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JUDITH DÉLIVRANT BÉTHULIE
Régulièrement traité dans les arts visuels depuis la Renaissance, le mythe de Judith a 
inspiré les artistes qui se sont principalement intéressés à l’exploit de la jeune femme 
qui délivre son peuple de l’ennemi en séduisant et terrassant Holopherne.
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1. Antoine Coypel, Judith, dernier quart du XVIIe siècle, huile sur bois, musée des Beaux-Arts de Dijon/La gravure d’après cette toile a été exécutée en 1694 par l’artiste 
lui-même assisté de Charles-Louis-Simonneau.
2. Attribué à Pierre Courteys, Suzanne et les vieillards (sur un côté du couvercle), Judith et Holopherne (sur l’autre côté du couvercle), deuxième moitié du XVIe siècle, 
émail polychrome, musée des Beaux-Arts de Dijon
3. Anonyme allemand, Poire à poudre, probablement de la fin du XVIe siècle, ivoire, musée des Beaux-Arts de Dijon
4. Anonyme français, Judith portant la tête d’Holopherne, XVIIe siècle, ivoire et métal, musée des Beaux-Arts de Dijon 
5. Anonyme français, Judith présentant la tête d’Holopherne, première moitié du XVIIIe siècle, ivoire, musée des Beaux-Arts de Dijon

Cet épisode est mentionné dans le Livre 
de Judith (Judith 11,23), tiré de l’Ancien 
Testament : les armées assyriennes 
menées par le général Holopherne 
sont aux portes d’Israël et menacent 
d’envahir le territoire. Judith, présentée 
comme une jeune et belle juive, décide 
de se rendre dans le camp militaire 
assyrien accompagnée de sa servante 
où elle séduit et enivre Holopherne 
puis profite de son sommeil pour le 
décapiter. Elle revient ensuite à Béthulie 
avec la tête du général, trophée qui va 
galvaniser l’armée et mettre en déroute 
les assyriens affaiblis par la perte de leur 
chef militaire.
L’épisode a beaucoup été représenté 
dès l’époque médiévale : les artistes 
choisissent souvent de mettre en scène 
Judith seule portant la tête du général, 
ou associée à la servante qui joue 
un rôle important dans cet épisode, 
aidant Judith dans son geste mortel ou 
portant la tête d’Holopherne dans un 
linge ou un sac. La servante, souvent 
représentée âgée, vient aussi par effet 
d’opposition, renforcer la beauté et la 
jeunesse de l’héroïne. À partir des XVIe 
et XVIIe siècles, la scène de la décollation 
d’Holopherne est régulièrement traitée 
par les artistes, inspirés par l’effet 
théâtral et effrayant qui sied bien aux 
courants caravagesque et baroque. Les 
œuvres insistent alors sur le contraste 
fort entre l’horreur de la scène et la 
beauté de Judith, le tout magnifié dans 
des compositions en clair-obscur.

Les œuvres exposées ici reflètent la 
diversité des représentations à l’époque 
moderne.
Le coffret émaillé 2  attribué à 
Pierre Courteys et daté de la seconde 

moitié du XVIe siècle montre deux 
scènes bibliques sur le couvercle : d’un 
côté Suzanne et les vieillards, et de 
l’autre l’épisode de Judith : après avoir 

tranché la tête d’Holopherne, la jeune 
femme place la tête dans un sac tenu 
par sa fidèle servante. Loin d’atténuer la 
cruauté de l’épisode, l’auteur s’attache 
surtout à mettre en valeur les deux 
protagonistes féminines, placées 
au centre de la composition. D’une 
tonalité plutôt sombre, mais relevée 
par un dessin dynamique de qualité et 
un style mouvementé, la composition 
révèle l’habileté de l’artiste à recréer 
des proportions et une représentation 
réaliste sur cette plaque convexe 
formant le couvercle.
Le deuxième objet présenté est une 
poire à poudre 3  de provenance 
germanique et datée probablement 

de la fin du XVIe siècle. L’auteur a cette 
fois-ci concentré la scène autour de 
la figure de Judith tenant un sabre de 
la main droite et brandissant la tête 
échevelée et barbue d’Holopherne 
de l’autre main. Le style nerveux 
et le souci du détail, l’iconographie 
et l’orientation très décorative de 
l’ensemble font de cette image un bel 
exemple de l’évolution du sujet en cette 
période transitoire entre la Renaissance 
et le baroque. C’est également un 
témoignage intéressant de l’utilisation 
d’un sujet religieux sur un objet usuel, 
renforcé par une représentation 
anecdotique, symbolisée par le lapin 
gambadant aux pieds de la jeune 
femme.
Le couteau à manche en ivoire sculpté 
4  illustre la qualité et la maîtrise des 

ivoiriers français au cours du XVIIe siècle. 
Respectant les contraintes formelles du 
manche, le sculpteur présente Judith, 

telle une statue colonne, aux formes 
généreuses, serrant devant elle la tête 
d’Holopherne et son épée le long du 
corps. Le contraste est ici saisissant 
entre la tête décapitée, posée tel un 
masque sur le ventre de Judith et les 
formes sensuelles de la jeune femme.
La peinture d’Antoine Coypel 1  datée 
du dernier quart du XVIIe siècle se 
concentre sur les deux figures féminines : 
Judith presque de face brandit encore 
son sabre de la main droite, alors que 
le profil de la servante se dessine au 
premier plan. La composition est traitée 
dans un clair-obscur caravagesque qui 
évoque le moment du drame et met 
en valeur la beauté de Judith dont les 
atouts féminins et le luxe du costume 
sont révélés par la bougie tenue par la 
servante.
Enfin, la dernière œuvre présentée est 
une petite sculpture en ivoire datée de 
la première moitié du XVIIIe siècle 5 . Ce 
haut-relief inséré dans une boîte garnie 
d’un tissu sombre, montre Judith de face 
la tête tournée sur le côté, montrant la 
tête d’Holopherne posée sur un socle 
devant elle. L’œuvre dévoile la maîtrise 
technique de l’ivoirier dans le rendu très 
réaliste des détails du costume et de la 
coiffure, le bel effet de dynamisme du 
drapé et l’expressivité des visages.

Les œuvres présentées ici montrent 
donc des versions différentes de ce sujet 
emblématique mais toutes s’attachent à 
retranscrire l’exploit de la jeune femme 
qui fascine autant qu’il effraie.
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