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Gustave Courtois 

(Pusey, 1853 – Paris, 1923) 
Portrait du lutteur Maurice Deriaz 

Crayon de graphite sur papier vélin 
49 x 38 cm 

Signé, daté et localisé en haut à gauche "Gustave Courtois/Paris 1911" 
Dédicacé à "Maurice De Riaz" en haut à gauche 

Complété d'une maxime en haut à droite : "Se faire un chemin par la force" 
  
 
Dandy excentrique à l'homosexualité affichée, Gustave Courtois étudie dans l'atelier de Jean-
Léon Gérôme à l'Ecole des Beaux-Arts. Il y rencontre un autre artiste haut-saônois, Pascal-
Adolphe Dagnan-Bouveret, avec lequel il tisse une profonde et durable amitié. A partir des 
années 1880, les deux camarades partagent un même atelier à Neuilly-sur-Seine (ill. 1) et Dagnan 
épouse Maria Walter, la cousine de Courtois.  
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ill. 1 : Courtois et Dagnan-Bouveret dans leur atelier de Neuilly-sur-Seine 

 
Par la rigueur de son trait et la délicatesse du modelé, notre dessin témoigne fort bien de la leçon 
héritée de Gérôme. Courtois réalise ici le portrait du célèbre lutteur vaudois Maurice Deriaz sous 
les traits d'une allégorie de la force. Maurice et son frère Emile faisaient partie d'une célèbre 
fratrie d'athlètes. Surnommé le "lion suisse" ou le "roi de la beauté plastique", Maurice se produit 
dans toute l'Europe où le public vient admirer ses talents d'haltérophile, de gymnaste et de 
lutteur. Fasciné par le physique du champion, Courtois le fait poser à plusieurs reprises pour des 
portraits et des tableaux d'histoire au style éminemment "pompier", prétextes à des 
représentations voluptueuses de la plastique du célèbre lutteur  (ill. 2-5). 
 

 
ill. 2 : Deriaz posant pour Courtois dans l'atelier de Neuilly-sur-Seine 
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ill. 3 : Gustave Courtois, Portrait du lutteur Maurice Deriaz, 1907,  

Hôtel de ville de Baulmes  
(Suisse, canton de Vaud), don de Maurice Deriaz 

 
 

 
 

ill. 4 : Gustave Courtois, Persée délivrant Andromède, 
1913, Hôtel de ville de Baulmes (Suisse, canton de 

Vaud), don de Maurice Deriaz 
 

ill. 5 : Gustave Courtois, Hercule au pied d'Omphale, 
1912, Hôtel de ville de Baulmes (Suisse, canton de 

Vaud), don de Maurice Deriaz 
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