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Une Haggada de Päques 
provenant du Midi de la France. 

Le programme des images 
dans le manuscrit de Londres Add. 14761 

A la veille de la fete annuelle de la päque juive, la 
fäte de pessah en hebreu, les familles juives se 
rassemblent pour le repas rituel de commemoration 
de la sortie d'Egypte des enfants d'Israel. Pendant 
ce repas, doit etre racontee l 'histoire de l' esdavage 

et de la liberation. C'est pour cette raison qu'au If siecle de notre 
ere fut ecrit le texte de la haggada 1• Des le xrne siede ce texte apparait 
comme un livre apart entiere. Souvent richement illustree, la haggada 
est l' ecrit le plus populaire de l 'histoire culturelle du livre juif. Au 
XIVe siede, dans la peninsule lberique, S' est developpee une tradition 
particulierement riche de haggadot enluminees2

• Les haggadot medie
vales possedant rarement des colophons, toutes les hypotheses quant 
a leur origine et a leur date de creation sont naturellement fondees 
sur une serie de preuves inherentes ou externes a ces haggadot. 

La haggada que je souhaite presenter dans cette contribution est 
le manuscrit Add. 14 761 de la British Library de Londres3. Dans la 
litterature il est generalement appele la « Haggada de Barcelone », 
en rapport avec son origine, bien qu'aucune preuve solide ne prouve 
concretement sa realisation dans cette ville4

• Comme de nombreux 
chercheurs l' ont indique, il y a de fortes raisons de croire qu' eile fut 
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1. Londres, British Library, ms Add. 14761, f. 26r: havdalah,
benediction a la fin du chabbat. 
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2. Londres, British Library, ms Add. 14761, f. 61r: la matsa,
le pain azyme. 
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reaction aux persecutions qui frapperent severement les communautes 
juives de la Rhenanie a cette epoque20 • Ce texte, avec certaines varia
tions, fut bientöt ajoute a la haggada au-dela de la Rhenanie, et ceci 
dans tout le monde juif21 • 11 est souvent illustre et diverses versions 
iconographiques etaient deja repandues. Notre haggada montre un 
ange venant du ciel, versant d'un calice une substance rouge sur un 
groupe d'hommes (fig. 3). Evelyn Cohen lie cette iconographie aux 
ecrits de Menachem Hame'iri, un erudit juif de grande influence, 
actif a Perpignan autour des annees 1300. Dans un commentaire 
relatif a ce texte, Hame'iri explique 

Car l'Etemel tient une coupe en sa main, ou ecume un vin tout mele 
d'aromates ; de ce vin i1 verse des rasades, mais la lie, ce sont tous les 
mechants de la terre qui l'aspirent et la boivent22

• 

3. Londres, British Library, ms Add. 14761, f. 7lv:
illustration du chefokh (« Deverse ton indignation » ).
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4. Londres, British Library, ms Add. 14761, f. 19v: la table du seder.
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5. Londres, British Library, ms Add. 14761, f. 20v: le pain d'affliction.
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Fig. 6. Jérusalem, Israel Museum, 
ms 180/50, f. 23r : la table du seder.
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