
Jules-Claude Ziegler, 
“l’alchimiste de la peinture religieuse” 

Né à Langres en 1804, Jules Ziegler entre à l’âge de 22 ans 
dans l’atelier parisien de Jean-Dominique Ingres dont il devient,
aux côtés d’Amaury-Duval, l’un des disciples de la première 
heure. Fort d’une reconnaissance officielle précoce, consa-
crée par le Salon de 1833, il bénéficie du mécénat royal 
sous la Monarchie de Juillet et obtient de nombreuses 
commandes publiques dans le cadre de l’aménagement 
du nouveau musée historique de Versailles et du vaste de 
programme de décoration des églises de la capitale. Ses 
compositions religieuses, dont l’éclectisme n’exclut en rien 
la rigueur, témoignent d’un véritable culte des maîtres du 
passé, de Raphaël à Zurbaran en passant par Caravage. 
L’année 1835 marque une étape décisive dans la carrière 
de Ziegler auquel Thiers, alors ministre de l’Intérieur, confie 
la décoration de la coupole de l’église de la Madeleine sur 
le thème de L’Histoire du Christianisme. L’artiste consacrera 
trois années à cette ambitieuse composition d’inspiration 
philosophico-religieuse, tant admirée par son ami Théophile 
Gautier et qui résume à elle seule l’humanisme universel de 
son auteur.
En 1854, le peintre haut-marnais quitte Paris pour Dijon. Il y 
occupe jusqu’à sa mort, en 1856, le double poste de  direc-
teur de l’Ecole des Beaux-Arts et du musée.

Les sources bibliques et littéraires

L’artiste a souvent privilégié les grands formats d’ins-
piration religieuse, en particulier biblique. Le sujet s’inspire 
ici du Cantique des Cantiques, poème d’amour érotico-
mystique attribué au roi Salomon. Les références à la pas-
torale amoureuse y abondent, notamment aux chapitres I et 
IV : « Ô vous qui êtes le bien-aimé de mon âme, apprenez-
moi où vous menez paître votre troupeau... » (I, 6) ; « (…) ô 
vous qui êtes la plus belle d’entre les femmes, sortez, suivez 
les traces des troupeaux, et menez paître vos chevreaux 
près des tentes des pasteurs... » (I, 7) ; « Vos cheveux sont 
comme des troupeaux de chèvres... » (IV, 1) ; « Vos dents 
sont comme des troupeaux de brebis tondues... » (IV, 2).
Deux strophes du poème biblique accompagnent la mention 
du tableau dans le livret du Salon de 1850 où il fut exposé 
aux côtés de deux autres œuvres de l’artiste : « L’épouse : 
Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ; il paît son troupeau 
parmi le muguet (…) L’époux : Tu m’as ravi le cœur, ma sœur, 
mon épouse... »

Ziegler renoue aussi ici avec le thème évangélique du Bon 
Pasteur qui fut très en faveur dans l’art paléochrétien des 
catacombes en raison de sa proximité iconographique avec 
certains modèles antiques, comme Orphée. Cette méta-
phore bucolique de la Rédemption - le Christ ramenant sur 
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Présenté en écho à l’exposition 
La Sulamite dévoilée, consacrée 
à la genèse du chef-d’œuvre de 
jeunesse de Gustave Moreau, 
ce tableau du peintre haut-
marnais Jules Ziegler, disciple 
d’Ingres, s’inspire lui aussi du 
célèbre poème biblique du 
Cantique des Cantiques.
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Jules-Claude Ziegler
Les Pasteurs de la Bible
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ses épaules la brebis égarée 
(Jean 10, 11-18) - disparaît 
pendant plusieurs années. 
Elle est remise à la mode 
au XVIIe siècle par Philippe 
de Champaigne (fig. 2) qui 
en donne plusieurs ver-
sions. Ingres (fig. 3) et ses 
élèves affectionneront 
aussi ce thème.
Dans la version de Ziegler
(fig. 4), le Bon Pasteur 
por te l’agneau dans 
ses bras et non sur ses 
épaules comme dans 
celle de Champaigne. La 
figure du Christ n’est pas 
sans rappeler le Pasteur 
du Cantique (fig. 1), lui-
même inspiré de certains 
modè les re l ig ieux de 
Zurbaran.

À ces sources bibliques 
s’ajoutent enfin des rémi-
niscences littéraires dont 
toute l’œuvre de Ziegler, 
proche du cénacle romantique, 
est empreinte. La sensualité 
amoureuse qui se dégage 
du couple renvoie aux vers 
de La Maison du berger 
(1842) de son ami Alfred 
de Vigny, lui aussi très 
épris d’Antiquité biblique : 
« Mais toi, ne veux-tu pas, 
voyageuse indolente, / rêver 
sur mon épaule, en y posant 
ton front ? ... » Dix ans plus 
tôt, Ziegler avait illustré de 
douze dessins au trait un 
autre poème de Vigny, Eloa 
ou la sœur des anges, où 
il était encore question de 
« brebis égarée »... 

L’idéalisme classique d’une idylle pastorale

Contemporaine du réaliste Enterrement à Ornans de 
Courbet, cette composition se rattache à l’académisme alors 
dominant. La rigueur du dessin d’inspiration ingresque, ainsi 
que l’étude soignée du modelé et l’idéalisation des figures, 
se prêtent particulièrement bien au caractère idyllique 
et poétique du sujet qui met en scène, dans un paysage 
agreste idéal, l’amour chaste et pur d’un couple originel dont 
les attitudes et les regards trahissent la tendre complicité. 
L’importance accordée au traitement du ciel, grande masse 
bleu azur sur laquelle se détachent les bruns terreux du 
corps de l’homme et les chairs marmoréennes de la femme, 
renforce encore ce sentiment d’harmonie et de plénitude. 

La netteté d’exécution 
et la pureté de la ligne 
révèlent ici l’influence du 
préraphaélisme et des 
Nazaréens allemands, 
découverts par l’artiste 
pendant son séjour à 
Munich en 1830.  Le choix 
d’un format cintré est 
fréquent chez Ziegler 
qui l’avait déjà uti l isé 
en 1838 dans un autre 
tableau d’inspiration 
biblique, Le Prophète 
Daniel (fig. 5).
Les Pasteurs de la Bible 
reçurent un accueil 
favorable au Salon de 1850, marqué par le scandale de 
l’Enterrement à Ornans. Albert de la Fizelière en admire le 
caractère profondément “édifiant” : « La pensée y domine la 
forme et la forme y enveloppe la pensée dans une expression 
concise... »
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1. Jules-Claude Ziegler, Les Pasteurs de la Bible, 1850, huile sur toile, 
 281,5 x 212 cm, Dijon, musée des beaux-arts

2. Philippe de Champaigne, Le Bon Pasteur, vers 1650-60, huile sur toile, 
 50 x 92 cm, Dijon, musée des beaux-arts, en dépôt permanent au musée   
 national des Granges de Port-Royal

3. Jean-Dominique Ingres, Le Bon Pasteur, XIXe siècle, mine de plomb,    
 9,6 x 4,1 cm, Montauban, musée Ingres

4. Jacques-François-Gaudérique Llanta, d’après Jules Ziegler, 
 Le Bon Pasteur, 1839, lithographie, Paris, Bibliothèque nationale de France,   
 département des Estampes

5. Jules-Claude Ziegler, Le Prophète Daniel, Salon de 1838, huile sur toile,   
 293 x 213 cm, Nantes, musée des beaux-arts
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