
 

Stiftung Sammlung Robert / Fondation Collection Robert  
Postfach, CH-2501 Biel-Bienne / www.collection-robert.ch 

 Aurèle Robert 1805 – 1871 

 
1805  Les Eplatures - 1871 Le Ried-sur-Bienne 

1805  Naissance aux Éplatures (près de La Chaux-de-Fonds). 

1817-1819 Apprentissage de gravure sur boîte (horlogerie). 

1822  Début février, il va rejoindre son frère Léopold à Rome et travaille sous sa direction. Il 

fait notamment (au crayon, à la sépia, à l’encre de Chine) des copies de grand nombre 

d’œuvres de son frère. Cette collection, complétée après la mort de Léopold Robert, 

formera un catalogue extrêmement précieux comprenant 73 pièces, déposées au 

Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. 

1825  Première œuvre originale (St. Paul-hors-les-Murs après l’incendie). 

1827-1847 Il s’établit de plus en plus comme peintre de genre (portraits de jeunes filles, « Pifferari 

», scènes de paysans, buffles des Marais Pontins etc.). Aurèle présentera 

régulièrement des œuvres au Salon de Paris. 

1828  En juin, excursion avec Léopold dans les Marais Pontins. Septembre: mort de leur 

mère à La Chaux-de-Fonds. 

1929  Juin-juillet: pendant que Léopold retourne dans les Marais Pontins, Aurèle visite 

Naples et ses environs. De retour à Rome, il peint Intérieur du cloître de St. Jean-de-

Latran. 

1831  Janvier: départ d’Aurèle pour la Suisse. Médaille d’or au Salon de Paris pour les deux 
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1832  En décembre, Aurèle se rend auprès de son frère Léopold à Venise et y peint des vues 
du Grand Canal, des pêcheurs vénitiens et de nombreux intérieurs d’église (dont 14 de 

la Basilique St. Marc). 

1835  20 mars: suicide de Léopold. Aurèle rentre à La Chaux-de-Fonds. 

1836-1837  S éjour à Paris: il continue à copier les œuvres majeures de son frère Léopold. 

1838-1840  Deuxième séjour à Venise 

1841-1844  Troisième séjour à Venise. En novembre 1843, il retourne en Suisse, épouse Julie 

Schneider en octobre 1844 et élit domicile à Bienne. Nombreux portraits. 

1845 Naissance de leur premier fils, Aurèle 

1849 Naissance de leur fille Julie 

1851 Naissance de leur troisième et dernier enfant, Léo-Paul, qui deviendra peintre comme 

son père. 

1853 Achat de la propriété du Ried du Bas/Bienne. 

1871 Décès au Ried du Bas/Bienne. 

1831 Janvier: départ d’Aurèle pour la Suisse. Médaille d’or au Salon de Paris pour les deux
toiles Pâtre de la région de Rome avec ses chiens et Barque de religieux descendant
la cascade de Terni.




