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Légende
Sur le dosseret de cette 'Hanoukkia, un aigle bicéphale, symbole de l'Empire autrichien, est
surmonté d'une couronne. L'aigle est porté par deux lions rampants, qui encadrent
également le portrait de l'empereur Charles VI, souverain de l'Empire des Habsbourg.
La rangée des huit godets à huile est fixée à la partie inférieure du dosseret, qui est lui-même
soutenu par deux parois latérales, représentant deux soldats de plein pied.
Communauté
L'empereur Charles VI meurt en 1740 sans laisser d'héritier. Sa fille Marie-Thérèse, mariée
au duc François-Etienne de Lorraine, devient l'héritière de tous les Etats. Son époux, François
1er est élu empereur des Romains en 1745. En 1669, une commission aux affaires juives
demande l'expulsion des Juifs de Vienne et de toute l'Autriche. L'été de cette même année,
1600 Juifs, parmi les plus défavorisés, ont deux semaines pour quitter la ville. En 1670, c'est au
tour des plus prospères. Cependant une petite communauté composée de Juifs de cour munis
de privilèges exceptionnels restent à Vienne. Mais malgré leur loyauté et leur rôle de
fournisseurs et banquiers de la monarchie, Charles VI et sa fille Marie-Thérèse leur sont
hostiles et ne leur accordent aucune appartenance nationale. Cependant Charles VI, durant
son règne, permet à certaines familles séfarades influentes de Turquie de s'établir à Vienne
pour enrichir l'empire.
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Contexte
1671 : sous Léopold Ier, expulsion des Juifs de Vienne.
1700-1706 : de nombreux sujets juifs turcs d'origine espagnole et portugaise quittent la
Turquie pour s'établir à Vienne.
1752 : 12 familles juives sont tolérées à Vienne.
Ils ont marqué l'époque
Samson Wertheimer : (1658-1724), banquier autrichien, sous Léopold I, grand rabbin de
Hongrie et rabbin de la ville d'Eisenstadt. Il finance l'Etat et soutient financièrement l'Autriche
pendant la guerre turque.
Moїse Lopez Pereira : (1699-1759), connu sous le nom de Diego de Aguilar, il naît au
Portugal où son père avait le monopole du tabac. En 1722, il gagne Londres pour Vienne où il
enrichit l'Etat en restructurant la Régie des tabacs de Vienne. Il est pour ce fait anobli par
l'empereur Charles VI en recevant le titre de baron.
Abraham Camondo de Constantinople : (1781-1873), financier et philanthrope, il naît à
Constantinople où il participe à la construction du quartier de Galata. Il crée avec son frère
Isaac la banque Isaac Camondo & Cie. Il bénéficie de la nationalité autrichienne qu'il
abandonne, en 1865, au profit la nationalité italienne et soutient Victor Emmanuel II. La
famille s'installe ensuite à Paris et à Londres.
Technique
La 'Hanoukkia est en laiton coulé. Le décor est travaillé en ajouré. Le laiton est un alliage de
cuivre et de zinc, appelé cuivre jaune. Le laiton a une belle couleur jaune, ce qui permet, une
fois travaillé, d'obtenir des vernis imitant la dorure.
Intérêt artistique
Le lion est considéré comme capable de détruire, de punir mais aussi de sauver et de protéger.
Il est également le symbole de la tribu de Juda, du royaume de Juda. Les portraits sur les
objets cultuels sont rares et les portraits en trois dimensions encore plus.
Intérêt historique
Il semblerait que cette 'Hanoukkia ait été commanditée par une famille ayant reçu les faveurs
de Charles VI pour vivre et prospérer à Vienne. Cela serait la raison de la présence de son
effigie sur la 'Hanoukkia qui, rappelons-le, célèbre le miracle de la fiole d'huile qui devait
brûler une nuit et brûla 8 nuits au Temple. Miracle qui peut être rapproché de celui que
connaissent les Juifs de cour qui occupent de hautes fonctions administratives ou financières
envers la maison d'Autriche alors que toute la communauté est condamnée à fuir la ville.
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Intérêt kodech
La fête de 'Hanoukka dure huit jours et commémore la victoire des Maccabées sur les
Syriens qui voulaient helléniser Erets Israël. Après trois ans de combats, les Maccabées sous la
direction de Juda Maccabée reconquièrent Jérusalem et restaurent le Temple. Dans le second
livre des Maccabées, il est écrit que Juda Maccabée instaura une fête de huit jours comme
l'avait fait le roi Salomon lorsqu'il avait inauguré le Temple.
Dico
Aigle bicéphale : aigle à 2 têtes.
Charles VI : (1685-1740), à la mort de son père Joseph 1er de Habsbourg, en 1711, il est élu
empereur romain germanique. Il rassemble l'Empire de Charles Quint.
Dosseret : du latin « dorsum », diminutif de dos, partie verticale de la 'Hanoukkia.
François Ier : (1708-1765), élu empereur des Romains de 1745 à 1765, il épouse, en 1736,
Marie-Thérèse, héritière de la maison d'Autriche.
'Hanoukka : fête célébrée le 25 Kislev (novembre-décembre) qui commémore la victoire de
Juda Maccabée sur le roi syrien Antioche Epiphane.
'Hanoukkia (plur. 'Hanoukkiot) : lampe de 'Hanoukka.
Juda Maccabée : fils de Mattathias. Il règne sur la Judée de 166 à 160 av. l'ère chrétienne.
Lion rampant : lion dessiné de profil et debout sur ses pattes arrières.
Maccabée : surnom de Juda Maccabée, qui fut attribué par extension à ses 4 frères : Jean,
Simon, Eléazar et Jonathan qui combattirent contre Antioche IV.
Marie-Thérèse de Habsbourg : (1717-1780), archiduchesse d'Autriche par sa naissance, elle
succède à son père et épouse François Ier qui devient empereur germanique en 1745. Elle a
16 enfants dont Marie Antoinette qui épouse le roi de France et de Navarre Louis XVI.
Royaume de Juda : royaume qui avait Jérusalem pour capitale. Il se forme après la mort du
roi Salomon et est anéanti après la destruction de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor. Il est
composé de la tribu de Benjamin et de la tribu de Juda.
Salomon : 3e roi d'Israël. Fils du roi David, il construit le Temple de Jérusalem.
Temple de Jérusalem : construit par le roi Salomon sur le Mont Moriah à Jérusalem, il a été
détruit par Nabuchodonosor II en 586 av. l'ère chrétienne. Il est reconstruit par les Juifs qui
reviennent de captivité de Babylonie en 538 av. l'ère chrétienne. Le roi Hérode le remanie et
l'agrandit en l'an 19 av. l'ère chrétienne. Titus le détruit en l'an 70.
Tribu de Juda : une des 12 tribus d'Israël. Elle descend de Juda, le fils de Jacob et de Léa.
Mots clefs
'Hanoukkia ; 'Hanoukka ; Charles VI ; Autriche ; Aigle bicéphale ; Marranes.
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