Dictionnaire Larousse de la peinture 2003 – Catalogue expo-
sition Genève 2003 II – Étienne 2004, p. 46-49, p. 47, repr. 
coul. – Dictionnaire Sanchez 2004, t. III, p. 1515 – Arvin-Bérod 
2006, L’Alpe 30, p. 22-23, repr. coul. – Rosenberg/Peronnet 
2006 I, p. 58-61 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250-251, 
276-277, fig. 4, repr. coul. – Herdt 2007, p. 272 – Buyssens 
2008, p. 222, 224-225, 230, 282, 496, note 29 – Flubacher 
2009, p. 82 – Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) 1998-
2011, volume X, p. 848-849 – Herdt dans Tissot 2010, p. 542-
543, repr. coul. – Herdt 2015, p. 5, no 10, repr. coul.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève 1835, no 76 – 1840, no 94 – 1846, 
no 103 – 1855, no 94 – 1859, no 106 – 1870, no 106 – 1874, no 126 
– 1878, no 134 – 1882, no 160 – 1887, no 199, p. 53 – 1792, no 243, 
p. 59 – 1897, no 297, p. 69 – 1904, no 393, p. 81 – 1906, no 330 – 
Guide Musée d’art et d’histoire 2, Genève 1954, p. 42.

______
expositions

Genève 1791-1792, exposé par le Conseiller Tronchin dans la 
galerie de sa propriété des Délices – Genève 1914, Musée d’art 
et d’histoire, « Promenade à l’exposition du Centenaire 1814-
1914 », p. 23-24 (salle 6) – Genève 1823, Salon du Musée de la 
Société des Arts, notice, no 82, p. 14 – Genève 1974, Musée Rath, 
no 350, repr. – Genève/Zurich 1998, Musée Rath, cat. p. 133 – 
Genève 2015, sans catalogue, album de l’exposition no 10.
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Cat. no 1786-C
______
MariageS gerMainS, 1786-1788
______
Kunst Museum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart.
______
Huile sur toile, 136,5 × 259 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche : ft par S t. Ours Rome. 
1788.
______
source

Autobiographie, p. 4, 5 : Rome. « 1786. M. de Crequi fut partout 
mon Mecene, ainsi que M. Godefroy, amateur eclaire et dont les 
procedés sont les plus délicats. Le premier m’ordonna les jeux 
olimpiques, le Second, le pendant du tableau qu’il venoit d’acheter. 
Tout fut ebauché la meme année, jeux olimpiques […] mariages des 
Germains […], le petit tableau des jeux p M. Godefroy, le petit des 
mariages p M. Devilliers, Depart des Atheniens p Salamine […] Ce 
5 juin 1788, j’ai terminé mon tableau des Mariages Germains que 
le Public a trouvé infiniment Supérieur au choix des Spartiates, je 
l’ai présenté au Cardinal, ce qui m’a merite des compliments assez 
agreables. Ce tableau moins monotone par le ton que le premier et 
mieux peint me fait esperer dans la Suite plus de progrès. »
______
Manuscrits

[Jean-Jacques de Sellon], Catalogue de tableaux appartenant à 
M le Comte De Sellon – à Genève, Formant une réunion importante 
de tableaux de la première classe […]. Genève, Arch. MAH 14-16) :
« Le mariage des Germains […] Ce morceau est un des plus beaux 
de ce maître tant pour l’énergie de la composition que par le des-
sin et la touche […]. Il fut acheté par Mr de Gaudfroy, du Cabinet 
duquel il provient ».

Lettre de Vincent à Saint-Ours à Rome, Paris, 17 septembre 1791. 
BGE, Cuzin 2013, p. 538-539.

Lettre de Saint-Ours à Jérémie Bois de Chêne à Genève, Rome, le 
27 mai 1787. Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 
7646, f. 75-108.
______
Historique

Version principale du sujet. Rome. Commandé en 1786 à l’artiste 
par Auguste Gabriel Godefroy de Villetaneuse – Tableau terminé 
en juin 1788 – Rome, Paris, collection Auguste Gabriel Godefroy 
– Paris, Vente G[odefroy], 2 avril 1794, no 37 (Lugt 5182) – 
Annotation manuscrite au catalogue : échu à « St Aubin pour 
800 francs » – Allaman, collection Jean de Sellon – Allaman, 
Genève, Jean-Jacques de Sellon – Soleure, G. Rüfli – Winterthour, 
acquis en 1947 par Oskar Reinhart – Kunst Museum Winterthur, 
Stiftung Oskar Reinhart.
Inventaire 702.
______
dessin prÉparatoire

Dessin de composition pour les Mariages germains. Pierre noire, 
pinceau et lavis gris. Trait d’encadrement en haut et en bas. 

Papier blanc, 20,5 × 38 cm env. Album du Louvre, feuillet 15, 
recto, à l’horizontale. Inv. RF 6295.14.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 52-53, 58, repr. 
p. 52 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 249, 262-263, 265, repr. 
p. 262.
______
gravure

Peut-être gravé par Bouilliard. Voir Lettre de Nicolas Schenker 
à son cousin Saint-Ours, à Genève, Paris, 4 Nivose an XI 
[25 décembre 1801]. BGE, Ms. fr. 1236. F. 6768.
______
Œuvres en rapport

Ébauche du sujet, ce catalogue no 1784-A – Esquisse dessinée, 
no D 1785-f – Petite version peinte, no 1786-D – Dessin d’après 
la version étudiée ici, no D 1788-a – Dessin du Louvre mentionné 
ci-dessus.
______
BiBliograpHie

Memorie per le Belle Arti, Avril 1788, p. 82-84 * – Critiques du 
Salon de Paris, 1791, no 675 **a – Ouvrages de peinture, sculpture 
et architecture, gravures, dessins, modeles, etc. exposés au Louvre 
par ordre de l’Assemblée nationale, au mois de septembre 1791 – 
L’An IIIe de la Liberté, septembre 1791, p. 50, Coll. Deloynes, 
t. XVII, fiche no 2/8. 434 – Explication et critique impartiale de 
toutes les Peintures, Sculptures, Gravures, Dessins, etc. exposés au 
Louvre, d’après de décret de l’Assemblée nationale, au mois de sep-
tembre 1791, l’an IIIe de la Liberté, Coll. Deloynes, p. 61, t. XVII, 
fiche no 2/8. 436 – Le Plaisir prolongé, le Retour du Salon chez 
soi et celui de l’abeille dans sa ruche, par Pithou, p. 44-45, Coll. 
Deloynes, t. XVII, fiche no 3/8. 437 – La Béquille de Voltaire au 
Salon, Première Promenade, p. 44, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 
4/8. 438 – La Béquille de Voltaire au Salon, Seconde et dernière 
Promenade […], p. 34, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 4/8. 439 – 
Lettres analitiques, critiques et philosophiques sur les tableaux 
du Sallon, p. 36, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche 5/8. 441 – Sallon 
de Peinture, p. 6, Coll. Deloynes, t XVII. 442 – Petites Affiches 
de Paris […], p. 527, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche no 7/8. 449 – 
Journal Général de France, Beaux-arts, par M. l’Abbé de Fontenay, 
p. 579, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche no 7/8. 450 – Chronique 
de Paris, p. 611-612, Coll. Deloynes, t. XVII, fiche no 7/8. 452 – 
Journal de Genève, 2 juillet 1791, p. 104 – Bruun-Neergaard 1802, 
p. 23-24 – De la Rive 1832 I, p. 11 – Dictionnaire La France pro-
testante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Cherbuliez 1867, p. 340 – 
Dubois-Melly 1868, p. 17 – Livrets des anciennes expositions 
1673-1800. Exposition de 1791, Paris 1870, p. 47, no 675 – Rigaud 
1876, p. 180, 200 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-
439 – Harvey, dans catalogue exposition Londres 1881, p. 56 – 
Dictionnaire Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, p. 454 – Tronchin 
1895, p. 269 – Baud-Bovy 1903, p. 86, 154 – Montaiglon/Guiffrey 
1906, t. XV, p. 259 – Cornu 1912, p. 190 – Hautecœur 1912, p. 168 
– Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Deonna 1923 
II, p. 160 – Réau 1928, p. 97 – Gielly 1935, p. 71, 77 – A. Bovy, 
dans Neuweiler 1945, p. 21 – Bovy 1948, p. 79 – Boissonnas, dans 
texte exposition Zurich 1972 – Zelger 1973, p. 21 – Sandt 1977, 
p. 177 – F. Zelger « Die Germanische Hochzeit von Jean-Pierre 
Saint-Ours », dans Der Landbote und Tagblatt Winterthur, 26 juin 
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1976, repr. – Zelger 1977, no 136, p. 298, p. 299, repr. – Catalogue 
exposition Genève 1978, p. 7, repr., p. 15 note 9 – Hardtwig 1978, 
p. 327, 330 – Mathonnet dans Journal de Genève 26 juillet 1978, 
p. 9 – Herdt 1981, p. 52 – Catalogue exposition Genève/Dijon 1984, 
p. 47, 111 – Billeter 1989, p. 62 – Heim/Béraud/Heim 1989, p. 337, 
p. 338, no 675, repr. – Herdt 1989 I, p. 138, repr. – Catalogue 
exposition Genève 1989-1990, p. 142 – The Grove Dictionary of Art 
1996, t. XXVII, p. 571 – Dictionnaire biographique de l’art suisse 
1998, t. II, p. 912 – Herdt 2001, p. 17-20 – Guerretta 2002, p. 504 
note 106 – Dictionnaire Sanchez 2004, t. III, p. 1515 – Rosenberg/
Peronnet 2006 I, p. 52-54, repr. p. 52 – Rosenberg/Peronnet 
2006 II, p. 248, 249, 262, 263, 265, p. 248, repr. coul. fig. 1 – 
Herdt 2007, p. 272 – Buyssens 2008, p. 218, 280, 495 note 17 – 
Dictionnaire Historique de la Suisse (DHBS) 1998-2011, volume X, 
p. 848-849 – Herdt 2015, p. 4, 5, no 7, repr. coul.

* Memorie per le Belle Arti, p. 82-84, Rome, avril 1788, p. 82-84 :
Traduit de l’italien par Jean-Marie Marquis.

« Dans le second t. de ces Mémoires, page 108, on parle avec 
éloges de M. Saint Ours, Peintre, et d’un de ses tableaux où il 
avait représenté le jugement des Spartiates sur la robustesse des 
enfants, dont dépendait de les garder en vie ou de les tuer. Il vient 
d’exécuter une autre œuvre pour l’accompagner dans laquelle il 
a voulu exposer un sujet appartenant à la jeunesse de l’homme, 
où il a appris la cérémonie avec laquelle les anciens Germains 
célébraient leurs mariages. Tacite a servi de guide pour l’inven-
tion. L’action se passe devant l’atrium rustique d’une maison de 
campagne d’un noble de cette nation, et parmi de nobles parti-
cipants de la noce. Le site est encadré de quelques arbres dont 
on ne voit que les troncs, et l’amorce des branches, et d’un mur 
contre lequel s’appuie quelque vie sauvage. Il y a une table dressée 
dans la partie gauche du tableau – sur l’un de ses côtés on voit la 
jeune épouse qui tend modestement la main à son époux qui la 
reçoit avec avidité. À la gauche de la mariée se tient le vieux père 
avec le geste de consentir aux noces, et la mère à droite, mais 
un peu en arrière, regarde favorablement le mari de sa fille sur 
l’épaule de laquelle elle s’appuie. Près de l’époux on voit le cheval, 
les armes et les deux boeufs qui étaient les cadeaux symboliques 
que le mari avait coutume d’offrir à la mariée en semblable occa-
sion dans ce pays. On voit à côté quelques hommes qui jouent de 
la trompette en signe d’allégresse, et derrière trois personnages 
qui pour voir la cérémonie sont juchés sur quelque rocher ou émi-
nence. Sur la table on a préparé un cimier et une épée, pour indi-
quer le cadeau des armes que l’épouse devait aussi faire à l’époux. 
Devant la table est assis un guerrier en armes, et sa jeune épouse 
assise à sa gauche lui passe affectueusement le bras sur l’épaule. 
En face est assis un homme âgé qui a près de lui un enfant d’un 
côté et une fillette de l’autre qui regarde avec beaucoup d’envie 
le rite qui s’accomplit. Une mère avec un enfant dans les bras et 
flanquée d’un autre plus grand se tient debout à l’angle de la table, 
et il y a derrière elle un jeune homme. Comme la table est placée 
devant l’entrée de l’atrium, sur le seuil se tiennent deux esclaves 
qui observent avec curiosité la cérémonie, et plus en arrière un 
homme avec un panier plein de victuailles semble s’avancer vers 
la table. Pour indiquer clairement la nation où se passe l’action, 

sont peints des trophées suspendus à un tronc, et des enseignes 
romaines sur lesquelles est inscrit le nom de Varus.

Pour ce qui est de l’invention et de la composition, M. Saint 
Ours mérite des éloges particuliers. Il a observé rigoureusement 
les moeurs, et a exprimé dans les personnages le caractère de la 
nation. Tous les personnages servent à l’action principale, et il n’y 
a aucun personnage inutile ou qui ne soit lié au sujet. Ils sont dis-
posés avec une habileté consommée, et avec une sobre variété, 
sans affectation d’oppositions ni de regroupements. La simplicité 
y règne, mais une riche simplicité – le style du dessin est bon – on 
a recherché la correction et l’élégance des formes – les draperies 
sont disposées dans le goût antiquisant, et avec de bons partis 
poussinesques – les physionomies sont belles et très expressives, 
selon le caractère qu’il a voulu donner à chacun. Le parti lumi-
neux est vif et harmonieux, et la perspective est bien entendue. 
En matière de coloris, nous trouvons que M. Saint Ours a fait 
beaucoup de progrès. Il a acquis un toucher de pinceau plus sûr, 
décidé, et ce tableau est fini avec plus de soin que son pendant, 
et sans choquer l’harmonie, et la douceur, il est mené avec plus de 
vivacité et de robustesse de teinte. M. Gaudefroy, qui en sera le 
propriétaire, recueille de bons fruits de la générosité avec laquelle 
il récompense les efforts de tant de jeunes Maîtres, quand il se 
voit la cause de leurs progrès en Art. »
(BN, 4°, Z 5856)

** critiqueS du SaLon de PariS 1791, tableau no 675.

Ouvrage de peinture, sculpture et architecture, gravures, des-
sins, modèles, & Exposés au Louvre par ordre de l’Assemblée 
Nationale ; Au mois de septembre 1791 ; L’an III.e de la Liberté 
[mention manuscrite ancienne : 8 Septembre 1791.]. À Paris ; De 
l’Imprimerie des Batimens du Roi. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 
2/8.434.

« 675. Mariage Germain. Tableau de 4 pouces sur 8. 
Par M. de Saint-Ours. » p. 50.

Explication et critique impartiale De toutes les Peintures, 
Sculptures, Gravures, Dessins, & exposés au Louvre, d’après 
le décret de l’Assemblée nationale, au mois de septembre 1791, 
l’an IIIe de la Liberté. Quatrième édition revue et corrigée Par 
M. D…, citoyen patriote & véridique. À Paris, Se vend rue du 
Croissant, hôtel du Croissant, près de la rue Montmartre, 1791. 
Coll. Deloynes t. XVII, fiche 2/8.436.

« 675. Mariage Germain. Ce sujet ne dit pas 
grand’chose. Le pinceau est facile. » p. 61.

Le Plaisir prolongé, Le retour du Salon chez soi et celui de 
l’abeille dans sa ruche. Par Pithou. À Paris, Chez L’auteur, rue 
du Plâtre-Saint Jacques, no 28. Au Salon. Et Favre, Galleries de 
Bois, au Palais Royal. 1791. Coll. Deloynes, t.XVII, fiche 3/8.437.

« 674. (no erroné : il s’agit du 675, selon tous les autres 
documents critiques)

Qu’heureux sera l’époux de cette Germaine ! Car son 
maintien, et tout en elle, annonce la pudeur virginale. 
Cette charmante fille est belle, belle du matin au soir. 
Cependant, la carnation nous a parue trop rosée. 
Quant à l’époux, c’est sûrement un brave qui vient 
de la guerre : il se marie de très-bonne grace, on ne 
peut que l’en applaudir. Les mariages des Germains 
ressembloient beaucoup à ceux des Samnites. C’étoit 
l’estime publique qui les faisoit, et toutes les céré-
monies ne consistoient qu’à se toucher la main en 
présence des parens, des amis, ou de quelqu’autre 
témoin, comme on le voit dans ce [tableau] qui en dit 
plus dans un simple (45) coup-d’œil que l’on ne pour-
roit faire en dix pages.
Que la description est froide, auprès de l’objet animé ! 
et combien il est plus facile de peindre aux yeux qu’à 
la pensée ! […] » p. 44-45.

La béquille de Voltaire au Salon, première promenade, conte-
nant, par ordre de numéros, L’Explication et la Critique de tous 
les Ouvrages de Peinture, Sculpture et Architecture, Gravures, 
Dessins, Modèles, etc. exposés au Louvre, en septembre 1791.À 
Paris. Au verso : Imprimerie de N. Renaudiere, rue Croix-des-
Petits-Champs, no 69, coll. Deloynes, t. XVII, fiche 4/8.438.

674. (numéro erroné : 675) (Même texte que dans « Le 
plaisir prolongé ») p. 44.

La Béquille de Voltaire au Salon, seconde et dernière pro-
menade, contenant, par ordre de numéros, L’Explication et 
la Critique la plus complète de tous les Ouvrages de Peinture, 
Sculpture, etc. À Paris, Chez Bignon, Marchand de Musique, 
place du Louvre, près le vestibule de la cour du Salon. L’An troi-
sième de la Liberté. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 4/8.439.

« 675. Mariage germain, tableau peint sur marbre. » 
p. 34.

Lettres analitiques, critiques et philosophiques, sur les 
tableaux du Sallon. À Paris.
L’an troisième de la Liberté. 1791. Coll. Deloynes t. XVII, 
fiche 5/8.441.

« [Le no. 675]. Est un mariage Germain, dont les 
figures sont joliment dessinées, ainsi qu’un cheval 
placé derriere – le fond est bien, quand aux lignes 
mais d’une couleur peu gracieuse, en outre les 
Germains ne s’habilloient pas comme les Grecs, pour 
le sujet il ne dit rien par lui-même. » p. 36.

Sallon de Peinture, Nous indiquerons seulement par ordre 
de mérite les nouveaux ouvrages dans tous les genres succes-
sivement, & nous nous interdirons tout retour sur les anciens 
tableaux qui ont déjà reçu nos éloges ou nos critiques dans les 
différentes expositions des Sallons précédens. Coll. Deloynes 
t. XVII, 442.

« 39.675.687. M. SAINT-OURS. Ses compositions 
sont riches & nobles – il y a du choix & de belles 
expressions. Il faut qu’il prenne garde à sa couleur, 
qui tend au blafard briqueté » p. 6.

Document manuscrit :
Petites affiches de Paris. Exposition au Louvre des ouvrages 
de peinture, sculpture et gravure. 1791. Coll. Deloynes t. XVII, 
fiche 7/8.449.

« M. de St Ours, un des élèves de l’academie, résidant 
a rome, est un peintre fertile, et qui réussit dans les 
compositions les plus compliquées. Il fallait beau-
coup d’imagination pour entreprendre comme il a 
fait, les jeux olympiques no 39 ou toute la Grèce etait 
assemblée. Le mariage germain, no 675 [et l’examen 
des enfants a Sparte no.687]. offrent encore une 
foule prodigieuse de personnages. répandre dans de 
vastes sujets de l’accord et de l’ensemble, leur donner 
des formes générales qui plaisent, c’est vaincre de 
très grandes difficultés et eviter les inconveniens de 
ces sortes de sujets, ou les figures sont si multipliées. 
C’est un genre qui ne peut être adopté par tous les 
artistes et qu’on ne saurait trop engager M. de St. 
Ours a suivre avec persévérance. Heureux si, du coté 
des détails et du rendu, il peut conserver le gout de la 
correction et le merite des finesses. » p. 527.

Observations tirées du Journal général de France par M. l’abbé 
de Fontenay. 21 Xbr. 1791.Coll Deloynes t. XVII, fiche 7/8.450.

« […] plus abondant, plus resolu dans ses masses, m. 
de St. Ours se montre avec succès dans ses tableaux 
nombreux en figures. Nous devons lui rappeller la 
lecon de Louis Carrache, qui ne voulait point qu’un 
tableau offrit plus de trois grouppes. » p. 579.

De l’Exposition générale, et particulièrement de celle des 
tableaux déjà connus par les précédentes expositions. Chronique 
de Paris. Coll. Deloynes t. XVII, fiche 7/8.452.

« Des trois tableaux de m. St. Ours, celui qui repre-
sente les jeux olympiques ne donne qu’une bien faible 
image de cette celebre fête de la grece, le mariage 
des germains et (612) l’examen des enfants de Sparte 
sont d’un bon stile et décelent un homme de talent. » 
p. 611-612.

______
expositions

Rome, 1788, présenté chez le cardinal de Bernis à l’ambassade 
de France – Paris, Salon du Louvre, 1791, p. 47, no 675 – Paris 
1798, Salon de l’Elysée, no 60 – Genève 1862, no 57 « collection 
famille de Sellon » – Berlin/Los Angeles/New York/Londres/
Genève 1993-1995 p. 38- 39, no 12, repr. coul. p. 39 – Genève 
2015, sans catalogue, Album de l’exposition no 7.
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Cat. no 1786-D
______
MariageS gerMainS. Petite verSion, 
1786-1787
______
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue 
Pinakothek.
______
Huile sur toile, 55,9 × 98,7 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche, sur le bord d’un siège 
St Ours Rome 1787
Au verso du cadre, « no 965 », qui serait un numéro d’inventaire 
apposé au château de Zweibrücken.
______
source

Autobiographie, p. 4, 5 : Rome. « 1786. M. de Crequi fut partout 
mon Mecene, ainsi que M. Godefroy, amateur eclaire et dont 
les procedés sont les plus délicats. Le premier m’ordonna les 
jeux olimpiques, le Second, le pendant du tableau qu’il venoit 
d’acheter. Tout fut ebauché la meme année, jeux olimpiques 
[…], mariages des Germains […], le petit tableau des jeux  p 
M. Godefroy, […] le petit des mariages p M. Devilliers, Depart 
des Atheniens p Salamine. […]. En Fevrier 1787 j’ai terminé 
le petit tableau de M. Devilliers representant le Mariage des 
Germains dont il paroît que l’on est fort content. »
______
Historique

Rome. Commandé à l’artiste en 1787 par Pierre de Bures de 
Villiers. Tableau terminé en février 1787 – Rome, Paris, col-
lection de Bures de Villiers – Paris, catalogue vente du cabinet 
D. B. [de Bures de Villiers] 7 septembre 1798, lot 12. « Catalogue 
de quelques tableaux, Estampes en feuilles, et autres, tant 
anciennes que modernes. Tables, vases et autres objets en por-
phyre, granit, marbre, etc. et autes articles curieux du Cabinet 
du Cen D.B. ** Amateur Dont la vente se fera en sa maison rue 
Hyacinthe, no 529, près la porte S. Jacques. Le Primidi 21 
Fructidor an 6, et jours suivants…, Paris : chez A. Paillet, An VI 
de la Republique » – « no 12 Deux esquisses précieuses et ter-
minées par le Cit. Sainte Ours (sic), dont les tableaux sont très 
avantageusement connus ; elles représentent l’une la Cérémonie 
des Mariages Germains, l’autre les nouveaux nés de Sparte 
présentés aux Magistrats. Nous laissons aux amateurs le soin 
d’apprécier le merite de ces morceaux interessans » – Entré dans 
la Sweibrücker Galerie en 1799 [Lettre de Barbara Hartwig du 
3 mai 1976 – Aurait été inventorié en 1795, ce qui doit être une 
erreur – Selon l’inventaire central de Munich, de 1805, no 565, 
ce tableau proviendrait de la collection S. M. von Artaria – 
Conservé et exposé successivement au Château de Schleissheim, 
à Augsbourg, puis à Burghausen, sous le titre « La fiancée sam-
nite », avant de rejoindre la Neue Pinakothek de Munich.
Inventaire 4897.
______
Œuvres en rapport

Voir détails dans la notice de la version principale du sujet, ce 
catalogue no 1786-C.

______
BiBliograpHie

Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gonzales-
Palacios 1973, repr. p. 34 – Hardtwig 1978, p. 327, 330-331, 
repr. p. 329, no cat. 4897, repr. (avec bibliographie détaillée) 
– Boissonnas 1986, p. 60 – Peronnet/Frederiksen 1998, p. 981 
[l’ouvrage signale la vente de ce tableau à Paris le 20 juillet 1801, 
alors que cette œuvre était déjà entrée dans les collections muni-
choises (?)] – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Herdt 
2001, p. 17-20 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 52, repr. fig. 2 
– Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 248, 249, 262, 263, 265, 
p. 248, repr. coul. fig. 1 – Herdt 2015, p. 5.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1786-E
______
Le déPart deS athénienS Pour SaLaMine, 
1786-1788
______
Collection privée.
______
Huile sur bois, 46,5 × 71 cm.
______
Au verso, deux étiquettes collées sur le panneau avec inscriptions 
à la plume, de mains différentes : « Sujet du tableau de St. Ours/
Départ des Grecs pr. Salamine/Plutarque. vie de Thémistocle, 
p. 180/2. vol. trad. de Dassier in 8 » ; « Départ des Athéniens/
avant la Bataille de Salamine/Peint par St Ours/collection de 
Théodore Bonneton. »
______
source

Autobiographie, p. 4 : Rome. 1786. « M. de Créqui fut partout 
mon Mecene, ainsi que M. Godefroy, amateur eclaire et dont 
les procedés sont les plus délicats. Le premier m’ordonna les 
jeux olimpiques, le Second, le pendant du tableau qu’il venoit 
d’acheter. Tout fut ebauché la meme année, jeux olimpiques 
[…], mariages des Germains, […], le petit tableau des jeux p 
M. Godefroy, le petit des mariages p M. Devilliers, Depart des 
Atheniens p Salamine. »
______
Manuscrits

Note de Saint-Ours du [15 novembre 1788]. Arch. Société des 
Arts, dépôt BGE Ms. fr. 1236 :
« Rentré donc dans Rome, je voy s’il m’est possible de donner les 
derniers assauts a la Peinture n’y voulant consacrer cependant 
que peu de temps. J’ai mes jeux olimpiques a terminer, ma vir-
ginie tableau de 8 pieds P. Tronchin et l’Ébauche en grand. Finir 
esquisse des Atheniens, Philopomene et une esquisse ».

Inventaire manuscrit de Tableaux et Objets d’art (D) de la col-
lection du général Dufour (communiqué en 1971 par Olivier 
Reverdin) :

1786-D

1786-E
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« St. Ours Le départ des Athéniens 400 fr. » ; « id. Retour des 
cendres de Philopoemen 150 fr. »
______
Historique

Rome, Genève. Collection de l’artiste – Genève. Collection 
Théodore Bonneton, et don de ce dernier au général Guillaume-
Henri Dufour. Puis, par descendance : Mme Henri L’Hardy, née 
Annette Dufour – Mme Ernest de Beaumont, née Zabine L’Hardy-
Dufour – Victor Martin-de Beaumont – Collection Ernest Martin-
Micheli – Collection privée.
______
restauration

1972. Intervention de Paul Zimmermann. Tableau nettoyé, 
retouché et revernis.
______
dessins

Croquis de la composition du Départ des Athéniens. Pierre noire. 
Papier verdâtre. 43,6 × 27,5 cm. Ce dessin figure au verso de la 
Scène d’Amour du Lévite, à l’horizontale, ce catalogue no D 1806-
b. Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1967-
123, verso.

Croquis du groupe central Les adieux d’un guerrier à sa famille. 
Pierre noire. Papier brun. 31,8 × 44 cm. Collection privée. Cl. 
ISEA 21614.

Étude de composition du Départ des Athéniens pour Salamine, 
croquis dans les marges. Pierre noire, lavis brun et gris. Papier 
bleuté. 35 × 50 cm. Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts gra-
phiques. Inv. BA 2001-12-D, recto.
Au verso, étude d’un Monument en forme de pyramide tron-
quée, surmonté d’un aigle, entouré de croquis de personnages 
apparaissant dans d’autres compositions, notamment celles 
des Tremblement de terre. Paysage avec palmiers. Incendie. 
Vers 1782. Inv. BA 2001-12-D, verso.

Dessin de l’ensemble de la composition du Départ des Athéniens. 
Tableau dessiné. Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune et 
à la gouache blanche. Montage, 36,9 × 53,3 cm. Dessin, 25,4 × 
42,2 cm. Genève, Ancienne collection Auguste-Raynald Werner. 
Non localisé aujourd’hui.

Soldat incitant un homme à partir au combat. Pierre noire, pin-
ceau et lavis gris. Papier bleu, 38,2 × 25 cm. Album du Louvre, 
feuillet 27, verso à l’horizontale (détaché de l’album). Inv. RF 
6295.32.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 280-281, repr. 
p. 280 « groupe d’hommes ».

Étude du soldat ci-dessus. Fusain et estompe, craie blanche. 
Papier brun. 54,7 × 43,5 cm. Suisse, collection privée. Cl. ISEA 
21631.

Études de nus pour ce même soldat, et pour l’homme qu’il pousse 
au combat. 29,8 × 44,4 cm. Suisse, collection privée. Cl. ISEA 
68186.

Homme agenouillé, drapé à l’antique, effrayé par le soldat qui 
veut l’envoyer au combat. Fusain et estompe, craie blanche et 
estompe. Papier brun. 44 × 54,8 cm. Suisse, collection privée. 
Cl. ISEA 21632.
______
Œuvres en rapport

Les dessins du Départ des Athéniens pour Salamine et des 
Funérailles de Philopoemen ont été commandés à l’artiste en 1784 
par le baron suédois Gustave-Maurice d’Armfeldt, ce catalogue 
nos D 1784-a et D 1784-b.
Quant aux deux tableaux, de dimensions un peu différentes, ils 
ont été conservés dans les mêmes collections jusqu’en 2000, et 
devaient apparaître alors comme des pendants.
______
BiBliograpHie

De la Rive 1832 I, p. 9 – Petit-Senn 1850, p. 395 – Dictionnaire 
La France protestante 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Cherbuliez 
1867, p. 340 – Dictionnaire Sordet 1869 (manuscrit) p. 1150-1152 
– Rigaud 1876, p. 199 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Harvey, dans catalogue exposition Londres 1881, 
p. 56 – Baud-Bovy 1902 II, p. 111 – Baud-Bovy 1903, p. 85, 109, 
154 – Heer 1905, p. 8 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Hautecœur 1912, p. 167 – Gielly 1935, p. 71, 77 – Deonna 
1945 I, p. 194 – Deonna 1945 II, p. 278 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – 
Boissonnas, dans texte exposition Zurich 1972 – Dumont 1975, 
p. 11 – Mason, Natale, dans catalogue exposition Genève 1984, 
p. 235 – Hollenstein 1984, p. 69 – Stéphane Cecconi et Claire 
Stoullig, « Enrichissements du Département des beaux-arts en 
2001 », dans Genava, n.s., L, 2002, p. 440, repr. p. 440, fig. 5 
– Herdt 2001, p. 17 – Guerretta 2002, p. 119, fig. 88, repr. coul., 
p. 483 note 42 – Guerretta 2010, p. 74-75, et p. 86 note 5.
______
expositions

Genève 1862, no 5, collection « M. le général Dufour » – Stockholm 
1982, p. 58, no 5 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1786-F
______
LeS funéraiLLeS de PhiLoPoeMen, 1786-1788
______
Genève, collection Mme Claire Payot-Martin.
______
Huile sur bois, 36 × 58 cm.
______
Au verso, deux étiquettes collées sur le panneau avec inscrip-
tions non autographes, à la plume, de mains différentes : « Sujet 
du tableau de St. Ours » ; « Le retour des cendres de Philopoemen/
Plutarque vie de Philopoemen/4e vol. p. 215 traduct. de Darrier/
in 8°. (Paris 1778) » ; « Donné au général Du [… ] (l’étiquette est 
déchirée) par Mr Bonneton ».
______
Historique

Genève. Légué par Saint-Ours à son épouse, née Madeleine-
Hélène Bois de Chêne (voir son testament, 1809, Inventaire après 

1786-F
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décès no 21, p. 335) – Genève. Collection Théodore Bonneton 
et don de ce dernier au Général Guillaume-Henri Dufour. Puis 
par descendance : Mme Henri L’Hardy, née Annette Dufour – 
Mme Ernest de Beaumont, née Zabine L’Hardy-Dufour – Victor 
Martin-de Beaumont – Ernest Martin-Micheli – Collection 
Mme Claire Payot-Martin.
______
Manuscrit, Œuvres en rapport

Voir notice du Départ des Athéniens pour Salamine, ce catalogue 
no 1786-E.
______
restauration

Intervention par Paul Zimmermann en 1972. Tableau nettoyé, 
retouché et revernis.
_____
BiBliograpHie

En grande partie même références bibliographiques que pour Le 
Départ des Athéniens pour Salamine, quelques ajouts : Tronchin 
1895, p. 269 – A. Bovy dans Neuweiler 1945, p. 21 – Hautecœur 
1959, III, p. 72.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1786-G
______
un taBLeau Pour M. hennin, au SuJet 
non PréciSé, 1786
______
Non localisé.
______
source

Autobiographie, p. 4 : Rome. « 1786. M. Godefroy m’a ordonné 
2 autres tableaux de meme grandeur 1 000 écus pièce, Celui de 
Mr de Créqui, 4 milles francs, de plus, M Hénnin un tableau de 
12 cent francs ».
______
Historique

Rome. 1786, commande à l’artiste par un « M. Hénnin » d’un 
tableau dont le sujet n’est pas connu, au prix de 1 200 francs. Il 
s’agit certainement de Pierre-Michel Hennin (1726-1807), ancien 
Résident de France à Genève, amateur bien connu de peinture 
genevoise.

Cat. no 1786-H
______
troiS taBLeaux Pour M. de BureS de viLLierS, 
1786
______
Non localisés.
______
source

Autobiographie, p. 4 : Rome. « 1786. M. Devilliers [m’a ordonné] 
3 p. [peintures] a 25 Louis pièces ».
Saint-Ours, dans cette citation, répertorie les tableaux qui lui 
ont été commandés récemment et les sommes qu’il en retirera. 
Deux œuvres connues exécutées pour le fameux collectionneur 
sont les petites versions du Choix des enfants de Sparte et des 
Mariages germains. Ce catalogue nos 1784-B, 1786-D. Quant à 
la troisième peinture mentionnée dans la source ci-dessus, nous 
n’avons pu la repérer.
______
Historique

Rome. 1786, commande de 3 peintures par M. de Bures de 
Villiers.
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Cat. no D 1786-b
______
Lavis du « Choix des enfants de sparte », 
1786-1787
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Plume et pinceau à l’encre brune, lavis d’encre brune, lavis 
d’encre de Chine, rehauts de gouache blanche. Papier rosé, en 
deux parties rapportées et collées en plein sur une feuille de 
papier crème. Bordure de papier crème jaunie avec deux filets 
bruns. Montage, 48,5 × 80,3 cm. Dessin, 38 × 70,9 cm.
______
Source

Autobiographie, p. 5 : « Rome. Mois de janvier 1787 […] j’ai fait 
un deissein d’après mon tableau de M. Godefroy ».
______
HiStorique

Genève. Provenance inconnue à la Société des Arts.
Inventaire Sai. [1] 5.
______
État de conServation

Les bords du papier ont été réparés anciennement en plusieurs 
points.
______
ŒuvreS en rapport

Les deux versions peintes du Choix des Enfants de Sparte, ce 
catalogue nos 1784-B et 1785-A, et le dessin d’après le no 1785-A, 
no D 1786-c.
______
BiBliograpHie

Dubois-Melly 1868, p. 16-17 – Baud-Bovy 1903, p. 86, 98, 
154, p. 167, pl. XIV h.t., repr. coul. – Crosnier 1910 I, p. 71, 
repr. – Crosnier 1910 II, p. 155 repr., p. 165-166 – Baud-Bovy 
1913, p. 193, repr. – Dictionnaire Brun (SKL), 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Deonna 1923 II, p. 160, 179 – Gielly 1935, p. 77, 212 – 
Starobinski 1973, p. 167, no 147, repr. – Hardtwig 1978, p. 329 – 
Herdt 1980, p. 224, 226, p. 223, fig. 3, repr. – Catalogue expo-
sition Stockholm 1982, p. 58, no 54, p. 59, repr. – Herdt, dans 
catalogue exposition Genève/Dijon 1984, no 39, p. 19, repr. coul., 
p. 114, 115, repr. – Mason/Natale, dans catalogue exposition 
Genève 1984, p. 235 – Herdt 1984, p. 3-8, repr. p. 5 – Hollenstein 
1984, p. 69, repr. – Guerretta 2002, p. 318 – Menz 2008, p. 102, 
no 127, repr. coul.
______
expoSitionS

Stockholm 1982, p. 58-59, no 54, repr. p. 59 – Genève/Dijon 
1984, p. 19, no 39, repr. coul., p. 114, 115, repr. – Genève 2014, 
p. 20, repr. coul. no 56 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1786-a
______
première version dessinée 
du « Choix des enfants de sparte », 1786.
______
Collection privée.
______
Pierre noire, craie et gouache blanche, pinceau et lavis gris, 
beige, brun, rehauts d’aquarelle. Papier beige collé en plein et 
monté sur carton avec une bordure de carton gris-verdâtre por-
tant 4 filets noirs et 1 filet de papier doré. Dimensions provi-
soires, 86,5 × 54,5 cm environ.
______
Signé en bas à gauche sur la bordure St Ours pinxit in Roma 1786 ; 
au milieu Choix des enfans de Sparte/Plutarque vie de Licurgue.
Au verso : étiquette avec inscription : « Mme René Martin, 
1901 ». Autre étiquette, libre, en carton avec 3 filets à l’encre 
brune : portant le texte de Plutarque écrit recto-verso par Saint-
Ours. Graphie difficilement lisible, très effacée, où on reconnaît 
cependant le texte de la vie de Licurgue.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
ManuScrit

Lettre de l’amateur Georges Du Pan à Saint-Ours à Genève 
[Genève, vers 1797], BGE, Ms. fr. 1236, f. 37-38 :
« Depuis que votre précieux dessin est chez moi Monsieur, j’ai pu 
en admirer en détail toutes les parties, n’ayant guère pu en considé-
rer que l’ensemble lorsque je l’ai vu chez vous. Je ne puis assés vous 
exprimer combien j’en suis enthousiasmé & combien il augmente 
de prix mes yeux à chaque instant. La noblesse du sujet et de la 
composition, la correction, la beauté du dessin et du choix des 
figures, la noble simplicité de l’architecture, l’effet de la lumière, 
le fini, tout en est également admirable. J’oubliais une de ses plus 
grandes beautés, l’expression des figures, si bien adaptées au sujet 
– la seule chose qui me fait de la peine, c’est la crainte que dans la 
suite des tems, les touches de blanc ne viennent à noircir ce qui 
serait bien facheux. Je crois que vous ne serés pas mécontent de la 
manière dont je l’ai placé, mais il écrase tout […] ».
______
HiStorique

Genève. Collection Georges Du Pan-Rigot, puis sa descendance : 
Charles Du Pan-Micheli – Mme Édouard Martin, née Julie Du 
Pan – Docteur René Martin-de Beaumont – Michel Martin – 
Genève, collection privée.
______
ŒuvreS en rapport

Les deux versions peintes du Choix des Enfants de Sparte et leurs 
dessins, ce catalogue nos 1784-B, 1785-A.
______
BiBliograpHie

Œuvre inédite.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

D 1786-a

D 1786-b
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Cat. no D 1786-d
______
BaCChus. aCadémie d’homme Couronné, 
assis de faCe, 1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, fusain, craie blanche, estompe. Papier gris, collé en 
plein et monté sur carton avec bordure de papier gris foncé por-
tant sept filets noirs, 69 × 55,5 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à droite à la pierre noire : St Ours 
d R/1786.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no D 1782-b.
Inventaire 0-32.
______
BiBliograpHie

Herdt, dans catalogue exposition Genève/Dijon 1984, no 43, 
p. 118, repr. p. 119.
______
expoSitionS

Genève-Dijon 1984, no 43 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1786-c
______
dessin pour « Le Choix des enfants 
de sparte », 1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon noir, lavis d’encre brune. Papier crème. 34 × 55 cm.
______
Signé, daté et localisé à gauche en bas à la plume et encre brune : 
Saint Ours fecit A rome/1786.
Inscriptions autographes, sous le dessin : CHOIX DES ENFANS 
DE SPARTE/Le tableau de huit pieds sur cinq appartient à 
Monsieur Godefroy, ancien Contrôleur de la marine à Paris/
Plutarque, Vie de Licurgue.
_____
Source

Autobiographie, p. 5 : « Rome. Mois de janvier 1787 […] j’ai fait 
un deissein d’après mon tableau de M. Godefroy ». [Il s’agit soit 
de ce dessin, soit du lavis de la Société des Arts].
______
HiStorique

Genève. Légué par Jean-Pierre Saint-Ours à son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne (Voir son testament, 1809, 
no 2, p. 335 de l’Inventaire après décès) – Céligny, Mme Fanny 
Céard-Saint-Ours, fille de l’artiste – Genève. Légué par cette der-
nière au Musée Rath en 1886 – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-23.
______
ŒuvreS en rapport

Ce catalogue nos 1785-A, D 1786-b.
______
BiBliograpHie

Dubois-Melly 1868, p. 17 – Gielly 1935, p. 77, p. 212 – Gielly 
1937, p. 280 – Hardtwig 1978, p. 329-330 – Herdt 1989, I, p. 158 
note 27 – Buyssens 2008, p. 280.
______
catalogueS

Catalogue Musée Rath, Genève 1887, no 58, p. 85 – Genève 
Catalogue Musée Rath, Genève 1892, no 58, p. 91 – 1897, no 79, 
p. 106 – 1904, no 38, p. 109.
______
expoSitionS

Genève 1798, no 115 – Genève 1862, no 60 – Genève 2015, sans 
catalogue.

D 1786-c

D 1786-d
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______
BiBliograpHie

Hildegard Bauereisen et Margret Stuffmann, Französische 
Zeichnungen im Städelschen Kunstinstitut 1550 bis 1800, 
Francfort, 1986, p. 85, no 155, repr.
______
expoSition

Francfort 1986-1987, Städtische Galerie im Städelschen 
Kunstinstitut, no 155.

Cat. no 1787-A
______
portrait d’angeLiCa gioaCChina mataveLi, 
future épouse de L’arChiteCte Louis-pierre 
féLix, 1787
______
Non localisé.
______
Source

Autobiographie, p. 5 : Rome. « 1787. Mois de Janvier, j’ai retouché 
le tableau de M Devilliers des Spartiates, le portrait de Md. Felix, 
ebauché celui de Boguet et fait un dessein d’après mon tableau 
de M Godefroy ».
______
ManuScrit

Stato dell’anime della parocchia di Santa Maria del Popolo :
« 1787, fo 62. Strada Babuino verso Monte » ; « Sig Pietro Santurzi 
[Saint-Ours] da Ginevra prot. Pitt. 32/Luigi Felix Arch. da Parigi/
Monsieur Gottier [Gautier] da Ginevra protestante pitt. 25 ».

Merci à Marie-Félicie Perez-Pivot et à Feu Olivier Michel de 
s’être intéressés à cette œuvre, d’avoir savamment dialogué sur 
ce portrait et avoir finalement décidé que cette œuvre devait 
représenter la première épouse de l’architecte français Louis-
Pierre Félix.
En 1787, Saint-Ours, l’architecte parisien Louis-Pierre Félix, Prix 
de Rome, ainsi que le paysagiste genevois Gautier habitaient tous 
trois à la même adresse : Strada del Babuino, dans un quartier 
romain où vivaient de nombreux artistes depuis la Renaissance. 
Ils se trouvent ainsi signalés dans le répertoire des paroisses, en 
l’occurrence celui de Santa Maria del Popolo.

Cat. no D 1786-e
______
portrait de femme, vers 1781-1786
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire et estompe, craie blanche et estompe. Papier bis 
collé sur une feuille d’album, 48 × 27,4 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Collection Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Bois de 
Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille 
de l’artiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Acquis de cette dernière par le Musée d’art et d’histoire 
de Genève, Cabinet des dessins, en 1971.
Inventaire Album 1971-101-30.
______
BiBliograpHie

Herdt 1981, p. 30, no 23 repr. – Catalogue Genève-Dijon 1984, 
p. 116-117, no 40, repr. p. 117.
______
expoSition

Genève-Dijon 1984, no 40.

Cat. no D 1786-f
______
portrait de jeune fiLLe, Les yeux Baissés, 
vers 1786
______
Francfort, Städelschen Kunstinstitut.
______
Pierre noire et craie blanche, estompe à la pierre noire. Papier 
bleuté, collé en plein sur carton crème et monté avec bordure 
bleue à filets noirs, coupée à gauche et à droite, 32,1 × 27,7 cm.
______
Inscription non autographe en bas du montage, au crayon noir : 
« Saint Ours »
Au verso : en bas, inscriptions anciennes : « no 824 – (No 8) – Saint 
Ours – no 48 ». Inscription moderne : « 1327 ». Au verso égale-
ment : timbre de la collection dans un cercle, à l’encre de Chine. 
Lugt 2356.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Dessin provenant d’un ancien fonds de la collection, figurant 
dans l’Inventaire de 1862.
Inventaire 1327.

D 1786-f

D 1786-e
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Cat. no 1787-E
______
taBLeau pour m. BoreL au sujet non préCisé, 
1787.
______
Non localisé.
______
Source

Autobiographie, p. 5 : Rome. « Ce 1 Juin 1787. M. Borel desire 
avoir un pendant au tableau de Gagneraud, tableau de 12 cent 
livres ».
______
HiStorique

Tableau non identifié ni localisé – L’acquéreur de ce tableau 
pourrait bien être le mystérieux Pierre Borel, étudié par Louis 
Hautecœur, à qui ce dernier avait attribué « L’Album du Louvre », 
en réalité de Saint-Ours, et dont le style était proche de celui du 
peintre genevois. On sait que Pierre Borel était à Parme en 1787 
et en 1788 pour participer au concours organisé par l’Accade-
mia di Belle Arti. Il avait d’ailleurs obtenu le second prix de ce 
concours en 1787 avec Apelle et Campaspe, et le premier prix 
l’année suivante pour Achille plongé dans le Styx. Il est vrai-
semblable que Saint-Ours et Borel se soient rencontrés à Rome 
en 1787, date de la commande de ce tableau.

Cat. no 1787-B
______
portrait de niCoLas-didier Boguet 
(1755-1839), 1787-1789.
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 100 × 75 cm.
______
Source

Autobiographie, p. 5 : Rome. « Mois de janvier 1787, j’ai retouché 
le tableau de M. Devilliers des Spartiates, le portrait de Md Felix, 
ebauché celui de Boguet […] ».
______
HiStorique

Rome, collection Otto Messinger – Munich, Vente Messinger, 
Hugo Helbing, 16 avril 1918, no 95, pl. 38 : « Saint-Ours, auto-
portrait, huile sur toile, 100 × 75 cm, Rome, 1788, cf. A. Venturi 
L’Arte XI, 56 ».
______
BiBliograpHie

Didier Boguet, Essai biografique [sic] sur la vie de Nicolas-Didier 
Boguet, paysagiste français, suivi d’une notice sur ses principaux 
ouvrages, Rome, 1881, repr. frontispice « NICOLAS DIDIER 
BOGUET/d’après le portrait peint par son ami Pierre St-Ours de 
Genève/en 1791 à Rome » – A. Venturi, « J.-P. Saint-Ours del. 
Pittore Ritratti d’artisti », dans l’Arte, XI, 1908, p. 54-56, repr. 
[par erreur considéré comme un autoportrait de Saint-Ours] – 
Pietro d’Achiardi, La Collection Messinger, Rome, 1910, p. 142-
145 et repr. pl. hors texte – Catalogue de la vente Hugo Messinger, 
Helbing, Munich, 16 avril 1918, no 95, repr. pl. 38 – Gielly 1935, 
p. 72 [signalé par erreur comme « le troisième autoportrait, daté 
du séjour à Rome »] – Boissonnas 1986, p. 60 – Guerretta 2002, 
p. 484, note 56, p. 487 note 87.

Cat. no 1787-C et 1787-D
______
deux taBLeaux (Composés Les soirs) 
aux sujets non préCisés, 1787
______
Non localisés.
______
Source

Autobiographie, p. 5 : Rome. « En Février 1787 j’ai terminé le petit 
tableau de M. Devilliers representant Le Mariage des germains 
dont il paroît que l’on est fort content, et composé les Soirs deux 
autres tableaux ».
______
HiStorique

Non identifiés.

1787-B
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______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Antoinette Bois de Chêne-Senn, sa petite cousine 
– Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille 
Albrecht, née Hélène Duchêne – Alice, dite Lily Albrecht – Vendu 
par cette dernière au peintre Émile Chambon – Acquis de celui-ci 
en 1993 par le Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins, par 
l’entremise de Maître Thierry Wuarin.
Inventaire 1993-46.
______
reStauration

2015. Véronique Strasser : traitement général de la feuille et de 
quelques déchirures.
______
deSSinS en rapport

Croquis préparatoires :
Trois études pour une mort de Caton. Pierre noire. Papier blanc. 
12,5 × 17,5 cm. Album du Louvre, feuillet 16 verso, à la verticale. 
Inv. RF 6295.16.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, note 16, 
p. 264-265.

Deux autres croquis préparatoires à la plume et encre brune, 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques, 14,8 × 
11,6 cm, Inv. 1971-101, p. 67.
______
BiBliograpHie

Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 54, 58. – Rosenberg/Peronnet 
2006 II, p. 250 note 16, et p. 264, 265, 302, repr. p. 264 – 
Guetterra 2010, repr. p. 74, fig. 2.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-a
______
aLexandre, apeLLe et Campaspe, 1787
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache 
blanche. Essais de plume en haut. Papier bleu.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no D 1782-d
Album du Louvre, feuillet 31, verso. Inventaire RF 6295.39.
______
État de conServation

La gouache blanche des rehauts est partiellement oxydée.
______
deSSin en rapport

Dans ce même carnet, on trouve un autre lavis de ce même sujet, 
moins poussé : Alexandre, Apelle et Campaspe. Pierre noire, pin-
ceau et lavis brun, plume et encre brune. Trait d’encadrement 
en bas et en haut. Papier blanc, 28,2x 24 cm. Album du Louvre, 
feuillet 26 verso, à la verticale, tête-bêche. Inv. RF 6295.30
Bibliographie : Guerretta 2010, p. 80 – Rosenberg/Peronnet 
2006, I, p. 51, 60-61 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 278, 
repr., p. 279 notes 68 et 69, p. 285.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910-1925 – Catalogue de l’exposition, Les achats 
du Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis du Louvre, 
Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène mytholo-
gique. Page d’un album de Pierre Borel », no 129 : Rosenberg/
Peronnet 2005 – 2006 I et II. – Également : Rosenberg/Peronnet 
2006 I, p. 51, 54, 60 et 61, repr. coul. p. 55 fig. 8 – Rosenberg/
Peronnet 2006 II, p. 247 note 4, p. 250 notes 12 et 13, repr. 
coul. p. 285 – Guetterra 2010, p. 80, repr. coul., fig. 10.

Cat. no D 1787-b
______
La mort de Caton d’utique, 1787-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pinceau, lavis gris, gouache blanche, sur légère esquisse à la 
pierre noire. Papier bleuté, monté avec passe-partout de carton 
par Émile Chambon. 33,5 × 47,5 cm.
______
Au verso, inscription de la main d’Émile Chambon : « Collection 
E. Chambon/Genève/1752-1809/Jean-Pierre Saint-Ours » ; cro-
quis de personnages à la pierre noire.

D 1787-a

D 1787-b
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sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Acquis de cette dernière en 1971 par le Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1971-84.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-e
______
sCène à L’antique : Le LeCteur, 1787-1790
______
Non localisé.
______
Pinceau et encre et grise, lavis gris, gouache blanche, sur légère 
esquisse à la pierre noire. Papier bleuté, 35 × 24,5 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-
Ours, sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Mme Claire Maillart – Zurich. Pierre Boissonnas Cl. ISEA 9476-b 
– Acquis par Hans Christoph von Tavel ver 1972 – Non localisé 
aujourd’hui.
______
deSSin en rapport

Voir le sujet de La Lectrice, pendant de ce lavis, ce catalogue no D 
1787-f.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-c
______
androCLès et Le Lion, 1787-1790
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pinceau et lavis gris, traces de pierre noire, rehauts de gouache 
blanche. Papier bleu, 39 × 26 cm, composition 17 × 25 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no D 1782-d.
Album du Louvre, feuillet 4 verso, à la verticale. Inventaire 
RF 6295.7.
______
deSSinS en rapport

Dans ce même album, on trouve trois croquis préparatoires pour 
ce sujet : feuillet 4, recto. Inv. RF 6295.6. – feuillet 4, verso. Inv. 
RF 6295.7 – feuillet 34, recto. Inv. RF 6295.42.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 258, repr., 
p. 288, repr.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910 – 1925 – Catalogue d’exposition, Les achats du 
Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis du Louvre, Paris, 
Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène mythologique. Page 
d’un album de Pierre Borel », no 129 – Rosenberg/Peronnet 2005 
– 2006 I et II – Voir également : Rosenberg/Peronnet 2006 I, 
p. 54, 57, 58, 61, repr., feuillet 4 verso, p. 54 fig. 7 – Rosenberg/
Peronnet 2006 II, p. 250 note 15 – p. 256, 258, repr., feuillet 3 
recto, p. 256 – repr. coul. feuillet 4 recto et verso, p. 258 – repr. 
coul. feuillet 34 recto, p. 288.

Cat. no D 1787-d
______
minerve, déesse des sCienCes et des arts, 
aCCompagnée d’un serpent. aLLégorie 
de La médeCine, 1787-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, lavis d’encre de Chine, gouache blanche, rehauts 
d’un mélange de gouache blanche et de lavis brunâtre. Papier 
bleuté, collé en plein sur carton et monté avec une bordure grise 
à filets noirs. Dessin, 51,5 × 34,7 cm. Montage, 60,5 × 43,5 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène Bois 
de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, 

D 1787-e
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Cat. no D 1787-h
______
sCène à L’antique : jeux d’omBres 
et de Lumières, 1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Craie noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche. Papier bleuté 
collé sur une feuille de papier blanc, 37,5 × 24 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-
Ours, sa fille – Genève. Antoinette Bois de Chêne-Senn, sa petite 
cousine – Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – 
Mme Achille Albrecht, née Hélène Duchêne – Alice, dite Lily 
Albrecht – Giordano Antiquaire – Sa fille, Raphelle Chalaby 
– Zurich. Vente Christie’s, 17 juin 1991, lot 184 – Acquis par le 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1991-12.
______
ŒuvreS en rapport

Jean-Pierre Saint-Ours, L’Invention de la Peinture. Gravure. 
Papier blanc. 8 × 9,5 cm. Il s’agit de l’un des deux ex-libris 
connus de l’artiste, gravés de sa main, qu’il a souvent collés 
sur la deuxième de couverture de ses albums. La mise en page 
de ce sujet est proche de celle d’un tableau de Felicio Giani 
(1758-1823) L’invention de la Peinture, 35 × 47, de la collection 
C. Volpe, mais inversée.
______
BiBliograpHie

Catalogue Auktion Schweizer Kunst & Kunsthandwerk, Christies 
International, Zurich, 17 juin 1991, p. 78, lot 184, repr. p. 78.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-f
______
sCène à L’antique : femme étendue Lisant, 
1786-1790
______
Non localisé.
______
Pinceau et encre et grise, lavis gris, gouache blanche, sur légère 
esquisse à la pierre noire, papier bleuté, 35 × 24,5 cm.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no D 1787-e.
Cl. ISEA 9476-a.
______
Œuvre en rapport

Voir le sujet du Lecteur, pendant de ce lavis, ce catalogue no D 
1787-e.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-g
______
sCène à L’antique : La Lampe, 1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et encre brune, lavis d’encre brune, lavis 
d’encre de Chine, gouache blanche. Papier bleuté, 36 × 24,9 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Marché de l’art, collection Auguste Marmier – Vendu à 
Émile Chambon – Acquis de ce dernier en 1984 par le Musée d’art 
et d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1984-l.
______
BiBliograpHie

Herdt 1981, p. 28, no 20, repr. – Herdt, dans catalogue exposi-
tion Genève-Dijon 1984, no 47, p. 122, repr. p. 123 – Herdt 1984, 
repr. couverture, détail – Roland Michel 1984, p. 727 – Lepdor 
1995, p. 352, repr. pl. p. 353 – Herdt 2015, no 11, repr. coul.
______
expoSitionS

Genève-Dijon 1984, no 47 – Genève 2015, sans catalogue, Album 
de l’exposition no 11.

D 1787-h

D 1787-g
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née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille Albrecht, née Hélène 
Duchêne – Alice, dite Lily Albrecht – Giordano Antiquaire – Sa 
fille, Raphaëlle Chalaby – Zurich. Vente Christies, 17 juin 1991, 
lot no 184 – Acquis par le Musée d’art et d’histoire, Cabinet des 
dessins.
Inventaire 1991-13.
______
BiBliograpHie

Catalogue Auktion Schweizer Kunst & Kusthsandwerk, Christies 
International, Zurich, 17 juin 1991, p. 78, lot 84, repr. p. 78.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-k
______
sCène à L’antique : Berger CouChé à terre 
enLaçant un enfant, aCCompagnés d’un BéLier, 
1786-1790
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Pinceau et lavis brun et gris, pinceau et rehauts de gouache 
blanche, sur croquis à la pierre noire, traces de filet à la pierre 
noire. Papier bleuté contrecollé. 24,2 × 38 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Collection Maillart-Gosse – collection Jura Brüschweiler 
– Galerie Diane de Loës, exposé en 2000 et 2007 – Zurich, 
Vente Koller, 20 septembre 2008, p. 61, no 3600, repr. – Acquis 
par un collectionneur privé.
______
deSSin prÉparatoire

Homme allongé tenant un enfant dans ses bras. Pierre noire, pin-
ceau et lavis brun. Papier blanc. 38,2 × 25 cm. Album du Louvre, 
feuillet 39, verso. Inv. RF 6295.48
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 61 – Rosenberg/
Peronnet 2006 II, p. 294, repr.
______
BiBliograpHie

Catalogue d’exposition Dessins anciens du XVIe au XXe, Genève, 
Galerie Diane de Loës, 2000, no 11, repr. – Catalogue d’exposi-
tion, Œuvres sur papiers du XVIIe au XXe siècle, Genève, Galerie 
Diane de Loës, 2007, « La tendresse filiale » s.n., repr. – Zurich, 
Vente Koller. Jubiläums – Auktionen, 20 septembre 2008, cat. 
p. 61, no 3600, repr. – Radrizzani/Neukomm 2012, catalogue 
Vevey, p. 355, no 342, repr.
______
expoSitionS

Genève 2000, no 11 – Genève 2007, s.n. – Vevey 2012, no 342 – 
Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-i
______
sCène à L’antique : femme donnant à Boire 
à un enfant, 1786-1790
______
Stanford, Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Drawing 
collection, Mortimer C. Leventritt Fund.

______
Pierre noire, pinceau et lavis brun, gouache blanche. Papier 
bleuté. 38,4 × 23,9 cm.
______
Inscription non autographe en bas : « St. Ours, et en bas à droite : 
Cl ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène Bois 
de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, 
sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Zurich, Pierre Boissonnas, Cl. ISEA 9348/10 – Acquis 
par le Stanford University Museum of Art en 1971.
Inventaire 1971.99.
______
BiBliograpHie

Herdt 1981, p. 9 – Herdt, dans catalogue exposition Genève/
Dijon 1984, p. 20 – L. Eitner, B. Fryberger, C. M. Osborne, The 
Drawing collection – Stanford University Museum of Art. Stanford 
1993, p. 319, repr. no 124. – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 56, 
note 12 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 252 note 26, repr. 
fig. 6, p. 257, note 43, feuillet 2 recto, p. 284, feuillet 30 verso, 
note 72.

Cat. no D 1787-j
______
sCène à L’antique : femme CueiLLant des fruits, 
1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Craie noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche. Papier bleuté 
collé en plein sur une feuille de papier blanc, 37,5 × 24 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, sa fille – Antoinette 
Bois de Chêne-Senn, sa petite-cousine – Mme Louis Duchêne, 
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______
expoSition

Genève 1977, no 89 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-n
______
sCène à L’antique : femme fuyant sous L’orage, 
protégeant ses enfants sous ses voiLes, 
1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et encre brune, lavis d’encre brune, rehauts 
de gouache blanche. Papier bleuté collé en plein sur un carton. 
Dessin, 38,5 × 23,3 cm. Montage, 43 × 26,8 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-
Ours, sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Hoirie Maillart-Gosse – Zurich, acquis en 1973 par le Musée d’art 
et d’histoire, Cabinet des dessins, à la Galerie Wolfsberg, no 130.
Inventaire 1973-2.
______
BiBliograpHie

Herdt, dans catalogue exposition Genève-Dijon 1984, no 46, 
p. 122, p. 123, repr. – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 56, et 
note 15 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 252 et note 31, p. 253, 
repr. coul. fig. 9.
______
expoSitionS

Zurich 1972, no 130 – Genève-Dijon 1984, no 46 – Genève 2015, 
sans catalogue.

Cat. no D 1787-l
______
sCène à L’antique dans un paysage nuageux : 
femme serrant un enfant dans ses Bras, 
1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et lavis brun, lavis d’encre de Chine, 
gouache blanche. Papier bleuté collé en plein sur un carton de 
montage. Dessin, 34,3 × 24,5 cm. Montage, 51,8 × 76 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-
Ours, sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Mme Claire Maillart – Acquis de cette dernière en 1971 par le 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-m
______
sCène du « massaCre des innoCents » : 
femme pLeurant son enfant, 1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et encre brune, lavis brun, rehauts de 
gouache blanche. Papier bleuté, collé en plein sur carton. Dessin, 
34,4 × 24,8 cm. Montage, 51,8 × 76 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-
Ours, sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Mme Claire Maillart – Acquis de cette dernière en 1971 par le 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1971-90.
______
BiBliograpHie

Genève, 1977, catalogue d’exposition, p. 53, no 89, repr. – 
Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 252-253, repr. p. 253, fig. 8 et 
p. 252, note 30. D 1787-n

D 1787-m

D 1787-l
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Cat. no D 1787-q
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
Le songe d’hysminias, 1787-1788
______
Avignon, Musée Calvet.
______
Pinceau et lavis à l’encre brune, pinceau à la gouache blanche. 
Papier bleuté, collé en plein et monté sur carton beige avec bor-
dures en papier bleu. Dessin, 36,2 × 25 cm. Montage, 42,2 × 
28,5 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à droite sur le repose-pied : St 
Ours/Roma/1787.
En bas sur le montage, inscription autographe à la plume et encre 
brune : « Simen reconnoissant l’amour il/lui apparoit en Songe 
entouré de Ses Sujets/et plein de courroux, mais adoucit par son 
amante/Isménia qui sollicitoit en sa faveur/Roman Grec./StOurs 
R/1788 » (sic). En bas à gauche, sur le dessin, marque du collec-
tionneur Marcel Puech : MP.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Avignon. Collection Marcel Puech – Don Puech au Musée Calvet.
Inventaire Donation Puech, no 996-7-577 (609 Saint-Ours).
______
État de conServation

Bordure déchirée en plusieurs points.
______
deSSinS en rapport

Ce catalogue nos D 1789-b et D 1789-e.
______
BiBliograpHie

Eustathius Macrembolitès [Eumathios], Les Amours homonymes, 
introduction et traduction de Florence Meunier. Paris : Les 
Belles Lettres, 1991 – Philippe Malgouyres, Dessins de la dona-
tion Marcel Puech au Musée Calvet. Avignon. Catalogue som-
maire, Naples : Paparo Edizioni – Paris : Éditions de la Réunion 
des Musées Nationaux, 1998, p. 155, no 78 (Référence erronée 
dans Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 267 note 53 et p. 303, 
no 718) – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 267 note 53, et p. 269 
note 59, p. 271, note 58.

Cat. no D 1787-o
______
sCène à L’antique : personnage drapé, 
disCourant, assis sur une Chaise de styLe greC, 
1786-1790
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, lavis d’encre brune, gouache blanche. Papier bleuté 
collé en plein sur carton, 38,6 × 23,9 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Madame Robert Céard, née Fanny 
Saint-Ours, sa fille – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu 
de Robert Céard – Madame Hector Maillart, née Élisabeth Gosse 
– Madame Claire Maillart – Acquis de cette dernière en 1971 par 
le Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1971-88.
______
BiBliograpHie

Dumont 1975, p. 11, repr.
______
expoSition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1787-p
______
La magiCienne armide retenant en vain 
Le ChevaLier renaud, vers 1787-1788
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Pinceau, lavis gris, rehauts de gouache blanche sur esquisse au 
crayon de graphite et à la pierre noire. Filet à la plume et encre 
brune. Papier vergé gris-vert, collé en plein sur une feuille de 
montage. Le dessin aurait été coupé sur le côté droit. Dessin, 
32,4 × 24,4 cm. Montage, 39,2 31,2 cm.
______
Inscriptions non autographes au verso du montage, en haut, à la 
plume : « Cent Trente ». En dessous : paraphe non identifié.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Librairie Slatkine – Nicolas Crispini – Don de ce dernier 
en 2006 à un collectionneur privé.
______
BiBliograpHie

Radrizzani/Neukomm 2012, p. 360, no 344, repr.

D 1787-q
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Cat. no D 1788-a
______
mariages germains. dessin d’après Le sujet 
prinCipaL, 1788
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon et lavis beige. Papier blanc. Dessin, 33 × 55 cm. Montage, 
44,5 × 64 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche sous le dessin, à la plume : 
Pierre St Ours pinxit Roma 1788. À droite : Tacite. Mœurs des 
Germains. Au milieu : MARIAGES GERMAINS. Le Tableau de 
8 pieds sur 5 appartient à Monsieur Godefroy, ancien Controlleur 
de la Marine à Paris.
______
HiStorique

Genève. Collection Jean-Pierre Saint-Ours – Légué par celui-ci 
à son épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son 
testament, 1809, Inventaire après décès no 4, p. 335) – Genève, 
collection Jacqueline-Hélène Saint-Ours – Catherine Saint-Ours, 
Fanny Céard-Saint-Ours, filles de l’artiste – Légué par cette der-
nière au Musée Rath en 1886 – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-24.
______
ŒuvreS en rapport

Voir notice du sujet principal des Mariages germains, ce cata-
logue no 1786-C.
______
BiBliograpHie

Dubois-Melly 1868, p. 17 – Baud-Bovy 1903, p. 154 – Bovy 1914 
I, p. 528, repr. – Deonna 1923 II, p. 160, 179 – Gielly 1935, p. 212 
– Gielly 1937, p. 280 – Zelger 1977, p. 299.
______
catalogueS

Catalogue Musée Rath, Genève 1892, no 59, p. 91 – 1897, no 80, 
p. 106 – 1904, no 39, p. 110.
______
expoSitionS

Genève 1798, no 116 – Genève 1862, no 61.

Cat. no 1788-A
______
esquisse pour « La mort de virginie », 
vers 1788
______
Non localisé.
______
Huile sur bois, 36 × 40 cm.
______
Source

Notes de l’artiste, Papiers Saint-Ours, Arch. Société des Arts 
20/30 bis/31 :
« [15 novembre 1788] Rentré donc dans Rome, je voy s’il m’est 
possible de donner les derniers assauts a la Peinture […]. J’ai 
mes jeux olimpiques a terminer, ma virginie, tableau de 8 pieds 
p. M Tronchin […] et une esquisse rendue de ma Virginie ».
______
HiStorique

Genève. Collection Paul Naville – Le peintre Émile Chambon 
(1905-1998) – Fondation Émile Chambon – Acquis par la Galerie 
Tonon en 2005 – Non localisé aujourd’hui.
______
deSSinS

Tableau dessiné de La Mort de Virginie. Plume, pinceau et lavis 
à l’encre brune, rehauts de gouache blanche sur légère esquisse 
à la pierre noire. Traits d’encadrement à la pierre noire. Papier 
grisé. 30 × 43,7 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse – Suisse, 
collection privée. Cl. ISEA 21622.

Deux dessins dans l’« Album du Louvre » :
Croquis préparatoire pour le sujet, composition décalée. Pierre 
noire, plume et encre noire. Papier bleu, 38,2 × 25 cm. Album du 
Louvre, feuillet 3, verso. Inv. RF 6295.5.

Virginius poignardant sa fille Virginie. Pierre noire, pinceau et 
lavis. Trait d’encadrement à gauche. Papier blanc. 38,2 × 25 cm. 
Album du Louvre, feuillet 24, verso à l’horizontale. Inv. RF 
6295.26
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 54, 57 et 60, 
note 32, repr. p. 54, fig. 5 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 257, 
274 et 275, notes 64, 65 et 66, repr. p. 256 et 274.
______
Œuvre en rapport

La note de l’artiste du 15 novembre 1788 nous révèle qu’avant 
de proposer à l’achat à François Tronchin le tableau monu-
mental des Jeux olympiques, le sujet prévu par l’artiste pour le 
Conseiller, comme pendant à la Dédicace du Temple de Salomon 
était une Mort de Virginie, de 8 pieds de large. Voir ce catalogue 
no 1786-B.
______
BiBliograpHie

Loche 1974, p. 100 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 57.

1788-A

D 1788-a
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Cat. no D 1788-c
______
Les mœurs antiques : Cérémonie reLigieuse, 
La LeCture des éCritures, vers 1788
______
Genève, Société des Arts. Dépôt au Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune, rehauts de gouache 
blanche. Papier bleuté, légèrement jauni, monté sur un carton 
gris-bleuté. Dessin, 21,2 × 26 cm. Montage, 41,8 × 56,7 cm.
______
Inscriptions non autographes en bas à la plume : « JP St Ours ». 
Sous le dessin, sur le montage, à la plume et encre grise : « No 8 
Cérémonie religieuse par J.P. Saint-Ours donné par sa fille Mme 
Bernard-St-Ours »
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Fanny Bernard Saint-Ours, alors qu’elle était l’épouse 
d’Ami Bernard – Don de cette dernière à la Société des Arts – No 8 
de l’Album A de la classe des Beaux-Arts – Déposé au Musée d’art 
et d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire Sai. [1] 1.

Cat. no D 1788-d
______
Les mœurs antiques : Cérémonie reLigieuse, 
L’adoration de La Croix, vers 1788
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau lavis blanc et encre brune. Papier verdâtre 
collé en plein sur papier fort crème et monté sur un carton par 
Émile Chambon. Dessin, 25 × 38,5 cm. Montage, 33,5 × 47,8 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Marché de l’art, collection Auguste Marmier – Le peintre 
Émile Chambon – Acquis de celui-ci par le Musée d’art et d’his-
toire, Cabinet des dessins, par l’entremise de Me Thierry Wuarin 
en 1993.
Inventaire 1993-45.

Cat. no D 1788-b
______
Les mœurs antiques : aristide
et L’ostraCisme, vers 1788
______
Genève, Société des Arts, dépôt au Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune, pinceau et 
gouache blanche. Papier blanc, préparé en beige-rosé, ancien-
nement monté sur carton crème. Dessin, 29 × 23,6 cm. Montage 
moderne, 69,5 × 54,8 cm.
______
Sur le montage, sous le dessin, inscription non autographe : 
« no 36 sujet historique par Jean-Pierre Saint-Ours/Sépia donnée 
par sa fille, Mme Bernard Saint-Ours ».
______
Source

Note de l’artiste, Papiers Saint-Ours, Arch., Société des Arts 
20/30 bis/31 : « [15 novembre 1788]. Rentré donc dans Rome, 
je voy s’il m’est possible de donner les derniers assauts à la 
Peinture […]. J’ai mes jeux olimpiques à terminer, mon tableau 
d’Aristide (biffé) […] Si je peut faire encore en toile d’empereur la 
répétition de mon aristide (biffé) ».
______
HiStorique

Genève. Fanny Bernard-Saint-Ours, fille de l’artiste, alors qu’elle 
était l’épouse d’Ami Bernard – Don de cette dernière à la Société 
des Arts – No 36 de l’Album B de la Classe des beaux-arts – 
Déposé au Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins
Inventaire Sai. [1] 2.

D 1788-b

D 1788-c D 1788-d
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______
BiBliograpHie

Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 288-289, repr. 
coul. p. 288 « Scène antique ».
______
Merci à Louis Baudin d’avoir identifié ce sujet et les textes qui 
l’ont inspiré.

Cat. no D 1789-b
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
Le songe d’hysminias. 1789
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Plume et pinceau à l’encre brune, lavis brun, double filet à la 
pierre noire et crayon de graphite. Papier vergé crème collé en 
plein sur une feuille de papier P. M. Fabriano, 45,1 × 32,8 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à droite à la plume, sur le repose-
pied : Saint Ours fecit. di Ginevria/17[8]9 Roma. Sous le dessin, 
inscription autographe à la plume et encre brune : Il sognio d’Is-
menio -/Circa a la mezza notta dormendo egli mi venne un Sognio./
molto terribile, mi pareva videre l’amore con tutto la Sua gloria, 
pieno d’ire contro di me, vidi la mia cara Ismenia Suplicandolo 
di perdonarmi, promettandogli, di/qui a poco tempo di farsi, che 
Sarebbe uno delle Suoi piu fidele servitore…/- Romanso greco, tra-
dotto in italiano per Lelio Cavani -/Firenze 1[5]51.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Paris. Collection privée – Vente Artcurial, Dessins anciens XVIIIe 
et du XIXe siècle, Paris, 9 avril 2008, no 121 repr. – Acquis à cette 
vente par l’actuel propriétaire.
______
deSSinS en rapport

Il existe deux autres dessins de ce même sujet, avec de légères 
variantes : ce catalogue nos D 1787-q, D 1789-e.
______
BiBliograpHie

Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 55, 58 et 59 – Rosenberg/
Peronnet 2006 II, p. 250 notes 18-19, p. 267 et notes 51-54, 
p. 269 – Radrizzani/Neukomm 2012, p. 298, 299, no 148.
______
expoSition

Vevey 2012, catalogue no 148 repr.

Cat. no D 1788-e
______
Le Christ et La samaritaine, vers 1788

_____
Non localisé.
______
Pierre noire, plume et encre de Chine, lavis gris. Mis au carreau 
à la pierre noire. 14,4 × 18,4 cm.
______
Signé : [Chennevières]. Inscription au verso : [une note qui date 
ce dessin de Rome].
______
HiStorique

Lyon, vente 1900, achat par Philippe Chennevières – Collection 
Chennevières (sa marque ; cité dans « Une collection…, chap. VI, 
p. 260-261) : École Française du XVIIIe siècle : Dix-neuf dessins 
par Restout, H. Rigaud, Rupalley, le R.P. Joseph de Saillans, Saint-
Aubert, Saint-Aubin, Saint-Ours […] – Paris, Hôtel Drouot, vente 
du 11 mars 1987, no 200.
______
BiBliograpHie

Louis-Antoine Prat, Laurence Lhinares, catalogue exposition 
Paris 2007, La collection Chennevières, Quatre siècles de dessins 
français, no 243, p. 288.
______
expoSition

Paris 2007, La collection Chennevières, Quatre siècles de dessins 
français, Musée du Louvre, 8 novembre 2006 – 7 juin 2007, cat. 
no 243.

Cat no D 1789-a
______
sCène des prosCriptions de syLLa : aureLius 
Lisant une Liste des infortunés, vers 1789
______
Suisse, collection privée.
______
Pinceau et lavis à l’encre brune sur légère esquisse à la pierre 
noire. Papier crème. 27,2 × 38 cm.
______
HiStorique

Genève. Collection de l’artiste – Céligny. Mme Robert Céard, née 
Fanny Saint-Ours – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu 
de Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – 
Mme Claire Maillart – Collection privée.
______
deSSin prÉparatoire

Homme lisant la liste des proscrits de Sylla, accrochée sur un pilier, 
au deuxième plan. Pierre noire, plume et encre noire. Papier bis 
38,2 × 25 cm. Album du Louvre, feuillet 34, verso à la verticale, 
Inv. RF 6295.43. D 1789-b

D 1789-a
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1991, p. 52-53 – Rosenberg/Peronnet I, p. 55 et note 11, p. 59 
et note 27 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250 et note 17-19, 
p. 269 et note 56, repr. coul. p. 268.

Cat. no D 1789-e
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
Le songe d’hysminias, vers 1787-1789
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et encre brune, pinceau et lavis brun. Papier 
blanc.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue D 1782-d.
Album du Louvre, feuillet 19 recto, à la verticale, tête-bêche. 
Inventaire RF 6295.19.
______
ŒuvreS en rapport

Ce catalogue D 1787-q et D 1789-b.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910, Hautecœur 1925 – Catalogue d’exposition, Les 
achats du Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis du 
Louvre, Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène mytho-
logique. Page d’un album de Pierre Borel », no 129 – Rosenberg/
Peronnet 2005 – 2006 I et II – Macrembolitès 1991, p. 105 – 
Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 55 et note 11, p. 59 et note 28 
– Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250 et notes 17-19, p. 267 
et notes 51-55, p. 268-269, p. 269 et notes 57-59, repr. coul., 
p. 268.

Cat. no D 1789-c
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
hysminé verse à Boire à son père et à ses 
Convives, vers 1787-1789
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et encre brune, pinceau et lavis brun, essais 
de plume à gauche et trait d’encadrement. Papier blanc, 25 × 
34 cm environ.
______
Au verso, taches de lavis brun.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no D 1782-d.
Album du Louvre, feuillet 17 recto, à l’horizontale. Inventaire RF 
6295.17.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910, Hautecœur 1925 – Catalogue d’exposition, 
Les achats du Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis 
du Louvre, Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène 
mythologique. Page d’un album de Pierre Borel », no 129 – 
Macrembolitès 1991, p. 43 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 55, 
58, 59 et notes 25 et 26 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250, 
266, 267 et notes 51-55, repr. coul. p. 266.

Cat. no D 1789-d
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
Cratisthène montre à hysminias une peinture 
muraLe représentant « amour et psyChé », 
vers 1787-1789
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et encre brune, pinceau et lavis brun. Papier 
blanc.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no D 1782-d.
Album du Louvre, feuillet 18 recto, tête-bêche. Inventaire RF 
6295.18.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910, Hautecœur 1925 – Catalogue d’exposition, Les 
achats du Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis du 
Louvre, Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène mytholo-
gique. Page d’un album de Pierre Borel », no 129 – Macrembolitès 

D 1789-eD 1789-d

D 1789-c
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Cat. no 1791-A
______
amour et psyChé. « psyChé enLevée du festin 
des dieux par L’amour, pour L’approCher 
de son Lit de noCes », 1791-1792
______
Non localisé.
Anciennement Rome, Palais Altieri.
______
Huile, certainement sur toile, 115 × 145 cm.
______
Source

Autobiographie, p. 6-9. Rome : « 1791. Après 3 mois passés dans 
mon pays j’arrivoi le 1 de novembre 1790 a Rome et en 1791 je fut 
chargé par le Prince Altiery d’un petit tableau p faire pendant 
a deux tableaux d’anciens maîtres et a un de M. Gagneraux Ptre 
François p l’apartement de la Princesse Sa future epouse, decoré 
p M Barberi architecte de Rome et je l’ebauchoi.
Mon tableau des jeux étant terminé, […] je terminoi donc le 
tableau du Prince Altiery et fatigué de ce petit Tableau qui repre-
sentait Psiché enlevée du Festin des Dieux par l’amour, P. l’apro-
cher de Son lit de noces. Contre toutes mes espérances [il] reus-
sit mieux que je pouvois me l’imaginer, ayant toujours preferé au 
Sujets de la fable ceux de la vraye histoire, quoique je les admire 
lorsqu’ils Sont aussi bien rendus que nous le voyons p tant de 
maîtres » […] « Je rendit au mois de Janvier 1792 le tableau du 
Prince Altiery dont il fut si content qu’il le fit placer p en jouir 
dans Sa chambre jusque a ce que l’appartement fut prêt, me 
fit payer Sur le champ ce qui racommoda les depenses de ma 
maladie.»
______
HiStorique

Rome. Lettre contractuelle de Saint-Ours au prince Altieri, le 
3 août 1789. Le dessus-de-porte dont il s’agit est commandé par 
le prince Dom Paluzzo Altieri, dit Oriolo (1760-1834) pour déco-
rer l’appartement de sa future épouse Maria Anna, comtesse von 
der Lausitz (1770-1845) – Voir Autogiographie. Il existe un des-
sin de Saint-Ours d’après le tableau perdu du palais Altieri, ce 
catalogue no D 1791-a. D’autre part, une aquarelle de Felice Giani 
décrit ce dessus-de-porte in situ, dans sa place définitive, un 
panneau décoratif de la salle pompéïenne du palais sur le thème 
général de La Réconciliation de l’Amour et de Psyché – L’œuvre de 
Saint-Ours a disparu à une époque inconnue et se trouve rem-
placée par un autre panneau sur ce thème, qui passe pour un 
Gagnereau, mais probablement dû à un autre artiste.
______
ŒuvreS en rapport

La première version d’Amour et Psyché, ce catalogue 1785-C et D 
1791-a, 1792-H, 1793-A, 1794-F.
______
ŒuvreS de coMparaiSon

Différentes illustrations du thème d’Amour et Psyché décorant 
la salle pompéienne du Palais Altieri. La direction d’ensemble 
de cette décoration était due à l’architecte Guiseppe Barberi 
(1746-1809), et au peintre Felice Giani (1758-1823). Le sujet et le 
style du panneau de Bénigne Gagneraux représentant la Psyché 

Cat. no D 1789-f
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
hysminé et hysminias enLaCés, vers 1787-1789
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume, pinceau et encre brune, pinceau et lavis 
brun. Papier blanc. Au verso, essais de pierre noire.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue D 1782-d.
Album du Louvre, feuillet 21 recto, tête-bêche. Inventaire RF 
6295.22.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910, Hautecœur 1925 – Catalogue d’exposition, 
Les achats du Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis 
du Louvre, Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène 
mythologique. Page d’un album de Pierre Borel », no 129 – 
Macrembolitès 1991, p. 105 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 55 
et note 11, p. 59 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250 et notes 
17-19, p. 271, repr. coul. p. 270.

Cat. no D 1789-g
______
Les amours d’hysminé et d’hysminias : 
un aigLe emporte une viCtime que L’on saCrifie 
sur un auteL devant un tempLe, vers 1787-1789
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume et encre brune, pinceau et lavis brun. Papier 
blanc.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Voir ce catalogue D 1782-d.
Album du Louvre, feuillet 20 recto, à la verticale, tête-bêche. 
Inv. RF 6295.21.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1910, Hautecœur 1925 – Catalogue d’exposition, Les 
achats du Musée du Louvre et les dons de la Société des Amis du 
Louvre, Paris, Musée de l’Orangerie, 1922-1932, « Scène mytholo-
gique. Page d’un album de Pierre Borel », no 129 – Macrembolitès 
1991, p. 100 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 55 et note 11, p. 59, 
repr. p. 55, fig. 9 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250 et notes 
17-19, p. 271 et note 60, recto, p. 270 repr. coul.

D 1789-g

D 1789-f



139138

______
BiBliograpHie

Schreiber-Favre 1944, p. 51-52, repr. p. 537 – Hautecœur 1948 
II, p. 66-67 – Petit Larousse de la Peinture 1979, t. II, p. 1649 
[Jacques Vilain] – Buyssens 1988, no 318, p. 160, repr. – Guerretta 
2002, p. 133, fig. 108 a, repr. coul. – Dictionnaire Larousse de la 
Peinture 2003.
______
catalogue

Guide illustré du Musée d’art et d’histoire 2, Genève 1954, p. 43 
– 1968, p. 62.
______
expoSition

Genève 2002, no 31, repr. coul.

Cat no 1791-C
______
paysage du Latium aveC pêCheurs tirant 
un fiLet, vers 1791
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 20 × 26,5 cm.
______
Source

Voir ce catalogue no 1791-B.
______
HiStorique

Genève. Certainement collection Étienne Duval – Marché de l’art, 
Laurent Rehfous, antiquaire – Don de ce dernier au Musée d’art 
et d’histoire en 1945, avec le Paysage no 1791-B, qui, lui aussi, 
provient sans doute de la collection Duval, comme le no 1791-D.
Inventaire 1945-27.
______
reStaurationS

Non daté. Rentoilage aqueux (colle de pâte).
2002. Pierre-Antoine Héritier : intervention non documentée.
2013. Helena de Melo : nettoyage de surface, conditionnement 
dans son cadre.
______
ŒuvreS en rapport

Ce catalogue nos 1791-B et 1791-D.
______
BiBliograpHie

Hautecœur 1948 II, p. 67 – Petit Larousse de la Peinture 1979, t. II – 
Buyssens 1988, cat. no 319, p. 161, repr. – Guerretta 2002, p. 133, 
repr. coul. fig. 108 b – Dictionnaire Larousse de la Peinture 2003.
______
catalogue

Genève, catalogue de la Galerie des beaux-arts, Musée d’art et 
d’histoire, 1968, p. 62.
______
expoSition

Genève 2002, p. 569, no 32 repr. coul.

éveillée par l’Amour (116 × 147,5 cm) sont proches de la peinture 
de Saint-Ours, expliquant ainsi les échanges d’attributions qui se 
sont produits entre les deux peintres.
______
BiBliograpHie

De la Rive 1832 I, p. 11 – Dictionnaire La France protestante, 
1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire Nouvelle Biographie 
Générale 1864, t. XLIII, p. 74 – Grand dictionnaire Larousse du 
XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – Rigaud 1876, p. 202 – 
Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-439 – Harvey, 
dans catalogue exposition Londres 1881, p. 56 – Dictionnaire 
Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, p. 454 – Baud-Bovy 1903, 
p. 87, 154 – Venturi 1908, p. 55, « Amore che trasporta Psiche 
nel talamo » – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – 
Armando Schiavo 1962, Le Palais Altieri, Rome, 1962 p. 140, 
161 – Laveissière, dans catalogue exposition Rome-Dijon 1983, 
p. 39, p. 129-131 – J. Patrice Marandel, dans catalogue expo-
sition Charlotte 1994, p. 95, no 59 – Paul Lang dans catalogue 
exposition Carouge-Zurich 1994, p. 37-41 – Dictionnaire Bénézit 
1999, t. XII, p. 193 – Ottani-Cavina 1999, p. 571, 779 – Guerretta 
2002, p. 491, note 1 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 249, 255 
et 257, note 40.

Cat. no 1791-B
______
paysage du Latium au Bord d’un LaC aveC 
personnages, vers 1791
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile. 19,8 × 29 cm.
______
Source

Autobiographie, p. 8 : Rome. « 1791. Je fus au mois d’octobre en 
campagne avec plusieurs de mes amis p faire du paysage. Ayant 
entrepris des courses depuis Tivoli, a Soubiaque j’eu l’impru-
dence de beaucoup dessiner Soit au Soleil, Soit au bords des 
fleuves, je tomboi malade a Soubiaque, attaqué des fievres ».
______
HiStorique

Inscriptions au dos du châssis : E. Duval – Genève, collection 
Étienne Duval – Marché de l’art, Laurent Rehfous, antiquaire – 
Don de ce dernier au Musée d’art et d’histoire en 1945.
Inventaire 1945-26.
______
reStaurationS

Non daté. Rentoilage à la cire.
2002. Pierre-Antoine Héritier : intervention non documentée.
2013. Helena de Melo : nettoyage de surface, conditionnement 
dans son cadre.
______
ŒuvreS en rapport

Ce catalogue nos 1791-C et 1791-D.

1791-C

1791-B
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______
ŒuvreS en rapport

Voir ce catalogue no 1785-C, première version signée et datée du 
sujet – Le dessin étudié ici est une copie autographe du dessus-
de-porte appartenant au prince Altieri, ce catalogue, no 1791-
A, et non un « dessin préparatoire » comme indiqué souvent 
dans les textes concernant cette œuvre – Ce catalogue 1792-H, 
1793-A et 1794-F.
______
BiBliograpHie

Baud-Bovy 1903, p. 84-86, 153 – Hautecœur 1912, p. 168 – 
Deonna 1923 II, p. 158-159, 179, repr. p. 159, fig. 4 – Gielly 1930, 
p. 292, repr. – Gielly 1935, p. 71, 77, 212 – Gielly 1937, p. 280 – 
Laveissière, dans exposition Rome-Dijon 1983, p. 129-131, p. 131, 
repr. fig. 17 bis « Saint-Ours » – Lang 1994, p. 37-41, no 4, p. 38, 
repr. – J. P. Marandel, dans catalogue exposition Charlotte 1994, 
p. 95, no 59 – Andres Furger « Das Bild der Seele. Im Spiegel der 
Jahrtausend », Zurich, Neue Zürcher Zeitung Verlag 1997, p. 110, 
repr. coul. no 94 – Ottani-Cavina 1999, p. 571, 779 – Rosenberg/
Peronnet 2006 I, p. 57 (noté par erreur comme un dessin pré-
paratoire) – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 255 note 39, repr. 
fig. 10, en haut (également cité comme un dessin préparatoire).
______
expoSitionS

Genève 1798, no 128 – Carouge-Zurich 1994, no 4 (indiqué par 
erreur comme un dessin préparatoire) – Genève 2015, sans 
catalogue.

Cat. no D 1791-b
______
héLène métamorphosée en oie tente d’éChapper 
à jupiter, vers 1791
______
Suisse, collection privée.
______
Pierre noire, pinceau et lavis et plume à l’encre de Chine. Trait de 
pierre noire entourant le sujet, 49 × 39 cm.
______
HiStorique

Voir ce catalogue no 1789-a.
Cl. ISEA 21629.

Cat. no 1791-D
______
paysage itaLien au Bord d’un LaC 
aveC paysannes, vers 1791
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 21,5 × 28 cm.
______
Au verso, sur le châssis en haut, à la plume : « Duval » – étiquette 
du Dr. Lt Rehfous – expert, avec inscription à la main : « huile, 
garantie de Saint-Ours, Anc. Collect. Et. Duval ».
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Collection Étienne Duval – Laurent Rehfous, antiquaire 
– Zurich, Vente Galerie Koller, 20-21 mai 1977, cat. no 5327 – 
Genève. Vente Galerie Koller, 4 décembre 1990, cat. no 1360 – 
Collection Gilbert Stoffel – Non localisé.
______
reStauration

Ancien rentoilage.
______
ŒuvreS en rapport

Ce catalogue nos 1791-B et 1791-C.

Cat no D 1791-a
______
amour et psyChé. « psyChé enLevée du festin 
des dieux par L’amour, pour L’approCher 
de son Lit de noCes », 1791
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon de graphite, plume et pinceau à l’encre brune, lavis 
d’encre brune, gouache blanche. Papier brunâtre collé en plein et 
monté sur un carton crème. Dessin, 32 × 40 cm. Montage d’ori-
gine, 40,3 × 51 cm.
______
Signé, daté et localisé au bas du dessin, sur le montage à gauche, 
à la plume : J. P. Saint Ours pinxit Rome 1791. Inscriptions auto-
graphes, au centre : psiché et l’amour. À droite : tiré d’Apullée. 
Au centre au-dessous : Le tableau de 4 pieds 6 pouces sur 3 pieds 
7 pouces appartient au prince Dom Paluzzi Altieri à Rome.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Rome. Genève. Collection de l’artiste – Collection colonel Aymon 
Galiffe – Légué par ce dernier au Musée d’art et d’histoire en 1915.
Inventaire 1915-94.

1791-D

D 1791-b
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______
ŒuvreS en rapport

La version principale du Tremblement de terre, ce catalogue 
no 1799-E, les 4 autres peintures du sujet, 1799-F, 1799-G, 1802-
F, 1806-A, ainsi que la série de dessins préparatoires pour ce 
thème.
______
BiBliograpHie

Herdt 1989 I, p. 136 – Herdt, dans catalogue exposition Genève 
1989-1990, p. 142.
______
catalogueS

Genève, Musée Rath 1892, 1er supplément, no 352.

Cat. no 1792-B
______
portrait de La Comtesse d’aLBany 
(1752-1824), 1792.
______
Zagreb, Galerie de l’Académie yougoslave.
______
Huile sur toile, 72,8 × 58,8 cm.
______
Signé, daté et localisé : St-Ours 1792 Rom…
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Rome. Acquis en 1867 par l’évêque J.G. Strossmayer pour 
sa galerie léguée à l’Académie yougoslave en 1883 – Zagreb. 
Strossmayerova Galerija Starih Majstora.
Inventaire SG-179.
______
deSSinS prÉparatoireS

Profil de la jeune femme. Crayon de graphite. Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1971-101, p. 11.

Portrait présumé de la comtesse d’Albany lisant. Plume et encre 
brune. Papier crème. 23,5 × 41,5 cm, collection Marie-Laure et 
Jean-Bernard Rondeau, Genève.
______
deSSin en rapport

Ce catalogue no D 1792-a.
______
BiBliograpHie

Josip Brunsmid, dans Savremenik, revue d’art, 1917, p. 164, br. 
179 – Léon Rey, « Tableaux Français du Musée de Zagreb », dans 
Gazette des Beaux-Arts 1935, t. XIII, p. 289 « Portrait de femme » 
– Boris Lossky, « L’Art Français en Yougoslavie », dans Annales de 
l’Institut Français de Zagreb, décembre 1938, p. 9-10, 13, no 38 
– Catalogue exposition Paris 1958, L’Art français et l’Europe aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, Orangerie des Tuileries. no 63, p. 63, 
pl. XXII, repr. – Vinko Zlamalik, Strossmayerova Galerija Starih 

Cat. no D 1791-c
______
sCène de déLuge. homme nu fuyant 
La Catastrophe, vers 1791
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire. Papier teinté en brun, 54,8 × 44,5 cm.
______
Source

Non cité par Saint-Ours.
______
HiStorique

Genève. Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née Madelein-Hélène Bois 
de Chêne – Ses filles : Jacqueline-Hélène Saint-Ours, Catherine 
Saint-Ours, Fanny Céard- Saint-Ours – Don de cette dernière au 
Musée Rath en 1881 – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 0-41.
______
expoSitionS

Genève 2005, Exposition Tremblez, Terriens, Institut et Musée 
Voltaire (Genève, 10 mai – 4 novembre 2005) – Genève 2015, 
sans catalogue.

Cat. no 1792-A
______
« une famiLLe réduite au désespoir par 
un déLuge », 1792
______
Non localisé.
______
Source

Autobiographie, p. 9-10 : Rome. « 1792. Je ne pouvois quitter 
Rome malgré mes frequentes maladies Sans terminer un tableau 
grand de quatre figures représentant une famille reduitte p. un 
deluge au Desespoir. Il etoit ebauché lorsque de nouvelles fievres 
me determinèrent a partir, moi même au desespoir, d’abandon-
ner ce vaste attélier des arts qui depuis Si longtemps a initié l’Eu-
rope aux mysteres des perfections de la nature. »
______
ManuScrit

Lettre de Saint-Ours à Jérémie Bois de Chêne, 19 février 1783. 
Arch. Société des Arts 5/Lettre 8, Dépôt à la BGE, Ms. fr. 7646 :
« Rome. Une nouvelle afreuse vient de se répandre ici et meme se 
confirme : un tremblement de terre arrivé il y a environ 6 a 8 jours 
en Sicile s’est fait ressentir jusqu’a regio, en face de Messine et 
meme jusqu’à Naples. Ce tremblement de terre a occasionné la 
ruine presque entière de la ville de Messine […] L’on croit qu’il y 
ait périt plus de 20 a 30 000 personnes. »
______
HiStorique

Rome. Genève. Ébauche d’un sujet qui deviendra le thème du 
Tremblement de terre (1782-1806) – Toile transférée à Genève en 
1792, puis disparue à une date inconnue.

1792-B

D 1791-c
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Majstora Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb, 
1967, p. 300, p. 301, repr., no 155 – Petit Larousse de la Peinture 
1979, t. II – Dictionnaire Larousse de la Peinture 2003.
______
expoSitionS

Zagreb 1940, no 221 – Paris 1958, no 63, repr. pl. XXII – Bregenz/
Vienne 1968-1969.

Cat. no 1792-C
______
éBauChe pour « Caïus furius Cressimus aCCusé 
de sortiLèges », 1792, rome
______
Genève, collection Hugues Fontanet.
______
Huile sur toile, 23 × 34 cm.
______
Sur le nouveau châssis, deux étiquettes modernes avec copies 
d’inscriptions anciennes : « Esquisse du tableau fait pour 
M. Tronchin (par Saint-Ours) “Cincinnatus” ». Sur la deuxième : 
« Il doit s’agir d’une esquisse ou d’une réplique du tableau indi-
qué sous la forme suivante dans le testament d’Henri Tronchin, 
1866, 141 Saint-Ours, Cincinnatus, no 81, 50 Fr. ». Ces étiquettes 
donnent une fausse identification du sujet, qui ne représente pas 
Cincinnatus, mais Caïus Furius Cressimus.
______
Source

Voir ce catalogue no 1792-D.
______
HiStorique

Genève. Famille Saint-Ours – collection Ernest Renard – Vente 
Livres. Tableaux, gravures et autres objets de la succession de M. 
Ernest Renard, Étude de Me Henri Scagliola, 30 juin 1971, liste 
polycopiée no III « Esquisse Mythologique » – Acquis par Hugues 
Fontanet.
______
reStauration

Non datée. Rentoilage et changement du châssis.
______
ŒuvreS en rapport

Ce catalogue nos 1792-D et 1792-E et 1792-F.
______
BiBliograpHie

Bâle. Auktion von Gemälden, Arbeiten auf Papier und 
Skulpturen, Schweitzer Kunst, 22 juin 2016, catalogue no 221, 
p. 8-9, repr. coul., Beurret et Bailly Auktionen AG.

1792-C
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______
Dessin préparatoire

Étude de nus masculins : Caïus Furius Cressimus entouré de jeunes 
paysans. Pierre noire. Papier blanc. 32 × 45,5 cm. Genève, col-
lection Pierre et Jean-Louis Goldschmid, dépôt au Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.

Dans la composition définitive, le groupe de paysans sera rem-
placé par des jeunes femmes drapées, comme dans le dessin sui-
vant acquis en 1991 par le Musée des beaux-arts de Dijon. Crayon 
de graphite, pinceau et lavis beige, rehauts de craie blanche. 
Papier bleuté jaunâtre. 36 × 55 cm. Inv. 1991-5-5. Ancienne col-
lection Maillart-Gosse.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1792-C, 1792-E, 1792-F.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 332 « Le Laboureur, collection François Duval » 
– Baud-Bovy 1902, p. 13, no 2, pl. XXIV « Cincinnatus, collec-
tion Étienne Duval » – Baud-Bovy 1903, p. 92, 153 « Le labou-
reur accusé de magie » – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Gielly 1935, p. 72, p. 212 – Gonzales-Palacios 1973, 
p. 40 « Cincinnato » – Catalogue Important Old Master Paintings, 
Sotheby Parke Bernet Galleries, Londres, 23 juin 1982, no 29, 
repr. « Cincinnatus » – Guerretta 2002, p. 249, 504, note 103 – 
Guerretta 2010, p. 80.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 8. 
Cincinnatus. Album illustré de cette exposition, 1902, no 2.

Cat. no 1792-E
______
Caïus Furius Cressimus aCCusé de sortilèges, 
1792, genève
______
Los Angeles County Museum of Art.
______
Huile sur bois, 48, 3 × 67, 6 cm.
______
Signé et daté en bas droite : P Saint-Ours/pt a Geneve. 1792.
______
source

Voir ce catalogue no 1792-D, notice principale avec les dessins.
______
historique

Sujet inversé par rapport aux autres versions. Genève. Collection 
François Tronchin – Jean-Louis Robert Tronchin – Louis Rémi 
Nosky Tronchin – Henry Tronchin – Cité dans le testament 
d’Henry Tronchin, 1863-1867 Me Audéoud, 1866, 3, : « 141o 
(biffé) Saint-Ours, Cincinnatus, no 81, 50 fr » – Robert Tronchin 
– Marquise de Hillerin, née Christiane Tronchin, acquis en 1928 
avec le domaine de Bessinge par Xavier Givaudan, cité dans 

Cat. no 1792-D
______
Caïus Furius Cressimus aCCusé de sortilèges, 
1792, genève
______
Non localisé.
______
Huile sur carton, 23 × 35 cm.
______
Signé en bas à droite : St Ours.
______
sources

Lettre de De La Rive à Saint-Ours à Rome, Genève, Sécheron, le 
16 juin 179. Arch. MAH, BA :
« Mon ami Labat s’est mis en tête de faire une petite collection 
d’échantillons des ouvrages des artistes genevois. Il m’a chargé 
en conséquence de te demander si tu voudrais lui faire un petit 
tableau pour le prix de 15 ou 20 louis tout au plus, je me suis 
mis à rire, mais tu es parfaitement ton maître à cet égard et je ne 
me suis engagé à rien pour toi. Il est indifférent sur le sujet, si 
cependant tu voulais lui faire une petite esquisse un peu terminée 
du sujet suivant, c’est ce qu’il aimerait le mieux parce qu’il est 
fort zélé pour l’agriculture ! Pline [l’Ancien] Livre XVIII Chap. 6, 
Furius Cresinus accusé de magie pour ses belles récoltes, pré-
sente au peuple une de ses filles bien robustes, des outils, des 
bèches, des socs luisants, des bœufs bien nourris, en disant : 
Voilà mes sortilèges, je ne peux vous montrer mes sueurs, mes 
fatigues. »

Autobiographie, p. 11 : 1792. « J’executoi cependant un petit 
tableau p M. Labbat représentant le romain que l’envie accusa de 
sortileges p. Ses champs que son travail rendirent Si florissants. 
Voilà mes instruments, une famille laborieuse, des bœufs forts 
et bien nourris, des fers de charrue en bon État. Je ne puis vous 
présenter mes Sueurs, mais je n’eut jamais d’autres secrets. La 
scene se passe au pied du Capitole et j’y cherchai la vérité dans 
le Site, d’après les deisseins que j’ai eu fait dans cette Capitale. 
Ce tableau est plutôt une esquisse rendue, qu’un tableau fini, je 
n’en avoit demande que 25 louis. »

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1792 Le Laboureur accusé de 
Magie Mr Labbat… 25 Louis ».
______
historique

Genève. Acquis de l’artiste en 1792 par Jean-Robert-Louis 
Labat de Grancour – Collection Jean-Robert-Louis Labat de 
Grancour – Acquis par François Duval – Inventaire après décès 
de François Duval, Jean-Marc Demole notaire, 9 janvier 1855, 
Tableaux, gravures et dessins : 775, 783 Cincinnatus, par Saint-
Ours, ving-cinq francs. 25 – Usufruit à Ninette Duval-Töpffer – 
Étienne Duval – Vente aux enchères, faillite François Naly, 
22-25 mai 1928, échu à Vlataci – Sans doute Laurent Rehfous, 
antiquaire – Jacques Salmanowitz – Grégoire Salmanowitz – 
Vendu par ce dernier à Londres, Sotheby’s, en 1982, Sotheby’s, 
no 29.

1792-D
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______
BiBliographie

Zurich, catalogue Auktion Schweizer Kunst & Kusthandwerk, 
17 juin 1991, p. 77, no 181, repr.

Cat. no 1792-G
______
ébauChe pour « homère Chantant son 
odyssée à l’entrée d’une bourgade de grèCe », 
vers 1792-1793
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 40,8 × 30,3 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Versoix. Galerie du Petit-Lac – Lausanne. Palais de 
Beaulieu, 9e Salon des antiquaires, 1978, présenté par la Galerie 
de la Limmat, Zurich, M. Peyer – Zurich, Galerie Martin E. Herzog 
– Zurich, Vente Sotheby’s, Schweizer Kunst und Helvetica 18. bis 
20. Jahrhundert, 8 décembre 1994, cat. no 4, repr. coul.
______
Dessin préparatoire

Étude de nu pour Homère jouant de la lyre. Crayon de graphite. 
Papier beige. 37,8 × 26,9 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse 
– Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques, don de 
Pierre et Jean-Louis Goldschmid, Inv. BA 2008-213.
______
Œuvres en rapport

Nous avons ici la version A du sujet d’Homère dont Saint-Ours 
a réalisé cinq peintures et un « tableau dessiné », répertoriés 
dans ce catalogue : Version B, 1793-B, la version principale – 
Version C, 1793-C – Version D, D 1793-a – Version E, 1800-A 
– Version F, 1802-K.
______
BiBliographie

Benezit 1999 – Herdt 2007, p. 273-275, 279, 281, repr. p. 273, 
fig. 1, version A.

l’inventaire de Bessinge, 1928, avec les tableaux provenant de 
la succession Henry Tronchin : « Saint-Ours. 63 Chambre verte. 
Cincinnatus » – Légué à Léon Givaudan – Vendu par ce dernier 
à Londres en 1982 – Acquis en 1982 par le Los Angeles County 
Museum of Art – Purchased with funds provided by Jones 
Foundation, B. Gerald Cantor, Dr Aldona and Jorge Hoyos, 
Carlotta Mabury, Isaacs Brothers Company, Museum Acquisition 
Fund, and Mr. and Mrs. Allan C. Balch collection.
Inventaire M. 82. 119.
______
restauration

1972. Paul Zimmermann, Genève, Musée d’art et d’histoire : 
Peinture légèrement nettoyée et revernie.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue, nos 1792-C, 1792-D, 1792-F.
______
BiBliographie

Gazette des Beaux-Arts, Nouvelles Acquisitions 1982, avril 1983, 
p. 38, no 214, repr. – Hollenstein 1984, p. 70 – Scott Schaefer 
et alii, Catalogue European Painting and Sculpture in the Los 
Angeles County Museum of Art, 1987, p. 89 repr.
______
exposition

Los Angeles County Museum of Art, 2001.

Cat. no 1792-F
______
Caïus Furius Cressimus aCCusé de sortilèges, 
1792, genève
______
Zurich, collection privée.
______
Huile sur toile marouflée sur carton, 22,1 × 33,5 cm.
______
source

Non citée par Saint-Ours.
______
historique

Sujet inversé par rapport aux autres versions. Céligny. Mme Robert 
Céard, née Fanny Saint-Ours, fille du peintre – Genève. Antoinette 
Bois de Chêne-Senn, sa petite-cousine – Mme Louis Duchêne, 
née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille Albrecht, née Hélène 
Duchêne – Alice, dite Lily Albrecht – Giordano Antiquaire – Sa 
fille, Raphaëlle Chalaby – Zurich, vente Christie’s 17 juin 1991, 
no 181, repr. – Acquis par un collectionneur privé.
______
restauration

Zurich, Institut suisse pour l’Étude de l’Art, no 165.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue, nos 1792-C, 1792-D (fiche principale avec dessins), 
1792-E.

1792-G

1792-F
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Cat no D 1792-a
______
portrait présumé de la Comtesse d’albany 
(1752-1824), 1792, rome
______
Montpellier, Musée Fabre.
______
Pierre noire, légers rehauts de gouache blanche. Trait d’encadre-
ment à la pierre noire. Papier blanc circulaire, collé en plein sur 
un carton beige, de même forme, filet à l’aquarelle et filets noirs. 
Diamètre, 19 cm.
______
Signé et daté en bas à gauche, à la pierre noire : St Ours/1792.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Exécuté à Rome en 1792 – Rome, sans doute offert par Saint-
Ours à son ami François-Xavier Fabre en 1792 – Montpellier, legs 
de ce dernier en 1837 au musée qu’il venait de créer et qui pren-
dra son nom dans sa ville natale.
Inventaire 837.1.250.
______
restauration

Interventions récentes avec remontage du dessin. Les taches 
jaunâtres sur le papier, dues au collage d’origine, ont été 
atténuées.
______
Œuvres en rapport

François-Xavier Fabre, Portrait de la comtesse d’Albany, huile sur 
toile ovale, 32 × 25,5 cm. Inv. 825.1.89, catalogue Montpellier-
Turin 2008, no 68 – Ce catalogue no 1792-B.
______
BiBliographie

Georges Lafenestre et E. Michel, Inventaire général des richesses 
d’art de la France, Musée de Montpellier, 1878, p. 305, no 449 
« Portrait de femme », p. 471 – André Joubin, Le Musée de 
Montpellier : Musée Fabre (Dessins) p. 11, repr. p. 46, Paris, 1929 
– Louis Gillet, Le trésor des Musées de province, Le Midi, 1934, 
p. 170-171 – Boris Lossky, « L’Art Français en Yougoslavie », dans 
Annales de l’Institut français de Zagreb, t. III, Strossmayerova 
Galerija Starih Majstora, Zagreb, décembre 1938, p. 387, p. 13, 
no 38 – Catalogue exposition Paris 1958, no 108, p. 92, pl. XXIX, 
repr. – Reproduction dans le Calendrier Beaux-Arts, Grenoble, 
Librairie Artaud Editeur, 1961 – Pellicer/Hilaire 2008, p. 24, 
repr. coul. fig. 4 « Portrait d’une jeune femme, crue à tort la com-
tesse d’Albany ».
______
expositions

Montpellier 1942, Musée Fabre, Dessins Français du XVIIIe 
siècle, 1942 – Exposition, Galerie de l’Académie Yougoslave, 
Zagreb, 1940, catalogue p. 63, repr. pl. XXII – Paris 1958, cata-
logue p. 92, no 108, pl. XXIX, repr. – Montpellier-Turin 2008, 
catalogue fig. 4, repr. p. 24 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat no 1792-H
______
amour et psyChé, 1792
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1792. une psyché a Bouvier… 
non payée ».
______
historique

Genève. Certainement don de l’artiste en 1792 à Pierre-Louis 
Bouvier (1766-1836), son ami miniaturiste.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1785-C, 1791-A, D 1791-a, 1793-A, 1794-F.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153, « Une Psyché à Bourrit » (Cette erreur 
de destinataire provient d’une lecture approximative du Compte 
de mes ouvrages) – Dictionnaire des ventes d’art 1911-1912, t. VI, 
p. 422, « Psyché et Zéphire », Paris, Vente publique du 10 février 
1899 : 102 Frf – Chenal/Hueber 2011 I, p. 163.

Cat no 1792-I
______
ébauChe pour « léonidas », vers 1792
______
Non localisé.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Légué par Jean-Pierre Saint-Ours à son épouse, 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testament, 1809, 
Inventaire après décès no 39, p. 336) – Mme Robert Céard, née 
Fanny Céard-Saint-Ours.
______
Œuvre en rapport

Le dessin de Chélonis ou l’Histoire de Cléombrote et Léonidas, ce 
catalogue no D 1801-b.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 154.

D 1792-a
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Cat no D 1792-c
______
portrait du doCteur henri Fabre, Frère du 
peintre François-Xavier Fabre, 1792, rome
______
Montpellier, Musée Fabre.
_____
Pierre noire et estompe. Trait d’encadrement. Papier blanc cir-
culaire, collé en plein sur carton blanc de même forme, portant 
deux filets à la pierre noire. Diamètre 19 cm.
______
Signé et daté en bas à droite, à la pierre noire : St Ours/1792.
______
source

Lettre de Saint-Ours, Rome 29 octobre 1791 à Jérémie Bois-de 
Chêne à Genève. Arch. Société des Arts, dépôt à la BGE, Ms. fr. 
7646 :
« J’ai fait aux environs de Rome la maladie la plus dangereuse 
que j’ai jamais faite. J’etois parti p faire une incursion de paysage 
dans des pays que je ne connoissoit pas encore. La fievre me pris 
à 19 lieues de Rome, sans doute l’avidité de dessiner soit au soleil, 
soit au bord des fleuves en fut la cause. […] Je me mis entre les 
mains d’un médecin très médiocre, qui desespera sur le champ de 
moi, ma fievre etant venue maligne. Heureusement que environné 
de vrais amis, l’un d’eux se détacha, pris une voiture et vint cher-
cher un jeune medecin très habile, frère de l’un de mes amis, c’est 
M. Fabre de monpelier, lequel arriva deux heures après minuit […] 
je retombais dans une insensibilité et délire. Pendant trois jours 
ou je n’ay presque senti rien des vesicatoires et cerapis que l’on 
m’a apliqué, cependant j’ai eu deux heures de déclinaison qui ont 
permis de me faire prendre beaucoup de quinquina et d’emetique, 
ce dont je ne puis me rappeler. Ces deux heures m’ont sauvé, j’ai 
sué, la fièvre a été coupée et un jour après j’ai repris mes sens. Je 
dois sans doute la vie a M. Fabre de Monpellier, j’estois perdu si 
je n’eusse été réduit aux visites du premier medecin de l’europe, 
il me falloit un habile homme qui put passer les nuits et les jours a 
cote de moi et saisis un moment favorable pour me secourir [...] ».
______
historique

Exécuté à Rome en 1792 – Rome. Sans doute offert par Saint-
Ours à François-Xavier Fabre en 1792, en reconnaissance de l’in-
tervention de son frère médecin – Montpellier. Legs de ce dernier 
en 1837 au musée qu’il venait de créer dans sa ville natale.
Inventaire 837.1.251.
______
restauration

Interventions récentes, nouveau montage. À gauche, petites 
traces jaunâtres atténuées.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue no D 1792-a et D 1792-b.
______
Œuvres De comparaison

François Xavier Fabre (1766-1837), Portrait peint du Docteur 
Henri Fabre, frère de l’artiste, signé, daté et localisé : « Rome 
1791 » – Pellicer/Hilaire 2008, p. 129-130, repr. coul.

Cat no D 1792-b
______
portrait de Joseph Fabre, père du peintre 
François-Xavier Fabre, 1792, rome
______
Montpellier, Musée Fabre.
______
Pierre noire, estompe. Papier blanc circulaire légèrement jauni 
collé en plein sur un carton blanc, portant un filet aquarellé en 
vert et quatre filets noirs. Diamètre 19 cm.
______
source

Lettre de Saint-Ours, Rome 29 octobre 1791 à Jérémie Bois-de 
Chêne à Genève. Voir ce catalogue no D 1792-c.
______
historique

Exécuté à Rome en 1792 – Rome. Sans doute offert par Saint-
Ours à François-Xavier Fabre en 1792 – Montpellier. Legs de 
ce dernier en 1837 au musée qu’il venait de créer dans sa ville 
natale.
Inventaire 837.1.252.
______
restauration

Interventions récentes, quelques taches d’oxydation sur la 
manche ont été atténuées.
______
Dessins en rapport

Ce catalogue nos D 1792-a et D 1792-c.
______
BiBliographie

Georges Lafenestre et E. Michel, Inventaire Général des Richesses 
d’art de la France, Musée de Montpellier, p. 305, no 447, p. 471– 
Paul Marmottan, « La jeunesse du peintre Fabre », dans Gazette 
des Beaux-Arts, 1927, I, p. 101, Pellicer/Hilaire 2008, p. 25, repr. 
coul., p. 129-130.
______
expositions

Montpellier 1942, Musée Fabre, Dessins Français du XVIIIe siècle, 
1942 – Montpellier-Turin 2007/2008, repr. p. 25 – Genève 2015, 
sans catalogue.

D 1792-b
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______
BiBliographie

Bruun-Neergaard 1802, p. 22 – Dubois-Melly 1868, p. 17 – 
Deonna 1923 II, p. 160, 179 – Deonna 1927, p. 51 – Gielly 1935, 
p. 212 – Gielly 1937, p. 280 – Herdt, dans catalogue 1974, p. 180 
– Buyssens 2008, p. 280.
______
catalogues

Genève 1882, Catalogue du Musée Rath, p. 52, no 163 – 1892, 
p. 91 no 60 – 1897, p. 106, no 81 – 1904, p. 110, no 40.
______
expositions

Genève, 1798, no 119 – Genève 1862, no 62 – Lucerne, exposition 
L’Art et le Sport, mai 1959 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1793-A
______
amour et psyChé. « psyChé enlevée du Festin 
des dieuX par l’amour pour l’approCher de son 
lit de noCes », 1793
______
Los Angeles County Museum of Art, The Ciechanowiecki collec-
tion, Gift of The Ahmanson Foundation.
______
Huile sur panneau, 35, 2 × 40 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1793. Psiché pr M. Telusson… 
15 Louis ».
______
historique

Genève, commandé à l’artiste par Jean-François Thellusson 
(1738-1801) en 1793 – Non localisé jusqu’en 1983 – Londres, 
collection Ciechanowiecki – Ce panneau réapparaîtra dans 
l’exposition de cette collection, à l’Université du New Mexico 
Art Museum, Albuquerque. Il sera publié là par Peter Walch 
comme une œuvre de Bénigne Gagneraux (1756-1795). Sylvain 
Laveissière restituera cette version d’Amour et Psyché à Jean-
Pierre Saint-Ours dans le catalogue Gagneraux de 1983 – En 
2000, cette œuvre est offerte par The Ahmanson Foundation au 
Los Angeles County Museum of Art.
Inventaire M. 2000.179.30.
______
Œuvres en rapport

La première représentation du sujet, signée et datée, ce cata-
logue no 1785-C, et nos 1791-A, D 1791-a, 1792-H et 1794-F.
______
BiBliographie

Laveissière, dans catalogue exposition Rome/Dijon 1983, p. 131 
– Paul Lang, dans catalogue exposition Carouge-Zurich 1992, 
p. 37-41 [p. 40, notes 8 et 10, il y a confusion entre cette version, 
provenant de la collection Thellusson, 1793-A, et la première ver-
sion du sujet, signée et datée, ce catalogue 1785-C] – J. Patrice 
Marandel, French Oil Sketches. Los Angeles : The Ahmanson 

______
BiBliographie

Georges Lafenestre et E. Michel, Inventaire Général des Richesses 
d’art de la France, Musée de Montpellier, p. 305, no 448 « Joseph 
Fabre père », p. 471 » Portrait d’homme » – Paul Marmottan, « La 
jeunesse du peintre Favre, dans Gazette des Beaux-Arts, 1927, 
I, p. 101 « Docteur Henri Fabre » ; « Portrait du frère de Fabre, 
Fabre avait fait connaissance à Rome de ce peintre suisse, ancien 
élève de l’atelier de Vien, le portrait du docteur Fabre ne manque 
pas de caractère » – André Joubin, Le Musée de Montpellier, 
Memoranda, Paris, Henri Laurens, 1929, p. 11 – Pellicer/Hilaire 
2008, catalogue exposition Montpellier-Turin 2008, p. 130 (non 
reproduit).
______
exposition

Montpellier-Turin 2008, catalogue p. 129-130.

Cat no D 1792-d
______
Combat de la lutte auX « JeuX olympiques », 
1790-1792
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Plume et encre brune, lavis d’encre brune, rehauts de gouache 
blanche. Papier blanc en deux parties rapportées et collées. 52,2 
× 95,5 cm.
______
Signé en bas à gauche sous le dessin à la plume : P.S. Ours deli-
neavit 1792.
Inscriptions autographes au milieu du montage : COMBAT DE LA 
LUTTE AUX JEUX OLYMPIQUES,/Dessiné à Rome en 1790. Par 
Saint Ours.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Légué par Saint-Ours à son épouse, née Madeleine-
Hélène Bois de Chêne (voir son testament, 1809, inventaire après 
décès no 23, p. 335) – Jacqueline Hélène Saint-Ours, Catherine 
Saint-Ours, Fanny Céard-Saint-Ours – Légué par cette dernière 
au Musée Rath en 1881– Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-22.
______
état De conservation

Sous le dessin, la partie de la feuille restée blanche et où figu-
raient la signature et les inscriptions autographes a malheureuse-
ment été coupée et détruite anciennement, à une date inconnue.
______
Œuvre en rapport

Ce dessin a été exécuté d’après le grand tableau des Jeux 
Olympiques de la collection François Tronchin, voir les détails 
dans la notice de ce catalogue no 1786-B.

D 1792-d

1793-A
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______
Œuvres en rapport

Nous avons ici la version la plus aboutie du sujet d’Homère 
chantant son Odyssée devant une bourgade de Grèce, signée et 
datée 1798. Cette version B est donc la plus importante des cinq 
variantes du sujet d’Homère réalisées par l’artiste : ce catalogue 
nos 1792-G, version A – 1793-C, version C – D 1793-a, version D – 
1800-A, version E – 1802-K, version F.
______
gravure

Sujet confié en 1794 à W.-A. Töpffer par le Département des 
Arts du gouvernement, à l’initiative de Saint-Ours, dans le but 
d’être gravé. Cela contre rétribution pour aider l’artiste. Le pro-
jet n’aboutit pas. Voir L. Boissonnas, W.-A. Töpffer, Lausanne, 
1996, p. 128-130, p. 131 repr.
______
BiBliographie

De la Rive 1832 I, p. 14 – Dictionnaire La France protestante, 
1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire Nouvelle Biographie 
Générale 1864, t. XLIII, p. 74 – Cherbuliez 1867, p. 341 – Grand 
dictionnaire Larousse du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – 
Rigaud 1876, p. 203 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-440 – Dictionnaire Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, p. 454 
– La Grande Encyclopédie 1886-1902, t. XXIX, p. 245 – Baud-
Bovy 1903, p. 92, 93, 153 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, 
t. III, p. 5 – Deonna 1923 II, p. 173 – Gielly 1935, p. 72 – Deonna 
1945 I, p. 196, note 5 – Deonna 1945 II, p. 280 – Chamay 1984, 
p. 4, repr. – Buyssens 1988, no 331, p. 166, 167, repr. – Koller 
1995, chap. 2 – Arvin-Bérod, p. 46 – Boissonnas 1996, p. 128-
130, p. 131, repr. coul. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 
– Bois de Chesne 2006, p. 71, repr. coul. – Herdt 2007, p. 273-
276, p. 279, repr. p. 273, fig. 2 – Buyssens 2008, p. 226, 280 
– Programme du Centenaire du Musée d’art et d’histoire de Genève, 
2009. p. 92-93, repr. détail – Herdt dans Tissot 2010, p. 542, 
repr. coul. – Herdt 2012, repr. p. 300, fig. 1 – Herdt 2015, p. 5.
______
expositions

Genève 1798, no 24 « Esquisse terminée : Homère chantant ses 
Poëmes par le Cit. St. Ours » – Genève 2015, sans catalogue.

Foundation, Los Angeles County Museum of Art, 2002, p. 65 – 
Guerretta 2002, p. 249 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 255, 
fig. 11, repr., et p. 257 note 40.
______
expositions

Albuquerque 1980, p. 16, no 22, cat. Peter Walch, « Gagneraux » 
– Charlotte 1994, p. 95, no 59, repr., cat. J. Patrice Marandel, 
« Saint-Ours » – Los Angeles 2001 – Omaha (Nebraska) 2002-
2003 (J.-Patrice Marandel).

Cat. no 1793-B
______
homére Chantant son odyssée a l’entrée 
d’une bourgade de gréCe, 1793
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur panneau parqueté, 100,5 × 83,5 cm.
______
Signé et daté sur le socle à gauche : St OURS f/a GeNeve/1793.
______
sources

Autobiographie, p. 12 : Genève. « Je commencai un tableau p 
Mr Telusson ancien Sindic, et choisi p Sujet Homère chantant 
dans une des contrées de la Grèce quelques morceaux de Son 
Odissée ».

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1793. Homere pr 
M. Telusson… 60 Louis ».
______
historique

Version principale du sujet. Genève, Commandé par Jean-
François Thellusson – collection Jean-François Thellusson – 
Zurich, Dr Anna Scheffer (vers 1860-1870), dépôt de cette der-
nière au Château de Hallwil, Seengen – Genève. Acquis par Jakob 
Grob – Marché de l’art, Édouard Meisner en 1970 – Collection 
Edmond Weber – Jean-Pierre Mello – Acquis de ce dernier 
en 1983 par le Musée d’art et d’histoire – Version B.
Inventaire 1983-17.
______
restauration

Ce tableau avait subi anciennement une restauration malencon-
treuse de la couche picturale qui en altérait la vision originelle. 
D’autre part, mal parqueté, le panneau de bois, composé de plu-
sieurs éléments disparates, risquait de se voiler. Confié au res-
taurateur Victor Lopes, il a fait en 2003 l’objet d’une véritable 
résurrection dans les ateliers du Musée, et se trouve ainsi heu-
reusement réhabilité.
2002-2003. Victor Lopes : nettoyage de la couche picturale, 
retrait des surpeints, masticage et réintégration, vernis final de 
protection, conditionnement dans un cadre climatique.
2003. Jean-Albert Glatigny : traitement du support bois, retrait 
d’un doublage sur contre-plaqué, pose d’une structure de soutien.

1793-B
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Cat. no 1793-D
______
portrait de madame Jean-pierre saint-ours, 
née madeleine-hélène bois de Chêne, aveC
 l’un de ses neveuX, probablement Jérémie, 
vers 1793
______
Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 63 × 52 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Daniel Baud-Bovy, J-.P. Saint-Ours. BGE, Arch. Baud-Bovy, s.d., 
no 206.
______
historique

Genève. Collection Catherine Saint-Ours, fille de l’artiste – Legs 
de cette dernière au Musée des beaux-arts de Neuchâtel en 1881, 
sous réserve d’usufruit à Fanny Céard-Saint-Ours – Neuchâtel. 
Tableau entré au Musée des beaux-arts en 1886 après la mort 
de Fanny Céard. Voir l’extrait du Catalogue des tableaux du 
Musée de Peinture, Arch. du Musée des beaux-arts, Neuchâtel, 
p. 20, no 103, et PV de la Commission du Musée, p. 95, Séance 
du 29 septembre 1881 : l’œuvre a été léguée « avec défense d’y 
toucher pour n’y mettre aucun vernis ni quoi que ce soit ».
Inventaire AP 103.
______
restauration

Voir ci-dessus procès-verbal du 29 septembre 1881.
______
Œuvre De comparaison

Christian Gottlieb Schick (1776-1812), Heinrickee Dannecker 
personnifiant la Révolution française, 1802. Berlin, 
Staatlichemuseen.
______
copie

Copie par Catherine Saint-Ours. Aquarelle. Ancien Album 
Charles Bois de Chêne.
______
BiBliographie

Grellet 1921 [1920], p. 32 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, 
t. XXIX, p. 327 – Petit Larousse de la Peinture 1979, t. II – The 
Grove Dictionary of Art 1996, t. XXVII, p. 572 – Dictionnaire 
Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Dictionnaire Larousse de la pein-
ture 2003 – Bois de chesne 2006, p. 74, repr. coul. – Catalogue 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 2012, p. 74, repr. coul. 
p. 75 (Noemi Beuret).
______
expositions

Genève 1862, no 24 – Pfäffikon 2001-2002, p. 50, 154-155, repr. 
coul. no 113 – Neuchâtel 2012, p. 74-75, repr. coul. – Genève 
2015, sans catalogue.

Cat. no 1793-C
______
homère Chantant son odyssée à l’entrée 
d’une bourgade de grèCe, 1793
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 66 × 53 cm.
______
Signé, daté et localisé sur le socle à gauche : St Ours pt/
Geneve/1793.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1793. Homere p 
Mr Detournes 10… Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Jean-Jacques de Tournes-
Sellon – Collection de Tournes-Sellon – François Aubert (vers 
1990) – Zurich, Vente Galerie Koller, 88, 8-10 septembre 1993, 
no 94.
______
Dessin préparatoire

La figure d’Homère jouant de la lyre. Pierre noire et estompe, craie 
blanche. Papier vergé brun filigrané. 54,4 × 42 cm. Ancienne col-
lection Maillart-Gosse – Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts 
graphiques. Don de Pierre et Jean-Louis Goldschmid. Inv. BA 
2008-209.
______
Œuvres en rapport

Nous avons ici la version C de ce sujet, dont Saint-Ours a réa-
lisé cinq peintures et un « tableau dessiné », répertoriés dans 
ce catalogue : version A, no 1792-G ; version B, 1793-B, version 
principale ; version D, D 1793-a ; version E, 1800-A ; version F, 
1802-K.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 203 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Herdt 2007, 
p. 274-276, 280, repr. p. 275, fig. 3.

1793-D
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répertoriés dans le catalogue : version A, no 1792-G ; version B, 
no 1793-B, version principale ; version C, no 1793-C ; version E, 
no 1800-A ; version F, no 1802-K.
______
BiBliographie

Herdt 2007, p. 278-281, repr. p. 275, fig. 4 – Herdt 2012, 
p. 300-301, repr. p. 301, no 149 – Herdt 2015, p. 5.
______
expositions

Vevey 2012, no 149 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1793-b
______
sCène de l’enéide : enée quittant didon, 1793
______
Suisse, collection privée.
______
Pierre noire. Trait d’encadrement autour du dessin. Papier 
bleuté, 35,4 × 51 cm.
______
Inscription non autographe, en bas à droite au crayon : « 58 ».
Au verso, Femme vue de dos portant un enfant. Fusain, estompe, 
rehauts de craie blanche.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Suisse, collection privée. Cl. ISEA 21615.
______
Œuvre en rapport

Esquisse rapide de la même composition, dessinée à la pierre 
noire. Ancienne collection Maillart-Gosse, non localisée 
aujourd’hui.
______
copie

Wolfgang Adam Töpffer (1766-1847). Une copie de ce sujet 
a été acquise par le Musée d’art et d’histoire de Genève 
en 1908 comme une œuvre originale de Saint-Ours. Aquarelle, 
16 × 19,3 cm. Inv. 1908-87. Cette copie est manifestement de la 
main de Wolfgang Adam Töpffer. Elle a dû être exécutée d’après 
une peinture de Saint-Ours qui nous est encore inconnue, ou 
d’après le dessin no D 1793-b.

Cat. no 1793-E
______
Copie d’après un tableau de rembrandt 
(1606-1669), 1793
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1793. Rimbrano de M. 
Telusson… copie non payée ».
______
historique

Genève. Don de l’artiste à Jean-François Thellusson.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Guerretta 2002, p. 497, note 48.

Cat. no D 1793-a
______
lavis d’« homère Chantant son odyssée 
à l’entrée d’une bourgade de grèCe », 
vers 1793-1795
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Plume et pinceau à l’encre brune, lavis brun, rehauts de gouache 
blanche sur légère esquisse à la pierre noire. Traces de mise au 
carreau et filet à la pierre noire. Papier vergé crème collé en plein 
et monté sur papier bleuté, 47,2 × 36,1 cm.
______
En bas à gauche du montage, marque de la collection Jean-Pierre 
Haldi (Lugt 3375). Au verso du montage, inscription non auto-
graphe difficilement lisible, en bas à droite, au crayon de gra-
phite : « J-P Saint-Ours » ; en bas à gauche : « no /127 ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Lucerne. Galerie Fischer, vers 1984, « auteur inconnu » – Acquis 
par Jean-Pierre Haldi, Berne et Rome, sa marque H, timbre à 
l’encre noire (Lugt 3375) – Zurich. Vente Christie’s 1991, lot 172 
– Bienne. Galerie Aquarelle, de 1991 à 1999 – Présenté par 
cette galerie à Cultura, The World Art and Antiques Fair, Bâle, 
13-21 novembre 1999, cat. p. 150, repr. pl. coul. p. 151 – Acquis 
peu après par un collectionneur privé à la Galerie Aquarelle, 
Bienne.
Inventaire 188.
______
Œuvres en rapport

Nous avons ici un « tableau dessiné », qui est la version D du sujet 
d’Homère, dont Saint-Ours a réalisé cinq peintures et ce dessin, 
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______
état De conservation

Très altéré, le dessin est parvenu au Musée avec l’angle supérieur 
gauche de la feuille largement déchiré, et celui du bas écorné.
______
restauration

2009. Lisa Micara : atténuation des plis et des taches, reconsti-
tution des angles supérieur et inférieur.
______
Dessins en rapport

Ce catalogue no D 1793-c.

Projet pour le tombeau de Charles Bonnet. 1793. Lavis, et croquis 
coté au crayon de graphite. 54 × 38 cm. Ancienne collection 
Maillart-Gosse – Suisse, collection privée.

Autre projet pour ce tombeau. Plume et pinceau à l’encre brune, 
lavis d’encre brune sur croquis à la mine de plomb, gouache 
blanche. Papier gris-bleuté, 42,6 × 30,3 cm. ancienne collection 
Maillart-Gosse – Suisse, collection privée.
______
BiBliographie

Plan 1902, p. 14 – Baud-Bovy, s.d., BGE, Archives Baud-Bovy, 
Manuscrits, 206 – Baud-Bovy 1903, p. 90 – Dictionnaire Brun 
(SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Deonna 1945, p. 250 – Mason/
Natale, dans catalogue exposition Genève 1984, p. 235 – 
Catalogue exposition Genève 1989-1990, p. 121, p. 130 repr., 
p. 131 repr. – Sigrist 1990, repr. p. 27 – Actes du Colloque de 
1993-1994, Charles Bonnet savant et philosophe, reproduit dans 
les Varia – Buyssens 2008, p. 236, p. 237, fig. 39, repr., p. 238, 
262 – Flubacher 2009, p. 81 – Kathari/Rilliet 2009, p. 51.
______
exposition

Genève 1989-1990, p. 130-131, repr.

Cat no D 1793-c
______
Femmes au Chevet de Charles bonnet malade 
(1720-1793), 1793
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et encre brune, lavis brun. En haut du des-
sin, trait d’encadrement à la pierre noire. Papier crème préparé 
en bleu, 43,5 × 30,5 cm.
______
Au verso, Croquis d’une femme assise, la tête dans ses mains et 
d’un personnage courant, un enfant dans les bras. Crayon de 
graphite.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Acquis de cette dernière en 1971 par le Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1971-85.
______
Dessin en rapport

Ce catalogue no D 1793-d.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1793-d
______
les derniers instants de Charles bonnet, 
1793
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon de graphite, plume, pinceau et lavis à l’encre brune, 
rehauts de gouache blanche. Papier gris-bleuté, 43,4 × 31,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Claire Maillart – Pierre et Jean-Louis Goldschmid-
Maillart – Don de ces derniers en 2008 au Musée d’art et d’his-
toire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire BA 2008-218.

D 1793-d
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Cat. no D 1793-f
______
genève transFigurée à l’antique, aveC vue 
sur le môle et le petit-salève, 1793
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève, ancienne collection Maillart-Gosse.
Inventaire 1912-41.
______
état De conservation

Nombreuses piqûres d’humidité sur le papier.
______
BiBliographie

Genève 1989-1990, p. 136, repr.
______
expositions

Genève 1989-1990 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat no D 1793-g
______
genève transFigurée à l’antique, vue prise 
de saint-Jean aveC la JonCtion de l’arve 
et du rhône, 1793
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Plume et lavis à l’encre brune sur légère esquisse à la pierre 
noire. Papier vergé crème, 46,7 × 62,2 cm.
______
Au milieu de la feuille, dans la partie gauche, à l’envers : « FIN 
DE/M [fleur de lys] JOHANNOT/DANNONAY/1771 » ; au milieu 
de la feuille, dans la partie droite, à l’envers, en filigrane : grappe 
de raisin dans un écu couronné.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection Maillart-Gosse – Mme Claire Maillart – Don 
en 2008 au Musée d’art et d’histoire des fils de cette dernière, 
Pierre et Jean-Louis Goldschmid.
Inventaire BA 2008-230.
______
restauration

2009. Lisa Micara : dépoussiérage, élimination des restes de 
papier bleu au verso, reconstitution de l’angle gauche, retouches 
sur l’angle reconstitué, aplanissement.

Cat. no D 1793-e
______
genève transFigurée à l’antique aveC 
le tombeau de Jean-JaCques rousseau 
et son buste, 1793-1795
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire et lavis à l’encre brune. Papier vergé crème, 45,1 x 
77,5 cm.
______
Signé, en bas au centre : St Ours delineavit.
Au verso, à gauche de la partie centrale, en filigrane : FIN DE 
M JOHANNOT DANNONAY 1771.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection Maillart-Gosse – Mme Claire Maillart – Don 
en 2008 au Musée d’art et d’histoire des fils de cette dernière, 
Pierre et Jean-Louis Goldschmid
Inventaire BA 2008-223.
______
restaurations

2008. Bandes de papier d’env. 8-9 cm de large raboutées verti-
calement à d. et à g. de la feuille.
2009. Lisa Micara : dépoussiérage, élimination des onglets au 
verso, consolidation des bords, réparation des déchirures, conso-
lidation et mise à plat de l’angle inférieur droit, atténuation par-
tielle de la coulée de colle qui a imprégné le papier, aplanissement.
______
BiBliographie

Herdt 1989, p. 149, repr. no 23 – Genève 1989-1990, p. 137, repr., 
texte de Livio Fornara.
______
expositions

Genève 1989-1990 – Genève 2015, sans catalogue.
______
Telle une ville antique, Genève métamorphosée se profile sur sa 
colline avec son temple, ses colonnades et son enceinte. On y 
reconnaît aussi la Treille, la Porte Neuve et les remparts. Hors les 
murs, à l’entrée de la ville, l’artiste veut rendre hommage à Jean-
Jacques Rousseau en regroupant, sous des arbres, le monument 
que lui avaient dédié les Genevois et le tombeau d’Ermenonville.

D 1793-g

D 1793-f

D 1793-e
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Cat. no D 1793-i
______
lavis d’une statue de minerve dans un paysage 
nuageuX, vers 1793-1794
______
Collection privée.
______
Plume et encre noire, lavis brun sur esquisse à la pierre noire, 
rehauts de gouache blanche. Papier bleu, 58x39,5 cm.
______
Sur le montage moderne, à la plume et encre noire : « athéna ».
______
historique

Paris. Acquis par la Galerie de Bayser dans une vente aux 
enchères en France, où ni l’artiste, ni le sujet n’étaient identifiés 
– Collection privée.
______
exposition

Paris. Salon du dessin, Espace de la Galerie de Bayser, 2017.

Cat. no 1794-A
______
étude pour « la Figure de la république 
de genève », 1794
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur bois, de forme ogivale, 95,8 × 49,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Paul 
Boissonnas, née Mme Noémi Maillart – Feu Ninon Boissonnas – 
Acquis par le Musée d’art et d’histoire en 1985.
Inventaire 1985-240.
______
Dessins préparatoires

Divers Croquis de détails de la Cathédrale Saint-Pierre, tour et 
porche. Crayon de graphite. Page blanche d’album, chacune 
19,2 × 15,4 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse – Genève, 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. BA 
2008-0205.
______
Œuvre en rapport

La composition définitive, ce catalogue no 1794-B.
______
BiBliographie

Plan 1902, p. 15 – Baud-Bovy 1903, p. 92, p. 154, repr. 74 – 
Chapuisat 1912, p. 1 – Deonna 1945 I, p. 187, repr. – Deonna 1945 

______
BiBliographie

Genève 1989-90, p. 135, repr.
______
expositions

Genève 1989-90 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1793-h
______
étude pour la personniFiCation de genève, 
aCCompagnée de la JustiCe ailée, 
vers 1793-1794
______
Genève, collection privée.
______
Crayon de graphite. Papier vergé blanc, 51 × 35,3 cm.
______
Au verso, même sujet mais dans une composition différente.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart.
______
Dessin en rapport

Une autre version de ce sujet figurait dans le catalogue de vente 
du « Cabinet de feu M. de XXX [Jules Dupan] », Paris, 1840 : 
1800. La Justice, figure allégorique. Crayon rehaussé de blanc. 
Papier bleu. Voir ce catalogue no D 1787-q.
______
reproDuction

Ce dessin a illustré l’affiche de l’exposition Saint-Ours au 
Kunstsalon Wolfsberg, Zurich, 1972.
______
BiBliographie

Guerretta 2009, p. 47 note 3 – Guerretta 2010, p. 87 note 12.
______
exposition

Zurich 1972, sans catalogue. Liste dactylographiée.

1794-A

D 1793-i

D 1793-h
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notables changements » – En 1839, à la mort de Jaquet, le tableau 
est offert au Musée Rath par le Conseil administratif de Genève – 
Musée d’art et d’histoire – Déposé à la Maison Tavel
Inventaire N 705.
______
restaurations

1816. Jean Jaquet : couche picturale « retouchée », intervention 
non documentée.
1932. Charles Vogt : traitement du support bois et « collage 
d’une vingtaine de fentes ».
1982. Günther Holweger : traitement du support et de la couche 
picturale.
______
Œuvre en rapport

L’étude de ce sujet, ce catalogue no 1794-A.
______
BiBliographie

B.B. 1798, Abrégé de l’Histoire de Genève, contenant la descrip-
tion de cette Ville, les vies de J. J. Rousseau, de Charles Bonnet 
[…], rédigé par Mr. B.B. Neuchâtel, chez les Frères Girardet, 
Libraires, 1798, repr. – Archinard 1864, p. 270-271 – Rigaud 
1876, p. 188-189 – Galiffe 1877, p. 416 note 1 – Fontaine-
Borgel 1887, p. 25, 46, 48 – Journal de Genève 28 février 1890, 
« Conférence sur Saint-Pierre », p. 3 – Guillot 1891-1899, p. 107, 
repr. – Baud-Bovy, s.d., BGE, Archives Baud-Bovy, Manuscrits, 
206 – Chapuisat 1903, repr. – Baud-Bovy 1903, p. 92, repr., 
153 – Martin [1911], p. 38, 201 – Chapuisat 1912 (en frontis-
pice) – Dictionnaire Brun 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Peter 1921, 
p. 367-369 – Deonna 1923 II, p. 160 note 6, 179 – Deonna 1929 
I, p. 79-80 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 
– Gielly 1935, p. 72, 77, p. 211 – Deonna 1940, p. 124, repr. – 
Deonna 1945 I, p. 163, 169 note 1, p. 200 – Deonna 1945 II, 
p. 247, 285 – A. Bovy dans Neuweiler 1945, p. 21 – Deonna 
1950, p. 114 note 3 – Peter 1950, p. 367 et note 3, p. 368 note 
1, p. 369 – Deonna 1951, p. 86 note 8, p. 87 note 1-5 – Baud-
Bovy 1952, p. 1 – Dictionnaire Kunstgeschichte der Schweiz 1956, 
p. 400 – Zelger 1973, p. 22 – Zelger 1977, p. 297 – Exposition 
Genève 1978, cat. p. 9-11, repr. p. 10 – Neuenschwander 1981, 
p. 19, p. 20 note 32, p. 19, repr. – Herdt 1982, p. 101-102, repr. 
p. 101, no 138 – Hollenstein 1984, p. 70 – Gamboni 1987, p. 129, 
132 – Buyssens 1988, no 338, p. 169-170, no 238, repr. – Billeter 
1989, p. 62 – Bätschmann 1989, p. 147, 149, ill. 164, repr. coul. 
– Catalogue exposition Genève 1989-1990, p. 88-89, 102, 113, 
117, 140, 150, repr. p. 140 – Gamboni 1989, p. 5, repr. fig. 3 – 
Schweizer Lexikon 1993, t. V, p. 478 – Encyclopédie de Genève 
1994, t. X, p. 239, p. 238, repr. – The Grove Dictionary of Art 
1996, t. XXVII, p. 572 – Cendre/Boissonnas 1998, p. 42, 43, 
repr. coul. – Dictionnaire biographique de l’art suisse 1998, t. II, 
p. 912 – Felder 1998, p. 241, repr. – Walker 1998 I, p. 39-40, 
repr. p 39, 43 – Patrimoines de la Bibliothèque de Genève 2006, 
p. 20 – Buyssens 2008, p. 261-262, 280-283, 333, 495-496, 
repr. p. 261, fig. 45 – Flubacher 2009, p. 81 – Guerretta 2010, 
p. 80 – Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS), volume X, 
1998-2011, p. 848-849, p. 351, repr. coul. (Th. Maissen) – 
Maissen 2012, fig. no 7.20, p. 118, repr. coul. – Herdt 2015, p. 5, 
no 13, repr. coul.

II, p. 271, repr. – Herdt, dans catalogue exposition Genève 1982 
IV, p. 102 – Buyssens 1988, no 332, p. 167, repr. – Bätschmann 
1989, p. 147, 149, no 164, repr. (reproduit par erreur à la place de 
la version définitive, ce catalogue no 1794-B) – Catalogue exposi-
tion Lausanne 1989, p. 122-123, p. 120, no 143, repr. – Catalogue 
exposition Paris 1989 I, volume III, p. 711-712, p. 713, no 933 repr. 
– Herdt 1989 I, no 32, p. 155, p. 156, repr. – Catalogue exposition 
Genève 1989-1990, p. 112, repr. – Herdt, dans catalogue exposi-
tion Berne 1991, p. 515-516, p. 515, repr. no 342 – Encyclopédie 
de Genève, t. X, 1994, p. 238, repr. – Porret 1998, p. 59, repr. 
coul. – Buyssens 2008, p. 261, repr. fig. 45 – Calvinismus, Berlin 
2009, p. 231, repr. coul.
______
expositions

Genève 1901, (Genève révolutionnaire) Liste dactylographiée des 
œuvres, p. 10 – Genève 1982 IV, p. 102 – Lausanne 1989, repr. 
p. 120, no 143 – Paris 1989 I, no 933, repr. – Genève 1989-1990, 
p. 112, repr. – Berne 1991, p. 515-516, no 342, p. 515 repr. – Berlin 
2009, p. 231 repr. coul. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1794-B
______
la Figure de la république de genève, 1794
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur bois, de forme ogivale. Support constitué de 21 pan-
neaux, montants et traverses, en noyer. Certains de ces pan-
neaux sont de réemploi. 385 × 151 cm.
______
Signé et localisé en bas à gauche, de manière peu lisible : St. Ours 
Citoyen/de Genève.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1794. figure de la 
République… 60 Louis ».
______
manuscrit

AEG. Registre du Conseil, R.C., 1794, vol. 305, p. 1052-1054, 
p. 1387-1388.
______
historique

Ici, la version principale du sujet. Genève. Commandé à l’ar-
tiste par le Gouvernement genevois en 1794 pour les Fêtes de 
la Liberté, propriété de l’État de Genève – Le 27 mars 1795, ins-
tallé dans le chœur de la Cathédrale Saint-Pierre à l’occasion de 
la visite d’un « représentant du peuple français » et non pas au 
moment où le Temple de Saint-Pierre devait prendre la dénomi-
nation de « Temple des Loix » – Le 7 juin 1798, retiré de Saint-
Pierre par ordre de Félix Desportes et déposé à la Société des 
Arts – Proposé par Jean Jaquet au Gouvernement français en 
échange de tableaux envoyés à Genève par celui-ci – En 1816, 
confié à Jean Jaquet « en vue d’une restauration et d’y faire de 1794-B
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______
copie

Inconnue. Copie dessinée de ce portrait vu de face. Mine de plomb 
et estompe. Papier blanc, 30,5 × 24,5 cm. Genève, Bibliothèque 
de Genève. Inv. Gir. 343/33.
Copie fidèle du portrait originel, détaillant tous les dégâts du 
bord du panneau et du nœud de la planche. Inscription sur la 
feuille : « Peint par St. Ours, appartient à M. Louis Empeyta. 
Peint sur bois de sapin, à l’huile, largeur de l’original : 0 m, 485. 
Le bord qui entoure la peinture est vert olive. La cravate est 
blanc-grisâtre, l’habit gris, le gilet rouge. La partie trouée sur la 
lèvre, provient de ce qu’un nœud est sauté ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 150 note 90 – Girardin, Fernand de, 
Iconographie de Jean-Jacques Rousseau […] 1908, p. 247, 
no 1008 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – 
Deonna 1945 I, p. 167 – Deonna 1945 II, p. 251, 253 – Herdt 1978 
(Genava), p. 235, 241 note 17, repr. p. 231, non reproduit dans 
le tiré à part de cet article servant de catalogue d’exposition – 
Philippe Mathonnet, « Rousseau illustré par Saint-Ours : une tren-
taine d’œuvres encore inédites » dans Journal de Genève, 26 juil-
let 1978, p. 9 – Mason/Natale, dans catalogue exposition Genève 
1984, p. 235 – Herdt 1989 I, p. 148, no 21, repr. – Encyclopédie de 
Genève 1994, t. X, p. 239 – Dictionnaire biographique de l’art suisse 
1998, t. II, p. 912 – Buyssens 2008, p. 240-243, 262, p. 241, repr. 
fig. 41 – Catalogue Vente Koller Zurich, 22 juin 2012, lot no 3022, 
repr. coul. p. 24 – Herdt 2012, p. 148, repr. coul. – Laurence 
Madeline, dans MAG des Musées d’art et d’histoire, 2012- 2013, 
p. 18, repr. coul. – Étienne Dumont, « Genève s’offre le portrait 
de Rousseau par Saint-Ours », dans La Tribune de Genève, 26 juin 
2012, repr. coul. – Herdt 2015, no 14, repr. coul.
______
expositions

Genève 1906 (Girardin 1908) – Genève 1923, Portraits genevois 
du XVIIIe siècle, Société des expositions d’art, Corraterie 17, 
Salle Thelusson, février 1923 – Genève 1989-1990, p. 127, repr. 
– Genève 2012 II, hors catalogue – Genève 2015, sans catalogue, 
album de l’exposition no 14.

Fêtes organisées en l’honneur de Jean-JaCques rousseau, 
le 28 Juin 1794 et monument élevé à sa mémoire auX 
bastions en 1794-1795. rousseau en était l’ordonnateur.

Premier dessin du monument à Rousseau. Crayon de graphite, 
pinceau et lavis brun. Papier blanc monté avec filets noirs, 38,2 
× 42 cm. Suisse, collection privée.

Même sujet. Crayon de graphite. Papier blanc, 15,3 × 19,2 cm. 
Genève, collection privée.
______
BiBliographie choisie concernant les fêtes et le monument

Rigaud 1876, p. 189-190 – Galiffe 1877, p. 352-354 – Rivoire 
1897, p. 120-121 no 4415, p. 136, no 4510, p. 150, no 4582 et 
no 4591 – Baud-Bovy 1903, p. 90 – Catalogue exposition Genève 
1989-1990, p. 127, repr., 128, p. 129, repr. – Herdt 1989, p. 8-9, 
repr. – Buyssens 2008, p. 240-243 – Herdt 2015, p. 5.

______
catalogue

Genève 1882, Musée Rath, no 167 – Pfäffikon 2001-2002, p. 154, 
non exposé.
______
expositions

Genève, 1798, Société des Arts, no 1 – Genève 1982 IV, no 138, 
repr. – Genève 1989-1990, cat. p. 113, repr. – Exposition Pfäffikon 
2001-2002, cat. p. 154 – Genève 2015, sans catalogue, Album de 
l’exposition, no 13.

Cat. no 1794-C
______
portrait posthume de Jean-JaCques rousseau, 
vu de FaCe (1712-1778), 1794
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur bois, diamètre 38,5 cm.
______
Au revers du panneau, étiquette de l’exposition de portraits 
genevois, 1923 « Collection Louis Empeyta ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrits

Lettre de Saint-Ours à Henri-Albert Gosse à Genève, le 5 mai 1794. 
BGE, Ms. 2628, f. 360-361.

Lettre de Saint-Ours au Citoyen Desportes, Résident de France, 
Genève, 30 fructidor an 5 (16 septembre 1797). Publié dans Baud-
Bovy 1903, p. 150. BGE, Ms. fr. 1236, f. 95-96.
______
historique

Genève. Collection inconnue. À l’origine, ce portrait était peint 
au recto et au verso du panneau. Avant 1903, la planche du sup-
port a été sciée dans l’épaisseur, créant deux effigies indépen-
dantes – Collection Louis Empeyta – Jean-François Empeyta – 
Zurich. Vente Koller, Schweizer Kunst, 22 juin 2012, cat. p. 24, 
no 3022, repr. coul. – Acquis à cette vente par le Musée d’art et 
d’histoire.
Inventaire BA 2012-1.
______
restaurations

1978. Marguerite de Steiger : Interventions au Musée d’art et 
d’histoire pour une exposition.
2012. Victor Lopes.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1794-D et 1794-E.

1794-C
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Cat. no 1794-E
______
portrait posthume de Jean-JaCques rousseau, 
vu de proFil à droite, 1794
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur carton, arrondi aux quatre angles, 35,1 × 33,4 cm.
______
historique

Genève. Collection Martin Naef-Terrisse – Légué par ce dernier 
en 1954 au Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1954-34.
______
restaurations

1989. Marguerite von Steiger : nettoyage de la couche picturale, 
réintégration et vernis final.
2010. Victor Lopes : nettoyage de surface, conditionnement 
dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1794-C et 1794-D.
______
BiBliographie

François 1913, « L’Exposition iconographique Jean-Jacques 
Rousseau » dans Nos Anciens et leurs œuvres, t. III, no I, p. 37-84, 
p. 44, repr. – « Acquisitions de l’année 1954, Beaux Arts », dans 
Genava, 1955 n.s., t. III, p. 66 – Herdt 1978 (Genava), p. 235, 241 
note 17, p. 230 repr. – Philippe Mathonnet, « Rousseau illustré 
par Saint-Ours : une trentaine d’œuvres encore inédites », dans 
Journal de Genève, 26 juillet 1978, p. 9, repr. – Mason/Natale, 
dans catalogue exposition Genève 1984, p. 235 – Buyssens 
1988, no 320, p. 161, repr. – Luc Weibel, « Rousseau aux mille 
visages », dans Journal de Genève, 5 mars 1990 – Catalogue expo-
sition Pfäffikon 2001-2002, p. 9, p. 156, no 114, repr. coul. (non 
exposé) – Herdt 2012, p. 148 – Catalogue exposition Genève 
2012 I, p. 231, repr. coul. (erreur no d’inventaire).
______
expositions

Genève 1978, p. 9, 15 note 17, p. 4 repr. – Chambéry-Genève 
1989-1990, no 40, repr. p. 50 – Genève 2012 I, p. 231, repr. coul.

Cat. no 1794-D
______
portrait posthume de Jean-JaCques rousseau, 
vu de proFil à droite, 1794
______
Non localisé.
______
Huile sur bois, diamètre 38,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection inconnue. À l’origine, ce profil était peint au 
verso du portrait de Rousseau vu de face, ce catalogue no 1794-
C. Avant 1903, la planche du support a été sciée dans l’épais-
seur, créant ainsi deux effigies indépendantes – Collection Louis 
Empeyta – Non localisé.
______
copie

Inconnu. Copie dessinée de ce profil. Mine de plomb et estompe. 
Papier blanc. 30,6 × 24,5 cm, Genève, Bibliothèque de Genève. 
Inv. Gir. 343/34.
Inscription sur la feuille : « Peint en grisaille par St. Ours. Ce 
portrait a été peint sur une plaque de sapin, 0 m,01 d’épaisseur 
(laquelle a été sciée en deux). Sur le revers se trouvait le portrait 
de Rousseau vu de face. Appartient à Mr. Louis Empeyta. Ce 
médaillon a été porté à la première fête de Rousseau ».
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1794-C et 1794-E.
______
BiBliographie

Fernand de Girardin, Iconographie de Jean-Jacques Rousseau, 
Paris 1908, p. 248, no 1009 – Baud-Bovy 1903, p. 150 – Herdt 
1978, p. 15, note 17.
______
expositions

Genève 1906 (Girardin 1908) – Exposition des Portraits gene-
vois du XVIIIe siècle, Genève, Société des expositions d’art, 
Corraterie 17, Salle Thellusson, février 1923.

1794-E
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______
exposition

Genève 2007-2008, Maison Tavel, Sous le signe de l’aigle et de la 
clé. Objets aux armoiries de Genève (Annelise Nicod).

Cat. no D 1794-a
______
prestation de serment des magistrats 
à saint-pierre, 1794
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, crayon de graphite, plume, pinceau et lavis à l’encre 
brune. Papier crème, 37,7 × 54,2 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Acquis de cette dernière en 1971 par le Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet des dessins.
Inventaire 1971-86.
______
Dessin en rapport

Variante du même sujet. Pierre noire, plume et lavis à l’encre 
brune. Papier gris-bleu, 28,5 × 50,7 cm. Genève, ancienne col-
lection Maillart-Gosse, don de Pierre et Jean-Louis Goldschmid 
au Musée d’art et d’histoire en 2008. Inv. BA 2008-225.

Quatre députés au pied d’une colonne à Sait-Pierre. Pierre noire, 
pinceau et lavis brun. Papier blanc. Album du Louvre, feuil-
let 42, verso, tête-bêche. Inv. RF 6295-52.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 296-297, repr. 
coul. p. 296.
______
BiBliographie

Herdt 1989 I, p. 144-145, p. 145, fig. no 14 repr. – Catalogue expo-
sition Genève 1989-1990, p. 105, repr., p. 145, et repr. détail en 
couverture – Bulletin Musée d’art et d’histoire, Genève, Maison 
Tavel, octobre 1989, p. 16-17, p. 17, repr. – Catalogue Berne 
1991, Emblèmes de la liberté, p. 516-517, p. 517, no 343, repr. – 
Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 55, p. 61 note 34 – Rosenberg/
Peronnet 2006 II, p. 250-251, 296-297, p. 251, repr. fig. 5.
______
expositions

Genève 1989-1990, p. 10 – Berne 1991, no 343 – Genève 2015, 
sans catalogue.

Cat. no 1794-F
______
amour et psyChé, 1794
______
Non localisé.
______
Huile.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1794 PSiché à Jaquet……. non 
payé ».
______
historique

Genève. Certainement don de l’artiste à Jean Jaquet en 1794.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1785-C, 1791-A, D 1791-a, 1792-H, 1793-A.
______
BiBliographie

Fontaine-Borgel 1887, p. 25, 44 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – 
Dictionnaire des ventes d’art 1911-1912, t. VI, p. 422, « Psyché 
et Zéphire », Paris, Vente publique du 10 février 1899 : 102 Frf – 
Paul Lang dans catalogue exposition Carouge-Zurich 1994, p. 40 
– Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Chenal/Hueber 2011 
I, p. 163.

Cat. no 1794-G
______
enseigne d’une aCadémie d’esCrime à genève, 
vers 1794-1799
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur bois, 122 × 152 cm.
______
Inscription en haut du panneau : « ACADÉMIE D’ESCRIME ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Expertise sous forme de lettre du peintre Fritz van de Gumster, 
Genève, sur papier à en-tête, sans date, adressée sans doute à 
Laurent Rehfous (MAH, Dossiers Saint-Ours).
______
historique

Genève. Don de Laurent Rehfous au Musée d’art et d’histoire 
en 1924. Œuvre enregistrée dans la section du « Vieux-Genève ».
Inventaire vg 66.
______
BiBliographie

Brulhart 1976, p. 42, 50, repr., p. 42 – Édition d’une carte pos-
tale en couleur.

1794-G

D 1794-a
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t. XXVII, p. 572 – Dictionnaire biographique de l’art suisse 1998, 
t. II, p. 912 – Buyssens 2008, p. 234 – Herdt 2015, p. 5.
______
expositions

Paris 1989 I, no 934 – Genève 1989-1990, p. 111 – Berne 1991, 
p. 513-514, p. 513, no 340 repr. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1794-c
______
esquisses de nouvelles monnaies genevoises, 
1794
______
(a) Projets pour une pièce de 4 livres genevoise. Vers 10-14 août 
1794.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1971-71-2 et 1971-71-5.
______
Pierre noire, plume et lavis à l’encre brune. Papier blanc, 8,5 × 
18,9 cm et 13,6 × 10,3 cm.
______
Avers : « LIBERTE INDEPENDANCE EGALITE » – devant un 
soleil levant, une femme tourelée debout, personnifiant la Ville 
de Genève, tient de la main droite un faisceau et s’appuie de la 
main gauche sur une stèle ornée d’un cadran. À droite de la stèle 
se trouvent un livre, un encensoir et un coq. À l’exergue, sous la 
figure, on distingue, inscrit au crayon : « L’AN » (le chiffre manque).
Revers : Il existe deux esquisses du revers, nettement différentes
La petite : « POST TENEBRAS LUX : PRIX/DV/TRAVAIL (sic) /
IV/LIVRES/DE/GENEVE » dans un cercle formé de deux épis – à 
l’exergue « REPUBLIQUE ».
La grande : « MONNOYE REVOLUTIONNAIRE 19 JUILLIET (sic) 
– IV/LIVRES /GENEVOISES/FRUIT/DU/TRAVAIL/L’AN/III/DE 
LEGALITE/1794 » entouré de deux épis.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.
______
Comme le remarque Éric Golay, l’Insurrection du 19 juillet 1794 
est vécue comme une seconde révolution. La République qui 
manque d’argent, réquisitionne la vaisselle d’or et d’argent pour 
faire frapper monnaie. Les projets de Saint-Ours respectent l’an-
cienne division monétaire, alors qu’ils se concrétiseront selon le 
nouveau système décimal en vigueur en France.

______
(b) Projets pour une pièce de 6 florins.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1971-71-4.
______
Pierre noire, plume et lavis à l’encre brune, rehauts de gouache 
blanche. Papier gris-brun, 7, 8 × 17,6 cm.

Cat. no D 1794-b
______
proJet de Costumes pour les magistrats 
genevois, 1793-1794
______
Bibliothèque de Genève.
______
Plume et encre de Chine, aquarelle. Papier blanc, 39,5 × 52 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Note manuscrite de Saint-Ours, publiée dans Baud-Bovy 1903, 
p. 151 :
Dans la Note manuscrite qui accompagne la planche peinte par 
Saint-Ours, représentant les Costumes qu’il proposait pour les 
Magistrats (Voir Album Rigaud – no 2, fol. 13 – Bibl. Publique), on 
lit à propos du costume du Procureur Général :
« Procureur Général vêtu en noir avec un manteau naturel qui 
passant sous le bras droit se noueroit sous le pectoral gauche 
sous une plaque ou bouton d’argent sur lequel seroient repré-
senté les armes de la république et la devise. Sur la poitrine au 
bout d’une écharpe en sautoir seroit une homère sur laquelle est 
un œil ouvert et ces mots HOMME DE LA LOY. Il porte à la main 
gauche un baton qui doit représenter le peuple genevois Vieillard 
debout contre une colonne prêt à écrire ou donner son suffrage. 
Sa base représente un cadran solaire.»
______
historique

Genève. Acquis lors d’une vente à l’encan en 1827 par Albert 
Hentsch – Don de ce dernier à la Bibliothèque publique de 
Genève. Voir sa lettre annexée du 16 novembre 1829 avec le 
manuscrit de la main de Saint-Ours d’une longue note explica-
tive sur les marques et costumes représentés dans le sujet (texte 
reproduit dans Herdt 1989, p. 143).
Inventaire 41 G 05 (ancien numéro Album Rigaud 1610).
______
BiBliographie

Projet de Loi de l’Assemblée nationale : Marques distinctives des 
fonctionnaires publics, Genève, décembre 1793 – Jean-Daniel 
Blavignac, Armorial genevois, MDG, t. 6-7, 1849, p. 362-364, 
pl. p. 363 – Rigaud 1876, p. 205 – Baud-Bovy 1903, p. 90, 93, 
154 – Chapuisat 1912, p. 48, repr. – Dictionnaire Brun (SKL) 
1913/1967, t. III, p. 4-6 – Bovy 1914, p. 39 – Chapuisat 1914 I, 
p. 249, p. 260, repr. p. 260 – Gielly 1935, p. 71, 212 – Deonna 
1945 I, p. 169 note 1 – Deonna 1945 II, p. 253 – Deonna 1951, 
p. 87 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Lescaze 1972, p. 217-230 – 
Neuenschwander 1981, p. 11-12 note 6, p. 13 repr. détail – Golay, 
dans catalogue exposition Lausanne 1989, p. 122 – Catalogue 
exposition Paris 1989 I, volume III, p. 712, p. 713, no 934, repr. 
– Herdt 1989 I, p. 143-144, 159 note 37, p. 143, no 10, repr. – 
Catalogue exposition Genève 1989-1990, p. 110-111, p. 111, repr. 
– Catalogue exposition Berne 1991, p. 513-514, p. 513, no 340, 
repr. – Pierre Piguet 1994, 150e Anniversaire de Bordier & Cie, 
1844-1994, p. 88, repr. coul. – The Grove Dictionary of Art 1996, 
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D 1794-c (b)

D 1794-c (d)
D 1794-c (c)

D 1794-c (e)

D 1794-c (f)

D 1794-c (g)

LEGALITE. AOUST » – Au centre, représentation du temple de 
Saint-Pierre.
Revers : « EGALITE LIBERTE INDEPENDANCE » – au centre, 
« SIX/SOLS/LUMIERE/LOI ».
______
expositions

Genève 1987, Maison Tavel, Histoire monétaire de Genève, 
dépliant par F. E. Koenig – Genève 1989-1990, Maison Tavel, 
p. 114-115, 140, repr. – Berne 1991, p. 330-331 – Genève 2015, 
sans catalogue.

______
trois pièCes gravées par théodore bonneton 
(1762–1805) d’après les proJets 
de saint-ours, 1794
______
(e) 5 centimes, ou Mi-décime, 1794.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire CdN 1149.
______
Argent. 2,978 g. Diamètre 23,7-23,3 mm.
______
Avers : « CINQ/CENTIMES/L’AN III DE L’EGALITE ». Cadran 
avec chiffres romains et la légende : « LES HEURES SONT DES 
TRESORS T. B. »
Revers : « GENEVE/1794 ». Ruche avec deux abeilles.
Légende : « TRAVAILLE ET ECONOMISE ».
______
expositions

Berne 1991, Emblèmes de la liberté, p. 330, no 185, repr.
______
(f) Genevoise, ou Dix-décimes, 1794.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire CdN 60099.
______
Argent. 30,383 g. Diam. 39,8-39,4 mm.
______
Avers : « REPUBLIQUE GENEVOISE » – En exergue, « EGALITE.
LIBERTE/INDEPENDANCE T.B. » – Tête de Genava avec une 
courone tourelée.
Revers : « PRIX/DU/TRAVAIL/L’AN III. DE/L’EGALITE/1794 ». 
Deux épis de blé.
Légende : « APRES LES TENEBRES LA LUMIERE ».
______
expositions

Berne 1991, Emblèmes de la liberté, p. 332, no 186, repr.

______
(g) Écu de XII florins, projet. 1794.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire CdN 33333.
______
Étain. 28,344 g. Diam. 41,25-41 mm.

______
Avers : « REPUBLIQUE GENEVOIS » – une tête de femme toure-
lée entre une corne d’abondance à gauche et un caducée à droite 
– à l’exergue, « EGALITE LIBERTE/INDEPENDANCE ».
Revers : « MONNOYE REVOLUTTIONAIRE (sic) VI/FLORINS/
GENEVOIS NULS/A/L OISIVETE » entouré de deux épis – en 
bas, au crayon, « L’AN III DE L EGALITE ».
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.
______
Ce projet a influencé l’iconographie de la « Genevoise », soit la 
« grosse pièce d’argent » de dix décimes (100 centimes) du sys-
tème décimal.
L’idée exprimée par la devise du revers (« NULS/A/L OISIVETE ») 
réapparaît sous une forme plus moraliste encore sur le décime 
(« L’OISIVETE/EST UN/VOL »).

______
(c) Projets pour une pièce de 1 florin
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1971-71-3.
______
Pierre noire, plume et lavis à l’encre brune, rehauts de gouache 
blanche. Papier gris-brun, 7,6 × 17,6 cm.
______
Avers : « REPUBLIQUE GENEVOISE » – un aigle aux ailes 
déployées sur une clé dans une couronne de feuilles de chêne.
Revers : « MONNOYE REVOLUTITONAIRE » (sic) – un soleil 
rayonnant qui se lève, au centre du soleil, « 1/FLORIN » – à 
l’exergue, « EGALITE » « LIBERTE/INDEPENDANCE/1794 ».
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.
______
On reconnaît sur l’avers l’aigle et la clef des armoiries genevoises, 
et sur le revers, le soleil rayonnant du cimier. Le dessin de l’avers 
se retrouve légèrement modifié sur les décimes (10 centimes) de 
1794 et les 15 sols frappés, après le retour au système duodé-
cimal, en 1795, 1796/97 et 1798, mais portant la date de 1794.

______
(d) Deux projets pour une pièce de 6 sols
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. 
Inventaire 1971-71-1.
______
Pierre noire, plume et lavis à l’encre brune, rehauts de gouache 
blanche. Papier gris-brun, feuille 17,7 × 17,5 cm.
______
Avers : « POST TENEBRAS LUX/SIX/SOLS/1794 » – Devise de la 
République et au centre, soleil rayonnant qui se lève.
Revers : « REPUBLIQUE GENEVOISE. EGALITE–LIBERTE–
INDEPENDANCE » – Devise de la Révolution et, au centre, un 
aigle aux ailes déployées sur une clef.
Avers : « REPUBLIQUE GENEVOISE. 1794. I. AN. III DE 
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D 1794-d

Cat. no D 1794-e
______
portrait posthume de voltaire, 
proFil à gauChe, vers 1793-1794
______
Bibliothèque de Genève, Institut et Musée Voltaire.
______
Plume et encre brune. Papier blanc, 13 × 10 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Provient d’un ancien fonds de la Société auxiliaire du 
Musée entre 1945 et 1962 – Institut et Musée Voltaire.
Inventaire : IM V IC 0012.
______
Dessin en rapport

Ce catalogue no D 1794-d.
______
BiBliographie/historique

Louis Gielly, Préface et notes. Voltaire. Documents iconogra-
phiques, Genève, Pierre Cailler 1948, p. 62, repr. – Théodore 
Bestermann, édité par, « Inventaire de l’Institut et Musée 
Voltaire », dans Studies on Voltaire and the eighteenth Century, 
Genève, vol. XX, 1962, p. 225 – Jacques van den Heuvel, Album 
Voltaire, Paris, NRF, 1983, p. 219, no 302, repr. – Catalogue Paris 
1994-1995, p. 165-166, repr. p. 165, no 229 a – Pierre Lepape, « Le 
feuilleton », dans Journal Le Monde, 4 novembre 1994, repr. p. XII.
______
expositions

Genève 1945 Voltaire et Genève, Bibliothèque universitaire – 
Paris 1994-1995 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1794-f
______
portrait présumé de madeleine-hélène 
saint-ours alitée, vers 1794-1797
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, crayon de graphite, pinceau et lavis brun-beige, 
rehauts de craie blanche. Papier bleuté, 25 × 30 cm.
______
À gauche, inscriptions autographes : lumière/blanc avec jaune 
laqué/-- jaune de Naples or…/pt de cinabre/dessin fixité j’aimerais 
l’aquarelle/yeux bruns/environne de bleus violets/ombre Sous les 
linges/jaunes.
Au verso, verticalement : Étude de drapé, dessiné à la pierre noire 
rehaussée de craie blanche.
______
source

Non cité par Saint-Ours.

______
Avers : « REPUBLIQUE GENEVOIS » – en exergue, « EGALITE. 
LIBERTE/INDEPENDAN/CE » – Aigle et personnification de 
Genève debout avec couronne tourelée et faisceau coiffé du 
pileus.
Revers : « XII/FLORINS/FRUIT DU/TRAVAIL./L’AN. III. 
DE/L’EGALITE ». Deux épis entrelacés.
Légende : « MONNOYE RECOLUTIONNAIRE. 19. JUILLET. 
1794 ».
______
expositions

Berne 1991, Emblèmes de la liberté, p. 331, no 187, repr. – Genève 
2015, sans catalogue.

Cat. no D 1794-d
______
portrait posthume de voltaire, 
proFil à droite, vers 1793-1794
______
Biblothèque de Genève, Institut et Musée Voltaire.
______
Plume et lavis à l’encre brune. Papier blanc, 13,4 × 11,20 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Provient d’un ancien fonds de la Société auxiliaire du 
Musée entre 1945 et 1962 – Institut et Musée Voltaire.
Inventaire IMV IC 0013.
______
Dessin en rapport

Ce catalogue no D 1794-e.
______
reproDuction

Reproduit sur la couverture du catalogue de l’exposition Voltaire 
et l’Europe, sur l’affiche, et dans les publicités de la manifestation  
parisienne.
______
BiBliographie

Théodore Bestermann, édité par, « Inventaire de l’Institut et 
Musée Voltaire » dans Studies on Voltaire and the eighteenth 
Century, Genève, vol. XX, 1962, p. 225 – Charles Wirz, « Du 
‘Squelette des Délices’ au ‘Vieux malade de Ferney’ », dans 
Musées de Genève, 185, mai 1978, repr. en couverture – Jacques 
van den Heuvel, Album Voltaire, Paris, NRF, 1983, p. 218, no 301, 
repr. – André Clavel, « Voltaire et nous » (11), Entretien avec 
Philippe Sollers, dans Samedi Littéraire, Journal de Genève et 
Gazette de Lausanne, 30 avril – 1er mai 1994, p. 2, repr.
______
expositions

Paris 1979, Voltaire, un homme, un siècle, Bibliothèque Nationale, 
p. 163, no 471 – Paris 1994-1995, Voltaire et l’Europe, Monnaie de 
Paris, p. 193, no 229, repr. en couverture (Françoise Bléchet) – 
Genève 2015, sans catalogue.

D 1794-f

D 1794-e
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d’histoire, dossier « Dons et legs », MAH – Legs de ce portrait 
accepté par le Musée d’art et d’histoire en 1957.
Inventaire 1957-12.
______
état De conservation. restaurations

1954. À son entrée au Musée d’art et d’histoire, le tableau était 
en mauvais état. La couche picturale présentait des soulève-
ments, des craquelures et plissements, qui, malgré plusieurs 
interventions à cette époque, sont encore visibles par jour fri-
sant. On remarque un repentir au-dessus de la tête du modèle.
1957. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire, montage sur un 
châssis moderne, nettoyage de la couche picturale.
1995. Marguerite von Steiger : réintégration de la couche 
picturale.
______
Dessin préparatoire

Portrait de Jean-Louis Masbou. Vers 1794-1995. Plume et pinceau 
à l’encre brune. Papier blanc-verdâtre, 12, 8 × 10, 9 cm. Ancienne 
collection Maillart-Gosse – collection privée.
______
Œuvre en rapport

Portrait de Mme Jean-Louis Masbou, née Julie Garrigue, ce cata-
logue no 1797-D.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 338, 344 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Bovy 1914 II, p. 24 – 
Buyssens 1988, no 321, p. 161, repr. (ici est mentionnée par erreur 
une « variante dans le Compte de mes ouvrages », alors qu’il s’agit 
du Portrait de Julie Masbou) – Herdt 1989 I, p. 146, no 17, repr. 
– Herdt, dans catalogue exposition Genève 1989-1990, p. 145 – 
Herdt 2015, p. 6, no 22, repr. coul.
______
expositions

Genève 1914, Musée d’art et d’histoire – Genève 2015, sans cata-
logue, album de l’exposition no 22 et détail des mains reproduit 
sur la couverture.

______
historique

Céligny. Mme Robert Céard née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Légué à sa petite-cousine, Antoinette Bois de Chêne-Senn 
– Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille 
Albrecht, née Hélène Duchêne – Alice, dite Lily Albrecht – Vendu 
par cette dernière au peintre Émile Chambon – Acquis de celui-ci 
par le Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins, en 1993 par 
l’entremise de Me Thierry Wuarin.
Inventaire 1993-48.
______
Dessin en rapport

Jacques-Louis David, Tête de Marat mort. Pierre noire, 27 × 
21 cm. Paris, Musée du Louvre, dépôt à Versailles, Musée natio-
nal du Château. Inv. MV 5288.
Bibliographie : Schnapper 1980, p. 157, repr. no 92.
______
BiBliographie

Herdt 1981, p. 31-32, repr.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1795-A
______
portrait de Jean-louis masbou 
(1770-1836), 1795
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 86 × 68 cm.
______
Signé et daté au milieu à droite, sur le piédestal de la statuette : 
St Ours f/1795.
Inscriptions sur le socle de la statuette : « MNEMOSINA » – sur le 
médaillon accroché au mur à droite, autour du profil : « OPTIMUS 
PATER J AUDEOUD » – au dos du livre : « PLUTARQUE ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. le portrait de mas-
bou… 14 Louis ».
______
historique

Genève. Collection Jean-Louis et Julie Masbou – Collection John, 
dit James Audéoud – M. et Mme Théodore Audéoud-Monod, ses 
cousins – Légué par ceux-ci en indivision, avec un ensemble 
de tableaux, à leurs enfants Georges-Elie, Sophie-Léonie, 
Louise-Dorothée et Adolphe Audéoud, sous réserve d’usufruit – 
Délivrance du legs proposé de son vivant par Adolphe Audéoud, 
selon la lettre de Me Sautter, adressée au Musée d’art et d’his-
toire le 11 avril 1956 – Expertise des œuvres demandée par le 
musée à Édouard-G. Castres. Voir « Liste des tableaux » du legs 
Audéoud et résumé des tractations entre Adolphe Audéoud, le 
juriste de la Ville de Genève et la direction du Musée d’art et 

1795-A
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______
catalogues

Genève 1887, Catalogue Musée Rath, no 206, p. 54 – 1892, 
no 249, p. 60 – 1897, no 304, p. 70 – 1904, no 399, p. 82 – 1906, 
no 334 – Genève 1942, Catalogue Musée d’art et d’histoire, p. 32 
– Guide Musée d’art et d’histoire 2, Genève 1954, p. 43 – 1968, 
p. 53.
______
expositions

Genève 1798, no 50 – Genève 1942, catalogue p. 32, repr. – Gand 
1979, p. 47-48, repr. p. 47, no 72 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1795-C
______
portrait d’henriette Claret, Future madame 
david-François senn, vers 1795
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur toile, 27,5 × 32 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Henriette et David-François Senn – Mme Jean-Henri 
Bois de Chêne, née Antoinette Senn – Marguerite Duchêne – 
Mme Achille Albrecht, née Hélène Duchêne – Mme Jean Salvaj, 
née Jeanne-Marie Albrecht – M. Philippe Salvaj – Collection 
privée.
______
BiBliographie

Bois de Chesne 2006, p. 83-84, p. 84, repr.

Cat. no 1795-B
______
portrait de Jean-abraham lissignol 
(1749-1819), 1795
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 66,5 × 55,4 cm.
______
Signé et daté au milieu à gauche : St. Ours ft/1795.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. [Portrait du citoyen] 
Celui du C. Lissignol. non payé » – « 1797. Dessin p. Lissignol 
2 Louis ».
______
historique

Genève. Don de l’artiste à Jean-Abraham Lissignol – Collection 
Abraham-Louis Lissignol – Théodore Lissignol – Légué par ce der-
nier au Musée Rath en 1886. Correspondance 1885 A¹⁰. Journal 
du Directeur 1er août 1886, p. 76. Compte-rendu du Conseil 
administratif pour 1886, p. 85 – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-6.
______
restaurations

Dans les années 1907-1913. Francis Furet (1842-1919) : restaura-
tion de craquelures et gerçures.
1950. Paul Zimmermann : rentoilage et traitement de la couche 
picturale.
2009. Marina Shariy : nettoyage de surface, vernis final de pro-
tection, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Petit portrait de Lissignol, ce catalogue no 1801-C.

Portrait de Simone Simard, future épouse de l’émailleur, ce cata-
logue no 1779-C.
______
copie

Jean-Abraham Lissignol. Son portrait d’après la peinture de Saint-
Ours. Genève, Musée d’art et d’histoire. Inv. E 263.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 264-265 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Crosnier 
1909, p. 102, repr. – Crosnier 1910 II, p. 34, repr. – Bovy 1914 I, 
p. 531, repr. – Cartier 1917, p. 26, repr. – Gielly 1928 II, p. 32 – 
Plan 1930, p. 20 note 2 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, 
t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 211 – Hautecœur 1948 II, p. 67 – 
Petit Larousse de la Peinture 1979, t. II – Lapaire 1982, no 52, 
repr., et pl. 52 – Buyssens 1988, no 291, p. 151, repr. – Herdt 1989 
I, p. 146, p. 145, no 15, repr. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, 
p. 193 – Dictionnaire Larousse de la peinture 2003 – Buyssens 
2008, p. 245, fig. 44, repr. – Chenal/Hueber 2011 I, p. 159, 166, 
repr. p. 159, fig. 10.
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______
Œuvre en rapport

Étude pour ce portrait, ce catalogue no 1795-D.
______
copies

Jean-Léonard Lugardon (1801-1884). Huile sur toile, 63,5 × 
53 cm. Neuchâtel, Musée d’Art et d’Histoire. Inv. AP 200.

François Ferrières (1752-1839). Huile sur carton, 22,5 × 
18,5 cm. Signé et daté, 1836. Genève, Musée d’art et d’histoire. 
Inv. 1836-1.

Catherine Saint-Ours (1797-1881). Pastel, 46,5 × 39 cm. Genève, 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. BA 
2008-220.

Dito. Aquarelle sur crayon noir, 28 × 23,8 cm. Don de l’auteur 
en 1880. Lausanne. Musée cantonal des beaux-arts. Inv. 1730.
______
copies gravées

Jean-Léonard Lugardon. Lithographie (inversée) illustration de 
l’Éloge de Saint-Ours par De la Rive. Impr. par A.L. Vignier.

Autre copie : D. Dunand, pinx. 1850, G. Reverdin delineavit.
______
BiBliographie

De la Rive 1832 I, repr. – Petit-Senn 1850, p. 396, repr – 
Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204 – Harvey, dans catalogue exposition 
Londres 1881, no 2 – Plan 1902, p. 15 – Baud-Bovy 1902 I, 
p. 9-10, pl. XVII – Baud-Bovy 1903, p. 93, 153, pl. IV, p. 8 – 
Crosnier 1910 I, p. 42 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Bovy 1914 II, p. 39 – Ferrier 1931, pl. IV, repr. – Gielly 
1935, p. 72, p. 212 – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, 
p. 327 – Plaquette Athénée 1863-1963, 1963, p. 38, no 7 – Charles 
Durr, « Les Trésors cachés de l’Athénée », dans Athénée, no 10, 
juin 1979, repr. p. 12 – Hollenstein 1984, p. 70, repr., détail – 
Herdt 1989 I, repr. page de couverture, et no 29, p. 153, repr. – 
Catalogue exposition Genève 1989-1990, lithographie p. 99, 
repr., p. 149 – Bois de Chesne 2006, p. 68, repr. – Kathari/Rilliet 
2009, p. 75, 98, 104, 108-109, 169 (Tombe de Saint-Ours) – 
Lettre de condoléances de Ducros à De la Rive sur une gravure 
du Temple de la Sybille, BGE, Inv. Ms. fr. 2397C, f. 7-8 – Herdt 
2015, no 2, repr. coul.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève 1874, no 131– 1878, no 139 – 
[1882], no 165.
______
expositions

Londres 1881, catalogue no 2 – Genève 1901, Liste dactylogra-
phiée, p. 1 – Album illustré 1902, pl. XVII – Lausanne 1921, 
no 281 – Genève 2015, sans catalogue, Album de l’exposition, 
no 2.

Cat. no 1795-D
______
étude pour l’« autoportrait à la CoCarde 
masquée », vers 1795
______
Non localisé.
______
Huile sur panneau ovale, 20 × 16 cm. Montage moderne de car-
ton blanc, rectangulaire.
______
Au verso du carton d’encadrement, inscription au crayon 
noir : « Portrait du Peintre Saint-Ours/par lui-même./Réplique 
réduite du tableau appartenant au/“Musée d’Art et d’Histoire 
de Genève”/Saint-Ours/1752-1809/». En bas à droite : « Très 
beau !/Lugt/ (Acheté à Calame à Lausanne/en 1901) ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Lausanne. Collection Calame, 1901 – Genève. Paul Vittet, vers 
1980.
______
restauration

Craquelures retouchées.
______
Œuvre en rapport

Esquisse préparatoire pour l’Autoportrait de la Société des Arts, 
ce catalogue no 1995-E.

Cat. no 1795-E
______
autoportrait de l’artiste à la CoCarde 
masquée, 1795.

_____
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, ovale, 61,5 × 52 cm.
______
Signé en bas à gauche : St Ours f t/1795.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « M [mon] portrait non payé ».
______
historique

Version principale du sujet. Genève. Don de l’artiste à la Société 
des Arts avec usufruit à son épouse (voir son testament 1809, 
p. 259) – Mme Madeleine-Hélène Saint-Ours, née Bois de Chêne 
– Légué par cette dernière à la Société des Arts en 1836 (voir son 
testament).
Inventaire Sai. (1) 8.

1795-E
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Butini/Portrait de/St. Ours » ; et sur une enveloppe : « Butini 
Pierre/1759-1838/Dr en médecine/marié à Jeanne P Bardin/St 
Ours ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. [Portrait] Celui de 
M Butini non payé ».
______
historique

Genève. Sans doute don de l’artiste à Pierre Butini – Collecion 
Pierre Butini-Bardin – Adolphe Butini-De la Rive – Comtesse 
Agénor de Gasparin, née Valérie Boissier – Edmond Boissier-
Butini – Raoul Boissier-Pictet – Collection privée.
______
Œuvre en rapport

Le Portrait d’Adolphe Butini, fils du modèle, ce catalogue 
no 1800-S.
______
BiBliographie

Bruun-Neergaard 1802, p. 24 – Dictionnaire La France pro-
testante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Rigaud 1876, p. 204 – 
Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-439 – Baud-Bovy 
1903, p. 153 – Claire-Élisabeth Schmitz-Boissier, Le domaine de 
Miolan et les familles Butini et Boissier : 1357-2002, 2002.
______
exposition

Pfäffikon 2001-2002, cat. p. 49-50, 156-157, 163, no 122, repr. 
coul. p. 49, pl. coul. p. 163.

Cat. no 1795-H
______
Copie d’après un tableau de Karel du Jardin 
(1622-1678), 1795
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. Carle dujardin copie 
non payée ».
______
historique

Genève, collection de l’artiste.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153.

Cat. no 1795-F
______
portrait de madame Jean-pierre saint-ours, 
née madeleine-hélène bois de Chêne 
(1769-1836), 1795
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur panneau, 20,5 × 17 cm.
______
Au verso du panneau, directement sur la planche de support, 
inscription ancienne à la plume et encre brune, peut-être de la 
main de Fanny Céard Saint-Ours : « Madeleine/Hélène St Ours 
née/Bois de Chesne/le… 1769/peinte par son mari Jean Pierre St 
Ours/sa fille/» ; en-dessous, de la même main : « (Laissé par Me 
Céard sa fille à/Aette Duchêne) ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. [Portrait de] celui de 
ma femme non payé ».
______
historique

Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’ar-
tiste – Genève. Œuvre léguée à sa petite-cousine, Antoinette 
Duchêne – Mme Albert Littaye, née Gabrielle Albrecht – Son 
neveu, Dominique Reverdin-d’Espine – Marie-Caroline Reverdin 
d’Espine – Collection privée.
______
Œuvres en rapport

Portrait de la même, ce catalogue no 1803-F et 1803-G.
______
BiBliographie

Dictionnaire Brun 1913( SKL), t. III, p. 4-6 – Baud-Bovy 1903, 
p. 153 – Gielly 1935, p. 79 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Bois de 
Chesne 2006, p. 67-71, p. 74, repr. coul.
______
expositions

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 6 – Genève 
2015, sans catalogue.

Cat. no 1795-G
______
portrait du médeCin pierre butini 
(1759-1838), 1795
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur toile, 72,8 × 59 cm.
______
Signé et daté à gauche, de manière peu lisible, sur le socle de la 
statue d’Athéna : f p… St Ours/1795.
Au revers de la toile, inscription non autographe sur une éti-
quette blanche bordée de rouge et de noir : « Docteur/Pierre 
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Cat. no 1795-K
______
ébauChe pour le « portrait d’horaCe-
bénédiCt de saussure de la soCiété des arts », 
1795
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 26 × 20 cm.
______
Au verso, inscription autographe : Étude première/du Portrait de 
Mr. Dessaussure Professeur/Genève par/St. Ours en 1795 pr. Mr. 
Pictet Professeur.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Lettre de Marc-Auguste Pictet à Saint-Ours à Genève, Genève, le 
20 sept. 1796. BGE, ms. fr. 1236, f. 66 :
« Le Secrétaire de la Société pour l’avancement des arts a dû 
vous exprimer de sa part Monsieur, les sentiments d’admiration 
& de reconnaissance qui l’avaient pénétrée à l’aspect du beau 
tableau qu’elle tient de votre main & qui est fait pour l’intéresser 
à tant de titres. Elle s’honore de compter parmi ses membes & le 
peintre & le modèle qui passeront ensemble à la postérité.
Je ne m’attendais guères Monsieur lorsque le hazard me fit 
l’organe d’un vœu qui était dans tous nos cœurs, que je serais 
doublement heureux & par le succès de ma proposition, & par 
l’avantage de posséder de votre main un double du portait de 
mon illustre ami. C’est un présent inestimable que vous me 
faites Monsieur, toutes les circonstances se réunissent pour en 
accroître le prix à mes yeux. […]. »
______
historique

Genève. Œuvre de présentation remise par l’artiste en 1795 à 
Marc-Auguste Pictet, Président de la Société des Arts, qui com-
mandera le grand portrait à Saint-Ours en 1796 pour la Société 
– Sans doute don du peintre à Marc-Auguste Pictet – Famille 
Necker – Collection Frédéric Necker, 1901 – Henri Necker – Alix 
Choisy-Necker – Bruxelles, Daisy van Cauwenberghe-Choisy – 
Genève, collection privée.
______
Œuvres en rapport

Le portrait d’Horace-Bénédict de Saussure appartenant à la 
Société des Arts, ce catalogue no 1796-D, et les nos 1795-L, 1796-
C, 1796-E, ainsi qu’une copie, nos 1800-V.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 11 « Collection 
Frédéric Necker ».

Cat. no 1795-I
______
portrait du syndiC pierre gervais (1744 – ?), 
vers 1795-1797
______
Non localisé.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Graveur et membre de la Société des Arts, Pierre Gervais fut un 
grand ami de Saint-Ours qui exécuta son portrait vers 1795-1797 
et lui offrira la petite version des Jeux Olympiques, celle de l’an-
cienne collection Godefroy, et qu’ensuite le Syndic Rigaud achè-
tera à la succession Gervais (ce catalogue 1786-A). Homme poli-
tique influent, syndic en 1795 et 1797, il fut un ardent défenseur 
de l’indépendance de Genève vis de la France, et même vis-à-vis 
de Bonaparte en personne. Il fut chargé de missions délicates 
pour protéger la Cité de la famine et tenter d’éviter la réunion de 
Genève à la France.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 199, 200, 277.
______
exposition

Genève 1798, catalogue no 11.

Cat. no 1795-J
______
portrait de louis-albert reymond 
(1764-1831), vers 1795-1797
______
Non localisé.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
BiBliographie

Édouard-L. Burnet, « Le premier Tribunal révolutionnaire gene-
vois », dans Études Critiques. Genève : Jullien & Georg, 1925, 
p. 70 – Paul Guichonnet, Les Chastels, une famille savoyarde, de 
l’Ancien Régime à la Révolution, de l’Empire à la Restauration. 
Annecy : Ed. Lolant, 2011, p. 244 note 2 : « Avocat, homme 
politique et magistrat, bourgeois de Genève en 1791. Pendant 
la période révolutionnaire, membre de l’Assemblée nationale et 
du Comité provisoire d’Administration – Sous le régime français, 
Président de la Section du Tribunal civil ».
______
exposition

Genève 1798, no 32. 1795-G



195194

Cat. no 1795-M
______
portrait de François tronChin dans 
sa bibliothèque (1704-1798), petite version 
esquissée, vers 1795-1796
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 21 × 15 cm.
______
Inscription non autographe au revers du panneau, d’une écriture 
ancienne à la plume : « St Ours pinxit 1796. Esquisse du portrait 
de Mr Tronchin, ancien conseiller d’État de Genève, peint à l’âge 
de 92 ans aux Délices ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection François Tronchin – Jean-Louis Robert 
Tronchin – Louis Rémy Nosky Tronchin – Henry Tronchin – 
Robert Tronchin – Marquise de Hillerin, née Christiane 
Tronchin – Acquis en 1928 avec le domaine de Bessinge par 
Xavier Givaudan. Cité dans l’inventaire de Bessinge, réperto-
riant les tableaux provenant de la succession Henry Tronchin, 
1928 : « Galerie 162. Le Cons. Fr. Tronchin » – Collection André 
Givaudan – Mme Louis François-Poncet, née Anne-Marie 
Givaudan – Collection privée.
______
Œuvre en rapport

Petite esquisse pour le Portrait de François Tronchin dans sa 
bibliothèque appartenant à la Société des Arts, ce catalogue 
no 1796-A.
______
gravure

Gravure d’après le Portrait de Fr. Tronchin par Saint-Ours. E Plon 
imp. Ch. Wittmann. Lithographie) illustrant l’ouvrage d’Henry 
Tronchin, 1895, p. 257.
______
BiBliographie

Crosnier 1908, p. 112, repr.

Cat. no 1795-L
______
étude pour le « portrait d’horaCe-bénédiCt 
de saussure de la soCiété des arts », 
1795-1796
______
Bibliothèque de Genève.
______
Huile sur toile, avec une petite bordure en bois doré d’origine, 
27 × 21,5 cm.
______
Signé en haut à droite, sur la gorge de la bordure : St. Ours/pinxit.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Don de Mme de Morsier-Diodati à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève en 1834 – Inventaire de 1912 : 
Arch. BPU, Ac4, « Registre des assemblées de la direction », 
27.09.1834 – Prêté au Musée d’histoire des sciences, Genève, du 
18.06.1964 au 23.01.1980 – Bibliothèque de Genève.
Inventaire 81 bis.
______
état De conservation

Ce portrait, sur une toile assez lâche, a été restauré à plusieurs 
reprises. Le châssis est d’origine.
______
Œuvres en rapport

Le portrait conservé à la Société des Arts, ce catalogue no 1796-
D, et nos 1795-K, 1796-C, 1796-E, ainsi qu’une copie, 1800-V.
______
Œuvre De comparaison

Jens Juel (1745-1802), Portrait d’Horace-Bénédict de Saussure. 
1778. Huile sur toile. Bibliothèque de Genève. Inv. 80.
______
BiBliographie

Catalogue des portraits, des manuscrits et des incunables exposés 
dans la Bibliothèque publique de Genève, salle Ami Lullin, Genève, 
1874, p. 20-21 – Auguste Bouvier, « Catalogue de la collection de 
portraits, bustes, miniatures et médailles de la Bibliothèque de 
Genève », dans Genava, 1933, p. 201-202, 206.
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______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, repr. p. 18, no 1(b) – Mathonnet 1978 dans 
Journal de Genève, 30 août 1978, repr. p. 13 – Gazette des 
Beaux-Arts, 1979, no 1324-1325, p. 20, fig. 36, repr. – The Grove 
Dictionary of Art, 1996, t. XXVII, p. 572.
______
exposition

Genève 1978, no 1(b) – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1796-A
_____
portrait de François tronChin dans 
sa bibliothèque (1704-1798), 1795-1796
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, 113,7 × 85,5 cm.
______
Signé et daté sur un fût circulaire servant de socle à un buste 
de Tronchin, vu de profil, en haut au milieu : TRONCHIN/
AMATEUR/ES/UX ARTS/NE A/GENEVE/1704/PEINT PAR/
STOURS/1796/DELICES. Sous le dessin du portique de Saint-
Pierre : PORTRAIT DU TEMPLE DE ST PIERRE A GENEVE/
REEDIFIE EN 1753 PAR LES SOINS ET SOUS/DIRECTION DE FS 
TRONCHIN CONSEILLER
Au verso du cadre, étiquette : « Exposition Nationale Suisse/
Geneve 1896/Groupe 4 adhésion no 24693/valeur 5 000 francs ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796. le portrait de Mr. 
Tronchin… 39 Louis ».
______
manuscrit

Lettre de François Tronchin à Saint-Ours à Genève, Genève, le 
23 décembre 1795. BGE, Ms. fr. 1236. F. 78-79 :
« […] Il n’y a aucun moment de ma longue existence où je ne 
souhaite d’être en état de vous recevoir, & de jouir de la vue de 
vos productions toutes intéressantes dans quelque genre que ce 
soit : J’ai déjà connoissance de vos succès dans le portrait – & j’en 
acquerrai la jouissance au moment qu’il vous plaira. Le génie a 
toujours de profondes ressources : vous m’en donnés une preuve 
– & je vous prie d’agréer tous les sentimens avec lesquels je suis, 
Monsieur, […] ».
______
historique

Version principale du sujet. Genève. Commandé à l’artiste 
par François Tronchin en 1795. Voir lettre ci-dessus – Don de 
François Tronchin à la Société des Arts, volonté accomplie par 
sa nièce, au lendemain de son décès. Société des Arts, Reg. Ass. 
20 février 1798, p. 359. Collection de la Société des Arts.
Inventaire Sai (1) 6.
______
restaurations

1972. Interventions par Paul Zimmermann.

Cat. nos D 1795-a et b
______
vues de palerme, 1795
______
Non localisés.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. 2 Dessins vues 
Palerme… 3 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. nos D 1795-c, d, e
______
dessins pour « la leCture de la Fable », 1795.
______
Non localisés.
______
Voir la peinture de ce sujet, ce catalogue no 1796-H et le « tableau 
dessiné », no D 1797-b.

Cat. no D 1795-f
______
« le lévite d’ephraïm » sCène d’amour, 
première version. portrait présumé du Couple 
Jean-pierre et madeleine-hélène saint-ours, 
1795
______
Genève, collection Guy van Berchem.
______
Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier crème, dia-
mètre 25,4 cm.
______
Signé et daté en bas à droite, sur un muret : St Ours ft/1795.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Figurait dans un album factice composé au XIXe siècle 
par Mme Édouard Sarasin, née Amélie Turrettini – René van 
Berchem – Guy van Berchem.
______
Œuvres en rapport

Portrait de l’artiste, ce catalogue no 1795-E, et portrait de son 
épouse, no 1795-F.

Peintures et dessin du même sujet : ce catalogue nos 1800-C, 
1800-D, 1803-J, D 1806-b, D 1806-b, avec deux dessins au 
fusain et estompe, Herdt 1978, p. 38 et 39, cat. 36(b) et 37(b). D 1795-f
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Cat. no 1796-B
______
étude de visage pour « le portrait de 
François tronChin dans sa bibliothèque » 
(1707-1798), 1796
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur carton marouflé sur toile rentoilée, 45 × 37 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796. le pt de M Tronchin non 
payé ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste, puis de son épouse Madeleine-
Hélène Saint-Ours – Don de cette dernière au Musée Rath un an 
avant son décès en 1835 – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1835-8.
______
restaurations

1971. Paul Zimmermann : transposition de la couche picturale, 
masticage et réintégration de la couche picturale, vernis final.
2011. Victor Lopes, Maki Kataoka : nettoyage de la couche pictu-
rale, retrait de surpeints, masticage et réintégration ponctuelle, 
vernis de protection final, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Portrait de François Tronchin dans sa bibliothèque, collection de 
la Société des Arts, ce catalogue no 1796-A, et sa petite étude 
préparatoire no 1795-H.
______
gravure

Gravure dans la revue « L’art moderne » de Berlin. Voir PV du 
4 juin 1902, p. 509.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 203 et note – Baud-Bovy 1903, p. 91 et repr. – 
Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Rigassi 1921, 
p. 260 – Gielly 1928 II, p. 32 – Gielly 1935, p. 75, p. 211, repr. 
– Deonna 1943 III, Catalogue exposition Genève 1943, no 1003, 
p. 108 – Hautecœur 1948 II, p. 67 – Baud-Bovy 1952, p. 1, repr. 
– Roger d’Ivernois, « Trésors cachés des musées genevois », dans 
Le Journal de Genève, 13 juillet 1984, repr. p. 16 – Buyssens 1988, 
p. 151, no 290, repr., qui mentionne par erreur que le portrait de 
Tronchin de la Société des Arts a été offert à la Société par l’ar-
tiste, alors qu’il s’agit d’un don posthume de François Tronchin.
______
catalogues

Catalogue du Musée Rath, Genève, 1835, no 81 – 1840, no 99 – 
1846, no 108 – Catalogue des modèles d’après l’antique, sculp-
tures, tableaux et dessins du Musée Rath, Genève 1846, no 108 – 
Catalogue des tableaux et des sculptures du Musée Rath, Genève 
1855, no 20 – Catalogue des modèles d’après l’antique, sculp-
tures et tableaux du Musée Rath, Genève 1859, no 110 – 1870, 
no 110 – 1874, no 130 – 1878, no 138 – 1882, no 164 – 1887, no 202, 

______
Dessin préparatoire

Croquis de François Tronchin tête nue, profil à gauche. Pierre 
noire affutée. Papier beige clair. 16,5 × 11,4 cm. Ancienne collec-
tion Maillart-Gosse. Collection privée. Cl. ISEA 68178.
______
Œuvres en rapport

Ébauche du Portrait de François Tronchin, ce catalogue no 1795-H 
et Étude du visage, pour ce portrait, no 1796-B.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 203 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – H. Tronchin 1895, p. 238-239, p. 257, gravure 
repr. – Gazette de Lausanne, Chronique genevoise, 28 mai 1901 – 
Baud-Bovy 1903, p. 93, 100, 153 – Ph. M. [Philippe Monnier] 
dans Journal de Genève 21 décembre 1903, p. 1 – Crosnier 1909, 
pl. hors texte p. 112 – Crosnier 1910 II, pl. hors texte p. 42 – 
Dictionnaire Brun (SKL), 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Bovy 1914 
II, p. 39 – Crosnier 1917, p. 42 – Grellet [1920] 1921, p. 32 – 
Dictionnaire Thieme & Becker, 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 
1935, p. 212 – Deonna 1945 I, p. 174 note 4 – Deonna 1945 II, 
p. 258 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Plaquette Athénée 1863-1963, 
1963, p. 37, no 1, repr. pl. – Loche 1974, p. 49, no 98, p. 186-188, 
no 5 repr. p. 188 – Pianzola « Le conseiller François Tronchin 
(1704-1798) » dans Genava, n.s. t. XXII, 1974, p. VI – Natale 
1980, p. 19 – Loche 1993 II, p. 47 – Apgar 1995, p. 166, 205, 
repr. no 142 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 
2002, p. 317, fig. 366, repr. coul., p. 513 note 59 – Paris/
Londres/New-York 2006-2007, Portraits publics-Portraits pri-
vés 1770-1830, p. 227-228, no 79, repr. coul. – Buyssens 2008, 
p. 280 – Roethlisberger/Loche 2008, vol. I, p. 506-507, repr. 
vol. II, no 501 – Chenal/Hueber 2011, repr. coul. en couverture – 
Herdt 2015, p. 6, no 21, repr. coul.
______
catalogue

Genève, tableaux du Musée Rath 1840, no 99.
______
expositions

Genève 1798, no 2 – Genève 1862, no 9 – Genève 1896, no 1169 – 
Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 2-3 – 
Lausanne 1921, p. 259-260, no 308, repr. – Genève 1942, p. 32 – 
Genève 1974, no 5, repr. – Paris/Londres/New-York 2006-2007, 
p. 227-228, no 79, repr. coul. – Genève 2015, sans catalogue, 
Album de l’exposition no 21.
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suivante : « Exposition Nationale Suisse Genève 1896/Groupe 
24 O.A.D/Adhésion 24693/Athénée/Tableau par Saint-Ours/
Portrait de H.B. de Saussure/Valeur 5000 Fs. »
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796. Celui de 
M Desaussure… 20 Louis ».
______
historique

Genève. Version principale du sujet. Le 1er février 1796, Marc-
Auguste Pictet, président de la Société des Arts, propose 
en Assemblée générale de demander à Horace-Bénédict de 
Saussure, « Président célèbre » de « céder aux vœux formés 
depuis longtemps par les membres de la Société en permet-
tant que Mr Saint-Ours fasse son portrait ». Déjà très souffrant, 
ce dernier « ne cède qu’avec peine à ce vœu général » – Saint-
Ours remercie avec reconnaissance le 15 février – Peu après, il 
demande que quelques-uns des membres de la Société viennent 
dans son atelier pour examiner « la disposition générale du por-
trait qu’il a esquissé » – Par une lettre du 1er août 1796 à Marc-
Auguste Pictet, Saint-Ours adresse à ce dernier et à ses collègues 
une invitation pressante à lui faire l’honneur d’une visite. AEG. 
Mss. hist. 242 : « J’ai fait mes efforts pr. remplir de mon mieux 
cette honorable commission en surmontant les obstacles de la 
santé de notre illustre compatriote lequel a bien voulu m’accor-
der tous les moments que ses forces lui permettent. Il me reste 
de savoir si j’ai réussi » – Le 19 septembre 1796, Marc-Auguste 
Pictet annonce avoir placé le portrait « qui a fait le plus grand 
plaisir à tous les membres » dans le salon des séances. Il regrette 
cependant que les fonds de la société ne lui permettent pas de 
dépasser la somme de 20 louis « pour un travail aussi précieux ». 
Il fait mandater cette somme à l’artiste avec « le témoignage de 
son extrême satisfaction et sa reconnaissance pour un morceau 
qu’elle gardera toujours comme un présent de sa part ». Arch. 
Société des Arts, PVAssemblées générales : 4 janvier 1796 ; 1er 
février 1796 ; 15 février 1796 ; 19 septembre 1796 ; 17 septembre 
1799 ; 16 janvier 1804 ; 25 février 1805 – collection de la Société 
des Arts.
Inventaire Sai (1) 12.
______
restauration

1973. Paul Zimmermann : nettoyage de la couche picturale, ren-
toilage à la cire, réintégration, pose d’un vernis mat.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1795-K, 1795-L, 1796-C, 1796-E, ainsi qu’une 
copie 1800-V.
______
Dessin préparatoire

Esquisse pour le Portrait d’Horace-Bénédict de Saussure, 
vers 1796. Pinceau et lavis à l’encre brune, pinceau et lavis de 
gouache blanche sur léger croquis à la pierre noire. Papier grisé, 
27,6 × 22,1 cm.
Ancienne collection du Dr Henri-Albert Gosse, Hoirie Gosse, 
collection Maillart-Gosse – Acquis en 1944 à Paul Boissonnas-
Maillart par la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 

p. 53 – 1892, no 245 – 1897, no 299, p. 70 – 1904, no 395, p. 81 – 
1906, no 331 – Catalogue Exposition rétrospective deuxième mil-
lénaire de Genève, 1942, p. 32 – Guide illustré du Musée d’art et 
d’histoire 2, Genève, 1954, Peinture et Sculpture, p. 43.
______
expositions

Lausanne 1921 – Genève 1942, p. 32 – Genève 1943, no 1003 – 
Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1796-C
______
portrait d’horaCe-bénédiCt de saussure 
(1740-1799), petite version esquissée, 1796
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 11,3 × 9,5 cm.
______
Au revers du panneau, inscription autographe : Étude par/St 
Ours/pour le portrait/d’H.B. de Saussure.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796. le peti dessaus-
sure…… portrait non payé ».
______
historique

Genève. Certainement don de l’artiste à Horace-Bénédict de 
Saussure – Sa fille, Mme Jacques Necker (de Germany), née 
Albertine de Saussure – Famille Necker – François-Louis Perrot – 
Mme René Mach-Perrot – Collection privée.
______
Œuvres en rapport

Le Portrait d’Horace-Bénédict de Saussure appartenant à la 
Société des Arts, ce catalogue no 1796-D, et nos 1795-K, 1795-L, 
1796-E, ainsi qu’une copie no 1800-V.

Cat. no 1796-D
______
portrait d’horaCe-bénédiCt de saussure 
(1740-1799), 1796
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile. 135,2 × 98,5 cm.
______
Signé et daté en bas au milieu : J. P Saint-Ours/1796/Pour la 
Société des/arts/de Geneve.
Inscription autographe, en bas sur le dos du livre : De Saussure 
Proffesseur de/philosophie a Geneve.
Au revers, en bas au milieu, étiquette verte avec la mention 
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– Encyclopédie de Genève 1982-1996, t. VI, p. 136, repr. coul. 
– Herdt 1989 I, p. 143, no 9, p. 142, repr. – Danièle Buyssens, 
Saussure mémorable dans les arts et les lettres, dans Sigrist/
Candaux 2001, p. 1-22, p. 8, repr. coul., fig. 6 – Buyssens 2008, 
p. 140, repr. coul. p. 262, fig. 25 (lavis) – Herdt 2015, p. 6, no 20, 
repr. coul.
______
expositions

Genève 1798, p. 2, no 35 – Genève 1862, no 2 – Genève 1896, 
Exposition nationale suisse, Groupe 24, no 1167 – Genève 1901, 
Liste dactylographiée des œuvres, p. 1-2 – Lausanne 1921, no 286, 
repr. – Genève 1942, p. 33 – Paris, Les Joies de la Nature au XVIIIe 
siècle, Bibliothèque Nationale, 1971, p. 50, repr. en couverture de 
la gravure par Charles-Simon Pradier (Jean Adhémar) – Genève 
2015, sans catalogue, album de l’exposition, no 20.

Cat. no 1796-E
______
portrait d’horaCe-bénédiCt de saussure, 
répétition, 1796
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 63 × 53,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Ce tableau est toujours conservé dans la descendance du savant. 
Cette version du portrait est très fidèle au tableau magistral, au 
plan formel, mais plus expressive dans la psychologie du célèbre 
modèle.
_____
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Catalogue exposition Genève 1987, 
repr. (répétition du portrait de la Société des Arts, ce catalogue 
no 1796-D).
______
exposition

Genève 1987, Galerie Grand-Rue, (Répétition) repr.

future Bibliothèque de Genève. Inventaire Icon M 1944-117 01.
Inscription non autographe sur le papier de montage : « Lettre 
de Henri-Albert Gosse à Wittembach 4 février 1796 ’Notre 
Société pour l’avancement des Arts vient d’arrêter qu’un de nos 
habiles peintres le Cit. SaintOurs ferait à ses frais le portrait de 
DeSaussure le père avant que son dépérissement total arrive’ ». 
Exposition Genève 2006, repr.
______
copies

Nombreuses copies sur émail, dont les 4 suivantes :
Jean-François Soiron (1756-1812). Le 17 septembre 1799, Soiron 
offre un émail du Portrait d’Horace-Bénédict de Saussure à la 
Société des Arts, Arch. Société des Arts, PV Assemblées géné-
rales, 17 septembre 1799, p. 7.

Jean-Marc Henry (1782-1845). Horace-Bénédict de Saussure, 
d’après Jean-Pierre Saint-Ours. Plaque rectangulaire d’émail 
peint sur cuivre. Don Jacob-Lamoral Du Pan, 1855. Genève, 
Musée d’art et d’histoire. Inv. E 231.
Bibliographie : Rigaud 1876, p. 375.

Jean-François Victor Dupont (1785-1863). Horace-Bénédict de 
Saussure, d’après Jean-Pierre Saint-Ours. 1822. Plaque rectan-
gulaire d’émail peint sur cuivre. Genève, Musée d’art et d’his-
toire. Inv. E 224.

J. J. Vaucher-Strubin, Horace-Bénédict de Saussure, d’après 
la gravure de Charles-Simon Pradier. Ancienne collection 
E. Holzscheiter, Meilen.
Bibliographie : Schneeberger 1958, repr. p. 201, fig. 94.
______
Reproduction
Reproduction du détail du Visage d’H.-B. de Saussure, inversée, 
sur le Billet de banque de vingt francs, émis par la Banque natio-
nale suisse, le 4 avril 1979.
_____
BiBliographie choisie

Il ne peut s’agir que d’une bibliographie très réduite, car ce por-
trait par Jean-Pierre Saint-Ours a été et est toujours reproduit 
dans le monde entier pour illustrer des ouvrages sur l’alpinisme, 
et particulièrement sur la région du Mont-Blanc.
Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204, 375 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1902 I, p. 10-11, pl. XIX – La Grande 
Encyclopédie 1886-1902, t. XXIX, p. 245 – Baud-Bovy 1903, 
p. 93, 100, 153 – Crosnier 1909, pl. hors texte p. 75-76 – Crosnier 
1910 I, p. 40, 156 – Crosnier 1910 II, p. 122, 124, pl. hors texte 
p. 6 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Bovy 1914 
II, p. 39 – Crosnier 1917, p. 42 – Douglas W. Freshield & H. F. 
Montagnier, Horace-Bénédict de Saussure. Genève : Atar, 1924, 
p. 360, pl. hors texte repr. – Gielly 1935, p. 211 – Deonna 1945, 
p. 225, et p. 309 – Plaquette Athénée 1863-1963, 1963, p. 43, 
no 38, repr. pl. – Gonzales-Palacios 1973, p. 40 – Il y a Deux cents 
Ans, La Société des Arts…, Entretien de Barbara Roth-Lochner 
avec Jean-René Bory, dans Éléments, 1975, no 43, p. 12-13, repr. 
– Boerlin-Brodbeck 1982, p. 139, 142, 144-147, repr. p. 141, pl. 2 
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______
historique

Gex. Collection Louis-Gaspard Fabry – François-Gabriel Fabry – 
Jean-Louis Girod de l’Ain-Fabry, dit Fabry de Gex – Gabriel Girod 
de l’Ain-Mégard – Famille Girod de l’Ain – Château de Chevry. 
Bertrand Girod de l’Ain – Collection privée.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue no 1797-A, 1797-B, copies en 1798, 1799 et 1800.
______
copie

Une copie de ce portrait est conservée chez le même propriétaire 
que celui du tableau.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – J.-Paul-Dubreuil « Le petit monde ges-
sien de Monsieur de Voltaire » dans Visages de l’Ain, no 157, mai-
juin 1978, p. 26, repr. – Collectif, Gex, 700 ans d’histoire, Office 
Culturel Municipal de Gex, 1994, p. 99, repr.
______
Louis-Gaspard Fabry était un notable et l’homme fort du pays 
de Gex. Chevalier de l’Ordre du roi, subdélégué de l’Intendance 
de Bourgogne en la Ville et pays de Gex, et maire perpétuel de 
Gex. Toutefois, il abandonnera cette dernière charge au profit 
de son gendre Jean-Louis Girod de l’Ain. On constate qu’après 
la Révolution, Saint-Ours sera très bien introduit auprès de la 
noblesse de l’Ain, voisine de Genève, et dont les relations et 
alliances étaient étroites avec la cité lémanique.

Cat. no 1796-H
______
la leCture de la Fable, portrait de madame 
Jean-pierre saint-ours, aveC ses neveuX bois 
de Chêne, 1796
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 65,3 × 88,7 cm.
______
Signé, daté et localisé à gauche sur le mur : S t. Ours ft/
Geneve/1796.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1795. 3 Dessins p Lecture… 
1 Louis ».
Mais pas de mention de la peinture ni du « tableau dessiné ».
______
historique

Paris. Collection Mousdard – Acquis de M. Mousdard par le 
Musée d’art et d’histoire en 1907. PV du 5.4.1907, p. 606. 
Compte-rendu du Conseil administratif pour 1907, p. 137.
Inventaire 1907-10.

Cat. no 1796-F
______
portrait de François Favre, dit Favre 
de marseille (1736-1814), 1796
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 70,8 × 56,3 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796. [Portrait] Celui de M. 
Favre de Marseille… 10 Louis ».
______
historique

Genève. Acquis de l’artiste par François Favre – Guillaume 
Favre – Edmond Favre – William Favre – Ernest Favre – Le colonel 
Guillaume Favre (Merlinge) – Pierre Favre – Hoirie Pierre Favre – 
Acquis de l’Hoirie Pierre Favre par le Musée d’art et d’histoire, 
par l’intermédiaire de Me Naville, en 1988.
Inventaire 1988-13.
______
restauration

1988. Marguerite von Steiger : nettoyage de la couche picturale.
______
copie

Inconnu. Copie ovale du Portrait de François Favre par Saint-
Ours. 1878. Huile sur toile. 75 × 62 cm. Copie conservée dans la 
propriété « La Grange » à Genève, au 1er étage, dans la chambre 
à coucher de William Favre. Inventaire de « La Grange » no 208.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 
– Rigaud 1876, p. 204 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – [William Favre] « La 
Grange » dans Nos Anciens et leurs œuvres, 1911, repr. p. 115, 
donné ici par erreur comme l’original – Auguste Bouvier, La 
Grange, Genève, 1960/1972, repr.
______
exposition

Genève 1862, no 18.

Cat. no 1796-G
______
portraits de louis-gaspard Fabry (1720-
1802) et Celui, posthume, de son épouse, 
née marie passera de la Chapelle, 1796
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 68 × 56 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796. Celui de Md Fabry… 
18 Louis ».
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______
expositions

Peut-être Genève 1798, no 3 ou 12 « Portrait d’une mère et de 
ses deux enfants » – Zurich 1939, no 502. – Genève 1997-1998, 
Musée d’Ethnographie, Histoire de l’éducation des filles à Genève 
de 1750 à 1970 – Winterthour 2001, no 23, p. 90, repr. coul. – 
Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1796-I
______
deuX sCènes allégoriques aveC des petits 
amours Jouant ensemble, vers 1796
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 39,5 × 117 cm. Grisaille, 43,5 × 115,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Zurich, vente Sotheby Parke Bernet, 13 novembre 1982, no 8 – 
Non localisé depuis cette date.
______
Œuvres en rapport

Voir ce catalogue no D 1801-o. Comparé avec les petits amours 
ornant le socle de la colonne et le putto endormi sur une marche.

______
restaurations

1933. Édouard-Gaspard Castres : rentoilage du support, traite-
ment de la couche picturale.
1995. Marguerite von Steiger : réintégration ponctuelle de la 
couche picturale, vernis final.
______
Dessins en rapport

Les trois dessins cités dans le Compte de mes ouvrages, ce cata-
logue D 1795-c, d et e. Non localisés.

Lavis préparatoire. Pinceau et lavis à l’encre brune, rehauts de 
gouache blanche. Papier bleuté, 19,5 × 24 cm, ancienne collec-
tion Maillart-Gosse – Collection privée.

« Tableau dessiné » du sujet. Ce catalogue no D 1797-b.
______
copie

Attribuée à Jean-François Victor Dupont (1785-1863). Copie de 
La Lecture de la fable. Médaillon peint sur émail, entouré d’une 
couronne de perles et décorant une montre. Diamètre 5,9 cm. 
Vente Antiquorum, Genève, no XLI, 9 octobre 1983.
______
reproDuction

Reproduction sur une affiche de publicité des musées d’art et 
d’histoire.
______
BiBliographie

Plan 1907, p. 97, p. 92, repr. pl. – Dictionnaire Brun (SKL) 
1913/1967, t. III, p. 6 – Bovy 1914 I, p. 530-531 – Cartier 1917, 
p. 26 – Crosnier 1917, p. 42 – Grellet 1921 [1920], p. 32 – Gielly 
1928 I, p. 32 – Gielly 1928 II, p. 32 – Dictionnaire Thieme & Becker 
1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 79, p. 211 – Deonna 1942, 
fig. 263, p. 393, repr. – A. Bovy dans Neuweiler 1945, p. 22, 
p. 58, repr. – Rascher 1945, p. 19, pl. 67, repr. – Hautecœur 1948 
II, p. 67 –– Buyssens 1988, p. 157, no 310, repr. – Anonyme 1990, 
« Cadeaux de Jean-Pierre Saint-Ours à sa fiancée », dans Musées 
d’art et d’histoire, Genève, 19 juin – Septembre 1990, p. 14-15, 
p. 14, repr. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Bois de 
Chesne 2006, p. 72, repr. coul. et 73, repr. coul. (détail) – Album 
exposition Patrimoine en danger 2007-2008, folio 20, verso, 
repr. coul. – Cäsar Menz, « Des Salles restaurées dans un bâti-
ment à l’état précaire » dans Musées d’art et d’histoire de Genève, 
2008 – 2009, p. 2, repr. – Kathari/Rilliet 2009, p. 169 – Isabelle 
Burkhalter, « Théâtre et musée : un mariage d’amour et de rai-
son », dans MAH G des musées d’art et d’histoire, février-avril 
2010, p. 23, repr. coul. (détail) – Erica Deuber Ziegler et Natalia 
Tihonov, sous la direction de, Les Femmes dans la mémoire de 
Genève. Du XVe au XXe siècle, Genève, Éditions Suzanne Hurter, 
2011, p. 8, repr. coul.
______
catalogues

Guide sommaire du Musée d’art et d’histoire, Genève 1924, 
no 40, p. 53 – 1926, no 40, p. 83 – 1928, no 40, p. 67 – 1930, no 40, 
p. 69 – 1934, no 40, p. 67 – Guide Musée d’art et d’histoire 2, 
Genève 1954, p. 43.
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______
historique

Genève. Collection Louis Necker de Germany – Jaques Necker-de 
Saussure ou Mme Jeanne-Marie Rilliet-Necker – Théodore 
Necker (Satigny) – Frédéric Necker – Henry Necker – Fondation 
Necker (1962).
______
Œuvres en rapport

Autres portraits de Louis Necker, ce catalogue no 1796-L et 
D 1796-a.
______
BiBliographie

Herdt, dans catalogue Vevey 2012, p. 302, repr. fig. 1.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 11 – Genève 
2015, sans catalogue.

Cat. no 1796-L
______
portrait de louis neCKer, dit neCKer 
de germany, répétition, 1796

_____
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 42,4 × 35,7 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Marché de l’art – Collection privée.
______
restauration

État de conservation très altéré avant la restauration de 2008.
______
Œuvres en rapport

Autres portraits de Louis Necker, ce catalogue nos 1796-K et 
D 1796-a.

Cat. no 1796-J
______
portrait de l’émailleur Jean-François Favre 
(1751-1807), vers 1796
______
Non localisé.
______
Huile.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796 le [portrait] p de Favre 
non payé ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste.
______
copies

Deux copies par Jean-François Favre de son Portrait par Saint-
Ours. Peints sur émail.
L’une de ces copies appartenait à Saint-Ours qui l’a offerte à la 
Société des Arts en 1806. Arch. Société des Arts, PV Comité de 
Dessin, 26 avril 1806, vol. 2, p. 78
L’autre copie est conservée au Musée d’art et d’histoire.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153. Il ne s’agit sans doute pas ici de 
François Favre-Cayla, mais de l’émailleur Jean-François Favre – 
Schneeberger 1958, p. 168-171, (émail du mah, reproduit p. 170, 
fig. 67).

Cat. no 1796-K
______
portrait de louis neCKer, dit neCKer 
de germany (1730-1804), 1796
______
Genève, Fondation Charles-Frédéric Necker.
______
Huile sur toile, 68,8 × 53,2 cm.
______
Signé et daté en bas à gauche : St Ours f/1796.

Inscription, d’une écriture ancienne à la plume, sur une étiquette 
blanche, collée sur une traverse du châssis et déchirée : «…frère 
du ministre… père de Mr Necker… ussure [de Saussure]/et de Mme 
Rilliet-Necker/par St Ours en 1796/propriétaire de la maison de 
la rue Calvin/… G. de Cologny appartenant à la famille Gautier/
et de Germani sur Rolle ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1796 [Portrait] Celui de 
M Germani… 9 Louis ».
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Cat. no 1797-B
______
portrait de François-gabriel Fabry,
dit Fabry de geX (1759-1841), 1797
______
Collection privée.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797. Celui de Mr Fabry fils… 
10 Louis ».
______
historique

Gex. Collection François-Gabriel Fabry – Jean-Louis Girod de 
l’Ain-Fabry – Gabriel Girod de l’Ain-Mégard – Château de Chevry. 
Bertrand Girod de l’Ain – Collection privée.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue no 1796-G, 1797-B, copies en 1798, 1799, 1800.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1797-C
______
portrait présumé de Charles-Jean amat 
(1759-1826), 1797
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797. [Portrait] Celui de 
M Amat… 19 Louis ».
______
historique

Charles-Jean Amat, que Saint-Ours portraitura en 1797, joua un 
rôle politique éminent dans la Cité avant et après la Réunion de 
Genève à la France. Il fut entre autres directeur de la Bourse 
française, membre du Consistoire, de l’Assemblée nationale, 
auditeur. Après 1798, il aura des responsabilités dans l’adminis-
tration du Collège électoral, et sera président de la Société de 
bienfaisance.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no D 1796-a
______
portrait de louis neCKer, dit neCKer 
de germany, 1796
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Pinceau, lavis brun et gris, sur légère esquisse au crayon de gra-
phite. Traces de mise au carreau au crayon de graphite. Papier 
vélin beige. Papier gommé beige recouvrant les bords du dessin. 
Montage en tambour, 58,3 × 46,8 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Galerie de Loës – Acquis en 1999 par un collectionneur 
privé
Inventaire 204.
______
Œuvres en rapport

Autres portraits de Louis Necker, ce catalogue nos 1796-K et 
1796-L.
______
BiBliographie

Herdt dans catalogue Vevey 2012, p. 302-303, repr. p. 303, 
no 150.
______
exposition

Vevey 2012, no 150.

Cat. no 1797-A
______
portrait de louis-gaspard Fabry 
(1720-1802), 1797
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 68,5 × 55,5 cm.
______
Signé à droite : Saint Ours 1797.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797. Celui de M Fabry père… 
10 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Catalogue de l’exposition Voltaire et 
ses amis à Ferney, Bourg-en-Bresse- Brou, Musée de l’Ain, 1978, 
no 30, p. 7, repr. détail – H. Castin « Prémisses de la Révolution 
au Pays de Gex », dans Visages de l’Ain, no 148, novembre-dé-
cembre 1976, p. 3, repr. no 1.
______
exposition

Bourg-en-Bresse 1978, no 30.
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Cat. no 1797-E
______
portrait du trésorier national du 
gouvernement révolutionnaire JaCob-lamoral 
du pan-sarasin en Citoyen (1753-1819), 1797
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 70 × 59 cm.
______
Signé et daté au milieu à droite, sur le mur : St. Ours/1797.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797. [Portrait] Celui de 
M Dupan… 15 Louis ».
______
historique

Version A de la représentation du personnage, dans ses fonc-
tions en 1794. Genève. Commandé à l’artiste par Jacob Lamoral 
Du Pan – Collection J.- L. Du Pan-Sarasin – Collection Jacques 
Combes, vers 1980 (Information du Centre de documenta-
tion Marianne Roland Michel à Paris) – Présenté à l’achat au 
Musée d’art et d’histoire par la Galerie Cailleux de Genève, le 
5 avril 1983, sous des identifications erronées du personnage : 
François-Gabriel Butini (1753-1836), ou Joseph des Arts (1743-
1827) – Acquis par le Musée en 1983.
Inventaire 1983-16.
______
restauration

1995. Marguerite von Steiger : réintégration ponctuelle de la 
couche picturale.
______
Dessin préparatoire

Portrait de Jacob Lamoral-Du Pan. Crayon de graphite, pinceau 
et lavis beige. Papier crème. 31 × 24,2 cm. Bibliothèque de 
Genève. Inv. Rig. 598.
Au bas du dessin, inscription non autographe d’une écriture 
du XIXe siècle, à la plume et encre brune, texte souligné au 
graphite : « Esquisse faite par Monsieur Saintours du tableau 
fait par lui à/peu près en 1798, d’un tableau représentant 
Mr DuPan Sarasin, au revers il y en a un autre de son tableau du 
Tremblement de Terre/1753 à 1819 ». Ce dessin a été utilisé par 
Saint-Ours comme croquis d’étude pour les deux portraits de 
ce personnage, exécutés en 1797. Au verso, Esquisse dessinée 
pour le Tremblement de terre, voir reproduction dans le chapitre 
concernant ce sujet
______
BiBliographie

Gazette des Beaux-Arts 1984, La Chronique des Arts 1983, 
no 324, p. 52 (sous l’identification erronée de « François-Gabriel 
Buttini ») – Roger d’Ivernois « Trésors cachés genevois », dans 
Journal de Genève, 18 juillet 1984 – Buyssens, 1988, p. 166, repr. 
no 330 – Herdt, 1989 I, p. 146-147, repr. p. 147, fig. 20 – Herdt, 
dans catalogue exposition Genève 1989-1990, p. 145 – Catalogue 
exposition Berne 1991, Castelnuovo p. 51 et Herdt p. 475-476, 
repr. coul. no 316 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193.

Cat. no 1797-D
______
portrait de madame Jean-louis masbou, 
née Julie garrigue (1770-1836), en robe 
à l’antique, pleurant ses enFants, 1797
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Huile sur toile, 114 × 91 cm.
______
Signé et daté en bas à droite sur le socle inférieur de l’urne : St 
Ours/1797
Inscription autographe en bas à gauche, sur le dallage : LES 
ANCIENS RESPECTOIENT TANT L’AUGUSTE/DOULEUR 
QU’ILS EN CONSERVOIENT LES LARMES/DANS DES VASES 
PRECIEUX.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797, Celui de M. Masbou… 
20 Louis ».
______
historique

Genève. Collection Jean-Louis et Julie Masbou-Garrigue – John, 
dit James Audéoud – M. et Mme Théodore Audéoud-Monod, 
ses cousins – Légué en indivision à leurs enfants Georges-Elie, 
Sophie-Léonie, Louise-Dorothée et Adolphe Audéoud – Légué 
par ces derniers au Musée d’art et d’histoire, sous réserve 
d’usufruit – Expertisé en 1956 par E.-G. Castres – Legs refusé par 
le Musée d’art et d’histoire en 1956, à cause du mauvais état de 
l’œuvre, voir dossier « Dons et legs » du Musée, et « historique » 
du Portrait de Jean-Louis Masbou, ce catalogue no 1795-A. Le 
tableau reste alors dans la famille et il est légué par Adolphe 
Audéoud à Mme Bluette Gallopin-Audéoud, sa fille – Vendu par 
cette dernière en 1990 à la Galerie Paulo et Josy Tonon – Acquis 
par un collectionneur privé en 2006 – Dépôt au Musée Jenisch, 
Vevey.
Inventaire 361.
______
état De conservation

La couche picturale a subi d’importantes restaurations, les nom-
breuses craquelures ont été comblées et le vernis apposé est très 
brillant. Des traces d’huile dues à cette intervention sont visibles 
au revers de la toile assez lâche. Châssis d’origine maintenu par 
quatre traverses d’angles et une horizontale, ainsi que huit clés.
______
Œuvres en rapport

Portrait de Jean-Louis Masbou, ce catalogue no 1795-A.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204-344 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
expositions

Genève 1914 – Genève 2015, sans catalogue.
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p. 245 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Dictionnaire Brun (SKL) 
1913-1967, t. III, p. 4-6 – Gielly 1928 II, p. 32 – Dictionnaire 
Thieme & Becker, 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 211 – 
Catalogue exposition Genève 1942, p. 32 – Hautecœur 1948 
II, p. 67 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Petit Larousse de la Peinture 
1979, t. II – Buyssens 1988, p. 157, repr. no 309 – Herdt 1989 I, 
p. 146-147, p. 147 repr. fig. 19 – Herdt, dans catalogue exposition 
Genève 1989-1990, p. 145 – Catalogue exposition Berne 1991, 
Castelnuovo, p. 51, et Herdt, p. 475-476, p. 476, repr. no 315 – 
Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Dictionnaire Larousse 
de la peinture, 2003 – VL [Victor Lopes], dans Genava 2013, 
p. 114, repr. coul.
______
catalogues

Genève 1906, Catalogue Musée Rath, no 335 – Genève 1942, 
Musée d’art et d’histoire, p. 32 – Genève 1968, Guide illustré du 
Musée d’art et d’histoire 2, p. 54.
______
expositions

Genève 1798, no 34 – Genève 1942, p. 32 – Londres 1972, no 230 
– Berne 1991, no 315 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1797-G
______
Copie d’après un tableau d’adriaen [ou pieter] 
van der WerFF, 1797
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797 vander verf copie non 
payée ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Légué par ce dernier à son 
épouse, Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testament, 
1809, Inventaire après décès no 10, p. 335).
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153.

______
expositions

Berne 1991, p. 475-476, no 316, repr. coul. p. 476. – Pfäffikon 
2001/2002, no 116, repr. coul. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1797-F
______
portrait du trésorier général du 
gouvernement de l’anCien régime JaCob-
lamoral du pan-sarasin en « magniFique 
seigneur » (1753-1819), 1797
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 98 × 76 cm.
______
Signé, daté et localisé au milieu à gauche, sur le mur : GENEVE/
St Ours ft/1797.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797. [Portrait] Celui de 
M Dupan… 30 Louis ».
______
historique

Version B de la représentation du personnage, dans ses fonc-
tions, en 1792.
Genève. Commandé à l’artiste par Jacob Lamoral Du Pan – 
Collection J.-L. Du Pan-Sarasin – Jean-Baptiste A. F. Du Pan-
Guillaumet – Paris, Mme François H. A. Bienfait, née Anna 
Du Pan – Légué par cette dernière au Musée d’art et d’histoire 
en 1904 – Entré au Musée en 1905, PV du 31.1.1805, p. 534 ; 
Compte-rendu du Conseil administratif pour 1905, p. 104.
Inventaire 1905-11.
_____
restaurations

1907. François Furet : Interventions sur une ancienne déchirure 
et sur des retouches altérées.
2009. Victor Lopes : fixage de la couche picturale, nettoyage de 
surface, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de protec-
tion final conditionnement dans son cadre.
______
Dessin préparatoire

Voir le dessin utilisé pour les deux portraits, ce catalogue 
no 1797-E.
______
copie

Marc Henry (1782-1845), Copie du Portrait de Jacob Lamoral Du 
Pan par Saint-Ours. Peint sur émail. Non localisé. Rigaud 1876, 
p. 374.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 
– Rigaud 1876, p. 204, 374 – Dictionnaire Montet, 1878, t. II, 
p. 438-439 – La Grande Encyclopédie, 1886-1902, t. XXIX, 
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En bas de la feuille, trois inscriptions non autographes au crayon 
noir, à gauche : « MdeDu Pan » – et d’une autre main, à droite : 
« St Ours/St. Ours [sic] ». Au verso : Mme Judith Du Pan assise 
avec deux de ses enfants. Croquis de composition, variante. 
Pierre noire et craie blanche.

Madame Judith Du Pan, Étude de visage. Pierre noire. Papier 
beige collé sur un feuillet d’album. Ancien album de Catherine 
Saint-Ours.
Inscription non autographe, à la plume : « 1787. » ; au crayon noir 
« St Ours ».
______
source D’inspiration

Dessin de Jean-Pierre Saint-Ours, d’après l’une des figures de 
Judith par Guido Reni (1575-1642). Collections S. De St. Germain, 
Paris. Vers 1775-1780. Pierre noire et crayons sur papier gris-
bleu, 27,3 × 22,2 cm. Don Mathias Polakowits en 1987 à la col-
lection de l’École nationale supérieure des beaux-arts, Paris.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 
– Rigaud 1876, p. 204 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1902 I, p. 12, pl. XXII – Baud-Bovy 
1903, p. 93, 100, 153 – Dictionnaire Brun (SKL), 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Gielly 1935, p. 212 – Catalogue d’exposition Berne 2002, 
La Collection Bianca. Französische Zeichnungen des Klassizismus 
und der Romantik aus seiner Schweizer Privatsammlung (Marc 
Fehlmann), p. 20-21 (Marie-Thérèse Bätschmann) – Herdt 2015, 
no 27, repr. coul.
______
expositions

Genève 1798. Peut-être le « Portrait d’une mère et de ses deux 
enfans », no 3, ou celui du même titre, no 12 – Genève 1901, Liste 
dactylographiée des œuvres, p. 8 – Lausanne 1921, 259-260, 
no 99 – Genève 2015, sans catalogue, Album no 27.

Cat. no D 1797-a
______
Œuvre dessinée au suJet non préCisé, 1797
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes Ouvrages : Genève. « 1797. Dessin p Lissignol… 
2 Louis ».
______
Œuvre en rapport

Portrait de Jean-Abraham Lissignol, ce catalogue no 1795-B.

Cat. no 1797-H
______
Copie d’après un tableau de l’un des peintres 
téniers, 1797
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1797. Teniers Copie non 
payée ».
______
historique

Genève, collection de l’artiste.
______
Œuvres en rapport

Saint-Ours fait en 1797 et en 1798 des copies de deux tableaux 
de Téniers sans que l’on puisse savoir, dans cette famille d’ar-
tistes, de quel Téniers il s’agit. Voir ce catalogue 1798-P.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153.

Cat. no 1797-I
______
portrait de madame georges du pan, 
née Judith suzanne Françoise rigot 
(1765-1822), aveC deuX de ses enFants, 1797
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 140 × 100 cm.
______
Signé, daté et localisé sur le socle de gauche : St-Ours/1797/
Geneve.
______
source

Genève. Commandé à Saint-Ours par Georges Du Pan, mari 
du modèle. Voir sa correspondance avec l’artiste : Trois Lettres 
de Saint-Ours à Georges Du Pan, Morillon : octobre 1797 – 
26 décembre 1797 – 28 décembre 1797. Collection privée.
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Georges Du Pan-Rigot – 
Collection Georges et Judith Du Pan – Charles Du Pan-Micheli 
– Georges-Louis Du Pan – Mme Georges-Louis Du Pan, née 
Élisabeth Revilliod – Mme Édouard Martin, née Julie Du Pan – 
René Martin-de Beaumont – Michel Martin – Collection privée.
______
Dessins préparatoires

Étude du visage de Judith Du Pan, pour son portrait peint. Pierre 
noire et craie blanche. Dessin entouré de deux traits d’encadre-
ment à la pierre noire. Papier bis. 20,5 × 14,2 cm. Collection 
privée

1797-I
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______
historique

Paris. Famille Mallet (vers 1823) – Genève. Collection Hugues 
Fontanet.
______
Œuvres en rapport

Trois portraits de Jacques Mallet avec sa jument par Saint-Ours, 
ce catalogue nos 1798-B, 1798-C, et 1798-D.
______
BiBliographie

Collectif, Deux siècles de Banque Mallet Frères et Filles. Plaquette 
commémorative, 1723-1823, Paris, 1924, repr., sous l’attribution 
à Louis Boilly (1761-1845).

Cat. no 1798-B
______
ébauChe pour le portrait de JaCques mallet 
devant sa Jument (1724-1815), 1798
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 96 × 81 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Acquis de l’artiste par Jacques Mallet – Paris. Don de 
ce dernier à son ami anglais John Kymer – Le portrait restera 
dans la famille Kymer jusqu’en 1919 – Marché de l’art – Acquis 
par le père de Philippe Mallet – Collection de ce dernier jusqu’à 
son décès – Vente Drouot, Mathias et Roux, Tableaux, Dessins 
anciens et modernes, Art nouveau, 10 avril 1987, no 20 repr. – 
Acquis à cette vente par Thierry Feray, descendant de Jacques 
Mallet par sa mère et sa grand-mère, toutes deux nées Mallet.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue no 1798-A, 1798-C, 1798-D.
______
BiBliographie

Collectif. Deux siècles de banque Mallet Frères et Filles. Plaquette 
commémorative (1723-1823), Paris, 1924, repr. pl.

Cat. no D 1797-b
______
la leCture de la Fable, portrait de madame 
Jean-pierre saint-ours, aveC ses neveuX bois 
de Chêne, 1797
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Crayon de graphite, pinceau avec encre brune et gouache 
blanche, lavis de gouache blanche. Papier crème collé en plein et 
monté sur carton avec bordure de papier bleu, portant des filets 
gris. Montage d’origine, 46, 2 × 46, 2 cm. Diamètre du dessin, 
33,8 cm.
______
Signé et daté, derrière les figures, sur un socle en pierre : St Ours 
ft/1797.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection Albert Picot – Don des enfants de ce dernier 
à Léopold Gautier, en souvenir de leur père – Collection Léopold 
Gautier – Marché de l’art – Acquis de Daniel Schweizer par le 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet des dessins en 1982.
Inventaire 1982-71.
______
Œuvre en rapport

Peinture du sujet, ce catalogue no 1796-H.
______
BiBliographie

Herdt, dans catalogue exposition Genève-Dijon 1984, p. 128-
129, no 51, repr. p. 129 – Roland Michel 1984, p. 727, no 51 – Cäsar 
Menz 2008, p. 102, repr.
______
exposition

Genève-Dijon 1984, no 51.

Cat. no 1798-A
______
étude pour le grand portrait de JaCques 
mallet, iCi vu en buste. (1724-1815), 1798
______
Genève, collection Hugues Fontanet.
______
Huile sur toile, 21,8 × 16,5 cm.
______
Au revers, étiquette crème, avec inscriptions non autographes, à 
la plume et encre brune : « no 36 » ; et en bas, à la mine de plomb, 
difficilement lisible : « Boily ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
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banque Mallet Frères et Filles. Plaquette commémorative (1723-
1823), Paris, 1924, repr. pl. – Albert Choisy, Notice généalogique 
et historique sur la Famille Mallet de Genève, originaire de Rouen, 
Genève, ATAR, 1930, repr. pl. 17 – Laurie Marty de Cambiaire, 
Tableaux et Dessins, no XI, p. 34-37, repr. coul. pl. p. 35, détail 
repr. coul. pl. p. 36-37, Paris, Marty de Cambiaire 2017.
______
expositions

Paris, Musée du Jeu de Paume – Berne, Kunsthalle, Exposition de 
l’Art Suisse du XVe et au XIXe siècle, 1924, no 145 – Genève 2015, 
sans catalogue – Paris, Tableaux et Dessins, Marty de Cambiaire, 
catalogue 2017.

Cat. no 1798-D
______
portrait de JaCques mallet devant sa Jument 
dans sa propriété genevoise de Chougny, 1798
______
Collection privée.
______
Huile sur toile.
______
historique

Ce portrait passa sans doute par héritage dans les collections 
suivantes : Isaac-Jean-Jacques Mallet-Houël, fils de Jacques 
Mallet représenté dans ce portrait – Horace Mallet – Eugène-Jean 
Nicolas Mallet – Richard-Louis-Charles Mallet – Jean-Pierre-
Robert Mallet – Collection privée.

Cat no 1798-E
______
portrait de madame Jean petit, née étiennette 
babault (1737-1813) 1797-1798
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 67 × 54,5 cm.
______
Signé et daté près de l’épaule droite du personnage, à gauche : St. 
Ours/f t 1797. Une première signature aurait été effacée, laissant 
une ombre sous la signature actuelle
Inscription non autographe au revers, sur le châssis en haut : « 16 
M Petit Senn ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. [Portrait] Celui de Mad 
Petit… 10 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Jean-Étienne Petit – Collection 
Jean-Étienne Petit-Senn – Jean-Antoine Petit-Chenaux, dit 

Cat. no 1798-C
______
portrait de JaCques mallet devant sa Jument 
dans sa propriété genevoise de Chougny 
(1724-1815), 1798
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 96,9 × 82,2 cm.
______
Signé en bas à droite : Saint Ours.
Inscriptions non autographes au revers, sur le cadre et le châssis, 
au crayon bleu : « no 39/1 » ; et copie d’une étiquette ancienne au 
crayon : « Inventaire S-Ours/1798 ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. [Portrait] Celui de 
M Mallet… 25 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Jacques Mallet en 1798 – 
Collection Jacques Mallet-Bresson – Guillaume Mallet-Houel, 
1er Baron de Chalmassy – Adolphe Jacques Mallet-Oberkampf, dit 
James, baron Mallet de Chalmassy – Arthur Mallet-du Temple de 
Rougemont – Ernest Mallet-Saint Aubyn – Sa fille, Mme d’Eliassy, 
née Véronique Mallet – Famille Mallet – Collection privée.
______
Dessins préparatoires

Croquis de Jacques Mallet, la main droite posée sur le col de sa 
jument. Pierre noire. Papier blanc-verdâtre, 43,8 × 27,3 cm. 
Ancienne collection Maillart-Gosse. Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1967-137, verso.
Ce dessin se trouve au recto de l’un des dessins de l’histoire du 
Lévite d’Ephraïm : Axa renonce à Elmacin, catalogue no D 1806-p.

Dessin de La Jument de Jacques Mallet. Pierre noire. Papier 
blanc, 50,7 × 35,8 cm. Collection privée.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue n°S 1798-A, 1798-B, 1798-D.

Il existe plusieurs copies du Portrait de Jacques Mallet, dont l’une 
est conservée à la Banque Neuflize à Paris.

Louis Gauffier (1762-1801), attribué à, Portrait de James-
Alexandre de Pourtalès avec son cheval (1776-1855), huile sur 
toile. 61,5 × 49,5 cm. Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire
Par comparaison avec le portrait étudié ci-dessus, le portrait 
Pourtalès avait été attribué initialement à Jean-Pierre Saint-
Ours ; cette ancienne attribution a aujourd’hui été remplacée par 
celle à Louis Gauffier. Voir Lucelia Tinembart, dans Peintures et 
Dessins 1500-1900, Musée de Neuchâtel, 2012, p. 80-81, repr.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Catalogue exposition Paris-Berne 
1924, no 145 (Léonce Benedite) – Collectif. Deux siècles de 
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Albrecht, née Hélène Duchêne – Son neveu Dominique Reverdin 
– Don au Musée d’art et d’histoire par ce dernier et son épouse, 
Marie-Caroline, née d’Espine.
Inventaire BA 2015-2.
______
restauration

Tableau rentoilé, nettoyé, lacunes au menton comblées, et pose 
d’un nouveau vernis.
______
Dessin

Portrait présumé de Jacqueline Bois de Chêne-Babault, vers 1780. 
Croquis à la sanguine, 17 × 14 cm. Ancienne collection Maillart-
Gosse. Collection privée.
Ce dessin pourrait avoir été exécuté lors du dernier voyage de 
Saint-Ours de Paris à Genève, avant son installation à Rome.
______
BiBliographie

Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Baud-Bovy 
1903, repr. p. 97, 153 « Le portrait de Maman » – Grellet 1921 
[1920], p. 43 – Gielly 1935, p. 79 – Bois de Chesne 2006, p. 55, 
repr. coul.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 7 – Genève 
2015, sans catalogue.

Cat. no 1798-G
______
portrait présumé de Jean-François audra 
(1766-1847), 1798
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. [Portrait] Celui de 
M Audra… 20 Louis ».
______
historique

Sans doute commandé à l’artiste par Jean-François Audra 
en 1798. Comme Saint-Ours, Jean-François Audra était originaire 
du Dauphiné. Installé à Genève, il sera admis à la Bourgeoisie 
avec son père en 1791. Excellent dessinateur et graveur au burin, 
peintre paysagiste à ses heures et émule de Pierre-Louis De la 
rive et de Wolfgang-Adam Töpffer, il sera appelé à diriger l’École 
publique de dessin en 1796.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 274 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Deonna 1942, 
p. 396.

Petit-Senn – Mme François Pierre Jacquier, née Jeanne Suzanne 
Petit – John Jacquier – Légué par ce dernier au Musée d’art et 
d’histoire en 1914. PV du Conseil administratif 19.1.1915, et 
Compte-rendu pour 1915, p. 121.
Inventaire 1915-7.
______
restaurations

1973. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire, fixage et nettoyage 
de la couche picturale, masticage et réintégration de la couche 
picturale, pose d’un vernis final.
Peinture altérée par l’incendie de 1986.
2009. Agnès Asperti : nettoyage de la couche picturale, retrait 
de surpeints, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de 
protection final, conditionnement dans son cadre.
______
copie

Jean-François Soiron (1756-1813). Copie du Portrait d’Étiennette 
Babault, 1798. Émail peint sur cuivre. Considéré à tort comme 
un portrait de Jacqueline Babault. Genève, Musée d’art et d’his-
toire. Inv. AD 197.
______
BiBliographie

Jean-Antoine Petit-Senn, Œuvres choisies, Le portrait de ma 
grand’mère, Berne 1840, p. 8-11 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – 
Grellet 1921 [1920], p. 32 – Annuaire des Beaux-Arts en Suisse 
1922 – Gielly 1928 II, p. 32-33 – Hautecœur 1948 II, p. 67 – 
Buyssens 1988, p. 158-159, repr. no 313 – Bois de Chesne 2006, 
p. 58, repr.
______
expositions

Genève 1862, cat. no 37 « Portrait de M. Petit-Babault, col-
lection M. Petit-Senn » : il s’agit vraisemblablement ici de 
Mme Étiennette Petit-Babault – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1798-F
______
portrait de madame Jérémie bois de Chêne, 
née JaCqueline babault (1763-1814), 
belle-mère de l’artiste, 1798
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 48,5 × 45 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. Le pt de Maman non 
payé ».
______
historique

Collection de l’artiste, puis de son épouse, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne – Céligny. Leur fille, Mme Robert Céard, née Fanny 
Saint-Ours – Genève. Mme Antoinette Bois de Chêne, née Senn – 
Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille 1798-F

1798-E
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Cat. no 1798-J
______
portrait de JaCques lasserre (1761-1819), 
1798
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 45 × 35 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798 [Portrait] Celui de 
M Lasserre… 10 Louis ».
______
historique

Genève. Sans doute commandé à l’artiste par Jacques Lasserre – 
Le portrait est resté jusqu’en 2018 dans la famille du modèle – 
Lausanne. Collection Claude Lasserre – Collection privée – 
Donné au Musée d’art et d’histoire en 2018.
Inventaire BA 2018-0021
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Claude Lasserre, Chronique de la 
famille Lasserre du Rouergue, puis de Genève (1599-1989), 1989, 
p. 354.
______
expositions

Genève 1798, no 26 – Genève 1862, no 13.

Cat. no 1798-K
______
portrait présumé de Jean-JaCques azemar, 
1798
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798 [Portrait] Celui de 
M Azemar.…9 Louis ».
______
historique

Sans doute commandé à l’artiste par le modèle en 1798.
_____
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153, indiqué par erreur comme le Portrait de 
« M. Aymar ».

Cat. no 1798-H
______
Copie, peut-être, d’un portrait Familial 
destiné à François-gabriel Fabry, 1798
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. Copie a M Fabry… 
5 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1798-I
_____
Copie, sans doute, d’un portrait Familial 
destiné à Jean-étienne petit, 1798
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. Copie a M petit… 
4 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
Il s’agit sans doute ici d’une copie, commandée par Jean Petit, 
de l’un des portraits des membres des familles Babault ou Petit 
réalisés par Saint-Ours à cette époque.
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Cat. no 1798-M
______
portrait de pierre-louis de la rive 
(1753-1817), sa palette de peintre à la main, 
1798
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, 96,3 × 85 cm.
______
Signé à droite : St Ours f 1798.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. Le port de Delarive… 
non payé ».
______
manuscrit

Livre de vérité de Pierre Louis de la Rive. MAH, Documentation 
Beaux-Arts. Reproduit en fac-similé dans un certain nombre 
d’exemplaires du Catalogue Guerretta 2001-2002, p. 6 verso et 
p. 7 recto.
______
historique

Genève. Collection Jean-Pierre Saint-Ours – Don de celui-ci à 
Pierre-Louis De la Rive en 1798 contre l’un de ses paysages Petit 
bout de chemin sous des noyers, dessiné près de Monetier, 1792 
(6f) – Collection Pierre Louis De la Rive – À son décès en 1817, 
le portrait passe dans la collection de son gendre, Antoine 
Perdriau-De la Rive – En 1819, ce dernier en fait don à la Société 
des Arts – Le 17 novembre 1829, la famille De la Rive transmet 
le portrait à la Société des Arts. Arch. Société des Arts, PV 
Assemblée générale, 17 novembre 1829 – Musée Rath.
Inventaire Sai (1) 10.
______
restauration

Avant sa restauration, ce portrait était gravement endommagé, 
déchirures et nombreux soulèvements de la pellicule picturale.
2014. Françoise Pictet, Zurich : celle-ci a réalisé une profonde 
restauration à tous les niveaux de la couche picturale, ce qui a 
permis de sauvegarder ce portrait. Restauré grâce à un mécène.
______
Œuvre en rapport

Le Portrait de Pierre Louis de La Rive sur fond de tempête mari-
time, du Musée d’art et d’histoire, ce catalogue no 1798-I.
______
gravures

Joseph-Henri Deville (1803-1857), Lithographie. 64,5 × 50 cm. 
Album de la Suisse Romane, t. IV, 1846, p. 8.
Bibliographie : Rigaud 1876, p. 222.

Abraham Bouvier (1801-1872), Lithographie éditée par la Société 
des amis des beaux-arts, Genève, 1865. Voir Guerretta 2001-
2002, p. 315, fig. 363 et 364.
______
copie

Jean-Abraham Lissignol (1749-1819), Portrait de Pierre-Louis de 

Cat. no 1798-L
______
portrait de pierre-louis de la rive sur Fond 
de tempête maritime (1753-1817), 1798
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 62 × 49 cm.
______
Signé et daté en bas à gauche, sur le parapet : St. Ours/f 1798.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Collection Gustave Revilliod 
– Légué par ce dernier à la Ville de Genève en 1890, avec l’en-
semble des collections du Musée Ariana – Transféré au Musée 
d’art et d’histoire en 1940.
Inventaire CR 141.
______
restaurations

1985. Marguerite von Steiger : réintégration ponctuelle sur d’an-
ciennes retouches.
2009. Marina Shariy : nettoyage de la couche picturale, retrait 
des surpeints, masticage et réintégration ponctuelle, vernis de 
protection final, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvre en rapport

Le Portrait de Pierre-Louis de La Rive, avec sa palette de peintre, 
par Saint-Ours, Société des Arts, ce catalogue no 1789-M.
______
BiBliographie

Sidler 1905, catalogue officiel du Musée Ariana, no 68, p. 199 – 
Gielly 1935, p. 211 – Buyssens 1988, p. 168-169, no 336, repr. – 
Guerretta 2001-2002, p. 253-254, repr. coul. p. 254, fig. 266, 
p. 569, no 50 – Herdt 2015, no 24, repr. coul.
______
catalogues

Catalogue sommaire du Musée Ariana, Genève [1895], p. 19, 
no 366 – Sidler 1901, catalogue officiel du Musée Ariana, p. 14,5 
no 68 – Deonna [1938], catalogue du Musée Ariana, p. 200, 
no 141.
______
expositions

Genève 1942, p. 32 – Genève 2001-2002, no 50 – Genève 2015, 
sans catalogue, album de l’exposition, no 24.
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______
BiBliographie

Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Baud-Bovy 
1903, p. 93, 153 – Grellet 1921 [1920], p. 43 – Pierre Bourrit, 
Marc-Théodore Bourrit (1739-1819). Une histoire des Natifs de 
Genève. Genève, 1989, p. 11, repr. p. 138.
______
expositions

Genève 1798, no 5 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1798-O
______
portrait de JaCques trembley-Jaquet dans 
la Campagne genevoise (1753-1817), aveC vue 
sur le laC, 1798
______
Suisse, collection privée.
______
Huile sur toile, 66 × 82 cm.
______
Signé en bas à droite : St/Ours/f t 179/8.
Sur le journal que tient Jacques Trembley de la main droite, on 
lit : Nouvelles PA/… Fructidor…
Au verso, étiquette : « peint par Saint-Ours/Jacques 
Trembley/1753-1817/fils de Jean Trembley-Massé/et frère de 
Mme Achard-Trembley ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. [Portrait] Celui de Mr 
Trembley… 16 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Jacques Trembley – Mme Jean 
Achard, née Jeanne-Susanne Trembley – Famille Achard – 
Arthur Achard. 1901 – Albert Achard-Gallatin – Odette Achard – 
Collection privée.
______
restauration

1980. Pierre Boissonnas, Zurich : Rentoilage.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1902 I, p. 10, pl. XVIII – Baud-Bovy 1903, p. 93, 100, 
153 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Gielly 1935, 
p. 212 – Gonzales-Palacios 1973, p. 40 – Paul-Frédéric Geisendorf, 
Les Trembley de Genève de 1752 à 1846, Genève, 1970, p. 288-290, 
p. 288 repr. – Boerlin-Brodbeck 1982, « Notizen zur Vorromantik 
in der Bildnismalerei und Zeichnung », dans Préromantisme en 
Suisse ?, Actes du 6e colloque de la Société suisse des sciences 
humaines. Fribourg : Éditions universitaires suisses, 1982, p. 148, 
149, 151 – Boerlin-Brodbeck 1986, « Zur Präsenz der Schweiz in 
Pariser Ausstellungen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts », dans 
Revue Suisse d’art et d’archéologie, 1986, 43, p. 353-361 – Boerlin-
Brodbeck, « La Figure assise dans un paysage », dans Antoine 
Watteau (1684-1721) le peintre, son temps et sa légende, 1987, 
p. 163-171, p. 168 note 44 – Herdt 2015, no 26, repr. coul.

La Rive, avec sa palette par Saint-Ours, vers 1798, émail, Genève, 
collection Rolex no 18.
Bibliographie : J.-D. Candaux, Rolex, collection de montres 
anciennes, 1988, no 15, repr. coul.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204 et 222 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1903, p. 93, 122, p. 153, repr. p. 10, pl. V 
– Crosnier 1910 I, p. 40, pl. hors texte – Crosnier 1910 II, p. 125, 
pl. hors texte p. 124 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Bovy 1914 II, p. 39 – Crosnier 1917, p. 42-43 – Gielly 1935, 
p. 212 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Plaquette Athénée 1863-1963, 
1963, p. 38, no 11 – Buyssens 1988, p.168-169 (plusieurs informa-
tions erronées dues à la confusion des portraits) – Dictionnaire 
Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 2002, p. 30, p. 314, 
fig. 362, repr. coul. « Portrait de Pierre-Louis De la Rive, avec sa 
palette et son épagneul “Fidèle” », p. 315, 318, 505 note 112, 511 
note 49, 513 note 58 – Herdt 2015, no 25, repr. coul.
______
catalogues

Catalogue des tableaux du Musée Rath, Genève 1835, no 83 – 
1840, no 101 – Genève, catalogue des Modèles d’après l’antique, 
sculptures, tableaux et dessins du Musée Rath 1846, no 110.
______
expositions

Genève 1798, no 18 – Genève 1862, no 33 – Genève 1901, Liste 
dactylographiée des œuvres, p. 1 – Lausanne 1921, no 265 – 
Genève 2015, sans catalogue, Album de l’exposition no 25.

Cat. no 1798-N
______
portrait de Charles bourrit 
(1772-1840), 1798
______
Bibliothèque de Genève.
______
Huile sur bois parqueté, 31,5 × 27,5 cm.
______
Signé et daté à gauche : St-- Ours/f t 1798.
Inscription sur le cadre : « Bourit le cadet/predicateur/a/
Geneve/1798 ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Lettre de Saint-Ours à Horace-Bénédict de Saussure, Paris, le 
15 décembre 1779. BGE, Ms. Saussure 4, f. 135.
______
historique

Genève, acquis à une date inconnue par la Bibliothèque publique 
et universitaire.
Inventaire 44. 1798-O
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Cat. no 1798-Q
______
Copie d’après le portrait d’un artiste aveC 
sa palette à la main, peint par balthazar 
denner (1685-1749), 1798
______
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.
______
Huile sur toile, 78 × 62 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. Dener copie non 
payée ».
______
historique

Genève. Copie d’un tableau de Balthazar Denner de la collection 
François Tronchin, voir Loche 1974, no 44 – Collection de l’ar-
tiste – Légué par ce dernier à son épouse, née Madeleine-Hélène 
Bois de Chêne (voir son testament, 1809, Inventaire après décès 
no 14, p. 335) – Jacqueline-Hélène Saint-Ours, Catherine Saint-
Ours, Fanny Céard-Saint-Ours, ses filles – Don de ces dernières 
au Musée des beaux-arts de Lausanne en 1871.
Inventaire 214.
______
copie

Catherine Saint-Ours, Copie de ce Portrait d’un artiste. 
Aquarelle. Ancien album Charles Bois de Chêne – Non localisé.
______
Œuvre en rapport

Voir une autre copie de saint-Ours d’après un tableau de 
Balthazar Denner, ce catalogue no 1803-B.
______
BiBliographie

Léon de la Cressonnière, Supplément au Catalogue de l’État pour 
le Musée Arlaud, manuscrit, 1880, no 12 – Émile Bonjour, cata-
logue du Musée de Lausanne, 1887, p. 21, no 148 – Baud-Bovy 
1903, p. 153, p. 154, liste complémentaire, indiqué par erreur 
comme étant au Musée de Neuchâtel – Loche 1974 I, p. 23-24, 
repr. p. 23, no 44 – Billeter 1989, p. 361 – Frédéric Elsig, Peintures 
des écoles du Nord (XVIe-XVIIIe siècles), collections du Musée des 
beaux-arts de Lausanne, Cahier 16, 2007, p. 10-11.
______
expositions

Genève 1862, no 12 – Genève 1974 – Lausanne, Musée cantonal 
des Beaux-Arts, Du Nord. Collections du XVIe siècle à nos jours, 
2007-2008, p. 10-11 – Lausanne, Musée cantonal des Beaux-
Arts, Incongru. Quand l’art fait rire, 2011– 2012, catalogue 
p. 110, repr. – Genève 2015, sans catalogue

______
expositions

Genève 1798, no 9 – Genève 1901, Liste dactylographiée des 
œuvres, p. 5 – Genève 2015, sans catalogue, Album de l’expo-
sition no 26.

Cat. no 1798-P
______
portrait du graveur François david soiron 
(1755-1813), 1798
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 57 × 40 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. [Portrait] pt de Soiron 
non payé ».
______
historique

Genève. Collection Gustave Revilliod – Légué par ce dernier à 
la Ville de Genève en 1890, avec l’ensemble des collections du 
Musée Ariana – Transféré au Musée d’art et d’histoire en 1940.
Inventaire CR 104.
______
restauration

2014. Victor Lopes : nettoyage de surface, vernis de protection 
final, conditionnement dans son cadre.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 274, qui confond François David avec son frère 
Jean-François – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Dictionnaire Brun 
(SKL) 1913, p. 167 – Crosnier 1917, p. 52, repr – Buyssens 1988, 
p. 125-126, repr. Danièle Buyssens publie ce portrait comme une 
œuvre de Firmin Massot (1766-1849) avec une fausse identifica-
tion du personnage, qui serait confondu ici avec le frère aîné de 
François David, le peintre sur émail Jean-François Soiron (1756-
1812) – Boissonnas 1996, p. 56-58, repr. coul. p. 57, attribué à 
Wolfgang-Adam Töpffer – Buyssens 2008, p. 288, repr. fig. 53, 
sous la fausse identification à Jean-François Soiron – Boissonnas 
2011, p. 133, repr. coul., encore attribué à Wolfgang-Adam 
Töpffer, avec l’hypothèse d’une attribution à Saint-Ours.
______
expositions

Genève 1914, salle 6 – Genève 1942, p. 34 – Gand 1979, no 104 – 
Genève 2015, sans catalogue.
______
Avec l’assentiment de Lucien Boissonnas, nous publions ce très 
beau portrait comme une œuvre originale de Jean-Pierre Saint-
Ours, représentant le graveur François David Soiron.
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copié, toujours selon F. Elsig, « Il dérive en réalité du Portrait 
du Jeune homme au crâne, (peut-être un autoportrait) de la col-
lection Alfred Bader du Milwaukee ». Or, dans le sujet peint par 
Saint-Ours, avant une restauration qui a fait apparaître le crâne, 
bien visible dans le tableau de la collection américaine, ce crâne 
ne figure pas.

Cat. no 1798-S
______
Copie d’un seCond tableau de téniers, 1798
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. Teniers copie non 
payée ».
______
historique

Genève, collection de l’artiste.
______
Œuvre en rapport

Une autre copie d’un tableau de l’un des Téniers, ce catalogue 
no 1797-H.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153.

Cat. no 1798-R
______
Copie d’après un portrait de la ColleCtion 
tronChin, dit auJourd’hui « portrait du Jeune 
homme au Crâne », par miChael sWeerts 
(1618-1664), 1798
______
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.
______
Huile sur toile, 79 × 62 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. V Ruitter copie non 
payée ».
______
historique

Genève. Copie d’après un Portrait de la collection François 
Tronchin, considéré à l’époque comme celui de l’Amiral de 
Ruyter, peint par Bartholomeus van der Helst (1613-1670), voir 
Loche 1974 I, no 265 – Collection de l’artiste – Légué par ce der-
nier à son épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son 
testament, 1809, Inventaire après décès no 7, p. 335) – Fanny 
Céard-Saint-Ours, fille du peintre – Hippolyte-Jean Gosse, 
petit-neveu de Robert Céard – Don de ce dernier à Catherine 
Saint-Ours – Don de Catherine Saint-Ours au Musée des beaux-
arts de Lausanne en 1871.
Inventaire 215.
______
copie

Catherine Saint-Ours, copie d’après le Portrait de la collection 
Tronchin peint par Saint-Ours. Fusain et estompe, pastel, craie 
blanche. Papier fort blanc, collé et monté, avec l’inscription sui-
vante : « no 54 Mlle Catherine Saint-Ours/donné par le Professeur 
H. J. Gosse ». Dessin, 58 × 44,7 cm. Montage, 69 × 54,8 cm. 
Collection de la Société des Arts, don Hippolyte Gosse, dépôt au 
Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. Sai. 1.
______
BiBliographie

Léon de la Cressonnière, Supplément au Catalogue de l’État 
pour le Musée Arlaud. Lausanne, manuscrit, 1880, no 12 « Copie, 
L’Amiral de Ruyters » – Baud-Bovy 1903, p. 153, 154, liste com-
plémentaire, indiqué par erreur comme étant au Musée de 
Neuchâtel – Loche 1974 I, repr. p. 134, no 265. – Billeter 1989, 
p. 361 – Guerretta 2002, p. 98 – Frédéric Elsig, Peintures des 
écoles du Nord (XVIe-XVIIIe siècles), collections du Musée des 
beaux-arts de Lausanne, Cahier 16, 2007, p. 10-13, p. 17, repr. 
p. 13, fig. 3.
______
expositions

Genève 1862, no 11 – Lausanne 2007/2008, fig. 3 – Genève 2015, 
sans catalogue.
______
C’est Frédéric Elsig, en 2007, qui a découvert que le person-
nage du portrait n’était pas l’Amiral de Ruyter, et que l’auteur 
du tableau n’était pas non plus B. van der Helst, mais bien 
Michael Sweerts (Bruxelles 1618-Gos 1664). Quant au sujet 
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Cat. no D 1798-a
______
portrait de marC-théodore bourrit 
(1739-1819), 1798
______
Collection privée.
______
Pinceau et lavis à l’encre de Chine, pinceau et lavis de gouache 
blanche, rehauts de craie blanche et légers rehauts de sanguine 
et de lavis de sanguine. Papier préparé en bis, 24,5 × 20 cm 
environ.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1798. [Portrait] de Bourrit 
non payé ».
______
manuscrits

Lettre de Marc-Théodore Bourrit à Saint-Ours à Paris. Paris, 
25 octobre 1779. Genève, Musée d’art et d’histoire, dossier 
Saint-Ours.

Lettre de Marc-Théodore Bourrit à Horace-Bénédict de Saussure, 
15 novembre 1779. BGE, ms. Saussure 3, f° 224.

Lettre de Marc-Théodore Bourrit au comte d’Affry à Paris, brouil-
lon, Paris [1780]. Genève, collection privée.

Lettre de Saint-Ours à Marc-Théodore Bourrit à Paris. Paris, 
29 septembre 1780. Genève, collection privée

Lettre de Saint-Ours à Marc-Théodore Bourrit à Genève. Rome, 1er 
juillet 1784. BGE, DO 1939/201.
______
historique

Genève. Sans doute don de l’artiste à Marc-Théodore Bourrit – 
Charles Bourrit-Bérenger – Octave Bourrit-Allart – Charles-Henri 
Bourrit-Sacc – Albert Bourrit-Peyrot – Pierre Bourrit-Chauvet – 
Collection privée.
______
gravure

Lithographie : J.-P. St Ours pinxit – lith. H. Brunet et C. – Étienne 
Rey Dt.
Ce portrait lithographié d’après le dessin de Saint-Ours sert de 
couverture à la notice biographique sur Marc-Théodore Bourrit, 
publiée par son fils Charles en  1836.
______
BiBliographie

Bourrit 1836 – Baud-Bovy 1903, p. 93, pl. XV, p. 94, p. 100 – 
Pierre Bourrit, Marc-Théodore (1739-1819). Une histoire des 
Natifs de Genève, Genève, Tribune Éditions 1989, repr. p. 75, et 
repr. coul. en couverture.
______
exposition

Lausanne, Musée historique, 1985, Le Refuge huguenot en Suisse, 
p. 210, no 395, repr. – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1798-T
______
Copie d’après un tableau hollandais : 
Jeune Femme sortant du bain, vers 1797-1799

_____
Genève, ancienne collection John Binet-Hentsch.
______
Huile sur panneau, 38,5 × 46 cm.
______
Au revers, étiquette beige, collée sur le panneau avec inscrip-
tion d’une écriture du XIXe siècle : « Mr. John Binet-Hentsch/
Florissant/Jeune femme sortant/du bain --/copie par St. Ours ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection John Binet-Hentsch – Collection Nicolas 
Peyrot – Berne. Vente Dobiaschosky, Gemälde Selection Schweizer 
Kunst, 8 novembre 2013, cat. p. 28, no 37, repr. coul.
______
BiBliographie

Ce tableau pourrait être celui qui est mentionné dans l’ouvrage 
suivant : Baud-Bovy, 1903, p. 154 : « Femme faisant sa toilette, 
copie d’un peintre danois ».

Cat. no 1798-U
______
Copie : deuX Femmes nues idéalisées, 
vers 1797-1799
______
Non localisé.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Ancienne collection Docteur Binet, vers 1901.

D 1798-a
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Cat. no 1799-C
______
« têtes de vieillards de grandeur Colossale » : 
les Juges du « ChoiX des enFants de sparte », 
répétition, vers 1799
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 36,5 × 58,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Marché de l’art, Galerie Daniel Schweizer – Acquis par 
un collectionneur privé.
______
restauration

Parquetage moderne. Retouches. Vernis brillant.
______
gravure

Gravure pour la revue « L’art moderne » de Berlin, cf. P. V. du 
4.6.1902, p. 509.
______
Œuvres en rapport

Têtes de vieillards, peints à Rome en 1785 et vendu à Jean-
Jacques de Sellon en 1799, ce catalogue no 1785-B, et son étude 
préparatoire, no 1785-A.
______
copie

Copie ou réplique d’atelier d’après cette version des Têtes de 
vieillards. Huile sur toile, 37 × 57,8 cm. Craquelures restaurées. 
Au verso, sur le châssis, inscription : « vendu, 13 mars 1845. 
Genève, Galerie Tonon, 2006 ».

Cat. no 1799-D
______
portrait présumé de Jean-lazare delaplanChe 
(1765-1842), 1799
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. Mr Delaplanche… 
2 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1799-A
______
portrait de madame FisCher, 1799

_____
Non localisé.
_____
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. Celui de Mad Ficher… 
18 Louis ».
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1801-H.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
Dans la littérature et les documents concernant Jean-Pierre 
Saint-Ours, on ne trouve pas trace de relation avec une famille 
Fischer – En revanche, installé à Berne pendant la Révolution, 
Pierre-Louis De la Rive s’y était lié avec plusieurs membres de 
différentes branches de la famille von Fischer, dont certains 
demeurèrent amateurs de ses tableaux. À titre d’exemple, en 
août 1795 et mars 1797, le banquier Carolus von Fischer, bailli 
d’Yverdon passe commande au paysagiste genevois de deux 
tableaux (Livre de Vérité cité par Patrick-André Guerretta 2002, 
p. 510, note 43). On connaît l’amitié fraternelle entre Saint-Ours 
et De la Rive, et il n’est pas exclu qu’à cette époque, De la Rive 
ait introduit son ami chez les von Fischer bernois. Nous ne per-
dons pas espoir de voir nos recherches à la Bibliothèque de la 
Bourgeoisie de Berne aboutir à ce sujet.

Cat. no 1799-B
______
portrait du Jeune barbezat, 1799
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. [Portrait] du j. [jeune] 
Barbezat....5 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

1799-C



239238

1976, p. 57 – Journal de Genève, 6 juin 1862, p. 3 – Dictionnaire 
La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire 
Nouvelle Biographie Générale 1864, t. XLIII, p. 74 – Dictionnaire 
Michaud 1865, t. XXXVII, p. 377 – Cherbuliez 1867, p. 340 – 
Dictionnaire Sordet 1869 (manuscrit), p. 1150-1152 – Grand 
Dictionnaire Larousse du XIXe siècle 1873/1973, t. XIV, p. 79 – 
Rigaud 1876, p. 201-203 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Dictionnaire Bellier/Auvray 1885/1979, t. II, p. 454 – 
La Grande Encyclopédie 1886-1902, t. XXIX, p. 245 – Journal de 
Genève, 24 juillet 1886, p. 3 – Baud-Bovy 1903, p. 88, 154 avec 
erreur de date, ici « 1792 » – Dictionnaire Nagler 1910, t. XVI, 
p. 60 – Crosnier 1910 II, p. 123 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, 
t. III, p. 4-6 – Grellet 1921 [1920], p. 32 – Heinemann 1922, p. 18, 
p. 19, repr. – Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – 
Gielly 1928 II, p. 32 – Gielly 1935, p. 72, p. 211 – Hautecœur 1948 
II, p. 66 – Honour 1968, p. 186 – Gonzales-Palacios 1973, p. 40 – 
Starobinski 1973, p. 167, no 148, repr. – Deuchler/Roethlisberger/
Lüthy 1975, p. 121, p. 120, repr. – Herdt 1978, cat. p. 5 – Petit 
Larousse de la Peinture 1979, t. II – Rosenthal 1979, p. 10, repr. 
p. 11 – Herdt 1981, p. 53 – Roland-Michel 1984, p. 727, no 50 – 
Hollenstein 1984, p. 70 – Vovelle 1986, t. III, p. 335 – Buyssens 
1988, p. 147, no 284, repr. – Chessex 1989, p. 62-63, repr. coul. – 
Jean-René Gaborit 1989, La Révolution française et l’Europe, repr. 
p. 4 – Catalogue exposition Paris 1989 I, volume II, no 829, p. 628, 
pl. p. 627 (inversée) – Herdt 1989 I, p. 136, p. 137, fig. 4, repr. – 
Herdt 1989 II, dans catalogue exposition New York 1989, p. 281-
288 – Herdt 1989-1990, p. 142 – Catalogue exposition Paris 1989 
I, p. 627-628, no 829, repr. inversée p. 627 – Boime 1990, p. 89, 
92-94 – Herdt 1990, p. 189-191, 193, 195, repr. p. 191, fig. 4 – 
Herdt, dans catalogue exposition Berne 1991, p. 458-459, no 298, 
repr., pl. X, repr. coul. – Wuhrmann 1991, p. 57 – Wuhrmann 1994, 
p. 332-335, 339, repr. p. 331, fig. 1 – Herdt 1995, p. 59-61, repr. 
p. 59, fig. 1 – Roters 1995, repr. – The Grove Dictionary of Art 1996, 
t. XXVII, p. 572 – Pinault Sørensen 1998, p. 101-102 – Dictionnaire 
biographique de l’art suisse 1998, t. II, p. 912, repr. – Roters 1998, 
p. 12, repr. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Sigrist/
Candaux 2001, p. 7 note 12, repr. inversée p. 7, fig. 5 – Wuhrmann 
2001, p. 404-407, p. 419, note 9 – Guerretta 2002, p. 131, 520, 
note 4 – Dictionnaire Larousse de la peinture 2003 – Ritter 2004, 
repr. coul. page de couverture – Bois de Chesne 2006, p. 71, repr. 
coul. – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 53, repr. coul. fig. 4 – 
Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 249, p. 273, repr. coul. p. 249, 
fig. 2 – Buyssens 2008, pl. VIII, repr. coul., p. 231, 313, 503 note 
160 – Pinault Sorensen 2005-2008 (L’Invention de la catastrophe 
au XVIIIe siècle), p. 363-364 – Walter 2008, p. 104 – Musée d’art et 
d’histoire Genève 2008, collection Musées suisses, fig. 107, repr. 
coul. p. 89 – Kathari/Rilliet 2009, p. 169 – Dictionnaire Historique 
de la Suisse (DHS) 1998-2011, volume X, p. 848-849 – Herdt 2015, 
p. 6, no 16, repr. coul.
______
catalogues

Genève, Catalogue des tableaux du Musée Rath, 1835, no 77 – 
1840, no 95 – Catalogue des modèles d’après l’antique, sculp-
tures, tableaux et dessins du Musée Rath, 1846, no 104 – 1855, 
no 95 – 1859, no 107 – Catalogue du Musée Rath, 1870, no 107 – 
1874, no 127 – 1878, no 135 – 1882, no 161 – 1892, no 352 – 1897, 

Cat. no 1799-E
______
le tremblement de terre, version
monumentale, 1783-1799
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 261 × 195 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. le tremblement de 
terre » – « 1801. Vendu le Tremblement de terre… 50 Louis » – 
1807. le Portrait de Mr. Jaquet en échange d’une grande Bordure 
du tremblement de terre… 10 Louis ».
______
historique

Ici, la version principale du cycle du Tremblement de terre. Genève. 
Le 9 février 1801, Marc-Auguste Pictet, président de la Société des 
arts qui a appris que le dernier tableau de Saint-Ours, connu sous 
le nom de Tremblement de terre risquait de quitter Genève, lance 
une souscription auprès de ses membres pour que la Société fasse 
l’acquisition de cette œuvre monumentale, et la place dans son 
Muséum. Arch. Société des Arts, PV Assemblée générale Société 
des Arts, t. IV, p. 83-84, 20 pluviôse an 9 (9 février 1801). Senebier 
et Maurice se rendent chez le peintre le 6 avril 1801 pour conclure 
l’achat du tableau au prix de 50 Louis. Arch. Société des Arts, PV 
Assemblée générale Société des Arts, t. IV, p. 92. Collection de la 
Société des Arts – Musée Rath – Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1825-1.
______
restaurations

1971. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire.
2002-2003. Bob Ghys et Victor Lopes : reprise du rentoilage 
de 1971, montage sur châssis, conditionnement dans son cadre.
______
Dessins

Voir ci-dessous les douze dessins en rapport avec les différentes 
versions du Tremblement de terre.
______
gravure

Revue « L’art moderne », de Berlin, voir MAH, PV du 4.6.1902, 
p. 509.
______
Œuvres en rapport

Première ébauche du sujet, ce catalogue no 1792-A, les quatre 
autres peintures du Tremblement de terre, nos 1799-F, 1799-G, 
1802-F, 1806-A, ainsi que les dessins préparatoires pour ces 
œuvres.
______
BiBliographie

Bruun-Neergaard 1802, p. 23 – Bourrit 1808, p. 334 – Dictionnaire 
Biographie nouvelle des contemporains 1825, t. XVIII, p. 370-371 
– Dictionnaire des artistes de l’école française au XIXe siècle 1831, 
p. 621 – De la Rive 1832 I, p. 13, 16 – Bailly de Lalonde 1842, t. II, 
p. 937 – Petit-Senn 1850, p. 395 – Guide Joanne, Description du 
Musée Rath, 1853, p. 103-104, dans catalogue Exposition Genève 
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1881, don de Fanny Céard Saint-Ours au MAH. Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 0-41.

Cinq études pour l’enfant dans les bras de sa mère. Genève. 
Vers 1799. Fusain, fusain et estompe, rehauts de craie blanche. 
Papier beige-bleuté. 31,5 × 50,2 cm. Au verso : Le Temple de 
la Sibylle. Anciennes collections Auguste Marmier, puis Émile 
Chambon. Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts gra-
phiques. Inv. 1989-47.

Étude de femme fuyant avec son enfant, Rome-Genève, vers 1783-
1792. Pierre noire. Papier bleuté, 29,6 × 39,1 cm. Au verso, Étude 
pour les mêmes personnages, au fusain, estompe et craie blanche. 
Anciennes collections Auguste Marmier, puis Émile Chambon. 
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 
1989-49.

Étude de femme fuyant avec son enfant, Genève, vers 1802-1806. 
Fusain et estompe, craie blanche. Papier bleuté, 35,3 × 50,5 cm. 
Ancienne collection Maillart-Gosse. Genève, Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1971-95.

Femme étendue à terre, son enfant blessé dans les bras, Genève, 
vers 1806. Fusain et estompe, craie blanche et estompe. Papier 
bis, 41,7 × 52,7 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse. Genève, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1971-94.

Femme drapée à l’antique, accroupie à terre, tenant contre elle 
son enfant mort. Genève, vers 1802-1806. Fusain et estompe, 
craie blanche et estompe. Papier bis filigrané. 58,5 × 47,5 cm. 
Ancienne collection Maillart-Gosse. Genève, Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1971-98. Copié par 
le peintre d’histoire nationale, Jean-Léonard Lugardon (1801-
1884). Legs Bodmer au Musée d’art et d’histoire. Inv. 1912-24-
127, verso.

Étude de deux hommes drapés dans des manteaux, Genève, 
vers 1806. Pierre noire et estompe, rehauts de craie blanche. 
Papier bis, 58 × 47,2 cm. Legs Bodmer. Genève, Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’art graphique. Inv. 1912-24-35.
______
copie

Femme drapée à l’antique, accroupie à terre, tenant contre elle 
son enfant mort, Genève, vers 1802-1806. Fusain et estompe, 
craie blanche et estompe. Papier bis filigrané. 58,5 × 47,5 cm. 
Ancienne collection Maillart-Gosse. Genève, Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1971-98.
Copié par le peintre d’histoire nationale, Jean-Léonard Lugardon 
(1801-1884). Legs Bodmer au Musée d’art et d’histoire. Inv. 1912-
24-127, verso.

no 302, p. 70 – 1904, no 397, p. 81 – 1906, no 332 – Guide illus-
tré du Musée d’art et d’histoire 2, Peinture et Sculpture, 1954, 
p. 42.
______
expositions

Londres 1971-1972, no 231, repr. pl. 36 – Paris 1989 I, cat. vol. II, 
no 829, p. 628, repr. p. 627 – Genève 1990, sans catalogue – 
Berne 1991, no 298, p. 458-459, repr. p. 459, repr. coul. pl. × – 
Genève 2015, sans catalogue, album de l’exposition, no 16.
______
Dessins en rapport avec les Différentes versions Du cycle 
Du tremBlement De terre

Première pensée du thème du Tremblement de terre, Rome, 
vers 1783. Crayon de graphite. Papier blanc, 18,5 × 15 cm. 
Ancienne collection Maillart-Gosse. Don de Pierre et Jean-Louis 
Goldschmid. Genève, Musée d’art et d’histoire. Inv. BA 2008-
0205, p. 67.

Croquis pour le groupe central du Tremblement de terre, Genève., 
vers 1802-1806. Pierre noire. Traces de traits d’encadrement. 
Papier blanc. 15,5 × 20 cm. Album du Louvre, feuillet 22, verso, 
à la verticale. Inv. RF 6295.23.
Bibliographie Rosenberg-Peronnet 2006 I, p. 53-54, 59-60, 
repr. p. 53, fig. no 3 – Rosenberg-Peronnet 2006 II, p. 272-273 
notes 61-63, repr. p. 272, et en couverture du tiré-à-part de 
Genava.

Croquis de têtes de femmes d’après Raphaël, Rome, vers 1780-
1784. Pierre noire. Morceaux de papier blanc découpés et collés 
sur une page d’album, 29 × 49 cm. Ancienne collection Maillart-
Gosse. Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts gra-
phiques. Album 2, Inv. 1971-101, p. 35.

Tête de la femme luttant pour protéger son enfant, d’après « Le 
Massacre des Innocents » de Nicolas Poussin, Rome, vers 1782-
1783. Pierre noire. Papier blanc 44 × 33,6 cm. Don des filles 
de l’artiste au Musée Rath en 1886 – Don 1881 de Fanny Céard 
Saint-Ours. Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts 
graphiques. Inv. 0-26.

Tête de femme exprimant la frayeur, Genève, vers 1794-179. 
Plume et encre brune. Papier blanc-verdâtre, collé aux quatre 
coins sur une feuille de montage, 23,4 × 18,3 cm. Ancienne 
collection Maillart-Gosse. Genève, Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1971-83.

Étude d’un personnage brandissant un glaive d’après « Le Massacre 
des Innocents de Raphaël », gravé par Raimondi, Genève, vers 
1794-1795. Plume et encre brune sur esquisse à la pierre noire. 
Papier blanc, 18,9 × 14,9 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse, 
puis Zurich, Kurt Meisner, marchand d’art. Acquis en 1991 par le 
Musée des beaux-arts de Dijon. Inv. 1991-5-3.

Deux Académies d’homme debout et marchant, Rome, vers 1783. 
Pierre noire. Papier brun, 55 × 44,5 cm. Collection des filles de 
l’artiste, légué par celles-ci en 1886 au Musée Rath. Genève, 

Première pensée du thème du Tremblement de terre. MAH
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Cat. no 1799-G
______
tremblement de terre «… des Figures 
eFFrayées par un tremblement de terre 
aCCompagné d’orage », 1792-1799
______
Non localisé.
______
Huile sur bois, 29,7 × 43,2 cm.
______
source

Catalogue de la Vente Clavière : « le petit du grand ».
______
historique

Paris, rue du Gros Chenet, Vente Clavière du 3 décembre 1810 
(Lugt 7891), catalogue no 110 « Des figures effrayées d’un trem-
blement de terre accompagnées d’orage. Ce bon tableau est 
le petit d’un grand qui orne l’une des salles de l’académie de 
Genève ». Dimensions : « haut. 11 p. larg. 16 » – Selon Peronnet/
Frederiksen 1998, le tableau aurait été acquis par un inconnu au 
prix de 44,50 frs.
______
BiBliographie

De la Rive 1832 I, p. 16 – Herdt 1989 I, p. 158, note 14 – Herdt 
1990, p. 191 – Peronnet/Fredericksen 1998, p. 981 – Pinault 
Sørensen 1998, p. 101-102 – Dictionnaire Historique de la Suisse 
(DHS) 1998-2011, volume X, p. 848-849.
______
expositions

Genève 1862, Liste des œuvres, no 3.

Cat. no 1799-L
______
Copie d’après un tableau de l’un des peintres 
WouWerman, 1799
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève, « 1799. vouverman copie non 
payée ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Légué par Saint-Ours à son 
épouse née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testa-
ment, 1809, Inventaire après décès, no 11, p. 335).
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Guerretta 2002, p. 474, note 69.

Cat. no 1799-F
______
répétition du « tremblement de terre 
monumental », 1799
______
Genève, collection Hugues Fontanet.
______
Huile sur toile, 66,5 × 49 cm.
______
Au revers en bas, sur le châssis, deux étiquettes anciennes, 
avec inscriptions non autographes, à la plume et encre brune : 
« Saint Ours acheva en 1793 (sic) un de ses plus grands tableaux/
commencé à Rome le Tremblement de terre. Cet ouvrage/est 
actuellement au Musée Rath. Il représente une famille qui/s’en-
fuit au milieu des ruines de sa maison renversée -/Rigaud 
Renseignements sur les Beaux arts à Genève 1845. 49 » ; « NB 
Cette reproduction par Saint Ours de son grand/tableau était 
chez Mr Vanière qui l’appelait/le tremblement de terre de la 
Calabre ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection Vanière [sans doute le professeur de dessin 
George Vanière, ami de Saint-Ours] – Famille Chauvet – Acquis 
de François Lullin-Chauvet par Hugues Fontanet vers 1980.
______
état De conservation

Bon, mais craquelures sur toute la surface.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue no 1792-A, 1799-E, 1799-G, 1802-F, 1806-A.
______
BiBliographie

Herdt 1990, p. 190 – Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) 
1998-2011, volume X, p. 848-849 – Bâle. Auktion von Gemälden, 
Arbeiten auf Papier und Skulpturen, Schweizer Kunst, 22 juin 
2016, catalogue no 222, p. 8-9, repr. coul., Beurret et Bailly 
Auktionen AG.
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Cat. no 1800
______
trois Copies auX suJets non préCisés, 1800
______
Non localisés.
______
source

Compte de mes ouvrages : « 1 800 plus 3 autres copies… 12 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1800-A
______
homère Chantant son odyssée à l’entrée 
d’une bourgade de grèCe, 1800
______
Collection privée.
______
Huile sur toile, 139,3 × 107 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1 800. fait Un homere… 
12 Louis ».
______
historique

Berne, Galerie Dobiaschofsky, vente 55, 5-8 mai 1982, cata-
logue no 689, « Orpheus », repr. pl. 20 – Genève. Galerie Tonon, 
1985. Acquis par un collectionneur privé.
______
Dessin préparatoire

Homère assis jouant de la lyre, avec croquis indicatif des person-
nages à gauche. Pierre noire et estompe, rehauts de craie blanche. 
Papier gris-bleu. 43,3 × 27,7 cm. Ancienne collection Maillart-
Gosse. Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques, don 
de Pierre et Jean-Louis Goldschmid. Inv. BA 2008-216.
______
Œuvres en rapport

Nous avons ici la version E du sujet d’Homère, dont Saint-Ours a 
réalisé cinq peintures et un « tableau dessiné », répertoriés dans 
ce catalogue : version A, no 1792-G – Version B, 1793-B, version 
principale – Version C, 1793-C – Version D, D 1793-a – Version 
F, 1802-K.
______
BiBliographie

Herdt 2007, p. 279-280, repr. p. 277, fig. 5.

Cat. no 1799-M
______
Copie du « retour des Chasseurs » 
de niColas berChem (1620-1683), 1799
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. Berghem copie non 
payée ».
______
historique

Genève. Légué par Saint-Ours à son épouse, née Madeleine-
Hélène Bois de Chêne (voir son testament, 1809, inventaire 
après décès, no 20, p. 335).
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Guerretta 2002, p. 474, note 69.

Cat. no 1799-N
______
Copie d’après un tableau de Jan asselyn
(1610-1652), 1799
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. Aselin…… copie non 
payée ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Guerretta 2002, p. 474, note 69.

Cat. no 1799-O
______
Copie d’après un tableau de Jan miel 
(1599-1663), 1799
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. G Miel… copie non 
payée ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Guerretta 2002, p. 474, note 69.

1800-A
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1800-B

______
expositions

Genève 1862, no 42-46 – Florence 1949, Palais Strozzi – Genève 
1978, no 2/a-16/o, repr. – Genève/Cologny 2012 I, p. 231, repr. 
coul., 242, repr. coul., 253, repr. coul. – Genève 2015, sans cata-
logue, album de l’exposition no 15.

Cat. no 1800-B
______
le lévite d’ephraïm : le mariage du lévite, 
1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/1.
______
Huile sur toile, 28,5 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« un Lévite des monts d’Ephraïm vit dans Bethléem une jeune fille 
qui lui plut… Le Lévite étoit jeune et beau – la jeune fille sourit – 
ils s’unirent, puis il l’emmena dans ses montagnes. » (OC. t. II, 
p. 1209).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
restaurations

1971. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire de certains sup-
ports, nettoyage de la couche picturale, réintégration ponctuelle 
et vernis final de protection.
2012. Marina Shariy : nettoyage de surface, vernis de protection 
final, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-a.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 19, cat. no 2 (a), repr. – Buyssens 1988, 
p. 152, no 293, repr.
______
expositions

Genève, 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. nos 1800-B à 1800-O
______
quatorze esquisses peintes pour « le lévite 
d’ephraïm » de Jean-JaCques rousseau 
(1712-1798), 1799-180
______
Fiche générale pour la série des esquisses peintes.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huiles sur toile.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1799. 12 esquisses dephraim/2 
esquisses ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Légués par ce dernier à son 
épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son tes-
tament, 1809, Inventaire après décès, no 30, p. 335 – Céligny, 
leur fille, Mme Robert Céard, née Fanny Saint-Ours – Légués 
par celle-ci au Musée Rath en 1886. PV du 26.10.1886, p. 103. 
Compte-rendu du Conseil administratif pour 1886, p. 86 – Musée 
d’art et d’histoire
Inventaire 1886-21/01à 1886-21/14.
______
BiBliographie

Bibliographie pour la série peinte nos cat. 1800-B à 1800-O, et la 
série dessinée nos cat. D 1806-a à D 1806-p.

La Sainte Bible (1744) 1996,19.1.-21.25 – Salomon Gessner, 
Idylles et poëmes champêtres. Traduction de Michel Huber. 
Lyon : Bruyset, 1762 [1761] – De la Rive 1832 I, p. 16 – Petit-Senn 
1850, p. 396 – Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, 
t. IX, p. 93-95 – Rigaud 1876, p. 205 – Harvey, dans catalogue 
exposition Londres 1881, p. 56 – Plan 1902, p. 14 – Baud-Bovy 
1903, p. 93-95, 153 – Gielly 1935, 5, p. 72, p. 211 – A. Bovy dans 
Neuweiler 1945, p. 21-22 – Jean-Jacques Rousseau, OC., t. II, Le 
Lévite d’Ephraïm, p. 1920-1926 – Herdt 1978, Peintures nos 2 à 1 – 
38 et 43. Dessins nos 17 à 42 – Philippe Mathonnet, « Rousseau 
illustré par Saint-Ours : une trentaine d’œuvres encore inédites » 
dans Journal de Genève, 26 juillet 1978, p. 9 – Hollenstein 1984, 
p. 70 – Buyssens 1988, Peintures, nos 294-307, p. 152-156, repr. 
– Weibel, « Rousseau aux mille visages », dans Journal de Genève, 
3 mars 1990 – Max Engammare, « Reine dévorée, soeur violen-
tée, épouse dépecée. Représentations du corps féminin violenté 
dans les bibles illustrées (XVIe-XVIIIe siècles) », p. 81-86, dans 
Michel Porret 1998, p. 71-101 – Eigeldinger 1999 – Rosenberg/
Peronnet 2006 I, p. 55 note 11 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, 
p. 250 note 19, p. 267-271 – Herdt 2015, p. 7, no 15, repr. coul.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève, 1887, no 208, p. 54 – 1892, 
no 251, p. 60 – 1897, no 306, p. 70.
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1800-D1800-C

Cat. no 1800-D
______
le lévite d’ephraïm : le lévite retrouve 
sa Femme Chez son beau-père, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/3.
______
Huile sur toile, 28,5 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« La jeune femme l’appercevant de loin tressaillit, court au devant 
de lui, et l’accueillant avec caresses, l’introduit dans la maison de 
son pére – lequel aprenant son arrivée accourt aussi plein de joye, 
l’embrasse, le reçoit, lui, son serviteur, son equipage, et s’empresse 
à le bien traitter. Mais le Levite ayant le cœur serré ne pouvoit par-
ler – néanmoins emu par le bon accueil de la famille, il leva les yeux 
sur sa jeune epouse, et lui dit. Fille d’Israël, pourquoi me fuis tu ? 
Quel mal t’ai-je fait ? La jeune fille se mit a pleurer en se couvrant 
le visage. Puis il dit au Pére, rendez moi ma compagne – rendez la 
moi pour l’amour d’elle, pourquoi vivroit-elle seule et delaissée ? 
Quel autre que moi peut honorer comme sa femme celle que j’ai 
reçeu vierge. » (OC., t. II, p. 1210).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-D ; ainsi qu’une autre version du sujet 5(c), 
Vente Koller 1977, no 5328, repr. p. 99 – nos 1803-K, D 1806-
c, avec quatre dessins au fusain et estompe, Herdt 1978, p. 40 
et 41, cat. du no 39(c) au 42 (c).
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 99, repr. – Herdt 1978, p. 14, 20, cat. no 4(c), 
et 5(c), repr. – Buyssens 1988, p. 153, no 296, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-C
______
le lévite d’ephraïm : sCène d’amour, 
1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/2.
______
Huile sur toile, 28,3 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Là, coulant une vie douce, si chere aux cœurs tendres et simples, 
il goûtoit dans sa retraite les charmes d’un amour partagé : là, 
sur un sistre d’or fait pour chanter les louanges du Très Haut, il 
chantoit souvent les charmes de sa jeune épouse. Combien de fois 
les côteaux du mont Hebal retentirent de leurs aimables chan-
sons ? Combien de fois il la mena sous l’ombrage, dans les vallons 
de Sichem cueillir les roses champêtres et gouter le frais au bord 
des ruisseaux ? Tantôt il cherchait dans les creux des rochers des 
rayons d’un miel doré dont elle faisoit ses délices – tantôt dans le 
feuillage des oliviers il tendoit aux oiseaux des pieges trompeurs et 
lui apportoit une tourterelle craintive qu’elle baisoit en la flattant. 
Puis l’enfermant dans son sein, elle tressaillait d’aise en la sen-
tant se débatre et palpiter. Fille de Bethléem, lui disoit-il, pourquoi 
pleures- tu toujours ta famille et ton pays ? Les enfans d’Ephraïm 
n’ont-ils point aussi des fêtes, les filles de la riante Sichem sont 
elles sans grace et sans gaîté, les habitans de l’antique Atharot 
manquent ils de force et d’addresse ? Viens voir leurs jeux et les 
embellir. Donne moi des plaisirs ô ma bien-aimée – en est il pour 
moi dautres que les tiens ? ».
(OC. t. II, p. 1209-1210)
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1803-J – D 1795-f – D 1806-b, avec deux dessins 
au fusain et estompe, Herdt 1978, p. 38 et 39, cat. 36(b) et 37(b).
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, 14, 19, cat. no 3(b), repr. – Gazette des Beaux-
Arts mai-juin 1979, p. 20, repr. – Buyssens 1988, p. 153, no 295, 
repr.
______
expositions

Genève 1878 – Genève/Cologny 2012 I, catalogue p. 253, repr. 
coul. – Genève 2015, sans catalogue.
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1800-G

1800-F1800-E

______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-e.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 21, cat. no 7(e), repr. – Buyssens 1988, p. 154, 
no 298, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-G
______
le lévite d’ephraïm : la violenCe des hommes 
de gabaa, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/6.
______
Huile sur toile, 28,4 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Le vieillard entendant ces forcenés se trouble, s’effraye, et dit au 
Lévite : nous sommes perdus. Ces méchans ne sont pas des gens que 
la raison raméne, et qui reviennent jamais de ce qu’ils ont résolu. 
Toutefois il sort au devant d’eux pour tâcher de les fléchir. Il se 
prosterne, et levant au Ciel ses mains pures de toute rapine, il leur 
dit : O mes frères !...Ah ! ne faites pas ce mal devant le Seigneur – 
n’outragez pas ainsi la nature, ne violez pas la sainte hospitalité » 
(OC., t. II, p. 1214).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-f.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 21, cat. no 8(f), repr. – Buyssens 1988, p. 154, 
no 299, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-E
______
le lévite d’ephraïm : le départ du Couple 
est retardé, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/4.
______
Huile sur toile, 28,4 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Le père dit donc à son gendre : Mon fils, donnez-moi trois jours – 
passons ces trois jours dans la joye, et le quatrième jour, vous et ma 
fille partirez en paix… Mais le pére ne pouvant se résoudre à s’en 
séparer engagea sa fille d’obtenir encore cette journée – et la fille 
caressant son mari, le fit rester jusqu’au lendemain. » (OC., t. II, 
p. 1210-1211).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-d.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 20, cat. no 6(d), repr. – Buyssens 1988, p. 153-154, 
no 297, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-F
______
le lévite d’ephraïm : le départ du lévite 
et de sa Femme, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire, 1886-21/5.
______
Huile sur toile, 28,4 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Que de regrets coûta cette séparation funeste ! Que de touchans 
adieux furent dits et recommencés ! Que de pleurs les sœurs de la 
jeune fille versérent sur son visage !... Heureuse famille qui dans 
l’union la plus pure coule au sein de l’amitié ses paisibles jours, 
et semble n’avoir qu’un cœur à tous ses membres. O innocence 
des mœurs, douceur d’ame, antique simplicité, que vous étes 
aimables ! » (OC., t. II, p. 1211-1212).
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1800-J

1800-I1800-H

______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos D 1806-h – D 1806-h bis.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 22, cat. no 10(h), repr. –L’Œil, 1978, no 279, repr. 
– Gazette des Beaux-Arts mai-juin 1979, p. 20, repr. – Buyssens 
1988, p. 154-155, no 301, P. repr. – Catalogue exposition Genève/
Cologny 2012 I, p. 242, repr. coul. – Herdt 2015, no 15, repr. coul.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue, Album de l’expo-
sition no 15.

Cat. no 1800-J
______
le lévite d’ephraïm : la mort du lévite, 
1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/9.
______
Huile sur toile, 28,4 × 22,2 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« À l’instant il s’éleva dans tout Israël un seul cri, mais éclatant, 
mais unanime : Que le sang de la jeune femme retombe sur ses 
meurtriers. Vive l’Eternel !...Alors le Lévite s’écria d’une voix forte : 
Béni soit Israël qui punit l’infamie et venge le sang innocent. Fille 
de Bethléem, je te porte une bonne nouvelle – ta mémoire ne res-
tera point sans honneur. En disant ces mots, il tomba sur sa face et 
mourut… » (OC., t. II, p. 1216).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos D 1806-i, D 1806-j, et deux croquis 17(j) et 18(j) 
p. 26.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 23, cat. no 11(j), repr. – Buyssens 1988, p. 155, 
no 302, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-H
______
le lévite d’ephraïm : la mort de la Jeune 
Femme, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/7.
______
Huile sur toile, 27,5 × 21,5 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Les approches du jour qui rechasse les bêtes farouches dans leurs 
taniéres ayant dispersé ces brigands, l’infortunée use le reste de 
sa force à se traîner jusqu’au logis du vieillard – elle tombe à la 
porte la face contre terre et les bras étendus sur le seuil. Cependant, 
après avoir passé la nuit à remplir la maison de son hôte d’impré-
cations et de pleurs, le Lévite prêt à sortir ouvre la porte et trouve 
dans cet état celle qu’il a tant aimée. Quel spectacle pour son cœur 
déchiré ! » (OC., t. II, p. 1215).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-g.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 22, cat. no 9(g), repr. – Buyssens 1988, 
p. 154, no 300, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-I
______
le lévite d’ephraïm : la douleur du lévite, 
1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/8.
______
Huile sur toile, 30,6 × 24,9 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« O fille trop aimable, et trop aimée ! c’est donc pour cela que je t’ai 
tiré de la maison de ton pére ? Voila donc le sort que te préparoit 
mon amour ? Il acheva ces mots prêt à la suivre, et ne lui survéquit 
que pour la venger. Dès cet instant, occupé du seul projet dont son 
ame étoit remplie il fut sourd à tout autre sentiment – l’amour, 
les regrets, la pitié, tout en lui se change en fureur. » (OC., t. II, 
p. 1215).
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1800-M

1800-L1800-K

______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-l.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 24, cat. no 13(l), repr. – Buyssens 1988, p. 155, 
no 304, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-M
______
le lévite d’ephraïm : la déFaite 
des benJamites, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire, 1886-21/12.
______
Huile sur carton, 27,5 × 21,5 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau
« Les Benjamites, surpris de voir les Bataillons d’Israël se former, 
se déveloper, s’étendre, fondre sur eux, commencérent à perdre cou-
rage et tournant le dos ils virent avec effroi les tourbillons de fumée 
qui leur annonçoient le desastre de Gabaa. Alors frappés de terreur 
à leur tour ils connurent que le bras du Seigneur les avoit atteints, 
et fuyant en déroute vers le desert ils furent environnés, poursuivis, 
tués, foulés aux pieds… » (OC., t. II, p. 1219).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-m.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 24, cat. no 14(m), repr. – Buyssens 1988, p. 155-
156, no 305, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-K
______
le lévite d’ephraïm : l’ensevelissement 
des deuX épouX, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/10.
______
Huile sur toile, 28,5 × 22,1 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Le corps du Lévite fut honoré de funérailles publiques. Les 
membres de la jeune femme furent rassemblés et mis dans le même 
sépulcre, et tout Israël pleura sur eux. » (OC., t. II, p. 1216).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-k.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 23, cat. no 12(k), repr. – Buyssens 1988, p. 155, 
no 303, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-L
______
le lévite d’ephraïm : le serment du peuple 
d’israël, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/11.
______
Huile sur toile, 28,3 × 22 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Les apprets de la guerre qu’on alloit entreprendre commencérent 
par un serment solemnel de mettre à mort quiconque négligeroit 
de s’y trouver. Ensuite on fit le dénombrement de tous les Hebreux 
portans armes, et l’on choisit dix de cent, cent de mille, et mille de 
dix mille, la dixiéme partie du peuple entier, dont on fit une armée 
de quarante mille hommes qui devoit agir contre Gabaa,… » (OC., 
t. II, p. 1216-1217).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
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1800-O1800-N

______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
restaurations

1971. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire de certains sup-
ports, nettoyage de la couche picturale, réintégration ponctuelle 
et vernis final de protection.
2012. Marina Shariy : nettoyage de surface, vernis de protection 
final, conditionnement dans son cadre.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no D 1806-p.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 25, cat. no 16(o) repr. – Buyssens 1988, p. 156, 
no 307, repr. 
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-P
______
Copie, sans doute, d’un portrait Familial 
destiné à François-gabriel Fabry, 1800
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1800. une Copie p M Fabry… 
8 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1800-N
______
le lévite d’ephraïm : l’enlèvement des Jeunes 
Filles de silo, 1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/13.
______
Huile sur toile, 28,3 × 21,7 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Dites aux enfans de Benjamin : Allez et mettez des embuches 
aux vignes : puis quand vous verrez que les filles de Silo sortiront 
pour danser avec des flutes, alors vous les enveloperez, et ravissant 
chacun sa femme, vous retournerez vous établir avec elles au pays 
de Benjamin… Les enfans donc de Benjamin firent ainsi qu’il leur 
fut dit, et lorsque les jeunes filles sortirent de Silo pour danser, ils 
s’élancérent et les environnérent… Jeunes beautés où courez-vous ? 
en fuyant l’oppresseur qui vous poursuit vous tombez dans des bras 
qui vous enchaînent. » (OC., t. II, p. 1221-1222).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des quatorze esquisses peintes 
de ce catalogue, nos 1800-B à 1800-O.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos D 1806-n – D 1806-o.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 15 note 4, p. 25, cat. no 15(n) repr. – Buyssens 
1988, p. 156, no 306, repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1800-O
______
le lévite d’ephraïm : aXa renonCe à elmaCin, 
1799-1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1886-21/14.
______
Huile sur toile, 28,4 × 22,1 cm.
______
source

Texte de Jean-Jacques Rousseau :
« Axa baisse la tête et soupire sans répondre – mais enfin levant 
les yeux, elle rencontre ceux de son vénérable pére. Ils ont plus dît 
que sa bouche : elle prend son parti. Sa voix foible et tremblante 
prononce à peine dans un foible et dernier adieu le nom d’Elmacin 
qu’elle n’ose regarder, et se retournant à l’instant demi-morte, elle 
tombe dans les bras du Benjamite. » (OC., t. II, p. 1223).
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me consacrer, lui recommandant ma tendre Epouse ainsi que 
mes enfants » (voir testament 1809, p. 259) – Collection Pierre 
Butini-Bardin – Adolphe Butini-De la Rive, le modèle – Comtesse 
Agénor de Gasparin, née Valérie Boissier – Édmond Boissier-
Butini – Raoul Boissier-Pictet – Collection privée.
______
Œuvre en rapport

Le portrait de Pierre Butini, père du modèle, ce catalogue 
no 1795-G.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 (avec indication erronée « Le jeune 
Buhni »).
______
exposition

Pfäffikon, 2001-2002, p. 154, p.162, no 121, repr. coul.

Cat. no 1800-T
______
étude pour le « portrait de Jean-robert-
louis labat, baron de granCour »
(1753-1827), 1800
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 20 × 10 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Sans doute donné par l’artiste à Jean-Robert-Louis 
Tronchin – Louis Rémy Nosky Tronchin – Henry Tronchin – Robert 
Tronchin – Marquise de Hillerin, née Christiane Tronchin – Acquis 
en 1928 avec le domaine de Bessinge par Xavier Givaudan. Cité 
dans l’inventaire des tableaux de Bessinge provenant de la suc-
cession Henry Tronchin, 1928 : « Galerie 163. J.R.L. Labat de 
Grancour » – Collection André Givaudan – Mme Louis François-
Poncet, née Anne-Marie Givaudan – Collection privée.
______
Œuvre en rapport

Le grand portrait de Jean-Robert-Louis Labat de Grancour, ce 
catalogue no 1800-U.

Cat. no 1800-Q
______
portrait d’un monsieur melly, 1800
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1800. Le Portrait de Mr 
Melli… 25 Louis ».
______
Œuvres en rapport

Voir les Portraits du couple Henry Melly, ce catalogue nos 1803-D 
et 1803-E.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1800-R
______
portrait de m. bouillon de husser, 1800
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1800. le portrait de Mr 
Bouillon de Husser… 4 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy, 1903, p. 153.

Cat. no 1800-S
______
portrait du Jeune adolphe butini,
 Futur médeCin (1792 – 1877), 1800
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 22,7 × 18,7 cm.
______
Au revers, signé, daté et localisé : St. ft/1800/Geneve.
Au verso également, inscription non autographe sur une éti-
quette blanche bordée de rouge et de noir : « Docteur Adolphe 
Butini/1792-1877/portrait St Ours ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1800. le portrait du jeune 
Butiny ».
______
historique

Genève. Légué par l’artiste au Docteur Adolphe Butini « le remer-
ciant de son attachement sincère, des soins qu’il a bien voulu 

1800-T

1800-S
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Cat. no 1800-V
______
Copies de saint-ours, d’après le portrait 
d’horaCe-bénédiCt de saussure de la soCiété 
des arts, vers 1800
______
Non localisées.
______
source

Compte de mes Ouvrages : Genève. « 1800. le portrait de 
M Dessaussure, copie… 4 Louis/plusieurs esquisses et petites 
copies ».
______
historique

Certaines copies, exécutées par Saint-Ours, se retrouvent chez 
les descendants actuels d’Horace-Bénédict de Saussure. D’autre 
part, une copie du personnage vu en buste appartenait au Dr 
Hippolyte-Jean Gosse. Elle figurait chez lui accrochée dans le 
salon de la rue des Chaudronniers, à Genève, à gauche de la pho-
tographie publiée par Danièle Plan en 1902, dans Nos Anciens et 
leurs Œuvres, p. 9.
______
Œuvres en rapport

Le Portrait d’Horace-Bénédict de Saussure de la Société des 
Arts, ce catalogue no 1796-D, et les nos 1795-K, 1795-L, 1796-C, 
1796-E.

Cat. no D 1800-a
______
un dessin au suJet non préCisé, 
destiné à m. adam, 1800
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1800 un Dessin p M Adam… 
3 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1800-U
______
portrait de Jean-robert-louis labat,
baron de granCour (1753-1827), 1800
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
_______
Huile sur toile, 127 × 97 cm.
______
Signé en bas à gauche : St. Ours f.
Au revers, sur la toile d’origine, inscription non autographe : 
« Jean Louis Labat citoyen de Genève, baron de Grancour, Cte du 
Saint Empire Romain, conseiller intime actuel de S.A. Electorale 
de M[a]yence, peint à l’âge de 47 ans ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1800. le Portrait de M. 
Labbat de Grandcour… 40 Louis ».
______
Dessins préparatoires

Étude du costume et de la posture pour le Portrait de Jean-Robert-
Louis Labat. Crayon de graphite, pinceau à l’encre brune. Papier 
crème, 26,8 × 22,6 cm. Collection privée. Cl. ISEA 68184.

Étude de drapé sur le bras droit du personnage. Fusain et estompe, 
craie blanche. Papier bleuté, 51 × 35,2 cm. Ancienne collection 
Maillart-Gosse. Collection privée, Cl. ISEA 21625.
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Jean-Robert-Louis Labat 
de Grancour – Collection Jean-Robert-Louis Labat et Julie 
Thellusson, son épouse – Genève/Jussy, François-Jules Micheli 
et son épouse, née Aline Labat – Alphonse Faesch et son épouse 
née Élisabeth Micheli – Henri Faesch et son épouse, née Léonie 
de Beaumont – Famille Faesch – Don de celle-ci au Musée d’art 
et d’histoire en 1969. Compte-rendu du Conseil administratif 
pour 1969, p. 64 – Détruit lors de l’incendie survenu au Musée 
en 1973.
Inventaire 1969-3.
______
restauration

1969. Paul Zimmermann : rentoilage du support, fixage et net-
toyage de la couche picturale.
______
Œuvre en rapport

Étude pour ce portrait, ce catalogue no 1800-T.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Crosnier 1908, p. 112 – Gielly 1935, 
p. 212 – Buyssens 1988, cat. p. 162, no 323, repr. – Guerretta 
2002, p. 249 – Guerretta 2010, p. 87 note 12.

1800-U
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1801-B

1801-A

Cat. no 1801-B
______
portrait de Jean-François revilliod, 1801
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 58 × 48 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801. Le Portrait de Mr 
Revillod… 12 Louis ».
______
historique

Voir l’Historique de ce catalogue no 1801-A. Fortement altéré par 
l’incendie du Musée en 1973 et détruit en 1975.
Inventaire CR 142.
______
Œuvre en rapport

L’Étude pour ce portrait, ce catalogue no 1801-A.
______
BiBliographie

Voir Bibliographie de ce catalogue no 1801-A – Baud-Bovy 1903, 
p. 153 – Buyssens 1988, p. 169, no 337, repr. – Dictionnaire Bénézit 
1999, t. XII, p. 193.
______
catalogue

Deonna [1938], Musée Ariana, p. 200, no 142.

Cat. no 1801-C
______
portrait de Jean-abraham lissignol 
(1749-1819), petite version, 1801
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801. Le Portrait petit de 
Lissignol...…3 Louis contre estampes ».
______
Œuvre en rapport

Grand portrait de Jean-Abraham Lissignol, ce catalogue 
no 1795-B.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1801-A
______
étude pour le « portrait de Jean-François 
revilliod » (1760-1801), 1801
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur bois, 22 × 20 cm.
______
Signé et daté au revers sur une étiquette : Pt par Saint-Ours/1801.
Inscription non autographe, au verso également, sur une autre 
étiquette, probablement de la main de François De la Rive : 
« Jean François Revilliod, mon Neveu et Beau frere/ne en 1760 
Mort le 21 fevrier 1801 ».
______
historique

Genève. Personnage identifié à tort comme étant Jean-Philippe 
Revilliod jusque dans les années 1940. Collection Jean-François 
Revilliod-Rilliet – Philippe Revilliod-De la Rive – Gustave 
Revilliod – Légué par ce dernier à la Ville de Genève, avec sa 
propriété de Varembé et l’ensemble des collections du Musée 
Ariana – Transféré en 1940 au Musée d’art et d’histoire.
Inventaire CR140.
______
restauration

2012. Victor Lopes : nettoyage de la couche picturale, masticage 
et réintégration ponctuelle, vernis final de protection, condi-
tionnement dans son cadre.
______
Œuvre en rapport

Le Portrait de Jean-François Revilliod, dont celui-ci est une 
étude, ce catalogue no 1801-B.
______
BiBliographie

Godefroy Sidler, Catalogue Musée Ariana, 1905 – Deonna [1938], 
Catalogue Musée Ariana, Genève, no 140, p. 200 – Buyssens 
1988, p.168, no 335, repr.
______
catalogues

Catalogue sommaire du Musée Ariana, Genève, 1895, p. 19, 
no 369 – Sidler 1901, Catalogue Musée Ariana, Genève, p. 144, 
no 55.
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1801-D

1801-E

Cat. no 1801-E
______
étude de visage pour le « portrait  
de François-louis senn » (1732-1808), 1801
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 31,8 × 26,2 cm.
______
Inscription à la plume sur le châssis, certainement de la main de 
Fanny Céard-Saint-Ours : « Mr. Senn/Étude de St. Ours pour le 
grand portrait/qui est à Belle Ferme chez le Dr. Louis Senn ». Sur 
le châssis également, au crayon bleu : « 473 ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection de l’artiste, puis de son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, 
née Fanny Saint-Ours, leur fille – Genève. Mme Louis Duchêne, 
née Élisabeth Bois de Chêne – Antoinette Duchêne – Mme Achille 
Albrecht, née Hélène Duchêne – Mme Édouard Reverdin, née 
Renée Albrecht – Yves Reverdin – Dominique Reverdin – Don 
de ce dernier et de son épouse, née Marie-Caroline d’Espine, au 
Musée d’art et d’histoire en 2010.
Inventaire BA 2015-0001.
______
Œuvre en rapport

Le grand Portrait de François-Louis Senn, ce catalogue no 1801-F.
______
copie

Catherine Saint-Ours (1797-1881). Copie d’après cette Étude de 
visage du portrait de François-Louis Senn par Jean-Pierre Saint-
Ours. Pastel sur soie, 25,5 × 19 cm. Ancienne collection Petit-
Senn – Jacquier-Petit – Légué par John Jacquier au Musée d’art et 
d’histoire en 1914. Inv.1915-9.
Bibliographie : Buyssens 1988, p. 145, no 283, repr. Ancienne 
attribution erronée à Jean-Pierre Saint-Ours – Bois de Chesne 
2006, p. 75, repr. coul.
______
restauration

1972 [après]. Intervention sur des soulèvements de la surface du 
fond, qui apparaissent sur une ancienne photographie.
______
expositions

Genève 1862, no 26 « collection Famille Bois de Chêne » – Genève 
1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 7.

Cat. no 1801-D
______
portrait de François de la rive-rilliet 
(1745-1829), 1801
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 59,8 × 49,7 cm.
______
Inscription sur le montant supérieur du châssis, difficilement 
lisible : « Mr Delarive Rilliet… ancien Conseiller d’État/de la 
République à Genève/Peint par Saint-Ours an 1801/… ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801. Le Portrait de 
M Delarive Rilliet… 10 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par François De la Rive – 
Collection François De la Rive-Rilliet – Philippe Revilliod-De 
la Rive – Gustave Revilliod – Légué par ce dernier à la Ville de 
Genève avec sa propriété de Varembé et l’ensemble des collec-
tions du Musée Ariana – Transféré au Musée d’art et d’histoire 
en 1940 – Endommagé lors de l’incendie du Musée en 1973.
Inventaire CR139.
______
restaurations

1966. Paul Zimmermann : désentoilage et rentoilage à la cire, 
fixage et réintégration de la couche picturale, pose d’un vernis.
2013. Helena de Melo : nettoyage de la couche picturale, retrait 
des surpeints, masticage et réintégration ponctuelle, vernis final 
de protection, conditionnement dans son cadre.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Grellet 1921 [1920], p. 32 – Dictionnaire 
Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 211 – 
Deonna [1938], Catalogue Musée Ariana, p. 200, no 139 – 
Hautecœur 1948 II, p. 67 – Buyssens 1988, p. 168, no 334, 
repr. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Guerretta 2002, 
p. 511, note 46.
______
catalogues

Catalogue Musée Ariana, Genève, 1895, no 358, p. 18 – Sidler 
1901, p. 144, no 54 – Sidler 1905, p. 198, no 54 – Genève 1942, 
catalogue du Musée d’art et d’histoire, p. 32.
_______
expositions

Genève 1862, cat. no 35 – Genève 1942, cat. p. 32 – Genève 2015, 
sans catalogue.
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1801-F

1801-G

______
exposition

Genève 1834, Salon du Musée Rath, 15 août, no 80.

Cat. no 1801-G
______
portrait de la Famille Jean-étienne petit 
en promenade (1762-1824), 1801
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 111 × 84,5 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801. Le portrait de Mr 
Petit… 30 Louis ».
______
historique

Commandé à l’artiste par Jean-Étienne Petit – Collection Jean-
Étienne Petit-Senn – Jean-Antoine Petit-Chenaux, dit Petit-
Senn – Mme François Pierre Jacquier, née Jeanne Suzanne 
Petit – John Jacquier – Légué par ce dernier au Musée d’art et 
d’histoire en 1915. Arrêté du Conseil municipal le 29 janvier 
1915, et compte-rendu du Conseil administratif pour 1915, 
p. 121 – Gravement endommagé par l’incendie du Musée en 1973. 
Irrécupérable.
Inventaire 1915-6.
______
Œuvre en rapport

Portrait de Jean-Étienne Petit, ce catalogue no 1801-I.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 154 – Grellet 1921 [1920], p. 32 – Gielly 1935, 
p. 211– Buyssens 1988, p. 158, no 312, repr. – Bois de Chesne 
2006, p. 58, repr.
______
catalogue

Gielly 1928 II, Genève, Catalogue des Peintures et Sculptures, 
Musée d’art et d’histoire, p. 32.
______
exposition

Genève 1862, no 21 « collection M. Petit-Senn, portrait de 
famille ».

Cat. no 1801-F
______
portrait de François-louis senn 
(1732-1808), 1801
______
Genève, collection privée. Dépôt au Cercle de la Terrasse.
______
Huile sur toile, 109,5 × 89 cm.
______
Signé et daté à gauche sur le muret surmonté de la sculpture du 
pélican : Saint- Ours/1801. Inscription autographe, à gauche sur 
le sac de monnaie : Société/de/Bienfaisance. 
Au bas du cadre, cartel ancien en laiton gravé, avec inscription : 
« François-Louis Senn Bourgeois/de Neuchâtel né le 1er jan-
vier 1732/Reçu Bourgeois à Geneve le 25 juin/1771 à (sic) acheté 
ce Jardin/en 1780/et a fait bâtir cette Maison… en 1781/[signé] 
Jérémie Marc, David François, Jaques Antoine Senn, ses fils » [la 
propriété dont il s’agit est celle de Belle Ferme à Céligny].
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801. Le portrait de Mr 
Senn… 25 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par François-Louis Senn, et 
sans doute aussi par son épouse, née Hélène Babault, tante 
de Madeleine-Hélène Saint-Ours – Jérémie-Marc Senn-Gros – 
François-Louis Senn-Joly – Aimé Senn-Humbert – Mme Pierre 
Odier, née Camille Senn – Mme Alec Chauvet, née Marie Odier – 
Don de cette dernière à son neveu Jean-Pierre Odier – Collection 
Jean-Pierre Odier – Dépôt par celui-ci au Cercle de la Terrasse.
______
Œuvres en rapport

Étude du visage de François-Louis Senn, ce catalogue no 1800-E.
______
copie

Jean-François-Victor Dupont (1785-1863). Copie du Portrait de 
François-Louis Senn, peint par Saint-Ours. Plaque de porcelaine 
émaillée, 27,5 × 22,5 cm env. Ancienne collection Famille Senn – 
Don de Hélène Foulds-Senn, Paris, en 1993, à Pierre Bourrit, en 
souvenir du grand portrait par Saint-Ours, longtemps exposé à 
Belle-Ferme et donné par sa belle-mère, Marie Chauvet-Odier, 
à son neveu Jean-Pierre Odier. Exposée à Genève, au Salon du 
Musée Rath, Catalogue, Explication des ouvrages de peinture, 
dessin, sculpture et gravure, exposés le 15 août 1834, p. 11, no 80.
______
restauration

Intervention récente par Cecilie Gagnebin.
2014. Andrea Hoffmann Dobrynski : remise à plat d’un léger 
enfoncement de la toile.
______
BiBliographie

Bruun-Neergaard 1802, p. 24 – Dictionnaire La France pro-
testante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Rigaud 1876, p. 204 – 
Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-439 – Baud-Bovy 
1903, p. 93, 100, 153 – Bois de Chesne 2006, p. 61, repr. coul.
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1801-I

Cat. no D 1801-a
______
phryné reConnue innoCente par ses Juges, 
avant 1801
______
Non localisé.
______
historique

Genève. Dessins vendus par l’artiste à Tönnes-Christian Bruun-
Neergaard en 1801 – Paris. Collection t. C. Bruun-Neergaard – 
Vente des dessins de Bruun-Neergaard, Paris, 29 août 1814 (Lugt 
8580) Phryné no 329 : « Dessin d’une touche légère, lavé au 
bistre, rehaussé de blanc, le trait à la plume. [signé] S. Ours f. 
Haut. 10 p. de l, Larg. 14 p. 4 l ».
______
Dessins en rapport

Phryné devant l’Aréopage. Pierre noire, trait d’encadrement. 
Papier blanc, 18 × 27 cm. Album du Louvre, feuillet 24, recto à 
l’horizontale. Inv. RF 6295.25.

Phryné devant l’Aréopage. Pierre noire, rehauts de craie blanche ; 
mise au carreau à la craie blanche. Trait d’encadrement à la 
pierre noire. Papier beige, 21 × 34 cm. Album du Louvre, feuil-
let 28, détaché, recto à l’horizontale. Inv. RF 6295.33.
Voir bibliographies Rosenberg-Peronnet 2006 I et II.
______
BiBliographie

Bruun-Neergaard 1802, p. 24 – Dictionnaire des ventes d’art 
1911-1912, t. VI, p. 422 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, 
p. 193 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 54, repr. fig. 6 – p. 60 – 
Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 250, p. 274 notes 12-14, repr. 
f. 24, p. 275, notes 64-66, p. 282, repr. f. 28.

Cat. no 1801-H
______
portrait de madame et de mademoiselle 
FisCher, 1801
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « Le portrait de Mad – Mlle 
Fischer… 16 Louis ».
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1799-A.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1801-I
______
portrait de Jean-étienne petit (1762-1824), 
1801
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 33,1 × 27,6 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours. Dans le Compte de mes ouvrages, 1801, 
le « Mr Petit » mentionné n’est pas le portrait étudié ici, mais 
bien celui de toute sa famille, payé 30 louis à l’artiste.
______
historique

Genève. Collection Jean-Étienne Petit-Senn – Jean-Antoine 
Petit-Chenaux, dit Petit-Senn – Mme François Pierre Jacquier, 
née Jeanne Suzanne Petit – John Jacquier – Don de ce dernier au 
Musée d’art et d’histoire en 1914.
Inventaire 1915-8.
______
restauration

1984. Marguerite von Steiger : nettoyage de surface, retrait de 
surpeints altérés, réintégration ponctuelle.
______
Œuvre en rapport

Portrait de la Famille Petit en promenade, ce catalogue no 1801-G.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Grellet 1921 [1920], p. 32 – Gielly 1935, 
p. 211 – Buyssens 1988, p. 159, repr. no 314.
______
catalogue

Gielly 1928, Genève, catalogue des Peintures et Sculptures, 
Musée d’art et d’histoire, p. 32-33.
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1802 B

Cat. no 1802-A
______
portrait de Jean-armand tronChin 
(1736-1813) aveC Celui, posthume,  
de sa Future épouse, Feu Jeanne-louise labat 
de granCour (1741-1802), 1802
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1801 le portrait de Mr 
Tronchin et Mademoiselle Labbat… 40 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
C’est certainement à la demande de Jean-Armand Tronchin, 
et sans tenir compte du temps réel, que Saint-Ours a imaginé 
son modèle en compagnie de « Mademoiselle Labbat », Jeanne-
Louise Labat de Grancour, qui était alors sa fiancée, qu’il épousa 
en 1761 et qui décèda en 1802, année de ce double portrait bien 
malheureusement perdu.

Cat. no 1802-B
______
portrait de François gautier-de-tournes 
(1755-1828), 1802
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur toile, 55 × 67 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1802. le portrait de 
M Gauthier… 10 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par François Gautier en 1802 – 
Collection François Gautier et son épouse, Marie de Tournes – 
Charles Gautier-Boissier – Émile Gautier-Sarasin – Lucien 
Gautier-Hentsch – Léopold Gautier-Savary.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
exposition

Genève 1862, cat. no 36.

Cat. no D 1801-b
______
Chélonis ou l’histoire de Cléombrote 
et léonidas, avant 1801
______
Genève, collection Hugues Fontanet.
______
Pinceau et lavis à l’encre brune et à la gouache blanche sur 
esquisse à la pierre noire. Papier préparé au lavis beige et brun, 
collé en plein sur carton, 16,5 × 54 cm.
______
Inscription autographe à la plume, sous le dessin, au centre : 
Chélonis aux Pieds de Son Père sauve la vie à Son Epoux/et 
 l’accompagne dans son exil ; et à gauche, non autographe : « Saint 
Ours ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Céligny. Mme Robert Céard, 
née Fanny Saint-Ours, fille de ce dernier – Genève. Mme Henri 
Bois de Chêne, née Antoinette Senn – Mme Louis Duchêne, née 
Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille Albrecht, née Hélène 
Duchêne – Alice dite Lily Albrecht – Vente aux enchères Galerie 
Pierre-Yves Gabus, Bevaix, Genève, Hôtel Président, 8 décembre 
1990, catalogue p. 10, no 2018 – Acquis par Hugues et Carmen 
Fontanet – Collection Hugues Fontanet.
______
Dessins préparatoires

Étude de drapé pour la figure de Cléombrote. Inversée. Fusain, 
estompe, rehauts de craie blanche. Papier bleuté, 51 × 36 cm. 
Ancienne collection Maillart-Gosse – Mme Claire Maillart – 
Acquis de cette dernière par le Musée d’art et d’histoire, Cabinet 
des dessins. Inv.1971-92.

Étude de drapé pour la figure de Chélonis. Pierre noire et craie 
blanche. Même provenance que le dessin précédent.
______
Œuvre en rapport

Ébauche à l’huile pour Léonidas. Voir ce catalogue no 1792-I.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 77, repr. en frontispice no 63, p. 98 – Bâle. 
Auktion von Gemälden, Arbeiten auf Papier und Skulpturen, 
Schweizer Kunst, 22 juin 2016, catalogue no 220, p. 5, repr. 
Coul. – Beurret et Bailly Auktionen AG.
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Cat. no 1802-D
______
le rétablissement du Culte en FranCe 
à la suite du ConCordat entre bonaparte 
et le pape pie vii, 1802
______
Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 97 × 130 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1802. Esquisse p le concours 
de la Loi relative au culte – prix remporté… 40 Louis ».

Texte de Saint-Ours envoyé aux organisateurs du Concours de 
l’An X, accompagnant son tableau. Dépôt de la Société des Arts 
à la BGE avec onze autres pièces relatives à ce concours. Ms. fr. 
7646, f. 180-198 :
« Explication du programme qui a été composé (biffé) [par] l’au-
theur de cette esquisse tel qu’il fut envoyé à Paris au concours 
proposé le 1er Germinal 1802 et qui a remporté un prix le 
14 Frimaire 1803. »
______
manuscrits

Lettres de Vincent à Saint-Ours à Genève, Paris, le 30 septembre 
1802 et 5 avril 1803. BGE, Cuzin 2013, p. 539-540.

Lettre de John Chalon à Saint-Ours à Genève, Londres, le 20 mai 
1803. Publié dans Baud-Bovy 1903, no 94, p. 151. BGE, Ms. fr. 
1236, f. 30-31 :
« M. Bois de Chesne m’a fait un bien grand plaisir en m’appre-
nant le brillant succès que tu avois eu dernièrement à l’occasion 
de ton tableau allégorique au sujet du Concordat, succès dont 
je ne serois nullement surpris si dans le monde toutes choses se 
décidoient suivant les règles de la justice et de l’Équité, mais j’y 
ai vécu assez longtemps pour savoir qu’il n’en est pas ainsi et 
qu’au contraire tout y va suivant notre proverbe trivial genevois, 
c’est-à-dire « par Compère et Commère ». Je dis donc que consi-
dérant le désavantage de ta situation dans une ville de province 
et sans protecteur, ayant pour concurrens un grand nombre de 
gens résident dans la capitale, entourrés de leurs amis et de leurs 
Patrons, que ton tableau ce soit fait jour au travers de tant d’obs-
tacles, voilà ce que j’appelle un brillant succès et je t’en félicite 
de tout mon cœur. »

Lettre de Saint-Ours à un membre inconnu du Consistoire [Marc-
Auguste Pictet], s.d. BGE, Ms. supt. 363, f. 136.

Lettre de Saint-Ours à Nicolas-Didier Boguet à Paris, Genève, le 
22 juin 1803. Dépôt de la Société des Arts à la BGE, Ms. fr. 7646.

Extrait d’un article publié par Ledoux-Lebard 1978, p. 256 :
« Tableau de J.-P. Saint-Ours » le critique du Journal des Bâtiments 
civils la décrit ainsi (19) :
« L’esquisse que je rappelle parce qu’elle est celle qui m’a sem-
blé, sous différents points, l’emporter de beaucoup, comme 

Cat. no 1802-C
______
portrait de Charles maunoir 
(1736-1804), 1802
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur toile, 61 × 50,6 cm.
______
Signé et anciennement daté sur le socle du buste d’Homère : St 
Ours/. 8…
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1802 le portrait de Mr 
Monoir…--- »
______
historique

Genève. Peut-être donné par l’artiste au modèle – Collection 
Charles Maunoir-Fabre – Jean-Charles Maunoir-Senn – Henri 
Maunoir-Mazade – John Maunoir-Tavan – Henri H. A. Duvillard – 
Yves Maunoir – Collection privée.
______
restauration

1970. Paul Zimmermann.
______
copie

Salomon-Guillaume Counis (1785-1859), Copie du Portrait de 
Charles Maunoir par Saint-Ours. Vers 1810. Email sur cuivre, 8,2 
× 7,4 cm. Genève, Musée d’art et d’histoire. Inv.1918-22.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Vincent Chenal, Salomon-Guillaume 
Counis, dans Karine Tissot 2010, p. 144-145, repr. coul. p. 145.
______
expositions

Genève 1862, cat. no 22 – Pfäffikon 2001-2002, cat. no 120, 
p. 157, 161, repr. coul. – Bois de Chesne 2006, p. 107, repr. 1802 C
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crème collé et monté sur papier crème portant filets à l’encre 
et à l’aquarelle. Dessin, 17 × 12,5 cm. Montage d’origine, 21,8 
× 17,2 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse – Mme Claire 
Maillart – Don de Pierre et Jean-Louis Goldschmid au Musée 
d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques en 2008. Inv. BA 
2008-226.

Groupe de personnages sur une galerie voûtée assistant à la céré-
monie. 1802. Fusain, pinceau et lavis à l’encre brune, rehauts de 
gouache blanche. Papier bleuté. 22 × 27,4 cm. Ancienne collec-
tion Jura Brüschweiler. Non localisé.

Étude pour l’un des pasteurs tenant une Bible dans ses mains. 
1802. Fusain et estompe, rehauts de craie blanche. Papier bleuté, 
33 × 25,8 cm. Collection privée. Cl. ISEA 21613.

Étude de femme portant deux attributs du culte catholique. 1802. 
Fusain et estompe, rehauts de craie blanche. Ancienne collection 
Maillart-Gosse. Non localisé.
______
Œuvres en rapport

Petite version du Rétablissement du culte, ce catalogue no 1802-
E, et le dessin du sujet, no D 1803-a.

Allégorie de La Guerre et l’Impiété foulant aux pieds le vieillard, la 
femme et l’enfant. Musée du Louvre, département des Arts gra-
phiques, ce catalogue no D 1802-a.
______
BiBliographie

De la Rive 1832 I, p. 15-16 – Petit-Senn 1850, p. 395 – Dictionnaire 
La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Dictionnaire 
Nouvelle Biographie Générale 1864, t. XLIII, p. 74 – Dictionnaire 
Michaud 1865, t. XXXVII, p. 377 – Dubois-Melly 1868, p. 18, 
21 – Dictionnaire Sordet 1869 (manuscrit), p. 1150-1152 – Grand 
dictionnaire Larousse du XIX e siècle 1873-1973, t. XIV, p. 79 – 
Rigaud 1876, p. 204, 208 – Dictionnaire Montet 1878-1996, 
t. II, p. 438-439 – Harvey, dans catalogue exposition Londres 
1881, p. 56 – Villot 1883, p. 322 – Dictionnaire Bellier/Auvray 
1885-1979, t. II, p. 454 – Baud-Bovy 1903, p. 92, 94, 153, 154 – 
Dictionnaire Brun (SKL) 1913-1967, t. III, p. 4-6 – Dictionnaire 
Bryan 1919-1964, t. V, p. 7 – Grellet [1920], p. 32, 43, repr. 
p. 35 – Réau 1928, p. 82, 97, 146 – Dictionnaire Thieme & Becker 
1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 72, 212 – Deonna 1945 
I, p. 62, 211 – Deonna 1945 II, p. 146 – Fosca 1945, p. 82 – 
A. Bovy dans Neuweiler 1945, p. 21, 58 – Bovy 1948, p. 79 – 
Dictionnaire Kunstgeschichte der Schweiz 1956, p. 400 – Herdt 
1978, cat. p. 14 – Ledoux-Lebard 1978, p. 253-254, 256, 261, 
fig. 2, repr. p. 255 – Herdt 1984, p. 111 – Mason/Natale, dans 
catalogue exposition Genève 1984, p. 236 – Gamboni 1987, 
p. 200, et note 118 – Jérémie Benoit, « La peinture allégorique 
sous le Consulat : structure et politique », dans Gazette des 
Beaux-Arts, février 1993, p. 81-82, 90, repr. p. 81 – Herdt 1993, 
dans Genava, n.s., t. XLI, p. 175, 178 – Encyclopédie de Genève 
1994, t. X, p. 241 – Boissonnas 1996, p. 180, 182, note 34 – 
Dictionnaire biographique de l’art suisse 1998, t. II, p. 912 – 
Benoit 1998, p. 76, repr. p. 77 – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, 

religieuse, sur les autres esquisses relatives à ce prix, présente, 
au premier plan, deux ministres protestants, dans leurs vête-
ments, regardant la religion avec amour et vénération, et pres-
sant sur leur cœur le livre de la foi – à leurs côtés, un évêque et 
son acolyte, rendant hommage aussi à la divinité, mais profon-
dément prosternés, l’œil fixé en terre, et tenant l’encensoir à la 
main, etc… Voilà, quant à la diversité des cultes. Sur l’autel, vers 
lequel la France conduit la religion les différents instruments 
des cultes sont rapprochés et unis. Voilà, quant à la liberté et 
la tolérance. C’est là, enfin, l’esprit de la loi. Les autres parties 
appartiennent à l’arrangement du tableau, que l’auteur a par-
faitement bien combiné. Les groupes se lient avec une adresse 
toute particulière ».
Nous pouvons ajouter à cette description que la France est 
représentée par une femme casquée, au centre de la composi-
tion, tenant un glaive dans la main droite, tandis que la gauche 
est tendue vers les représentants des Cultes. À sa gauche, une 
femme au visage couvert d’un voile présente le Concordat ouvert 
sur une page, page sur laquelle on lit le nom de Bonaparte. Un 
adolescent ailé se tient derrière les deux femmes.
Plus en arrière, des femmes habillées à l’antique portent des fais-
ceaux de licteurs et des oriflammes sur lesquels on lit : Brumaire, 
Arcole, Marengo. À gauche, d’autres femmes, certaines tenant 
des vases, s’écartent effrayées par un homme brandissant une 
torche, un serpent enroulé autour du bras : l’Irréligion.
A droite, au fond, derrière les marches de l’autel et dans une loge 
sont groupés des spectateurs. »
______
historique

Paris. Tableau ayant participé au concours du Concordat de 1802 
entre le Gouvernement français et le pape Pie VII, concours dit 
de l’An X, institué par Bonaparte le 13 avril 1802. Cette œuvre 
obtiendra l’une des deux seules récompenses attribuées sur 
72 concurrents, constituée de 1 000 livres – Genève. Collection 
de l’artiste – Le 8 prairial, an XI, le Comité de la Société des Arts 
désire que Saint-Ours expose le Concordat dans ses salles, « pour 
en faire jouir les artistes et le public ». Arch. Société des Arts, 
PV Comité de dessin, vol. 2, p. 33 – Une souscription organisée 
par la Société des Arts pour acquérir ce tableau ne récoltera pas 
la somme nécessaire. Arch. Société des Arts, PV Comité de des-
sin, 19 ventôse, an XII, vol. 2, p. 48 – Genève. Propriété de l’ar-
tiste – Legs à son ami Pierre-Louis De la Rive (voir son testament, 
1809, p. 259) La délivrance du legs à Pierre-Louis De la Rive 
n’a pas dû être exécutée, car on retrouve le tableau chez Fanny 
Céard Saint-Ours – Collection Mme Jean-Pierre Saint-Ours, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne – Légué par cette dernière à 
son gendre, Ami Bernard, premier mari de sa fille Fanny (son 
testament, 1836, p. 152) – Collection Mme Robert Céard, née 
Fanny Saint-Ours – Légué par cette dernière en 1886 au Musée 
de peinture de la Ville de Neuchâtel, Catalogue manuscrit, p. 30, 
no 201 – Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire.
Inventaire AP 201.
______
Dessins

Étude pour la figure de la Religion devant l’autel, présentant le 
texte du Concordat. 1802. Plume et lavis à l’encre brune. Papier 

1802-D



277276

Exposition Colnaghi New York, octobre-novembre 1989 – Acquis 
par le Musée d’art et d’histoire de Genève en 1989, avant l’ouver-
ture de l’exposition.
Inventaire 1989-40.
______
restauration

2013. Helena de Melo : nettoyage de surface, conditionnement 
dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1792-A, 1799-E, 1799-F, 1799-G, 1806-A.
______
BiBliographie

De la Rive 1832, p. 16-17 – Catalogue collection John, dit 
James Audéoud 1847, 1848, p. 47-48, no 79 – Petit-Senn 1850, 
p. 396 – Rigaud 1876, p. 338, 342 – Baud-Bovy 1902, p. 13, 
pl. XXIII – Baud-Bovy 1903, p. 92-93, 99, par erreur « collec-
tion Lausanne » – Grellet 1921 [1920], p. 36, repr. p. 41– Buyssens 
1988, p. 148 « variante » – Chessex 1989, p. 62 – Herdt 1989 
I, p. 135-137, 158, note 14 – Herdt 1989 II, p. 281-288, repr. 
coul. pl. 46 – Boime 1990, p. 92-94 – Herdt 1990, p. 189-196, 
repr. couverture et p. 194, fig. 10 – Herdt 1995, p. 59-62, repr. 
p. 60, fig. 2 – Dictionnaire biographique de l’art suisse 1998, 
t. II, p. 912 – Pinault Sørensen 1998, p. 101-102 – Wuhrmann 
2001, p. 404-417, 419, note 9 – Pinault Sørensen, L’Invention 
de la catastrophe au XVIIIe siècle 2005-2008, p. 365-364 – 
Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) 1998-2011, volume X, 
p. 848-849 – Herdt 2015, no 17, repr. coul.
______
expositions

Genève 1862, no 19 « collection M. Audéoud-Binet » – Genève 
1901, liste dactylographiée des œuvres, p. 5 « collection Marc 
Debrit » – New York 1989, no 46 – Genève 1990, sans catalogue – 
Genève 2015, sans catalogue, album de l’exposition no 17.

p. 193 – Guerretta 2002, p. 529, note 78 – Rosenberg/Peronnet 
2006 I, p. 248 – Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 53 – Buyssens 
2008, p. 302-304, 320, repr. fig. 55 – Dictionnaire Historique 
de la Suisse (DHS) 1998-2011, vol. X, p. 848-849 – Julie Seuret, 
dans Catalogue Neuchâtel 2012, p. 76-77, 437, repr. coul. p. 77 – 
Herdt 2015, p. 6-7, no 18, repr. coul.
______
expositions

Paris 1803, Exposition des œuvres participant au Concours 
du Concordat de 1802, Musée du Louvre, Galerie d’Apollon – 
Genève, 1804, Société des Arts, Salle des séances – Genève 
1862, no 8 « collection Famille Saint-Ours » – Neuchâtel 2012 – 
Genève 2015, sans catalogue, Album de l’exposition, no 18.

Cat. no 1802-E
______
petite version du « rétablissement 
du Culte en FranCe », 1802

_____
Non localisé.
_____
Selon une ancienne fiche des « Papiers Saint-Ours », conservés 
au Musée d’art et d’histoire, un petit tableau de ce sujet aurait 
figuré dans une collection Binet. Nous n’en avons pas retrouvé 
la trace.

Cat. no 1802-F
______
le tremblement de terre dit « romantique », 
esquisse, 1802
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur bois, 50,5 × 61 cm.
______
Signé en bas, sur le champ d’une marche : St Ours pt/1802.
Au verso : étiquettes Natural Le Coultre, avec une mention à la 
main : « 105 Valcroze ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection de l’artiste, puis de sa famille – Acquis à une 
date inconnue par John, dit James Audéoud-Binet, Catalogue 
des tableaux composant la collection de M. James Audéoud De 
Genève. 1847, Genève, 1848, p. 47-48, no 79 – collection Marc 
Debrit – Paris. Jacques Doniol-Valcroze – Galerie Pardo Paris, 
1989 – P. & D. Colnaghi, Londres 1989 – Colnaghi USA Ltd. 1989, 
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1802-H

______
historique

Genève, collection Charles Spiess – Mme Charles Spiess – Rolle, 
Quadrum Auction, 30 mai 1999, no 892, repr. – Zurich, Vente 
Sotheby’s, Schweizer Kunst, 8 décembre 1999, no 168, repr. coul. 
– Acquis par le Musée d’art et d’histoire (Fondation Jean-Louis 
Prevost).
Inventaire 1999-30.
______
Dessins préparatoires

Études dessinées pour les différentes versions du sujet.

Croquis de Tatius. Pierre noire. Papier vergé beige chiné, 30,2 
× 44,2 cm. Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. 
Inv. BA 2008-211.

Le Sabin Tatius brandissant sa lance et son glaive. Pierre noire. 
Papier vergé crème. 25,5 × 40,3 cm. Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. BA 2008-212.

Étude pour le drapé de la jupe d’Hersilie. Pierre noire, craie 
blanche, estompe. Papier bis, 41,7 × 26,9 cm. Genève, ancienne 
collection Maillart-Gosse – Mme Claire Maillart – Don de Pierre 
et Jean-Louis Goldschmid au Musée. Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. BA 2008-215.

Étude de deux guerriers romains casqués, vus de dos. Pierre noire, 
craie blanche, estompe. Papier bis 58,5 × 48 cm. Musée d’art et 
d’histoire, Cabinet d’arts graphiques, Inv. 0-40.

Hersilie, bras levée et écartés, haranguant les combattants. Fusain, 
craie blanche, estompe. Papier bleuté, 51 × 34,7 cm. Ancienne 
collection Mme Claire Maillart – Non localisé.

Tatius brandissant sa lance et son glaive, suivi de soldats romains. 
Pierre noire, craie blanche, estompe. Papier bis, 58,5 × 47,8 cm. 
Genève, Ancienne collection Maillart-Gosse – Zurich, acquis de 
Kurt Meissner par les Amis du Louvre, Musée du Louvre, dépar-
tement des Arts graphiques. Inv. RF 42.655.
Bibliographie : Emmanuel Starky, « Les amis du Louvre. Don 
de deux dessins de Saint-Ours au département des Arts gra-
phiques », dans La revue du Louvre et des Musées de France, 4, 
1990, p. I-II, repr. Exposition : Paris 1997, Des Mécènes par mil-
liers : un siècle de dons par les Amis du Louvre, no 384, repr.
______
Œuvres en rapport

Sujet principal du Combat interrompu des Romains et des Sabins. 
Autres versions, ce catalogue nos 1802-G, 1802-I et 1802-J.
______
Œuvres De comparaison

L’Enlèvement des Sabines, par Saint-Ours, ce catalogue 
no 1780-A.

François-André Vincent (1748-1816), Les Sabines. 1781. Angers, 
Musée des beaux-arts, dépôt du Musée du Louvre. Voir Cuzin 
2013, p. 113-118, 435.

Cat. no 1802-G
______
étude pour « le Combat des romains Contre 
les sabins, interrompu par les Femmes 
sabines », vers 1802
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 27 × 39 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection Gustave Revilliod. Légué par ce dernier à la 
Ville de Genève en 1890 avec sa propriété de Varembé et l’en-
semble des collections du Musée Ariana – Transféré au Musée 
d’art et d’histoire en 1940 – Ce tableau, déjà en mauvais état, est 
sévèrement altéré lors de l’incendie du Musée d’art et d’histoire 
en 1973. Détruit en 1975.
Inventaire CR 138.
______
Œuvres en rapport

Pour les détails sur le sujet du Combat interrompu des Romains 
contre Sabins, voir le tableau principal avec de nombreux dessins 
préparatoires pour ce thème, ce catalogue no 1802-H. Autres 
versions, nos 1802-I et 1802-J.
______
BiBliographie

Sidler 1901, no 41, p. 149 – Sidler 1905, no 41, p. 204 – Gielly 
1935, p. 211 – Deonna [1938], catalogue Musée Ariana, no 138, 
p. 200 – Buyssens 1988, p. 167, no 333, repr.
______
catalogue

Catalogue du Musée Ariana 1895, no 41, p. 3.

Cat. no 1802-H
______
le Combat des romains Contre les sabins, 
interrompu par les Femmes sabines, 
sous le regard de minerve, vers 1802
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur panneau, 28,1 × 39,8 cm.
______
Au revers du cadre, inscription au crayon bleu : « 469 Spiess », et 
inscription sur une petite étiquette récente : « V I T 8 ». Ancien 
cachet de cire (illisible).
______
source

Non cité par Saint-Ours.
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1802-I

1802-J

Cat no 1802-J
______
le Combat des romains et des sabins 
interrompu par les Femmes sabines 
et par une viCtoire ailée, vers 1802
______
Le Mans, Musée de Tessé.
______
Huile sur toile, 44 × 68 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Collection privée. Non localisé – Chartres. Galerie de Chartres, 
catalogue d’exposition, 1978, p. 8, no 80 bis, repr. sous l’attribu-
tion à « l’entourage de Géricault », et sous le titre « Défense d’une 
ville » – Vente publique du 28 mai 1978 – Acquis par le Musée 
de Tessé, Le Mans, croyant qu’il s’agissait d’une œuvre incon-
nue de Jacques Réattu (1760-1833). En effet, alertée par Philippe 
Grunchec, Katrin Simons, spécialiste du peintre arlésien, était 
certaine alors que « cette œuvre pouvait être attribuée sans 
doute possible à Réattu » – Le Mans, Musée de Tessé – Genève. 
Attribution de ce tableau à Jean-Pierre Saint-Ours
Inventaire 10.780.
______
Œuvres en rapport

Le sujet principal, catalogue no 1802-H, avec des dessins prépa-
ratoires, autres versions nos 1802-G et 1802-I.
______
BiBliographie

Katrin Simons « Le Mans, musée de Tessé. À propos d’une 
esquisse de Jacques Réattu » dans La revue du Louvre et des 
Musées de France, 4, 1980, p. 267-268, repr. p. 267, fig. 1. – Katrin 
Simons, Jacques Réattu (1760-1833). Peintre de la Révolution 
française, Arthena, 1985, p. 97, no 39 a, repr. fig. 34.

______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 89, no 72, repr. – Le Journal de Genève, 1903, 
p. 89, repr. no 72 – Grellet 1921 [1920], p. 32 – Dictionnaire 
Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 211 – 
Deonna 1945 I, p. 194 – Deonna 1945 II, p. 278 – Dictionnaire 
Bénézit 1999, t. XII, p. 193 – Paul Lang, « Combat des Horaces 
et des Curiaces », dans Genava 2000, XLVIII, p. 241-242, fig. 3, 
repr. coul. – Gazette des Beaux-Arts, mars 2001, p. 78, fig. 308, 
repr – Rosenberg-Peronnet 2006 II, p. 252.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 12.
______
catalogue

Deonna [1938], Musée Ariana, p. 200, no 138.

Cat. no 1802-I
______
le Combat des romains Contre les sabins, 
interrompu par les Femmes sabines, vers 1802.
______
France, collection privée.
______
Huile sur panneau, 49 × 68 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Dessin préparatoire

Romain tué, face contre terre. Fusain et rehauts de craie blanche, 
estompe. Papier teinté, 42 × 55 cm. Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. 0-37.
______
historique

Genève, collection de l’artiste puis de ses filles, Jacqueline-
Hélène, Catherine Saint-Ours et Mme Robert Céard, née Fanny 
Saint-Ours – Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de Robert 
Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse – Mme Claire 
Maillart – Collection privée.
______
Œuvres en rapport

Le sujet principal, ce catalogue no 1802-H, avec des dessins pré-
paratoires, et les autres versions 1802-G et 1802-J.
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1802-K

D 1802-a

Cat. no D 1802-a
______
la guerre et l’impiété Foulant auX pieds 
le vieillard, la Femme et l’enFant, vers 1802
______
Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques.
______
Pierre noire, plume, pinceau et lavis à l’encre brune, lavis gris, 
pinceau et gouache blanche. Papier crème préparé au lavis beige 
rosé, collé sur une bordure de papier moderne, 55 × 80 cm.
______
En bas à droite, timbre inconnu à l’encre brune.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Texte de Saint-Ours envoyé aux organisateurs du concours de 
l’An X, accompagnant son tableau du Rétablissement du culte. 
Dépôt de la Société des Arts à la BGE avec onze autres pièces 
relatives à ce concours. Ms. fr. 7646, f. 180-198 :
« Explication du programme qui a été composé (biffé) [par] l’au-
theur de cette esquisse tel qu’il fut envoyé à Paris au concours 
proposé le 1er Germinal 1802 et qui a remporté un prix le 
14 Frimaire 1803. »
______
historique

Dessin conçu certainement pour donner lieu à une œuvre peinte, 
en vue de participer au Concours de la Paix d’Amiens institué par 
Bonaparte en 1802. Genève. Collection de l’artiste, puis de son 
épouse Madeleine-Hélène Bois de Chêne – Collection de leurs 
filles, Jacqueline-Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert 
Céard, née Fanny Saint-Ours – Hippolyte-Jean Gosse, petit-ne-
veu de Robert Céard – Mme Hector Maillart, née Élisabeth Gosse 
– Mme Claire Maillart – Zurich. Pierre Boissonnas – Galerie Kurt 
Meissner – Paris. Acquis par les Amis du Louvre et don de ceux-ci 
au Louvre. Comité du 26 avril 1990 et Conseil du 2 mai 1990.
Inventaire RF 42.654.
______
restauration

1997. Interventions à l’atelier du Cabinet des dessins du Louvre 
sur de nombreuses déchirures et plis. Lacunes comblées avec 
papiers rapportés et teintés à l’aquarelle beige rosé.
______
Œuvres en rapport

Saint-Ours, Le Rétablissement du culte en 1802, ce catalogue 
no 1802-D.

Constantin Vaucher (1768-1814), Minerve arrêtant le bras de Mars, 
entourée d’allégories malfaisantes. Lavis non réalisé en peinture. 
Sujet certainement conçu pour une participation au Concours de 
la Paix d’Amiens en 1802. Non localisé. Voir Herdt 1993, p. 175, 
repr. fig. 15
______
BiBliographie

Emmanuel Starcky, « Les Amis du Louvre : Don de deux dessins 

Cat. no 1802-K
______
homère Chantant son odyssée à l’entrée 
d’une bourgade de grèCe, 1802
______
Non localisé.
______
Huile sur bois, 48,5 × 38 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1802 1 petit homere non 
payé ».
______
historique

Genève. Comme il s’agit d’un tableau « non payé », il doit s’agir 
de la version que Rigaud cite chez George Vanière, certainement 
l’ami de Saint-Ours, professeur à l’École de dessin de la Société 
des Arts, voir son portrait par l’artiste, no 1806-E – Cette ver-
sion est passée trois fois en vente à la Galerie Dobiaschofsky, 
Berne : Vente 30, 8 mai 1971, cat. no 403 « Der blinde Tobias », 
repr. pl. 14 – Vente 40, 18 octobre 1974, cat. no 555 « Der blinde 
Tobias », repr. – Vente 62, octobre 1985, cat. no 645 « Orpheus », 
repr. pl. 32 – Genève. Collection Hugues Fontanet – Non localisé.
______
Œuvre en rapport

Cette version est la variante F du sujet d’Homère. Voir égale-
ment les autres versions du sujet : Version A, 1792-G – Version B, 
1793-B, version principale – Version C, 1793-C – Version D, D 
1793-a – Version E, no 1800-A.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 203 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Dictionnaire 
Bénézit 1999, t. XII, p. 193 « Orpheus » – Herdt 2007, p. 278-
280 – Chenal 2011, p. 172.

Cat. no 1802-L
______
Copie d’après deuX études de têtes, par pieter 
van romens (?) (1657-1720), 1802
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1802. Copie de Van Romens/2 
Études de tetes……. non payée ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 « Van Romens ».
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Huile sur toile, 288 × 224 cm. Signée et datée 1788. New York. 
The Metropolitan Museum of Art.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Gazette de Lausanne, 16 mai 1896 (feuilleton, 
L’Exposition Nationale suisse) – Baud-Bovy 1902 I, p. 11, repr. 
pl. XX – Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Crosnier 1909, pl. hors 
texte p. 84 – Crosnier 1910 I, p. 43 – Crosnier 1910 II, p. 127, 
pl. hors texte p. 16 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, 
p. 4-6 – Bovy 1914 II, p. 39 – Crosnier 1917, p. 42 – Gielly 1935, 
p. 212 – Deonna 1945, p. 225 – Baud-Bovy 1952, p. 1 – Plaquette 
Athénée 1863-1963, 1963, p. 41, no 25 – Gonzales-Palacios 1973, 
p. 40, repr. p. 41 – Herdt 1978, cat. p. 14 – Encyclopédie de Genève 
1982-1996, 1988, t. VI, p. 191, repr. coul. – Bois de Chesne 2006, 
p. 59, p. 60, repr. coul. – Herdt 2015, p. 6, no 23, repr. coul.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève 1835, no 84 – 1840, no 102 – 
Catalogue des Modèles d’après l’antique, sculptures, tableaux et 
dessins du Musée Rath, Genève 1846, no 111.
______
expositions

Genève 1862, no 20 – Genève 1896, no 1168 – Genève 1901, Liste 
dactylographiée des œuvres, p. 4 – Genève 2015, sans catalogue, 
album de l’exposition no 23.

Cat. no 1803-B
______
Copie d’après le portrait d’un artiste peint 
par balthazar denner (1685-1749), 1803
______
Ni identifié ni localisé depuis 1803.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. copie de Mr denner… 
10 Louis ».
______
Œuvre en rapport

Le portrait copié ici doit être celui d’un peintre inconnu peint 
par Baltazar Denner, ce catalogue 1798-Q.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 « Copie de M. Dassier ».

de Jean-Pierre Saint-Ours au département des Arts graphiques », 
dans La Revue du Louvre et des Musées de France, 4, 1990, XLe 
année, Chronique des Amis du Louvre, I-II, p. 346-347, repr. 
coul. – Herdt 1993, dans Genava, n.s., t. XLI, p. 175, repr. 
fig. 14 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 5 – Rosenberg/Peronnet 
2006 II, p. 252-253, et notes 35 et 36 – Herdt 2015, p. 7, no 19, 
repr. coul.
______
expositions

Paris, Musée du Louvre, 12 mars-17 juin 1991, Nouvelles acqui-
sitions, sans catalogue – Paris 1997, no 385, notice par Arlette 
Serullaz, reproduction en tant qu’« Allégorie de la Guerre » – 
Genève 2015, sans catalogue, album de l’exposition, no 19.

Cat. no 1803-A
______
portrait de pierre-François tingry 
(1743-1821) dans son laboratoire et Cabinet 
de naturalia, aCCompagné de son épouse, 
née Catherine petit (1737-1813), 1803
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, 136,5 × 108 cm.
______
Au verso du cadre : Étiquette de l’Exposition nationale de 
Genève, 1896, groupe 4, adhésion 24693.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. le portrait de Mr et 
Made Tingri… 30 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste en 1803 par Pierre-François et 
Catherine Tingry-Petit – Famille Tingry – Don de cette dernière 
à la Société des Arts en septembre 1831. Arch. Société des Arts. 
PV. Assemblée générale 29 novembre 1831. – Collection de la 
Société des Arts.
Inventaire Sai (1) 11.
______
restauration

1972. Intervention par Paul Zimmermann.
______
Dessin

Dessin préparatoire pour le Portrait de Pierre-François Tingry. 
Fusain et estompe, craie blanche et estompe. Papier bis. 54 × 
44,7 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse – Mme Claire 
Maillart – Acquis de cette dernière par le Musée d’art et d’his-
toire, Cabinet des dessins en 1971. Inv. 1971-93. Exposition 
Genève 1977, no 90, repr.
______
Œuvre en rapport

Jacques-Louis David (1748-1825), Portrait de M. et Mme Lavoisier. 

1803-A
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Cat. no 1803-E
______
portrait de madame henri melly, née 
marguerite élisabeth rey (? – 1823), 1803
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 85 × 70 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. portrait de Me Melly… 
18 Louis ».
______
historique

Même historique que le Portrait d’Henri Melly, mari de 
Marguerite Melly-Rey, ce catalogue no 1803-D.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
exposition

Leipzig 1912, no 633.

Cat. no 1803-C
______
portrait du prieur moinard, 1803
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803 portrait du prieur 
Moinard.……10 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. no 1803-D
______
portrait d’henri melly (1730-1804), 1803
______
Non localisé.
______
Huile sur toile, 84 × 70 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803 portrait de Mr Melly… 
18 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste en 1803 par Henri et Marguerite 
Melly-Rey – Puis, (par descendance ?) : Leipzig. Collection 
Jean-Robert Melly-Rummell – Henri-Robert Melly-Karthauss 
– Georges-Henri Melly-Platzmann – Leurs filles, Pauline et 
Suzanne Melly.
______
Œuvres en rapport

Voir ce catalogue no 1800-Q, portrait d’un M. Melly, non identi-
fié. Portrait de Margarethe Melly-Rey, épouse d’Henri Melly, ce 
catalogue no 1803-E.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.
______
exposition

Leipzig 1912, no 632, p. 69 « Collection Paula et Suzanne Melly ».
______
Aimablement signalé par Anne van de Sandt, avec le no catalogue 
1803-E.

1803-D 1803-E
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Cat. no 1803-H
______
portrait de miChel pallard 
(1742-1822), 1803
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803 portrait de Mr Pallard.…
[non payé] ».
______
historique

Genève. Michel Pallard, membre de la Société des Arts, est entré 
au Comité de dessin le 14 mai 1793. Dans le PV du Comité de 
dessin de la séance du 24e floréal an XI, Jean Senebier, pré-
sident, propose « Mr Palard l’Aîné » pour adjoint de ce comité 
où il est reçu alors par acclamation. Cette mention de « Pallard 
l’Aîné » nous permet d’identifier le modèle de ce portrait comme 
étant Michel Pallard-Cardoini, fils du pasteur Jacob Pallard 
(1695-1742), l’aîné de cinq garçons. Il fut membre du Comité de 
sûreté en 1793 et collègue de Saint-Ours au Comité de dessin. Le 
Compte de mes ouvrages n’indique pas de prix payé à l’artiste. On 
peut donc supposer que le portrait a été offert à Michel Pallard.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153.

Cat. nos 1803-F et 1803-G
______
deuX portraits de madame Jean-pierre 

saint-ours, née madeleine- hélène bois de 
Chêne, épouse de l’artiste (1769-1836), 1803 

Cat. no 1803-F
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 20 × 16 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. 2 petit portraits de Ma 
femme… ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, repr. p. 96, 153.

Cat. no 1803-G
______
Collection privée.
______
Huile sur bois, 20,8 × 14 cm.
______
Au verso, étiquette avec inscription non autographe, à la plume, 
peut-être de la main de Fanny Céard-Saint-Ours : « Mr William 
De Luc/Nyon/portrait de Mme St Ours.-/St Ours ».
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. 2 petits portraits de 
Ma femme… ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Céligny, collection Me Robert 
Céard, née Fanny Saint-Ours, fille de l’artiste – Nyon, William De 
Luc – Genève, Hugues Fontanet – Marché de l’art, Galerie Pierre-
Yves Gabus, Bevaix – Collection suisse (Pierre-Yves Gabus), 
vente aux enchères, Cannes, Hôtel des ventes, 20 décembre 
2012, no 44, repr. coul.
______
restauration

La peinture du fond du portrait, très sombre, presque noire, était 
craquelée, avec quelques soulèvements. Dans les années 1980, 
une restauration a atténué ces dégâts.
______
Œuvre en rapport

Voir le Portrait de Mme Saint-Ours à l’âge de 26 ans, ce cata-
logue no 1795-F.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, 
t. III, p. 4-6.

1803-G
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1803-I

Lettre de Jacqueline-Hélène Saint-Ours à J. B. G. Galiffe [John] s. d, 
lui proposant de déposer ce portrait chez lui. Offre restée sans 
suite. BGE Ms. 2813, f. 263-269.
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par le modèle en 1803, mais 
conservé par Saint-Ours pour cause de non-paiement – 
Collection Jean-Pierre et Madeleine-Hélène Saint-Ours – Leurs 
filles : Jacqueline Hélène, Catherine Saint-Ours et Mme Robert 
Céard, née Fanny Saint-Ours – Déposé par ces dernières chez 
Charles Odier-Céard – Jaques, dit James Odier-Lombard – Henri 
Odier-Müller – Mme Manuel Bon de Sousa Pernes, née Lucile 
Odier – Vente Galerie Koller Zurich, Auktion 37/2, 20-21 mai 
1977, no 5326, repr. pl. 12. Compte-rendu du Conseil administra-
tif en 1977, p. 93 – Acquis par le Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1977-99.
______
restaurations

Rapport Victor Lopes, 12.1.2015.
Janvier 2015 : Intervention en 1971 par Alain G. Boissonnas, 
Coppet. Son rapport détaillé est au dossier. Tableau rentoilé sur 
toile en fibre de verre. Craquelures et grande déchirure aplanies. 
Aspect lisse de la surface actuelle.
2009. Marina Shariy : nettoyage de surface, conditionnement 
dans son cadre.
______
Œuvres en rapport

« Portrait d’après nature de la princesse Porcia, sœur du Pape 
Pie VII ». Gravure ovale. Voir Renouvier 1863/1996, p. 492.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Gielly 1935, p. 212 – Gazette des Beaux-
Arts, mars 1978, p. 85, repr. no 403 – Lapaire 1982, no 50, repr. 
pl. 50 – Beaux-Arts Magazine, mars 1984, p. 14, repr. – Buyssens, 
1988, p. 164, no 327, repr. – Dictionnaire Bénézit 1999, t. XII, 
p. 193.
______
exposition

Gand 1979, cat. no 73, p. 48 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1803-I
______
portrait de la prinCesse porCia, 1803-1804
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 116,5 × 97,5 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à droite : px St. Ours/de Genève/1803.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1804. portrait de la Princesse 
Porzia… ».
______
manuscrits

Neuf documents offerts au Musée d’art et d’histoire en 1977 
par Mme Lucile de Sousa Pernes-Odier et conservés dans les 
dossiers Saint-Ours du Musée. Ces pièces d’archives prove-
naient des filles de l’artiste, puis de Mme Achille Albrecht, née 
Duchêne, qui les a remises à Henri Odier, chez lequel le portrait 
a finalement été déposé.

Dr Bert à Saint-Ours, 18 janvier 1804 :
Le Dr Bert est chargé par la famille « De Portia » d’établir les 
dettes de la princesse et demande à Saint-Ours le prix du tableau 
« à fixer avec modération ».

Mme Porcia à Saint-Ours, 10 mai 1804 :
Mme Porcia propose à l’artiste un billet à ordre de 33 louis 
contre le portrait.

Mme Porcia à Saint-Ours. s.d. :
Mme Porcia regrette que Saint-Ours n’accepte pas de lui remettre 
le tableau avant payement.

Verdier et Bert à Saint-Ours, 15 Prairial, An XII (5 juin 1804) :
Ces derniers convoquent Saint-Ours chez un avocat pour règle-
ment du compte avec « la Princesse de Portia ».
Saint-Ours résume ici ses démêlées avec Mme Porcia, probable-
ment fin 1804.

Saint-Ours à Mme Porcia, Hôtel des Bains, à Paris, vers la mi-dé-
cembre 1804 :
Il se plaint que Mme Porcia n’ait pas respecté ses engagements.

Mme Porcia à Saint-Ours à Genève, de Paris, s.d. [9 janvier 1805] :
Elle se plaint d’avoir été trompée à Genève et demande à l’artiste 
de prendre patience.

Saint-Ours : Note sur la dette de Mme Porcia, s.d.

A. Cossy de la Harpe à son cousin Henri Odier, le 8 mai 1923 :
Selon une tradition familiale non étayée, ce portrait représente-
rait la princesse Porcia.
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1803-J

Cat. no 1803-K
______
peinture de l’un des suJets  
du « lévite d’ephraïm » : le lévite retrouve
sa Femme Chez son beau-père, 1803
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 85 × 64 cm.
______
source et historique

Voir ce catalogue no 1803-J.
Inventaire 1971-19.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-D et D 1806-c avec quatre dessins au 
fusain et estompe, Herdt 1978, p. 40 et 41, cat. nos 39(c) à 42(c).
______
restaurations

1971. Paul Zimmermann : rentoilage du support, nettoyage de la 
couche picturale.
1978. Marguerite von Steiger : vernis sur la couche picturale.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Genava 1972, p. 371 – Herdt 1978, 
p. 14, p. 43, cat. no 43(c), repr. – Buyssens 1988, p. 162, no 324, 
repr.
______
exposition

Genève 2015, sans catalogue.

Cat. nos 1803-L et M
______
deuX peintures de suJets du 
« lévite d’ephraïm », 1803
______
Non localisées.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. 4 esquisses du Levite… 
non payées ».

Cat. no 1803-J
______
peinture de l’un des suJets  
du « lévite d’ephraïm » : sCène d’amour, 1803
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 85 × 64 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1803. 4 esquisses du Levite 
non payées ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Céligny. Mme Robert Céard, née 
Fanny Saint-Ours, sa fille – Genève. Antoinette Bois de Chêne-
Senn – Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – 
Mme Achille Albrecht, née Hélène Duchêne – Alice, dite Lily 
Albrecht – Marché de l’art, l’antiquaire Giordano – Acquis de 
celui-ci par le Musée d’art et d’histoire en 1971.
Inventaire 1971-18.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos D 1795-f, 1800-C et D 1806-b avec deux dessins 
au fusain et estompe, Herdt 1978, p. 38 et 39, cat. 36(b) et 37(b).
______
restaurations

1971. Paul Zimmermann : rentoilage du support, nettoyage de la 
couche picturale.
1978. Marguerite von Steiger : retrait des surpeints, réintégra-
tion de la couche picturale.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Genava 1972, p. 371 – Herdt 1978, 
p. 14, p. 42, cat. no 38(b) repr. – Buyssens 1988, p. 162, no 323, 
repr. – Catalogue exposition Genève/Cologny 2012 I, p. 251, 253, 
repr. coul.
______
expositions

Genève 1978, p. 42, no 38 (b) – Genève/Cologny 2012 I, p. 251, 
253, repr. coul. – Genève 2015, sans catalogue.

1803-K
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1803-P

Cat. no 1803-P
______
Copie d’après le « portrait d’ange-marie 
d’eymar » (1747-1803), préFet du léman, 
par andrea appiani (1754-1817), 1803
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, 74 × 59 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Le 12 janvier 1803, la Société des Arts apprend que le 
« Citoyen d’Eymar » lui a légué son portrait – Le 7 février 1803, 
Mme D’Eymar promet de faire copier par Saint-Ours le beau 
portrait de son mari exécuté par Appiani de Milan – Le 21 mars 
1803, Mme Eymar annonce qu’elle va envoyer incessamment 
à la Société des Arts le portrait de son mari peint par Saint-
Ours, d’après le portrait d’Appiani. Arch. Société des Arts, PV 
Assemblée générale, les 12 janvier 1803, 7 février 1803, 21 mars 
1803 – Collection de la Société des Arts.
Inventaire Sai (1) 7.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 191 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Crosnier 1909, 
p. 111, 112, repr. – Crosnier 1910 I, p. 43 – Crosnier 1910 II, p. 44, 
p. 127, repr. – Gielly 1935, p. 212 – Plaquette Athénée 1863-1963, 
1963, p. 37, no 5 – Boissonnas 1996, p. 164, repr., 166, note 21 – 
Guerretta 2002, p. 515, note 77.
______
catalogues

Catalogue Musée Rath, Genève, 1835, no 82 – 1840, no 100 – 
Catalogue des Modèles d’après l’antique, sculptures, tableaux et 
dessins du Musée Rath, Genève 1846, no 109.
______
expositions

Genève 1862, no 32 – Paris, Les Préfets dans l’histoire, Archives 
nationales, hôtel de Rohan, 1950.

Cat. no 1803-N
______
pythonisse, esquisse, vers 1803-1806
______
Non localisé.
______
Huile, 27 × 22 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Note manuscrite de Danièle Plan, reprise par Daniel Baud-Bovy 
dans la Liste des œuvres de Saint-Ours lors de l’exposition de 
l’Ancienne École genevoise de peinture en 1901 (dactylographie, 
MAH) : « Figure de femme échevelée et inspirée, vêtue d’une robe 
blanche et d’un manteau bleu ; derrière elle se trouve un autel 
portant une arche, au pied duquel sont placées les Tables de la 
Loi ; un livre ouvert et un crâne ; à droite, des flammes sortent 
de terre. Toile. Hauteur 0,27; – Largeur 0,22. Non signé » 
(Hoirie du Dr Gosse) – Céligny. Collection Mme Robert Céard, 
née Fanny Saint-Ours, fille de l’artiste – Genève. Hippolyte-Jean 
Gosse, petit-neveu de Robert Céard – Mme Hector Maillart, née 
Élisabeth Gosse – Hoirie Gosse – Non localisé.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 9.

Cat. no 1803-O
______
Copie d’après un tableau de Constantin 
netsCher (1668-1723) représentant Jupiter 
et léda, vers 1803-1806
______
Non localisé.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Selon une ancienne note manuscrite, peut-être collection 
Fanny Céard-Saint-Ours, fille de l’artiste – Sa nièce, Mme Jean-
Théodore Deluc, née Fanny Bois de Chêne – Dr Binet.
______
BiBliographie

Baud-Bovy, p. 154.
______
exposition

Genève 1862, no 17 « Leda, copie d’après Netscher », œuvre 
conservée dans la famille Saint-Ours.
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1804-C

______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 « M. Turretin ».
______
expositions

Genève 1862, Liste d’œuvre, no 27 « collection Melle Turrettini, 
Portrait de famille » – Genève 1901, Liste dactylographiée des 
œuvres, p. 12.

Cat. no 1804-C
______
portrait de Jérémie bois de Chêne iii, enFant 
(né en 1794), vers 1804
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur toile ovale, 39 × 30,8 cm.
______
Au revers, inscriptions autographes sur le châssis, au milieu à 
gauche : Jérémie/3a ; à droite, verticalement : Jeremie Bois de 
Chesne/peint par St Ours.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1804 portrait du petit 
Boisdechesne…-- »
_______
historique

Genève. Proviendrait de la collection William Deluc – Hugues 
Fontanet – Vente Galerie Koller Zurich, Gemälde Sammlung 
Genfer Maler, 18 mai 1990, no 5329, repr. pl. 34 – Acquis par un 
collectionneur privé.
______
BiBliographie

Bois de Chesne 2006, p. 63-64 repr. coul.

Cat. no 1804-A
______
portrait de Jaques odier-Chevrier (1746-
1827), 1804
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur toile, marouflée sur bois, 67 × 57 cm.
______
Signé et daté en bas à gauche : Ours/1804 f.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1804. portrait de M Odier 
chevrier.….18 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste par Jaques Odier-Chevrier 
en 1804 – Collection Jaques et Anne-Marie Odier-Chevrier – 
Ernest Odier-Aulagnier-Darier – Édouard Odier-Dunant – 
Mme Léon Gouy, née Renée Odier – Maurice Gouy-Burgy – 
Mme Jean Patry, née Catherine Gouy et Mme Gaspard Bodmer, 
née Françoise Gouy – Collection privée.
______
restauration

1972. Intervention par Janine Overney.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 « M. Odier » – Chapuisat 1910, p. 16, 
repr. – Walker 1998 I, p. 34, repr.

Cat. no 1804-B
______
portrait d’horaCe turrettini (1746-?), 
1803-1804
______
Non localisé.
______
Huile sur panneau, 24,5 × 20 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1804 portrait de M Turretin… 
8 Louis ».
______
historique

Genève. Collection Horace Turrettini – Collection François 
Turrettini en 1901 – Non localisé depuis cette époque. Selon 
la mention de la Liste des œuvres présentées à l’exposition de 
l’Ancienne École genevois de peinture en 1901 (dactylographie, 
MAH), ce petit tableau est décrit comme suit : « Le personnage 
est représenté en buste, de face, vêtu d’un habit bleu à boutons 
jaunes et d’un gilet blanc. Signé à droite : St Ours/1803. Panneau. 
H. 0,245 – L. 0,20 (M. François Turrettini) ».
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Bayser – Vente aux enchères de la Galerie du Rhône (Sion), hôtel 
du Parc, Martigny, 6 juin 2010, no 1164, repr. coul. – Acquis par 
un collectionneur privé.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1804 D, D 1804-a et b.

Cat. no D 1804-a
______
la FranCe s’appuyant sur les arts, 
les sCienCes et les lettres, vers 1804
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune, rehauts de gouache 
blanche. Papier bleuté, 38 × 25 cm.
______
Signé en bas à droite : St Ours d.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Collection Élisabeth de Stoutz – Acquis par le Musée 
d’art et d’histoire en 1915.
Inventaire 1915-109.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1804-D, 1804-E, D 1804-b.
______
BiBliographie

Gielly 1937, p. 280 – Herdt, dans catalogue exposition Genève-
Dijon 1984, p. 124-125, no 49, p. 125, repr.
______
exposition

Genève-Dijon 1984, no 49.

Cat. no 1804-D
______
la FranCe s’appuyant sur les arts, 
les sCienCes et les lettres, vers 1804
______
Suisse, collection privée.
______
Huile sur toile, 36 × 27,6 cm.
______
Au revers, sur le châssis, inscription autographe : LA FRANCE 
s’appuyant sur les ARTS les Sciences et les Lettres. p par St Ours.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Ce pourrait être le tableau du même sujet exposé par 
Jean-Jacques de Sellon dans sa maison de La Fenêtre dont les 
proportions sont semblables, mais les dimensions un peu dif-
férentes : « Haut. 1 pied 11 pouces » [54,5 cm] Larg. 10 pouces 
[20 cm] – Rolle. Domaine de Beaulieu, collection Hausamann – 
Vente Galerie Koller Zurich, Gemälde 15.-20. Jahrhundert 
Auktion 49./2, 12 novembre 1982, no 5325 – Zurich, acquis par 
un collectionneur privé.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1804 E, D 1804-a et D 1804-b.

Cat. no 1804-E
______
la FranCe s’appuyant sur les arts,
les sCienCes et les lettres, est enCouragée 
par la viCtoire, vers 1804
______
Vevey, Musée Jenisch. Collection privée.
______
Huile sur toile, 70 × 54,5 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
Dessins

Étude de composition pour l’ensemble du sujet. Fusain, pinceau et 
lavis à l’encre de Chine. Papier bleuté, 51 × 34,7 cm. Ancienne col-
lection Maillart-Gosse, puis Mme Claire Maillart. Non localisé.

Étude pour la figure de la Victoire. Fusain et estompe, craie 
blanche et estompe. Papier bis. 53,5 × 41,2 cm. Collection pri-
vée. Cl. ISEA 9491/38.
______
historique

Vente organisée par Me Wemaere, de Rouen, au château de 
Bosmelet (Pays de Caux), juillet 2006 – Paris, Galerie de 

D 1804-a

1804-E

1804-D
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Cat. no 1805-A
______
portrait de JaCques-antoine odier-Cazenove 
(1738-1815), 1805
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1805. portrait de M Odier 
Casanova… 20 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 [M. Odier Casanova].
______
Jacques-Antoine Cazenove appartenait comme Saint-Ours à une 
famille originaire du Dauphiné, famille qui donna à la République 
et à la banque genevoise d’éminents représentants. Lui-même 
fut membre (1770), puis auditeur (1783) du Conseil des Deux-
Cents. Saint-Ours fit de lui en 1805 un portrait d’importance qui 
n’est pas localisé aujourd’hui.

Cat. no 1805-B
______
portrait de m. rauCh, 1805
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1805. portrait de M Rauch-
hollendais [second nom difficilement lisible]……12 Louis ».
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 « M. Rauch – Noll ».

Cat. no D 1804-b
______
la FranCe s’appuyant sur les arts, 
les sCienCes et les lettres, vers 1804
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune et à la gouache 
blanche. Papier bleu collé en plein sur carton crème portant des 
traces de sanguine, 38,8 × 24,4 cm.
______
Signé en bas à droite à la pierre noire : SOurs d.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Corseaux-sur-Vevey. Mme de Saussure (vers 1973) – Genève. 
Collection Carmen Fontanet (Lugt 3225) – collection Hugues 
Fontanet – Vente Galerie Koller Zurich, 19 septembre 2014, cat. 
p. 128, no 3458 – Acquis par un collectionneur privé.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1804-D, 1804-E, D 1804-a.

Cat. no D 1804-c
______
le temps s’agenouillant devant le buste 
d’homère parmi des ruines antiques, 
vers 1804
______
Vevey, Musée Jenisch, collection privée.
______
Pierre noire, plume et lavis à l’encre brune. Papier crème, 22 × 
16,6 cm.
______
Au verso : Léger croquis à la pierre noire qui pourrait représenter 
Le Temps et la Renommée.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
état De conservation

Feuille tachée de rousseurs.
______
historique

Paris. Vente Drouot-Richelieu, David Kahn et Associés, 
2 décembre 2006, no 32, repr. à la sanguine – Genève. Marché 
de l’art – Acquis par un collectionneur privé.

D 1804-c

D 1804-b
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1806-A

1805-C

l’artiste en 1809, en réponse à une demande d’estimation du 
tableau :
« Si le tableau du Tremblement de terre était à moi j’en demande-
rais trois cents louis et je le garderais pour le dernier mot à 250 
[…]. C’est le plus capital des ouvrages de notre ami dont vous 
puissiez disposer et je vous avoue que si j’avais à me relâcher sur 
les prix, ce serait plutôt sur des objets moins considérables que 
sur celui-là ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Légué par ce dernier à son 
épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testa-
ment, 1809, Inventaire après décès, no 15, p. 335) – Ses filles, 
Jacqueline-Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert Céard, 
née Fanny Saint-Ours – Légué par cette dernière en 1886 au 
Musée de Lausanne – Musée cantonal des beaux-arts.
Inventaire 1132.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1792-A, 1799-E, 1799-F, 1799-G, 1802-F.
______
BiBliographie

Émile Bonjour, janvier 1887, Catalogue du Musée de Lausanne, 
p. 17, no 109 – Baud-Bovy 1903, p. 153 – Baud-Bovy 1924, repr. – 
Honour 1968, p. 186-207, p. 188, repr. pl. 107, « The Greek 
Earthquake » – Exposition Genève 1978, cat. p. 14 – Herdt 1984 I, 
p. 47-48, 126 – Bätschmann 1989, p. 148-151, no 163, p. 148 repr. 
coul. – Billeter 1989, p. 62, 361, repr. coul. pl. p. 63 – Chessex 
1989 I, p. 62, 63, repr. coul. – Boime 1990, p. 89, 92-94, p. 89, 
repr. fig. 2.33, « Earthquake in Greece ». Erreur de localisation : 
l’œuvre se trouve à Lausanne) – Herdt 1990, p. 191, 195, p. 193, 
repr. fig. 9 – Wuhrmann 1991, p. 57 – Schweizer Lexikon 1993, 
t. V, p. 478, repr. – Wuhrmann 1994, p. 339, repr. p. 333, repr. 
fig. 2 – Herdt 1995, p. 59-62, repr. p. 59, fig. 1 – Dictionnaire 
biographique de l’art suisse 1998, t. II, p. 912 – Zutter/Lepdor/
Schaefer 1998, p. 25-26, p. 26 repr. coul. – Pinault Sørensen 
1998, p. 101-102 – Wuhrmann 2001, p. 404-407, 419 note 9, 
repr. p. 405 – Guerretta 2002, p. 529, note 78 – Ralph Beil (dir.), 
Dominique Radrizzani, Corine Bolle, « Le Monde selon François 
Dubois, peintre de la Saint Barthélemy », dans Les Cahiers du 
Musée des beaux-arts de Lausanne, Musée cantonal des Beaux-
Arts, 2003, no 43, repr. 38 – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 53 – 
Walter 2008, p. 104, 177 – Flubacher 2009, p. 84, p. 83 repr. 
coul. – Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) 1998-2011, 
volume X, p. 848-849 – Herdt 2015, p. 6.
______
expositions

Atlanta 1988, p. 64, no 9, repr. – Lausanne, Musée cantonal 
des beaux-arts, décembre 1993-août 1994, La collection dévoi-
lée. Chefs-d’œuvre du XVIIIe au XXe siècle – Martigny 1999, 
Fondation Pierre Gianadda, Turner et les Alpes, mars-juin 1999, 
p. 22, repr. fig. 5 – Zurich, Kunshaus, Der Weltuntergang & 
das Prinzip Hoffnung, août-novembre 1999 – Lausanne, sep-
tembre 2003-janvier 2004, Le monde selon François Dubois, 
Musée cantonal des beaux-arts – Dijon/Lausanne 2006-2007, 
p. 123, no 80, repr. coul. pl. p. 53. Guide de l’exposition, salle 8, 

Cat. no 1805-C
______
portrait d’ami-François rey (1773-1833), 
1805
______
Genève, Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la 
Navigation.
______
Huile sur toile, 140 × 106 cm.
______
Signé et localisé en bas à gauche, sur le côté du banc : Saint-
Ours/à Genève ; inscription sur la crosse du fusil : Ami Rey/
Commandeur de la Navigation/le 7e Août/1803.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1805. portrait de M Rey com-
mande contre une repetition estimé 20 Ls ».
______
historique

Commandé à l’artiste par la Société de l’Arquebuse et de la 
Navigation, payé 25 louis.
______
BiBliographie

Dictionnaire La France protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – 
Rigaud 1876, p. 204 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, 
p. 438-439 – Journal de Genève, 12 juin 1900, p. 2 – Baud-Bovy 
1902 I, p. 11, repr. pl. XXI – Baud-Bovy 1903, p. 100, 153 – 
Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Ernest Naef, 
« Les exercices militaires à Genève », dans Genava, t. XI, 1933, 
p. 110-136, repr. pl. XII – Gielly 1935, p. 211 – Eugène-Louis 
Dumont, Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation, 1856-1974, 
Genève 1974, p. 235, repr. coul.
______
expositions

Genève 1862, no 59 – Genève 1901, Liste dactylographiée des 
œuvres, p. 4 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1806-A
______
le tremblement de terre. dernière version, 
1806
______
Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.
______
Huile sur toile, 143,5 × 186,5 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1806. Terminé mon tremble-
ment de terre ».
______
manuscrit

Lettre de Pierre-Louis De la Rive à Madame Jean-Pierre Saint-Ours 
à Genève, un 29 avril. Écrite dans les années suivant la mort de 
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Cat. no 1806-C
______
portrait de théodore bois de Chêne-Claret 
(1771-1844), 1806
______
Londres, collection privée Monsieur Marco Voena.
______
Huile sur toile ovale, 48 × 60 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Semblable à celui du Portrait de Fanny Bois de Chêne-Claret, ce 
catalogue no 1806-B. Vente Londres, Bonhams, le 27 avril 2016, 
(lot 228), collection privée Monsieur Marco Voena.
______
Œuvres en rapport

Portrait de Fanny Bois de Chêne, épouse du modèle, ce catalogue 
no 1806-B et celui de leur fils Jean Henry, 1806-D.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 154 – Bois de Chesne 2006, p. 78-79, p. 79, 
repr.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 6.

Cat. no 1806-D
______
portrait de Jean-henry bois de Chêne enFant 
(1795-1854), 1806
______
Genève, collection privée.
______
Huile sur bois, 31 × 24,5 cm.
______
Au revers du panneau, inscription à la plume et encre brune, sans 
doute de la main de Fanny Céard-Saint-Ours : « Jean Henri Bois 
de Chesne/né le 69bre 1795 mort le… 1854/fils de Théodore Bois 
de Chesne et de Fanny Claret/Peint par son oncle Jean-Pierre 
Saint-Ours ». Au verso également, étiquette blanche à filets bleus 
avec inscription : « Jean Henri/Bois de Chêne (Me Albrecht) ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Sans doute don de l’artiste à Théodore Bois de Chêne 
et à son épouse – Genève/Onex. Collection Jean- Henry Bois 
de Chêne-Senn – Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois 
de Chêne – Mme Achille Albrecht, née Hélène Duchêne – 
Mme Édouard Reverdin, née Renée Albrecht – Nicole Reverdin, 

repr. coul. – Zurich, Schweizerisches Landesmuseum, Familien – 
alles bleibt, wie es nie war, mai-novembre 2008 – Lausanne, 
Musée cantonal des Beaux-Arts, 25 septembre 2010 – 2 janvier 
2011, « Je ne vois que le soleil ». La Lumière dans les collections 
du Musée – Lausanne, septembre 2010-janvier 2011, « Je ne 
vois que le soleil. La Lumière dans les collections du Musée » – 
Lausanne, Raisons et Sentiments, le XVIIIe siècle dans les collec-
tions, Musée cantonal des beaux-arts, juin- septembre 2013. Guide 
de l’exposition, salle 4, Nouvelle peinture d’histoire, repr. coul.

Cat. no 1806-B
______
portrait de madame théodore bois de Chêne, 
née Fanny Claret (1773-1821), 1806
______
Londres, collection privée Monsieur Marco Voena.
______
Huile sur toile ovale, 48 × 50 cm.
______
Signé au verso : St. Ours Pt/1806.
Au revers également, inscription non autographe, peut-être de 
la main de Fanny Céard-Saint-Ours : « St Ours 1806 Mme Bois de 
Chesne belle sœur de St. Ours ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Sans doute don de l’artiste – Collection Théodore et 
Fanny Bois de Chêne – Claret – Genève. Jean Henry Bois de 
Chêne-Senn – Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – 
Mme Achille Albrecht, née Hélène Duchêne – Mme Albert 
Littaye, née Gabrielle Albrecht – Alain Brot – Canada, collection 
privée – Collection privée – Vente Londres, Bonhams, le 27 avril 
2016, (lot 228), collection privée Monsieur Marco Voena.
______
Œuvres en rapport

Portrait de Théodore Bois de Chêne, mari de Fanny Claret, ce 
catalogue no 1806-C, et celui de leur fils Jean Henry, 1806-D.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 100 – Bois de Chesne 2006, p. 78, p. 79, 
repr.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 6.

1806-D

1806-C
1806-B
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1806-E

Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Bovy 1914 II, p. 39 – 
Dictionnaire Thieme & Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 
1935, p. 212 – Plaquette Athénée 1863-1963 (voir bibliographie 
Bory/Ziegler/Geisendorf, 1963), p. 45.
______
expositions

Genève 1862, no 29 – Genève 1901, Liste dactylographie des 
œuvres, p. 3 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no 1806-F
______
portrait de FrédériC-guillaume mauriCe 
(1750-1826), maire de genève, vers 1806
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, 63,3 × 52,5 cm.
_____
Au revers, en haut à gauche, sur une étiquette bleue « l’EXPOSI-
TION NATIONALE SUISSE/Genève 1896/Groupe 24, Adhésion 
no 24693 ». Au revers également, étiquette blanche bordée de 
bleu « no 323 ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
manuscrit

Lettre de Saint-Ours à Frédéric-Guillaume Maurice, Genève, le 
21 mai 1796. BGE, DO.
______
historique

Don de la famille Maurice à la Société des Arts.
Inventaire Sai (1) 14.
______
copies

Pierre Rocco, Copie du Portrait de Frédéric-Guillaume Maurice 
par Saint-Ours. Huile sur toile, 62 × 50 cm – Anciennement col-
lection Maurice, Allaman.

Copie inspirée du Portrait de Frédéric-Guillaume Maurice par 
Saint-Ours, peint en médaillon sur sur fond rose, ornant un 
sucrier. Collection Genève, Musée Ariana.
Bibliographie : W. Deonna « Pierre Mülhauser et son atelier de 
décoration de porcelaine à Genève au début du XIXe siècle », 1947, 
p. 202, p. 223, repr. p. 223.
______
gravure

Lithographie d’après le Portrait par Saint-Ours, voir Roth-
Lochner, 1998.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 327 – Gazette de Lausanne, 16 mai 1896 (feuille-
ton, L’Exposition Nationale suisse) – Journal de Genève, 4 juillet 

sa fille – Dominique Reverdin, son fils et son épouse née Marie-
Caroline d’Espine – Collection privée.
______
état De conservation

Bon, mais vernis jauni.
______
Œuvres en rapport

Portrait de Théodore Bois de Chêne et celui de son épouse, 
Fanny Claret, parents du jeune garçon, ce catalogue nos 1806-B 
et 1806-C.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 96, repr. – Gielly 1935, p. 79 – Erwin 
Gradmann, Anna-Maria Cetto, Schweizer Malerei und Zeichnung 
im 17. und 18. Jahrhundert. 1944, p. 71, no 58, repr. pl. 58 – Bois 
de Chesne 2006, p. 91, repr. coul.
______
exposition

Genève 1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 7 – Genève 
2015, sans catalogue.

Cat. no 1806-E
______
portrait de george vanière (1740-1835), 
1806
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur bois, 46,3 × 36,5 cm.
______
Signé et daté à droite : St Ours/f/1806.
Au revers, étiquette avec inscription non autographe : « Peint par 
St. – Ours, peintre d’histoire, ce 30 octobre 1806 ».
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Don de l’artiste à George Vanière. Voir Lettre de George 
Vanière à Saint-Ours [1806], Arch. Société des Arts, dépôt à la 
BGE, Ms. fr. 1236, f° 80-81 – Legs de George Vanière à la Société 
des Arts en 1835.
Inventaire Sai (1) 13.
______
copie

Louis-Ami Arlaud (1751-1829), Copie du Portrait de George 
Vanière par Saint-Ours, 1816, miniature sur ivoire, 9,3 × 8,5 cm. 
Collection de la Société des Arts.
______
BiBliographie

Rigaud 1876, p. 270 – Baud-Bovy 1903, p. 93 – Crosnier 1910 I, 
p. 41 – Crosnier 1910 II, p. 125, et 153 (miniature de Louis-Ami 
Arlaud : copie du Portrait de Vanière par Saint-Ours) – Dictionnaire 1806-F
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D 1806-a

D 1806-b

Cat. no D 1806-a
______
le lévite d’ephraïm : le mariage du lévite, 
vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-122.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier légère-
ment verdâtre, 43,6 × 27,5 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-B.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 26-27, cat. no 19(a) repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-b
______
le lévite d’ephraïm : sCène d’amour, 
vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-123.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier légère-
ment verdâtre, 43,6 × 27,5 cm.
______
Sous le dessin : extrait du texte de Rousseau écrit de la main de 
Saint-Ours. (OC., t. II, p. 1209).
Au verso : dessin au crayon noir représentant Le Départ des 
Athéniens pour Salamine, ce catalogue no 1786-E.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Le premier dessin de ce sujet par Saint-Ours, signé et daté 1795, 
ce catalogue no D 1795-f – nos 1800-C et 1803-J, et deux dessins 
au fusain et estompe, Herdt 1978, p. 38 et 39, cat. 36(b) et 37(b).
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 28, cat. no 20(b) repr., p. 38-39, nos 36(b) 
et 37(b) repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

1896, p. 3 – Crosnier 1910 I, p. 44 – Crosnier 1910 II, p. 128 (copie 
du portrait de Maurice par Saint-Ours) – Gielly 1935, p. 212 – 
Plaquette Athénée 1863-1963, (voir bibliographie Bory/Ziegler/
Geisendorf, 1963), p. 45, no 55 – Roth-Lochner 1998, p. 16, no 3, 
repr. (lithographie d’après le portrait de Saint-Ours).
______
expositions

Genève 1896, no 1170, repr. – Lausanne 1921, no 198.

Cat. nos D 1806-a à D 1806-p
______
seize lavis pour le « lévite d’ephraïm » 
de Jean-JaCques rousseau, vers 1806
______
Fiche principale pour la série des lavis du sujet, nos D 1806-a à 
D 1806-p.
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1806. Terminé les 14 [lavis 
d’après les] esquisses ptes du Levite dephraim » [En réalité, il y a 
seize dessins]
______
historique

Genève. Collection de l’artiste, puis de son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, 
née Fanny Saint-Ours, leur fille – Genève. Hippolyte-Jean 
Gosse, petit-neveu de Robert Céard – Mme Hector Maillart, née 
Élisabeth Gosse – Mme Paul Boissonnas, née Noémi Maillart – 
Acquis par le Musée de Genève, Cabinet des dessins, en 1967.
Inventaire 1967-122 à 1967-137.
______
BiBliographie

Voir la bibliographie générale dans la fiche principale de la série 
peinte, ce catalogue nos 1800-B à 1800-0.
______
Les textes de Jean-Jacques Rousseau qui ont inspiré Saint-Ours 
pour ses sujets du Lévite d’Ephraïm sont reproduits dans les 
notices correspondantes de la série peinte.
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D 1806-c

D 1806-d

D 1806-e

______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-e
______
le lévite d’ephraïm : le départ du lévite 
et de sa Femme, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-126.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier légère-
ment verdâtre, 43,7 × 27,5 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-F.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 30, cat. no 23(e) repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-c
______
le lévite d’ephraïm : le lévite retrouve 
sa Femme Chez son beau-père, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-124.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier légère-
ment verdâtre, 43,6 × 27,8 cm.
______
Sous le dessin : extrait du texte de Rousseau écrit de la main de 
Saint-Ours (OC. t. II, p. 1210).
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-D ; et 1800-D bis ; 1803-K, avec quatre 
dessins au fusain et estompe, Herdt 1978, p. 40 et 41, cat. nos de 
39(c) à 42 (c).
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 99, repr. – Herdt 1978, p. 13, p. 29, cat., 
no 21(c) repr. ; p. 40-41, 39 (c), 40 (c), 41(c), 42 (c), repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-d
______
le lévite d’ephraïm : le départ du Couple 
est retardé, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-125.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier légère-
ment verdâtre, 43,6 × 27 cm.
______
Au verso : Croquis préparatoire, à la mine de plomb, pour La 
Mort de la jeune femme, no D 1806-g.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, 
nos D 1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-E.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 30, cat. no 22(d), repr.
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D 1806-f

D 1806-g

D 1806-h

Cat. no D 1806-h
______
le lévite d’ephraïm : la douleur du lévite, 
vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-129.
______
Pierre noire, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier blanc légère-
ment verdâtre, 43,6 × 27,6 cm.
______
Au-dessous du dessin : recherche de composition, croquis au 
crayon noir pour ce sujet. Au verso, esquisse préparatoire à la 
mine de plomb pour La Colère du Lévite, 44(i), p. 44, repr.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue no 1800-I. D’autre part, en 1944, le Musée d’art et 
d’histoire a acquis un autre lavis de La Douleur du Lévite, sujet 
inversé, provenant de la collection du professeur Paul Ganz à 
Zurich. Crayon noir, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier 
crème, 34,1 × 24,3 cm. Inv. 1944-2. Catalogue Herdt 1978, 27(h).
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 32, cat. no 26(h), repr., et repr. en couver-
ture – L’Oeil 1978, no 279, repr. – Gazette des Beaux-Arts 1979, 
no 1324-1325, p. 20, fig. 37, repr. – Herdt 1981, p. 28, no 19 repr. 
– Herdt, dans catalogue exposition Genève-Dijon 1984, p. 124, 
p. 125, no 48, fig. 60, repr. – Roland Michel 1984, p. 727, 726, 
no 60, repr. – Herdt 2015, no 15, repr. coul.
______
expositions

Genève 1978, no 26(h) – Genève-Dijon 1984, no 48, fig. 60 – 
Genève 2015, sans catalogue, album de l’exposition no 15.

Cat. no D 1806-f
______
le lévite d’ephraïm : la violenCe des hommes 
de gabaa, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-127.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier blanc 
légèrement verdâtre. 43,6 × 27,2 cm.
______
Au-dessous du dessin : recherche de composition, croquis au 
crayon noir pour ce sujet. Au verso, croquis préparatoire à la 
mine de plomb pour La Mort du Lévite, ce catalogue no D 1806-i.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-G.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 31, cat. no 24(f) repr. – Herdt 1989 I, p. 151, 
p. 150, repr. fig. 26.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-g
______
le lévite d’ephraïm : la mort de la Jeune 
Femme, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-128.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier blanc 
légèrement verdâtre, 43,6 × 27 cm.
______
Au verso : deux croquis préparatoires au crayon noir pour La 
Mort du Lévite, ce catalogue no D 1806-j.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-H.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 31, cat. no 25(g), repr.
______
expositions

Genève 1978 – Genève 2015, sans catalogue.
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D 1806-i

D 1806-j

D 1806-k

D 1806-l

Cat. no D 1806-k
______
le lévite d’ephraïm : l’ensevelissement 
des deuX épouX, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-132.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier blanc légè-
rement verdâtre, 43,6 × 27,5 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-K.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 94, 95 – Herdt 1978, p. 13, p. 34, cat. 
no 30(k), repr.
______
expositions

Genève 1978, no 30(k) – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-l
______
le lévite d’ephraïm : le serment du peuple 
d’israël, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-133.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier blanc légè-
rement verdâtre, 43,6 × 27,6 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-L.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 94, 95 – Herdt 1978, p. 13, p. 35, cat. 
p. 35, no 31(l) repr.
______
expositions

Genève 1978, no 31(l) – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-i
______
le lévite d’ephraïm : la mort du lévite, 
vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-130.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier blanc 
légèrement verdâtre, 43,6 × 27,4 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-J et D 1806-j ; ainsi que deux croquis pré-
paratoires, catalogue Herdt 1978, p. 26, 17(j) et 18(j), repr.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 33, cat. no 28(j), repr. – Catalogue exposi-
tion Genève 2012 I, p. 247, repr. coul.
______
expositions

Genève 1978, no 28(j) – Genève 2012 I, p. 247, repr. coul. – 
Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-j
______
le lévite d’ephraïm : la mort du lévite, 
vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-131.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier blanc 
légèrement verdâtre, 43,6 × 27,5 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des 16 lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-J, D 1806-i et ses dessins préparatoires.
______
BiBliographie

Herdt 1978, p. 13, p. 33, cat. no 29(j), repr.
______
expositions

Genève 1978, no 29(j) – Genève 2015, sans catalogue.
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D 1806-m

D 1806-n

D 1806-o

Cat. no D 1806-o
______
le lévite d’ephraïm : l’enlèvement des Jeunes 
Filles de silo, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-136.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier blanc légè-
rement verdâtre, 43,6 × 27,6 cm.
______
Sous le dessin : croquis du groupe central de L’Enlèvement des 
jeunes filles de Silo, esquissé à la mine de plomb.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-N, D 1806-n.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 94, 95 – Herdt 1978, p. 13, p. 36, cat. 
no 34(n), repr.
______
expositions

Genève 1978, no 34(n) – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-m
______
le lévite d’ephraïm : la déFaite 
des benJamites, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-134.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier blanc légè-
rement verdâtre, 43,6 × 27,6 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des 16 lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-M.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 94, 95 – Herdt 1978, p. 13, p. 35, cat. 
no 32(m), repr.
______
expositions

Genève 1978, no 32(m) – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-n
______
le lévite d’ephraïm : l’enlèvement des Jeunes 
Filles de silo, vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-135.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis d’encre brune. Papier blanc légè-
rement verdâtre, 43,6 × 27,4 cm.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvres en rapport

Ce catalogue nos 1800-N et D 1806-o.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 94, 95 – Herdt 1978, p. 13, p. 36, cat. 
no 33(n), repr.
______
expositions

Genève 1978, no 33(n) – Genève 2015, sans catalogue.



319318

1807-A

D 1806-p

D 1806-q

Saint-Ours, leur fille – Genève. Antoine Bois de Chêne-Senn – 
Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille 
Albrecht, née Hélène Duchêne – Genève. Alice dite Lily 
Albrecht – Vente aux enchères de la Galerie Pierre-Yves Gabus 
de Bevaix, Genève, hôtel Président, 8 décembre 1990, no 2017 – 
Acquis par Hugues et Carmen Fontanet – Collection Hugues 
Fontanet – Vendu par ce dernier à la Société des amis du Musée 
d’art et d’histoire, qui l’a offert en 2003 au Musée.
Inventaire BA 2003-11-D.
______
Œuvre en rapport

La peinture du sujet, ce catalogue no 1807-E.
______
BiBliographie

Hélène Meyer, Anne de Herdt, Claude Ritschard, 
« Enrichissements du Département des beaux-arts en 2003, 
Cabinet des dessins », dans Genava, n.s., t. LII, 2004, p. 349-
357, repr. fig. 2.

Cat. no 1807-A
______
trois visages d’anges, les Filles de l’artiste, 
1807
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile ovale, 53,5 × 64 cm.
______
Au revers, inscription non autographe sur papier : « Mes demoi-
selles Forget/Château Banquet/Les 3 Anges/St Ours. »
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1807. les portraits de mes 
enfans… – ».
______
historique

Genève. Collection du peintre et de son épouse Madeleine-
Hélène, née Bois de Chêne – Famille Forget – Légué en 1908 au 
Musée d’art et d’histoire par Aline Forget, en souvenir d’Aline 
et Fanny Forget. Compte-rendu du Conseil administratif 
pour 1908, p. 141.
Inventaire 1908-75.

Les filles de l’artiste représentées ici sont : Jacqueline-Hélène, 
dite Zéline, (1794-1874), Catherine (1797-1881), Marie-Françoise, 
dite Fanny (1800-1886), future épouse d’Ami Bernard en 1822, 
puis de Robert Céard, en 1853.
______
restauration

1995. Marguerite von Steiger : nettoyage de surface, vernis final.
______
Dessin préparatoire

Croquis pour les Trois visages des filles du peintre. Pierre 
noire. Papier bleuté, 41 × 57 cm. Genève, Ancienne collection 

Cat. no D 1806-p
______
le lévite d’ephraïm : aXa renonCe à elmaCin, 
vers 1806
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
Inventaire 1967-137.
______
Mine de plomb, pinceau et lavis à l’encre brune. Papier blanc 
légèrement verdâtre, 43,8 × 27,3 cm.
______
Au verso : Cavalier debout, la main droite posée sur son cheval. 
Étude au crayon noir pour le Portrait de Jacques Mallet, ce cata-
logue no 1798-A.
______
historique

Voir la fiche principale de la série des seize lavis de ce sujet, nos D 
1806-a à D 1806-p.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1800-O.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 94, 95 – Herdt 1978, p. 13, p. 37, cat. 
no 35(o) repr. – Herdt 1989, p. 151, repr.
______
expositions

Genève 1978, no 35(o) – Genève 2015, sans catalogue.

Cat. no D 1806-q
______
« histoire de la belle guenièvre », 
vers 1806-1808
______
Genève, Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques.
______
Pierre noire, pinceau et plume à l’encre brune et gouache blanche, 
rehauts de craie blanche. Papier bleuté préparé, 43,6 × 64 cm.
______
Signé en bas au centre : St. Ours. Inscription autographe sur 
le montage : Histoire de la belle Genièvre [ou Guenièvre]/dans 
l’Arioste.
Au verso, deux marques à l’encre noire : H F dans un cadre rec-
tangulaire, (Hugues Fontanet, 1929-2003) et C F avec un cœur 
au centre, dans un ovale (Carmen Fontanet, 1934-1984), L.4257. 
et L.3225.
______
source

Voir la citation du Compte de mes ouvrages, concernant la version 
peinte du sujet, ce catalogue no 1807-E.
______
historique

Genève. Collection de l’artiste et de son épouse, née Madeleine-
Hélène Bois de Chêne – Céligny. Mme Robert Céard, née Fanny 
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1807-B

______
gravure

Lithographie par Jules Hébert, 49,5 × 64,5 cm.
Texte sous l’image :
À gauche : SAINT-OURS Pinxt.
Au milieu : Imp. PILET & COUGNARD, GENEVE.
Dessous, au milieu : LES JEUX OLYMPIQUES, PAR SAINT-
OURS/D’après l’esquisse peinte, appartenant à Me. John 
Revilliod./Le tableau existe au Musée Rath/SOCIETE DES AMIS 
DES BEAUX-ARTS DE GENEVE/1860.
______
expositions

Genève 1862, no 1 « La famille Saint. Ours » – Londres 2017 et 
2018.
______
Merci à Udolfo van de Sandt de nous avoir signalé cette œuvre.

Cat. no 1807-C
______
le Couronnement du vainqueur. variante 
des « JeuX olympiques », 1807
______
Genève, collection des Hôpitaux universitaires, HUG.
______
Huile sur toile, 107 × 189 cm.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève, « 1807. entrepris une repeti-
tion de mes jeux olimpiques composition differente – ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste, puis de son épouse, née 
Madeleine-Hélène Bois de Chêne – De leurs filles Jacqueline-
Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert Céard, née Fanny 
Saint-Ours – Jacques, dit James Odier-Lombard – Don de ce der-
nier à l’hôpital de Genève – Tableau identifié par Laurent Langer 
en 2013.
______
restauration

Vers 1990 : intervention sur une déchirure au bas du tableau, 
devenue presque invisible. Vernis très brillant.
______
Dessins

Homme soutenant un blessé, observé par un groupe de personnages 
au-dessus d’un mur, vers 1785. Pierre noire, pinceau et lavis gris-
brun, traces de trait d’encadrement. Papier blanc épais, 34 × 
22,8 cm. Album du Louvre, feuillet 29, détaché du carnet, recto, 
à la verticale. Inv. RF 6295.35.
Bibliographie : Rosenberg/Peronnet 2006 II, p. 283, repr., 
p. 276-277, repr, p. 288-289, repr.

Étude pour le Groupe du Jeune homme victorieux présentant son 
adversaire défait au jury, vers 1807. Fusain et estompe, rehauts 

Maillart-Gosse – Mme Claire Maillart, dépôt MAH, no 124 bis – 
Collection Jean-Louis et Pierre Goldschmid.
______
copies

Trois copies par Catherine Saint-Ours (1797-1881) :

Copie du Portrait des trois filles de l’artiste. Aquarelle. Anciennes 
collections Duchêne, puis Albrecht. Non localisé.

Portrait de deux jeunes filles ailées. Mine de plomb, pinceau et 
lavis d’encre brune. Papier crème. 26,4 × 33,7 cm. Genève, col-
lection Michel Odier.

Les trois anges. Miniature à l’aquarelle. Papier crème, 12 × 15 cm. 
Volée à la Galerie Tonon, Genève.
______
reproDuction

Reproduit pour la carte de vœux du Musée d’art et d’histoire, 
année 2015.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, p. 153, p. 154 « Deux têtes d’anges » – 
Dictionnaire Brun (SKL) 1913/1967, t. III, p. 6 – Gielly 1928 II, 
p. 32 – Gielly 1935, p. 211 – Hautecœur 1948 II, p. 67 – Dumont 
1975, p. 10, repr. no 43 – Buyssens 1988, p. 158, no 311, repr. – 
Bois de Chesne 2006, p. 78, repr. coul.
______
catalogue

Guide du Musée d’art et d’histoire 2, Peinture et sculpture, 
Genève 1954, p. 43.
______
exposition

Genève 1862, no 28.

Cat. no 1807-B
______
ébauChe pour « le Couronnement 
du vainqueur », variante des « JeuX 
olympiques », 1807
______
Londres, Rafael Walls Gallery.
______
Huile sur bois, 27,5 × 45, 4 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. Famille Saint-Ours – John Revilliod (1860). Inscription 
au verso du tableau : « The Counts della Gherardesca » – Londres, 
Knightbridge, vendu par Bonham, lot 253, 25 octobre 2017 – 
Londres, Rafael Valls Limited, Old Master Paintings, 2018, 
Recent Acquisitions, no 19, repr. coul. 1807-C
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______
restauration

Non datée. Rentoilage à la cire.
______
Dessins préparatoires

Vers 1807.
Étude de composition du Portrait de la Famille Herpin. Pierre 
noire, pinceau et lavis gris-noir, traits d’encadrement à la pierre 
noire. Papier bleuté, collé et monté sur carton, 15 × 17 cm. 
Ancienne collection Émile Chambon. Musée d’art et d’histoire, 
Cabinet d’arts graphiques. Inv. 1993-47.

Deux croquis pour Clara. Fusain. Papier bleuté jauni, 21,7 × 
10,8 cm. Collection privée.

Le visage d’Adèle. Fusain et estompe, craie blanche. Papier bleuté, 
26,3 × 35 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse. Collection 
privée. Cl. ISEA 21611.

Profil de la nurse avec un croquis de Zoé. Fusain et estompe. 
Papier bleuté. 25,7 × 35 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse. 
Collection privée. Cl. ISEA 21610.

Adèle et la nurse. Fusain, rehauts de craie blanche. Papier bleuté 
jauni, 31,7 × 47,9 cm. Ancienne collection Maillart-Gosse – 
Mme Claire Maillart – Don de Jean-Louis et Pierre Goldschmid 
au Musée d’art et d’histoire, Cabinet d’arts graphiques. Inv. BA 
2008-232.
______
copie

Inconnu. Copie du Portrait de Louis Herpin et de sa famille, com-
mandé en 1863 par Charles Herpin, petit-fils de Louis – Paris. 
Mlle Antoinette de Bondeli – Albert de Bondeli – Montreuil, 
Marché de l’art, non localisé.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153 – Gazette des Beaux-Arts, mars 1980, 
p. 68, no 360, repr. – Lapaire 1982, no 51, repr., et pl. 51, détail de 
Théodore Herpin – Marc-Otto et Jean-Marc Houriet, Les faïen-
ciers de Carouge, préface de Jean-Marie Marquis. Genève : Skira, 
1985, p. 16-21, 236, p. 16, repr. coul. – Buyssens 1988, p. 165-
166, no 329, repr.

de craie blanche, papier blanc. 53,5 × 41,3 cm. Ancienne collec-
tion Maillart-Gosse – Collection privée. Cliché ISEA 21626.
______
Œuvres en rapport

Voir le tableau principal des Jeux olympiques, collection François 
Tronchin, ce catalogue no 1786-B.
______
BiBliographie

De la Rive 1832 I, p. 17 – Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Herdt, 
dans catalogue, 1974, p. 180.
______
exposition

Genève 1862, no 1 « collection La famille Saint-Ours » [Le tableau 
devait être alors déposé chez John Revilliod avant l’acquisition].

Cat. no 1807-D
______
portrait du Commissaire des guerres louis 
herpin (1763-1836) et de sa Famille, 1807
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 113 × 163 cm.
______
Signé, daté et localisé en bas à gauche : Saint-Ours/ft/1807/
Geneve.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1807. Le portrait de famille 
de Mr le Commissaire Herpin/composé de 9 demi figures gran-
deur/naturelle… 80 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste en 1807 par Louis Herpin – 
Collection Louis Herpin-Cusin. Puis, par descendance : collec-
tions Théodore Herpin-Perey – Paris. Alfred Herpin – Charles 
Herpin-Arnaud – Guy Herpin-Würtz – Mis aux enchères par 
les enfants de ce dernier, vente Drouot Rive Gauche, Mes 
Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, Tableaux Anciens et Bel 
Ameublement, 4 novembre 1977, no 19, repr. en couverture 
« Portrait d’une Famille dans un paysage » – Misé sans succès 
par le Musée d’art et d’histoire de Genève – Proposition d’achat 
au Musée de Genève par P. et D. Colnaghi, Londres, lettre du 
25 octobre 1979 – Acquis en 1980 par le Musée d’art et d’histoire.
Inventaire 1980-1.

Figurent sur le tableau :
Louis, le père ; son épouse, née Adèle-Pernette Cusin (1778-
1820), leurs six enfants avec la gouvernante (derrière la famille) 
et la nurse (en haut à droite). Les enfants sont : Adèle, bapti-
sée le 31 décembre 1797 – Théodore (1800-1865) – Clara (1802-
1827) – Eudoxie (1804-1890) qui épousera Jean-Pierre Mallet – 
Zoé (1806-1822), ainsi que la figure du bébé à naître, Eulalie 
(1808-1821).

1807-D
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Cat. no 1807-E
______
histoire de guenièvre ou le mariage rompu 
de hero et léandre, 1807
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1807. Terminé le tableau de 
Genevre –/ou le mariage rompu de Hero et Leandre vendu au Co 
Strogonof –……20 Louis ».
______
historique

Genève. Commandé à l’artiste en 1807 par le comte Paul 
Alexandrovitch Stroganov (1772-1817), membre de la Société des 
Arts – Non localisé depuis 1807.
______
Œuvre en rapport

Le « tableau dessiné » de L’Histoire de la belle Guenièvre par 
Saint-Ours, ce catalogue no D 1806-q.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Gielly 1935, p. 72 – Deonna 1945 
I, p. 196, note 5 – Deonna 1945 II, p. 280 – Guerretta 2002, 
p. 523, note 28 « Le ménage (sic) rompu de Héro et Léandre ».

Cat. no 1807-F
______
ébauChe pour isadas, 1807
______
Non localisé.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1807. Entrepris m. isadas ».
______
historique

Genève. Collection de l’artiste – Légué par ce dernier à son 
épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne (voir son testa-
ment, 1809, Inventaire après décès no 39, p. 336) – Céligny. Selon 
une ancienne fiche, ce tableau aurait appartenu à Mme Robert 
Céard-Saint-Ours, fille de l’artiste.
______
BiBliographie

Baud-Bovy 1903, p. 153-154.

Cat. no 1807-G
______
portrait du sCulpteur d’ornement Jean Jaquet 
(1754-1839), 1807
______
Genève, collection de la Société des Arts.
______
Huile sur toile, 72 × 57 cm.
______
Signé et daté en bas à gauche : St Ours/fc1807.
Au revers de la toile, signé une nouvelle fois, au milieu à gauche : 
St. Ours ft/1807.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1807. le Portrait de Mr Jaquet 
en echange/dune grande Bordure de m tremblement/de terre… 
10 Louis ».
______
historique

Genève. En 1807 Le Portrait de Jean Jaquet échangé par Saint-
Ours contre le cadre du Tremblement de terre de 1799, dont 
Jaquet était l’auteur. Ce catalogue no 1799-E – Légué par Jean 
Jaquet à la Société des Arts en 1839.
Inventaire Sai (1) 9.
______
restauration

1972. Paul Zimmermann : tableau nettoyé et revernis.
______
gravure

Inconnu. D’après le Portrait de Jean Jaquet par Saint-Ours [pho-
tocopie d’un tirage avant la lettre au dossier].
______
BiBliographie

Journal de Genève, 24 août 1839, p. 2-6 – Dictionnaire La France 
protestante, 1859/2004, t. IX, p. 93-95 – Rigaud 1876, p. 204, 
270-272 – Dictionnaire Montet 1878/1996, t. II, p. 438-439 – 
Fontaine-Borgel 1887, p. 3-4, 44 – « Nos Anciens et leurs Œuvres » 
1901, p. 20, repr. pl. I – Baud-Bovy 1903, p. 93, 153 – Crosnier 
1910 I, p. 41 – Crosnier 1910 II, p. 125, pl. 126 – Dictionnaire Brun 
(SKL) 1913/1967, t. III, p. 4-6 – Bovy 1914 II, p. 39 – Crosnier 
1917, p. 42 – Fatio 1919 I, pl. hors-texte p. 4-5 – J.-El. D., dans 
Gazette de Lausanne, 19 octobre 1919, p. 1 – Dictionnaire Thieme 
& Becker 1935, t. XXIX, p. 327 – Gielly 1935, p. 212 – Baud-
Bovy 1952, p. 1 – Plaquette Athénée 1863-1963, 1963, p. 38, 
no 9 – Walker 1998 I, p. 38, 40, p. 38 repr. – Chenal/Hueber 211, 
p. 159 – Magnusson 2015, Chp. V, pl. V, repr. coul.
______
catalogues

Genève, catalogue des tableaux du Musée Rath, 1840, no 103 – 
Genève, catalogue des Modèles d’après l’antique, sculptures, 
tableaux et dessins du Musée Rath, 1846, no 112.
______
expositions

Genève 1862, no 34 – Genève 1901, Liste dactylographiée des 
œuvres, p. 3 – Genève 1948, repr. p. 11 – Genève 2015, sans 
catalogue.

1807-G
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1807-I

Cat. no 1808-A
______
visage d’un Jeune garçon en angelot, 1808
______
Zurich, collection privée.
______
Huile sur bois, 26,5 × 32 cm.
______
Signé et daté au revers : Saint. Ours f./1808.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Zurich, collection privée – Enregistré par l’Institut Suisse pour 
l’Étude de l’Art. Lettre de Paul Müller du 9 septembre 1991.
______
Œuvre en rapport

Ce catalogue no 1807-A, Trois visages d’anges. Les filles de 
l’artiste.
______
exposition

Peut-être Genève 1862, catalogue no 38 « Tête d’ange » – « collec-
tion Mme De Luc ».

Cat. no 1808-B
______
le temple de gnide ou « le triomphe de 
la beauté », d’après montesquieu, 1807-1808
______
Genève, Musée d’art et d’histoire.
______
Huile sur toile, 77,4 × 135 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. 1809, collection de Jean-Pierre Saint-Ours – Légué par 
ce dernier à son épouse, née Madeleine-Hélène Bois de Chêne 
(voir son testament, 1809, Inventaire après décès no 33, p. 336), 
Jacqueline-Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert Céard 
née Fanny Saint-Ours – Hippolyte-Jean Gosse, petit-neveu de 
Robert Céard – Sa fille, Odette Gosse – Prêt, puis don de cette 
dernière au Musée d’art et d’histoire en 1935, en souvenir de son 
père. Correspondance mai 1935.
Inventaire 1935-19.
______
restaurations

1965. Paul Zimmermann : rentoilage à la cire, nettoyage de la 
couche picturale, réintégration et pose d’un vernis de protection.
1985. Marguerite von Steiger : allégement du vernis.
2013. Helena de Melo : nettoyage de surface, conditionnement 
dans son cadre.

Cat. no 1807-H
______
portrait présumé de Charlotte saint-ours, 
sŒur de l’artiste, 1807
______
Genève, collection Pascal Lagier.
______
source

Compte de mes ouvrages : Genève. « 1807. le portrait de m Sœre 
cadette --- ».

Cat. no 1807-I
______
portrait d’une Jeune Femme assise, 
proFil à droite, vers 1806-1807
______
Genève, Galerie Paolo et Josy Tonon.
______
Huile sur toile, 59,8 × 49,8 cm.
______
Signé, daté et localisé : St f./a/Geneve/180.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
état De conservation

Châssis ancien, agrandi des quatre côtés par une liste de 1,3 cm. 
Toile assez lâche comme l’artiste en utilisait fréquemment. Trace 
d’une étiquette disparue au revers de la toile.
______
restauration

Intervention récente. Signature redessinée sans le dernier 
chiffre et reprise de la dentelle. Vernis brillant.
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née Fanny Saint-Ours – Genève. Antoinette Bois de Chêne-Senn – 
Mme Louis Duchêne, née Élisabeth Bois de Chêne – Mme Achille 
Albrecht, née Hélène Duchêne – Alice, dite Lily Albrecht – Rolle, 
Domaine de Beaulieu, collection Hausammann – Vente Galerie 
Koller Zurich, Gemälde 15.-20. Jahrhundert, Auktion 49/2, 
12 novembre 1982, no 5324, repr. pl. 45 – Acquis par un collec-
tionneur privé.
______
restauration

Années 1980 : nombreux soulèvements avant la restauration.
______
Œuvres en rapport

Le « tableau dessiné » du Triomphe de la Beauté, ce catalogue 
no D 1780-a, la version achevée du sujet, no 1808-B.

______
Œuvres en rapport

Le « tableau dessiné » du Triomphe de la Beauté, signé, daté et 
localisé : « Paris 1780 », ce catalogue no D 1780-a.

La dernière peinture du sujet, no 1808-C.

Étude de composition, Thémire s’approchant du char. Mine 
de plomb. Papier blanc. 34,5 × 47,5 cm. Ancienne collection 
Maillart-Gosse – Mme Claire Maillart – Dépôt au MAH no 168 bis.
______
BiBliographie

De la Rive 1832 I p. 17 – Plan 1902, p. 15, repr. – Baud-Bovy 1903, 
p. 93, 95, p. 146, repr. pl. coul. XXIII, p. 154, pl. coul. « Le Temple 
de Gnide de Montesquieu, ébauche » – Genava 1925, t. III, p. 13 
– Gielly 1935, p. 72, 211 – Pierre-François Schneeberger, « Entre 
les Larmes et la Raison. Le Néo-Classicisme » dans La Suisse, 
15 octobre 1972, repr. – Deonna 1945 I, p. 200 – Deonna 1945 
II, p. 284 – Hawley 1964, no 111, repr. – Deuchler/Roethlisberger/
Lüthy 1975, p. 120 – Petit Larousse de la Peinture 1979, t. II – Midori 
Vakakuwa, Nus féminins dans l’Art, vol. 7, Allégories et symboles I, 
Tokyo, The Zauho Press, 1980, no 33, repr. et pl. – Buyssens 1988, 
p. 159, no 316, p. 160, repr. et pl. coul. – Buyssens dans « Musées 
de Genève », no 293, mars 1989, p. 9, repr. coul. – Dictionnaire 
Larousse de la peinture 2003 – Bois de Chesne 2006, p. 72, repr. 
coul. – Rosenberg/Peronnet 2006 I, p. 58 – Kathari/Rilliet 2009, 
p. 169 – Daniel Baud-Bovy 1917/2014, p. 25 – Herdt 2015, p. 7.
______
catalogue

Guide illustré du Musée d’art et d’histoire 2, Genève 1968, p. 54.
______
expositions

Genève 1862, no 10 « collection famille Saint-Ours » – Genève 
1901, Liste dactylographiée des œuvres, p. 9 – Cleveland 1964, 
no 111, repr. – Londres, Royal Academy, 1972, p. 148, no 232 – 
Genève 1976 I, p. 62, no 10 – Genève 1982 II – Genève 2015, sans 
catalogue.

Cat. no 1808-C
______
le temple de gnide ou « le triomphe de
la beauté », d’après montesquieu, 1807-1808
______
Zurich, collection privée.
______
Huile sur toile. 108 × 189 cm.
______
source

Non cité par Saint-Ours.
______
historique

Genève. 1809. Collection de l’artiste, légué par celui-ci à son 
épouse, née Mme Madeleine-Hélène Bois de Chêne – Leurs filles 
Jacqueline-Hélène et Catherine Saint-Ours, Mme Robert Céard, 

1808-B
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Chronologie 1752
Naissance à Genève le 4 avril de Jean-Pierre Saint-Ours, fils 
de Jaques Saint-Ours-Bartolony (1708-1773), graveur, ciseleur, 
peintre en émail et professeur de dessin, qui sera reçu bourgeois 
de Genève en 1759, et de Suzanne-Constance Favre-Desroches, 
citoyenne. Une sœur, Charlotte, née en 1754, et un frère, Paul-
Jaques, né en 1759, mort jeune. 
Son père initie le jeune Jean-Pierre aux procédés graphiques les 
plus complexes.

1765-1768
Autoportraits dessinés et portraits de la famille proche.

1769
Paris. École de l’Académie royale de peinture et de sculpture. 
Atelier de Joseph-Marie Vien (1716-1809), élève, puis élève 
protégé. 
Y côtoie Jacques-Louis David. Il se lie avec François-André 
Vincent (1749-1816) qui devient son « maître d’élection ».

1771
Première médaille pour un groupe d’après nature.

1774
Premier prix pour le Prix Caylus de l’Étude des têtes et de 
l’expression.

1776-1777
Il dessine la médaille des prix de la Société des Arts de Genève. 
À l’Académie royale, il concourt pour le Grand Prix.

1778
Séjour à Genève. Pour la première fois, il assiste à l’Assemblée de 
la Société des Arts. Il est complimenté par le président, reçoit la 
médaille en argent qu’il avait dessinée et prend place au Comité 
de dessin.
Second Grand Prix de peinture de l’Académie royale avec David 
et l’Amalécite.

1779
Il concourt pour le Grand Prix avec David et Abigaïl.

1780
Grand Prix de Rome avec L’Enlèvement des Sabines (disparu dans 
un cyclone à Pointe-à-Pitre). 
Il n’obtient pas la pension du roi parce qu’étranger et protestant, 
malgré de nombreux soutiens.

1781
Voyage à Florence, Sienne, Parme, Bologne. Croquis 
sur le vif de personnages croisés dans les rues. Dessins d’après 
des tableaux vus dans des musées et palais privés, Andrea del 
Sarto, L’Albane, Guido Reni, les Carrache, Le Dominiquin, qui 
situent les intérêts picturaux de l’artiste pour les Bolonais. 
Croquis de sculptures dans les églises. Dessins de monuments.

1780-1792
Il s’installe en toute liberté Via del Babuino, sans subir les 
contraintes liées à la pension royale. Accueilli chaleureusement 
à l’Académie de Rome, palais Mancini, reçu comme « l’enfant 
prodigue ».
Protégé par le cardinal de Bernis, ambassadeur de France.

1782
Il expose plusieurs fois à l’Académie de France en 1782-1783, 
ainsi qu’à Paris à l’école de l’Académie royale. 
Arrivée de son cousin Constantin Vaucher, qui sera son seul 
élève. Il s’installe « Casa al Mosaïco » avec ce dernier, ainsi 
qu’avec Jacques Sablet.
Copies d’après Raphaël, Le Dominiquin et les plus célèbres sculp-
tures antiques, L’Apollon du Belvédère, Le Laocoon, L’Antinoüs.

1784
Saint-Ours se lie d’amitié avec Nicolas-Didier Boguet et Antonio 
Canova.
Arrivée en novembre de Pierre-Louis De la Rive, qui va l’entraî-
ner dans des « campagnes » de paysages d’après nature à Rome 
et dans le Latium. 
Les deux artistes accueillent Frédéric Mestrezat et Jean-Louis-
Robert Tronchin. Saint-Ours va faire visiter aux Genevois les 
Antiquités, les fouilles archéologiques, les musées, les églises, 
les palais et collections privées dont il n’ignore rien, comme 
Tivoli, Frascati et Albano. Il les introduit également au palais 
Mancini et chez le cardinal de Bernis à l’Ambassade de France, et 
leur fait visiter les ateliers de Canova, Trippel, Moore et Sablet.
Commande de la petite version du Choix des enfants de Sparte 
par l’amateur de Bures de Villiers.

1785
Commande de la grande version du Choix des enfants de Sparte et, 
en 1786, des Mariages germains par Auguste-Gabriel Godefroy 
de Villetaneuse.
Au mois de mars, Saint-Ours fait l’ascension du Vésuve, en phase 
d’éruption.
Première version d’Amour et Psyché.

1786
Nommé membre honoraire de l’Académie Clémentine de 
Bologne, sur la proposition de Giuseppe Becchetti, lors d’un 
retour de Rome, et Flaminio Minozzi.

1786-1788
Publication du Choix des enfants de Sparte et des Mariages ger-
mains dans Giornale delle Belle Arti et Memorie per le Belle Arti.

1787
Strada del Babuino verso Monte, dans une maison où réside aussi 
l’architecte Louis Félix, Prix de Rome, et le peintre genevois 
Jean-Rodolphe Gautier.
Expose à l’Académie de Saint-Luc.
Illustration des « Amours d’Hysminé et d’Hysminias », d’après 
Les Amours homonymes d’Eustathius Macrembolitès (1625).
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1788
Genève, séjour de trois mois. 5 mai 1788, Saint-Ours est élu à 
l’unanimité membre de la Société des Arts ; le 5 juin, il participe 
à une séance du Comité de Dessin et, le 7 juillet, il prête serment 
devant le Comité de la Société.
Il prête le Serment civique des Bourgeois.
Retour de Genève, il s’arrête en chemin, notamment à Milan, où 
il dessine la Cène de Léonard de Vinci, et à Venise, où il admire 
Tintoret, Titien, Véronèse. Récit autographe de ce voyage :  
Impressions sur des Villes célèbres de l’Italie. 
La Mort de Virginie destinée à François Tronchin.
L’artiste expose chez le cardinal de Bernis à l’Ambassade de 
France.
Visite de Firmin Massot à Rome.

1791
Mauvaise fièvre contractée entre Subiaco et Tivoli. Le peintre 
François-Xavier Fabre fait appel à son frère Henri, médecin, 
arrivé récemment de Montpellier, qui va sauver la vie de l’artiste
Acquisition des Jeux olympiques par le conseiller François 
Tronchin.
Paris. Les Mariages germains, Le Choix des enfants de Sparte et 
les Jeux olympiques de la collection Godefroy de Villetaneuse 
sont présentés avec succès au Salon de la liberté. Nombreuses 
critiques élogieuses.
Commande par le prince Altieri d’une décoration d’Amour et 
Psyché pour son palais romain (perdue).

1792
Retour définitif à Genève.
Il entreprend le Compte de mes ouvrages, liste, très incomplète, 
de ses œuvres jusqu’en 1808.

1793
Le 3 avril, il épouse Madeleine-Hélène Bois de Chêne (1769-
1836), fille de son « cousin » Jérémie qui s’était occupé de ses 
affaires depuis ses études à Paris.
Élu à l’Assemblée nationale (1793-1796). Il siégera au Comité 
législatif, au Comité d’Instruction publique et du culte, et enfin 
au Département des arts, des manufactures, du commerce et 
de la monnaie.
Il peint la « Figure de la République », dessine les costumes des 
nouveaux magistrats, organise la fête dédiée à Rousseau.
Homère chantant son Odyssée

1794
30 juillet, il présente au Comité législatif son Rapport sur les 
arts et professions, plan de lois ou de règlements qui peuvent faire 
prospérer l’industrie dans la République de Genève.
1er novembre : naissance de sa première fille, Jacqueline-Hélène, 
dite Zéline († en 1874).

1795
Choqué par les événements de la Terreur, il décide d’abandonner 
ses responsabilités dans la vie publique.

Autoportrait à la cocarde masquée, François Tronchin dans sa 
bibliothèque et nombreux portraits de notables culturels, scien-
tifiques et politiques.

1796  
19 novembre. Il reçoit la Médaille du mérite décernée par le 
Conseil administratif.
Commande par la Société des Arts de Genève du portrait de son 
président Horace-Bénédict de Saussure.

1797  
26 juin. Naissance de sa deuxième fille Jeanne-Catherine, future 
artiste († en 1881).

1798
Maire de la Commune des Eaux-Vives.
Saint-Ours participe avec 23 œuvres à la troisième exposition 
organisée par la Société des Arts qui veut présenter l’art gene-
vois aux Français.

1800
21 octobre, naissance de sa troisième fille, Marie-Françoise-
Théodorine, dite Fanny († en 1886) ; elle épouse en 1822 Ami 
Bernard, et en 1853, Robert Céard.

1801
Le Tremblement de terre monumental est acquis par souscrip-
tion de membres de la Société des Arts pour le futur musée, que 
Saint-Ours appelle de ses vœux.

1800-1806
Le Lévite d’Ephraïm d’après Rousseau, peintures et dessins.

1802
Lauréat du Concours du Concordat entre Bonaparte et le pape 
Pie VII avec Le Rétablissement du culte. Composition dessinée 
pour le Concours de la Paix d’Amiens.

1802-1807
Quelques tableaux d’histoire. Combat des Romains contre les 
Sabins. Plusieurs allégories. Nombreux portraits, dont portraits 
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