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Bague de mariage, France, avant 1348
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Cartel
Arts du Quotidien
Titre :
Artiste :
Pays :
Année :
Collection :

Moyen âge
Bague
anonyme
France
avant 1348
Collection MAHJ

Légende
Retrouvée dans les murs d'une maison du quartier juif de Colmar, cette bague est composée
d'un anneau surmonté d'un chaton en forme de toit conique. Le toit est posé sur une suite
d'arcades en forme d'hexagone. Chaque pan du toit comprend une lettre et porte l'inscription
 מזל טובqui signifie bon augure. Sur l'anneau de la bague, à droite et à gauche du chaton, une
tête d'animal chimérique surmontée d'une marguerite qui relie le chaton à l'anneau.
Communauté
Les Juifs chassés de France s'installent en Alsace. A Colmar la communauté juive semble s'être
formée au milieu du 13e siècle, après celle de Strasbourg qui date du 12e siècle. Lors de la
peste noire, les Juifs de Colmar sont massacrés. Les survivants ne peuvent pas se réinstaller
en ville. Ils vont vivre dans les campagnes environnantes. C'est le roi Wenceslas qui demande
à la ville de les réadmettre, comme le stipule la charte de 1385 de la ville de Colmar.
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Contexte





1336-1339 : les membres du mouvement Armelder, composé principalement de
paysans révoltés, va s'en prendre à la population juive et à ses biens. Les autorités
fermeront les yeux.
1349 : la grande peste atteint l'Alsace. Le peuple accuse les Juifs d'empoisonner les
fontaines et les puits.
1385 : une charte de la ville de Colmar stipule la présence d'une communauté juive
dans la ville. Les Juifs furent réadmis par le roi romain Wenceslas, qui revint sur sa
demande peu de temps après.

Ils ont marqué l'époque
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Rabbi Meir de Rothenburg : (1215-1293), originaire de Worms, il étudia en
Allemagne et en France. En route pour Erets Israël il est arrêté et emprisonné. Il meurt
en captivité en Alsace dans la prison d'Ensisheim en 1293.
Vivelin le Rouge de Strasbourg : financier qui, en 1338, figure parmi les bailleurs de
fonds du roi Edouard III d'Angleterre.
Rabbi Samuel de Sélestat : (1309-1398), rabbin, écrivain, talmudiste de la ville de
Sélestat.

Technique
La bague est en or ciselé et en émail.

Intérêt artistique

La bague est une parure. Au moyen âge elle est portée par les hommes et par les femmes. Le
toit conique peut représenter le foyer.

Intérêt historique
La bague fait partie du trésor de Colmar découvert en 1863. Le trésor a sans doute été caché
lors des persécutions contre la communauté juive, déclenchées par la peste noire de 1348 à
1350. Malgré la bulle du pape Clément VI de 1348, dans laquelle il informe la population que
la peste noire n'a rien à voir avec la communauté juive, la population pille et massacre les
Juifs.

Juin 2014

Fiches descriptives / Arts du Quotidien / Bague de mariage / France
Intérêt kodech
La bague de mariage était offerte par le marié à la mariée le jour de la cérémonie et n'était
portée que ce jour. La formule prononcée par le mari, « Tu m'es consacrée par cet anneau
selon la Loi de Moïse et d’Israël», était déjà utilisée dans les contrats de mariage à l'époque de
Hillel vers le début du premier siècle.

Dico
Animal chimérique : animal fantastique.
Armelder : mouvement de paysans révoltés qui commence en 1336. Il prend le nom du chef
de bande König Armelder. Il s'agit d'un soulèvement populaire à l'encontre de la population
juive.
Bulle : lettre scellée par laquelle le pape informe un décret.
Charte : texte de loi d'un pays.
Chaton : partie de la bague où est enchâssée une pierre sertie.
Email : l'émail regroupe différentes techniques dont la spécificité est de porter à haute
température une matière vitreuse sur un support métallique pour la fixer.
Erets Israël : terre, pays ou Etat d'Israël.
Hillel : Hillel était Nassi c’est-à-dire président du Sanhédrin. C'était un sage venu de
Babylonie qui étudia la Torah toute sa vie.
Peste noire : épidémie de peste qui tua 25 millions de personnes de 1346 à 1352. Elle se
propagea en Sicile, en France, en Italie, en Espagne, en Europe centrale et gagna même la
Scandinavie.
Toit conique : toit en forme de cône.
Wenceslas : roi de Bohême et de Pologne.
Mots clefs

Bague de mariage ; bague; mariage; anneau; France.
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Œuvre liée

Bagues de mariage au Mahj
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