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'Hanoukkia, Pologne, 1800
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1800
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Légende
Les huit godets à huile de forme rectangulaire fixés à la partie inférieure du dosseret sont
cachés par un rebord ajouré. Le dosseret architectural évoque une façade de maison. La porte
au centre du dosseret rappelle la porte du Temple entourée des colonnes de Yakin et Boaz.
Au-dessus, il y a une allée à huit arches et un toit avec deux petites fenêtres. A la gouttière du
toit sont suspendues neufs clochettes. Sur le toit tout en haut de la lampe, de part et d'autre
d'un vase, deux oiseaux stylisés encadrent l'anneau par lequel est suspendue la lampe. Sur le
rebord ajouré du bas, sont posés deux bougeoirs amovibles. Ils servaient sans doute aux
lumières de Chabbat. Deux autres bougeoirs sont fixés sur les parois latérales de la
'Hanoukkia.
Communauté
Le 18e siècle voit l'arrivée de rabbins réputés; parmi eux, Moche 'Haïm Luzzatto, appelé
Ram'hal (1707-1747). On attribue l'avènement du 'Hassidisme - mouvement d'inspiration
mystique - à Israël ben Eliezer, connu sous le nom de Baal Chem Tov. Ce mouvement va
s'opposer aux Mitnagdim, plus axés vers l'étude, dont le principal représentant est le Gaon de
Vilna. Les partages de la Pologne en 1772, 1793 et 1795 mettent fin à la vie de la Pologne
comme état indépendant. Elle sera partagée entre l'Empire de Russie, le Royaume de Prusse,
et l'Empire d'Autriche. Durant 123 ans, la Pologne disparaît de la carte d'Europe. Elle
redevient indépendante en 1918.
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Contexte




1794 : Dov Baer, connu sous le nom de Berek Joselewicz, a été colonel de l'armée
polonaise ; il a formé un régiment de cavalerie juive où les militaires pouvaient se faire
pousser la barbe ; manger cacher et respecter le Chabbat quand cela était possible.
1802 : ouverture de la Yechiva de Volojine connue sous le nom de Ets 'Haïm.
1806 : Josef Perl ouvre à Ternopil et à Brody, avec la permission de François 1er, des
écoles juives influencées par la Haskala.

Ils ont marqué l'époque






Israël ben Eliezer : (1698-1760), rabbin né à Okopie, il est connu sous le nom de Baal
Chem Tov ou du Besht. Il a fondé le Judaïsme 'Hassidique et rejoint les Mitnagdim
pour lutter contre le mouvement Frankiste.
Jacob Joseph Frank : (1726-1791), rabbin originaire de Korołówka, de son vrai nom
Jakub Lejbowicz, converti au catholicisme il déclara être le descendant de Shabbetaї
Tsvi. Ses disciples (10 à 20.000 Juifs) créèrent un mouvement religieux appelé le
Frankisme où la Torah et Talmud était rejetés.
Eliyahou ben Chlomo Zalman : (1720-1797), rabbin connu sous le nom de Gaon de
Vilna, il excellait en Torah, Talmud, Cabbale et Halakha. Il s'oppose au 'Hassidisme et
devient le chef de file des Mitnagdim.

Technique
Cette '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 rebord ajouré, cachant les godets, rappelle les balustrades des synagogues en bois de
Pologne, tout comme le toit. L'artiste rajoute deux bougeoirs supplémentaires pour les
lumières de Chabbat qui a lieu durant les 8 jours de 'Hanoukka.
Intérêt historique
Les plus anciennes lampes métalliques qui nous soient parvenues datent du 13e siècle. Ce sont
des lampes murales composées d'un dosseret triangulaire auquel sont soudés une rangée de
huit godets dans la partie inférieure et un crochet dans la partie supérieure.
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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 successivement 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
Chabbat : samedi. Septième jour de la semaine juive et jour de repos.
Chamaï : président du Sanhédrin, il était appelé le « Av Beit Din ».
Dosseret : du latin « dorsum », diminutif de dos, partie verticale de la 'Hanoukkia.
Haskala : mouvement juif des 18e et 19e siècles qui préconise la modernisation du judaïsme.
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.
'Hassidisme : mouvement populaire mystique fondé au 18e siècle par le Baal Chem Tov, où
l'accent est mis sur le chant, la danse, la joie de vivre, sans négliger l'étude.
Mitnagdim : mouvement juif orthodoxe qui s'opposa au 'Hassidisme.
Partage de la Pologne: en 1772, une grande partie de la petite Pologne est attribuée à
l'Autriche qui lui donnera le nom de Galicie et de Lodomérie ; Lemberg est la capitale de la
Galicie. La Russie reçoit les territoires biélorusses, à l'est, avec les villes de Vitebsk, Gomel. La
Prusse reçoit la région de la Prusse royale. En 1793 a lieu le second partage entre l'Empire
Russe et le Royaume de Prusse. La Russie reçoit la Biélorussie lituanienne. La Prusse, les villes
de Dantzig et de Thorn. En 1795, a lieu le 3e partage qui raye la Pologne de la carte. L'Autriche
reçoit les villes de Cracovie et de Lublin ; la Prusse reçoit Varsovie ; la Russie reçoit la ville de
Vilnius.
Yechiva : centre d'étude du judaïsme.

Mots clefs

'Hanoukka ; 'Hanoukkia ; Chabbat ; décor architectural ; lumière ; fiole ; Ménorah ; Juda
Maccabée ; Mattathias ; Modiin.
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Œuvre liée

Musée d'art Juif de New York.
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