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Légende
Cette coupe de Kidouch a une forme octogonale. Sur le pourtour de la coupe est gravée une
inscription en hébreu « Zakhor ve Chamor… ». La coupe est ciselée de motifs de feuilles de
vigne et de grappes de raisin. Elle est vissée à un pied posé sur une base en forme de dôme.

Communauté
Au 17e siècle, l'Allemagne se reconstruit après la guerre de 30 ans. Des Juifs d'Espagne, du
Portugal, de Pologne et de Russie vont contribuer à cette reconstruction et obtenir des
privilèges. Au 18e siècle, la population juive allemande est répartie en quatre groupes. Le plus
important est celui des Juifs pauvres; le deuxième est constitué de la classe moyenne ; le
troisième comprend les riches marchands, les dirigeants communautaires, les Juifs de Cour ; le
quatrième enfin est un groupe marginal composé de brigands exclus de la communauté juive.
La Haskala souhaite l'émancipation des Juifs d'Occident. En 1778-1783, Moïse Mendelssohn
traduit pour la première fois la Torah en Allemand.
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Contexte





1750 : Frédéric II de Prusse divise les Juifs en 6 classes : les riches; les Juifs protégés;
les professions libérales (médecins, avocats, artistes); les rabbins et hauts
fonctionnaires des communautés; les Juifs tolérés (les enfants); les domestiques.
1755 : visite du rabbin 'Haïm Yossef David Azoulay (en abrégé 'Hida) en Allemagne, à
la recherche de littérature rabbinique.
1763 : Moïse Mendelssohn reçoit le prix attribué par l'Académie des sciences de
Prusse pour son traité « Dissertation sur l'évidence dans les sciences métaphysiques ».

Ils ont marqué l'époque
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Moïse Mendelssohn : (1729-1786), Moïse ben Mendel Heyman est né à Dessau en
1729. Philosophe, il participe au mouvement des Lumières en Allemagne.
Daniel Itzig : (1723-1799), banquier et président du Conseil des Juifs de Prusse, né à
Berlin en 1723. Il fit construire un musée dans son hôtel particulier.
Marcus Herz : (1747-1803), médecin, né en 1747 à Berlin. Il dirigea le premier hôpital
juif de Berlin et contribua à la création de la revue ha-Meassef.

Technique
La technique de la ciselure en orfèvrerie consiste à repousser le métal en suivant le décor à
l'aide d'un marteau et de ciselets de différentes formes. C'est un travail qui se fait à froid.
Intérêt artistique
La coupe de Kidouch est l'objet le plus familier de tous les objets rituels. Elle ne doit
comporter aucun défaut. La plupart des coupes de Kidouch sont fabriquées en métal précieux,
le plus souvent en or ou en argent ou en argent plaqué or. Les coupes de Kidouch adoptent des
formes et des décors différents selon leur provenance.
Intérêt historique
Cette coupe est typique des modèles de coupes de Kidouch fabriqués en Allemagne dans les
villes d'Augsbourg et de Nuremberg au 18e siècle. Elles ont été copiées au cours des
différentes époques.
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Intérêt kodech
La coupe de Kidouch est la coupe de vin sur laquelle on récite la bénédiction :
Béni sois-tu Seigneur … qui crée le fruit de la vigne.
Cette bénédiction est récitée le vendredi soir, à l'entrée du Chabbat, le samedi matin, lors des
fêtes, des mariages et des circoncisions. Elle s'effectue sur une coupe remplie à ras bord.
Dico
Chabbat : samedi. Septième jour de la semaine juive et jour de repos.
Chamor : observe.
ha-Meassef : revue fondée à Königsberg, en Prusse, par des étudiants de Mendelssohn. Elle va
paraître de 1783 à 1811.
Haskala : mouvement juif des 18e et 19e siècles qui préconise la modernisation du judaïsme.
Kidouch : prière de sanctification récitée sur le vin et sur le pain le soir du Chabbat et les
jours de fêtes.
Moïse Mendelssohn : philosophe allemand du mouvement des Lumières.
Torah : enseignement. Regroupe les cinq livres : la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres
et le Deutéronome.
Zakhor : pense; souviens-toi.

Mots clefs
Coupe de Kidouch ; coupe de sanctification ; vin ; jus de raisin ; Chabbat ; fête ; bénédiction ;
objet cultuel ; Zakhor ve Chamor ; Haskala.
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Œuvre liée

Coupe de Kidouch Musée d'Israël (Collection Stieglitz).
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