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Légende
Cette forme de lampe est originaire d'Alsace et d'Allemagne du sud. Elle comporte deux
rangées de godets. La lampe est décorée des motifs de la lune, du soleil et des étoiles. La
rangée des huit godets à huile, du bas, est fixée à la partie inférieure du dosseret.
Communauté
En 1806, suite aux plaintes des alsaciens quant à la communauté juive, Napoléon va demander
au Conseil d'Etat d'examiner la situation et de prendre des mesures spéciales afin de rétablir
l'ordre. La majorité de la communauté, très érudite, est constituée de colporteurs et de
marchands de céréales, de bétail et de ferraille, qui parlent un langage judéo-alsacien qui les
distingue de leurs voisins. Le 30 mai 1806, lors de l'assemblée de notables réunie par
Napoléon, le grand rabbin de Strasbourg, David Sintzheim, devient le Président du
Consistoire Central à Paris. Il est chargé de répondre point par point aux questions posées
par le gouvernement au sujet de la polygamie, la répudiation, le mariage, la fraternité, les
rapports moraux, les rapports civils et politiques, les professions utiles, le prêt entre Israélites,
le prêt entre Israélites et non-Israélites.
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Contexte




1806 : le Grand Sanhédrin est institué par Napoléon.
1831 : le judaïsme est reconnu comme l'une des trois religions soutenues par l'Etat.
1871 : la France cède l'Alsace-Loraine à l'Allemagne. La majorité des Juifs choisissent
de rester en Alsace.

Ils ont marqué l'époque




Edouard Moyse : (1827-1908), peintre de scènes de genre sur la vie juive, d'origine
Lorraine.
Alphonse Lévy : (1843-1918), peintre et illustrateur, admirateur des peintures de
Rembrandt, il fréquente l'atelier de Jean-Léon Gérôme et illustre la vie juive d'Alsace.
Alexandre Weill : (1811-1899), journaliste et homme de lettres, après ses études
rabbiniques, il se dirige vers la philosophie. En 1838, il quitte Francfort pour Paris où il
connaît George Sand, Gérard de Nerval et Alexandre Dumas.

Technique
La 'Hanoukkia est faite en étain et en laiton. L'étain est de couleur gris clair. Il a
l'inconvénient d'être mou, et servait autrefois à fabriquer des objets usuels, comme des
pichets et des couverts. L'utilisation de l'étain pour la fabrication de ces lampes est sans doute
la raison pour laquelle peu nous en sont parvenues. Chaque année, à l'époque de 'Hanoukka,
les familles en confectionnaient de nouvelles.
Intérêt artistique
La forme de cette lampe de 'Hanoukka se retrouve en Alsace et en Allemagne du sud. La
partie supérieure du dosseret comprend les motifs symboliques du soleil, de la lune et des
étoiles. Le soleil éclaire nos journée, la lune et les étoiles nos nuits, tout comme les lumières de
'Hanoukka repoussent l'obscurité.
Intérêt historique
C'est dans la ville de Modiin, où vivait le prêtre Mattathias avec ses cinq fils, que commence la
révolte contre Antioche Epiphane. Juda, le fils de Mattathias, continue la révolte. Juda chasse
les détachements syriens, installés autour de Jérusalem, entre dans la ville et découvre le
Temple pillé, désert, et sur un autel une statue.
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Intérêt kodech
Le soleil éclaire nos journées, la lune et les étoiles nos nuits. Ces astres lumineux associés à la
lumière se retrouvent sur le dosseret de la 'Hanoukkia. En plein hiver les lumières de
'Hanoukka, disposées de manière à être vues à l'extérieur des maisons, diffusent la lumière.
Aussi elles repoussent l'obscurité du Temple souillé en l'éclairant huit jours avec une fiole
d'huile d'olive pure qui ne devait éclairer le Temple qu'une nuit.
Dico
Antioche Epiphane : roi séleucide. Il règne de 175 à 163.
Consistoire : institution créée par Napoléon pour administrer le culte israélite en France.
David Sintzheim : (1745-1812), après des études talmudiques il prend la tête de la Yechiva
de Bischheim, devient rabbin de la communauté de Strasbourg en 1792 et premier grand
rabbin de France en 1808.
Dosseret : du latin « dorsum », diminutif de dos, partie verticale de la 'Hanoukkia.
'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.
Mattathias : chef d'une famille sacerdotale. Il engage la lutte armée contre l'oppresseur et les
Juifs hellénisés.
Temple : construit par le roi Salomon sur le Mont Moriah à Jérusalem, il est 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.
Mots clefs

'Hanoukka ; 'Hanoukkia ; Alsace ; Allemagne ; Suisse ; étoile ; soleil ; lune.
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Œuvre liée

Musée juif de Suisse.
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