
 Henri Lehmann (1814-1882) 

et la Fille de Jephté 

Cette œuvre appartint au Duc d’Orléans, fils de Louis 

Philippe. Elle fut achetée par le frère de Ferdinand de 

Lesseps puis par le comte de Montesquiou qui la donna à la 

mairie de Bourron en 1907 lorsque Charles Moreau-

Vauthier créa le Petit Musée de la Mairie 

Il s’agit d’une huile datée de 1835, 1,28m x 1,61m 

La description donnée par sa notice officielle réalisée par D.Cès 

détaille : « Le thème du sacrifice, qui est au cœur de cet épisode 

biblique, empreint les attitudes lascives des jeunes filles d’une 

mélancolie lourde » 

La Fille de Jephté est une œuvre de jeunesse du peintre, 

présentée au Salon de 1836. Un dessin préparatoire se trouve au 

musée des Beaux-Arts de Rouen. 

 

L’histoire de la Fille de Jephté 

Il s’agit d’un thème biblique : l’histoire d’un 

douloureux sacrifice. Jephté, l’un des Juges 

d’Israël, partit en campagne contre les 

Ammonites. Avant de les attaquer, il fit vœu 

d’offrir à Dieu, en sacrifice, la première 

personne qui viendrait l’accueillir à son 

retour s’il était vainqueur…et la première 

personne qui vint au-devant de lui fut sa 

propre fille. Jephté dut accomplit son vœu 

et sacrifier sa fille unique. Selon le désir de 

celle-ci, il lui accorda deux mois pour faire 

retraite et pleurer dans la montagne avec 

ses compagnes avant le sacrifice (Livre des 

Juges, X, 30 à 40) 

L’artiste 

Henri Lehmann (1814-1882) est un 

peintre français d’origine allemande, né à 

Kiel.  Il arrive en France en 1831 et entre 

dans l’atelier d’Ingres. Il se spécialise alors 

dans la peinture historique et religieuse. Il 

obtient de nombreuses médailles et est 

promu officier de la Légion d’honneur en 

1853. Nommé professeur à l’Ecole des 

Beaux-Arts en 1875, il se voulait 

défenseur de la tradition au point de 

fonder un  prix pour la défense de 

l’académisme. 

Il « impose à ses élèves une discipline que 

reflètent assez bien l’esprit de son 

œuvre » (G.Schurr) 
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Le saviez-vous ?  

Ce grand tableau qui a 180 ans est classé Monuments 

historiques depuis 2006 

 


