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Cartel
Arts du Quotidien
Titre :
Pays :
Année :
Collection :

Epoque contemporaine
'Hanoukkia
Italie
1700
Collection Famille Gross

Légende
Une tête de mascaron orne la 'Hanoukkia. Elle est représentée, sur un fond de motifs
végétaux, entourée de deux têtes de dragon. Une rangée de huit godets à huile est fixée à la
partie inférieure du dosseret. L'anneau au sommet de la 'Hanoukkia témoigne qu'elle était
suspendue au mur.
Communauté
Les papes Paul IV, Pie IV et Pie V imposent les Ghettos. A la fin du 16e siècle, le Ghetto devient
une institution acceptée en Italie, de Rome aux Alpes. Chaque Ghetto à son caractère
spécifique. Celui de Rome était surpeuplé et insalubre alors que ceux de Venise, Mantoue et
Ferrare étaient spacieux et pleins de vie. Tous les Ghettos, excepté celui de Livourne, étaient
fermés la nuit. Durant la journée, les Juifs circulant hors du Ghetto devait porter un signe
distinctif. En 1796-1798, les murs des Ghettos tombent avec l'entrée de l'armée française de
Napoléon.

Juin 2015

Fiches descriptives / Arts du Quotidien / 'Hanoukkia / Italie
Contexte




1679 : le premier ghetto de la région du piémont est créé à Turin.
1684 : le ghetto de Padoue est pillé.
1708 : le duché de Mantoue passe sous domination autrichienne et les restrictions
faites aux Juifs ne sont pas abolies.

Ils ont marqué l'époque




David ben Salomon Altaras : (1675-1714), connu sous le nom de Devach, publie à
Venise un livre sur les principes de la grammaire : Klalei ha-Dikdouk.
Samson Morpurgo : (1681-1740), né à Gradisca, il est rabbin à Ancône, médecin et
liturgiste italien.
Moché 'Haïm Luzzatto : (1707-1746), rabbin, originaire de Padoue, connu sous le
nom du Ram'hal, auteur de Messilat Yecharim – La voie des hommes droits.

Technique
Cette 'Hanoukkia est en laiton coulé recouvert à la feuille d'or. 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-or imitant la dorure.
Intérêt artistique
Le mot mascaron, en italien macherone, désigne à l'origine un ornement représentant une
figure humaine grimaçante. En architecture, le mascaron est un ornement placé sur la façade
des habitations. Sa fonction est d'éloigner les mauvais esprits et de les empêcher de pénétrer
dans les maisons.
Intérêt historique
A l'époque du deuxième Temple, la Judée passe sous la domination des rois séleucides. Le
souverain Antioche Épiphane demande à tous les habitants de son royaume d'adopter la
religion grecque. La communauté juive de l'époque, scindée en deux, comprenait les
hellénistes - grands admirateurs des mœurs grecques - et les 'hassidim : les pieux. Ainsi le
grand prêtre Onias se trouvait du côté des hassidim tandis que Josué son frère qui se fit
appeler Jason devint le chef des hellénistes.
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Intérêt kodech
La discussion entre l'école de Chamaï et celle de Hillel à propos de l'allumage des lumières
de 'Hanoukka est la suivante : l'École de Chamaï commence par allumer huit flammes dès le
premier soir de 'Hanoukka et en supprime 1 chaque soir pour terminer par une seule lumière.
L'École de Hillel allume une flamme par soir. Cela progressivement durant les huit jours
jusqu’à obtenir une 'Hanoukkia entièrement allumée le dernier soir de la fête.

Dico
Antioche épiphane : roi séleucide surnommé Antioche IV. Il règne de 175 à 163.
Chamaï : Chamaï fut président du Sanhédrin. Il était appelé le « Av Beit Din ».
Dosseret : du latin « dorsum », diminutif de dos, partie verticale de la 'Hanoukkia.
Deuxième temple : construit vers 536 avant l'ère chrétienne par les Juifs revenus de
Babylonie.
Ghetto : quartier où les Juifs étaient forcés de résider.
'Hanoukkia : lampe de 'Hanoukka.
'Hassid (plur. 'Hassidim) : homme pieux dévoué à l'étude et à la transmission de la loi orale.
Helléniste : empreint de culture hellénistique.
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.
Josué : fils de Noun, il succède à Moïse pour faire entrer la génération du désert en pays de
Canaan.
Judée : région située entre la mer Morte et la Méditerranée.
Mascaron : tête grimaçante souvent utilisée dans le décor des maisons en Italie.
Onias : prêtre de l'époque du second Temple, fils de Simon II et frère de Jason.
Séleucides : dynastie hellénistique fondée par Séleucos qui régna de 312 à 64 avant l'ère
chrétienne.

Mots clefs

'Hanoukka ; 'Hanoukkia ; Italie ; lumière de 'Hanoukka ; bougies de 'Hanoukka ; 18e siècle.
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