
Suzanne et les vieillards
Robert GAUTHIER

Suzanne et les vieillards (ou Suzanne et les deux vieillards ou encore Suzanne au bain) est un
épisode biblique relatant l'histoire d'une jeune femme, Suzanne qui, observée alors qu'elle prend
son bain, refuse les propositions malhonnêtes de deux vieillards. 

Pour se venger ceux-ci l'accusent alors d'adultère et la font condamner à mort. Mais le prophète
Daniel,  encore adolescent,  intervient  et  prouve son innocence.  Il  fait  condamner les vieillards.
L'épisode  se  trouve  au  chapitre  13  du livre  de  Daniel,  un  chapitre  considéré
comme deutérocanonique.

Le  récit  constitue  le 13e chapitre  du livre  de  Daniel dans  la Vulgate (De  liberatione  castae
Susannae) littéralement De la libération de la chaste Suzanne.

 Comme pour le chapitre 14, Bel et le serpent, Jérome, auteur de la Bible latine utilisa comme
source Théodotion (de Theodotionis editione translata sunt).

Dans la Septante, Suzanne constitue un livre distinct du livre de Daniel. Écrit originellement en
grec, il fait partie du canon deutérocanonique catholique.

 L'épisode  de  Suzanne  au  bain  figure  également  dans  les Mille  et  une  nuits (Nuit
394 : Conte de la femme au bain et des deux vieillards, édit. La Pléiade, t. 2, p. 179)

Ce chapitre apocryphe du livre de Daniel, a inspiré nombres d'artistes, en particulier peintres et
sculpteurs comme en littérature et au cinéma.

 1 Anatomie

L'attention (frontal) est excitée agréablement (zygomatique) par un spectacle réveillant des idées
lubriques (transverse).  C'est  la  physionomie d'une tête  de vieillard dans le  sujet  classique de
“Suzanne au bain”

 1.1 Le muscle frontal

Il est comme une lamelle épaisse de forme quadrilatère de chaque côté du front.

Le bord inférieur du muscle frontal s'attache à la peau du sourcil.

Les fibres montent verticalement et parallèlement vers la région de la racine des cheveux.



Continuent avec les fibres tendineuses de l'aponévrose épicrânienne.

Cette aponévrose double le cuir chevelu en lui adhérant.

Il se prolonge jusqu'à la région occipitale et se termine par le muscle occipital qui s'attache à la
courbe occipitale supérieure.

Mécanisme du muscle frontal

Figure 1 Action du muscle frontal

Ayant une insertion fixe grâce au muscle occipital et une insertion mobile (la couche profonde de la
peau du sourcil) le muscle frontal en se contractant tire cette peau de bas en haut.

Le muscle frontal est relié au muscle occipital et ensemble ils forment le muscle épicrânien.

L’ensemble se poursuit par une membrane fibreuse (fascia) jusqu’au platysma (peaucier du cou)
réalisant  une sorte de coiffe  appelée SMAS (système musculo-aponévrotique superficiel  de la
face).  

Des plis transversaux apparaissent.

Le muscle frontal est le muscle de l'attention

 1.2 Le muscle zygomatique

Élévateur oblique externe, il  prend son insertion sur l'os zygomatique et se dirige vers la face
profonde de la peau de la commissure de lèvres.

La ligne naso-labiale tirée dans le même sens devient concentrique à la commissure des lèvres.

La peau de la joue est ramassée vers la pommette qui devient plus saillante.



En  se  contractant,  il  tire  cette  commissure  en  haut.  L’ouverture  buccale  est  élargie
transversalement. La ligne des lèvres n'est plus rectiligne. Des plis rayonnés ou « pattes d'oie »
assombrissent l'angle externe de l’œil. 

 1.3 Le muscle transverse du nez

Le muscle nasal est constitué de deux parties: le transverse du nez et le dilatateur de la narine.

Le muscle transverse du nez est le muscle de la lubricité.

Figure 2 muscle transverse du nez dissection Professeur André MORIN



Tableau 1 3  Liberatione castae Susannae de TZIGANOV Serge

 

 2 Litterature

 L'épisode est évoqué dans Aline et Valcour, du Marquis de Sade: "Quel tableau, mon ami,
que celui de la douce et vertueuse Aline, entre les mains de ces deux débauchés ! j'ai cru
voir Suzanne surprise au bain par les vieillards..."

 Également Suzanne  et  les  Croûtons (L'Atelier  contemporain,  2013),  variation
mythobiographique de l'écrivain français Claude Louis-Combet sur ce thème.



 On retrouve une référence à Suzanne au Bain dans le roman Mélusine de Franz Hellens,
alors que le héros et Mélusine entrent dans une pièce où se baigne une femme.

 3 Film

 3.1 Suzanne et les Vieillards (film, 1912).

 4 Vitraux

 4.1 Collection Privée

 Figure 4 Coll Privée



 4.2 Collection 

Figure 5 Victoria and Albert Museum, Whiteley Galleries, Stained Glass Window Depicting the Old
Testament Story of Susanna and the Elders



 5 Peintures

 5.1 Gerrit van Honthorst

 Figure 6 Suzanne et les vieillards par Gerrit van Honthorst Gherardo delle Notti (« Gérard
des Nuits »)1590-16561

 5.2 Giuseppe Bartolomeo Chiari

 Figure  7 Suzanne  et  les  vieillards  par  Giuseppe  Bartolomeo  Chiari.  The  Walters  Art
Museum.

1  Une autre scène dentaire. Cette peinture est conservée au Musée du Louvre à Paris.

Il  y  a  là  quatre  spectateurs,  dont  un  voleur.  A  ce  propos  il  faut  rappeler  que  la  présence  de  ce  voleur,
relativement fréquente dans ce genre de scène pourrait avoir une valeur symbolique, comme la présence du
singe. Tous les deux sont des malins et des voleurs : c’est une manière d’avertir la foule de se méfier du
charlatan, lui-même malin et voleur. Ici il y a un autre symbole de ce type : le faux diplôme avec ses sceaux.
Attention ne vous laissez pas séduire par les apparences



 5.3 Altdorfer - Suzanne au bain et la lapidation du vieillard

 Figure 8 Suzanne au bain par Albrecht Altdorfer, Alte Pinakothek, Munich

 5.4 Pietro della Vecchia 

 De son vrai nom Pietro Muttoni – 

Suzanne et les vieillards Venise, Ca' Rezzonico2 

 5.5 Pierre-Nicolas Beauvallet - 1750 - 1818

Figure 9Suzanne au bain Marbre daté 1813

2 Venise, Ca' Rezzonico

 

http://blog.photographies-naturelles.fr/wiki-Ca'_Rezzonico.html
http://blog.photographies-naturelles.fr/wiki-Venise.html


1750  -  1818

Le  modèle  en  plâtre  H.  :  1,44  m.  ;  L.  :  0,75  m.  ;  Pr.  :  0,98  m.
 fut présenté au Salon de 1810.

Entré au Louvre en 1953

Département des Sculptures

 5.6 Jean Bondol - Suzanne et les vieillards

Figure 10 

Cette  notice  fait  partie  d’une  série :Petrus  Comestor,  Bible  historiale,  Meermanno  Koninklijke
Bibliotheek,  La  Haye 
(pièce ou n° 90 / 105)

Datation  : 1372:
Porte / Quatrième  mur 
Nature  de  l’image : Enluminure 
Dimensions :  Hauteur 7,6 * Largeur 6,9 cm

Lieu de conservation :La Haye, Meermanno Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, MMW, 10 B 23 fol.
425 r°



 5.7 Valentin de Boulogne - dit LE VALENTIN Coulommiers (Seine-et-Marne),
1591 - Rome, 1632

Figure 11 L'Innocence de Suzanne reconnue vers 1625 H. : 1,75 m. ; L. : 2,11 m.

L'Innocence  de  Suzanne  reconnue Vers  1625 



 5.8 Louis Carrache - Suzanne avec les vieillards

Figure 12  Sous la gravure, à gauche « Peint par Louis Carraché », au centre « Dessiné par Borel
», à droite « Gravé par AL. Romanet » Dessous, on peut lire : SUSANNE AVEC LES VIEILLARDS
De la Galerie de S. A. S. Monseigneur le Duc d’Orléans. A. P. D. R. ECOLE DE LOMBARDIE. IIe
TABLEAU DE LOUIS CARRACHE Peint sur Toile, ayant d ehauteur 4 Pieds 8 Pouces, sur 3 Pieds
8 Pouces de large



 5.9 Giuseppe Cesari - Suzanne et les vieillards (1590)

Figure 13

Figure 14 Haut du formulaire

Peintre ou Dessinateur :Chevalier d’Arpin, Giuseppe Cesari dit le (1568 ou 1560-1640)

Datation : 1590   (date conjecturale) 

Lieu de conservation : Meaux, Musée Bossuet

 5.10 Artemisia Gentileschi - Suzanne et les vieillards (1610)

 5.11 Francesco Hayez - Suzanne au bain

 5.12 Jacob Jordaens - Suzanne et les vieillards

 5.13 Le Tintoret

Tintoret a peint quatre versions de Suzanne et les vieillards :

 5.13.1  Une première au musée du Louvre (v. 1550),

 Appelée Suzanne au bain qui provient des collections de Louis XIV ;



Figure 15 Collection de Louis XIV, acquis du marquis d'Hauterive en 1684



 5.13.2  Une deuxième au Prado à Madrid (1555) ;

 la Suzanne  du Prado, implique des vieillards plus entreprenants qui ne semblent guère gêner
l’héroïne. Là encore, Eros se joint à l’esprit satyrique du peintre. Un des vieillards pose sa main sur
un des seins de Suzanne. L’autre fait mine de s’approcher en avançant une de ses mains.

 5.13.3  Une troisième au Kunsthistorisches Museum de Vienne (1555-
56), la plus connue ; 

Figure  16 Suzanne  et  les  vieillards,  1555-1556  par  le Tintoret, Kunsthistorisches  Museum  de
Vienne



La Suzanne de Vienne montre un corps imposant et beau protégé par une haie couverte de roses.
Les vieillards cachés et visibles se servent de cet écran végétal pour inciter le voyant à regarder ce
qu’ils souhaitent voir.

 5.13.4 Une dernière à la National Gallery de Washington (v. 1575). 

Tintoret fait de Suzanne une déesse grecque, une Vénus à sa toilette, une baigneuse. Il se sert de
cette figure pour condenser plusieurs récits de femmes : Bethsabée au bain charmant David et
Diane au bain épiée par Actéon. D’ailleurs, dans la Suzanne de Vienne, au second plan à gauche
au-dessus du vieillard voyeur à terre, nous apercevons un cerf. Serait-ce là l’indice d’une future
métamorphose pour ce vieillard trop entreprenant ?

Les représentations (1.3.4) de Tintoret mettent  en scène des vieillards à distance,  tentant  des
poses comiques pour voir l’intimité de Suzanne. Tintoret glisse ici et là des réflexions sur la vision,
sur le voyeurisme du peintre vis-à-vis de son modèle et sur les désirs des voyants.

A part celui du Prado, les vieillards ne semblent pas épier directement Suzanne. Ils regardent vers
la forêt, par terre, dans des positions où paraît impossible la vision du corps nu de Suzanne. Les
vieillards sont là pour indiquer qu’il y a quelque chose à voir : ils sont les panneaux de signalétique
amusés de Tintoret pour dire aux voyants que Suzanne est le cœur du désir, la beauté du voir, le
goût du toucher. 

Le  voyant  s’approche  donc,  s’apprête  à  toucher  Suzanne  et  une  alarme muséale  sonne.  Un
gardien accourt : vous vous êtes trop approché, Suzanne est bien gardée ! Tintoret cueille le jour
de Suzanne à sa toilette.

       « La distance physique qu’impose le rosier entre les voyeurs et la jeune femme, véritable
écran de séparation  qui  protège les  vieillards  autant  qu’il  les  maintient  loin  de l’objet  de leur
convoitise, donne à voir concrètement cette douleur propre au désir amoureux inassouvi.

La vision donne "envie" comme le suggère la parenté étymologique entre "invidia" et "videre". »



 5.14 Jan Matsys - Suzanne et les vieillards

 5.15 Lorenzo Lotto - Suzanne au bain

 5.16 Pinturicchio - Histoire de la chaste Suzanne

 5.17 Giovanni Battista Pittoni - Suzanne et les vieillards

 5.18 Rembrandt - 

 Figure 17 Rembrandt Suzanne au bain



 Figure 18 Rembrandt



 5.19 Annihile Carracci  Sussanna  e  i  guardoni

 Figure 19 Annihile Carracci  Sussanna  e  i  guardoni

 5.20 Pierre Paul Rubens - Suzanne et les vieillards (1608)

 5.21 Hans Schöpfer (it) - Suzanne et les vieillards

, Alte Pinakothek



 5.22 Jean-François de Troy - Suzanne et les vieillards

Figure 20

FRANÇOIS DE TROY (1645 - 1730) | 891.3

DATE : 1727 | TECHNIQUE : HUILE SUR TOILE

Don Jules Maciet

Dans ce tableau pour cabinet d’amateur, le thème biblique de Suzanne à sa toilette surprise par
deux vieillards est plaisamment détourné : loin de réagir à l’emprise du vieux qui porte la main sur
elle,  Suzanne se laisse voir et se mire dans l’eau. La pose lascive d’une déesse fluviale et la
culbute de deux amours sous la vasque rocaille cultivent également l’équivoque. Jean-François de
Troy suit le vent de liberté qui, depuis la Régence, porte au libertinage. De grande culture, sa mise
page et sa palette rappellent Véronèse tandis que le ses lourds tissus et la qualité des blancs tirent
une leçon du Guerchin.



 5.23 Antoine van Dyck - Suzanne au bain

Son grand succès a contraint van Dyck à entretenir un grand atelier àLondres, un atelier qui allait
devenir « virtuellement une ligne de production pour les portraits »6. Selon certains visiteurs, il
faisait généralement un dessin sur papier qui était ensuite agrandi sur une toile par un assistant,
puis il peignait lui-même la tête, les vêtements étant faits par des peintres de l'atelier et souvent
envoyés à des spécialistes. Dans ses dernières années, le fait de si fréquemment faire appel à des
collaborateurs  a  entrainé  une  certaine  diminution  de  la  qualité  du  travail1.  En  outre,  de
nombreuses copies étaient produites, sans qu'il intervienne ou presque, par son atelier ainsi que
par des copistes professionnels et plus tard des peintres, ce qui explique qu'à la fin du xixe siècle
le nombre de tableaux qui lui étaient attribués était devenu énorme, comme ce fut le cas pour
d'autres artistes tels que Rembrandt, Le Titien et d'autres. Cependant, la plupart de ses adjoints et
les copistes ne pouvaient pas approcher le raffinement de son style, de sorte que, par rapport à de



nombreux autre artistes, les historiens de l'art sont assez facilement parvenus à un consensus sur
les œuvres pouvant lui être attribuées.

 5.24 Carle Van Loo - La Chaste Suzanne

Peintre ou Dessinateur : Van Loo, Carle 

Graveur : Scorodoumov, Gavrila Ivanovitch (1755-1792) 

Cette notice fait partie d’une série : Paris, Salon de 1765  (pièce ou n° 3 / 261)

Datation : entre 1765 et 1776

Nature de l’image : Gravure sur cuivre

Lieu de conservation : Vienne, Albertina Museum, DG29604 (F II 45, fol. 12)

Diderot, Salon de 1765, article VANLOO

Tableau de 7 pieds 6 pouces de haut, sur 6 pieds 2 pouces de large.

On voit au centre de la toile la Suzanne assise ; elle vient de sortir du bain. Placée entre les deux
vieillards, elle est penchée vers celui qui est à gauche, et abandonne aux regards de celui qui est
à droite son beau bras, ses belles épaules, ses reins, une de ses cuisses, toute sa tête, les trois
quarts de ses charmes. Sa tête est renversée. Ses yeux, tournés vers le ciel, en appellent du
secours ; son bras gauche retient les linges qui couvrent le haut de cuisses ; sa main droite écarte,
repousse le bras gauche du vieillard qui est de ce côté. La belle figure ! la position en est grande ;
son trouble, sa douleur, sont fortement exprimés ; elle est dessinée de grand goût ; ce sont des
chairs vraies, la plus belle couleur, et tout plein de vérités de nature répandues sur le cou, sur la
gorge, aux genoux. Ses jambes, ses cuisses, tous ses membres ondoyants sont on ne saurait
mieux placés. Il y a de la grâce sans nuire à la noblesse ; de la variété sans aucune affectation de
contraste. La partie de la figure qui est dans la demi-teinte est du plus beau faire. Ce linge blanc,
qui est étendu sur les cuisses, reflète admirablement sur les chairs ; c’est une masse de clair qui



n’en détruit  point l’effet ; magie difficile qui montre et l’habileté du maître et la vigueur de son
coloris.

Le vieillard qui est à gauche est vu de profil. Il a la jambe gauche fléchie, et de son genou droit il
semble presser le dessous de la cuisse de la Suzanne. Sa main gauche tire le linge qui couvre les
cuisses,  et  sa main droite invite  Suzanne à céder.  Ce vieillard a un faux air  de Henri  IV.  Ce
caractère de tête est bien choisi ; mais il fallait y joindre plus de mouvement, plus d’action, plus de
désir, plus d’expression. C’est une figure froide, lourde, et n’offrant qu’un grand vêtement raide,
uniforme, sans pli, sous lequel rien ne se dessine. C’est un sac d’où sortent une tête et deux bras.
Il faut draper large, sans doute ; mais ce n’est pas ainsi.

L’autre vieillard est debout, et vu presque de face. Il a écarté avec sa main gauche tous les voiles
qui lui dérobaient la Suzanne de son côté. Il tient encore ces voiles écartés. Sa droite et son bras
étendus devant la femme ont le geste menaçant. C’est aussi l’expression de sa tête. Celui-ci est
encore plus froid que l’autre. Couvrez le reste de la toile, et cette figure ne vous montrera plus
qu’un pharisien qui propose quelque difficulté à Jésus-Christ.

Plus de chaleur, plus de violence, plus d’emportement dans les vieillards, auraient donné un intérêt
prodigieux à cette femme innocente et belle, livrée à la merci de deux vieux scélérats. Elle-même
en  aurait  pris  plus  de  terreur  et  d’expression ;  car  tout  s’entraîne.  Les  passions  sur  la  toile
s’accordent  et  se désaccordent  comme les couleurs.  Il  y a dans l’ensemble une harmonie de
sentiments comme de tons. Les vieillards plus pressants, le peintre eût senti que la femme devait
être plus effrayée, et bientôt ses regards auraient fait au ciel une tout autre instance.

On voit à droite une fabrique en pierre grisâtre. C’est apparemment un réservoir, un appartement
de bain. Sur le devant un canal d’où jaillit vers la droite un petit jet d’eau mesquin, de mauvais
goût,  et  qui  rompt  le  silence.  Si  les  vieillards  avaient  eu  tout  l’emportement  imaginable  et  la
Suzanne toute la terreur analogue, je ne sais si le sifflement, le bruit d’une masse d’eau s’élançant
avec force, n’aurait pas été un accessoire très vrai.

Avec ces défauts, cette composition de Vanloo est encore une belle chose. De Troy a peint le
même sujet. Il n’y a presque aucun peintre ancien dont il n’ait frappé l’imagination et occupé le
pinceau ; et je gage que le tableau de Vanloo se soutient au milieu de tout ce qu’on a fait. On
prétend que la Suzanne est académisée ; serait-ce qu’en effet son action aurait quelque apprêt,
que les mouvements en seraient un peu trop cadencés pour une situation violente ? ou serait-ce
plutôt qu’il  arrive quelque fois de poser si bien le modèle, que cette position d’étude peut être
transportée sur la toile avec succès, quoiqu’on la reconnaisse ? S’il y a une action plus violente de
la part des vieillards, il peut y avoir aussi une action plus naturelle et plus vraie de la Suzanne.
Mais telle qu’elle est, j’en suis content ; et si j’avais le malheur d’habiter un palais, ce morceau
pourrait bien passer de l’atelier de l’artiste dans ma galerie.

Un peintre italien a composé très ingénieusement ce sujet. Il a placé les deux vieillards du même
côté. La Suzanne porte toute sa draperie de ce côté, et pour se dérober aux regards des vieillards,
elle se livre entièrement aux yeux du spectateur. Cette composition est très libre, et personne n’en
est blessé. C’est que l’intention évidente sauve tout, et que le spectateur n’est jamais du sujet. 
    Depuis que j’ai vu cette Suzanne de Vanloo, je ne saurais plus regarder celle de notre ami le
baron d’Holbach. Elle est pourtant du Bourdon.

Cette Suzanne de Vanloo n’est point vendue. On pourrait l’avoir, je crois, pour quatre ou cinq mille
francs ; mais il n’y aurait guère de temps à perdre

Bas du formulaire



Bibliographie : Diderot, Salon de 1765, éd. E. M. Bukdahl, A. Lorenceau, G. May, Hermann, 1984,
n°3 après p. 30. Texte p. 35

 5.25 Paul Véronèse - Suzanne au bain

 5.26 Eugène Delacroix - Suzanne et les vieillards (étude)

 Figure 21 Delacroix etude Palais des beaux-arts de Lille



 5.27 Joseph Bernat FLAUGIER - Suzanne et les vieillards (1800)



Figure 22 Suzanne et les vieillards, J.B. Flaugier,



 5.28 Théodore Chassériau - Suzanne et les vieillards (1856)

Peintre français (Santa Bárbara de Samaná, Haïti, 1819  –  Paris 1856).

Son père, envoyé de France à Saint-Domingue, redoutant les séditions des Noirs pour sa femme
et ses enfants, les installa à Paris en 1822

En 1831, Chassériau entra dans l'atelier d'Ingres, qui, dès la première heure, comprit les dons
exceptionnels de cet adolescent, qu'il désira emmener à Rome quand il fut nommé directeur de
l'Académie de France en 1834 ; mais la gêne pécuniaire obligea le jeune élève à remettre ce
voyage. Il fut alors livré à lui-même, mais, à quinze ans, il était déjà en possession de son métier et
lié aux artistes et aux écrivains les plus en vue. Le Salon de 1836 reçut de lui 6 peintures ; 4
d'entre elles — des portraits — sont maintenant au Louvre : la Mère de l'artiste, Adèle Chassériau,
Ernest  Chassériau, lePeintre  Marilhat. Le  succès  remporté  au  Salon  de  1839  (Vénus
marine et Suzanne au bain, Louvre) lui valut une commande dont le gain permit son départ pour
l'Italie. Il séjourna six mois à Rome et à Naples. De cette époque date le prodigieux Portrait de
Lacordaire (1840, Louvre). En retrouvant Ingres, il s'aperçut de leur dissension. La morbidesse, le
charme ambigu, le frémissement coloré des figures de Chassériau, caractères dus sans doute à



ses origines créoles, parurent au maître, autoritaire et partial, autant de traits d'insoumission à sa
doctrine. Pourtant, soit que sa formation initiale l'ait  marqué de façon indélébile, soit qu'elle ait
répondu à une aptitude innée, Chassériau, tout au cours de sa vie, témoigna de sa dette envers
Ingres. Andromède(1840,  Louvre), Toilette  d'Esther (1842, id.,  les Deux
Sœurs (1843, id.), Mademoiselle Cabarrus (1848, musée de Quimper), le Tepidarium (1853, Paris,
Orsay) montrent une sinuosité linéaire alliée à un statisme antique d'esprit ingresque.

Néanmoins, à partir  de 1842,  de nouvelles tendances s'affirment dans l'art  de Chassériau,  un
attrait grandissant pour la couleur, pour les formes plus mobiles, pour des sujets empruntés à des
auteurs  goûtés  des  romantiques,  tel  Shakespeare  (peintures  et  lithographies  tirées
d'Othello, 1844). 

Son voyage en Algérie, en 1846, détermina le choc qui confirma ces inclinations. Son contact avec
l'Orient révéla une entente sincère avec la lumière et le mouvement (Cavaliers arabes emportant
leurs  morts, 1850).  La  critique  voulut  voir  dans  cette  expression  nouvelle  une  imitation  de
Delacroix qui fit, en 1832, un voyage au Maroc, à Alger et en Espagne. L'influence de celui-ci fut
indéniable, mais le mot pastiche ne peut être prononcé.

Chassériau,  artiste  au  tempérament  complexe,  sut  marier  à  l'enseignement  reçu  un  exemple
diamétralement opposé, créant un œuvre original. Ce double aspect se fait jour dans ses grandes
peintures murales, partie essentielle de sa production.

À Paris, il décora une chapelle à Saint-Merri (Histoire de sainte Marie l'Égyptienne, 1844), les fonts
baptismaux  de  Saint-Roch  (Saint  Philippe  baptisant  l'eunuque  de  la  reine  d'Éthiopie,  Saint
François-Xavier  apôtre  des  Indes  et  du  Japon, 1853),  l'hémicycle  de  Saint-Philippe-du-Roule
(Descente de croix, 1855) et l'escalier de la Cour des comptes (1844-1848), son plus prestigieux
ensemble, incendié lors de la Commune (d'importants vestiges dégradés par le feu en subsistent
au Louvre : la Paix, la Guerre, le Commerce). De l'art de Chassériau émane une sorte de charme
mystérieux,  suscité  en  grande  partie  par  le  type  féminin  que  des  femmes  admirées  ou
passionnément  aimées,  la  sœur  de l'artiste  Adèle,  Alice  Ozy (la Nymphe endormie du  musée
Calvet, Avignon), la princesse Cantacuzène, parmi tant d'autres, lui ont suggéré.

Cet art, à la fois noble et voluptueux, fut la source de l'inspiration de deux grands artistes de la
seconde moitié du siècle :  Puvis de Chavannes et Gustave Moreau. Grâce, en particulier,  aux
donations d'un neveu de l'artiste, le baron Arthur Chassériau, le Louvre conserve un ensemble
considérable de toiles, d'esquisses peintes et de dessins de Chassériau.



Figure 23  Suzanne

 5.29 Franz von Stuck - Suzanne au bain 

 5.29.1 Franz von Stuck - Suzanne au bain (1904)



 5.29.2 Franz von Stuck - Suzanne et les deux vieillards (1913)

 5.30 Paul Rebeyrolle - Suzanne au bain (1989)

Figure 24Rebeyrolle 1989 "Suzanne au bain"

Reproduction sur papier couché mat surfin 270 g.dim : 68 x 68 cm



 5.31 Tulles

Figure 25 Tulles



 5.32 Dufy Raoul

Figure 26 Suzanne et les vieillards

Vers  1945  Technique  Huile  sur  panneau  d'Isorel   Format40  X  50  cm
LocalisationParis, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou



 5.33 Zaech

 Figure 27 Zaech

 6 Poésie et musique

En 1548, le poète Guillaume Guéroult publie une chanson spirituelle intitulée Suzanne un jour qui
deviendra très connue :

Suzanne un jour d'amour sollicitée

Par deux vieillards convoitant sa beauté



Fut en son cœur triste et déconfortée

Voyant l'effort fait à sa chasteté.

Elle leur dit : si par déloyauté

De ce corps mien vous avez jouissance,

C'est fait de moi ! Si je fais résistance,

Vous me ferez mourir en déshonneur :

Mais j'aime mieux périr en innocence

Que d'offenser par péché le Seigneur.

La pièce est  mise en musique par Didier  Lupi  Second2.  Le texte fut  repris  par  de nombreux
compositeurs  (et  parmi  les  plus  grands : Roland  de  Lassus, Cyprien  de  Rore, Gerardus  van
Turnhout, Claude Le Jeune, Eustache Du Caurroy...)  et  devint  particulièrement célèbre dans la
seconde moitié du xvie siècle3.

Notes[modifier | modifier le code]

1. ↑ Vincent Pomarède, 1001 peintures au Louvre :  De l’Antiquité au XIXème siècle,  Paris,
Musée du Louvre Editions, 2005, 589 p.(ISBN 2-35031-032-9), p.330

2. ↑ Didier Lupi Second, Premier livre des chansons spirituelles, nouvellement composées par
Guillaume  Guéroult,  et  mises  en  musique  par  Didier  Lupi  Second,  Lyon,  Godefroy  et
Marcellin Beringen, 1548, p. [Ce livre fut réimprimé plusieurs fois avec des corrections et
des additions].

3. ↑ En voir un recensement dans Kenneth Levy, « Susanne un jour : the history of a 16th-
century chanson », Annales musicologiques, vol. I, 1953,p. 375-408.

Liens externes[modifier | modifier le code]

 Insecula

 Le texte en français, traduction par Augustin Crampon, sur le site Catholique.org

 Le texte en latin de la Vulgate, sur le site The Latin Library

 Le texte en grec de Theodotion

 L'histoire illustrée de Suzanne, sur le Musée Historique de l'Environnement Urbain

 Suzanne un jour de Guéroult mis en musique par Eustache Du Caurroy

 Suzanne un jour de Guéroult mis en musique par Claude Le Jeune
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