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PREFACE 

CE deuxieme volume des Discoveries in the Judaean Desert contient tout ce qui concerne 
les grottes du Wady Murabba'at: l'histoire de la decouverte et de la fouille de ces 
grottes, I' etude archeologique des restes d'une occupation qui s'etage depuis la periode 
chalcolithique jusqu'a l'epoque romaine, !'edition des textes hebrew..: et arameens, grecs 
et latins, arabes enfin, qui y ont ete trouves. 

La regrettee Mrs. Grace M. Crowfoot s'etait chargee de !'etude des textiles avec la 
grande competence qui lui est reconnue. Ce fut son dernier travail et Ia mort 1' a prise 
avant qu'elle n'ait pu y mettre la derniere main. Sa fille, l\liss Elizabeth Crowfoot, qui 
l'avait aidee des le debut, a mis son manuscrit au point et y a ajoute un paragraphe sur 
Ia vannerie. 

Le Dr. Awni Dajani, l'actuel Directeur des Antiquites en Jordanie, avait com
mence !'etude des textes arabes, en particulier de la grande amulette. Des obligations 
pressantes l'ont empeche de poursuivre ce travail. Le Professeur A. Grohmann a bien 
voulu le remplacer et, avec une celerite dont nous lui sommes tres reconnaissants, il a 
prepare !'edition des fragments utilisables. 

Les photographies de la pl. I proviennent de Mr. Lankester Harding et de Mr. Rich
mond Brown, celles des pl. XV -XVIII sontattribuees dans letextea leurs auteurs respec
tifs, celle enfin du palimpseste 17 a ete executee au laboratoire du British Museum. 
Toutes les autres photographies ont ete prises au Palestine Archaeological l\Iuseum 
par Mr. Najib Albina, photographe du Musee. Avec Ia lumiere infra-rouge, il a tire le 
meilleur parti possible des documents, souvent tres obscurcis, qui lui ont ete confies. 

C'est un plaisir enfin de reconnaitre avec gratitude les secours qui nous ont ete ap
portes pour rendre cette publication possible. Un don genereux de la Baronne Edouard 
de Rothschild s'est ajoute a l'importante contribution du Palestine Archaeological 
Museum pour permettre l'achat des fragments trouves par les Bedouins. U ne subven
tion de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres a couvert en partie les frais du 
travail d' edition. Les depenses de photographie ont ete prises sur Ia donation faite 
specialement au Musee Palestinien par Mr. John Rockefeller Jr. pour !'etude des 
manuscrits. La Clarendon Press, enfin, a pris a son propre compte !'impression du 
volume et l'a realisee avec Ia perfection qui lui est habituelle. 

R. DEVAUX, O.P. 

Jerusalem, aot1t I958 

Post-scriptum. En septembre 1958, seulement, nous avons pu n!cuperer les deux 
derniers des documents trouves par les Bedouins a Murabba'at en 1951. Ce sont le 
contrat no 29, dont la partie superieure etait encore pliee et cachetee, et la plus grande 
partie du contrat n° 30, que completaient des fragments achetes en 1952. L'achat 
de ces deux documents a pu etre fait par le Palestine Archaeological Museum grace 
a un don de !'Ecole Biblique et Archeologique Fran~aise. 

R. DE v. 
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I 

HISTORIQUE DES DECOUVERTES 

A PROPOS des premiers manuscrits hebreux trouves pres de laMer Morte en 1947, on a pu 
regretter le mystere qui avait entoure leur decouverte, les reticences ou les contradictions des 
recits qui furent ensuite faits par des personnes plus ou moins directement melees a l'aventure. 
Ces obscurites ont cause un certain malaise et ont provoque chez quelques-uns des doutes 
absolument sans fondement sur l'authenticite des documents. 

Pour eviter que de tels malentendus ne se reproduisent a propos de Murabba'at, il a paru 
necessaire de donner une histoire assez detaillee des decouvertes et des recherches. J e m' excuse 
du ton personnel que je dois garder a cet expose, qui est un temoignage. 

I. ENQUilTES ET ACHATS 

En Octobre 1951, des Bedouins Ta'amres presenterent au Musee Rockefeller de Jerusalem 
deux fragments de peau inscrits de quelques mots hebreux et de quelques mots grecs. Mr. 
Harding et moi-meme nous etions alors absents. Apres quelques reticences, les Bedouins 
accepterent de conduire le secretaire du Musee Rockefeller, Mr. Joseph Saad, au lieu de leur 
decouverte. On lui montra, loin dans le desert, une grande grotte ouverte, dont le sol avait ete 
remue recemment. Mr. Joseph Saad remit les fragments a Mr. Awni Dajani, alors Inspecteur 
des Antiquites, qui se rendit au meme site avec plusieurs membres de !'American School of 
Oriental Research de Jerusalem. L'endroit deja bouleverse parut peu prometteur, les fragments 
offerts etaient insignifiants et il n'etait meme pas sur qu'ils vinssent de la, puisque toutes les 
grottes du desert ont ete ainsi prospectees par les fouilleurs clandestins. Bref, Ia piste fut 
abandonnee. 

En novembre 1951, nous commenc;ames, Mr. Harding et moi, Ia fouille de Khirbet Qumran. 
Lors d'un passage a Jerusalem vers Ia fin du mois, je rec;us la visite de Khalil Iskandar Shahin, 
dit Kando, le marchand syrien de Bethleem qui avait deja servi d'intermediaire aupres du 
Metropolite syrien de Jerusalem puis du Musee Rockefeller pour les manuscrits et les frag
ments de la premiere grotte de Qumran. II etait accompagne de son associe, Georges Isaiah, 
un membre de Ia communaute syrienne orthodoxe de Jerusalem, qui avait conduit Ia petite 
expedition clandestine qui devasta la premiere grotte apres la decouverte des grands rouleau.'( 
par les Bedouins. Kando m'offrit un certain nombre de fragments sur peau et sur papyrus et 
pretendit qu'ils venaient encore de Ia premiere grotte de Qumran. Cela etait manifestement 
faux, l'allure des pieces et leur matiere etant differentes. Presse de questions, il admit qu'elles 
venaient d'ailleurs, mais ... tout pres de Ia. Convaincu qu'il voulait egarer les recherches et 
pensant ala trouvaille du mois precedent, je rendis les fragments et je demandai a reflechir. Je 
mis Mr. Harding au courant et il fut convenu que je chercherais a obtenir d'autres informations 
et que j'acheterais ce que je pourrais pour le compte du Musee Rockefeller. 

Je donne desormais des extraits de mes n~tes journalieres, en y ajoutarit !'identification des 
fragments les plus importants. 

9 dicemhre. Kando et Georges rapportent les fragments deja offerts et je les achete.x 
1 Une lettre de Bar Kosba, 44, un fragment de l'Exode, 1, un morceau du contrat grec de remariage, 115, etc. 

64126.8 8:2 



4 ARCHEOLOGIE 

18 decembre. Kando et Georges apportent un assez beau lot, que j'achete.' Kando me 
presente aussi des fragments de parchemin, ecrits en grec2 et deux fragments de peau avec un 
court texte hebreu.J Je remets a plus tard l'examen de ces pieces. II avait aussi plusieurs objets 
qu'il pretend venir de Ia meme grotte: deux monnaies de Ia Seconde Revolte, dont je note le 
type, et un cachet de bois dont je prends le frottis. 4 

26 decembre; }'entre directement en contact avec les Bedouins par un Ta'amnf, le jeune 
Hassan 'Aid, qui offre un tout petit bout de cuir avec quelques lettres grecques. Je paye bien 
ce fragment insignifiant et, mis en confiance, Hassan explique qu'il provient d'un site au sud 
de 'Ain Feshkha. Je joue d'audace et, paraissant etre au courant, je donne Ia description de Ia 
grotte visitee par Mr. Saad puis par Mr. Dajani. C'est celle-la meme d'apres Hassan, qui a 
l'air tout heureux que je la connaisse. Mais d'apres lui, il y a deux grottes l'une a cote de 
!'autre. 11 promet de revenir avec d'autres pieces. 

4 janvier. Hassan 'Aid vient avec un autre Ta'amre, Hassan Farhan, plus age et plus 
reflechi. 11 presente d'abord un beau fragment de papyrus grecs et me demande ce que j'en 
donnerais. Jugeant alors qu' on peut traiter avec moi, il sort une autre boite, pleine de fragments. 6 

Ce premier marche avec les Bedouins se fait sans discussion et a un prix raisonnable. lis 
promettent de me rapporter autre .chose. Cela signifie qu'on travaille encore dans la grotte, 
et ils ne font pas difficulte de le reconnaitre. Voulant eviter ce travail clandestin, je leur fais 
remarquer qu'ils ne savent pas fouiller etje propose d'aller les aider. Mais ils se recrient: cela 
est impossible, Ia presence d'un etranger dans le desert donnerait l'alerte a la police et tout 
serait compromis. J e juge prudent de ne pas insister pour cette fois. 

5 janvier. Hassan Farhan revient seul. II s'est institue intermediaire et m'apporte quelques 
fragments ou il n'y a presque rien d'ecrit. Je les prends cependant. 

Le meme jour apparaissent deux nouveaux Ta'amres, uncertain 'Abed et Mahmud Hsein. 
Celui-ci pretend que les fragments que j'ai achetes hier ont ete trouves par lui et il veut savoir 
com bien j'ai paye. J e ne reponds pas. II me dit qu'il a d'autres fragments et qu'illes apportera. 

Pendant qu'ils etaient Ia, je suis demande par Kando. Je le recyois dans une autre piece, mais 
il a apercyu les Bedouins et a ete entrevu par eux. Le jeu va devenir difficile, car les Bedouins 
voudraient traiter directement avec moi, mais Kando ne voudrait pas perdre ses profits 
d'intcrmediaire. Kando me propose un tres beau lot, entre autres un grand papyrus grec,7 
un papyrus avec plusieurs !ignes en gros caracteres pheniciens, surchargeant un texte tres 
efface qui parait ecrit aussi en caracteres pheniciens, 8 un fragment9 de l'Exode, provenant du 
meme rouleau que le fragment achete precedemment. II m'annonce que Mr. Harding doit 
aller le voir a Bethleem (je le sais deja), mais qu'il ne lui montrera pas tout et me reserve ces 
belles pieces. Je refuse et conseille fortement a Kando de tout montrer a Mr. Harding. II part 
assez decyu. 

Le meme jour apres midi, arrive encore Hassan 'Aid, racontant qu'il avait oublie hier un 
fragment qu'il m'apporte. C'est un faux: plusieurs !ignes en caracteres maladroits d'hebreu 
earn:~ qui ne font aucun sens et sont traces a l'encre moderne sur un ancien fragment de peau 
qui n'etait pas inscrit. Je ne dis rien etje prends pour voir Ia suite. 

1 Le chirographe 114, des fragments des contrats de 
fermage, 24, et de contrats aramecns. 

• Une partie des listes 89-94. Achetees le 14 janvier. 
0 Deut ou Ex, 1. 
• Achete avec les monnaies le 14 janvier; cf. p. 35 et 

pl. IX. 26 .. 

5 Fragment du contrat grec de remariage, 115. 
6 Lettre 45, fragments arameens, etc. 
7 Contrat 116. 
8 Palimpseste 17. 
• Ex 4'"-"· 



HISTORIQUE DES DECOUVERTES 

8 janvier. Matin. Georges me reproche de n'avoir rien achete a Kando. Je reponds que je 
ne veux rien faire contre Ia loi. II me 'rassure' et promet de ramener Kando jeudi (le Io). 

Midi. Hassan Farhan apporte quelques fragments.' Le marchandage est difficile. Hassan en 
veut trop cher, pretextant que, pour les trouver, vingt hommes ont travaille pendant cinq 
jours, que l'endroit est eloigne de Bethleem et difficile d'acces. Comme je parais sceptique, il 
me dit: 'Tu n'as qu'a venir voir!' Je saute sur !'invitation: est-ce possible? II me rassure. Je 
propose alors de faire travailler son groupe en obtenant une licence du Service des Antiquites, 
de sorte qu'ils ne seront pas inquietes: il applaudit. Mais il faudra alors que j'en parle au 
Directeur des Antiquites: il y consent. Finalement, il est entendu que je reglerai Ia chose avec 
Mr. Harding et que, de son cote, Hassan me fera accepter parses compagnons. I1 reviendra 
lundi (le 14). 

9 janvier. Hassan 'Ai:d offre trois monnaies provenant des grottes: delL'I: de la Seconde 
Revolte, une d'Agrippa I"', mais il en demande trop cher. I1 s'en va, mais revient peu apres, 
pretendant m'apporter, de la part de Hassan Farhan (?) qui dejeune (/?) trois lampes qui 
auraient ete trouvees dans les grottes. Ce sont trois lampes byzantines, encore enrobees d'un 
depot calcaire absolument different de tout ce qui vient des grottes, et je suis sur qu'il vient de 
les acheter chez l'antiquaire de Ia Porte de Damas. 

10 janvier. Georges vient seul et les mains vides. Je m'etonne qu'il n'amene pas Kanda, 
cornrne ill'avait promis. 11 est assez penaud et promet qu'ils viendront to us les deux demain. 

I I janvier. Georges et Kando me proposent les memes pieces que le 5 janvier, plus quelques 
petits fragments. J'essaye de me les faire preter pour etude mais ils refusent. Je remarque que 
les pieces s'abiment entre leurs mains et, conformement a ce qui avait etc convenu avec 
Mr. Harding, je decide de les acheter. Mais leurs pretentious montent et je dois marchander 
deux heures, 

Kando m'offre aussi les trois monnaies que j'ai retusees hier a Hassan, et un sceau arabe en 
pierre qui m'avait ete offert hier soir avec deux perles par le gardien du Tombeau des Rois; je 
l'avais repousse, Ia provenance ne me paraissant pas sure. Je refuse le tout a Kando, mais il 
apparait que les intermediaires se multiplient et communiquent entre em.:. Le jeu devient de 
plus en plus serre et il est urgent que nous prenions directement les choses en mains. 

12 janvier. 7 h. 30. 'Abed apporte quelques petits fragments. 
Midi. Hassan 'Ai:d, Mahmud Hsein et de nouveau 'Abed. Mahmud me presente un faux, 

analogue a celui que j'avais accepte de Hassan. 'Abed a son tour en sort un de sa poche. Je leur 
affirme que ce sont des faux et, presse de questions, Mahmud avoue avoir achete le sien, mais 
il affirme qu'il l'a achete a un autre Ta'amre, qui ne sait pas plus ecrire que lui, a plus forte 
raison de l'hebreu: c'est pour lui une preuve d'authenticite. Qui est a l'origine de cette grossierc 
supercherie?z Ils s'en vont penauds. 

14 h. Hassan 'Ai:d, qui veut rentrer en grace, m'explique que le Ta'amre inconnu a trompe 
Mahmud en lui proposant de partager avec lui le produit de Ia vente du faux. 11 m'annonce une 
autre visite et arrivent en effet 'Abed et un certain Salameh. Celui-ci a des fragments de 
papyrus mal conserves, mais j'y reconnais des fragments de documents que nous avons deja 
et je les achete. Ils partent tous contents. 

Depuis quelques jours, je vois, entre les mains de Kando ou entre celles des Bedouins, 

1 Le papyrus 113 et de petits fragments. 
• Je n'ai jamais reussi ale savoir. Sans doute un demi-instruit residant a Beth!eem. 
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repasser Ies memes fragments ou des fragments des memes documents. Les grottes seraient
elles epuisees, y travaille-t-on encore? 

14 janvier. Les deu.x Hassan viennent regler Ies conditions de notre fouille. lis apprennent 
sans deplaisir que Mr. Harding viendra avec nous et que nous aurons une escorte de police. 
On discute les prix. II y a, parait-il, une troisieme grotte proche des deux premieres. Elle n'a 
encore rien donne. 

Mr. Harding nous rejoint et !'on s'entend pour un depart lundi prochain (21) au matin. 
Mr. Harding a vu Kando le matin meme et lui a achete un grand lot. Ce sont tous les frag

ments que j'avais vus, plus quelques autres, 1 et un document arabe sur papier.2 11 a acquis 
aussi les monnaies et le sceau en bois. 

16 janvier. Georges vient flairer la situation et affirme que Kando garde encore beaucoup 
de choses. 

17 janvier. I I h. Kando, a pres m'avoir offert plusieurs fragments pour lesquels je le renvoie 
a Mr. Harding, me dit en grand secret que cela vient d'une nouvelle grotte proche de l;;1 
premiere (c'est Ia seconde grotte, que je connais deja depuis longtemps). On en a tire d'autres 
pieces qui, malgre Ia surveillance qu'il exerce a Bethleem, ont ete apportees ce matin a Jerusa
lem, pense-t-il. II me demande sides Bedouins me les ont presentees. Je reponds que non, et 
il part a leur poursuite. 

Midi. 'Abed et un vieux Bedouin, Mousa, arrivent en mystere et offrent: deux monnaies 
illisibles, un phylactere en deux parties,l un fragment de peau avec des caracteres grecs, qui 
enveloppait le phylactere,4 un papyrus arameen en fragments.s C'est le lot apres lequel court 
Kanda! 

IS h. Georges pretend qu'il est brouille avec Kando et que c'est a lui que je dois la visite de 
'Abed et de Mousa, ce matin. II etait au cafe situe en face de !'Ecole et Kando, en passant, lui 
a demande si deux Bedouins etaient venus me voir. 11 a repondu que non, a garde les Bedouins 
dans le cafe et, a pres que Kando fut sorti de chez moi, il me Ies a envoyes. J e le congedie 
sechement. 

18 janvier. 12 h. 30. Georges, que rien ne decourage, me presente une gemme romaine qui, 
naturellement, viendrait tout droit des grottes. Le malheur est que j'ai vu celle-ci le matin 
meme chez l'antiquaire de laPorte de Damas. Je le renvoie assez brutalement. 

14 h. Hassan 'Aid vient raconter que sa mere est morte ii y a deux jours et que 'Abed et 
Mousa en ont profite pour me vendre les fragments d'hier. Je lui explique que je n'y puis rien. 
II veut m'offrir deux fragments, jurant qu'ils ont ete trouves dans les grottes. Ce sont encore 
deux faux sur peau, du meme genre et de la meme ecriture que les precedents. Je le repousse.6 

19 janvier. Mahmud Hsein a son tour vient protester: il a participe ala trouvaille du lot 
achete le I7 et n'a pas re~ sa part. II confirme que le phylactere a ete trouve enveloppe dans le 
parchemin grec. J'ai de la peine ale mettre a Ia porte. 

20 janvier. Mr. Harding et moi, nous regions les details du depart pour demain. II s'est 
assure Ia cooperation de Ia police. II a vu Kando et lui a achete quelques fragments. 

21 janvier. 7 h. Depart pour les grottes. 
Avant de passer au recit de la fouille, je termine ce qui conceme les achats. Un certain 

1 En particulier Ia longue bande de Ia Genese, 1, le 
papyrus grcc 117. 

• L'amulctte 173. 3 C'eat le phylactere 4. 

• 95. s 20 ou :n. 
6 II a eu Ia simplicite de lea representer plusieurs 

semaines apres. 
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nombre de fragments ~taient encore entre les mains des B~douins ou de Kando. Ils ont etc 
recuperes ensuite par Mr. Harding, relativement peu directement des Bedouins, Ies mcilleures 
piecesi par Kando, qu'il a paru sage d'utiliser autant que possible comme seul intermediaire. 
En meme temps que les documents ecrits, on a achete un certain nombre de vases et de petits 
objets provenant du site. 

II. LA FOUILLE 

Done, le 21 janvier, Mr. Harding, moi-meme et un contremaitre arabe, Hassan Awad, 
v~teran des fouilles palestiniennes, nous partimes en deux voitures de Ia police, accompagnes 
par l'officier de police de Bethleem et guides par nos deux Bedouins, Hassan Farhan et Hassan 
'Aid. Une piste nous amena a l'extremite sud de Ia Buqe'a, petite plaine desertique a I' est-sud
est de Jerusalem, entre le Djebel Muntar et la falaise qui domine Ia Mer Morte a Ia hauteur du 
R8s Feshkha. La nous attendaient un muletier et deux policiers montes qui devaient nous 
servir de gardes. En un peu moins de trois heures de marche, par un chemin qui coupe 
directement au sud et qui franchit le Wady en-Nar (le Cedron) puis le Wady Ghuweir, nous 
arrivames ace que les Bedouins appellent le Wady Murabba'at. Il fallut abandonner chevau.x 
et mulct pour descendre dans Ia gorge. 

Nous avions convoqu~ huit Bedouins comme ouvriers. Mais, lorsque nous fUmes en vue des 
grottes, nous eumes la surprise de voir sortir de ces trous, l'un apres !'autre, 34 clandestins qui 
y travaillaient depuis plusieurs jours. Le dernier d'entre eux, mon ami Mahmud Hsein, fut 
extrait par Mr. Harding du fond d'une galerie etroite et obscure ou il continuait sa besogne, 
inconscient des evenements exterieurs. Gardes a vue par Ia police, ils furent soigneusement 
fouilles, d'ailleurs sans resultat appreciable ... et nous engageames aussit6t la moitie d'entre 
eux comme ouvriers Iegitimes. Car Hassan Farhan avait raison: le travail, par son ampleur et 
ses difficultes, depassait toutes nos previsions. 

Nous fumes rejoints le lendemain par deux contremaitres du Musee Rockefeller, Ibrahim 
Asouly et Azmeh Khalil, apportant le materiel de campement, et la vie s'organisa dans ce 
coin perdu. 

A vol d'oiseau, il n'est qu'a 25 km. au sud-est de Jerusalem, a 18 km. au sud de Ia premiere 
grotte de Qumran, mais c' est l'un des endroits les mains accessibles de Ia Palestine. On a vu 
qu'il etait a trois heures de marche de la piste de police Ia plus proche et, lorsque Ia pluie 
a rendu celle-ci impraticable - ce qui est arrive pendant notre travail et ce qui a gene notre 
retour- i1 faut sept heures demarche pour rejoindre une route, a Bethleem a I' ouest ou a 
Neby Mousa au nord. Devant les deux grottes principales, i1 n'y a qu'une etroite corniche, 
qu'il fallut elargir artificiellement afin d'y pouvoir dresser des tentes pour deux personnes. 
S'il survenait un orage, on devait se refugier dans les grottes pour eviter les pierres qui se 
detachaient de Ia falaise et qui percerent une de nos tentes. Comme eau, nous avions les 
fiaques laissees par Ia pluie au fond du wady et, lorsqu'il avait trop plu, ce wady devenait un 
torrent boueux et imbuvable; comme nourriture, celle que nous apportions, car les premieres 
boutiques se trouvent a Bethleem, a une journee de marche. Le ravitaillement etait assure de 
Jerusalem, une ou deux fois par semaine, par une camionnette qui arrivait jusqu'au sud de la 
Buqe'a, oil l'attendait un mulet. La fin de tous nos transports, se faisait-a dos d'homme. Dans 
ces conditions difficiles de vie et de liaison avec Jerusalem, nous avons travaille du 21 janvier 
au xer mars, en nous relayant, Mr. Harding, le P. Barthelemy et moi, sur le chantier que . 
surveillaient nos trois contremaitres. 

1 En particulier Ia premiere lettre de Bar Kosba, 43. 
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Le travail lui-meme posait plusieurs problemes. A vtai dire, !'evacuation des deblais etait 
aisee: la terre glissait sur Ia pente abrupte et les gros blocs, bascules de Ia corniche, allaient 
s'ecraser quelques 6o metres plus bas au fond du wady. Mais l'eclairage du chantier, dans ces 
grottes obscures, etait beaucoup plus difficile. La terre, extremement fine et seche, mettait 
tres vite hors de service les lampes a gaz de petrole et les lampes-tempetes. Nous nous rabat
times sur le procede des fouilleurs clandestins: \me meche a l'air libre, fichee dans une boite 
de conserve garnie de petrole. Chacune n'eclairait que deux ou trois ouvriers et c'etait un 
etrange spectacle de voir ces formes noires accroupies dans un nuage de poussiere autour des 
lumignons qui constellaient la nuit souterraine. Plus tard, !'Arab Air Force de Jordanie nous 
preta un petit groupe electrogene. Ce fut une dure entreprise de le transporter a dos jusqu'au 
lieu de Ia fouille. II fonctionna a partir du x8 fevrier et aida considerablement le travail. Les 
enormes blocs qui encombraient la grotte 2 nous donnerent le plus de mal: l'emploi de la 
poudre etait impossible, la moitie. de Ia montagne se serait ecroulee, et il fallut les debiter 
patiemment a Ia masse et au coin. 

La fouille a ete commencee conjointement dans les grottes I et 2, les plus grandes et les 
plus habitees. La grotte 2 nous a retenus jusqu'a Ia fin. Lorsque la grotte 1 fut achevee le 
21 fevrier, l'equipe se transporta a Ia grotte 3 ou tout fut termine le 25. La grotte 4 ne nous 
occupa que deux jours, les 24 et 25 fevrier. 

Ces decouvertes eurent leur epilogue trois ans plus tard: en mars 1955, des bergers pene
trerent dans un trou du rocher environ 300 metres en amont des grottes precedentes et y 
trouverent cache un rouleau des Douze Prophetes. 1 La petite grotte ne contenait pas d'autres 
ecrits. 

1 88. Cf. aussi p. so. 
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LES GROTTES ET LEUR STRATIGRAPHIE 

LE nom de Murabba'at est applique a une section du long wady qui prend naissance a I' est 
de Bethleem sous le nom de wady Ta 'amreh et qui se jette dans Ia Mer Morte sous le nom de 
wady Daradjeh. Le site des trouvailles est aux coordonnt!es 1107-1854 de la carte anglaise de 
Palestine au 1/roo.ooo•. A cet endroit, qui est a deux heures de marche de Ia Mer Morte, Ia 
vallee est une gorge sinueuse, etroite et abrupte, profonde de 2oom. Ami-hauteur de ce ravin, 
sur le flanc nord, sont quatre grottes ouvrant directement vers le sud (pl. 1). 

I. LA GROTTE I 

La grotte I donne sur le ravin par un porche rectangulaire, large de 4 m. et haut d'une 
dizaine de metres. A l'epoque romaine, on amenagea dans cette entree une citerne voutee en 
encorbellement, de 4 m. x 2·50 m., profonde de 3'45 m. Elle est flanquee d'un bassin rec
tangulaire de 2m. X o·So m., profond de 2·8o m., dans lequel on descendait par quatre marches. 
Ces deux reservoirs devaient etre alimentes par un caniveau creuse au fianc de Ia falaise, mais il 
n'en reste pas de trace assuree. 

A l'arriere du porche, le sol de gros eboulis se releve brusquement de plusieurs metres, puis 
monte doucement jusqu'au fond de la grotte. Celle-ci est un corridor encombre de quartiers 
de roc, qui s'enfonce tout droit dans Ia montagne sur une longueur de 50 m. avec une largeur 
qui varie entre 4 m. et 7·50 m. et une hauteur de 4 a 5 m. Le roc est un calcaire (mezzy) tres 
dur, en strates horizontales qui ont 1·30 m. d'epaisseur moyenne dans Ia partie basse de Ia 
grotte et qui sont plus minces pres du plafond. 

Le sol avait ete bouleverse par les clandestins et la stratigraphie est incertaine. A une epo
que tres ancienne, certainement avant l'epoque romaine, un effondrement partie! a jonche de 
gros blocs le sol de Ia grotte mais ne I' a pas rendue inhabitable. Ces blocs etaient noyes dans 
une couche de terre pulverulente, d'ou sont sortis beaucoup de tessons romains, des fragments 
de bois et de cuir, des morceaux de paniers et de nattes, de petits objets de metal, anneam:, 
outils et armes, quelques monnaies, des fusaioles et des pedes. Les documents ecrits etaient tres 
rares: un fragment du Deuteronome sur peau, 1 quelques debris de papyrus avec des traces de 
lettres, le grand ostracon inscrit d'un alphabet,2 et plusieurs des petits ostraca. Cette pauvrete 
relative confirme le temoignage des Bedouins, qui pretendent avoir trouve dans Ia grotte 2 le 
plus grand nombre des pieces qu'ils nous ontvendues. L'abondance des tessons et autres objets 
diminuait a mesure qu'on avan~it dans Ia grotte et le fond n'etait rempli que par du fumier 
d'animaux sauvages. Meles a ces debris romains, se trouvaient des tessons chalcolithiques, 
beaucoup moins nombreux, peu d' outils de silex et d' os, et seulement quelques tessons du Fer II. 

La couche archeologique etait interrompue par quelques grosses poches de cendre et avait 
a sa base un lit cendreux peu epais mais assez continu. Elle reposait sur une couche sterile de 
cailloutis et de roche delitee (kurkm). Une ·tranchee transversale y fut creusee vers le milieu 
de Ia grotte: on descendit 1·25 m. sans rien trouver et I' on s'arreta sur de gros blocs tombes du 
plafond aux temps geologiques. 

Avant !'intervention toute recente des fouilleurs clandestins, Ia grotte avait ete deja travaillee. 
1 2. l 78. -2 c 
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Les animaux qui y gitaient et les pigeons qui y faisaient leur nid depuis son abandon par l'homme 
avaient en effet depose une couche de fumier et de guano, qui fut exploitee par les Bedouins aux 
environs de 1920. Cet engrais etait vendu a Bethleem au prix de 250 mils (un quart de livre) le 
sac. Les Bedouins ne se souviennent pas qu'aucun manuscrit ait ete trouve a I' occasion de ce 
travail, mais leur attention n'etait pas encore attiree sur cette richesse de leur desert. Dans la 
grotte 2, qui fut beaucoup moins exploitee, les fouilleurs clandestins assurent qu'ils ont trouve 
les premiers fragments tout pres de la surface. Lors de notre exploration de la region de 
Qumran en mars 1952, un Bedouin qui recoltait de ce fumier dans une grande grotte ouverte 
nous a raconte que, jadis, faisant le meme travail beaucoup plus au sud (je ne sais s'il s'agit 
de Murabba'at ou d'ailleurs), il avait retire d'une grotte de grands fragments de peau meles 
a l'engrais qu'il cherchait: il les avait negligemmentjetes dans le wady. 

II. LA GROTTE 2 

La grotte 2 se trouve immediatement a I' ouest de la precedente. Une ouverture carree donne 
dans une chambre d'environ 6 m. sur 4 m. De celle-d, deux cheminees descendent dans des 
galeries etroites qui s'enfoncent une quinzaine de metres plus bas et se prolongent a l'interieur 
de Ia montagne sur une quarantaine de metres. La chambre superieure et les galeries ont ete 
egalement utilisees par I'homme. 

(a) Lachambre superieure. La formation geologique est la meme que dans la grotte I. On 
compte, a partir du bas, six strates rocheuses hautes de r·3o m. en moyenne, sunnontees de 
plusieurs lits moins epais. La dislocation du plafond a ete beaucoup plus grave que dans Ia 
grotte I. Un premier effondrement isola un etroit espace au nord-ouest de la grotte. D'autres 
chutes obstruerent presque completement I' entree et comblerent une partie de l'interieur avec 
d'enormes blocs. On verra que cet effondrement est posterieur a une premiere occupation par 
l'homme. 

La grotte redevint alors le domaine des betes sauvages, dont le fumier remplit les fis· 
sures rocheuses et s'accumula entre les blocs. La secheresse du lieu etait alors aussi absolue 
qu'aujourd'hui et il arriva que toute cette masse prit feu. Lachambre etait en effet couverte 
d'une couche de cendre qui penetrait entre les roes dont certains etaient calcines et qui atteignait 
par endroits 2 m. d'epaisseur: cette couche homogene ne s'explique que par Ia combustion 
lente du fumier d'animaux. 11 est d'ailleurs possible qu'il y ait eu plusieurs incendies successifs. 

De nouveaux occupants s'installerent pour un temps assez long sur ce niveau brule. Puis, 
sauf des retours occasionnels de l'homme, Ia grotte redevint le gite des betes du desert. Des 
pigeons, des rats et des damans (Hirax Syriacus) y firent leur nid; nous avons retrouve enfouis 
les corps desseches d'un rat et d'un daman. A l'epoque modeme, comme la grotte I mais 
beaucoup moins qu'elle, Ia grotte 2 fut exploitee pour son guano. 

La fouille a permis de reconnaitre, dans un ordre inverse, et de dater les differentes 
occupations. 

Avant notre arrivee, les fouilleurs clandestins avaient bouleverse la couche superieure. Ils 
disent que les documents qu'ils nous ont vendus ont ete trouves contre les parois, dans des 
recoins ou sous des pierres. Leur temoignage est confirme par nos observations. Presque tous 
les fragments que nous avons recueillis dans Ia chambre superieure de la grotte 2 etaient entre 
des pierres ou sous des pierres, parfois assez bas. Les pieces avaient clairement ete trainees Ia 
par des rats ou des damans, qui s'en servaient pour tapisser leurs nids. Ces animaux ont 
dechiquete ou ronge les documents, qui etaient parfois reduits a des parcelles qu'on retrouvait 
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dans les nids (pl. II. 3). Ainsi ont ete trouves un morceau du contrat grec de remariage dont 
le reste avait ete achete avant Ia fouille, 1 le sac qui reutilise des peaux inscrites en tachygraphie 
(pl. II. z),z uncertain nombre de fragments de peau et de papyrus. 

Cette couche superieure contenait quelques tessons et des lambeaux d'etoffe de l'epoque 
arabe, des objets et quelques tessons du Fer II, mais surtout des objets de l'epoque romaine: 
ceramique, vases et outils de bois, outils de metal, tissus, cuirs et vanneries. 

En dessous, s'etendait l'epais lit de cendres qui a ete mentionne. Les premiers 30 em. surtout 
ont livre beaucoup de tessons chalcolithiques et des ossements d'animaux. Cette couche 
chalcolithique se prolongeait sous les enormes blocs qui obstruaient I' entree. L'effondrement 
est done posterieur a cette couche. L'incendie est a son tour posterieur a l'effondrement, car il 
ne s'est pas etendu partout sous les blocs. Cette circonstance a permis de retrouver, conserves 
dans cette couche scellee, certains objets fragiles: aiguilles de bois, fragments de cordes et de 
vannerie, a cote de tessons chalcolithiques, d'outils de silex et de polissoirs en pierre dure. 

Un sondage profond de 1·2o m., fait sous cette couche chalcolithique, n'a rencontre qu'un 
niveau sterile et a nouveau des cendres, steriles elles aussi. 

(b) Les galeries inferieures. De Ia chambre qui vient d'etre decrite, deux etroites cheminees 
descendent en convergeant vers les galeries inferieures. Celles-ci avaient ete utilisees dans 
l'antiquite et elles furent visitees egalement par les clandestins, qui en ont retire plusieurs 
documents, en particulier le phylactere.J Ils avaient souvent creuse jusqu'au sol nature! et ils 
refoulaient dans les galeries elles-memes Ia terre de leurs deblais, ce qui fut fort genant pour 
notre travail. Certaines parties, moins travaillees par eux, ont cependant permis des observa
tions fructueuses. Au bas d'une des cheminees, on a recueilli deux fragments d'un grand 
ostracon,4 un fragment de peau avec quelques versets de l'Exode,s et aussi Ia moitie d'un vase 
en albatre du Moyen Bronze, qui se raccorde a un morceau achete des pillards (pl. VII. 8). 

Un peu plus loin dans Ia galerie, une region laissee intacte sous les deblais de la fouille 
clandestine a donne une bonne stratigraphie, fig. 1. Voici le detail: 

(1) Le sol nature! de la galerie est constitue par un melange d'eclats et de poussiere de roc. 
Il est couvert par un mince lit de cendres au-dessus duquel s' etend une couche de terre rouge 
avec des tessons chalcolithiques. Au point ou Ia section a ete dessinee, il est sorti de cette couche 
une baguette en bois de tamaris, si bien conservee qu' elle parait a voir ete abandonnee de Ia 
veille par quelque anier, mais elle remonte certainement a l'epoque chalcolithique. Cette terre 
rouge est surmontee par une couche de cailloutis ou, en ce point, l'on n'a pas recueilli de 
tessons; c'est simplement un hasard car elle contenait des pierres et des silex tailles qui rele
vent de Ia meme periode. La couche chalcolithique pure a done, en cet endroit, une epaisseur 
deo·8o m. 

(2) Vient ensuite, sur o·ss m., une couche de terre noire surmontee d'un lit de cendres. 
Elle est archeologiquement melangee: les tessons chalcolithiques y reapparaissent mais on y 
trouve quelques tessons du Fer II et aussi des temoins du Moyen Bronze. Notre surprise a ete 
grande d'en voir sortir un scarabee hyksos et une epingle a reillet (pl. VII. 2, 7). 

(3) A cette couche melangee succede un niveau de terre noire, melee de nombreuses parti
cules vegetales. 11 est epais de 0'30 m. et est uniquement romain: il a livre des tessons en 
abondance, des debris de cuir et de tissu, des fragments de peignes et d'autres objets en bois, 
des fusaioles, etc. On y a recueilli aussi quelques fragments de papyrus. Surtout, pres de 
l'endroit ou Ia section a ete dessinee, est apparu, plie comme il avait ete abandonne (pl. IIa}, 

I 115, • 164. 3 4. 4 72. I 1. 
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le papyrus contenant la lettre des gens de Bet Masiko a Yesua' fils de Galgula,I Il avait glisse 
a la base de ce niveau, contre Ia paroi de Ia galerie. 

(4) Au-dessus de la couche romaine, les clandestins avaient entasse sur I m. de hauteur les 
deblais de leur fouille. 

terre de 
deblais 

1-erre noi.-e 
avec parhcu\~ 
vegerales 

cendres 

1-el"re noit"e 

caillouHs 

!IIIII' 
· deblais 

ljde Ia Fouille 
. clandest-ine 

Fro. x. Grotte 2. Section dans les galeries inferieures. 

La chambre superieure et les galeries de Ia grotte 2 ont done eu deux periodes principales 
d'occupation humaine, a l'epoque chalcolithique puis a l'epoque romaine. Entre l'une et 
I' autre, Ia grotte a ete utilisee d'une maniere restreinte au Moyen Bronze puis au Fer II. Enfin, 
elle a ete visitee a l' epoque arabe. 

III. LA GROTTE 3 

La grotte 3 est situee environ 40 m. a !'ouest de la grotte 2, dont elle est separee par une 
avancee du roc. Son entree et son plafond sont effondres, une partie de la chambre s'est 
ecroulee dans le wady et la configuration de la grotte est a peine discemable. Apres avoir 
evacue l'eboulis, nous avons rencontre une couche peu epaisse et peu riche en tessons. Ceux-ci 

• 42. 
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sont surtout romains, mais quelques-uns sont chalcolithiques. Aucun fragment manuscrit n'a 
ete ramasse dans cette grotte ni par les clandestins ni par nous-memes. Dans une poche du roc 
se trouvaient des tessons du Fer II, et aussi deux couteaux de fer, dont l'un avait encore un 
reste de son manche de bois (fig. 10. 8 et 10), une tige de bronze (fig. II. 19), et une lamelle 
d'os gravee d'une torsade (fig. 12. 6). L'attribution de ces objets a l'epoque du Fer II est 
possible, en raison du voisinage des tessons, mais elle n'est pas assuree. 

A l'arriere de Ia grotte, s'ouvre une etroite cheminee verticale qui descend, avec trois 
ressauts, a une profondeur d'environ 25m. Le fond s'elargit en une chambrette de 2m. x 4 m., 
dont le sol est de sable rougeatre, sans tessons. La cheminee ne pn!sente aucun indice d'utilisa
tion par l'homme. 

IV. LA GROTTE 4 

La grotte 4 se trouve environ 200m. a !'est des grottes I a 3· un peu plus haut dans Ia falaise. 
On y penetre en rampant dans un couloir bas, qui s'enfonce et conduit a plusieurs chambres en 
enfilade sur une longueur d'environ 6o m. Les clandestins l'ont sondee mais assurent n'y avoir 
rien trouve. Nous avons fouille la chambre mediane, qui paraissait n'avoir pas ete touchee 
par eux. Une couche de terre jaune clair et de cailloutis contenait des tessons romains, assez 
nombreux en haut, plus rares en bas ou ils etaient meles de quelques tessons chalcolithiques. 
En dehors de ces restes ceramiques, il n'y avait que des morceaux d'etoffe, de cuir ou de 
vannerie. Cette couche avait environ 1 m. d'epaisseur, sans lits de cendres ni aucune strati
fication. 

Ilapparait done que les quatre grottes ont ete utilisees par l'homme a 1' epoque chalcolithique 
eta l'epoque romaine. L'occupation a ete faible dans Ia grotte 4 et dans la grotte 3, ou l'on a en 
plus l'indice d'un habitat a l'epoque du Fer. Les grottes les plus importantes a taus les points 
de vue sont les grottes I et 2: !'occupation y a ete intense aux epoques chalcolithique et 
romaine; l'une et !'autre ont des temoins de l'epoque du Fer et de l'epoque arabe, la grotte 2 

a aussi ete utilisee au Moyen Bronze (dans ses galeries) et occasionnellement a 1' epoque arabe 
(dans sa chambre superieure ). Le materiel relatif a chaque epoque sera etudie dans les chapitres 
suivants et !'on cherchera a preciser les dates. 



III 

LA PERIOD£ CHALCOLITHIQUE 

ON a dit que les grottes, specialement les grottes 1 et 2, avaient livre un abondant materiel 
de la periode chalcolithique: ceramique, silex et pierre, os, bois et meme vannerie. Les princi
pales pieces sont presentees dans les figures 2 a 4· Elles vont etre d'abord decrites, puis on les 
comparera aux trouvailles faites sur d'autres sites et 1' on determinera leur place dans la sequence 
archeologique. 

r. Li\ cERAMIQUE (fig. 2, pl. III et IV) 

Parce que la grotte 2 a permis les observations stratigraphiques les plus claires, on a choisi 
dans le materiel de cette grotte presque tous les types qui sont groupes dans la fig. 2. 11 n'y a 
d'exception que pour les n•• 25 et 28, qui proviennent de la grotte I, et pour les n•• 2, 42 et 43, 
qui ont ete achetes. 

Toute cette ceramique est faite ala main et le modelage est souvent grossier. 1 Les terres sont 
ordinairement bien epurees, !'addition d'un degraissant calcaire ou cristallin n'est pas con
stante et, lorsqu' elle existe, les particules sont presque toujours tres fines; I' usage de la paille 
hachee n'est pas atteste. Les pieces ont ete cuites a feu ouvert, la cuisson n'est pas reguliere et 
n'est jamais tres poussee. 

Peu de formes completes ont ete conservees mais suffisamment de fragments sont assez 
expressifs pour suggerer !'aspect des vases. Les types dominants sont les gobelets, 9, 10, 11, 

15-I6, et les bois ou coupes profondes, 5, 6, 12, 22, 25. II y a des jarres sans col, X et 3, ou avec 
col, 14, 27, 3 I, des cruches, 17, 24, 40-4I, 43· Les fonds sont plats, sauf les gobelets 9 et 15-16; 
on notera I' empreinte de vannerie surle fond du n• 29. Les anses sont td:s variees: horizontales 
plates, 20, ou relevees et ondulees, I9, annulaires, q, 17, 18, 2I, en triangle allonge, 23, 26, 
oreillettes verticales, 22, ou horizontales, 25; le type le plus frequent est la petite anse ronde 
attachee ala naissance du col, 28, 30, 3I, 35, 36. Les n•• 2 (pierre, donne ici pour son analogie 
avec les n•• suivants), 4 et 7 sont probablement des couvercles.2 

Les pieces ont generalement une couverte de la meme couleur que leur terre. La surface 
exterieure est tantot lissee a la main, tantot lustree. Elle peut recevoir trois modes de 
decoration: 

(a) la peinture, rouge ou brune tirant sur lenoir, qui couvre tout l'exterieur avec une bande 
interieure sous la levre, 6, 24, 25, ou qui s'etend en bandes plus ou mains regulieres, IS, 21, 23, 
26, 27. Certains tessons, non representes, sont ornes de larges bandes rouges paralleles, sur le 
fond rose au blanc de !'argile. 

(b) les bandes ou les chevrons incises en traits paralleles ou en aretes de poisson, 35. 37 a 39. 
44· Le decor incise se combine avec la peinture dans le n• 35, les incisions ornant les parties 
reservees par la couleur. 

(c) les bandeaux en relief, torsades ou pastilles, 32 a 34· Certains bords, non representes, ont 
un decor analogue. 

1 Voir cependant ci-dessous p. 34· 
2 On pourrait penser aux disques de pierre ou d'autre 

materiel trouves en Egypte dans Ia tombc de Hemaka, 
W. B. Emery, The Tomb of Hemaka (ExcavationsatSaqqara), 

1938, p. 28; pl. 12-14. lis ont a peu pres les mbnes dimen
sions et servaient sans doute a un jeu de totons. La double 
perforation de notre n• 4 exclut cet usage. 
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II. OBJETS DIVERS (fig. 3 et 4, pl. V et VIa) 
Silex.- Les silex tailles ont ete recueillis en assez grand nombre, mais ils sont generalement 

peu typiques. On ne presente, dans Ia fig. 3, que les pieces les plus caracterisees. Les eclats 
utilises ou les lames constituent Ia plus grande part de Ia recolte. On notera seulement Ia 
lame I4, dont la tete retouchee et emoussee suggere qu'elle a servi de pointe ou de burin, et Ia 
lame I7, aux bords finement retouches, qui est probablement un element de faucille; il est 
notable que Murabba'at n'ait pas livre d'autres exemplaires de cet outil qu'on retrouve sur tous 
Ies sites chalcolithiques. La lame I6 a une forme de couteau; Ia base est retouchee sur les deux 
cotes. Les no• I2 et 13 sont des tetes de javelines a pedoncule (brise dans le no 12); les retouches 
sur les bords sont rares mais elles s'etendent sur Ia face bulbaire, vers la pointe. On n'a reconnu 
qu'un burin, IS, et qu'un pen;:oir, 21. Le no 19 est un lourd grattoir rectangulaire; !'eclat ovale, 
20, retouche sur les deux bords parait avoir eu le meme usage. La piece la plus remarquable est 
le grattoir mince en eventail, 15, qui mesure 135 mm. x no mm. Le cortex est conserve sur 
une face, sauf les retouches du bord actif; Ia face bulbaire est sans retouche: c' est un magnifique 
instrument. 

Pierre.- Le reste de l'outillage lithique comprend des boutons perces, 2 et 4, des aiguisoirs 
en basalte (pl. V. 27, 2S), un anneau plat en calcaire tres dur, 7· On a recueilli une petite cupule 
de pierre tendre, 3, dont le bord s'orne de quatre protuberances. 1 Une petite hachette en 
serpentine polie (fig. 12. 2 et pl. VII. 5), amulette ou objet votif, a ete trouvee dans un contexte 
in certain et il est plus vraisemblable qu' elle appartient a I' epoque du Moyen Bronze. 

Os.- Parmi les instruments d'os, il y a des lames pointues, non representees, et surtout des 
per~oirs ou aiguilles, ainsi les no• I, 5, 8 et 10. On notera le fragment d'omoplate, 6, grave de 
traits paralleles, analogues a ce que les prehistoriens appellent arbitrairement des 'marques de 
chasse'. On rattachera peut-etre ala meme periode une curieuse amulette d'os poli, d'ailleurs. 
incomplete, munie d'un trou de suspension et capricieusement percee ala bouterolle (fig. 12. 

12, pl. v. 23). 
Bois.- Murabba'at est, semble-t-il, le seul site palestinien de l'epoque chalcolithique qui 

ait conserve des objets de bois. On a deja signale, p. I 1, que Ia couche la plus basse des galeries 
inferieures de Ia grotte 2 avait livre un baton de tamaris, long de So em. De la couche scellee 
par }'effondrement du roc a }'entree de }a grotte 2 (cf. p. 10) sont sorties de fines tiges de bois 
dur, longues d'environ 25 em. et pointues aux deux extremites; elles ont du servir d'aiguilles 
(pl. V. 2Q-22). Du meme endroit proviennent delL's: planchettes de bois, no I I et pl. v. 
25-26, de dimension semblable, plates d'un ccM, bombees de !'autre et taillees d'une encoche 
a chaque bout. Elles formaient certainement une paire et devaient etre liees ensemble; on peut 
penser qu'elles ont servi d'attelles pour lier un membre fracture. Enfin, un fragment de bois 
tendre, no 9 et pl. v. I I' est creuse d'une serie de trous incomplets. C' est evidemment un bois 
a feu: c'est la piece inferieure sur laquelle on faisait tourner une tige de bois dur pour produire 
le feu. 2 

II reste une piece etonnante, fig. 4 et pl. VIa. C'est un manche d'herminette en bois dur 
(tamaris ?), comparable aux exemplaires de l'epoque thinite retrouves a AbydosJ eta Saqqara:~ 

I Un objet tout a fait semblable a ete trouve dans Ia 
couche m!olithique de Byblos. Inedit. 

• L'outillage complet (archet, foret et des pieces ana
logues a celle-ci) a ete trouve en Egypte, a Kahun, Fl. 
Petrie, 1/lahun, Kahun and Gurob, r89r, p. II et pl. vii. 
25-z6; cf., du meme auteur, Ten Years' Digging in Egypt, 
~892, p. ll9,fig. 91, et Tools and Weapons, I9I7, pp. s8-s9 

et pl. lv. xo8. L'instrument est represente par les hiero
glyphes, cf. F. Ll. Griffith, A Collection of Hieroglyphs . .. , 
1898, p. so et Jes referen~es. 

3 Fl. Petrie, The Royal Tombs of the Earliest Dynasties, 
ii, 1901, pl. xlii. 37· 

4 W. B. Emery, The Tomb of Hemaka, pl. x6. 
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Description, FIG. 2. 1 

1 = Mur. 72.. - Bard de jarre sans col, levre renforcee interieurement. Terre brune a partie. cristallines, couverte rose 
a )'ext. 

2 = Mur. 217.- Calcaire. Disque mince, perce d'un trou au centre, traits incises partant du bard. Couvercle(pl. IV. 1 ). 

3 = Mur. 73.- Bord de jarre sans col, levre un peu epaissie. Terre brune a partie. calcaires, extcrieur lustre et peignc 
circulairement. 

4 = Mur. 92.. - Fragment de disque plat a deux perforations. Terre rouge et noire avec beaucoup de grosses partie. 
calcaires. Couvercle. 

5 = Mur. 75· -Fragment de bol carene. Terre chamois, grossiere, surface noire, exterieur lustre. 
6 = Mur. 76. - Bard de large bol, levre un peu retroussee. Terre chamois, rares et fines partie. calcaires. Couverte 

rouge sur tout !'ext. et en large bande a l'int. Ext. lustre. 
7 = Mur. 91.- Disque irregulier, concave et perfore d'un trou. Meme terre que le n° 4· Couvercle (pl. IV. 3). 
8 = Mur. 83. - Cruchette spherique sans anse, petite base aplatie, col etroit avec un bourrelet. Manque Ia levre. 

Terre chamois a petites partie. calcaires. Couverte chamois a I' ext. Traces de lustrage (pl. IV. t6). 
9 = Mur. tessons. - Fragment de gobelet a base arrondie, levre evasce. Terre brune, mal epuree, sans dcgraissant, 

surface noire. 
10 = Mur. tessons.- Fragment de gobelet ou pot a large ouverture, anse incertaine. Terre rose, sans dcgraissant, mal 

modelee. Couverte rose. 
n = Mur. 70.- Fragment de gobelet, levre horizontale. Terre brune, fines partie. calcaires, couverte brune. 
12 = Mur. tessons. - Fragment de bol. Terre rose, sans dCgraissant. 
13 = Mur. tessons. - Col de cruche, evase, avec rainure a Ia base. Anses incertaines. Terre brune a partie. calcaires. 
14 = Mur. Sz.- Sammet d'une jarre ou grande cruche a col bas, levre evasee, une (au deux?) anse annulaire plate de 

Ia levre lll't\paule, attache elargie a Ia levre. Terre chamois, fines partie. calcaires. Couverte chamois clair (pl. III. 3). 
rs = Mur. 84. -Partie superieure d'un gobelet en comet. Terre rose, fine, surface ext. lissce et peinte en rouge sauf 

une bande reservee sous Ia levre. A l'int., une bande rouge sous le bard (pl. IV. 9). 
16 = Mur. 86. - Base de gobelet en comet, extremite bristle. Terre rose, fines partie. calcaires. Surface ext. liss<e, 

peinte en rouge sauf a Ia pointe (pl. IV. 13). 
17 = Mur. St.- Partie superieure d'une cruche a col bas et etroit a levre tres evasee, une (ou deux?) anse annulaire 

verticale sur l'epaule. Terre assez fine, brulee (pl. IV. 12). 

18 = Mur. 95·- Anse annulaire verticale, ronde eta attaches elargies. Terre rose. 
19 = Mur. 98.- Anse horizontale plate a bard releve et ondule. Terre chamois, surface brCllee (pl. IV. 17). 
20 = Mur. 97· - Anse horizontale plate. Terre brUlee. 
21 = Mur. 96. - Grande anse annulaire verticale, plate et a attaches tres elargies. Terre brune, grossiere, traits de 

peinture noire sur !'ext. (pl. IV. 14). 
22 = Mur. tessons.- Fragment de bola levre rentrante, une petite anse verticale attachee sous Ia levre. Terre chamois, 

lissee. 
2.3 = Mur. tessons. - Anse verticale en triangle allonge. Terre rose, larges bandes en brun fonce. 
24 = Mur. tessons.- Fragment de cruche a col large, levre evasee, une (au deux?) anse ronde a Ia naissance du col. 

Terre brune, lissee, peinture rouge a !'ext. et une large bande avec des trainees a l'int. 
25 = Mur. 67.- Bola levre mince, un peu rentrante, sous Ia levre une anse oreillette horizontale percee verticalement. 

Terre chamois a fines partie. calcaires, surface bien lissee, peinte en rouge sur tout !'ext. et une bande a l'int. sous le 
bord (pl. Ill. 7), 

z6 = Mur. 94· - Anse verticale en triangle allonge. Terre rose, fine, tache irreguliere de peinture rouge (pl. IV. 8). 
27 = Mur. 74· - Col de jarre, arque. Terre chamois, peu de partie. calcaires, surface lissee, traces de peinture ou 

couverte rouge a l'int. et grise (bnllee ?) a !'ext. (pl. III. 1). 
28 = Mur. 65. -Fragment de col de cruche avec petite anse ronde a Ia base du col. Terre rose, grossiere avec grosses 

partie. calcaires (pl. IV. 7). 
2.9 = Mur. 88. -Base de bol ou de cruche, plate avec empreinte de vannerie. Terre grise, brCilee (pl. IV. 1 5). 
30 = Mur. 77· - Fragment de col de cruche avec petite anse annulaire a Ia base du col. Terre chamois, assez fine 

(pl. IV. 11). 
31 = Mur. tessons. - Fragment de col de cruche ou jarre du type precedent. Terre chamois, assez fine, brulee. 
32 = Mur. tessons. - Torsade en relief. Terre brune a partie. calcaires. 
33 = Mur. tessons. - Bandeau en relief. Terre rose. 
34 = Mur. 103. -Bandeau de pastilles en relief. Terre rose, grossiere (pl. IV. 4). 
35 = Mur. 78. - Fragment de col de cruche, anse annulaire a Ia base du col. Terre chamois, grossil:re, deux bandes 

circulaires a decor incise!; en dehors, bandes de peinture rouge (pl. IV. z). 
36 = Mur. tessons. - Anse annulaire a attaches elargies, a Ia base d'un col. Terre chamois. 

' Vindication Mur. + un chiffre renvoie au catalogue de Ia fouille. 
D 
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La lame de silex, qui a disparu, etait maintenue par un manchon de cuir entourant Ia tete 
de l'instrument. Le tout etait fixe par une longue laniere de cuir qu'arretait une encoche du 
manche en arriere de la tete.' 

III. COMPARAISONS 

Il faut preciser Ia relation de ce materiel avec celui d'autres sites fouilles en Palestine, en 
commenfYl!Ilt par ceux qui sont les plus proches de Murabba'at. 

Dans le Wady Khareitun, a l'est de Bethleem, Ia couche superieure de Ia grotte d'Umm 
Qatafaz a livre un materiel en partie semblable; on y retrouve des fragments de vases en cornet, 

I La localisation ne peut pas etre precisee, Ia piece metaux dans les grottes du desert de Judee', dans Syria, 
ayant ete achetee, xii, 1931, pp. 29-43• 

• R. Neuville et A. Mallon, 'Les debuts de !'age des 

37 = Mur. tessons. - Decor de chevrons incises en aretes de poisson. Terre rouge a petites partie. cristallines, peu 
cuite, traces decouverte rouge (pl. IV. 10). 

38 = Mur. tessons.- Decor de double bande incisee en atetes de poisson. Terre rose a partie. calcaires, assez bien cuite. 
39 = Mur. tessons.- Decor de chevrons incises en traits paralleles. Terre rose, sans degraissant, mal cuite. 
40 = Mur. So.- Partie superieure d'une cruche a large col avec rainure a Ia base, deux anses annulaires horizontales sur 

l'epaule. Terre chamois a partie. siliceuses, mal modelee, couverte rouge a !'ext. A joindre probablement au n• 41 
(pl. Ill. 4). 

41 = Mur. 89. - Fond de vase a base plate, renforcee. Terre chamois a partie. siliceuses, mal modelee. Appartient 
probablement au n• 40. 

42 = Mur. 205.- Pot cylindrique sans col, base plate, bord pince pour faire un versoir, detL'< trous pour Ia fixation d'un 
couvercle. Terre rose, couverte rose (pl. III. 6). 

43 = Mur. 204.- Partie inferieure d'une cruche ou petite jarre a base plate. Terre rose a partie. calcaires (pl. III. 8). 
44 = Mur. 87. -Partie d'un vase spherique a petite base plate, anses incertaines. Terre chamois assez fine, en partie 

brCI.Iee. Decor de chevrons incises en aretes de poisson (pl. III. 2). 

45 = Mur. 71.- Fragment de support de vase? Terre chamois, grise a Ia section, avec peu de partie. calcaires, surface 
grise et chamois. Trois larges traits verticaux incises (pl. Ill. 5). 

Description, Fm. 3 
1 = Mur. 145· - Poin~on d'os. - Grotte 1 (pl. V. 16). 
2 = Mur. 136.- Pierre grise. Bouton perce.- Grotte 2 (pl. V. 3). 
3 = Mur. 360. -Pierre dure. Petite coupelle ayant, sur le bord, quatre tenons, dont deux brises. - Grotte z 

superieure (pl. V. 2). 
4 = Mur. 135·- Pierre blanche. Bouton perce.- Grotte 2 (pl. V. I). 
S = Mur. 147. - Poinyon d'os. - Grotte 1 (pl. V. 18). 
6 = Mur. IJ9·- Fragment d'os d'animal (omoplate), grave de traits obliques sur un bord. - Grotte 2, sous les gros 

blocs de !'entree (pl. V. 6). 
7 = Mur. 137·- Calcaire rouge, dur. Anneau plat.- Grotte 2, comme le n° precedent (pl. V. 24). 
8 = Mur. 138.- Poin~on d'os.- Grotte 2, comme le n• precedent (pl. V. 15). 
9 = Mur. 335· -Bois tendre, perce de plusieurs trous. Bois a feu. - Grotte 2 (pl. v. I I). 

10 = Mur. 145·- Poinl'on d'os.- Grotte z, sous les gros blocs de !'entree (pl. V. 19). 
11 = Mur. 143. - Bois. Deux plaquettes semblables, encochees aux extremites. Attelles? - Grotte 2, comme le n• 

prtted.ent (pl. V. 25-26). 

12 = Mur. 126.- Silex brun violet. Tete dejaveline a pedoncule.- Grotte 2 (pl. V. 10). 
13 = Mur. 125. - Silex blond. T~te de javeline a pedoncule. - Achete (pl. V. 9). 
14 = Mur. 120.- Silex brun. Lame retouchee sur un cOte et en tSte.- Grotte 1 (pl. V. 13). 
15 = Mur. 121.- Silex brun. Grand grattoir en eventail. Plan de frappe prepare, bulbe de percussion saillant. L'autre 

face, plane avec cortex et larges retouches obliques sur le tranchant.- Grotte 1 (pl. V. 17). 
16 = Mur. 131.- Silex blond translucide. Lame de couteau.- Grotte 2, sous les gros blocs de !'entree (pl. V. 4). 
17 = Mur. 124. -Silex brun fence. Lame retouchee sur les deux tranchants. Faucille?- Grotte 1 (pl. V. 8). 
r8 = Non numerate. -Silex brun. Burin.- Achete (pl. V. 14). 

19 = Mur. 122. - Silex blond. Grattoir rectangulaire, epais. - Grotte 2, sous les gros blocs de !'entree (pl. V. 7). 
20 = Mur. 123.- Silex brun fence. ~clat ovale a fines retouches plates sur les tranchants.- Achete {pl. V. 5). 
21 = Non numerate. -Silex brun. Per~ir. -Achete (pl. V. 12). 
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des anses verticales triangulaires, des pe~oirs d'os et, pamu les silex, des grattoirs en eventail.1 

On y rencontre aussi le decor peint en larges bandes rouges sur le bord interieur ou a 1' exterieur 
des vases. 

Plus au sud, les sites du Wady Ghazzeh2 foumissent aussi des rapprochements. Les plus 
importants se font avec le site 0, qui a des vases en cornet, de petites anses a Ia naissance des 

0 4 8 12 
t;;;;;;===~=;;;:~cm. 

FIG. 4· Herminette. 

cols, des anses verticales triangulaires, des bandeaux en relief et, dans I' outillage de pierre, des 
lames etroites, des boutons perces.3 II y a des points de contact avec le site D I,•Ie site Es 
et le site M. 6 

On s'attendrait a trouver des rapports avec les sites chalcolithiques recemment fouilles dans Ia 
region de Beersheba, mais les rapports publies7 ne permettent guere de se prononcer: il y a bien 
Ia des jarres a ouverture sans col8 et souvent un decor peint; on signale des vases en comet, 11 mais 
!'ensemble est assez different,10 le decor incise et les bandeaux en relief sont exceptionnels. 

Des paralleles plus frappants s' etablissent avec J ericho11 qui a, au niv. IX, des anses a attaches 
elargies et de petites anses a la base des cols, au niv. VIII, des cols en arc, des fonds de vases 
avec empreinte de vannerie, u des chevrons incises en aretes de poissons. On y retrouve 
(niv. VIII) le decor tres particulier de notre fig. 2. 35 (un autre tesson du meme style appartient 
a un second vase): des bandes incisees reservees dans une couverte rouge.'J 

De !'autre cote du Jourdain, TeleiHJ.t Ghassul fournit des rapprochements assez nombreux,I4 
Les vases en comet y sont frequents comme aussi les gobelets et les fonds de vases avec em
preinte de vannerie. Les anses verticales triangulaires n'y sont pas rares et I' on rencontre aussi 
les petites anses a Ia naissance des cols et le decor de bandeaux en relief. Dans l'industrie du 

1 Comparer: 
fig. 2. 15-16 = Syria, p. 36, fig. s, I, 

ZJ, z6 = pl. xix, 7• 
fig, 3• I, 5 p. 32, fig, 2 0 Z, 

15 , pl. xvii, 21, 22; cf. p. 31. 
• E. Macdonald, Prehistoric Fara, dans Beth-Pelet, ii, 

by E. Macdonald, J. L. Starkey, and Lankester Harding, 
l9J2. 

' Comparer: 
fig. z. 16, 23, z6, 28, 36 = Beth-Pelet, ii, pl. xxxv. 

34 pl. xxxii. 
fig. 3· 2, 4 pl. xxi. 

14 , pl. xviii. 6z. 
• Comparer fig. 2. 21 = Beth-Pelet, ii, pl. xxx, 8. 
5 Comparer fig. 2. 23 et zs = Beth-Pelet, ii, pl. XJa, 
6 Comparer fig. 2. 32 et 34 = Beth-Pelet, ii, pl. 

xxxiii. 
7 J, Perrot, 'The Excavations at Tell Abu Matar, near 

Beersheba', dans Israel Exploration Journal, v, 1955, 
pp. 17-40,73-84, I67-89; H. de Contenson, 'La ceramique 

chalcolithique de Beersheba; etude typologique', ib., vi, 
1956, pp. 163-79, 226-38. 

8 Israel Exploration Journal, v, p. 81, fig. 16; vi, p. 167 e. 
9 Israel Exploration Journal, v, p. Sa ; vi, p. 230. 

10 Voir cependant ci-dessous (p. 34) It propos de bola 
classes avec Ia ceramique romaine. 

" J. Garstang, I. Ben Dor, and G. M. Fit2Gerald, 
'Jericho: City and Necropolis', dans Annals of Archaeology 
and Anthropology (Liverpool), xxiii, 1936, pp. 67-100, 

" Sur cea empreintea, cf. G. M. Crowfoot, 'Mat Im
pressions on Pot Basea', dans Annals ... , xxv,1938, pp. 3-u. 

u Comparer: 
fig. 2. 21 =Annals ... , xx.i.ii, pl. xxxi. n, 19, 

24, 28, etc. = u u pl. XXX. 9, II. 
27 pl. xxxii. 21. 

29 pl. xxxii, 33 B. 
35 pl. xxxiii. 16. 
37-39 .. .. pl. xxxiii. 1$. 

•• A. Mallon, R. Koeppel et R. Neuville, Teleildt GhtulfU, 
i, 1934; R. Koeppel, TeleiliJt GhtutfJI, ii, 1940. 
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silex, le grattoir en eventail est un instrument caracteristique de Ghassul, les tetes de javelines 
(ou de fleches) sont rares mais assez semblables a celles de Murabba'at, et il y a aussi des 
per9oirs et des burins. 1 

A Tell el-Far'ah, pres Naplouse,2 la couche du Chalcolithique Moyen a fourni un materiel 
parfois semblable: cols en arc, anses a attaches elargies, decor de bandeaux en relief, et le 
decor de bandeaux incises reserves dans une couverte rouge. 3 Mais d' autres types de Murabba • at 
ne se retrouvent que dans le Chalcolithique Superieur de Tell el-Far'ah ou dans les tombes 
contemporaines: le bol a petite anse percee verticalement et le bol carene en ceramique grise 
lustree:~ 

Le site de Sha'ar ha-Golan, au confluent du Yarmouk et du Jourdain,5 a une ceramique qui 
s'apparente a celle de Murabba'at par sa fa~on grossiere. Le decor incise- le seul qui soit 
pratique Ia - est a peu pres identique. On rencontre aussi des empreintes de vannerie sur les 
bases et de petites anses a Ia naissance des cols.6 II y a des aiguisoirs de basalte7 qui ont la forme 
et les dimensions de ceux de Murabba'at. Par contre, les instruments de silex, qui sont nom
breux, ont un facies different. 

Avec Beisan, a !'ouest du Jourdain,8 les contacts sont reduits. On trouve cependant des 
anses a attaches elargies au niv. XVIII et dans les fonds de cabanes, des anses horizontales 
relevees aux niv. XVII et XVI, des anses verticales triangulaires au niv. XVI, des bois carenes 
en ceramique grise lustree au niv. XVI.9 

Les sondages faits a 'Affilleh, entre Beisan et Megiddo, 10 permettent quelques comparaisons 
interessantes: ils ont livre des vases en cornet et des cols en arc, des anses horizontales relevees 
et des bols carenes en ceramique grise lustree. La serie lithique fournit d'autres paralleles: un 
grattoir en even tail, des elements de faucilles, des tetes de javelines, des per~oirs.'' 

Enfin, les couches profondes de Megiddo12 autorisent d'assez nombreux rapprochements: 

1 Comparer: 
fig. 2. 9 = i, p. 96, fig. 42. I; ii, pl. 76. S· 

II = i, p. 96, fig. 42. 8. 
IS, r6 = i, pl. 47 et 48; ii, pl. 76 et 95· 
23, 26 = ii, pl. 92. 5; 93· r. 
28, 30 = ii, pl. 92. 8. 
29 = i, pl. 39· 2 et 4; ii, pl. 83. 13, r6, r8; 

84. '· 4· 
34 = ii, pl. 87. '9· 

fig. 3· 12, 13 = i, pl. 32. r-6. 
•s = i, p. s8 et fig. z8; ii, pl. ro4. 4· 
2I = ii, pl. ro6. 7. 

• R. de Vaux etA. M. Steve, 'La premiere campagne de 
fouilles a Tell ei-Far'ah pres Naplouse', dans Revue 
Bihlique, liv, I947, pp. 394-433; id., 'La deuxieme cam• 
pagne .. .', ib., lv, 1948, pp. 544-80; lvi, 1949, pp. 102-38; 
R. de ValllL, 'Lea fouilles de Tell ei-Fiirah ... Cinquieme 
campagne', ih., lxii, 1955, pp. 541-89; id., 'Sixieme cam
pagne', ib., lxiv, 1957. pp. 552-80. 

3 Com parer: 
fig. z. • = Revue Bihlique, lxii, fig. 4· 7· 

I8 = liv, fig. '· 13. 
21 = liv,fig.I.19etlxii,fig.4.4, 
27 = lxii, fig. 4· 3· 
32 = liv, fig. 1. 10. 
34 = liv, fig. I, 9· 
35 = liv, fig. 1. 34· 

4 Com parer: 
fig. 2. 5 = Revue Biblique, liv, fig. 2. 13; lvi, fig. 2. 2. 

25 = liv, fig. 6. 9· 

5 M. Stekelis, 'A New Neolithic Industry: The Yar
mukian of Palestine', dans Israel Exploration Journal, i, 
19so--r, pp. 1-19. 

6 L.c., p. 13, et comparer: 
fig. 2. 28. 30 = Israel E>.ploratioll Journal, pl. i. 2. ; ii. 8. 

37-39 = pl. i passim. 
44 H u " pL i. 2. 

7 L.c., pl. iv, 1 et 2. Le fouilleur voudrait y reconnaitre 
une figure feminine, s~hematisee par Ia representation de 
Ia vulve. 

8 G. M. FitzGerald, 'The Earliest Pottery of Beth
Shan', dans The l'>fuseumJournal, xxiv, 1935, pp. 5-2.2. 

9 Comparer: 
fig. 2. S = Museum Journal, pl. ii. 3· 

19 = pl. ii. 5 et 8. 
21 = pl. ii. J8, 2.4~ 25-
23 = " pl. ii. 6. 

•• E. L. Sukenik, Archaeological l1westigations at 'Affilla, 
1948. 

11 Comparer: 
fig. 2. S =Archaeological Investigations, pl. ii, 13. 

16 = pl. i. 4· 
19 = pl. viii. 1 et J. 
27 = pl. iv. 2 et 3· 

fig. 3· 13 = pl. xxvi. II. 

15 = pl. xxiv. 
17 = pl. xxvi. r. 
21 = , , pl. xxvi. 15. 

u R. M. Engberg and G. M. Shipton, Notes on the 
Chalcolithic and Early Bronze Age Pottery of lvlcgiddo, 
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cols en arc, vases en cornet, bords de jarres sans col, bois carenes en ceramique grise lustree, 
empreintes de vannerie sur des fonds de vases, anses verticales triangulaires, bandeaux incises 
reserves dans une couverte rouge. 1 

IV. CONCLUSIONS 

De ces comparaisons se degage un tableau assez complexe. Murabba'at s'apparente d'une 
maniere evidente- et normale- au.x sites chalcolithiques du sud de Ia Palestine, specialement 
aux sites 'ghassuliens' (l'eponyme Teleihlt Ghassul, les sites du Wady Ghazzeh et surtout le 
site 0, la grotte d'Umm Qatafa), beaucoup plus qu'au groupe de Beersheba: vases en cornet, 
gobelets, grattoir en eventail. Mais Murabba'at a des rapports egalement clairs avec le Chalco
lithique de Jericho VIII, sur des points oil Jericho differe de Ghassul: cols en arc, anses a 
attaches elargies, decor incise. Par Jericho, Murabba'at a des contacts avec les sites du nord de 
la Palestine (Tell el-Far'ah, Beisan, Megiddo ), mais d'autres contacts se font par Ghassw avec 
les memes sites (Tell el-Far'ah, Megiddo) ou avec d'autres ('AffUleh). 

Tout cela1 situe Murabba'at dans Ia phase moyenne du Chalcolithique. En demontrant que 
Murabba'at a des attaches multiples avec des sites parfois eloignes, les comparaisons qui ont 
ete faites soulignent ce qui semble avoir ete un caractere de cette periode: des cultures diverses 
et probablement contemporaines en partie, qui se melent suivant les deplacements et Ia fusion 
de groupes humains d'origine variee et d'organisation peu stable. 

Il y a aussi, a Murabba'at, quelques pieces qui paraissent plus recentes: les bords de jarres 
sans col a profil bulbeu.x, la petite anse percee verticalement et attachee au bord d'un bol,l'anse 
horizon tale relevee, le bol carene en ceramique lustree sont des types qui semblent debuter au 
Chalcolithique Superieur. Ces pieces ayant ete trouvees dans des couches bouleversees, il n'est 
pas possible de decider si elles sont des elements precurseurs qui indiqueraient un certain 
chevauchement des deux civilisations dans le temps, ou si elles temoignent d'une occupation 
qui s'est prolongee longtemps, et probablement avec des intervalles d'abandon. La seconde 
hypothese est preferable. Rien n'oblige a descendre jusque dans I' Ancien Bronze, et les types 
qui caracterisent le debut de cette epoque en Palestine du sud ne sont pas representes. 

On conclura done simplement qu'au cours du quatrieme millenaire avant J.-C. les grottes de 
Murabba'at ont servi d'habitat a des groupes humains qui vivaient de Ia chasse, de l'elevage et 
de maigres cultures sur les plateaux voisins. 

1934 (cite 'Stages'); G. M. Shipton, Notes on the Megiddo 
Pottery of Strata VI-XX, 1939 (cite 'Strata'); G. Loud, 
11iegiddo II, Seasons of 1935-<J, 1948. 

1 Comparer: 
fig. 2. 1, 3 = Stages iv-vii. I2D, J2E. 

5 , iv-vii. J7A; Strata xix. 22; xx. 
IJ. 

15,16=Strata xix. 2r; xx. 16; Megiddo II, 
pl. 96. I I-I g. 

fig. 19 = Stagu i-iv. I4JI. 
20 n iii-v. I4B. 
23 = Megiddo II, pl. :z. 16-17. 
27 = Stagu v-vii. 160. 
29 = Megiddo II, pl. 2. 25. 
35 " pl. :z. 37-42· 

• Meme, semble-t-il, Sha'ar ha-Golan, que le fouilleur 
met au neolithique d'apres son industrie lithique, mais 
dont Ia poterie ne parait guere anterieure a Jericho VIII. 
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LA PERIODE DU MOYEN BRONZE (fig. set pl. VII) 

PENDANT la fouille des galeries inferieures de la grotte 2, juste a l'endroit ou a ete dessinee Ia 
section de la fig. I, ce fut un etonnement de trouver un scarabee egyptien dans Ia couche de 
terre noire qui separait le niveau purement chalcolithique du niveau romain (fig. 5· 3, pl. VII. 
2). Il est grave d'une torsade qui entoure le signe kheper (le scarabee, symbole de l'existence) 
entre deux signes ankh (symbole de la vie). Il appartient certainement a l'epoque hyksos et 
il date probablement de Ia premiere partie de cette periode. Si le corselet de ce scarabee est 
hyksos en general, si Ia forme simple des elytres avec deux encoches laterales est attestee de 
Ia XII" a Ia XXVI" dyn., le dessin du cote est limite aux xm•-xvc dyn. 1 et les scarabees avec le 
signe kheper sont particulierement frequents a Ia XV" dyn. 2 La torsade, le signe kheper et le signe 
ankh sont associes sur un scarabee de Ia Tombe 12 de Jericho, datee du Moyen Bronze II,3 

et sur un scarabee de Megiddo au niv. XII, date entre 1750 et 1700.4 

Ces galeries de Ia grotte 2 ont livre d'autres objets attribuables a la meme epoque. Deux 
epingles a reillet sont certainement du Moyen Bronze II: l'une (fig. 5· s, pl. VII. 7) est du 
type long et elle est brisee a Ia hauteur de l'ceillet; l'autre (fig. 5· 6, pl. VII, 6) est du type court 
et sa tete est ornee d'incisions.s On a recueilli egalement, en trois fragments disperses, une 
cruchette d'albatre (fig. 5· 4, pl. VII. 8). La qualite de Ia pierre, la technique du forage et la 
forme indiquent qu'elle n'a pas ete fabriquee en Palestine mais qu'elle a ete importee d'Egypte, 
encore au Moyen Bronze 11.6 

On rattachera ala meme serie, bien qu'ils aient ete trouves dans des niveaux bouleverses, 
deux fragments de peignes en bois (fig. 5· 1 et 2, pl. VII. 3 eq). 7 Ils sont tres differents des 
peignes romains qui seront presentes plus loin (pp. 43-44) et identiques a certains peignes 
egyptiens. On en rapprochera un exemplaire de Kahun, a Ia xu• dyn.,8 qui a servia completer 
le dessin de Ia fig. 5· r. Des peignes semblables, mais plus larges et avec trois echancrures au lieu 
de deux, ont ete trouves dans les tombes du Moyen Bronze II aJericho.9Unpeu moins proches 
sont des peignes du Musee du Caire, dont le manche a le meme dessin mais n' est pas evide.w 

Ce groupe d'objets explique Ia presence- encore dans la grotte 2- d'un certain nombre de 
tessons de cette epoque: deux bords de bassins decores d'un bandeau en relief sous Ia levre, un 
fragment de bol carene, un col de puisette et des fragments de jarres, dont la forme n'a pas pu 
etre reconstituee. 

1 Cf. A. Rowe, A Catalogue of Egyptian Scarabs , . , in 
the Palestine Archaeological Museum, 1936, pl. xxxii-xxxv: 
corselet type 62; elytres type s ; cOte type 4· 

• Voir specialement dans Rowe, I.e., les n•• 155 et 158, 
qui aasocient les signes kheper et ankh. 

• J. Garstang, 'jericho: City and Necropolis .. .', dans 
Annals of Archaeology and Anthropology (Liverpool), xix, 
1932, pl. xxxviii. 

• G. Loud, Megit!t!o II, 1948, pl. 149. 41. 
5 C'est le type 8b dans E. Henschei-Sirnon, 'The 

"Toggle-Pins" in the Palestine Archaeological Museum', 
dans Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, 
vi, 1938, pp. 16<)-Z09. L'analogie Ia plus proche est le 
n• 67, dont l'origine est malheureusement inconnue. 

6 Sur les caracteres qui distinguent les vases d'albatre 

fabriques en Palestine, cf. I. Ben Dor, ib., xi, 1944, pp. 93-
II2, 

7 Les differences dans l'epaisseur du cadre et dans 
l'ecartement des dents indiquent que ce sont les fragments 
de deux peignes, du meme type. 

8 Dans Fl. Petrie, Objects of Daily Use, 1927, pl. xx. 16. 
• Cf. K. Kenyon, dans Archaeology, vii, 1954, p. 7, 

fig. I2, etA. D. Tushingham, dans The Biblical Arc/zaeo
logist, xvi, 1953, p. 61, fig. 10. Miss Diana Kirkbride, qui 
a fouille ces tombes, a reconnu aussitOt nos peignes et 
nous Ia remercions de nous avoir signale ce rapproche
ment. 

•• G. Benedite, Objets de toilette, i {Catalogue General du 
Musfe du Caire); IQII, pl. iv~ nos 44· 318 et 44· JI7i ce 
dernier est date de Ia xvm • dyn. 
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On peut attribuer a Ia meme periode une hachette votive en serpentine polie (fig. 12. 2, 

pl. VII. 5) qui a ete achetee atLx Bedouins. Elle est identique a une piece de Megiddo,t datee 
du ni:v. XIII, de r8oo a 1750. 

5 

3 

2 

C >I !IW "?'2<111 I IIi i@:J:t JI:J:I<C===========-

FIG, 5· Objets du Moyen Bronze. 

1 = Mur. :;92.- Bois d'acacia? Fragment de peigne. 
2 = Mur. 392. - Bois d'acacia? Fragment de peigne. 
3 = Mur. 261. -Steatite blanche, enduit vert. Scarabee. Sur le plat, torsade entourant Je signe kheper entre deux 

stgnes anhh. 
4 = Mur. 262. - Albatre veine. Cruchette a bee pince et anse de Ia levre a l'epaule. 
s = Mur. 259.- Bronze. Epingle a reillet, longue, brisee a J'reillet. 
6 = Mur. z6o. - Bronze. Epingle a ceillet, courte. Tete incisee. 

1 G. Loud, Megiddo II, 1948, pl. 268. 8. 
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On est tente de faire remonter aussi a cette epoque une sandale incomplete, qui a ete trouvee 
dans les grottes par les Bedouins avant Ia fouille reguliere (pl. VII. I). C'est une large semelle 
de cuir blanc, d'ou se detachent des lanieres qui enserraient le talon et Ia partie anterieure 
du pied; une autre laniere, partant de Ia pointe, allait s'attacher a !a bride du coup-de-pied. 
L'objet n'est certainement pas moderne et il est tres different des sandales romaines qui ont 
ete trouvees dans les grottes et seront decrites plus loin (p. 43). Les coutures visibles sur deux 
lanieres sont faites avec de minces lacets de cuir: elles ont exige une alene et un couteau so !ides 
et bien affutes, ce qui parait exclure l'epoque chalcolithique. 11 reste a choisir entre les deux 
autres periodes d'occupation des grottes: le Moyen Bronze et le Fer, mais le choi.x est arbi
traire, car les elements de comparaison nous manquent. La Palestine de ces detLx periodes n'a 
laisse aucune representation ni aucun reste de sandale; nous savons seulement qu'on portait 
des sandales a l'epoque israelite1 et que ces sandales avaient des courroies.z Cependant, sur 
l'Obelisque Noir de Salmanasar III, les tributaires israelites semblent porter des chaussures 
a pointe relevee.l Dans les pays arameens4 et en Assyries au premier millenaire, les sandales 
paraissent avoir toujours un quartier qui protege le talon. En Egypte, le type courant de Ia 
sandale demarche est defini par une scene du tombeau de Rekhmara, sous Ia xvm• dyn., ou 
sont representees les etapes de Ia fabrication.6 Comme dans notre exemple, cette sandale n'a 
pas de quartier eta deux courroies qui enserrent le talon, mais Ia sandale egyptienne n'a pas 
une seconde bride sur le devant du pied: une laniere part d'un trou fait au quart anterieur 
de la semelle et, passant entre les doigts, s'attache aux courroies du talon. C'est un type fixe, 
qui est atteste jusque tres tard par Ia statuaire, les scenes murales et certaines sandales trouvees 
dans les tombes. La caravane de Bedouins du Sinai: ou du sud de Ia Palestine qui est representee 
dans une tombe de Beni Hasan, vers I 900 avant J. -C., pourrait no us fournir un paralle!e interes
sant. Cependant les hommes y paraissent chausses non de vraies sandales mais de lanieres 
qui se croisent au tour du pied et se nouent derriere le talon. 7 Aucune image ancienne ne 
reproduit done exactement le type de notre sandale et sa date demeure incertaine. 

Cet element mis a part, il faut expliquer Ia presence a Murabba'at des autres objets, qui sont 
certainement du Moyen Bronze. Tous ont ete trouves dans Ia grotte 2 et ils ne correspondent 
qu'a une occupation ephemere par tres peu de personnes. Ce n'etaient pas des bergers, qui 
ne possedaient ni scarabee, ni vase d'albatre, ni peignes ouvrages, ni epingles de bronze. Ces 
objets denotent un riche citadin. Un voyageur? Mais Murabba'at est bien loin des grands 
chemins passants. Plutot un refugie: le desert de Juda a ete de tout temps l'asile des proscrits et 
des hors-la-loi, et l'histoire de Murabba 'at a l'epoque romaine en fournira un exemple frappant. 
Il y avait des mecontents et des revoltes dans les villes cananeennes ou dans les possessions 
egyptiennes du sud de Ia Palestine. Si l'on veut insister sur Ia provenance egyptienne de 
certains de ces objets, on pourra songer a un refugie politique venant d'Egypte meme et I' on 
se rappellera l'histoire de Sinuhe, au xx• siecle avant J.-C., fuyant Ia cour du Pharaon pour se 
cacher chez les Bedouins. s 

I P. ex. Jos 9' I Rois 2 5 Am 2 6 86, etc. 
z Gen 14z3 Is sz'. 
3 J, B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures, 

1954, n•• 351-4. 
4 Ainsi a Arslan Tash ou a Sendjirli, cf. J. B. Pritchard; 

I.e., n•• 39, 40, s8. 
5 On ne peut que renvoyer en general aux bas-reliefs 

assyriens, si precis dans les details du costume. 

lil26.1 E 

6 N. de G. Davies, The Tomb of Rekh-mi-rii'at Thebes 
(The Metropolitan Museum of Art, Egyptian Expedition), 
1943, vol. ii, pl. Iii, liii, liv. 

7 P. E. Newberry, Beni Hasan I, 1893, pl. X.'<.~, et le 
detail dans N. de G. Davies and A. Gardiner, A11cient 
Egyptian Painting, i, 1936, pl. xi. 

8 Demil~re traduction par J. A. Wilson, dans J. B. 
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts2 , 1955, pp. z8 s. 
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LA PERI ODE DU FER (fig. 6 et pl. VIb) 

DES tessons de Ia periode du Fer ont ete ramasses, en petit nombre, dans les grottes I, 2, 3· 
On y remarque des fragments de lampes-coquilles a bee pince, des bases de cruches, de cru
chettes ou de bois, mais tout cela est peu caracteristique. Les seules formes dessinables ont ete 
reproduites dans la fig. 6, et c'est seulement d'apres elles qu'on peut tenter de preciser la date 
de cette occupation. 

La lampe a sept bees (fig. 6. 2) a ete achetee des Bedouins avec d'autres objets qui pro
viennent surement des grottes. Le type se rencontre a Tell Beit Mirsim, niv. B, et Albright 
ecrivait en 1932 que tousles exemples dates appartiennent au x• siecle avant notre ere ou un 
peu avant. 1 A Beth Shemesh, plusieurs de ces lampes ont ete trouvees et sont attribuees au 
niv. lib, gso-825, et plutot a son debut.• Cependant, a Tell ed-Duweir, une lampe a huit bees 
provient des couches superieures de la tombe rooz, ou les depots s'etendent au moins de 810 a 
710 mais remontent difficilement jusqu'au xe siecle.J A Megiddo, le type a sept bees appartient 
au niv. III, 78o-6so.4 A Tell en-Na~beh, il est egalement associe a des formes du vm-vu• 
siecle.5 A Tell el-H.r'ah pres Naplouse, il est atteste au niv. I, entre 724 et 6oo.6 Le type a 
done eu une duree beaucoup plus longue qu'on ne le pensait, et la base plate et massive de 
notre exemplaire conseille de le dater assez tard. 

Les deux ouvertures de jarres (fig. 6. 3 et 6) ont une pate et une forme generale qui les 
classent surement dans le Fer, mais il est difficile de leur trouver des paralleles exacts. Le plus 
proche est le sommet d'un vase de Megiddo, niv. III, qui est reconstitue comme une terrine,7 
alors que nos pieces etaient des jarres d'apres les elements qui restent du corps mais ne peuvent 
pas etre remontes. Encore parent, mais plus lointain, est un groupe de jarres de Tell ed
Duweir, niv III,8 et de Tell Beit Mirsim, niv. A,9 qui ont un profil moins tourrnente et quatre 
anses, comme avaient peut..etre les notres. 

Le fragment de cruchette (fig. 6. 4) presente peu d'interet. C'est un type commun dans 
presque tous les sites entre goo et 6oo et des references sont superflues. 

Les deux fragments de bols (fig. 6. 5 et 7) sont plus utiles. Ils sont lustres au tour.w Ce 
procede a ete employe entre goo et 6oo, mais le lustrage circulaire (plus exactement, en spirale 
serree) limite a l'interieur du vase, comme ici, n'a pas commence avant 8oo. Le bord 'epaissi' 
ou 'replie' des deux bois et les anses (probablement quatre) du no 7 permettent peut..etre de 
preciser encore. Le type est commun a Tell Beit Mirsim, niv. A, qui couvre sans doute de 

1 'The Excavations of Tell Beit Mirsim', i(Annual of the 
American Schools of Oriental Research, xii, 1932), pl. 23, 3 
et p. 71, oil sont cites les exemples alors connus. Cf. encore 
Annual . .. , xxi-xxii, 1943, p. 8. 

• E. Grant and G. E. Wright, Ai11 Shems Excavations, v 
(Text), 1939, p. 140. 

3 0. Tufnell, Lachish III, The Iron Age, 1953, pl. 90. 
379 et cf. pp. 229-36. 

• R. S. Lamon and G. M. Shipton, Megiddo I (Oriental 
Institute Publications, xlii), 1939, pl. 37· 16 et p. 171. 

5 
]. C. Wampler, Tell en-Nafbeh, II. The Pottery, 1947, 

pl. 71. 1625 et cf. p. 45· 
6 R. de Vaux, 'La troisieme campagne a Tell el

Fiir'ah', dans Revue Biblique, !viii, 1951, p. 419, fig. 12. 15. 

1 Megiddo I, pl. 28. 88. Mais il manque Ia partie inter
mediaire entre Ia base et l'epaule, et Ia restitution est incer
taine. Nos pieces avaient des bases (non dessinees) assez 
semblables. 

8 Lachish III, pl. 96. 499· Miss Tufnell pense que le 
niv. III a ete detruit en 701, mais cette date est trop haute 
d'un siecle, cf. plus loin. 

9 Annual . .. , xxi-xxii, pl. IJ. I, 2, 4· 
' 0 Sur Ia technique, cf. J, L. Kelso et J, Palin Thorley, 

dans Annual, •• , xxi-xxii, pp. IJI-J. Sur Ia chronologie, 
cf. W. F. Albright, Annual ••. , xii, pp. Ss-6; xxi-xxii, 
pp. rsz-4; R. S. Lamon and G. M. Shipton, Megiddo I, 
pp. 164-5; 0. Tufnell, Lachish Ill, pp. 261-4. 
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900 a 6oo, mais on peut penser qu'il est plus frequent a Ia fin de cette periode. 1 A Tell ed
Duweir, il se rencontre dans le niv. IIJ.2 D'apres Miss Tufnell, Je niv. III representerait le 
vm• siecle jusqu'a l'attaque de Sennacherib en 701. Cependant l'examen du materiel prouve 
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FIG. 6. Ceramique du Fer II. 

1 = (cf. p. 28).- Carafe, base en anneau, col etroit, une anse plate du milieu du col a l'epaule. Terre rouge (pl. VIb. 6). 
2 = Mur. 203.- Lampe a sept bees, base plate, renforcee. Terre rouge.- Achetee (pl. Vlb. 3). 
3 = Mur. 6o. -Partie superieure d'une jarre sans col a large ouverture. Deux ou quatre anses. Terre rose, grise a Ia 

section avec fines particules calcaires. ExtCricur lisse.- Grotte :z. 
4 = Mur. 54· - Fragment d'une cruchette cylindrique. Terre rose, couverte rouge. - Grotte 2. 

5 = Mur. 53·- Bord de bola levre epaissie. Terre rose, couverte rouge, lustree en spirale a l'interieur.- Grotte I. 

6 = Mur. 59· - Partie superieure d'une jarre sans col a large ouverture. Dewc ou quatre anses. Terre rose, grise a Ia 
section avec fines particules calcaires. Exterieur lisse. - Grotte 2. 

7 = Mur. 55· - Fragment d'un bo! a levre epaissie. Quatre (?) anses. Terre rose, couverte rouge, lustree en spirale a 
l'interieur.- Grotte z (pl. Vlb. 1). 

que ce niv. III descend jusqu'en 597, a la premiere invasion de Nabuchodonosor, et que le 
niv. II ne couvre que de 597 a 587. Le type est ainsi atteste pour le VII" siecle. Les 
cou(;hes du Tell ne permettent pas de conclure qu'il n'existait pas deja au vm• siecle, puisque 
le niv. IV, qui serait anterieur a 701, n'a pas ete explore, mais il est remarquable que le type soit 
absent de Ia tombe 1002, qui s'arrete vers JOO. De meme, ce bord epaissi des bois n'apparait pas 
a Samarie avant 721,3 ni a Tell el-Far'ah avant 723.• A Tell en-Na!llbeh, la situation est moins 
claire, mais J. C. Wampler considere comme probable que ce type n'est devenu commun 
qu'apres 7oo.s 

1 Cf. Annual ••• , xii, pl. 6o; xxi-xxii, pl. 20. 8-u. 
• Lach!..h III, pl. 102. 651-2 et pp. 277-8. 
3 Communication de Miss Kenyon. 

4 Revue Biblique,lviii, 1951, p. 419, fig. 12. 14 et r6. 
5 Tell en-Nafbeh, II. The Pottery, pl. 62. 1427, 1429, 

1430: cf. p. 173 sub no 1427 et p. 39, § 49· 
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A ce groupe provenant des grottes, on peut joindre un vase qui a ete trouve par les Bedouins, 
apres la fouille, dans un trou de rocher qui est tout proche et ne contenait rien d'autre. C'est 
une carafe (fig. 6. I, pl. Vlb. 6) comme on en rencontre dans tousles sites du Fer II dans le 
sud de Ia Palestine. Pour preciser leur date, il est important de considerer leur fn!quence dans 
les tombes 2 a 8 de Beth Shemesh, au VII" siecle.1 A Tell ed-Duweir,z elles sont egalement 
nombreuses dans Ia tombe 106, du vu• siecle, et elles sont communes dans les niv. III et II 
qui, on l'a dit, representent la meme periode. A Tell en-Na~beh,s Ia forme est attestee entre 
8oo et 586, mais elle est plus frequente a la fin de ce temps. A ce type meridional correspond, 
dans le nord, une carafe un peu differente par sa pate et par sa forme; elle semble aussi etre 
un peu anterieure: elle se trouve a Megiddo presque exclusivement dans le niv. III,4 a Tell 
el-Far'ah seulement au niv. II,5 qui est du vm• siecle, a Samarie au niv. VI, de la seconde 
moitie du vine siecle.6 

En dehors de la poterie, peu d'objets sont attribuables a l'epoque du Fer. Les plus remar
quables sont deux couteaux de fer, dont le manche de bois (un fragment reste attache au plus 
grand des deu.x) etait fixe par des rivets (fig. IO. 8 et IO, pl. VIb. 4 et 5)- Ils ont ete trouves dans 
la grotte 3, dans une poche qui ne contenait que des tessons du Fer; leur attribution a cette 
periode est done probable. Le petit nombre et le degre d'oxydation des couteaux de fer trouves 
dans les autres fouilles rendent les comparaisons difficiles; on peut cependant en rapprocher 
une piece du niv. III de Megiddo,7 une autre trouvee dans une tombe du debut du Fer sur 
le meme site, 8 une de Tell Djemmeh9 et une d'Amman,1o un couteau de Lachish,u un autre de 
Tell el-Fil.r'ah, niv. 11. 12 Ce dernier, qui a une soie plate, moins large que la lame, et deux rivets, 
autoriserait peut-etre a classer aussi au Fer un fragment de couteau de la grotte 2 (fig. xo. 4). 

En meme temps que ces deux couteaux, on a trouve, dans la grotte 3, une plaquette d'os, 
gravee d'une torsade et percee de deux trous de fixation (fig. 12. 6, pl. VIb. 2). Ce motif de 
decor sur os s'origine au Recent Bronze mais le meilleur parallele se rencontre a Megiddo dans 
le niv. V. 13 

On rappellera enfin que la sandale qui a ete etudiee avec les objets du Moyen Bronze (p. 25) 
pourrait peut-etre aussi bien etre attribuee au Fer. 

Tous ces temoins de l'epoque du Fer constituent un ensemble assez homogene et peuvent 
relever d'une periode qui irait du milieu du vm• siecle ala fin du vn•. Cette date s'accorde a 
celle que la paleographie propose pour le papyrus palimpseste qui se rattache surement au 
meme groupe et qui sera etudie plus loin.14 Mais on se souviendra que les elements du Fer 
ont ete trouves disperses dans trois grottes. Peut-t\tre ne sont-ils pas tous contemporains et 
representent-ils plusieurs occupations successives - et jamais importantes - au cours de 
cette periode. Les grottes ont pu servir plusieurs fois de refuge - comme au Moyen Bronze et 
a l'epoque romaine- ou bien de halte sur la route d'Engaddi, qui etait alors habite. 

1 Palestine Exploration Fu11d, Annual ii, 1912-IJ, et cf. 
Ain SheniS Excavations, v (Text), pp. 140 s. 

• Lachish III, pl. 87. 274-6 et p. 292. 
3 Tell en-Na1beh, 11. The Pottery, pl. 39· 735--'7 et p. 22. 
4 Mcgiddo I, pl. 4 et p. 163, § 21. 
5 Revue Biblique, !viii, 1951, p. 415, fig. 11. 23; lix, 

1952, p. 571, fig. 9· 7• 
6 Communication de Miss Kenyon. 
7 Megiddo I, pl. St. 44· 

8 P. L. 0. Guy, Megiddo Tombs, 1939, fig. 171. 14. 
• Fl. Petrie, Gerar, 1928, pl. xxxi. 45; vers 700. 

•• G. Lankester Harding, 'Four Tomb Groups from 
Jordan' (Palestine Exploration Fund, Annual vi, 1953), 
pl. vii. 34; tombe d'Adoni Nur, vn• siecle. 

11 Lachish Ill, pl. 56. z6. 
u Revue Bihliqru, lix, 195:11, pl. xvi, 16. 
13 Megiddo I, pl. 99- 9· 
•• 17. 



VI 

LA PERIODE ROMAINE 

0 N a vu au chap. II que les quatre grottes avaient ete habitees pendant la peri ode romaine 
mais que I' occupation n'avait ete vraiment importante que dans les grottes I et z. La grotte I, 

qui est Ia plus spacieuse, a ete Ia plus utilisee et une citerne avait ete amenagee a son entree 
(p. 9)· 

Sauf dans les galeries inferieures de Ia grotte z (cf. fig. x), Ia couche romaine a ete partout 
bouleversee: dans les grottes I et 2 par les chercheurs de guano (p. xo) puis par les fouilleurs 
clandestins, dans les grottes 3 et 4 par les sondages de ces memes clandestins. Le classement du 
materiel recueilli par nous ou recupere des Bedouins est done fonde generalement sur la 
typologie et laisse place a quelques incertitudes, qui seront signalees en leur lieu. 

I. LA cERAMIQUE ET LES VASES DE PIERRE (fig. 7 et 8, pl. VIII) 
Le bouleversement dont les grottes avaient souffert avant notre arrivee explique que, malgre 

le grand nombre des tessons qui ont ete ramasses et apportes a Jerusalem, tres peu de formes 
completes aient pu etre reconstituees. Les fig. 7 et 8 presentent toutes celles qui meritent 
quelque attention. 

Parmi ces formes, certaines sont communes a 1' epoque romaine, ont dure longtemps et 
pourraientetre illustrees par des references a de nombreux sites, ainsi les n°' 9· IO, II, I6 de Ia 
fig. 8. II est plus utile de comparer notre groupe a des ensembles homogenes et relativement 
bien dates. 

Dans les fouilles faites en 1937-8 contre lemur nord de Jerusalem,' le sondage B a donne, 
dans son niveau inferieur, une serie tres semblable a celle de Murabba'at. Sur II formes qui y 
sont decrites, 8 se retrouvent dans nos fig. 7 et 8.2 Dans le sondage C, les couches inferieures 
fournissent des paralleles a peine moins nombreux.J Deux monnaies ont ete trouvees dans le 
sondage B, l'une est des Procurateurs en 9/10 de notre ere, l'autre est d'Agrippa Ier en 42/43· 
Des couches du sondage C proviennent trois monnaies: une d'Alexandre Jannee, deux 
d'Agrippa Ier en 42/43, une des Procurateurs en s8/59.4 Mais ces monnaies sont trop peu 
nombreuses pour donner une date assuree et les formes ceramiques peuvent aller jusqu'au 
II" siecle: Ia couche qui, dans les deux cas, surmonte ces niveaux est attribuee au m• siecle. 

Le materiel d'une tombe juive des environs de Jerusalem, ouverte en 1945, a ete soigneuse
ment publiee par E. L. Sukenik..s On y retrouve les principales de nos formes.6 Une seule 

1 R. W. Hamilton, 'Excavations against the N. Wall, 
Jerusa!Lm', dans Quarterly of the Department of Antiquities 
in Palestine, x. 1944, pp. 1-53. 

• Comparer: 
fig. 7· 1. = Quarterly, p. 30, fig. 14. 5· 

a 
8. 9 et 10 = 

Jl 

J2 
16 

" 
14. 3 et 6. 
14, 10. 

14· 9· 
14· 8. 
14. 7· 

17 14. [[, 
3 Comparer: 
fig. 7· 1 = Quarterly, p. 44, fig. zo. 2. 

fig. 7· 3 et 4 = Quarterly, p. 44, fig. zo. 1. 

S 20. S· 
8. IJ 20. 12. 

t6 20. 4· 
4 lb., pp. 34 et 51. 
' E. L. Sukenik, 'The Earliest Records of Christianity', 

dans American Journal of Archaeology, li, 1947, pp. 35 I ...{iS· 
Les conclusions, hardies et fragiles, que ('auteur tire pout 
Ia premiere his to ire du Christianisme ll Jerusalem ne no us 
interessent pas ici. 

6 Comparer: 
fig. 7· I = American Jaurnal ... , p. 362, fig. 6. 1 

et 2. 
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monnaie est sortie de Ia tombe, elle est encore d'Agrippa Jer, en 42/43· Sukeni.k estime que Ia 
tom be a ete close au milieu du rer siecle de notre ere. Mais cette date est trop precise: on peut 
seulement dire que tout le materiel, comme celui des autres tombes juives de Jerusalem, est 
anterieur ala fondation d'Aelia Capitolina par Hadrien, au w siecle. 

Les fouilles de TululAbu el-'Alayiq, pres de Jericho, en 1950, ont mis au jour des construc
tions qui ont ete elevees par Herode le Grand ou par son fils Archelaiis et qui ont ete utilisees 
jusqu'au IV" siecle. 1 Cependant, }'ensemble de la ceramique doit etre anterieur a Ia Premiere 
Guerre Juive, en 66-70. On y rencontre plusieurs des formes qui ont deja ete rapprochees de 
celles de Murabba'at.2 

L'ensemble le plus riche et le mieux date que l'on puisse comparer a celui de Murabba'at 
est celui de Khirbet Qumran.J 11 se repartit entre trois periodes: I, de la fin du II" siecle avant 
J.-C. a 31 avant J.-C.; II, jusqu'a 68 apres J.-C.; III, jusqu'a la Seconde Guerre Juive en 
132-5 apres J.-C. La troisieme periode (poste militaire romain, puis utilisation des mines par 
les revoltes juifs) est mal documentee et Ia ceramique differe assez peu de celle de la periode 
precedente. Les paralletes avec Murabba'at s'etablissent avec des formes de la periode II ou des 
formes communes aux periodes II et 111.4 

Les lampes, fig. 8. 12 a 14, appellent quelques remarques supplementaires. Le n• 12, 
en dehors des groupes precedemment cites, a ete souvent trouve en Palestine dans des 
contextes qui couvrent au moins leI"' siecle de notre eres et il n'est pas exclu que le type ait 
continue au u• siecle. Le fragment n• 13 est plus difficile a situer. A Antioche, des formes 

fig. 7· 2 = American Journal ... , p. 362, fig. 6. 8. 
8. 9 et 10 = p. 362, fig. 6. 14. 

I2 pi. ixxxvA. 
I6 p. 362, fig. 6. 4· 
I7 , p. 362, fig. 6. S· 

1 J. L. Kelso and D. C. Baramki, Excavations at New 
Testament Jericlw ond Khirbet en-Nit/4 (Annual of the Ame
rican Sclwols of Oriental &search, xxix-xxx, I955). 

• Comparer: 
fig. 7- 3 =Annual ••. , pl. 24, A 118, mais sans 

decor peint. 
4 pl. IS et 24, A 250. 

8. 9 et Io = pl. I3 et 24, X z2 etA 75· 
II pl. 25, X 36, A 208 et244. 
I2 pl. I4, A 4· 
I7 " pl. 22, A I7I. 

3 R. de Vaux:, 'Fouilles au Khirbet Qumri.n', dans Revue 
Biblique, lx, I953. pp. 83-1o6; !xi, 1954, pp. zo6-36; 
lxiii, I956, pp. 533--'77· 

4 Comparer: 
fig. 7· 3 

4 

s 

= Revue Biblique, 1953, fig. 2. 3 (une 
bande peinte). 

I953. fig. 2. I (un peu 
plus haute). 

1953, pl. viia, 38; 

8. 9 et to= 
1954, fig. 5· I. 

1953, fig. 3- I et 3; 
1954. fig. 4· 9; 6. 2. 

1954, fig. ;.. 21; 3- r8. 
1953. fig. 3· 4; 1954. 

fig. 4· 8. 

II 

12 

16 1954. fig. 4- 15-
17 u 1954, fig. 4· 1J. 

' 0. R. Sellers and D. C. Baramki, A Roman Byzantine 
Burial Cave in Northern Palestine (Bulletin of the American 
Schools of Oriental Research, Supplementary Studies, 
1S-I6, I9SJ), type I, cf. p. 3 I avec Jes references. 

Description, FrG. 7 

X = M•JI'. I. - Haute jarre conique, col etroit, evase et moulure, deux anses annulaires plates sur l'epaule, base en 
pointe, cates legeres sur l'epaule, deux rainures circulaires au haut de Ia panse. Terre rose, fine, tres cuite.
Grotte 1 (pl. VIII. 14). 

2 = Mur. 3· - Jarre cylindrique, petit col droit a levre oblique debordant a l'exterieur. Deux: anses sur l'epaule, 
cOtelee. Terre rose et grise, fine. - Grotte 1. . 

3 = Mur. JI.- Jarre cylindrique du type precedent. Deux: bandes circulaires peintes sur Ia pan~e. Terre rose chamois, 
fine. - Grotte 2. 

4 = Mur. 2. - Jarre pansue, petit col droit a levre horizontale debordant a l'exterieur, deux anses annulaires sur 
l'epaule, base arrondie, cOtes sur l'epaule. Terre rose, fine, tres cuite. - Grotte I (pl. VIII. I5)-

5 = Mur. ro. - Grande jarre ovoide, col droit a Ievre horizontale debordant a l'exterieur, deux: anses plates sur 
l'epaule. Terre rose, grise a Ia section, fine.- Grotte 1. 
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analogues sont datees de Ia fin du I"' siecle.1 A Corinthe, on peut comparer le type XXV, de la 
fin du r•r siecle, ou le type XXVII, du u• siecle de notre ere. 2 A Tarse, des lampes semblables 
sont classees au n• siecle,J mais a Doura-Europos, on les attribue au III • siecle.4 En Palestine, 
des lampes analogues sont placees aux n•-m• siecles ;s un parallele assez proche vient de 
Beisan et est attribue au m• siecle.6 Cependant les meilleurs exemples ont ete trouves dans 
l'atelier de Djerash et sont dates, avec precision, du debut du n• siecle.7 Le groupe de Djerash 
foumit aussi le plus exact correspondant pour l'anse et le decor du no 14, qui doit etre de Ia 
meme epoque.S Certaines lampes d'une tombe d'Amman9 et d'une citerne de Beit Nattif!0 

1 F. 0. Waage, dans Antioch-on-the-Orontes, i, I934. 
pl. ix, type IV; cf. Antioch-on-the-Orontes, iii, I94I, fig. 
76, type 3 I. On pourrait aussi rapprocher le type 46 
(u._m• siecle), ib., fig. 78. 

• 0. Broneer, Corinth, vol. iv, part i, Terracotta Lamps, 
I9JO. 

• H. Goldman, Excavations at GozliJ Kule, Tanus, i, 
I950, fig. IOJ, types XVI et XVIII. 

4 P. V. C. Baur, Excavations at Dura-Europos, Final 
Report, iv, part iii, Tlu? Lamps, I947, type IV, cf. pl. vii. 

5 0. R. Sellers and D. C. Baramki, i.e., type II, p. 32 s., 
avec les references. 

6 G. M. FitzGerald, Beth-Shan Excavations, iii, I93I, 
p. 40, pl. xxviii. I. 

• J, H. lliffe, 'Imperial Art in Transjordan, Figurines 
and Lamps from a Potter's Store at J erash', dans Quarterly 
of the Departmellt of Antiquities in Palestine, xi, 1944, 
pl. viii, surtout le n• 157, et pl. ix, surtout le n• r67. 

8 lb., pl. viii, n• 156. Dans notre fig. 8. 14, le bee est 
restaure d'apres celui du n• I 3 mais il pourrait etre celui 
de Ia lampe de Djerash. 

• G. L. Harding, 'A Roman Family Vault in Jebel 
Jofeh, 'Amman', dans Quarterly of the Department of 
Antiquities in Palestine, x.iv, 1950, pl. xxv. 

•• D. C. Baramki, 'Two Roman Cistems at Beit Nattif', 
dans Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, 
V, 1936, pl. xi. I. 

Description, FIG. 8 
1 = Mur. 36. - Bouchon de jarre en terre mameuse, non cuite. Empreintes de doigts sur les cotes. - Grotte " 

(pl. VIII. 6). 
2 = Mur. 4I.- Bouchon de cruche en argile jaune, non cuite.- Grotte I (pl. VIII. 2). 
3 = Mur. 40.- Bouchon de jarreau de cruche en terre grise et rose, accidentellement cuite. - Grotte r (pl. VIII. I). 

4 = Mur. 37·- Peson de forme pyramidale, perce d'un trou. Terre mameuse, non cuite.- Grotte 2 (pl. VIII. s). 
5 = Mur. Io7. -Calcaire. Bola bard rentrant, levre amincie, un trait circulaire incise sous Ia levre.- Grotte 1. 
6 = Mur. ro4.- Calcaire. Vase cylindrique un peu evase, base plate, levre amincie, deux anses verticales. Traces tres 

nettes de ciseau a l'exterieur. - Grotte I (pl. VIII. J). 
7 = Mur. 106. - Calcaire. Bo! a bord rentrant, levre amincie. - Grotte 1. 

8 = Mur. ro8.- Calcaire. Bol epais. Faisceau de trois !ignes en relief sous Ia levre.- Grotte I. 
9 = Mur. 17.- Partie superieure d'une cruchette a col etroit et goulot elargi, large anse plate irreguliere. Impres

sions en pointille sur l'anse. Terre rose, couverte beige. - Grotte r. 
to= Mur. 208. -Partie superieure d'une cruchette du type precedent. Terre rose, tres cuite.- Achetee au.'< Bedouins. 
II = Mur. 20. - Goulot d'une gourde avec deux anses torses attachees au milieu du col. Terre fine, rose chamois. -

Grotte I (pl. VIII. 8). 
I2 = Mur. 27.- Lampe circulaire a bee arque, base plate. Terre rouge.- Grotte I (pl. VIII. 4). 
13 = Mur. 30.- Fragment d•une lampe circulaire mouiee, avec d6cor, petit bee rond. Terre rouge.- Grotte 1. 

14 = Mur. 250.- Fragment de lampe moulc!e, avec decor. Terre rouge.- Grotte 1. 

15 = Mur. I6.- Vase conique a bard evase. Terre grise, fine, couverte blanche a l'exterieur.- Grotte I. 

16 = Mur. 35·- Partie superieure d'une mannite a ouverture etroite, deux anses plates, cotes sur l'epaule. Terre rouge, 
fine. - Grotte 2. 

17 = Mur. 34· - Fragment d'une mannite a large ouverture, attache d'une anse. Terre rouge, fine et bien cuite. -
Grotte 2. 

18 = 1\liur. IS·- Partie inferieure d'une cruchette spherique, c6telee. Terre chamois, tres fine.- Grotte 1. 

19 = Mur. 24. - Bol conique a base plate, levre mince. Terre rose, assez fine. - Grotte 1. 

2o = Mur. '97· - Bol a petite base plate, levre mince. Detache a Ia ficelle. Une bande de peinture brune sur Ia levre. 
Terre rouge.- Achete aux Bedouins (pl. VIII. to). 

21 = Mur. 2I.- Bola base plate,levre amincie. Terre grossiere, couverte rose.- Grotte I (pl. VIII. 12). 
22 = Mur. 19. -Petite assiette a base en anneau plat, levre rabartue horizontalement. Terre peu fine mais bien cuite, 

peinture rouge h l'int6rieur. - Grotte 1:. 

23 = Mur. rg6. -Terrine II base plate,levre rentrante. Terre rouge, bien cuite.- Achetee aux BCdouins(pl. VIII. 7). 
24 = Mur. I98.- Bola base plate, bord mince. Detache a Ia ficelle. Une bande brune peinte sur Ia levre. Terre rouge. 

- Achet~ aux Bedouins (pl. VIII. 1 I). 
25 = Mur. 2oo. - Bol a petite base plate, levre mince. Terre rouge. - Achete aux Bedouins (pl. VIII. 9). 

11126.: F 
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sont dans Ia meme tradition mais elles sont moins soigriees et aussi plus tardives, du m• siecle 
d'apres les monnaies qui les accompagnaient. 

Les vases de pierre tendre (fig. 8. 5 a 8) se rencontrent dans les fouilles de la premiere epoque 
romaine, par exemple a Khirbet Qumran.1 Les bouchons de jarres ou de cruches en argile erne 
(fig. 8. I a 3) devaient etre d'un usage commun mais ont ete rarement conserves a cause de leur 
fragilite; plusieurs ont cependant ete retrouves a Khirbet Qumran.2 Le n• 4 de Ia fig. 8 est un 
peson d'argile crue dont il y a plusieurs exemplaires. Ces objets, qui ont une longue histoire, 
sont ordinairement des poids de metiers a tisser mais il n'est pas exclu qu'ils aient eu d'autres 
usages. Sous cette forme de pyramide tronquee et percee a son sommet, ils ont ete recueillis en 
assez grand nombre a Samarie, le plus souvent dans un contexte hellenistique.J Ils sont souvent 
attestes hors de Palestine a 1' epoque hellenistique et romaine. • 

Dans Ia poterie de la fig. 8, le n• I 5 a un parallele assez liiche a Tulul Abu el- 'Alayiq,s le n• 22 

pourrait etre une imitation des belles assiettes romaines du n•-m• siecle; le n• 23 rappelle, par 
sa pate et sa facture, les terrines de la meme epoque mais le profil de la levre est nouveau. On 
ne voit d'ailleurs pas a quelle autre epoque on pourrait attribuer ces trois pieces; Ia derniere 
pourrait etre plus tardive (arabe). 

Un different probleme se pose pour les bois n•• I<)-21 et 24-25; cf. pl. VIII. 9-12. Un assez 
grand nombre de fragments ou de formes moins completes appartiennent au meme groupe. 
Ils ont ete classes dans Ia periode romaine pour les raisons suivantes: ils sont generalement faits 
au tour et non seulement les marques de tournage sont parfois tres nettes, ainsi sur le n• 19, 

mais, en certains cas ainsi les n•• 20 et 24, la base porte Ia trace de la ficelle qui a servi a detacher 
le vase de Ia motte d'argile sur le plateau du tour; leur terre est a peu pres Ia meme que celle des 
autres vases romains des grottes et elle est ordinairement bien cuite. Enfin, ils ont ete trouves 
dans des couches qui contenaient des tessons et des objets romains, jamais dans une couche 
pure d'intrusions romaines et, comme quelques-uns des exemplaires sont intacts ou a peine 
ebreches, il semble convenable de les attribuer a Ia demiere occupation importante des grottes. 
Cependant, d'autres indices eveillent des doutes sur cette attribution: les couches d'ou ils 
sont sortis contenaient aussi des tessons chalcolithiques; certains de ces bois sont modeles a 
Ia main; Ia terre est parfois grossiere et avec une couverte rose inconnue a nos series romaines, 
n• 21, ou avec une bande peinte sur Ia levre, n•• 2o et 24, egalement etrange a cette epoque. 
Enfin, Ia forme exacte ne se retrouve dans le materiel d'aucune fouille romaine de Palestine. Par 
contre, elle est apparue recemment dans des contextes purement chalcolithiques. Elle est 
representee frequemment a Tell Abu Matar pres de Beersheba: ces bois peuvent etre decores 
d'une bande peinte sur la levre, ils sont modeles a la tournette et leur base porte la marque de 
Ia ficelle qui les a detaches du plateau.6 A Tell el-Far'ah pres Naplouse, une grotte a livre un 
groupe de ceramique qui se rattache nettement a Ia culture de Beersheba et l'on y retrouve des 
fragments de ces bois; I'un d' eux est bien cuit, il a ete tourne et detache a Ia ficelle. 7 Ces raisons 
ne sont pas decisives, mais elles invitent au moins a considerer comme egalement possible et 
peut-etre comme plus probable le classement de ces bois a l'epoque chalcolithique. 

' Kh. Qumran, n"' 355, 1064, 1604, 2126. Non publies. 
• Kh. Qumran, bouchons de jarres: n•• 2271, 2296; 

bouchons de cruches ou de petitesjarres: n•• 240, 376, 377· 
Non publics. 

3 G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard 
E.\'Cavations at Samaria, 1924, i, p. 343; ii, pl. 68g. 

• Cf. les commentaires de E. Pottier et S. Reinsch, La 
1u!cropo/e de Myrina, 1887, i, pp. 247-57; E. Breccia, La 
necropoli di Sciatbi, 1912, p. 91, et plus recernment 

G. R. Davidson, Small Objects from the Pnyx, i (Hesperia, 
Suppl. VII), 1943; H. Goldman, Excavations at Tarsus, 
i, 1950, pp. 394 s. 

• Cf. Annual of the American Schoou of Oriental Re· 
search, xxix-xxx, pl. 13 et 25, surtout A 213. 

6 Israel Exploration Journal, v, 1955, pp. 81-83 et fig. 16. 
10 et 13; vi, 1956, p. 173 et fig. 6. 

' Revue Bib/ique, lxiv, 1957, p. 555 et fig. 1. 5 et 7· 
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II. ARMES ET EQUIPEMENT MILITAIRE (fig. 9 et pl. IX) 
Un certain nombre d'armes et de pieces d'equipement ont ete trouvees dans les grottes 

1 et 2. Tous ces objets sont attribuables a 1' epoque romaine; les textes no us confirment que les 
grottes ont servi de refuge a des revoltes juifs et que les Romains, apres avoir vaincu ceux-ci, 
ont maintenu a Murabba'at un poste rnilitaire. 

La pique de fer de Ia fig. 9· 2, pl. IX. I, est un fer incomplet de pilum, l'arme distinctive des 
legions romaines.I La pointe a section quadrangulaire est Ia forme a peu pres constante ; il est 
plus rare que Ia tige soit egalement quadrangulaire. Notre piece n'a que 18 em. de long, mais 
la tige est brisee et elle etait beaucoup plus longue: les pila qui ont ete retrouvcs, surtout dans 
Ia region rhenane, ont un fer de 40 a 70 em., et certains depassent le metre. 

Plusieurs tetes de fleche en fer a trois ailettes et a soie ont ete recueillies (fig. 9· 6-8, pl. IX. 
3-4, 6). Le type, qui est ancien, est atteste pour l'epoque romaine a Khirbet Qurnranz et dans 
les pays voisins de Ia Palestine.J Une autre fleche (fig. 9· 9, pl. IX. 7) est plate, en feuille de 
laurier; c'est un type simple et courant. Lafleche de Ia fig. 9· I, pl. IX. 5 est beaucoup plus 
lourde et plus grande, sa base est tres large et elle a une longue soie; il est possible que ce soit 
une fleche de machine. Elle est forgee d'une maniere particuliere: le martelement d'une 
moitie de chaque face a produit une arete centrale et donne une section en zig-zag. La 
meme technique se retrouve sur le javelot (ou encore une fleche de machine) de Ia fig. 9· 3, 
pl. IX. 2. Le meilleur parallele, pour Ia forme et Ia fabrication, est fourni par une arme 
d'Olympie a l'epoque hellenistique.4 II y a deux autres tetes de javelot. L'une (fig. 9· 4, 
pi. IX. 8) est en losange plat avec une courte soie; !'autre est en losange plus allonge avec 
une arete centrale et une longue douille (fig. 9· 5, pl. IX. 9). Le second type est commun et 
ne se distingue des lances de meme forme que par les dimensions. 

La douille de ce javelot contient encore le reste dubois qui l'emmanchait. Des fragments de 
ces bois de javelots ou de fleches a douille ont ete retrouves (pl. IX. I 8-20); on leur comparera 
ceux qui proviennent de Doura-Europos.s Comme dans ce dernier site, cette partie en bois 
etait destinee a l'emmanchement et le reste de Ia fleche pouvait etre en roseau. On a effective
ment recueilli (pl. IX. 21) le fragment d'une semblable tige de bois qu'une fine ligature rattache 
a une tige de roseau. Le cornet de cuir (pl. IX. 15) paraitetre l'extremite d'un carquois ou d'un 
fourreau. Les deux olives de calcaire (pl. IX. 16 et 17) sont certainement des balles de fronde 
mais on n'a identifie aucun reste des frondes elles-memes. 

Les anneaux de bronze ou de fer (fig. II. I a 4 et 6, pl. IX. ID-14) ne peuvent pas etre des 
bagues et devaient etre attaches a des pieces d'equipement. Le rectangle de cuir mince decoupe 
en lanieres (pl. IX. 22) est sans doute un element des lambrequins qui bordaient les cottes des 
soldats romains. On a recueilli egalement de larges pieces de cuir qui pourraient etre les restes 
de ces cottes ou cuirasses de peau. Les tresses de cuir (pl. IX. 23-24) et Ia patte (pl. IX. 25) 
peuvent provenir egalement d'un uniforme rnilitaire. 

II convient de rattacher a ce groupe d'objets un cachet de bois grave de deux !ignes en 
lettres latines disposees de droite a gauche et retournees (fig. 12. 9, pl. IX. 26). Dans Ia Palestine 
du n• siecle, le latin n'etait employe que par les Romains ou dans les services de l'armee 
romaine.6 L'origine militaire de ce cachet est confirmee par !'inscription qu'il porte: 

1 Voir, en demier lieu, A. Schulten, art. Pilum darui 
Pauly-Wissowa, Real-Encyclopiidie, xx. 2, 1950, col. 1333-
69, spccialement col. 1361-'7, epoquc impc!riale, et Ia fig. 7· 

• Cf. provisoirement RetJue Biblique, lxi, 1954, p. 213. 
3 Fl. Petrie, Tools and Weapons, 1917, pl. xli. 56-57· 

Cf. encore CI. Hopkins, The Excavations at Dura-Europos, 
III, 1932, p. 79· 

• A. Furtwangler, Ol}•mpia IV. Die Bronzen und die 
ubrigen kleineren Funde, 18go, n• 1906 = pl. lxiv. Cf. Fl. 
Petrie, Tools and Weapons, pl. xli, 152. 

5 F. E. Brown, The Excavations at Dura-Europos, VI, 
1936, pp. 453 s. et pl. xxiv. 1. 

6 Cf. les fragments latins sur papyrus edites ci-dessous, 
158 et suiv. 
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A la premiere ligne, a pres le signe de la centurie, on lit ANN A E 1 avec deu.x N lies entre eux 
et le second lie avec A qui suit, plutot que AMAEI, qui donnerait un nom insolite. On lira 
done: C(enturia) Annaei f Gargiliu(s).' Le premier nom est un bon nom latin. Le second est un 
gentilice africain porte par un certain nombre de personnages des I er et II e siecles de notre ere; 
le plus connu fut proconsul d' Asie sous Hadrien mais d'autres furent de simples soldats comme 
le notre.2 

Ce timbre servait a imprimer le nom de Gargilius, de la centurie d'Annaeus,3 sur des effets 
ou du materiel qui lui appartenaient ou sur des objets qu'il avait confectionnes. Ces timbres 
militaires semblent ~tre assez rares, du moins peu d'entre eux ont ete publies. Je n'en connais 
que deux trouves en Palestine, l'un aux environs de Jerusalem, 41' autre de provenance inconnue ;s 
il est plus proche de celui de Murabba'at par sa forme, mais il est en pierre. 

III. OUTILS ET INSTRUMENTS (fig. IO et II, pl. X et XI) 
Quelques outils seulement ont ete recueillis: une lame de scie ados epais eta dents fines 

{fig. 10. I, pl. X. 6); un ciseau plat (fig. 10. 3, pl. X. 4); un couteau-scie a tranchant concave 
avec une virole de cuivre et une poignee de bois conservee intacte (fig. 10. 9, pl. X. 5). On 
peut lui comparer, pour le manche et Ia virole, un couteau romain du Fayt1m.6 Le manche 
d'un autre couteau { ?) est conserve seul (pl. X. 8). 

On peut noter avec les outils un crochet de fer termine par une douille oil s'emmanchait 
une tige de bois (fig. Io. 2, pl. X. 3). L'usage en est incertain. 11 y a aussi quelques clous (ainsi 
fig. 10. 5 et 6, pl. X. I et 2) et des chevilles de bois (pl. X. 7 et 9). 

Un groupe plus interessant est celui de cinq petits objets de bronze qui semblent etre des 
instruments de medecine ou de chirurgie: 

1 Je remercie Monsieur Alfred Merlin, Secretaire 
Perpetuel de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
qui a bien voulu me conseiller dans Ia lecture et !'inter
pretation de cette piece. 

• Cf. Pauly-Wissowa, Real-Encydopiidie, s.v.; Groag
Stein,P,.osopowaphialmperii Romani,iv. x, I95z,n••7s-82; 
Annie Epiwaphique, 1949, n• 33; 1954, n•• 63 et 160, etc. 

• Peut~tre Ia centurie de . . • v•ov L'aTop•[ nvov de Ia 

reconnaissance de dette 114 8. 
4 Revue Biblique, xi, 1902, p. 434 = A""ee Epiwaphique, 

I902, n• 2JI. Lire probablement C(enturia) Aemi(/ii) 
Liciniani M. Antonius Vale(n)s. 

• Revue Biblique, xix, 1910, p. 264 = Annie Epi
g7aphique, 19Io, n• 209. Lire C(enturia) Vite/(/ir), seconde 
ligne incertaine. 

6 Fl. Petrie, Tools and Weapons, I9I7, pl. xiii, C 119. 

Description, FIG. 9 

1 = Mur. 161.- Fer. Large pointe de fleche triangulaire a arete centrale et longue soie. Fleche de machine?- Grotte 
, (pl. rx. s). 

a = Mur. '53· - Fer. Pique quadrangulaire se prolongeant par une longue tige egalement quadrangulaire (brisee). 
Probablementpilum.- Grotte 2, galeries inferieures(pl. IX. I). 

3 = Mur. I69.- Fer. Tete de javelot a ari!te centrale et soie, tordue.- Achetee (pl. IX. 2). 
4 = Mur. I62. -Fer. Tete de javelot plate en losange, courte soie. - Grotte 2 (pl. IX. 8). 
S = Mur. I68. -Fer. Tete de javelot a douille, restes dubois dans Ia douille.- Achetee (pl. IX. 9). 
6 = Mur. 170.- Fer. Tete de fleche a trois ailettes et soie.- Achetee (pl. IX. 4). 
7 = Mur. 162.- Fer. Tilte de fleche a trois ailettes et soie.- Grotte I (pl. IX. 3). 
8 = Mur. 171.- Fer. Ti!te de fleche a trois ailettes et soie.- Achetee (pl. IX. 6). 
9 = Mur. I64.- Fer. Tete de fleche plate en feuille de laurier, a soie.- Grotte r (pl. IX. 7). 

Jo = Mur. 165. - Fer. Spatule. - Grotte 1 (pl. XIV. 16). 
II = Mur. 166.- Fer. Aiguille. - Grotte I (pl. XII. I2). 
12 = Mur. 176. - Fer. Aiguille, tete brisee. - Achetee, 
13 = Mur. 174·- Fer. Aiguille a chas forge.-Achetee (pl. Xll. I4). 
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(1) La lancette (fig. 11. II, pl. Xla. 1) est certainement un scalpel ou un bistouri. La fine 
lame de bronze lanceolee a deux tranchants fait corps avec le manche a section rectangulaire; 
celui-ci est fendti et enserrait une mince lame de fer qui est brisee a Ia base. Des exemplaires 
complets ou qui ont perdu, comme le notre, leur lame de fer ont ete souvent trouves avec 
d'autres instruments medicaux et Ia destination de cet objet ne fait aucun doute. 1 

(2) La cuiller a longue tige trouvee tordue et en trois morceaux (fig. 11. 12 et 13, pl. XIa. 2) 
represente un type qui est parfois classe avec les objets de toilette, 2 mais a Murabba'at c'est 
vraisemblablement un outil de medecin, une cuiller a onguent.J 

(3) La tige de Ia fig. 11. 18, pl. XIa. 4 appartient a un objet semblable, mais Ia cuiller ou 
la spatule a disparu; l'autre extremite est renfiee et servait a ecraser et melanger les substances. 

(4) La tige avec les deux extremites emoussees et une prise quadrangulaire en son milieu 
(fig. n. 17, pl. XIa. 3) pourrait elle aussi etre consideree comme un objet de toilette, un baton 
a fard;4 a Murabba'at, nous y verrions plutot une double sonde de medecin ou une tige pour 
appliquer un onguent ou pour cauteriser.s 

(5) La meme incertitude s'attache a un dernier objet, une tige pointue a une extremite et 
renflee a !'autre (fig. II. 19, pl. Xla. s). Ce pourraitetre un baton a fard et on lui trouverait des 
paralleles des l'epoque du Fer.6 Elle a precisement ete trouvee dans Ia grotte J, qui a livre 
d'autres objets de cette periode (cf. p. 28). Mais les parallCles qui viennent d'etre indiques sont 
beaucoup plus grossiers et Ia grotte 3 contenait aussi Ia tige n• 4, qui est certainement de 
l'epoque romaine et qui est probablement une double sonde. On est done dispose a reconnaitre 
dans cette tige renflee une sonde de medecin. 

Ces doutes seraient !eves si les objets incertains avaient ete trouves reunis avec le bistouri 
n• I: on aurait les restes d'une trousse medicale. Malheureusement ils etaient disperses: le 

1 Cf. A. Perkins, The Excavations at Dura-Europos, 
IX, part iii, 1952, pl. xiii. 2 et p. 62 avec references; 
G. M. A. Richter, The Metropolitan Museum of Arts, 
Greek, Etruscan and Roman Bronzes, 1915, p. 453, 
n• 1770; H. B. Walters, Catalogue of the Bronzes, Greek, 
Roman and Etruscan, in the British Museum, 1899, noa 
2332-40, et generalement, comme pour les objets suivants, 
J. S. Milne, Surgical Instruments in Greek and Roman 
Times, 1907. 

z Ainsi dans Fl. Petrie, Objects of Daily Use, 1927, 
pl. xxiii. 5 I. 

3 Cagnat et V. Chapot, Manuel d' Archeologie Romai11e, 

ii, I92.o, p. SIS; Richter, l.c., p. 450, n• 1753; Walters, 
I.e., n• 2370; cf. \V. Deonna, Le mobilier de lien (Exploration 
arcMo/ogique de Delos, xviii), pp. 221 s. 

• Cf.les objets ainsi definis dans G. M. FitzGerald, Beth
Shall Excavations, iii, The Arab and B;y::antine Levels, 
1931, pl. xxviii. 12-14; B. Maisler, Beth She'arirn, i (en 
hebreu), 1950, pl. xxxix. I, cf. p. 126. 

5 W. Deonna, I.e., p. 224, fig. 253 et surtout pl. lx:ocvi. 
602, 12; Richter, I.e., p, 449, n•• 1745 s. 

6 Cf. R. S. Lamon and G. M. Shipton, Megiddo I, 
1939, pl. 85. Is-zo; 0. Tufnell, Lachishlll, The Iron Age, 
'953· pl. 57· 35 et 57· · 

Description, Fro. 10 
I = Mur. 149· -Fer. Lame de scie a dos epais et dentelure fine. - Achetee (pl. X. 6). 
2 = Mur. 156. -Fer. Crochet emmanche a douille sur une tige de bois dont l'extremite est conservee. - Grotte 2, 

galeries inferieures (pl. X. 3). 
3 = Mur. 151.- Fer. Ciseau plat.- Achete (pl. X. 4). 

4 = Mur. 158. - Fer. Base d'une lame de couteau a soie plate et deux rivets. - Grotte 2 (Peut-itre Epoque du Fer, 
cf. p. z8). 

s = Mur. 152. -Fer. Clou rectangulaire a large t~te. - Grotte z, galeries inferieures (pl. X. 1). 
6 = Mur. 157· -Fer. Clou rectangulaire a large t~te. - Grotte 2 (pl. X. 2). . 
7 = Mur. 160. - Fer. Cle anguleuse a tenninaison fourchue, avec sa poignee de bois. - Grotte 1 (pl. XII. 8). 
8 = Mur. 383.- Fer. Lame de couteau pointu avec trois trous pour les rivets.- Grotte 3 (Epoque du Fer, cf. p. z8) 

(pl. Vlb. 4). 
9 = Mur. 150.- Fer. Couteau a scier avec sa virole de cuivre et son manche de bois.- Achete (pl. X. 5). 

10 = Mur. 384.- Fer. Lame de couteau avec trois rivets et un fragment du manche de bois.- Grotte 3 (Epoque du Fer, 
cf. p. z8) (pl. IVb. s). 
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n• 2 vient de Ia grotte I, les n•• 4 et s de Ia grotte 3, Ia provenance precise des n•• r et 3 est 
inconnue, ces objets ayant ete achetes aux Bedouins. 

IV. OBJETS DOMESTIQUES 

CU. La cle angulaire a poignee de bois (fig. 10. 7, pl. XII. 8) est d'un type romain, parti
culierement bien atteste par les decouvertes du Fayfim.' 

Mobilier de bois. La piece de bois taille (pl. X. 12) est le plus grand et le plus travaille de 
quatre fragments qui ont ete trouves dans Ia grotte 2 et qui proviennent d'un meuble, dont Ia 
forme et le caractere restent d'ailleurs indetermines. La plaquette de bois dur avec mortaises 
et tenons (pl. X. IO) de Ia grotte 3, est apparemment le reste d'un coffret. 

Plus interessants sont les vases de bois. Le fragment de Ia pl. X. 1 I appartient a un plat ou 
bassin qui etait fait de deux pieces assemblees: deux mortaises sont creusces dans ce qui reste 
de son diametre; celui-ci avait 26 em. Uncertain nombre de bois tournes ont ete trouves, plus 
ou moins complets. Trois d'entre eux sont reproduits dans Ia pl. X. 13 a IS. Le n• 14(grotte 2} 
est specialement delicat de forme; les n•• I3 (grotte 1) et IS (achete} reproduisent un type 
connu par les vases de pierre (fig. 8. s et 7). 

Les cuillers plates en bois grossierement taille (pl. XII. 1 et 5) servaient pour Ia cuisine. Une 
autre cuiller (pl. XII. 3) est en bois plus dur et mieux travaille. 

Aiguilles. De tongues aiguilles etaient utilisees pour coudre les etoffes ou Ies cuirs. Certaines 
sont en bronze (fig. II. 14 et 15, pl. XII. 13), d'autres sont en fer (fig. 9· II, 12, 13, pl. XII. 12 
et 14). Leur chas est ordinairement forge, une fois il est obtenu par une soudure (fig. I I. IS}· 

Fuseaux et fusai'oles. Un certain nombre de fusaloles ont ete recueillies; les differents types 
sont groupes dans Ia pl. XIII. I a 5 et I I a I 5· Elles sont generalement en bois, quelquefois en 
pierre. Leur diametre est variable. Une des faces est toujours plate; il arrive que I' autre face 
aussi soit plate, elle est Ie plus souvent bombee, dans quelques cas elle est nettement conique. 

I Fl. Petrie, Tools and Weapons, pl.lxxvi. rss. 193. I9S, 200. 

Description, FIG. r r 

1-• = Mur. 367.- Bronze. Quatre anneaux.- Grottes 1 et 2 (pl. IX. ro, 11, 12, ••>· 
5 = Mur. 371.- Bronze. Bague a large plat ovale, decore en crewe d'un personnage drape, debout, marchant vers Ia 

gauche. - Achetee (pl. XIV. 3). 
6 = Mur. 366. - Fer. Anneau epais. - Grotte I (pl. IX. 13)· 
7 = Mur. 370. -Fer. Bague mince. - Grotte r (pl. XIV. r2). 
8 = Mur. 368. - Bronze. Anneau ouvert. - Grone 2 (pl. XIV. 14). 
9 = Mur. 258. -Bronze. Bague omee d'un dessin geometrique. - Achetee (pl. XIV. 2). 

10 = Mur. 369.- Fer. Monture de bague, Ia pierre sertie a disparu.- Grotte I (pl. XIV:13). 
II = Mur. 172· - Bronze. Bistouri a manche rectangulaire, dans lequel s'inserait une mince lame de fer.-Achete 

(pl. XIa. 1). 
12 = Mur. 373·- Bronze. Tige tordue, a relier a Ia cuiller n• IJ.- Grotte I (pl. XIa. 2). 
13 = Mur. 37 ... - Bronze. Cuiller, a relier a Ia tige n• 12. - Grotte 1 (pl. XIa. 2). 
•• = Mur. 175. - Bronze. Longue aiguille a chas forge. - Achetee. 
IS = Mur. 173· -Bronze. Longue aiguille a chas soudc!.- Achetc!e (pl. XII. 13). 
16 = Mur. 372.- Bronze. Applique en forme de pelta, decoree de trois cercles pointes. - Grotte r (pl. XIV. 11). 
17 = Mur. 381.- Bronze. Tige ronde avec les deux extremites emoussees et une prise quadrangulaire au milieu: instru

ment de chirurgie. - Grotte 3 (pl. Xla. 3). 
18 = Mur. 237. -Bronze. Tige renflee a une extremitc! et brisee lll'autre, apres un collier. Probablement manche de 

cuiller du type n•• 12-13.- Achetee (pl. Xla. 4). 
19 = Mur. 380.- Bronze. Longue tige a tete renflee, extremite pointue.- Grotte 3 (pl. Xla. s). 
-~ G 
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Un fuseau complet a ete retrouve (fig. 12. II, pl. XIII. 7). La fusalole s'adapte au milieu de la 
tige, dont l'extremite superieure a une gorge pour arreter le fil. Une tige isolee (pl. XIII. 6) 
appartient certainement au meme type. Mais l'etroitesse du trou dans la plupart des fusaloles 
indique qu'elles s'adaptaient a l'extremite amincie de la tige.' Tantot le bois avait au sommet 
une encoche pour !'arret du fil (pl. XIII. 8), plus souvent la tige se terminait par un crochet de 
fer qui retenait le fil (pl. XIII. 9).2 L'une des fusaloles (pl. XIII. 2) garde ce crochet, sepan! 
de la tige. 

Sandales. Plusieurs sandales incomplc::tes ont ete trouvees dans les grottes r et 2 et sont 
groupees dans la pl. XIb. On notera qu'elles sont tres differentes d'aspect de celle qui a ete 
presentee avec le materiel du Moyen Bronze, ci-dessus p. 25. La semelle est toujours faite de 
plusieurs epaisseurs de cuir cousues ensemble. La partie posterieure conservee (pl. Xlb. 1) et 
les deux pointes (pl. XIb. 4 et 5) permettent de reconstituer la forme: une courroie enserrait le 
talon; de Ia partaient deux lanieres qui se rejoignaient a la pointe du pied et se nouaient 
ensemble par un nceud d'arret derriere une boucle taillt'!e dans la couche superieure de Ia 
semelle. On remarquera les deux sandales d'enfants (pl. Xlb. 2 et 3). 

Toilette et parure. On a deja dit, p. 39, que certains objets de bronze qu' on pourrait considerer 
comme des cuillers ou des batons a fard etaient plus probablement des instruments de medecine. 
On classera plus volontiers parmi les objets de toilette Ia spatule de fer (fig. 9- 10, pl. XIV. 16), 
Ia petite cuiller d'os (pl. XII. 4) qui a un trou transversal de suspension ala base du manche, 
la cuiller plate en OS (fig. 12. I, pl. XIV. 5) dont le dos est orne d'un dessin geometrique incise 
et dont I' autre face a l'amorce d'un manche. La lame d'os arrondie (fig. 12. 10, pl. XIL 2) a un 
usage indetermine. 

Il y a quelques bagues. Celie de Ia fig. I r. 10, pl. XIV. I3, est une monture de fer qui 
enchassait une pierre disparue. U ne autre hague de fer (fig. 1 I. 7, pl. XIV. 12) ne porte aucun 
decor. La hague de bronze (fig. II. 9, pl. XIV. 2) porte un dessin geometrique incise. La plus 
belle hague est le cachet de bronze (fig. II. 5, pl. XIV. 3): le plat est grave d'un personnage 
debout, drape, marchant a gauche. Le motif et le style la classent au I or_ue siecle de notre ere.J 

Plusieurs peignes, fragmentaires a une exception pres, ont ete retrouves. Les plus complets 

1 Comparer les fuseaux remains dans Fl. Petrie, Tools 
and Weapons, pl. lxvi. 143-'7; id., Objects of Daily Use, 
pl. liv. 539-42· 

' Un bel exemple complet dans Fl. Petrie, I.e., n° 147. 
3 Cf., p. ex., Fl. Petrie, Objects of Daily Use, pl. viii. 

114, vers 100 ap. J.-C. 

Description, FIG. I 2 

1 = Mur. 244. - Os. Disque mince orne de dessins geornetriques sur une face et portant sur !'autre !'attache d'un 
rnanche.- Achete (pl. XIV. 5). 

2 = Mur. 134· - Pierre. Hachette votive en serpentine polie (probablement Epoque du 111oyen Bronze, cf. p. 24). -
Achetee (pl. VII. 5). 

3 = Mur. 355·- Os. De cubique marque de cercles pointes, creux.- Grotte 1 (pl. XIV. 6). 
4 = Mur. 356. - Os. Bouton orne de cercles et traits incises. - Grotte 1 (pl. XIV. 7). 
S = Mur. 209. - Os. Gros bouton (ou fusaiole) orne! d'un decor gc!ometdque.- Achete (pl. XIV. 1). 

6 = Mur. 388.- Os. Lame decoree d'une torsade incisee. Deux trous de fixation (Epoque du Fer, cf. p. 28). - Grotte 3 
(pl. Vlb. 2). 

7 = Mur. 393·- Bois. Fragment de tablette a ecrire avec restes de eire.- Grotte 1 (pl. XII. 7). 
8 = Mur. 393·- Bois. Fragment d'une autre tablette a ecrire avec trous d'attache.- Grotte I (pl. XII. 6). 
9 = Mur. zz8.- Bois. Cachet rectangulaire avec deux !ignes de lettres latines, un trou de suspension. - Achete 

(pl. IX. z6). 
10 = Mur. 344·- Os. Lame arrondie aux deux extrernites.- Grotte 2, galeries inferieures (pl. XII. 2 ), 

I 1 = Mur. 240.- Bois. Fuseau avec sa fusaiole.- Achete (pl. XIII. 7). 
u. = Mur. 256.- Ivoire. Amulette (?) taillee au trepan(peut-ftre Epoque Chalcolithique, cf. p. I5).- Achetee(pl. V. 2 3). 
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sont reproduits pl. XIV. 8 a Io et IS. Ils different des peignes du Moyen Bronze etudies p. 23. 
Ils sont doubles et les deux types, a tranche convexe ou concave, sont attestes a l'epoque 
romaine. 1 

Les deux rondelles d'os decorees d'incisions geometriques (fig. I2. 4 et 5, pl. XIV. I et 7) 
sont des boutons plutot que des fusaloles.z D'autres boutons, beaucoup plus rudimentaires, 
etaient faits d'un batonnet creuse d'une gorge en son milieu (pl. XII. 9 et 10).3 Ces deux 
derniers objets pourraient etre, plus generalement, des poignees ou des attaches quelconques. 

Divers. Nous ajoutons ici quelques petites trouvailles qui ne rentrent dans aucun des groupes 
precedents. 

Un de cubique enos (fig. 12. J, pl. XIV. 6) ala particularite d'etre traverse par un large trou 
circulaire. II est marque de I a 6 par des cercles pointes, la somme de deux faces opposees 
donnant toujours le chiffre 7, comme c'est la regle. Mais les faces dans lesquelles le trou a ete 
creuse ne portent que quatre et deux petits cercles, et le chiffre 2 est deja marque sur une 
autre face. II faut admettre qu'un troisieme cercle etait grave sur une plaquette qui fermait 
le trou et s'adaptait ala rainure; une autre plaquette fermait le cote oppose. C'est un de pipe: 
une petite masse de plomb ou de eire, fixee a la paroi interieure, le faisait retomber dans Ia 
position favorable au joueur. On a retrouve de tels des ailleurs.4 

Une applique de bronze en forme de pelta, ornee de trois cercles pointes (fig. 11. 16, pl. XIV. 
II) a ses analogues a Doura-EuroposS et un parallele exact a Olympie a l'epoque romaine.6 

On a recueilli dans la grotte I un etui de phylactere en cuir (pl. XIV. 4). II est divise en quatre 
compartiments qui etaient destines a recevoir les quatre passages bibliques prescrits par 
!'usage. Ces compartiments ont ete trouves vides, mais un etui du meme type encore garni de 
ses textes provient de la grotte 4 de Qumran. Des etuis semblables, vides aussi, ont ete trouves 
dans la grotte I de Qumran.? Le fragment douteux de phylactere ou de mezouza, texte 5, 
aurait ete enclos dans un etui de cette forme, mais le phylactere bien conserve, texte 4, etait 
d'un autre genre et il etait enveloppe dans un fragment de manuscrit grec, texte 95. 

La grotte 1 a livre aussi deux morceaux de tahkttes d'ecriture, qui gardent des restes de eire 
mais aucun signe d'ecriture (fig. I2. 7 et 8, pl. XII. 6 et 7). Les deux faces etant creuses, ce sont 
des tablettes interieures, qui etaient protegees par des tablettes de couverture. Sur un des 
bords on voit deux trous qui reliaient la tablette a une autre ou a la couverture. Ces tablettes 
sont communes a l'epoque romaine.8 On sait maintenant, par les tablettes de bois et d'ivoire 
recemment decouvertes a Nimrud,9 que leur usage remonte au moins au vm• siecle avant notre 
ere. La tige de bois ornee (pl. XII. II) est peut-etre une pointe seche qui servait a ecrire sur de 
telles tablettes. 

V. LES MONNAIES 

Sauf deux pieces qui ont ete trouvees par nous dans Ia grotte I (Mur. 267 et 275), ces 
1 Cf. Fl. Petrie, ib., pl. xx. 
• Comp. G. M. FitzGerald, Beth-Shan ExcQflations, iii, 

1931, pl. xl. 32, et R. A. S. Macalister and J. Duncan, 
'Excavations on the Hill of Ophel, Jerusalem' (Palestine 
Exploration Fund Annual, iv, 1923-s), p. 173, fig. 181. 

' Cf. Fl. Petrie, Objtcts of Daily Use, pl. lxxv. ISZ-3 
(Kahun, epoque romaine). 

• E. Pottier et S. Reinach, La Necropole de Myrina, 
•887, i, p. 22o; G. Lafaye, art. Tessera dans Daremberg
Saglio, Dictionnaire des Antiquitt!s, 1912, p. 127; Lamer, 
ntt. Lusoria (Tabula), dans Pauly-Wissowa, Rea/-Encyclo
piMie, xiii, 1926, col. 2023. Le R. P. Coilasnon me signale 
un de creux, semblable au nlltre, au Mus~e de Pompei 

sous le n• 730. 14. 
5 T.G.FrischandN.P.Toll, TheExctJfJatiomatDura

EUTopos. Final Report, iv. 1, Pierced Bronzes, EnameUed 
Bronzes tmd Fibulae, 1949, pp. s-9 et pl. iii-iv. 

6 A. Furtw~ngler, Olympia IV, Die Bronzen tmd die 
ilbrigen kleinere Funden, 1890, p. 197, n• 1271 = pl. lxviii. 

7 D. Barthelemy and J. T. Milik, Qumran Cave I, 1955, 
pl. i. s-9. 

8 Cf., p. ex., Daremberg-Saglio, Dictionnaire des 
Antiquites, s.v. Tabella cerata; W. Schubart, Das Buch 
bei den Griechen und Romern2

, 1921, pp. 23-28 et fig. s-9; 
Fl. Petrie, Objects of Daily Use, pl. lix. 66--73. 

9 Cf. Iraq, xvi, 1954, pp. 98-104; xviii, 1955, pp. 3--20. 
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monnaies ont ete achetees aux Bedouins en meme temps que les fragments manuscrits et les 
objets qui provenaient de Ia fouille clandestine des grottes. II n'y a aucune raison de douter 
de leur origine. 

Mur. 274 Antigone Mattathias, 4o-37 av. J.-C. 
1E 19 mm. 8 gr. 
Av. Corne d'abondance d'ou pendent des grappes. Au tour, inscription commenyant en bas a g.: ,,l lil:l il'l111 • 
Rev. A moitie hors du flan. Grenetis, couronne, a l'interieur, reste d'inscription: 

.lA E • 

• NTI. 

Mur. 266 Agrippa l"', an 6, 42{43 ap. J .-C. 
1E 16 mm. 2 gr. 
Av. Ombrelle, inscription illisible. 
Rev. Trois epis sortant de deux feuilles. Dans le champ, Ia date: 

L'O 

Mur. 275 Procurateurs sous Neron, s8/s9 ap. J.-C. 
1E 16 mm. 2 gr. S· 
Av. Palme. Autour, inscription commenyant en bas a g.: 

LEKAIC APOC 

Rev. Couronne de feuille d'olivier. A l'interieur: 

Mur. 282 Meme type 
1E 14 mm. I gr. S· 

Mur. 283 Meme type 
1E 16 mm. 2 gr. S· 

Mur. 276 Premiere Revolte, 69/70 ap. J.-C.• 
1E 20 mm. 6 gr. S· 

NEP 

WNO 

c 

Av. Ethrog entre deux lulabs, grenetis. Autour, une inscription commenyant en bas a dr.: 
S7:J,N 11311) 

Rev. Coupe. Autour, inscription commens:ant en bas a dr.: 

11':!C l"l'Nl' 
Mur. 277 Ascalon, sous Trajan, II3/II4 ap. J.-C. 

lE 21 mm. II gr. S· 
Av. Buste a dr., Iaure. Inscription obliteree. 

Rev. Deesse poliade debout a g. sur une proue. Inscription obliteree. Dans le champ a dr., 
colombe surmontee d'une etoile et date: 

ZIC 

Mur. 268 Tiberiade sous Hadrien, ug{x2o ap. J.-.C. 
1E 22 mm. 9 gr. 
Av. Buste d'Hadrien a dr., Iaure. Autour, inscription commem;ant en bas a g.: 

AYTTPAA~PI ANWKAI(CCEB] 

' Sur Ia date de ces monnaies attribuees naguere a Simon Macchabee, cf. B. Kanael, Israel Exploration Journal, i, 
1951, p. 170, n. 3; L. Kadman, ib., iv, 1954, p. 153· 
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Rev. Deesse poliade, portant couronne tourelee et court chiton, debout a g., le pied dr. sur une 
proue, Ia main dr. tenant un buste, la main g. appuyee sur une lance. Autour, inscription 
commenyant en bas a g.: 

TIB EP KAAYA 
Dans le champ, date: 

LAP 

Mur. 278 Seconde Revolte, 132-5 ap. J.-C. 
lE 19 mm. 3 gr. 
Av. Grenetis, grappe de raisin. Inscription commenyant en haut a g.: 

1131~1!1 

Rev. Lyre. Inscription commenyant en bas a dr.: 
c'?l!11,~ m,n, 

Mur. 263 Seconde Revolte 
lE 32 mm. 29 gr. 5· 
Av. Dans une couronne faite de rameaux de six feuilles chacun, ave(un medallion au sommet, 

inscription: 

Rev, Amphore. Autour, inscription commenfi:ant en bas a dr.: 
'?K,!V~ n'?K[l'? nn]K nll!1 

Mur. 267 Seconde Revolte 
lE 18 mm. 4 gr. S· 
Av. Grappe de raisin. Au tour, inscription tres effacee commenfi:ant en haut a g.: 

•• ,~ n'?Kl'? n[n]K n1111 
Rev. Palmier. Dans le champ: 

lil:lil ,T31'?K (retrograde) 

Mur. 273 Seconde Revolte 
lE 24 mm. 11 gr. 
Av. Feuille de vigne. Autour, inscription COmmenfi:ant en haut a g.: .. ,n, :I l!1 

Rev. Palmier avec deux regimes. Dans le champ; 
~1!1 

31 

Mur. 264 Seconde Revolte 
lE 26 mm. 9 gr. 5· 
Av. Feuille de vigne. Autour, inscription commenfi:ant en haut a g.: 

•. ~ ,n'? ::11!1 
Rev. Palmier avec deux regimes. Dans le champ: 

~1!1 

31 

Mur. 279 Seconde Revolte 
lE 17 mm. 6 gr. 
Av. Couronne, au centre une palme. Inscription hors du flan. 
Rev. Lyre en partie hors du flan. Inscription: 

11[31~1!1] 
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Mur. 272 Seconde Revolte 
lE 23 mm. 12 gr. 
Av. Feuille de vigne, Inscription commen~ant en haut a g.: 

c?tV11' n[11n':lJ 
Rev. Palmier avec deux regimes. Dans le champ: , 

J:!.i ~tV 

Mur. 265 Seconde Revolte 
lE 23 mm. 10 gr. 
Av. Feuille de vigne. Au tour, inscription commens:ant en haut a g.: 

c?tV11' n11[n?1 
Rev. Palmier avec deux regimes. Dans le champ: 

,:!J~tl) 

1 
Mur. 271 Seconde Revolte 

lE 17 mm. 4 gr. 
Av. Grappe de raisin. Inscription commen~ant en haut a g.: 

..... m1n? 
Rev. Palmier avec deux regimes. Dans le champ, inscription: 

Jil:lil 1T:!.i'7N: 
Mur. 269-270. Dixieme Legion 

lE 19 mm. 8 gr. et 20 mm. 7 gr. 

+7 

Deux monnaies romaines entierement effacees, portant deux contremarques rectangu
laires: d'un cote un petit buste, de !'autre cote une gal ere, embleme de Ia Dixieme Legion. 

Mur. 284 Incertaine 
lE 25 mm. 13 gr. 
Av. Une tete tres effacee. Autour, commen~ant en bas a dr., restes d'inscription: 

• , , TIANVS CAE ••• 

Deux contremarques rectangulaires: une victoire, un embleme indistinct. 
Rev. Efface. 

VI. HISTOIRE 

Cette abondance et cette variete de restes archeologiques indiquent que I' epoque romaine 
fut la periode d'occupation Ia plus importante dans l'histoire des grottes de Murabba'at. La 
ceramique et les objets de metal, d'os et de bois ne permettent pas de fixer avec exactitude le 
temps de cette occupation et les comparaisons qui ont ete faites invitent seulement a classer 
!'ensemble de ces trouvailles aux 1"'--'II• siecles de notre ere. Mais les monnaies et les textes 
recueillis dans les grottes donnent des dates beaucoup plus exactes et remettent ces trouvailles 
dans leur cadre historique. 

Les temoignages anterieurs a notre ere sont incertains: il y a, sans doute, une monnaie 
d'Antigone Mattathias et la paleographie indiquerait que deux ostraca (72 et 73) et deux 
papyrus (32 et 62) remontent au milieu du I"' siecle avant J.-C. Maison ne peut rien conclure 
d'une monnaie isolee que nous n'avons pas trouvee nous-memes; en tout cas, ces indices 
prouveraient tout au plus que les grottes ont servi d'abri a des passants, comme aux epoques du 
Moyen Bronze et du Fer. 

Les vestiges du I'" siecle de notre ere sont plus nombreux: une monnaie de 42/43, trois 
monnaies de sS/59, une monnaie de 69/7o; a quoi s'ajoute parmi les textes une reconnaissance. 
de dette de 55/56 (18). Ce groupe est consistant et il est douteux que ces petites monnaies de 
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bronze aient continue d'avoir cours pres d'un siecle plus tard, ou que Ia reconnaissance de 
dette ait ete conservee aussi longtemps sans utilite. D'autre part, les paralleles etroits avec 
Ia periode II de Khirbet Qumran autorisent a placer au milieu du I er siecle une partie de Ia 
ceramique. II est done possible qu'a Ia fin de la Premiere Guerre Juive (date de la monnaie la 
plus recente de ce groupe) ou au Iendemain de cette guerre les grottes aient ete le refuge d'une 
famille juive fuyant les Romains ou de zelotes continuant Ia resistance; celle-ci s' est prolongee 
a Masada, au sud de Murabba'at, jusqu'au printemps de 73· 

Mais une occupation posterieure, et plus dense, des grottes, est documentee abondamment 
par des objets bien dates: parmi les monnaies, une de II3/II4, une de II9/I2o et muf de Ia 
Seconde Revolte Juive sous Hadrien entre IJ2 et I35; parmi les textes hebreux ou arameens, 
un acte de repudiation date probablement de xI I ( 19), un contrat de mariage probablement de 
II7 (20), un acte de vente de 131 (22), des contrats de metayage de 133 (24). Les documents 
non dates peuvent tous etre rapportes a cette courte periode, et cette attribution est certaine 
pour les deux lettres de ~im'on ben Kosba, le chef de Ia Revolte, a son lieutenant Yesua' ben 
Galgula (43--44) et pour Ia lettre des administrateurs de Bet-Ma5iko ace meme Ye5ua' (42). 
On y ajoutera, parmi les textes grecs, le contrat de remariage entre deux conjoints juifs, date 
de I24 (115). Le temoignage concordant des monnaies et des textes nous revele la nature de 
cette occupation: pendant Ia Seconde Guerre Juive, Murabba'at a ete le repaire d'un groupe de 
revoltes en Iutte contre les Romains. Certains des objets qu'ils y ont abandonnes, les petites 
sandales d'enfants, les fuseaux et les fusaloles, les peignes montrent qu'ils s'y etaient refugies 
avec leurs families. 

Ils y furent assieges et vaincus par les soldats d'Hadrien. Parmi les annes retrouvees, le 
pilum au moins ne peut a voir appartenu qu'a un legionnaire, un cachet de bois mentionne une 
centurie et les fragments latins 158 et suivants sortent d'un milieu romain. Les vainqueurs ont 
laisse d'autres indices de leur passage. Tousles textes bibliques sur peau (sauf le phylactere) 
ont ete trouves brutalement dechires; un exemple particulierement frappant est Ia longue bande 
qui contient quelques passages de Ia Genese, arraches a plusieurs colonnes d'un rouleau, 1. 
On se represente Ia scene: les soldats paiens, exasperes au terme d'une operation difficile, de
vastant les grottes, lacerant les livres sacres dont ils jetaient les debris dans le ravin. 

Apres avoir pris Ia place, les Romains y laisserent un paste militaire. II y a deux monnaies 
avec Ia contremarque de Ia Dixieme Legion, une reconnaissance de dette datee de 171 ( ?), 
n" 114, un fragment grec mentionnant l'empereur Commode, entre 180 et 192, no 117. Les 
soldats romains sont done restes a Murabba'at jusqu'a la fin du n• siecle. 

Ces temoignages sur I' extension de la Revolte dans le Desert de Juda et sur ses acteurs, sur 
sa repression et sur ses suites, sont absolument nouveaux et fort importants. Leur mise en 
reuvre pour la connaissance d'une periode tres mal connue jusqu'ici depasse le propos de cet 
ouvrage, qui doit seulement fournir aux historiens les documents qu'ils pourront utiliser. 11 
suffira d'avoir montre, dans cette section consacree a l'archeologie, l'accord des restes materiels 
avec les textes et d'avoir precise quelques dates. 
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LA PERIODE ARABE 

ON a des indices que les grottes I et 2, surtout la premiere, ont ete utilisees pendant la periode 
arabe. Il est possible qu'il faille y rattacher aussi certains des objets qui ont ete decrits dans le 
chapitre precedent et qui, ne pouvant pas etre precisement dates, ont ete attribues a l'epoque 
romaine parce que celle-ci a vu !'occupation la plus importante des grottes. Mais d'autres 
trouvailles sont plus caracteristiques. 

On a recueilli deux fragments de lampes en terre cuite a decor moule. L'une porte un 
quadrillage de !ignes en relief, l'autre a des grappes de raisin separees par une double ligne 
ondulee. Les deux fragments peuvent etre classes au vm•-rx• siecle. Deux tessons sont cer
tainement arabes: le bord d'un bassin en terre brune, fine et bien cuite, avec une levre taillee de 
crans et, en dessous, des faisceaux de !ignes incisees, un tesson de terre blanch:ltre avec une 
couverte blanche sur laquelle est peint un decor geometrique de couleur chocolat. Ces deux 
morceaux sont attribuables au xru• ou au XIV" siecle. 

U ne monnaie de bronze a ete trouvee dans la grotte I. En voici la description: 

Mur. 280 1E 24 mm. 3 gr. S· 
Av. Au centre, dans un cercle: 

.UI ~ 
.IJ.II ~I 
....... _, 

Autour, dans un cercle plus grand: 
....;1_, ~.!WI .IJ.I 

Rev. Au centre, dans un cercle: 
.4.oo:.. 

J_,_...; 
-.ul 

Autour, dans un cercle plus grand: 
.U...)4 y~ et une etoile. 

C'est une piece des Omayyades, frappee a Ramleh au vm• siecle.1 Une autre monnaie de 
bronze, achetee aux Bedouins, est tres effacee et illisible; elle est notablement plus recente. 

Parmi les tissus recueillis dans les grottes I et 2, cf. ci-dessous chap. IX, certains morceaux 
peuvent etre dates du XI" siecle OU un peu plus tot. Quelques fragments de papier, ecrits en 
arabe, ont ete trouves dans Ia fouille mais les meilleures pieces ont ete achetees aux Bedouins. 
Elles sont publiees ci-dessous par A. Grohmann. L'une est datee de 938/939 A.D., la paleo
graphie assigne les autres au rx• ou x• siecle A.D. On y joindra le texte grec sur papier, n• 156. 

Ces debris, repartis sur plusieurs siecles, sont trop rares pour qu'on puisse conclure a une 
occupation stable et importante. Ils signifient seulement que les grottes oni: ete plusieurs fois 
visitees pendant Ia periode arabe. 

1 Cf. H. Lavoix, Catalogue des monnaies musulmanes de and Post-Reform Umaiyad Coins, London, 1956, p. 256, 
Ia Bibliotheque Nationale, i, Khalifes orientaux, Paris, x887, n• P. 132, pl. xxviii. Collection du Palestine Archaeological 
nos. 1457-S.j. Walker, A Catalogue of the Arab-Byzantine Musewn, I, n•• xSx-2. 

-~ H 
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LE ROULEAU DES DOUZE PROPHETES 

EN mars 1955, un berger Ta 'amre, Khalef !small, avec cinq de ses compagnons remarqua dans 
le Wady Murabba'at un trou qui avait echappe aux recherches precedentes: il etait presque 
entierement bouche. L'ayant degage, ils penetrerent dans un couloir etroit et virent une pierre 
appuyee contre Ia paroi rocheuse. L'ayant soulevee, ils trouverent qu'elle cachait un rouleau 
manuscrit, fort endommage. Ils fureterent dans le reste de Ia grotte mais ne recueillirent rien 
d'autre; ils ne resterent qu'une heure sur les lieux. Ils garderent leur trouvaille pendant une 
semaine avant de Ia confier a l'intermediaire habitue!, Kando, qui, des le lendemain, presents 
le manuscrit au Musee Palestinien. Il etait humide et fragile. II fut immediatement deplie, 
nettoye, seche, et mis sous verre et l'on reconnut aisement que c'etait le reste d'un rouleau 
hebreu des Douze Petits Prophetes. Le Gouvemement Jordanien ayant renonce a son droit 
d'achat, le manuscrit fut acquis par le Musee Palestinien. II est publie ci-dessous par J. T. 
Milik sous le n• 88. 

Le lieu de la decouverte fut visite plus tard par Mr. Harding et le groupe de chercheurs qui 
travaillaient alors a Jerusalem a !'edition des manuscrits. Khalef Isma'il servait de guide. Le 
trou s'ouvre dans le flanc sud du Wady Murabba'at, environ 300m. en amont des grottes 1-3. 
Il donne acd:s a un couloir qui a o·8o X 1"20 m. a I' entree et qui se retrecit ensuite. Immediate
ment apres I' entree, une cheminee qui fut anciennement fermee par deux pierres plates donne 
dans une galerie inferieure. Plus loin, le couloir superieur est interrompu par un trou qui com
munique avec Ia meme galerie, puis il se divise en deux branches dont l'une rejoint finalement 
la galerie inferieure et dont I' autre se perd dans Ia montagne. C'est dans cette demiere partie 
du couloir, pres de Ia bifurcation, que le manuscrit fut trouve. Le point est a environ 7 m. de 
l'ouverture donnant sur le Wady. 

Le couloir superieur ne contenait aucun reste ancien en dehors du manuscrit. Dans Ia 
galerie inferieure, on a note des ossements humains et de rares debris de tissus et de vannerie. 
Cette grotte n'a pas ete normalement habitee. Elle a servi de cachette pour le manuscrit apres 
avoir ete, peut-etre, un lieu de sepulture. Peut-ftre aussi le rouleau sacre avait-il ete depose 
pres du mort, selon une coutume attestee par les ecrits rabbiniques. 



IX 

THE TEXTILES AND BASKETRY 

EVEN without the evidence of the documents the textiles obviously represent two or more 
occupations, though unfortunately the conditions under which they were found give little 
assistance in dating individual pieces. A small collection was taken from under a roof fall over 
which the later filling had spread, and it was hoped this might be Chalcolithic, but even here 
there was one fragment (unmistakably from no. 8r) which must belong to the latest period. 

By far the greater number of the textiles could have come from the occupation at the time of 
the Second Revolt(A.D. 132) and onwards; this includes probably most of the woollens (1-69) ;' 
a smaller group in linen, cotton, and silk are definitely medieval (I ro-41}; and the linens 
(7o-1o9) may come some from the earlier, some from the later occupations. 

For the early centuries A.D. there is much comparative material-from the Cave of the 
Scrolls (linen only), first century A.D. ;z Palmyra, first and second centuries ;J Dura-Europos, 
third century ;4 and Greco-Roman and Coptic Egypt.s 

By far the closest resemblances to our woollen textiles are to be found among those from 
Dura. Both collections show a good understanding of the treatment of wool and a strong sense 
of texture and colour; the wool was well prepared and well spun. Warp and weft were often 
spun different ways to give variety, and the spinning itself was weak or strong as desired. The 
dyeing was excellent, as proved by the permanence of the colours; on both sites there was 
pleasure in shading and stripes. There is also similarity in techniques, twills, pile fabric, and 
crepes, and in decorative details of selvedges and borders. 

One small group of nine pieces with purple bands, nos. 8-r6, is of special value in indicating 
an early date. These 'clavi' are often considered characteristic of the third century A.D., but 
they began earlier and continued later. M. Pfister points out that though this use of purple dye 
continued in Egypt into the fifth century it was completely absent at Halabiyeh, a Syrian site 
of about that date. 6 Our purple bands are all plain, with none of the angles, arrows, or pyramids 
so common at Palmyra and Dura; as at Dura they are set in a weave approaching a tapestry 
weave, usually over one warp, but sometimes the weft is taken over two or more warps to get 
the right effect. Of the nine bands six areS-spun (9-11, 14-16) and three Z (8, 12, and 13); 
though true purple is always Z-spun7 it does not follow that these three pieces are dyed with 
murex, for the Syrians imitated it with madder on indigo just as the Egyptians did, and also 
with kermes and indigo. 

The fragment no. I has a pile of Sehna loops on both sides, a feature present on one of the 
many. pile textiles at Dura (no. 226). The loops are in purple, which suggests the purple 

1 A Carbon 14 test was carried out by Dr. F. E. Zeuner 
on some of the woollens; unfortunately the date returned, 
A.D. 546-666, does not coincide with any known occupation. 
Although similar types of woollen textile were used for 
the test, mostly from pieces with the reinforced selvedge, 
I think there must have been a mixture of Roman and 
medieval fragments. (E. C.) 

• G.M.Crowfoot, 'The Linen Textiles', QumTan Cave/, 
Oxford, 195 5. 

3 R. Pfister, Textiles de Palmyre, I, 1934; II, 1937; 

Ill, 1940. 

• R. Pfister and Louisa Bellinger, The Excavations at 
Dura-Europos, Pt. II, The Textiles, 1945· Dura fell in 
A.D. 2.65. 

5 A. F. Kendrick, Catalogue of Textiles from Burying
GTotmds in Egypt, Victoria and Albert Museum, vols. 
i-iii. I. Errera, Collection d'anciennes etof/es egyptiennes, 
Bruxelles, 1916, etc. 

6 R. Pfister, Textiles de Halabiyeh, Paris, 1951, p. 54· 
7 ]d., Textiles de Palmyre, Paris, 1934, p. 37, n, J. 
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rugs with pile on both sides referred to by Athenaeus as the extreme of Iuxury. 1 The twills are 
all in colours-apricot, blue, yellow, and two browns. 2 x 2 twills (4, 7) and 2 xI twills (5, 6) 
occurred at Dura (2 x 2, nos. r8r-6; 2 x r, nos. 187---98) but the diamond (2) and the herring
bone (4) were not found there. The creped appearance, possibly caused in the finishing (13, 
36, 46, and 64x), is also paralleled at Dura. . 

It is natural to regard the coarse shining goat-hair material, no. 69, as part of a tent, although 
the weave is unlike the modern Beduin tent weave of Jordan or the Western Desert, which is a 
warp weave so fine and close as to be impervious to weather. Of the goat-hair weaves at Dura 
three, nos. 267---{), seem well adapted for tents; the latter has a light stripe, as in our no. 69, 
but the counts of nos. 279 and z8o (6 X 4) are closer to ours. 

Our range of colours is slightly different from that at Dura. There is the same abundance of 
browns, some probably natural, others dyed; but red and green are said to be their commonest 
dyed colours-with us red is common, but green even rarer than blue and purple. 

It is an interesting feature that more than half our plain coloured fabrics are really in two 
colours, i.e. different in warp and weft; even some textiles which appear to be plain prove on 
careful examination to use two shades of the same colour. Brown is the favourite colour in 
these mixtures, often crossed with red or a different shade of brown, more rarely with green, 
purple, or blue. This mixing of colours was also observed at Dura, but in a lesser degree. In 
other respects our collection is not so rich as that of Dura; they had a few fragments with 
woven decoration, we had none. 

Mr. Harding's suggestion that these textiles come from the garments of refugees is well 
borne out by their condition. They have been of excellent quality, but have been patched 
again and again. Striking examples are no. 18, where two coloured pieces with tapestry bands 
have been cobbled together, and no. 50, where fragments of no less than four different colours, 
three of good quality, have been stitched together, one above the other. Another significant 
indication of poverty is the number of pieces obviously used for tying, both wool and linen, 
some rags twisted into cords, some selvedges or decorative borders torn from the cloth. 
Strips of linen had also been wrapped like bandages, and in some cases appeared as if stained 
with blood. 

Plain linen is notoriously difficult to date; however, the linen textiles can be divided into 
three possible groups-early, seventeen pieces (70-73, 75, 78-So, 83---90, 94); probably late, 
fourteen pieces (74. 76, 77· 8r, 82, 91, 92, 95· 96, 91)-102, ros); and indeterminate, nine pieces 
(93, 97, g8, 103, 104, 106---{)). The early group, all S-spun, is characterized by low counts and 
attempts at an even weave, though the equality of a true 'linen weave' was only achieved two 
or three times, and by details for which there are good early comparisons. For example, the 
corded starting border (79), oversewn edges (79, go), and returning wefts (94) are all features 
present on the linen of Qumran Cave I, while the basket weaves (70-73), plaited warp fringe 
(So), and self-stripes (78, 83-89) have good parallels from Dura, Palmyra, and Halabiyeh. The 
indeterminate group are all S-spun and may be early or late. The last group includes four 
pieces (8r, 82, ro2, 105) which are Z-spun and therefore presumably late; in the otherS-spun 
pieces the spinning of the thread seems more like that of the fine linen warp used with a cotton 
weft in nos. 115-18 (see below); the same applies to the blue pieces, nos. 76, 77· 

Three pieces with fine woven decoration present a very different appearance, and are cer
tainly medieval. The first, no. 1 ro, part of a blue linen cloth with a fringe, has a fine silk 

1 Athcnacus v. 197. At the feast given by Ptolemy Philadelphus at Alexandria 'there were set a hundred gold 
couches .... On the couches were spread purple ruga made of wool of the finest quality with pile on both sides.' 
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tapestry band and a tiny stripe, typical of the bands found on Islamic textiles with inscriptions 
(tiraz), and in character resembles those of the Fatimid period. The tapestry work is in dark 
brown, yellow, natural, and two shades of blue; the slits are left open, the design is of ovals 
with leaf trails above and below and degraded palmettes inside. Though the tapestry work is 
fine, and certainly Fatimid, it is probably late in the period; it has gone far from the miniature 
design of the early part of the period, with its 'mosaic of small and elegant birds and palmettes, 
well-drawn and clearly defined', as described by Nancy Pence Britton.' The tiraz of this class 
are usually on undyed linen, but there are examples of the use of blue, from the fine early 
fragment dated A.D. 906-1021 in the Victoria and Albert Museumz to those of the mid-eleventh 
century (cf. N. Pence Britton, o.c., figs. 55, 57-59, 61). 

The second of these fine pieces, no. 1 I I, is a fragment of linen with a legible Kufic inscrip
tion woven in silk, the word :iS" .Ji 'blessing'; it is probably of the eleventh century and has 
several very interesting features. Tiraz of the period are usually in tapestry weave or embroi
dery, and we know of no parallel for the Soumak weave used in this piece. The tall letters 
are incorporated in the pattern but are still clearly readable, unlike the illegible and purely 
ornamental letters common by the end of the century. The inscription is in reversed or looking-

glass writing, ~ cb d .:j ~ and inscriptions reversed or addorsed are not uncommon in the 

period, usually ; a dec~~ative feature (cf. N. Pence Britton, o.c., figs. 44, 45, 47, 6I; 
R. Pfister, 'Toiles a inscriptions abbasides et fatimides', Bull. d'Etudes Orientales, xi, 1945-6, 
nos. 53 1 58, 61). 

The third piece, no. n2, is a fragment from an extremely fine tapestry weave band, in silk 
on linen; the ever-popular scroll design is not easily datable, it may be earlier than the two 
previous textiles. It has one late detail-a triangle in the centre of the curled leaf-but is not 
nearly so stiff as the debased scroll of the well-known piece from the Tombs of El-Azam3 of 
the Fatimid period, in the Victoria and Albert Museum. 

One other decorated fragment, no. IIJ, has silk embroidery in double running stitch on 
Z-spun linen. The stitch, the design of birds, and the Z-spun linen are characteristic of a type 
of embroidery of which some of the best examples, found at F ostat, Egypt, are in the Newberry 
Collection, Ashmolean Museum. They are usually assigned to the Mameluke period. The 
thread of the Z-spun, S-ply fragments (8I, 82, 102) referred to above bears some resemblance 
to the linen of this embroidery. 

The remaining textiles all employ cotton. Cotton was known in the country since the Arabs 
introduced it in the ninth century, though our pieces are perhaps of about the same date as the 
decorated medieval pieces. It is always Z-spun, and of good quality; the British Cotton 
Industry Research Association report that the fibres examined 'range from 18·5 p. to 19·6 p.. 
This is consistent with a fibre weight per em. of about 290 and not inconsistent with the cotton 
cultivated from the 9th century onwards as Gossypium herbaceum.' As well as undyed pieces 
we have a number of dark blue fragments, obviously from garments, well dyed with indigo. 
Some other pieces are of special interest, nos. I 14-I8, having a warp of fine S-spun linen with 
a cotton weft. M. Pfister includes a similar fabric among his textiles with inscriptions,4 assign
ing it to the end of the eleventh century. He considers that this was actually the time when 
cotton began to come into practical use for textiles in Egypt, although it had been used long 

1 Nancy Pence Britton, Some Early Islamic Textiles, 
Museum of Fine Arts, Boston, I9J8, p. sa. 

• Catalogue of Muhammadan Textiles af thi! Mediaeval 
Period, Victoria and Albert Museum, no. 857. 

3 lb., Victoria and Albert Museum, no. 872. 
4 R. Pfister, 'Toiles a inscriptions abbasides et {atimides', 

Bull. d'Etudes Ori•ntaler, xi, 1945-6, p. 81. 
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before in decorative details, both there and still earlier at Halabiyeh, for the sake of its pure 
whiteness. . 

As far as the early pieces are concerned we seem to have strong evidence that they were of 
local origin. Among the later textiles, the three fine decorated pieces must have been imported 
from Egypt, and also, perhaps, the embroidery, though as Egyptian linen is always S-spun 
some think the Z-spun linen denotes a Mesopotamian origin. There is no reason to suggest 
other than a local origin for the undecorated linen-Palestine had been famous for it since the 
Roman period-or the cotton. 

CATALOGUE 

WOOL 

A. Fragments with pile 
1. Four fragments, assembled on pl. XV. 4· 

Warp: S-spun, Z-plyed, mixed pale and dark brown. 

Wefts; S-spun, Z-plyed; thick uneven dark brown; pile, purple, green; stripe, purple, green, yellow, red, 
blue. 

==plc~e~~~ve ;s:;mfront ~ife weft -green-orange 
lliiiiiiii!Warps -back p1le weft =yellow 

FIG. IJ. Sehna loop pile, no. I. F1o. I4. Diamond twill, no. a. 

Coarse plain weave, brown, c. 4 X 4 threads per em., with 2 rows purple Sehna loops after every 6 throws, 
I row hanging to the front, I to the back (fig. 13). The last pile line before the stripe has I row purple, 
1 green. Tapestry stripe: green, I em., 4 throws yellow, 3 red, 10 alternate blue and red, 2 red, 4 yellow, 
purple for 7'5 em., 4 yellow, 2 red, ro alternate red and blue, rest missing; tapestry count, 14-15 threads 
per em. Selvedge with 2 edge cords of s-6 warps each present for 4 em. 

Cf. Dura, fragments with pile, nos. 226, 231, pis. IV, XXIII, diagram XXXIIIN; one piece of 226 has 
Sehna loops back and front. 

B. Twills 
2. Two fragments, assembled together on pl. XV. 3· 

Wary: S-spun, Z-plyed, heavily corded, yellow. 

Wefts: S-spun, rather loose, yellow, light green, dark green, orange. 

Fancy twill with diamond pattern in three colours (fig. 14), possibly woven on 4 heddles, with tapestry 
stripes. From top, diamonds green, orange, green, orange; shaded tapestry stripe, 1•2 em. deep, 2 throws 
orange, 12 yellow, 3 light green, 8 dark green; orange diamonds I em.; similar tapestry stripe; diamonds, 
green, orange, green, rest missing. Counts, twill 11 X 23, tapestry zr wefts per em., warps alternately single 
and pairs. Selvedge present for 9'3 em. 

Cf. Dura, shaded tapestry bands, nos. u8-25. 
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3. Many fragments, largest c. 36 X 29 em. Sl.' Goat-hair stitches on some pieces show they were sewn to no. 6<). 

Warp and weft: Z-spun, apricot. 
2 X 2 twill, coarse, very regular, 8-i) X 7-8 threads per em. 
Cf. Dura, no. xSs, pl. XXXIIIo; Karanis, no. II, pl. II. 

4. One piece, 17X 12·5 em. SI. 
Warp: Z-spun, fine and regular, dark blue. 
Weft: Mixed S- and Z-spun threads, dark blue. 
2 X 2 herring-bone twill, repeating on 17 threads, fine, regular, counts 24-26 X 26-30 per em. 

5, 6. 2Xl twills, I fragment each only, Z-spun throughout. 5, light yellow, count IH)X7; 6, reddish
brownxbrown, count c. 30X II. 

Cf. Dura, no. x88 ff. and pl. XXXIIIc. 

7. Two fragments, largest c. 31 X x8 em. WIRA, 'fine wool, dyed or stained medium brown'. 
Warp: Z-spun, S-plyed, fine and regular spinning, brown. 
Weft: S-spun, some threads doubled, darker brown, spinning uneven. 
2X2 twill, very fine, felted, count c. 24X45-49 per em. Uneven appearance due to variation in weft 

thread; I piece cut on curve and sewn along edge, probably part of garment. 
Cf. Karanis, no. 12, pl. II. 

C. Fragments with decorative bands 

1. Purple tapestry bands (cf. Dura, nos. 39 ff.) 

8. Fragment IOXf'S em. SI. Some other fragments without bands. 
Warp: Z-spun, natural. 
Wefts: Z-spun, natural, used in pairs or loosely plyed; band, Z-spun, purple. 

Plain weave, fine and neat, co~nt rs-x6x 34· Purple tapestry band, 1·9 em. wide, count 48 per em. over 
I and occasionally 2 warps; 14-16 natural wefts woven as tapestry on each side of the band. 

9, 10, 11. Fragments with very similar bands, S-spun both systems. 9 and 10, blue-purple, counts rox r8, 
IOX :z6; 11, red-purple, part of band used as patch, count rox36. 10 has 2 throws of 3 natural threads each 
either side of band instead of natural tapestry. 

12, Fragment from band, 11 X4 em. 
Warp: Z-spun, natural, very fine and even. 
Weft: Z-spun, red-purple, very fine. 

Tapestry, weft used double over 2, 3, or 4 warps, count II Xfi, i.e. :ZJ-:ZS warps and 82 wefts per em. 

13. Fragment with band, pl. XV. 2; 2 other fragments, I patched with another textile. SI. 
Warp: S-spun, natural. 
Wefts: Z-spun with some coarser S-spun, natural; band, purple, Z. 

Plain weave with cr8ped appearance, count 19X3o. Reddish-purple tapestry band over 2 warps, 1·4 em. 
wide, stained, weft count 38 per em., natural wefts tapestry 3-4 mm. either side. Patch fragment, Z-spun 
throughout, I system double or loosely plyed, plain weave, count 17 X 30. 

Cf. for cr!ped weaves, Dura, no. 61, pl. XIV; E"era, no. 307; Karanis, pl. III. 20 .. 

14, 15. Ragged fragments, remains of dull-purple bands, S-spun, counts xox 1~21, crrox:zo-:z3. 

' The letters Sl indicate that the fibre of the piece was 
detennined by the British Cotton Industry Research 
.Aaaoc:iation, Shirley Institute, Manchester; WIRA, by the 

Wool Industries Research Association, Torridon, Leeds; 
V &I A, at the Victoria and Albert Museum, London • 
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16. Two fragments, I with band and starting border, c. II·S X IS em. 
Warp and wefts; S-spun, natural, warp over-twisted; band, dark purple. 
Tapestry over I warp throughout, count 8x 3o-35· Band 6 throws only (2 mm.) I·8 em. below top edge 

where there is u·s em. of corded starting border, made with 2 groups of s-6 threads each, the warp loops 
being crossed (fig. I5)· A line of thick oversewing, probably from a tom-away patch, runs between stripe and 
border. · 

Cf. below, no. 79, and Qumran, no. 30, starting borders on linen. 

~ 
~ 
-f-1::::\~f-A~l-A~ -.1-.-1-.1-.-r-,-r-.-1-

FIG. 15. Corded starting border, no. 16. 

2. Tapestry bands, other colours (cf. Dura, nos. 74 ff.) 

FIG. 16. Embroidered lines, no. Z:ll. 

17, 18, 19. All S-spun. 17, dark blue band, tapestry over I warp, on natural; 18, 3 pieces sewn together, 
(a) pale grey-mauve band over z warps, on dark brown X dark green, (b) pinkish-mauve band over 2 warps, 
on grey-mauve, (c) dark brown X grey-mauve; 19, black band over I and sometimes z warps, on pale red X 

dark red. 

20. Red band on natural, thread Z-spun and used in pairs both systems; fine, count I3 X 40-4I (i.e. 26 X 
So-82 threads per em.). 

21. Blue-green band on natural, warp S, weft Z, sewn to natural plain weave, S-spun both systems. 

22. Fragment with fancy stripes, I 5 X 9 em. at widest. 
Warp: S-spun, natural. 
Wefts: S-spun, Z-plyed, natural, dull yellow, green. 
Tapestry over I warp throughout, count 7 X 24-25. Natural 3 em., 3 stripes, 5 mm. each, yellow, natural, 

yellow; green I· 5 em.; I throw natural, 1 green, 2 natural, I green, I natural, 2 green, I natural, I green, 
2 natural, I green, I natural (6 mm.); green, I'5 em.; 4 throws yellow, 4 green, 4 natural; green I em.; 
4 throws natural, 4 green, 4 yellow; green I em.; rest missing. Three lines are embroidered across the stripes, 
c. 5 em. apart, using 2 thick natural threads, Z-spun, S-plyed, twined to make a continuous line back and 
front (fig. 16). Cf. below, nos. 68, 68x. 

23. Pink stripe on brownish, Z both systems. 

24. Natural stripe torn off, S warp, Z weft. 

25. Three pinky-red stripes on natural, S both systems. 

3· Bands not in tapestry 

26, 27, 28. Plain weave stripes, S-spun throughout. 26, red-purple band on natural, count 12 x I6; 
21, 2 fragments cobbled together, I natural, I pink band on brownish; 28, natural, 2 dark brown single 
threads, probably warps. 

29. Coarse fragment with corded edge, c. 7•8X IO·S em, 
Warp: S-spun, Z-plyed, natural. 
Wefts: Z-spun, natural, uneven, mixed with brownish threads; stripe, brown, soft, slight Z twist. 
Plain weave, count 4X 3-4 per em.; 2 brown stripes c. 2 em. wide; I brown thread 2 em. below second 

stripe. Lower edge, remains of coarse corded border of warp ends, entering the cord in bunches of 5 (see 
below, fig. 19, no. 36). 
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30. Fragment with fancy pattern stripes, 4 X 20 em. at widest. 
Wmp: S-spun, Z-plyed, yellow. 
Wefts: Z-spun, used in pairs but not noticeably plyed, red; stripes, Z, dark brown. 
Plain weave, count 7 X 5 per em., selvedge present for 20 em. Two dark brown stripes 1·4 em. wide with 

7 em. plain between them; the brown threads pass normally under and over the first 2 selvedge warps, but 
on one side 3 warps float across the stripe, while the alternates are caught by the brown threads (fig. 17); 
there is not enough to see if the floats were repeated. 

D. Fragments with decorated selvedge 
31-35. All plain weave, S-spun throughout, with similar 3-cord selvedges, decorated and reinforced with 
a lightly 3-plyed thread run in and out (fig. 18); this was probably done during weaving-the ornamental 

Fro. 17. Pattern float stripes, 
no. 30. The red wefts on 
either side of the stripe (X) 

are broken. 

FIG. 18. Decorated selvedge, 
no. 31, the run-in thread cut 
away at X to show passage 

of weft. 

Fro. 19. Corded border of warp 
ends, no. 36. 

thread sometimes hops across wefts at the edge, leaving them returning normally, in one place for 9 throws, 
before it re-enters the selvedge. 31, yellow (pl. XV. r), count 12-13 X 16-17; 32, warp brown, weft thick 
soft dark red, count 13 X 12-13; 33-35, natural, counts ro-13 X 24-27, 9-13 X 19-22, 14X 25. Parts from 
31,33-35 were used by Dr. F. E. Zeuner for a Carbon 14 test (see note r, p. 51). 

Cf. for similar selvedges, Dura, pls. XIV. 37, XV. 69, XIX. 130; Palmyra II, pl. VIc; Laura E. Start, 
Coptic Cloths, fig. 5, p. 9· 

E. Fragments with corded warp-end borders 
36. 17X 6 em. WIRA, 'probably wool, stained or dyed light brown.' 

Warp: S-spun, fine, well-twisted, light brown. 
Weft: Z-spun, very little twist, soft, light brown. 
Plain weave, slightly creped appearance, count 17-19X2o-21. Very neat cord for r6 em. of edge, right up 

to weave; warp ends enter cord in groups of 4-6 (fig. 19). 
See no. 29 above; cf. Coptic Cloths, p. 9, fig. 6; Palmyra I, pl. lid; Halabiyeh, pl. XXII. 76; Dura, 

pl. XIV. 39· 

37, 38. Pieces with remains of similar cords, S both systems. 37, warp dark brown, weft buff; 38, natural, 
coarae, warp ends entering cord in pairs. 

F. Gripes 
39. Corner fragment, 5 X 7 em. 

Warp and weft: S-spun, very fine and twisted, peach. 
Fine open plain weave, creped, count 25-30X 22. Self-stripe of 5 wefts 1·8 em. from edge. Selvedge 

present for 2·5 em. with I cord of 10 or more warps; edge meeting this rolled and oversewn with 4-ply 
self-thread. 

Hll6.1 
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40. Two pieces, larger 2I xIS ern., S-spun, dark blue, fine, open; count c. I7X IS, I edge hemmed doubled 
self-thread. 

Cf. Dura, nos. 2IO, 211. 

G. Undecorated fragments 
41. Two fragments with paired wefts, larger c. IJ X II em. 

Warp and weft; Z-spun, fine, well-twisted, rich brown. 
Plain weave, weft used in pairs, count Io-I 1 X Il(-20 (i.e. 38--40 threads in weft). On I piece, neat run and 

fell seam, reddish Z-ply thread. 
Cf. Dura, nos. 204-8. 

42-52. All plain weave, coloured, someS throughout, others warpS, weft Z.1 42, bright pink; 43, 4 frag
ments red, 3 in 2 shades; 44, 6 fragments brownxred; 45, orange; 46, peach, creped; 47, 5 fragments 
brown, 2 in 2 shades; 48, purplexbrown; 49, greyxyellowish; 50,4 fragments sewn together, brown X 
red, yellow-green X moss-green, brown X greenish-blue, natural; 51, orange sewn to brown, both 2 shades; 
52, red sewn to brown, both 2 shades. 

53. Fragment tapestry, u·2xs·r em. WIRA, 'may be camel hairs. They are lightly stained'. 
Warp: S-spun, light brown, very fine and regular. 
Weft: Z-spun, similar, softer. 
Fine tapestry, paired wefts over paired warps, count II X~4I, i.e. 22X8o-82 threads per em. 
Cf. Dura, nos. IJ8, I8o, though there the paired wefts were I S, I Z. 

54. Fragment very solid tapestry, similarly S and Z, paired wefts over paired warps, count 7 X 24-25 pairs 
per ern. 

55-67. Fragments in shades of natural to brown, 7 S, 4 Z, 2 S and Z; counts range from fine tapestry, 14-I6 
X48-54 (55), to coarse plain weave, c. IOX9 per em. (67). 

68. Three fragments coarse tapestry, largest I<j.X 17 em. WIRA, probably wool 'stained or dyed a yellowish 
brown colour'. 

Warp: S-spun, strong, yellowish. 
Weft; Z-spun, hardly any twist, very soft fibres. 
Regular tapestry, count 4-5 X IS-I9. On largest piece, 4 lines double twined sewing, intervals of edge, 

6 ern., 4 em., 4 em., done with thick S-ply threads, obviously intended as decoration (see above, no. 22, 
fig. r6 ). Pieces of knotted cord, similar to sewing-threads. 

68x. Fragment with embroidered lines, coarse, c. 21 X IS ern. SI. 
? Warp; Z-spun, variable, undyed. 
? Weft: S-spun, finer, variable. 
Plain weave, uneven, count c. rox6. Three lines stitching, 5 em. apart, twined with 2 coarse S-ply 

woollen threads, as above, nos. 22, 68, and fig. I6. 

GOAT-HAIR 
69. Six fragments, largest I 3 X 12 em. WI RA. 

Warp and weft: Z-plyed, natural dark brown; some light threads. 
Plain weave, count s-6 X 4, irregular owing to short lengths of hair worked in. One small fragment has 

stripe in warp (?}--8 light threads, 2 dark, I light, rest dark. Apricot twill, no. 3, must have been sewn to this 
fabric. 

Cf. Dura, nos. 279, z8o. 
1 In most woollen pieces the warp thread is noticeably finer and harder spun than the weft, and therefore where 

no selvedge is present the harder thread has been assumed to be the warp. 
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LINEN 
A. Basket weaves 

70. Two pieces, larger 32 X 40 em. 
Warp and weft: S-spun, stained. 
Basket weave--warp and weft both in pairs, plain weave, count 10 X S pairs per em., selvedge present 

along one edge. 
Cf. Dura, nos. 220, 221. 

71-74. Pieces in similar basket weaves. 71-73, S-spun, counts near no. 70; 74, Z-spun throughout, with 
selvedge, count 7 X 4· 

B. Repp weave 
75. One fragment, 16 X 5 em. 

Warp and weft: S-spun throughout, fine. 
Warp(?) alternately 2 threads and 7-8 threads used together; weft(?) used in pairs. CountS X 15 (pairs) 

per em. Might come from bag-thick cord found with threads similar to warp(?) hanging from it. 

C. Plain weaves 
76, 77. Fragments dyed light blue. Sl. S-spun throughout, thread irregular, counts 16X IS (76), IS X 12 

(77). Run and fell seam on 77, coarse blue Z-ply threads, remains of pink and yellow stitches. 

78. Pieces from tunic, including neck and sleeves, III em. wrist to wrist, 27 em. round wrist. S-spun 
throughout, weaving irregular with many faults, count 14X 11. Run and fell seam along shoulder, neck 
hemmed but opening tacked together for some later use; wrists rolled and oversewn. Two self-stripes of 
5 wefts each with 3 throws between running like clavi at either side of neck opening. 

79. Pieces, 1 with corded starting border, c. 38 X 30 em. 
Warp and weft: S-spun, variable. 
Counts 11-14X 13-16 per em. For 30 em. corded border through warp loops (see fig. IS above), probably 

a starting border; warp loops crossed, cord of 2 groups of 3 S-spun threads. Other fragments, 1 with edge 
rolled and oversewn with loosely Z-ply thread. 

Cf. above, no. 16 on wool; Qumran, nos. 5, 30; Halabiyeh, no. 49, pl. XIV; rolled edges, Qumran, no. 23. 

80. Coarse pieces, some tacked together double, I with plaited edge and fringe, and self-stripes. 

Warp and weft: S-spun, even, undyed. ~~~~~~-~~~ 
Counts 8--1) X 11-12, uneven. For 7 em. remains of fringe, above it plaited 

border made of warp-ends entering plait in bunches of 3 (fig. 20). 1 em. above 
border, self-stripe of 4 wefts in 1 shed, another I ·2 em. above. Selvedge for 26 em. 
Another fragment with 2 pairs of self-stripes. 

Cf. plaited edges, Halabiyeh, no. 43, pl. XIII; Palmyra I, pis. Ilia, VIle. 

81. Many fragments, one zz em. long with fringe 1 S em. deep, rolled up and tied. 
Warp and weft: Z-spun, S-plyed, undyed. 

FIG. :zo. Plaited warp-end 
border, no. 8o. 

Weave very irregular and pulled, counts c. II X 8; before fringe, 21 wefts passing over and under paired 
warps packed into 1 em., followed by I row twining over same paired warps. 

82, Many fragments from cloth with knotted fringe, used for tying. 
Warp and weft: Z-spun, S-plyed. 
Open weave, count c. 9 X II; corner present, fringe on both edges, threads tied in bunches of at least to; 

I edge has I em. basket-weave and a row of twining over paired warps, the other I em. packed over paired 
threads, I row twining over single threads. 
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83. Piece with fringe and self-stripes. V f!# A. 
Warp and weft: S-spun, yellowish. 
Rather open, count I3 x 12-IJ. Simple fringe; above, 4 self-stripes-Io throws plain, 4 together, I single, 

4 together, 6 plain, 4 together, I single, 4 together. 
Cf. self-stripes, Halahiyeh, nos. I6-I9; Palmyra I, pl. VIIc,f; III, pl. Illc~ d; Dura, no. 249; Qumt'an, 

nos. 7, 58. 

84-89. Pieces with self-stripes, all 5-spun. 84, fine, six self-stripes 6 threads each in pairs; 85-87, selvedge 
pieces: 85, 2 stripes 6 threads each, fringe 4 threads twisted in pairs, selvedge I pair warps, 4 single, I pair, 
4 single, I pair; 86, fine, count 28X II, self-stripes of 2 wefts only; 87, selvedge turned under, hemmed, 
I stripe of 8 wefts together; 88, 2 stripes 5 threads each, 2 throws between; 89, stripes of 2 wefts only. 

90. Fragment, I I x 3 em., S-ply both systems, stained; edge rolled and oversewn, doubleS-ply thread. 

91-109. Undecorated fragments, undyed, all S-spun throughout except 102 (Z-spun, S-plyed) and 105, 
coarse belt 6·5 em. wide, Z-spun, count 5 X 2 em. Other counts vary between 22-23 X I6 (91) and 9X 13 (94) 
with some regular linen weaves (95, 99). 94 has several returning wefts to even the weave. 

Cf. Qumran, nos. 3, 26, 54• etc. 

The follO'tiJing textiles, nos. IIo-41, must be medieval 

LINEN WITH SILK 

110. Pl. XVII. I. Fragment of blue cloth with tapestry band, I7'5 X I6 em. V & A. 
Warp: S-spun, very uneven, blue, dyeing uneven, linen. 
Wefts: S-spun, finer, blue, linen; tapestry, silk, Z-spun, natuxal, yellow, brown, light blue, blue. 
Plain weave, rather open, count II xu. Fringe of groups of 6 ends twisted together S. Narrow silk 

tapestry band 3 em. above fringe, undulating lines, alternate yellow and natural, 6 threads wide, blue patches 
in the curves. 4 em. above, tapestry band I·8 em. wide, pattern debased scrolls and palmettes, yellow, 
natural, brown, and 2 blues; count 36 wefts per 5 mm. 

Mr. John Beckwith writes: 'The silk tapestry in blue linen cloth is clearly eleventh century, at least in date; 
it links up very closely with Fatimid tiraz, and may even be Egyptian, although there is no reason to think 
that these small disintegrated patterns were confined to Egypt.' 

111. Pl. XVI. I, 2, 4, 5· Fragment with Kufic lettering in Soumak weave, ro·8X3·7 em. V f!:f A. 
Warp: Linen, S-spun, variable, natural. 
Wefts: Linen, similar; pattern wefts, dark blue-brown silk, no real twist, perhaps faintly Z; traces red silk. 
Plain weave, regular, count 12 X 14. Pattern, incorporating inscription, in silk Soumak (wrapped) weave; 

wraps pass over 4 warps and under 2, over 2 and under 2, over 5 and under 3, as required by the pattern; 
when not needed on the face, the pattern thread floats across the back; after each row of wrapping there is 
I throw of plain linen weave (see fig. 2I for passage of wrapping). It has been suggested this might be em
broidery•-there are traces of red dots which would have been put in by needle-but the thread is continu
ous, to and fro all the way across; where there appear to be no floats on the back the broken ends can always 
be found; there is no sign of the worker finishing off or starting a fresh thread, but in one place 2 ends of 
thread are knotted together, indicating that a continuous thread was necessary. 

Dr. L. A. Mayer writes of the design: 'Your piece of textile shows the word :iJ.J! repeated four times 
(twice from right to left, and twice from left to right). The "b" has the length of an alif.' The 'r' is damaged, 
but quite clear. He suggests that an eleventh-century date is possible. 

1 See Ashmolean, Newberry Collection of Embroideries 
from Egypt, Book 2, no 54, ·where decoration in stem 
stitch has a very similar appearance but is obviously 

embroidery-the thread moves to and fro only over the 
small area of the pattern, jumping from one motif to the 
next. 
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112. Pl. XVI. 3· Fragment of fine tapestry band, silk on linen, 3 X 6·4 em. V f:!J A. 
Warp; Linen, S-spun, natural. 
Wefts: Linen, similar; band, silk, very little twist but possibly S, bluish-brown and red. 
Tiny fragment plain weave, linen, count 9 X 8 per 5 mm. ; the rest comes from a silk band, fine tapestry over 

I warp, count IS x 102 per em. Pattern more or less naturalistic scroll with curling leaves in bluish-brown, 
outlined in natural linen thread; 2 patches of red, 1 perhaps a flower, the other, left lower comer, in coarser 
thread in a bricked effect, count 9X 13 over 5 mm. 

This piece may possibly be earlier than 110 and 111. 

Ftc. 21. Diagram to show passage of wrapping wefts on a section of no. III. 

113. Pl. XVII. 2. Fragment of linen with silk embroidery, c. I2X 10·3 em. V f:;J A. 
Warp: Linen, Z-spun, rather irregular, undyed. 
Wefts: Linen, similar; embroidery, dark brown silk, S-spun, loosely Z-plyed or used double. 
Plain weave, rather irregular, counts I9X 15, I6X z6. Embroidered in double running stitch with birds, 

4 per I2 em., 3 rows; top centre above, a different bird with large beak(?) or possibly an elephant. 
Cf. Ashmolean, Newberry Collection, Book I, no. ro, probably twelfth-thirteenth century; E"era, no. J4I, 

Tombs of El-Azam. 

LINEN WITH COTTON 
114. Pl. XVII. 3· Fragment striped blue and white, 1 z x 12 em. SI. 

Warp: Linen, fine, S-spun, blue, dyeing uneven. 
Wefts: Cotton, Z-spun, coarse blue; stripes, cotton, Z, white and pale blue. 
Plain weave, count IO X I I, blue, with 2 white stripes and I pale blue. Coarse Z-ply linen thread, natural, 

run along the top white stripe. 

115. Two fragments, larger c. 32 X 9 em., the other shown on pl. XV. s. SI. 
? Warp: Linen, S-spun, fine and regular, undyed. 
? Weft: Cotton, Z-spun, coarser, more uneven. 
Plain weave, regular, count IS X IJ. 

Cf. R. Pfister, 'Toiles a inscriptions abbasides et fatimides', Bull. d'Etudes Orimtales, xi, I945-{i, no. 66, 
p. 8I; eleventh century. 

116--18. Fragments with slight differences in appearance and count which may come from 115. 116 and 
118 have coarse scraps, warp and weft both Z-spun cotton, sewn to them. 
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COTTON 
119. Fragment blue with white stripes, 8x6·5 em. SI, indigo. 

Warp and weft: Z-spun, regular, dark blue; stripes, Z, white. 
Plain weave, close, count II X x6. Two narrow white stripes, 3 threads each, with 6 blue throws between 

them. 

120-8. Fragments blue, plain weave, all Z-spun. Some may belong to 119, regular, dark blue, with white 
sewing, pieces from garments; 120 and 124 are paler blue, with white pieces sewn to them; 122, 127, and 
128 pale, the latter two different blues sewn together. 

129-40. Fragments undyed cotton, Z-spun, fairly even plain weaves, low counts. 

COTTON AND WOOL 
141. Pl. XVI. 6. Fragment twill, 13·5X6 em. SI. 

? Warp: Cotton, Z-spun, S-ply, white, with black pattern threads. 
? Weft: Mixed cotton and wool (carpet wool type), grey flecked with colours, blue, pale blue, brown, 

green, red; pale blue pattern threads. 
2 X 2 twill, loose and pulled; plaid (?) pattern formed by two pairs of black threads in warp (?) with 28 

white between, and two pairs pale blue in weft(?) with 18 grey between, the square being 3'5 em. across; 
count 8 X s-6 per em. 

NETTING AND BASKETRY 
Netting 
142. Pl. XVIII. I. Coarse knotted net of Z-spun, S-ply threads, determined at Kew as flax; the loops were 

threaded on a string at the bottom, tied with a reef knot. Probably a carrying-net for 
a pot. 

143. Pieces from a similar but finer net, very deteriorated, probably flax; S-spun, 
Z-ply threads, same knot. 

144. Very fine large net, probably flax, S-spun, Z-ply threads, same knot; loops all 
threaded on a string, and then all tied together in a knot; top edge plain weave, net 
threads one system, the other 5 coarse Z-ply threads. Possibly a hair-net. 

Looped work 
145. Fragment of coarse open looped needle-netting (Naalebinding, Vantsom), 
c. xox 4 em., in doubleS-spun, Z-ply linen threads; remains of edge and 3 rows, the 

-

threads passing as in fig. 22a. 

This technique has been used in many parts of the world for making caps, gloves, 
socks, sieves, etc., from at least the beginning of the Christian era. See Margrethe 

l:i Hald, 0/Jdanske Tekstiler, Copenhagen, 1950, pp. 291 ff.; Luise Schinnerer, Antike 
· Handarbeiten, Wien, 1905, illustrates the technique of a Coptic sock, fourth-sixth 

FIG. 22. a. Looped · fi 8-
ncedle-netting, no. centunes A.D., gs. 2 J2. 

145. ~·Open button- 146. Fragments, including edge, in 2-ply bast threads in an open buttonhole stitch 
ltohng, no. 146· (fig. 22b), probably from a bag. 

Twined work 
Mur. 359· Finest of the considerable number of fragments found (disturbed Chalcolithic level) (pl. XVIII. z), 
from bag or basket with plait edge, openwork twining, very regular; material may be a member of the sedge 
family (Kew); small base in wickerwork technique (pl. XVIII. 3) has line of similar twining at broken edge, 
and may belong. 



THE TEXTILES AND BASKETRY 

Mur. 2901 (pl. XVIII. 4). Coarse fragments with warp and weft in pairs. 
Mur. 291. Other pieces, some fine and open (c. I2 warps and 7 twining rows per em.), others coarser, close
packed (pl. XVIII. 5 a, h), with patterns made by the twining threads taking in pairs of warps, and plaited 
edges. 

Plain we(l'l)e work 
Mur. 288. Triangular pieces of plain-weave palm, c. I 2 em. across, strings probably at two corners-perhaps 
a small winnowing-fan 1 
Mur. 292. Edges of rush-matting, secured by row of twining; one in plain weave, close, with cord weft. 

Plaited work 
Mur. 285-6. Fragments from plaited palm baskets, Egyptian maktaf, the same from the Eighteenth Dynasty 
to the present day. 
Mur. JI6. Button of folded palm strips. 

Coiled basketry 
This included a fairly fine base, straw (1) (Mur. 226), the coil showing between the wrapping strands; 
Mur. JII, JI2, JI5, rather rough palm(?) bases and edge pieces. A unique piece, probably from a large 
basket (pl. XVIII. 6 a, b), has coils fastened to a series of radiating strands by a wrapping thread; material 
determined at Kew as straw of a cultivated wheat. 

1 With the exception of some fragments from Mur. 359 and the coiled piece (pl. XVIII. 6 a, b) I have had to work 
from photographs of the basketry identified by Expedition numbers, and not the actual objects. (E. C.) 
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INTRODUCTION 

L ES texteshebreuxetarameens du Wady Murabba 'at appartiennenta quatre periodes differentes: 
(I) Le papyrus palimpseste no 17 a ete ecrit et recrit au cours du VIII e siecle avant J .-C. Cette 

date, qui fait de lui le plus ancien papyrus dans une ecriture ouest-semitique, est solidement 
confirmee par les trouvailles materielles des grottes, cf. pp. 26--28. Les temoignages qu'on 
avait jusqu'ici sur l'usage du papyrus a l'epoque de Ia monarchie israelite se reduisaient au.x 
empreintes de fibres au dos de quelques bulles d'argile trouvees a Lakish eta Sichem. 

(2) Au I'r siecle avant J.-C. ou a Ia fin du siecle precedent appartiennent l'ostracon 72 et, 
avec differents degres de probabilite et une marge variable d'erreur, les ostraca 73 et 74 et le 
papyrus 62. Ils sont si pauvrement conserves que leur interet est surtout paleographique. 
Cependant, 72 offre un modeste echantillon de l'arameen non litteraire, qui pourra etre 
compare avec Ia langue de Daniel et des textes arameens de Qumran. Une occupation des 
grottes a Cette epoque n'est que faiblement attestee par l'archeologie, cf. p. 35 (fig. 9· I et 3) et 
pp. 47 s., mais il ne faut pas oublier que certaines des formes ceramiques pourraient etre 
indifferemment datees entre le I'r siecle avant et le n• siecle apres J.-C. 

(3) La reconnaissance de dette 18, datee de 55/56 de notre ere, et peut-etre les fragments 
litteraires 2, 3, 6, et le contrat 21 ont ete deposes dans les grottes pendant Ia Premiere Guerre 
Juive. L'histoire de cette revolte, telle que Josephe Ia raconte, presente, surtout vers Ia fin, 
plusieurs situations qui justifieraient aisement une occupation humaine a Murabba'at. Surles 
trouvailles archeologiques, cf. p. 48. 

(4) Toutle reste des documents est de l'epoque de Ia Seconde Guerre Juive sous Hadrien ou 
des quelques decades qui l'ont precedee. Aux textes semitiques on ajoutera une grande partie 
des documents grecs qui, eux, continuent de s'echelonner jusqu'a Ia fin du n• siecle. Les 
trouvailles materielles sont egalement les plus abondantes pour cette periode, cf. pp. 29-48. 

Les remarques qui suivent ne prennent en consideration que ce dernier groupe de textes 
hebreux et arameens. 

Ces textes contribuent d'abord, d'une fa9on qui n'est pas negligeable, a Ia connaissance du 
dernier soulevement du peuple juif en Palestine. On ne pouvait jusqu'ici que cueillir avec 
precaution des informations extremement reduites et confuses dans des sources disparates. 
Voici un bref essai de reconstitution des phases successives de cette guerre, telles qu'elles sont 
refietees dans le miroir de nos textes, brise en mille morceaux. 

Le synchronisme entre les cycles sabbatiques et I' ere de Ia Liberte, que manifeste 24, 
permet de fixer le debut de ce com put revolutionnaire au I er Tisri I 31. On se rappel! era 
cependant que le Nouvel An d'automne ne valait que pour Ia datation des contrats. II reste a 
etudier si cette ere telle qu'elle est attestee par les monnaies ne doit pas plutot commencer au 
I er Nisan, et s'il s'agit du I er Nisan de 131 ou de IJ2. 

Sur Ia premiere phase de Ia guerre contre les Romains, celle des succes militaires et de 
!'extension territoriale Ia plus large, les textes de Murabba'at ne nous disent rien, a une 
exception pres: Ia mention de refugies galileens residant en Judee, 43, temoigne indirectement 
de Ia part, active ou passive, que Ia Juiverie galileenne a prise au soulevement dont les princi
paux acteurs etaient les Juifs et les Arabes judalses du sud de Ia Palestine. 

Les precieuses donnees du rouleau 24 nous conduisent en plein milieu (fevrier 133) de Ia 
KZ 
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phase suivante: les forces nationales ont le controle indiscute de Ia Shephela fertile et du sud du 
plateau judeen tandis que les Romains construisent lentement, a partir des ports palestiniens, 
les voies d'acces qui penetreront au creur des regions rebelles. Quelle qu'ait ete son ardeur 
patriotique et religieuse, le chef des nSvoltes, Sim'on ben Kosba (cf. 24B, note a Ia ligne 3) 
a eu Ia sagesse d'un homme d'Etat et a maintenu en marche, sans changements essentiels, Ia 
machine administrative romaine, qui etait d'une rare perfection. 11 se substitua a l'Empereur 
comme proprietaire de toute Ia terre de Palestine; en consequence, les paysans n'etaient que 
ses fermiers. Le notariat d'Etat a Bet-Gubrin conservait soigneusement les actes et les con
trats, ainsi 24, qui est un rouleau (oul.crrpwp.a.) de minutes ayant trait au 'fermage' des terrains 
cultives dans un village voisin. Cela se passait exactement comme dans l'Egypte d'alors, sauf 
qu'on imposait aux notarin ( clercs) l'usage de l'Mbreu vulgaire au lieu de Ia koine grecque. 

Le quartier general de Ben Kosba est fixe avantageusement dans une partie de Ia Judee bien 
eloignee des places fortes que tiennent Ies Romains. Herodium, l'ancien palais d'Herode Ie 
Grand, devient Ia residence du nouveau Prince d'lsrael, et le chef-lieu d'une toparchie devient 
Ia capitale de Ia Monarchic restauree. La ville d'Herodium, dont on n'aper~oit aujourd'hui que 
de faibles traces, grouille de soldats et ses magasins deviennent les entrepots d'Etat et les 
greniers publics. 

C' est le Requiem de cette phase prospere de Ia guerre que chan tent les midrashistes de 
l'Echa Rabba. Les environs fertiles d'Eleutheropolis sont devastes sans pitie; un des trois 
villages qui sont explicitement mentionnes n'est eloigne que de 2,5 km. de 'Ir Nal,las, le village 
de 24. La destruction systematique s'etend a toute Ia 'Montagne Royale', c'est-a-dire Ie sud 
judeen et Ia SMphela du sud-ouest. Se repliant sur Bittir, Ben Kosba laissera a Herodium, 
la ville de Har ha-Melek des textes talmudiques, son lieutenant Bar Daroma, qui soutiendra 
contre les legionnaires un siege qui sera sans espoir mais qui laissera au general en chef un 
sursis de quelques mois. 

Apres Ia perte d'Eleutheropolis, entre l'automne de 133 et le printemps de IJ4, ii y eut une 
nouvelle treve. Tandis que les stratores viarum progressent vers Hebron, Ben Kosba regroupe 
ses forces sur un territoire tres reduit: le Desert de Juda avec le chapelet des villages echelonnes 
sur sa bordure ouest, ce qui avait ete, soixante ans plus tot, la region que Ies Zelotes contro
lerent apres Ia perte de Jerusalem. 

Parmi Ia nouvelle population entassee dans ces bourgades, qui nourrissaient a peine quelques 
centaines de families, eclatent des querelles provoquees sans doute par l'approvisionnement 
de plus en plus defectueux. Ben Kosba intervient energiquement et punit les responsables 
de l'ordre, qu'il rend responsables du desordre, tel un Ben 'Aphlul, ou bien il les menace en 
leur envoyant, manu propria, un premier et dernier avertissement ( 43). Le destinataire de cette 
lettre, et d'autres, est Yesua' ben Galgula, notable d'un village proche de Bethleem. Pendant Ia 
Guerre, il devient officier de l'armee et sa troupe stationne dans un village dont Ia position 
strategique est excellente: Kaphar ha-Baruk, 5 km. a l'est d'Hebron (43). On peut supposer 
que Ben Kosba a etabli ainsi une ceinture de points fortifies tels que M~ad l;lasidim de 45 
(Qumran-Feshkha), Herodium, Bittir, Kaphar ha-Baruk, Engaddi ..•. II continue sans doute 
de resider a Herodium, et c'est de Ia qu'il envoie ses lettres et ses messagers, c'est la encore 
que parviennent les envois de prestations en nature (44). 

Les gens simples essayent sans succes de poursuivre leur vie d'avant-guerre. Les scribes 
restent occupes a dresser des actes et des contrats, ou se refletent les besoins varies de la vie 
sociale (25, 29, 30, et d'autres dont Ia date est perdue), le commerce reste actif entre les 
differents villages (42). 



INTRODUCTION 

Mais bientot, dans l'hiver de I 34-I 35, 1' etau des Legions se resserre definitivement: du nord, 
de I' ouest et peut-etre du sud se declenchent les offensives romaines. La premiere fait reculer 
Ben Kosba d'Herodium a Bittir. La deuxieme rejette le 'camp' de Galgula aux grottes
refuges du Wady Murabba'at, ou Galgula evacue aussi les archives de sa famille (115) et de son 
administration. La troisieme balaie vers le nord les gens de Mal?ada et d'Engaddi (19, 46 ). On 
entend les derniers appels au secours lances a Ia vue des troupes romaines qui approchent 
(42, 45). 

Accules dans des refuges peu accessibles(les grottes de Murabba'at, cf. plus haut, pp. 48 et 50, 
ou les grottes du Wady ]jabra explorees par les Israeliens), les resistants, qui ont emporte dans 
les bagages leurs livres sacres et leurs maigres archives de famille, meurent lentement de soif 
et de faim, surveilles par les legionnaires. Au xx• siecle, on retrouvera un rouleau des Douze 
Prophetes dans une grotte qui servit de tombe (88), un tesson qui est une epitaphe (87), un 
contrat sur papyrus en contact avec le thorax d'un squelette (temoignage oral d'un Ta'amre). 

Signalons brievement quelques autres aspects de !'interet general que presentent nos 
documents. 

Les fragments bibliques 1 et 88 sont les plus anciens temoins du texte re~u de Ia Bible 
hebraique, separes par quelques dizaines d'annees a peine de !'archetype consciencieusement 
elabore par l'Ecole de }amnia. On se rend maintenant compte que le processus de la 'cano
nisation' n'a pas seulement porte sur le choix des livres et de leur texte consonantique, mais aussi 
sur la division en sections, sur le choix de l'ecriture, sur Ia maniere de copier les textes sur les 
rouleaux de peau. 

Pour la premiere fois, on possede les formulaires complets (repudiation, 19, reconnaissance 
de dette, 18, fermage, 24) ou fragmentaires (mariage, 20, 21, transactions immobilieres ou 
mobilieres, 22-23, 25-33) des actes et des contrats en usage chez les Juifs de Ia Palestine 
romaine. Nous laissons aux specialistes le soin d'y trouver, plus que nous n'avons fait, des 
precisions nouvelles sur la jurisprudence juive a la veille de sa codification par la Mishna. 

A ceux qu'interessent la toponymie palestinienne et l'onomastique juive, les textes semitiques 
et grecs fournissent un materiel abondant que rassemble !'index des noms propres. La carte de 
Ia Palestine romaine s'enrichit d'une douzaine de points, localites attestees pour la premiere 
fois ou,,au moins, dans une transcription semitique ou grecque plus ancienne que celles qui 
etaient connues jusqu'ici. 

L'onomastique des textes de Murabba'at represente la fin d'une phase: beaucoup des memes 
noms etaient restes en vogue depuis l'epoque maccabeenne et sont bien attestes par les ecrits 
de Josephe et du Nouveau Testament et par les graffites des ossuaires. La coupure radicale 
faite par Ia Seconde Revolte dans Ia vie du peuple juif a influence egalement les coutumes 
onomastiques. Les noms propres des necropoles de Beth-Shearim et de Jaffa et ceux de la 
litterature talmudique offrent un ensemble de noms de personnes assez different de celui de 
Murabba'at. 

La triglossie en Judee, deja tres prononcee a l'epoque herodienne, se maintient jusqu'a Ia 
Guerre de Ben Kosba. Le R.P. P. Benoit presente plus loin des textes grecs ecrits pour les 
Juifs, sinon par eux: ils contiennent quelques tournures peu 'correctes' par rapport a Ia koine 
litteraire de l'epoque. · 

L'arameen se maintient dans son role de lingua franca pour le monde semitise du Proche 
Orient, role qu'il avait assume des le vm• siecle avant J.-C. Grammaticalement, l'arameen des 
contrats de Murabba'at est encore l'arameen d'Empire sous Ia forme qu'il a revetue a l'epoque 
greco-romaine (Daniel, Qumran, Mur 72), mais deja avec quelques innovations qui annoncent, 
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mais n'inaugurent pas encore, Ies dialectes arameens litteraires de Ia Palestine a 1' epoque byzan
tine et au haut Moyen Age. Malgre une tendance de plus en plus accusee vers 1a graphie pleine, 
l'orthographe des textes arameens de Murabba'at est encore extremement fl.ottante. Son 
caractere 'populaire' se maintiendra chez les Samaritains, mais sera elimine progressivement 
chez les Juifs orthodoxes en faveur de l'orthographe biblique. 

La these de savants comme Segal, Ben Iehuda et Klausner, d'apres lesquels l'hebreu 
mishnique a ete une langue parlee par Ia population de Ia Judee aux epoques perse et grcko
romaine, n'est plus une hypothese, eUe est un fait etabli. Plusieurs actes de Murabba'at sont 
n!diges en mishnique (22, 24, 29, 30, 36); ils sont cependant moins nombreux que ceux en 
arameen. Mais le mishnique est Ia seule langue de correspondance, dans les lettres 42 a 52. 
On a !'impression que Ben Kosba s'efforce d'imposer le dialecte parle par lui-meme et parses 
combattants comme le seul moyen d'expression officiel et litteraire. Yehudah ha-Nasi et ses 
successeurs ne feront que mener ce premier essai a son terme en elevant le mishnique au rang 
de langue religieuse et juridique. 

L'hebreu mishnique n'etait connu jusqu'ici que par les phases extremes de son developpe
ment: tout pres des origines, Qohelet, et au terme, Ia langue de la Mishna et d'autres ecrits 
talmudiques. A cela s'ajoutent maintenant deux chainons intermediaires: le mishnique des 
rouleaux de cuivre de Ia grotte 3 de Qumran et de quelques manuscrits de la grotte 4, puis 
celui de Murabba'at. Ce dernier est identique en principe au dialecte de la Mishna; il contient 
cependant quelques traits morphologiques anciens (p. ex. tv 'IV:J, 46 7) et enrichit le vocabu
laire de quelques mots (p. ex. 1~:s7 Piel, 46 2 et 9) ou expressions (nY,:l 1':ltK, 44 4; 
1'lC mp~. 44 5). Son orthographe est foncierement phonetique et trahit quelques phenomenes 
phonologiques interessants, par exemple Ia prononciation taJsamai'm et non et-haJsamaim 
(43 3), exactement comme dans Ia langue neo-punique de l'Afrique d'alors. 

On peut difficilement sous-estimer !'importance considerable des documents semitiques de 
Murabba'at pour l'histoire des ecritures palestiniennes. lis nous fournissent, pour les deux 
premiers siecles de notre ere, et surtout pour le premier tiers du second, un eventail complet 
des formes d'ecriture realisables sur matieres moUes. Nous distinguons trois formes, en nous 
inspirant de Ia terminologie re~ue pour Ia papyrologie grecque: litteraire (formal ou book hand 
des Anglais), notariale ou 'de chancellerie' (Kanzleischrift et semi-formal hand), enfin cursive. 

De la premiere, qui est 1' ecriture des manuscrits bibliques, les n•• 1 et 88 offrent de superbes 
echantillons. Typologiquement, elle est a peine differente de l'ecriture 'post-Mrodienne' a 
lettres ornementales (trace ondule et apices), tres bien representee dans les lots de manuscrits 
de Qumran. Le lecteur jugera par lui-meme d'apres le tableau d'ecriture, fig. 23. La difference 
specifique entre les derniers produits du scriptorium de Qumran et les reuvres des scribes de 
Murabba'at semble etre seulement negative. A Qumran, pendant les dernieres decades de 
!'occupation essenienne, fl.eurit pleinement le principe varietas delectat: on n'oublie pas encore 
l'ecriture 'phenicienne' archaisante et les copistes plus ages continuent d'employer l'ecriture 
herodienne, sobre et elegante. Par ailleurs, les jeunes s'efforcent, chacun a son gre, d'embellir 
!'alphabet en donnant aux lettres un trace contourne et en grande partie superflu. C'est un 
effort qui repond ala tendance au baroque de l'art contemporain a Rome et encore plus dans le 
Proche Orient; on songe au decor architectural, aux bas-reliefs eta l'ecriture de Palmyre vers 
la fin du 1•' siecle apres J.-C. Apres la Premiere Guerre Juive, cette ecriture ornementale reste 
seule en usage et est imposee par les savants de Jamnia comme celle des exemplaires sacres, 
a !'exclusion de l'ecriture paleo-hebralque(conservee par les Samaritains), des formes perimees 
de l'ecriture litteraire et de n'importe queUe cursive. Les scribes formes dans les ecoles 
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rabbiniques acquierent un ductus etonnamment uniforme. Entre les mains deMur 88, Mur 1 
et un manuscrit mentionne dans !'introduction a 1, il n'y a pas plus de difference qu'entre les 
caracteres de diverses imprimeries modernes. Cette ecriture 'canonique' n'a pratiquement pas 
change jusqu'au Moyen Age avance. 

L'ecriture notariale ou 'de chancellerie' est celle qu'emploient les documents officiels. 
Parfois, elle ne se distingue effectivement pas de l'ecriture litteraire, 24 et 46 par exemple. 
Cependant, le rythme rapide que Ia vie des bureaux impose aux scribes en fait une ecriture 
tres differente de l'ecriture litteraire: le trace des lettres est tres simplifie sans atteindre pour
tant celui de Ia cursive. L'exemple typique est le n• 44, dont l'ecriture rappelle de fa~on 
frappante le ductus monumental des inscriptions sur pierres ou en mosaique dans les syna
gogues byzantines; cf. le tableau d'ecriture, fig. 23. 

Toutefois, !'importance paleographique des textes semitiques de Murabba'at concerne en 
premier lieu l'histoire de Ia cursive judeenne. On en avait, parmi les graffites des ossuaires, 
quelques modestes echantillons, d'ailleurs presque entierement meconnus par les meilleurs 
paleographes, passes ou presents. Le n• 74 donne un texte cursif du Ier siecle avant J.-C., 
sur une matiere dure mais ecrit a l'encre. C'est encore une ecriture bien differente de Ia 
cursive qui commence a se cristalliser des le debut de notre ere. Dix ans avant Ia Premiere 
Guerre Juive, le n• 18 presente cette cursive deja bien formee et, sauf une certaine repugnance 
a l'egard des ligatures, a peu pres identique a celle de Ia Seconde Revolte. A cette epoque, 
Ia cursivese diversifie d'une fa~on deroutante. La tendance s'accentue d'ecrire en economisant 
le plus possible les traits distinctifs des lettres, de lever de moins en moins Ia main, de tracer 
toutes les lettres du meme mot, et parfois de deux ou trois mots a Ia suite, d'un seul coup de 
calame. Le resultat est une succession de logogrammes du type pehlevi ou de stenogrammes 
d'un type ancien ou moderne, qui, dans les realisations extremes (29 scriptura interior et 53), 
semblent defier tout effort de dechiffrement. 

Le lecteur trouvera peut-etre insuffisante Ia justification de Ia lecture des textes cursifs, malgre 
le tableau d'ecriture, fig. Z4, quelques fac-similes (fig. 28, 28 his, et 29) et les notes de lecture. 
L'editeur songe a preparer, pour le volume qui contiendra un second lot de documents de Ia 
Seconde Revolte, un chapitre un peu plus technique sur le dechiffrement de ces cursives, 
analogue a !'etude sur Ia cursive vandale dans !'edition exemplaire des tablettes Albertini (qui 
a demande vingt annees de travail). Pour ce volume, il a fallu renoncer a decrire en detail Ia 
methode et les phases successives du dechiffrement. Qu'il suffise de rappeler que Ia lecture des 
cursives s'apparente davantage au dechiffrement de codes militaires ou diplomatiques qu'a Ia 
lecture lettre par lettre d'un texte calligraphic. A partir de quelques lettres ou mots-cles, en 
etudiant les ensembles 'chiffres' qui semblent avoir des elements communs, en eliminant 
methodiquement les solutions non satisfaisantes (methode du trial-and-error), on aboutit 
finalement a des resultats qui, juges sur les mots et sur les phrases, sont ou entierement exacts 
ou completement manques (voir les notes sur les !ignes 2, 5, 6 du no 22). 

Les fouilleurs des grottes de Murabba'at, le R.P. R. de Vaux et Mr. G. L. Harding, et les 
Trustees du Palestine Archaeological Museum m'avaient confie le lot des textes hebreux et 
arameens des Ia fin de 1952. Un an apres, le gros du travail etait deja fait. Mais, au cours des 
quatre annees suivantes, pris par d'autres occupations et en particulier par !'etude en equipe 
des manuscrits de la grotte 4 de Qumran, je n'ai pu revenir que de temps en temps ace groupe 
difficile. Ce n'est que vers la fin de 1957 que le R.P. Benoit et moi-meme nous avons pu nous 
mettre a Ia preparation definitive de !'edition. Je remercie td:s sincerement les organisateurs du 
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travail d'edition des manuscrits du Desert de Juda, specihlement le R.P. de Vaux et M. Yusef 
Saad, pour la confiance qu'ils m'ont temoignee et pour l'aide variee qu'ils m'ont toujours 
apportee. Ala mise au point demon texte, ont contribue, de fa~on ou d'autre, M. l'abbe E. 
Charpentier, le R.P. J. Fitzmyer, M. Antoine R. Hazou, le R.P. Fr. Lemoine, M. l'abbe J. 
Starcky, M. John Strugnell et Mme Cecile Strugnell. 

Le manuscrit de ce volume, envoye a l'editeur en avril 1958, a dii etre complete et 
partiellement remanie en automne de Ia meme annee, apres !'acquisition de deux beaux 
documents, 29 et 30 (voir les introductions a ces numeros). Ce fait, ainsi qu'une nouvelle 
revision de l'ensemble, a entraine quelques changements de detail dans le commentaire 
des Textes hebreux et arameens. Par contre, sauf pour les no• 29 a 31, Ia bibliographie 
represente l'etat de Ia recherche au printemps de 1958. 

ABREVIATIONS 

La maniere de presenter le texte ( sauf que les notes de lecture suivent immediatement Ia 
transcription), les abreviations designant les manuscrits de Qumran et les sigles conventionnels 
sont les memes que dans Discoveries in the Judaean Desert I, pp. 46-48 (en plus: 3015=rouleaux 
de cuivre de Ia Grotte 3, a paraitre dans DJD Ill). 

Les revues et les livres sont cites avec leur titre complet, sauf: 
Albrecht K. Albrecht, Neuhebriiische Grammatik auf Grund der MiJna (Clavis Linguarum Semi· 

ticarum, V), Miinchen, 1913. · 
Ben Iehuda E. Ben lehuda, Thesaurus totius hebraitatis etveteris et recentioris, Jerusalem-Berlin, 1908-51. 
CIS Corpus Jnscriptionum Semiticarvm, Paris. 
Dalman 
Diqduq 
Frey 
Jastrow 

Levy 

G. Dalman, Grammatik des jiidisch-paliistinischen Aramiiisch (2' edition), Leipzig, 1905. 
M. S. Segal, Diqdr2q les8n ha-mimah, Tel-Aviv, ,,~,n [1936]. 
J.-B. Frey, Corpus Inscriptionum ludaicarum, CittA del Vaticano, 1936 et 1952. 
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and till 
Midrashic Literature, New York, 1926. 
J. Levy, Neuhebriiisches und chaldiiisches Worterbuch uber die Talmudim und Midraschim, 
Leipzig, I 876 et I 889. 

Payne Smith R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, Oxford, 1879 et 1901. 
Segal M. H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrefl), Oxford, 1927. 
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PEAUX 

A. TEXTES LITTERAIRES 

1. GENESE, EXODE, NOMBRES 
(PL. XIX-XXI) 

PEA u d' epaisseur moyenne, bien preparee, nuance chamois clair; surface lisse, dos legerement 
gaufre. Lignes horizontales et verticales, tracees a la pointe seche, assez fines. Interligne, un 
peu irregulier, de 6 a 7 mm. Intercolonnement I 7 (Genese) ; bord de Ia feuille 17 (Genese, Exode ). 
Marge superieure 51 (fr. 1 de Gen); inferieure 75 (fr. 1 de Num). Largeur des colonnes: Gen, 
col. I: env. So (27 lettres en moyenne), col. II et III: 83 (28 lettres), col. IV: env. 90 
(29lettres); Ex, col. 1: env. 88 (30 lettres), col. II: 90 (28 lettres); Num, fr. 2: env. 84 (29 
lettres). Nombre de lignes d'ecriture par colonne so (Gen, Ex). Hauteur de colonne 340 env.; 
avec les marges env. 465. 

Les dechirures sont anciennes et dues peut-€tre au furor bellicus des soldats romains en 135, 
au moment de la prise du repaire maquisard qu'etaient les grottes de Murabba'at. 

Les lignes du texte sont ecrites entre les lignes tracees a la pointe seche, plus pres pourtant 
de la ligne superieure. Ce mode de 'suspendre' les lettres ( aussi en 88) n' est atteste a Qumran 
que par les manuscrits les plus tardifs. II se maintiendra jusqu'au Moyen Age, si l'on juge 
d'apres les fac-similes des manuscrits trouves dans Ia Genizah du Caire. Les intervalles entre 
les mots sont parfois a peine observes. A l'interieur des mots les lettres sont serrees, formant 
souvent de pseudo-ligatures. Hauteur moyenne des lettres un peu plus de 3 (max. 6, min. 2). 

L'ecriture litteraire, du type ornemental, bien calibree, est a dater du debut du n• siecle 
apres J .-C.; voir p. 70 et tableau, fig. 23. U n scribe a ductus presque identique a execute un 
autre rouleau de Ia Genese, dont un fragment fut trouve en 1952 en un lieu mal determine du 
Desert de Juda; photographie dans Annual of the Department of Antiquities of Jordan, ii, 1953, 
pl. XII. Tableau d'ecriture de Mur 1, fait sur le fr. 5 II 6-14 (publie par R. de Vaux en 
RevUJJ BibliqUJJ, lx, 1953, pl. XIIa): N. Avigad, Scripta Hierosolymitana, iv, 1958, pp. 8z et 83, 
col. XXVIII. 

Les fragments de Genet d'Ex, et le fr. 2 de Num, appartiennent presque certainement au 
meme manuscrit, bien que sur le fr. 2 de N urn on n' apen;:oive pas de lignes seches ( du a 1' etat de 
conservation?). II est done possible qu'originellement le rouleau ait contenu Ia Torah complete. 
Le fr. I de Num appartenait peut-etre a un autre ms., d'ou Ia difference entre son kaph et 
celui de Gen-Ex-Num. 

Le texte biblique, conserve sur les fragments, est tout a fait identique au Textus Receptus 
etabli vers Ia fin du 1 .. siecle de notre ere a 1' 'Academie' de }amnia; cf. !'introduction, p. 69. 

1, col. I: 32•-s 
GENESE (PL. XIX) 

l'MN l!Vl7 ?N l'lD? c•:)it;;~ [~i'l7" n?w•, 4) 

'i~K? Cn[N] ii[", s ] 
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L. I. Debut de Ia paraSah 'ouverte' ; par consequent, Ia derniere ligne 'de Ia colonne precedente devait etre en blanc, 
du moins vers Ia fin. Si elle avait ete entierement remplie, on eut laisst! en blanc Ia 1•••1igne de cette colonne-ci; voir 
plus loin, fr. 5, col. II, 1. 13 et surtout !'introduction au n° 88. 

1, col. II, etZ, col. 1: 32J0•33-331 

2, col. II: 34s-1 

1l~W Ni :1Tl:1 17JK'1 :1p37" 

'l'JIZ7]? ?[K!Z7l'l :"'T] 
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] s 
ii!Z7l:1 i~i zi[K 7K11Z7' 'l:l 1';1]:)[K]~ K? p 737 33 

Z'}::l:J 37ll •:;:, iiT:l D1':1 ,37 11':1 Z'J::l '737 11Z7K 

[ 

I 

1'l'37 :lj?37" KIZ7'1331 :11Z7[li1 ] 

,:!7 :~p:Ur 
1:J,? :1p:s7• ?K D:JIZ7 [']!i[K 

D:s7~1Z7::l :1,1Z7i1 ll'J 1K:J ::lj':s7' •1:111 1JiN 5 

;,';I:~J •:;:, ,K~ c;,';l 1n•1 D'IZ7lK:1 1:1:::1:37n•1 

N? j:)i S.p:U• l'l:l l'lK :J::l!Z7';1 ';IK11Z7':J :11Z737 

1 iiw~ 

2, col. III, et 3: 3430-35'' 4-7 

['';137 1D]OKl1 1DOI'J ·n~ 'lK1 'T1D:11 •mj:5[:1] 

r 117J]N-131 •n•:11 'lK •n,l'JIZ7l1 'l1:Jm , 

[ 

[ 

un nK nK i11Z737' 
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ruin •:i•1 1~C'1s C:l!1.' C~ ,!1.'M [il]?[Kil] 

iWK C~il '?:l1 K1ii[ 

'?N n•:J '?K C1pb?[ 

) IS 

] 

77 

L. 3· Le mot 1lnMK est ecrit defectivement et ensuite corrige en graphie pleine par !'addition du waw au-dessus 
de Ia ligne. Le TM a ici Ia scriptio plena, centre deux autres exemples de Ia meme forme qui sont defectives: Gen 246o 

et 34 .. · 
L. 4· Debut de Ia section 'ouverte'; voir 88 introduction. 
L. 18. Le toponyme '?Kn':l semble ecrit en deux mots separes comme en TM. 

EXODE (PL. xx) 
4 et 5, col. I: 4z8-3r, 53 

5, col. II: 6s-" 

[ ]o[ 
[,W]K i11i1' ,,:11 '?:l nN liiiic['?] ;i~ 1l'1 zs ,;] 

iiw~ ,,., zg ,il,~ ,WK nnKil ?:l nN1 ,n;!1.' 

i:J1', 3o '?K,!1." 'l:l 'lj:'T '?:l nK 1~CK'1 l,ilK1 

[il]lV~ '?K mil' ,:11 ,t!JK C',:l1il '?:l nN l,ilK s 

[ C~]ii l7JN'1 ,, C~il 'l'~'? nmtil !1.'11['1] 

[ ] '?[K,]Wo 'l:l nK il1i1' ;[p~] 

r s • 11nn]!V['1 ,,i'.,l 
[ 1 
[ ] 10 

[ 1 
[ ] 

,,, Nl il:j['?l 

1~ ij;rnt:irK 

(nN] i:,il(i flfu( 0['1:1~~] cr,J~[I'J ,WK] 

i11il' 'lN '?N,!1." 'l:l'? ,~K p? 6 •n~[,:J] 

c·,l~ n?:Jc nnn~ c:mK •nNl[1il1J 

37iiT) c~nK •n'?Nl1 Cn1~11~ c:mN •n?:i£[m1 

[''? C:lMK •nnpth11 C']7[1l C'C£lt!J:J1] ;i~i[Cl] s 

['lK ':l cn~1;r1i C['1ii7ic? c:l? 'n"m c~? 

[n1?:110 linn~ c:mN K'l1~il c:l'il'?N mn• 

,!VK 'f',Kil '?K c:IMK 'MN:Jms C',l~ 

pn1•? Cil,:JN? nnK nn? ,,, nK •nKtvl 
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mil~ ~lN il!D,17.l c::~? ilnN ~nnl1 :~pl7[']?[1] •o 

1317.l!D N71 7N,~ ~l::l 7N 1::1 i11D7.l ;[::li'1 9] 

il!Dj? i11:J377.l1 m, ,ipil [il!D7.l 7N] 
t/QCat 

iiY[,D] ,[N ,:l, N:J II ,7.lN7 i11D7.l 7N i11i1~ ,:J,~IO] 

L. 13. Le vacat a Ia fin de Ia section 'ouverte' etant trop court (moins de Ia longueur de trois lettres par rapport 
a Ia Jigne prc!cedente), on a laisse une ligne entiere en blanc avant Ia petu{lah suivante. Cette coutume de scribe est 
deja bien attestc!e a QumrAn (p. ex.le rns. de IQM) et elle deviendra obligatoire pour les scribes talmudiques de textes 
sacrc!s; voir !'introduction a 88. 

NOMBRES (PL. XXI) 

6, col. I 

6, col. II: 341o 

N.B. La photographie du fr. 6 est a echelle rc!duite. 

il]M [?N 

n]:l a.;:;,,a ';N,~ ~i[:J 
nnD]m7.l 1nN? 7N,!Dr 

] 1!D,~~ iY6':i ftiDN7 ii~[i1n 

i1~7.l]b i1?nl :Jon N719 i~n:JN [ s 

~]j:J n1~7.l 1p:Ji~ ili?[nl:J 

1 li11:1 irvY j:=~ ;i [ID7.l 

ill];li [i1]?[n7.l 
Ce fragment appartient a Ia demiere colonne du livre des Nombres dans le rouleau Mur 1. 

2. DEUTERONOME 
(PL. XXI) 

Peau d'epaisseur moyenne, noircie, lisse sur les deux faces. Lignes tracees ala pointe seche, 
tres legerement marquees. Les lignes d'ecriture y 'mordent' un peu. Interligne 8 mm.; 
intercolonnement 20. Largeur des colonnes: fr. 1, col. I: 123 env. (42 Jettres en moyenne); 
col. II: env. 120 (40 lettres}; fr. 2: 105 (35 lettres). Nombre des Jignes par colonne 30 ou 31. 
Hauteur d'une colonne du texte, entre 270 et 280. Marge inferieure env. 38. 

Les intervalles entre les mots sont plus nets qu'en l. Les lettres a l'interieur des mots sont 
moins serrees, et avec moins de pseudo-ligatures qu'en 1. Hauteur moyenne des lettres :z·s 
(max. 5'5• min. 1'5}· 

L'ecriture, assez reguliere, semble appartenir ala phase de l'ecriture 'herodienne' evoluee, 
dont on a plusieurs mss. a 4Q; cf. F. M. Cross, Jr., Journal of Biblical Literature, lxxiv, 1955, 
pp. 147-65. Par consequent ni la pa!t!ographie ni les habitudes du copiste ne s'opposent a Ia 
datation de ces fragments avant la Premiere Revolte Juive (66-73 ap. J.-C.). 
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Les fr. I et 2 pourraient appartenir ala meme feuille et provenir respectivement des col. I, 
II, IV. Le fr. 3 proviendrait de la colonne suivante, ce qui est confirme par Ia qualite un peu 
differente de la peau. 

Le peu qui subsiste du texte correspond exactement au TM. 

1, col. I: Io•-3 

[ w~ 

c•,:J,i1 n~ nn'?;r '?37 :Jn:,)N1 • y:s1 1,,~ 17 [t1"WS~1 ;r,;r;r ·'i~ il'iS~1) 

,,~ wl1~1 J i1'1[N J 
L. 1. La ligne qui precedait Ia premiere ligne conservee du fragment commenc;ait une section 'ouverte'. 

1, col. II: uz-3 

2, col. I : 12zs-z6 

1"ili~ ;~[J:J'i1 

,, 1'i1' ,tl)~ i['!L',j? j?,26 

2, col. II 
Trace d'une lettre. 

] iiD~ [ 
] il~?J!/7[ 

,!17]~ C:,)'JJ n~ ~7 ·~ i:JWi 
J ,,,l n~ C:,)"il'i~ i11il" 

} .::I!DN i'ID37?J nm i.;liM 

La meme sequence se retrouve encore en 1 s•-•. Mais en ce cas Ia colonne serait de beaucoup trop large par rapport 
aux colonnes des deux premiers fragments. 

3. ISAiE<1> 

(PL. XXII) 

Peau plutot mince, blanche, lisse sur les deux faces; c' est presque un parchemin. Pas de !ignes 
tracees a la pointe seche. Interligne d' env. 5 mm. Largeur de Ia colo nne du texte, irreguliere, 
env. 54· Nombre des !ignes 29· Hauteur de la colonne du texte env. 135; marge inferieure 
env. 30. Aux extremites et au centre de Ia page de garde (104 de large), groupes de trois !ignes 
verticales, tracees a sec, distantes de 4· 

Intervalles entre les mots souvent inexistants. Hauteur moyenne des lettres 2 (max. 4, 
min. 1·s). 

L'ecriture, moins soignee que celle du no 2, peut dater aussi d'avant laPremiere Revolte. 
Mais en aucun des deux cas on ne peut exclure une date posterieure de quelques dizaines 
d'annees a cet evenement. 

Le peu qui reste du texte est identique au TM. 

Ill La photographic de ce fragment a ete publiee dans Palestine Exploration Quarterly, Ixxxiv, 1952, pl. XXVIII. 
Voir encore 0. H. Lehmann, The Journal of Jewish Studies, iv, 1953, pp. 38-40. . 
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1: I4-14 

L. S· Tet mal forme. 
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]o 

s] ,,me 
~a,]iia, IUN, a,:~ 

1]!1 ,~[~] v,~, 

,,1f ~a, [nr,t~ s 
C:J]:lt1~7 Jb'e'!l 

] fl:,[,lla,] C:Jn?),N 'e'N 

s C1iT ll:JDil?):J il?)?)!D'I 

ill1a,7)]:, C1:J:J il:JO:J 

i1,1]:ltl 10 

]o 

c:~~n]~T 

:J)':iM1 15 

12 ~n:ltDii] N? 

]li~ 

] N"::lil 

'e',]ri ~; 

14 i11:lt371] l1~ ao 

~]WDl 

4. PHYLACTERE 
(PL. XXIJ-XXJV)III 

Membrane brunie et tres mince; epaisseur de l'ordre d'un dixieme de mm. Premiere piece: 
env. 175 rom. de haut, 20 de large au max.; seconde piece: 38 de haut, 26 de large au max. 
Les deux pieces furent repliees plusieurs fois sur elles-memes et ensuite enveloppees dans un 
marceau de cuir, dechire d'un document grec (voir plus loin no 95). Le tout formait un petit 
paquet de 35 x 10 mm. 

Pas de marges. Les interlignes sont irreguliers; les intervalles entre les mots ne sont pas 
respectes. Parfois, p. ex. 11. 68, 73, des mots sont coupes en deux, ce qui est d1l aux defauts de 
la membrane. Hauteur moyenne des lettres o·s. 

L'ecriture, semi-cursive, est semblable a celle du phylactere de IQ (DJD I, pp. 72~6 
et pl. XIV) et des phylacteres de 4Q, dont certains ont ete publies par K. G. Kuhn, 

Ill Pl. XXII : photographie grandeur naturelle; pl. XXIII et XXIV: photographie infra-roup, qr~ndie directement 
trois foia, 
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'Phylakterien aus Hohle 4 von Qumran', Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissen
schaften, Philosophisch-Historische Klasse, I. Abhandlung, Heidelberg, 1957. 

La premiere piece contient Ex 131-10, suivi, apres un blanc et un interligne plus large, par 
1311-16 et, apres Ia meme separation, par Deut ull-ZI. Le deuxieme morceau porte Deut 64- 9• 

Ce sont les quatre pericopes bibliques choisies pour les tephillin a partir de I' epoque tannalte. 
Les memes pericopes, mais mises dans l'ordre de Ia Bible, se retrouvent dans un autre phylac
tere, datant de Ia meme epoque, mais provenant d'une grotte de localisation incertaine. Elles 
sont egalement reparties sur deux morceaux, bien que d'une fat;:on arbitraire puisque le 
passage d'une piece a !'autre se fait au milieu de Deut II !7: C'i'.JW:-t I T1N. Les deux types 
de phylactere, dont !'existence au debut du II" siecle apres J.-C. est attestee ici, subsistent cote 
a cote jusqu'a nos jours. Le premier, termine par le Serna', Deut 6+--9, est repandu dans Ia 
juiverie orientale, se reclamant de l'autorite de Rabbenu Tam, et le second, ou les pericopes 
se suivent dans l'ordre de Ia Bible, est celui des Juifs occidentaux et s'appuie sur l'autorite de 
Maimonide. Voir encore Menal;10t 34b-35a et les remarques de A.M. Habermann en Eretz 
Israel, iii, 1954, pp. 174-7· 

Le contraste est tres net entre le phylactere deMur et ceux de Qumran, soit pour le choix 
des sections bibliques, soit pour le texte biblique lui-meme ( egal a TM en Mur 4 ). K. G. Kuhn, 
I.e., pp. 24-31, fait une comparaison detaillee entre les phylacteres trouves au Desert de Juda 
et les prescriptions rabbiniques orthodoxes. De meme que les mss. bibliques de Mur, le 
phylactere Mur 4 temoigne, modestement mais expressivement, d'une grande force regulatrice 
exercee par le 'Concile' de Jamnia, qui a rendu si uniforme la vie religieuse juive dans ses 
differentes manifestations. 

Les phylacteres mentionnes ci-dessus, IQ 13, Mur 4 et celui d'origine incertaine, sont des 
tephillin de bras, les pericopes etant ecrites soit sur un seul morceau de peau, soit sur les deux, 
mais plies ensemble, pour etre mis ensuite dans un etui a un seul compartiment. Dans Ia 
grotte I de Qumri.n on a trouve deux etuis de ce genre et dem.:: autres a quatre compartiments, 
destines aux tephillin du front; voir G. L. Harding, DJD I, p. 7 et pl. I. 5-7. Les deux types 
sont amplement representes, soit par des morceaux inscrits soit par les etuis, dans Ia grotte 4 
de Qumran. Dans les lots de la Seconde Revolte Juive, le phylactere du front n'est atteste que 
par un etui a quatre cassettes, malheureusement vide, trouve a Murabba'at; voir R. de Vaux, 
supra, p. 39 et pl. XIV. 4.<1l 

1: (a) Ex 13 1- 10 

(Pl. XXIII) 1:::11'1' 

?N i11:1' 

iltvi'.J 

trnp• 1?.JN? 
,1:)!) ,,:J:J ?:::! ,., 

~l:J:J en, ?:::! 
C'"IN:J ?N1W' 

N1il ~? il7.lii:J:J1 
11
!7il ?N l"'lt'?.l ,7.lN'1 3 

ltl Le second morceau, contenant le lema', a ete deja publie pBI R. de Vaux dans !a R~~t~ue Biblique, l.x, 1953, 
pp. z63 et z69, pl. Xllb. 
-£ M 
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illil Cl'il llN ,1:ll 10 

CllNl' ,'a.'M 

C'1:J.l7 n·:J.~ c·,l~~ 

N'llil 1' j?Tn:J ':J 

N71 ilT~ c:mM il1il' 

C1'il• y~n 7:JM" •s 
'a.'1M:J C'N~· DllN 

iN':J' ':I il'iJ1s :J':JMil 

'll7l:Jil Y,N 7M il1il' 

'1Mi11 .,llNi11 •nnm 

l7::l'a.'l ,t'N '01::l'i11 

y,N 17 nn7 1'n:JN7 

rz;::111 :J':m n:Jt 

il1::137il l1N 1'11::1371 

n37:Jrz;6 nm w1n::1 nNTil 

nl~ 7:J:-tn c·~· 25 

il1il'7 lM 'l7'::l!l;il C1':J1 

nl7Jlll mt 7:JM" ml~7 

y~n 17 ilN,' M71 C'l'l'il 

7:J:J ,N!L' 17 ilN,, N71 

1l:J7 1'11lil1B 17:Jl JO 

,l:JY::l ,7lN7 Nlilil Dl'::l 

'l1N:S::l •7 illil' ilW ill 

7:!1 mN7 1? il'iJl9 c·,~ll7l 

1'1'37 1'::1 111:,171 ,,, 

n11n il'iln ll77l7 35 

i'::l •;:, 1'D::l illil' 

illil' 1:-tllil ilptn 

liN l11l'.l!t'1 •o C'1ll'.ll'.l 

ili37io? llNTil ilj?Mil 

il~'ll' C'll'l'.l 

flll&at 

(b) Ex 1311-16 7N il1il' 1N::l' •;:, il'i11 11 

,!t'N:I 'll7l:lil f1M 

1'll:JN71 17 l7::l!t'l 
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m:JYi11 .. ,., illnl1 45 

i11il~? CM1 ,~D ?:::> 

,llZl ,~D ?:::>1 

il~iT' ,lZlN i17:lii:J 

i11i1'? C',:Jlil 1';1 

ii,Ell1 ,~n ,~D ?:::>1 'l so 

ii,Ell1 ~? C~1 iltD:J 

,,:::>::1 ?:::>1 1l1El1l71 

il,Dl1 1'l:J:J C,N 

,,NlZl" ':::> il'i11•• 

,7:l~? ,rill 1l:J 55 

m~N1 l1NT i17:l 

,, j:'TnJ 1''iN 

i11il' 1lN':!t1il 

l1'J7:l C',:!t~7:l 

·~ 'i1'1 lS C',:Jl7 6o 

ill7,D illZlj:'il 

l,i1'1 un?w? 

f1N:J ,,:::> :J ?:::> i11il' 

C,N ,:J:J7:l C'1:!t7:l 

il~il:J ,,:l:J ,y, 6s 

M:JT 'lN p 'il7 

,f:)D ?:::> i11il'? 

?:::>1 c•,:>t il en, 

(Pl. XXIV) ;ncN 'l:J ,,:>:J 

?Y m~? n~m I6 70 

p l1£)~1t>?1 ii:J,. 

,. ptn:J •:::> 1'l'l7 

i11il' 1lN':!t 1il 

c·,:!t~7:l 

vacat 75 

(c) Deut uu-zr 1l77:l1Zll1 l77:l1Zl CN il'i11 u 

,lZlN 'l11:!t7:l 'iN 

C:Jl1N i11:!t7:l ':JlN 

l1N il:JilN'i C1~il 
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c:~•il?~ mil' 

C:l:J:J? ?:J:J 11::137?1 

•nm1 14 C:Jtz7Dl ?:::>::11 

1n37:J C:Jl1~ 107.3 

TIDO~ !D'Ip?7.l1 i111~ 

11il~~, '1tD1•n1 1ll1 

1117)::1 ::117)37 •nnJ1u 

TI37:Jt7)1 n?:JNi 1n7~il:J? 

ilTI!:I' lD C:l? 117.ltz7il16 

cm:Jl71 cmo1 c:~:J:J? 

D'1M~ D"il?~ 

i11M117 Dil? CTI"1MTII7);, 

n~ 11111 D:J:J i11il' '1~ 

107.3 il'il" N?1 D"7.lt7)i1 

n~ tnn ~; i17.l,~i11 

?377.3 i11i17.l em:~~ i1?1:J' 

i11il' 1tz7N il:JO:'t )'1~:1 

'1::11 n~ DTI7.l!D'IIB C:l? 1Til 

C:lVJDl ?371 C:J:J:J? ?37 i1?~ 

?31 n1~? en~ cn117)p1 

Mcit:l? ,.m c:~1• 
C:J"l"37 J":l 

DTIN CT\17.3'71 19 

1:::1,'7 D:l'l:J TIN 

1TI':J:J 1TI:J!Z7:J C:J 

111::1 1TI:J?:Ji 

17.l1j?:J1 1:J:Jt7):J1 

TI1T1T7.l ?37 DTI:JTI::l1 zo 

1'13717)::11 1TI":J 

'1.l'1 C:J'1.l' 1::11' 137~?., 

i11.l,Nil ?37 D:l"l:J 

i11il' 37:Jt7)l 117)~ 

rJil'::l Ci1'7 nn? C:J'rl:JN? 

f1Ni1 ?37 C'lllDi1 

So 

Bs 

95 

100 

105 

110 
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Ll. 17 a 21. Le bord droit du morceau c!tant Ic!gerement rep lie sur lui-meme, Ia premiere lettre de chaque ligne 

n'apparait pas sur Ia photographic. 

Ll. 22, 23 et 25. Les trous dans Ia membrane font decaler le debut des !ignes. 

Ll .• p et 75· Le blanc et l'interligne plus large marquent le debut d'une nouvelle section correspondant a Ia 
setumah du TM. 

L. 90. On a laisse en blanc Ia fin de Ia ligne pour ne pas couper en deux le mot suivant qui est assez long. 

2: Deut 6H (Pl. XXIV) 

i11il~ 

;iift• U'i17N 
n:JilN, s 1nN s 

il,il~ nN 
1:::!:::!7 7::»:::! 1~i17N 

7::»:::!1 1lD£:ll 7::»:::!1 
c~,::~ 1il 1'il16 11N~ 

'::llN ,!tiN il7Nil 
1::1:::!7 7:s7 C,'il 1,l~ 
n,:J 11 1'l:J 7 cnJJ!ti17 

1,1:1 1n=»7:J1 1n~::1:1 1n:Jl1i:J c:J 
cn,ltip, s 1mp::1, 1:J=»W::J, 

p no~~7 1'i11 11' ?:s1 n,N7 
nm~ ?:s7 cn:1n::»1 • 1~l':s7 

1',W:J1 1n•:1 

10 

L. 16. Graphie nm~ comme dans !'edition de Ben l:layyim par opposition a nm~ du texte de Ben ASer. 

5. MEZOUZA(?) 
(PL. XXIV)UI 

Peau noircie, tres mince, mais plus epaisse que celle du no 4 et qui n'a probablement pas ete 
decoupee, a la maniere d'une tranche, dans une peau normale, puisque le dos est veloute. 
Dimensions: 46 mm. de haut sur 6 de large au max. 

L' ecriture, semi-cursive, est assez semblablea celle de 4, comme 1' est aussi la taille minuscule 
des lettres, o·s env. . 

Le fragment contient des restes de 27 lignes du texte; dans le bas, on est peut-etre au debut 
des lignes. 

(I) Les deux photographies sont faites aux rayons infra-rouges, celle de droite a Ia grandeur naturelle, celle de 
gauche agrandie a I •• 
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Malgre les apparences suggerant un phylactere ou plutot une mezouza (epaisseur de peau), 
les efforts pour identifier le fragment se sont montres inefficaces. Une mezouza, sur une peau 
normale, d'epaisseur moyenne, a ete trouvee dans la grotte 8 de Qumran. 

6. TEXTE LITTERAIRE NON BIBLIQUE 
(PL. xxv) 

Deux fragments de cuir, plies et colles ensemble, presque entierement pourris. Le fr. 2 porte 
l'empreinte de l'encre d'une autre couche, disparue. Dimensions des fr. r+z: 55 rom. sur 38. 
Interligne, irregulier, de 6 a 7· Hauteur moyenne des lettres 3 (?). 

L'ecriture semble plutot ancienne et pourrait dater de l'epoque hasmoneenne tardive ou 
herodienne. 

Ce qu'on devine du contexte des lignes 3-5 rappelle Is 4918 6o• Zach zt4• Sir 3613 (ed. 
Rahlfs) I Bar 4JL59 Ps Sal u. 

1 
] ... [ 
rJ(ICat 

J p.;?37 •on?J 7?[i1 
]'7Y 11':!1: •mt o[ 

]o 0 0 i•7Jn 1::lm:J ij o[ 

]o C37 7N ,,::J:l 75i[ 
]7J 7N ll1(,):l N.;:, o[ 

]7l7 ,.,[ 

]7[ 

[ ••• 3 ••• lou]er les refuges du Tres-Haut [ ... • ..• ]. Leve, Sion, (tes yeux) 'VeTS [ ••• s .•. ] 
au milieu de toi, pour toujours [ ... 6 ••• ] et toute Ia gloire de Dieu, avec [. , . 7 , , .]. Car 
comme Ia eire devant [ ... ]. 

2: Traces d'une dizaine de lignes. 

3: Parcelle detachee du fr. x +2, avec traces de lettres. 

B. TEXTES NON LITTERAIRES 

7. CONTRAT(?), EN HEBREU 
(PL. xxv) 

Peau d'un jaune assez clair, plutot mince, finement preparee; surface lisse a tres petit grain, 
dos Iegerement gaufre. Marges laterales de 4 rom. (fr. I, a droite; fr. 2, a gauche). Interligne, 
irregulier, de 2 · 5 a 4· Pas de I ignes tracees a la pointe seche. 
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Une quinzaine de petits fragments de ce document, dont trois ne sont pas reproduits ici, 
furent trouves dans un nid de rats, comme le no 25 (voir p. 10 et pl. II. 3). Ils ant les bards 
trop ranges pour qu'on y puisse trouver des joints. 

Hauteur des lettres: max. 6·5, min. 3, may. 3'5· Ecriture notariale, tres proche de Ia lit
teraire (voir p. 71), mais un peu maladroite; elle date probablement des premieres decades 
du n• siecle apres J .-C. 

L'ecriture peu soignee et !'absence de !ignes tracees a Ia pointe seche suggerent qu'il s'agit 
d'un texte non litteraire. La presence d'un nom propre sur le fr. 2 et Ia phrase du fr. 3 rendent 
possible d'identifier ce document comme un acte ou un contrat concernant de !'argent (re
connaissance de dette ?) ou une propriete immobiliere. 

1 2 

[ l[ ] .. [ 
Z,Z,jl 1:::1 o[ 

ooo[ 

3 

1 0 [ 

il)IZJ:s1~ ~, p D[Nl 

] 0 0 [ 

Fr. 2, I. 2. Z,Z,il: patronymique d'un Juge, 'Abdon fils de Hillel, Jud u 13• ", ce nom est tres repandu aux epoques 
romaine et byzantine: Hillel ha-Babeli, fondateur du Bit-Hillel; le fils de Rabban Gamaliel (Pesal].im 51 a, etc.); un 
rabbin (Sanl].edrin 98 b); un amora (yK.ilaim ix 32 a; Gittin 59 a), etc. A Mur il se trouve encore en 24 B 6 (et 
paralleles) et peut -etre dans le document grec 90 e II : fX>.7JAo~. 

Fr. 3, I. 2. ['Et s]i je n'agis pas de cette fa<;:on, [il y aura le dedommagement .. .']; debut de Ia clause executoire, 

correspondant a l'aramc!en 1:::1:11~ NZ, p lil1 en 18 7• Avec une formulation plus breve cette clause se retrouve 
en 26 I 6 et dans un document de Ia meme c!poque public! dans Ia Revue Biblique, !xi, 1954, pp. 182-90, oil Ia I. 13 de 
Ia transcription (p. 183) est a corriger d'apres Revue Biblique, lxii, 1955, p. 254 et Biblica, xxxviii, 1957, pp. 264-8. 
Cf. encore le document grec 114 14 ss. 

illt'S7N NZ,. Noter !'absence d'intervalle enue deux mots qui rellete !'unite d'accent. 

4 5 6 
)o Z,::>:J[ Jolt'[ Jio[ 

ll~[ Jopo[ 

7 8 9 

[ ]N ]~i[ ]fl':lo[ 

]':1 ] 0 0 0 [ 

10 11 12 
] • .. :j o[ ],[ ]':1 •• •[ 

] .. [ 
13-15: traces de lettres. 

8. COMPTE DE CEREALES ET LEGUMINEUSES, EN ARAMEEN 
(PL •. xxv) 

Teinte jaune fonce avec des taches grises. Peau bien preparee, mais peu souple; surface lisse, 
granulee; dos un peu reche, avec des taches de matiere etrangere ( colle ?). Sur le bard superieur 
on observe une bande blanchatre, de 8 mm. (a droite) a 6 (a gauche). On y aper~oit des restes 
d'une matiere indeterminee, peut-etre appartenant a une laniere en peau, de meme largeur que 
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la bordure, jadis collee contre elle. Pour le probleme de ce genre de peau, represente ici par les 
nos 8-12, ainsi que pour !'explication des bordures, voir !'introduction aux textes grecs 89 ss. 
Le bord droit semble etre coupe maladroitement avec un couteau peu tranchant. 

Dimensions du fr. I: ISO X 81. Marge superieure de IS a 20j marge laterale droite de 24 a I6. 

Lignes d' ecriture descendant vers Ia gauche; interligne irregulier de 4 a I I. Hauteur des lettres: 
max. I2, min. I·s, moy. S· 

L' ecriture, d'une main peu habile, est celle de chancellerie (voir p. 71) avec plusieurs formes 
cursives: sin, aleph initial, l.zet a la 1. 2, tet, deuxieme rei, aleph final a la 1. 3· 

L'appartenance du fr. 2 ala meme feuille que le fr. I est vraisemblable; son appartenance au 
meme texte est peu probable. 

La feuille contient des noms de personnes et des indications numeriques concernant de 
l'orge et peut-l!tre des lentilles. Pour des listes semblables cf. les noa 9 et 10 et surtout les 
documents grecs 90 ss. 

1 
!" p /" 1"1".., o ~ o ]'1370 f:i~? 

~ ~ 0 onN 371!1."' 

1 j.' "<' /11-, 0 oNotl1~ 

ppin 1:::1 371!1."' 

iJ"l~~ i:J[o] j.'1~ o 

L. x. La :a• Iettre, embrouillee, est unpe ou un mem semi-cursif, sans petit trait oblique en haut. Le signe qui suit 
rappelle vaguement un lin; ii peut etre considc!rc! comme Ia ligature nun+yod. 

L. 2. Sin de forme bizarre, peut-etre corrige sur un akph. La 7" lettre: yod, fDIZfll ou :tain. 
L. 3· La 3 • lettre: pi ou mem; Ia f •: rel ou fDaw; Ia 6•: flet ou hi. 
L. f, vers Ia fin : bet ou pe. 
L. s, au debut: un signe non alphabetique ou un mem mal forme. 
Les signes qui sont a gauche des II. 3 a 5 pourraient etre des exercitia calllmi ou meme appartenir a un texte 

anterieur. 

Compte. De l'orge: 39 seah et 3 qab, 
Yesua' (fils de) 'AJ.zai: 40 seah. 
Lentilles: I6 seah et un demi qab, 
Yesua' fils de l:Iarquq 

s de $uq, [dl]ja delivre. 
L. 1. La possibilite de noms prop res pour Ies deux premiers mots {pour Ie :a• cf. Ie pretre de I Chr 2-48 et un rabbin, 

Jastrow, p. ro10) nous semble etre il. c!carter. 
0 (aussi II. 2 et 3 et fr. :a): abreviation de i1NO qui se retrouve sur une jarre de QumrAn portant !'indication de 

capacite; voir DJD III. 
i' (aussi I. 3): abreviation de :Jj.', inconnue par ailleurs. Les deux mesures de capaci~ sont attestees aussi dans 

Ies documents grecs 90 ss. 
Les formes des chiffres '2o' et 'Io' (II. I a 3) sont connues des I'c!poque perse. A Ia periode greco-romaine, elles sont 

frequentes dans les textes de Qumrlin, grottes 3 et f, et dans Ies inscriptions arameennes: naba~es, palmyd
niennes, batrc!ennes, vieilles syriaques. 

Si le systeme metrologique, sous-entendu ici, est le meme que celui de QWlllin, ou le Rail est egal a IS litres cnv. 
(voir DJD Ill), Ia quantite d'orge mentionnee aux II. I et 2 correspondrait a 6oo I. env. 

L. :a. L'omission de 1:::1 devant le patronyme, insolite pour cette epoque (pour Ia periode monarchique voir 17), 
est accidentelle; cf. pourtant 12 I-<} 3 et CIS ii 4597 s. 

Le second nom est TnN ou plutot •nN (cf. bibl. 'Abi, talm. 'A~ai, Doura-Europos Axeo~). 
La lecture '4o seah' est preferable il. celle de '2o seah et un qab'; en ce dernier cas ii faudrait un trait d'unite apres 

leqoph. 
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Malgre les incertitudes de lecture, Ia traduction des II. 1 et 2 donnee plus haut nous semble s'imposer. II s'agit 
sans doute d'une livraison effectivement fournie au tresor public et qui est legerement inferieure a Ia prestation due 
par le contribuable; cf.le commentaire au no 94. On comprendra done: '39! seah d'orge (livre par) Yesua' fils de 
'~ai (qui doit) 49 seah.' 

L. 3· La lecture possible du premier mot nN1010 peut etre rapprochee de l'arameen Nn01?0 'lentilles'; cf. 
I. Low, Die Flora der Juden, ii, pp. 442-52. Ce serait une orthographe phonetique du mot avec le res rempla<;ant 
le lamed et avec I' aleph natant une syllabe adventice (patal_z furtivum): tarpo'til.z ~ talpol.z. L'orge et les lentilles 
apparaissent cote a cote dans les papyrus d'Elephantine: 1n0?01 71:1.1117 (A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth 

Century B.C., nos 2, 5 et 3· 6), dans un texte arameen de 40: rnol?O[ r1:1Jtzl (aussi Nno1?0), et tres fre
quemment dans les papyrus grecs: voir !'introduction aux nos 89 ss. 

En lisant i1N1010 on aurait un nom propre, a traduire peut..etre 'Tripolitain; originaire de Tripoli en Phenicie 
ou en Afrique du Nord' (de nouveau, une orthographe aberrante pour X'?010). Sur ?010 'Tripoli de 
Phenicie' et X'7010 en Daniel, voir K. Galling: Vetus Testamentum, iv, 1954, pp. 4r8-zz. Une forme plus 
proche de !'original grec est attestee par le Targum Yerusalmi II a Gen ro'7 : 'X?l0'10 {pl. emph.). 

'1: abreviation de 1?0 'moitie', comme dans un papyrus arameen d'Egypte {Proceedings of the Society of the 
Biblical Archaeology, 1907, pp. z6o ss.) et sur un ostracon (M. Lidzbarski, Ephemeris, iii, p. 25) ainsi que sur le 
couvercle de Beth-phage (R. Dussaud, Syria, iv, 1923, pp. 241-9, 11. 4 et xo de Ia transcription; identifie par Lidz
barski: Nachrichten von der koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch-Historische Klasse, 
1923, Heft I, pp. 104 s.). 

Si I seah = 15 l. (voir note a la I. 1 ), rtifi seah equivalent a 240 I. env. 

L. 4· j?j?1n: sobriquet, qui ne semble pas etre atteste par ailleurs. A partir du verbe l_zrq 'inciser' (Jastrow, 
p. so6) on peut deriver Ia forme lfarquq avec le sens 'Balafre'. Pour le scheme morphologique qatlul, voir Dalman, 
p. 165, Segal, p. uo s. et Revue Biblique, lx, 1953, p. 292 s. (a propos du nom propre ?1?0:1.1 en 43 7). 

Si les lettres qu'on apers:oit pres du bard gauche du fragment, a Ia hauteur de Ia I. 4, appartiennent a notre texte, 
on peut les lire 1:J::l et traduire 'deja [livre]'; un 'faux depart' {dittographie) de Ia meme expression a Ia ligne 
suivante? 

L. 5· Si le premier signe est non alphabetique, on pensera a un symbole conventionnel pour 'regie, paye, etc.', 
paralle!e a/ dans les papyrus d'Egypte et sur le couvercle de Beth-phage; cf. Lidzbarski, Nachrichten ... , I.e., note a 
la 1. 3· Si, par contre, c'est une lettre mal formee, on lira volontiers j?l~~. pour j?l~ 7~ 'originaire (du village) 
de f?il.q'; cf. $6q et .EovKa nom d'un torrent et d'une region dans le Desert de Juda: F.-M. Abel, La geographie de Ia 
Palestine, ii, p. 471; M. Avi-Yonah, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, v, 1936, p. 150. 

Voir 3015 viii 8, note. Vindication du lieu d'origine est de regie dans les contrats; elle est facultative dans les 
registres {peut-etre 92 I 7s.) et dans les signatures des actes: 2.1 24 et Biblica, xxxviii, 1957, p. 258. 

il'l~~: participe Itpeel, avec le -t- assimile. Le sing. fern. exprinie !'idee neutre: 'compte, delivre'. Cf. Recueil 
des tesseres de Palmyre, no 211. . 

II est mains probable que cette ligne contienne le nom de personne: il'l~~ 1:::1 oj?l~o. 
Les signes ou lettres qu'on voit au bord gauche du fragment n'appartiennent peut-etre pas au meme texte. 
L'interpretation d'ensemble des !ignes 3 a 5, plus hypothetique que celle des II. 1-2, pourrait done etre: 'r6 seah 

et l qab des lentilles (que doit) YeMa' fils de l:larquq originaire de $uq, deja dcHivres {en entier).' 

2 

'[ ..• ] 14 s~ah' 

9. COMPTE 
(PL. XXVI) 

Peau jaune, tres noircie, epaisse; feuille retrecie et recroquevillee; originellement de meme 
qualite que les no• 8 et 10. Dimensions du fr. 3: 95 mm. de haut et 100 de large. Marge 
superieure (fr, r) d'env. 45; marge laterale gauche (fr. 3) d'env. 20. 

Ecriture cursive. 
La position reciproque des trois fragments n'est pas certaine; les fr. I et 2 se placent pro

bablement au-dessus du fr. 3· 
N 
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Les fr. I et 2 contiennent des restes de noms propres; fr. I, I. I: [ Jo:JID ,::1 f!l7ili1 [ J; 

fr. 2, 1. 2: ~inir J. 
Le fr. 3 contient, sur une vingtaine de lignes, une liste de noms de personnes dont chacun 

est suivi d'une indication numerique. Les noms propres soot illisibles. 
Les indications numeriques soot alignees verticalement. Voici Ia transcription, tres hypo

thetique, de Ia partie Ia mieux conservee (en haut, a gauche): 

3 
I f'C 1.J IIIII , 1:, 

,, .• J...//:1 
,, I ::l 

.. .UI, ./....// :, 
..!.... "'Iiiii// ::l s 

.f../11 [, ] ./..111 :1 
Le symbole , ne represente pas • to', malgre one certaine ressemblance. 11 se retrouve, avec son sous-multiple !:l, 

en lOA, oil nous les interpretons le premier comme 'denier, drachme d'argent' et le second comme 'obole de 
bronze'. Si c'est exact, le signe ::l pourrait indiquer 'tetradrachme' (cf. ~::l a Elc!phantine ?). 11 s'agissait done de 
contributions en argent, calculees d'apres le nombre des pieces. Ainsi, ala l. 1: '1 tetradrachme, 8 deniers ( = a tetra
drachmes), :z oboles( = l de denier)'; I. 4: '4 tetradrachmes, 4 deniers(= I tetradrachme), [ ..• ]'. 

10. PALIMPSESTE: COMPTE, ABECEDAIRES 
(PL. XXVI} 

Peau de qualite et de couleur semblables a celles du n• 8. Bordure blanchatre, le long du bord 
superieur, d'env. 7 mm. A gauche, Ia surface a ete partiellement arrachee, mais apres que 
furent ecrits les alphabets. 

Le texte inferieur a ete soigneusement lave, ne laissant que 1' empreinte bruni.tre des lettres 
et quelques traces d'encre. 

A. COMPTE 

Le fragment contient, disposes sur deux colonnes, des noms propres suivis d'indications 
numeriques a la col. I. lnterligne, irregulier, d'env. IO mm. Hauteur des lettres: max. IO, 

min. I·s, moy. 4· 
L'ecriture est cursive, celle de Ia col. II ayant plus de ligatures qu'a Ia col. I. 
Autant que le dechiffrement, tres hypothetique, le laisse voir, le fragment appartenait a une 

liste de contribuables, dont plusieurs femmes, disposee en ordre alphabetique approximatif; 
pour ce dernier trait cf. plus loin n• 89 (et peut-€tre 24). 

Les deux symboles, etc, qui se trouvent deja au n• 9, semblent identiques avec les signes 
, et !:l qui paraissent dans la liste du couvercle de Beth-phage, publiee par R. Dussaud: 
Syria, iv, I923, pp. 24I-<J. Nous y reconnaitrions volontiers les formes cursives ou schema
tiques du rei et du mem et les interpreterions comme abreviations de S7::1, 'quart (de tetra
drachme), denier' et de ill7D 'obole, i de denier'. Le rei pour 'quart de side' est atteste par 
les papyrus arameens d'Egypte; A. Cowley, Aramaic Papyri of tluJ Fifth Century B.C., Oxford, 
1923, pp. xxx s. et index, p. 309. Le mot 37::1, 'denier' se rencontre sur les monnaies de Ia 
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Premiere Revolte: d., p. ex., A, Reifenberg, Ancient Jewish Coins, p. 58, no 146. Voir aussi 
Recueil des tesseres de Palmyre, p. 19r. 

Col. II Col. I 

] ... ni:J c~;~ ... . l.,.f/1111 , ft;jn ni:J flln,:-~~r 

1 ••• ni:J N~~;~ ./.J/1 c ../....IIIII/ , 
] ... .:;s ;;.;tm~ ../....111111 , illiY n'1S 
]"• i:l cnj~ II c ../...,1//1// , 11'~o[ 

1 . .. '* .:;s ii.;'1?J 5 o[ ] s 

] 'S'1b i:J Cnl~ ./..IIIII/ i[ 

] ... ~ 
Col. I 
L. x. :-Jln1i1' 'Jeanne', atteste dans le Talmud comme nom d'une espece de sauterelles: NJn,•; cf. encore 'ln1', 

un autre nom propre feminin derive de pm• (Jastrow, p. 568). 
L. 3· :-Jl1:11lire peut-etre 'Unnah; cf. nom biblique 'UnnJ, I Chr 1518

• 
10 et Neh u• (ketib 'Unno), et d'autres 

derives de !a racine 'nn: 'Anin, 'A nina, etc. 

L. 4· l1'~o[ ], peut-etre 1,-~,[n] 'Theodotion'. connu par les ossuaires <P'~,n et e.oiio-rlwvos, gen.; 
E. L. Sukenik, Tarbiz, i, 4, 1929/30, pp. 139 et 142) et tres repandu parmi les Juifs, surtout de Ia Diaspora. 

Col. II 
L. z. N~'i~ 'Mariamme', a ma connaissance, apparalt pour Ia premiere fois dans un texte semitique. C'est 

Mapr.a.JLp.~. forme grecisee de lJ'i~. retranscrite en alphabet semitique. Un cas analogue est celui de Mapla et iT'i~. 

L. 5· 1,,,~ 'Marion', nom atteste par des ecrits talmudiques et des papyrus grecs d'Egypte; porte egalement par 
des non-Juifs, p. ex. CIS ii 4021. Voir encore Ia note a 74 II 14. 

L. 6. ':lil:l ou bien ':lii:l; si vera lectio, cf. ':li:l titre honorifique de rabbin, d'un disciple de maitre celc':bre 
(Jastrow, p. 189), connu egalement par les inscriptions funeraires de Beth-Shearinl et de Jaffa: ':l'i':l, B7Jp<f3<, etc. 

K ABECEDAIRES 

Longueur de la 3 •Iigne 85 mm.; hauteur des lettres: max. 8, min. 2, moy. 3'5· 
L'ecriture est litteraire, comparable a celles des textes bibliques 1, 2 et 88. 
Les abecedaires de Murabba'at (no• 10 B, 11, 73,78 a 80) enrichissent la maigre attestation 

epigraphique de l'alphabet en ecritures pheniciennes et arameennes: (1) Lakish, vm•-vn• 
siecles (cinq premieres lettres): 0. Tufnell, Lachish III (Tell ed-Duweir). The Iron Age, 
pp. 357 s., pl. 48B et fig. 10 ala p. u8 (Albright et Diringer, l.c., proposent comme date: 'late 
9th-early 8th cent.'); (2) W. I;Iammamat en Egypte, v• siecle: A. Dupont-Sommer, Revue 
d'Assyriologie, xli, 1947, pp. 105-10 (!'inscription est un abecedaire arameen tout court; 
I' interpretation de l'editeur, qui y lit une phrase entiere, n'est pas a retenir); (3) peut-etre a 
Gezer, epoque hellenistique (debut des alphabets grec et hebreu?): R. A. S. Macalister, 
Excavations at Gezer, ii, p. 277 et fig.425; (4) Qumran, milieu du r•• siecle avant J.-C. (ostracon 
trouve dans la couche Ib, d'env. 100-30 av.J.-C.): R. de Vaux, Revue Biblique, lxi, 1954, p. 229 
et pl. Xa; (5) ljatra en Iraq, n• siecle apres J.-C.: Fouad Safar, Sumer, vii, 1951, p. 1 VA, 

inscription no 14, pl. III; Syria, xxix, 1952, p. 97· . 
Noter que l'ostracon de Qumran ne donne qu'une seule forme pour les lettres mem, nun, 

pe, §ade(l:J, 1, D, :::t), tandis que les abecedaires de Murabba'at presentent les deux, mediane 
et finale. On y a, sans doute, un temoignage precieux de la standardisation de l'ecriture intro
duite dans les ecoles juives de scribes vers la fin du I" siecle a pres J .-C. 



TEXTES HtBREUX ET ARAMtENS 

]ol 'f' ~:PPH' ope~; 1 :J ~" n T1[ 

p p i' 
,p r:s CJDO pe~; 1 :J"t)nn;i ;i:iN 

Le deuxieme alphabet au moins, ne semble pas ~tre acheve. Ses quatre premieres iettres, invisibles sur Ia repro
duction, ont Iaisse leur empreinte sous !a surface du fragment, arrachee a cet endroit. 

11. ABECEDAIRE 
(PL. XXVII) 

Peau ~paisse, verdatre, surface granulee, dos blanc. Sur le bord gauche du fragment une 
bordure blanche de 8 mm. de large, avec une parcelle de peau de meme qualit~ collee par-dessus. 
Dimensions maxima 94 mm. sur 79; interligne x8. 

Nombreuses traces d'une encre mal effac~e qui appartenaient sans doute a un texte anterieur 
a l'abecedaire. 

Hauteur moyenne des lettres xo. L'ecriture, assez maladroite, est du type litteraire ou 'de 
chancellerie'. 

1 

L'abecedaire fut probablement dispose sur trois lignes de neuf, neuf et six lettres. 

["Jn[ 
ope~ [ 

2: Traces de lettres. 

ll-16. FRAGMENTS NON CARACTERISES 
(PL. XXVII) 

12 et 13: peaujaune claire, surface rugueuse; dimensions: 142 mm. x 14 et83 x 1· Trace d'une 
bordure blanche en bas de 13. Hauteur moyenne des lettres S· 

12 : restes de treize lignes en ecriture mixte, notariale et cursive. 13 : restes de quatre lignes. 

14: peau jaune foncee, tres epaisse, rigide, Iegerement transparente. Dimensions 59 mm. X 26. 
Hauteur moyenne des lettres 4· 

Debut de 5 lignes. 

15 et 16: peau grise foncee, de Ia meme qualite que celle de 11. Dimensions: JO mm. X 21 

et Sox 104. 

15: traces de deux lignes d'ecriture. Malgre Ia sequence Stltmk-'ain a Ia I. I, ce n'est pas 
un abecedaire. 16: sur le bord gauche, en bas, trois lettres du debut d'une ligne. 
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PAPYRUS 

17. PALIMPSESTE: LETTRE, LISTE DE PERSONNES (vrn• siecle avant J.-C.) 
(PL. XXVIII) 

PAPYRUS epais, a fibres saillantes, de preparation assez grossiere; noirci. Le texte B (liste de 
personnes) fut probablement plie verticalement trois fois, de droite a gauche: so mm.+6o+75· 
Le texte A (lettre) fut plie, lui aussi, plusieurs fois dans le sens vertical et aussi horizontale
ment, sans qu'on puisse preciser davantage. 

Au verso de rares traces d'encre, a peine visibles. Le recto a ete utilis~ plusieurs fois: textes a 
plusieurs lignes, tres soigneusement effaces; cinq lignes d'une lettre (A); quatre !ignes d'une 
liste (B) qui ne recouvrent que la moitie de la feuiJle, qu'on avait tournee apres avoir som
mairement lave le texte A. Les !ignes d'ecriture courent dans Je sens des fibres. 

Pour la datation de ces deux textes en ecriture paleo-hebra!que on dispose de deux criteres: 
archeologique et paleographique. Les tessons de J'age du Fer II, ou plus precisement du vnr• 
et vn• siecles (voir ci-dessus, pp. 26-28), attestent une occupation des grottes de Murabba'at 
contemporaine du papyrus Mur 17. On peut essayer de retrecir ces limites chronologiques par 
la comparaison de Mur 17 avec d'autres inscriptions paleo-hebralques ecrites a l'encre: 
(x) ostraca de Samarie, premiere moitie du vrn• siecle ;(1>(2) ostracon fragmentaire de Qumran, 
posterieur a Mur 17, si I' on en juge d'apres la forme duyod et du nun;<2 >(3) ostraca de Lakish, 
dont Ia majorite datent de 587, sauf peut-etre no• I, XIX a XXI ;(3> (4) ostracon d'Ophel, egale
ment de 587 env.(4) Voir le tableau, fig. 25.(5) 

L'ecriture deMur 17 est bien anterieure a celle de Lakish II-XVIII. Comparez betUambage 
brise a Mur), yod (trait inferieur supprime a Lakish), kaph (petit trait central ecarte du point 
ou se joignent labarre horizon tale et la haste vertical e), mem et nun (formes reduites.a Lakish). 
Dans Lakish I et XX le bet et le mem sont assez semblables aux formes de Mur; notez pourtant 
a Lakish l'aspect moins anguleux du bet et I' absence du sommet droit dans le mem. Le yod 
se distingue par l'inclinaison de sa barre verticale: toute perpendiculaire a Lakish I et XX, 

<•I Edition: G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, 
Haroard Excavations at Samaria, I908-I9IO, Cambridge, 
Mass., 1924, vol. i, pp. 227-46 (fac-similes, pp. 239-43, 
tableau de !'alphabet, p. 243); vol. ii, pl. 55 (photographies de 
sept ostraca). La datation des ostraca generalement admise 
est celle proposee par Albright qui les attribue au regne de 
Jeroboam II (783-743: R. de Vaux, Les livres des Rois, 
Paris, 1949, p. 231; c. 786-746: W. F. Albright, Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research, 100, decembre 
1945, pp. 16-2.2). Au contraire, B. Maisler (Mazar) 
propose le regne de Joachaz (de Vaux: 814-798; Albright: 
c. 815-801); Journal of the Palestine Oriental Society, xxi, 
1948. pp. I 17-33· Voir le resume utile de ces deux hypo
theses par S. Moscati, L'epigrafia ebraica antica, I9JS
I950, Rome, 1951, pp. 31-37, ainsi que !'article de E. 
O'Doherty, 'The Date of the Ostraca of Samaria', dans 
The Catholic Biblical Quarterly, xv, 1953, pp. 24-29 
(critique de Ia these de Maisler). Pour Ia datation possible, 
au regne de Joas (de Vaux: 798-?83; Albright: c. Sot-
786), voir ci-dessous, B b. 

<•l lnedit;n°d'inv.,ntaire KhQ 1236(catnpagnede 1954). 

lJJ ~dition: H. Torczyner, L. Harding, A. Lewis, J. L. 
Starkey, Lachish I (Tell ed Duweir). The Lachish Letters, 
Londres, 1938 (ostraca I-XVIII); 0. Tufnetl, M. A. 
Murray, D. Diringer, Lachish III. The Iron Age, Londres, 
1953, Text, pp. 338 s., Plates, pl. 48 A et B (ostraca 
XIX-XXI). 

,., Revu sur !'original, Palestine Archaeological Museum 
n• 1519, et sur Ia photographie faite aux rayons infra
rouges, photo PAM 41. 396. Pour l'etat de !'etude, voir 
S. Moscati, I.e., pp. 44-46. L'ecriture de l'ostracond'Ophel 
est pratiquement identique avec celle des ostraca de 
Lakish, sauf waw (sporadiquement) et nun (toujours) qui 
sont plus evolues a Ophel qu'a Lakish. II est normal que 
les scribes de Ia province aient un certain retard sur les 
'modes' de la capitale. 

Ul Les alphabets des ostraca de Samarie et de Lakish 
I-XVIII d'apres le tableau de Harding en Lachish I; 
Lakish XIX-XX d'apres les photographies et les fac
similes de Diringer en Lachish III; Mur 17, ostracon de 
Qumran et ostracon d'Ophel d'apres les originaux et les 
photographies infra-rouges. 
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oblique a Mur. L'ecriture deMur 17 est, au contraire, relativement proche de celle des ostraca 
de Samarie, ou pourtant semblent plus archalques: le lamed a crochet arrondi, le tet entierement 
ferme, certains exemples du bet, dont la partie superieure du jambage est presque verticale. 
Par contre, les lettres comme zai'n et nun paraissent plus evoluees a Sam qu'a Mur. La meme 
situation complexe pour les chiffres (voir plus loin, B b): 's' identique a Sam et a Mur 
(opposez la forme tres evoluee de Lakish), '4' plus simple a Sam qu'a Mur, 'ro' un peu plus 
evolue a Mur. Par consequent, Mur 17 et les ostraca de Samarie doivent etre a peu pres 
contemporains, le palimpseste legerement posterieur, si l'on ne tient guere compte du carac
tere anguleux deMur, du sans doute a !'inexperience de ses scribes. Avec les reserves voulues, 
on peut encore comparer le palimpseste deMur aux inscriptions monumentales et aux graffites. 
L'inscription de Siloe (d'env. 7oo)<I) qui presente la calligraphie archalsante, introduite en 
J udee par Ezechias, posse de trois lettres plus recentes par rapport a M ur 17: aleph, mem, nun. 
Par ailleurs, on ne trouve pas a Mur certaines formes de la cursive judeenne, lesquelles pour
raient dater de Ja deuxieme moitie du VIII e siecle, tels aleph et yod dans deu.x epitaphes<2l et 
aleph sur certaines anses trouvees recemment a el-Gib.(J) L'ostracon c I IOI de Samarie, pro
bablement anterieur de peu de temps a la prise de la ville en 721, offre un echantillon de la 
cursive israelite, assez avancee par rapport a celles des ostraca de Samarie et du palimpseste de 
Murabba'at:<4l bet (1. r) a jambage arrondi, kaph a trait central ecarte, lamed anguleux, deux 
formes de mem (ala 1. 2, proche a celui de Siloe;. mem archa1que a Ia I. 3), bet (I. z), dalet et 
qoph a 'tetes' ouvertes. En conclusion, le papyrus de Mur se placera entre les ostraca adminis
tratifs et l'ostracon C nor de Samarie, disons en chiffres ronds, vers 750 avant J.-C. Ajoutons 
encore que Mur 17 s'accorde avec les epigraphes du vm• siecle pour la forme des jambages 
longs, et parfois recourbes, de plusieurs lettres, comme waw, kaph, mem, nun, pi, res. 

Le palimpseste deMur semble done dater du long regne d'Ozias (de Vau.x: 781-740; 
Albright: c. 783--742) dont l'activite economique au Desert de Juda et dans le Negeb est 
mentionnee par le Chroniste (II Chr z61• 7 • 10, cf. II Reg 14 22) et confirmee par les recherches 
archeologiques. Pour une partie du Desert Judeen, Buqei'a au sud-est de Jerusalem, voir 
F. M. Cross, Jr., et J. T. Milik, Revue Biblique, lxiii, 1956, pp. 74-76; Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research, 142, avril 1956, pp. 5-17. Pour le Negeb, N. Glueck, 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 131, octobre 1953, pp. 6-r5; 137, 
fevrier 1955, pp. 10-22; 138, avril 1955, pp. 7-29; B. Maisler, Bulletin of the Jewish Palestine 
Exploration Society, xv, 1949, pp. 25-28 ('Ein-gadi); R. de Vaux, Revue Biblique, xlvii, 1938, 
pp. 89-97, surtout pp. 89 s. (Tell de Qudein1t); sur les fouilles d'Elath, rapports preliminaires 
de N. Glueck: Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 71, octobre 1938, pp. 3-
18; 72, decembre 1938, pp. 2-13; 75, octobre 1939, pp. 8--22; 79, octobre 1940, pp. 2'--18. 

A. LETTRE (PL, XXVII EN HAUT)IS) 

Avant qu'on ait inscrit la lettre sur le papyrus, Ia feuille avait deja servi au moins deux fois. 
Dans la partie superieure droite, entre le bord de la feuille et la premiere ligne de A, on apers:oit 

Cll Sur l'etatdela question, voir D. Diringer, Le iscrizioni 
antico-ebraiche palestinesi, Florence, 1934, pp. 81-102, 
S. Moscati, I.e., pp. 4o-43. 

l•l Deux inscriptions du tombeau de [ .. . ]yahu, prefet 
du Palais, actuellement au British Museum, dechiffrees 
brillamment par N. Avigad, Israel Exploration Journal, 
iii, 1953, pp. 137-52; v, 1955, pp. 163--{i. Une inscription 
fragmentaire, trouvee par A. Reifenberg, Joornal of the 
Palestine Oriental Society, xxi, 1948, pp. 134-'7; cf. 

N. Avigad, Israel Exploration Journal, iii, 1953, p. 144. J'ai 
verifie les formes des lettres de cette demiere inscription 
sur I' original a Silwiin. 

!Jl Jnedites; fouilles de J. B. Pritchard, campagne. de 
1957· 

C<) Voir le resume des etudes par Diringer,l.c., pp. 71 s. 
et Moscati, I.e., pp. 37-39. 

W Photographie aux rayons ultra-violets, executee au 
British Museum. 
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des traces confuses de deux !ignes d' ecriture appartenant a deux textes differents. La ligne la 
plus proche du bord semble etre disposee comme le texte A. La deuxieme lettre a le jarnbage de 
kaph ou pe, la 3 • est 'ain; a droite de lamed de A, l. 1, il y a peut-etre un hi, ensuite vient un 
lamed certain. La position des lettres dans le deuxieme texte n'est pas claire. Si elle est la 

~"~?.>-"~ -tot .. '""·1 (:,4~. ·v" 
·_7'~..4-v4 ............. r ~,., ... ~-4~ 

FIG. 26. Copie du n• 17 A, !ignes 1-2. 

meme que dans le premier texte et dans la lettre, on pourrait voir un ~et a gauche du premier 
lamed de A, l. 2; un Sin, suivi peut-etre de taw, sous le Sin et le mem de Ia meme ligne; un taw 
sous Ia 4 • lettre de la 1. 3 de A. 

Le texte A, ecrit dans le sens des fibres, contient cinq !ignes disposees symetriquement sur 
Ia feuille de papyrus. Pas de marge. Interligne un peu irregulier: 12 mm. env. Hauteur des 
lettres: max. 9 (premier lamed de Ia l. 1), min. 2 (Sin). 

Nous donnons le dechiffrement hypothetique des deux premieres lignes; fac-simile fig. 26. 
Sur les 11. 3 a 5 on ne peut identifier que des lettres isolees. 

1r1':J c"?w M · nn"?tD • n?tb [. J 1? • 1il'o o o • 'i~N: 

. T'* . 1:Ji4 '1!VN: i:ii [?]~? Yl'.)!Ur1 • ?N • r\371 
I ••• yahu te dit: 'j'envoie mes salutations a ta famille. 2. Et maintenant, n'ecoute pas toute 

parole que te raconte ... .' 

L. 1. La formule de salutation a Ia forme du message oral. La lecture 17.)N est legerement preferable a i1:l1 
'ainsi (a dit)'. Pour n"?lD dans Ia formule de salutation, cf. en arameen d'Egypte: 137::l 17.)?tu n?tuN r1'1i1 
'Je vous envoie maintes salutations. Maintenant .. .' (A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., 

n• 41, I. 3); 1? nn?!L' 1"n1 C?tV 'Je t'envoie mes salutations de sante et de vie (heureuse)' (A. Dupont-Sommer, 
Rf!'IJUe de l'Histoire des Religions, cxxx, 1945, p. 20, 11. 2-3 du texte); ••• ? 1lil? n?tu Lakish Ill, 1. Avec un 
synonyme de n"?tV: r11tl.'1i1 C"?tv; G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., passim, en parti
culier p. 14. lei avec l'infinitif absolu pour l'emphase, comme en Num :u37• 

Noter que l'orthographe de quelques mots correspond a Ia pronunciation de l'hebreu a cette epoque: ,, et non 
il:l?: lak; nn?lD et non ~nn?tV: lilla~t; 1r1~::1 et non 1r1::1 ou i!:>rl':J: baitak. Voir F. M. Cross, Jr. et D. N. 
Freedman, Early Hebrew Orthography. A Study of the Epigraphic Evidence, New Haven, 1952, pp. 45-'70 et passim. 

L. 2. Le r137 introduit le corps de Ia lettre, comme en Lakish IV, :z et probablement III, 4; cf. ilr1371 en 
II Reg 56 ct n:s7::>, dans les lettres arameennes d'Egypte. La forme phonc!tique 'att et non 'ana se retrouve dans 
les ostraca de Lakish, dans le ketib d'Ez 234! et dans le Ps 476• 

Apres 377.)tl.'r1 le reste de Ia I. 2 est tres incertain. 

L. 3· La premiere lettre est peut-etre hi, suivi de pi. Viennent ensuite, apres les traces confuses de deux ou trois 
autres lettres, non. 

L. 4· A 2 em. du bard: ni11, 'et tu paitras' ou 'et je paitrai'? 

L. 5· A 73 mm. du bard: 1'i ?N 'a l'enclos'? Cf. Is 38" ou '111 'mon habitation' est en parallele a 'tente de 
bergers', ainsi que l'arameen 1~1 'enclos de betail'. 

B. LISTE DE PERSONNES (PL. XXII EN BAS) 

Apres avoir efface Ia lettre par lavage et retourne la feuille, on a inscrit un texte de quatre 
!ignes qui ne couvre que Ia moitie du papyrus et laisse en blanc tout le bas. Dimensions de Ia 
partie inscrite go x 6o mm. lnterlignes de IO env. Hauteur max. des lettres 9, min. 3· 



PAPYRUS ~ 

Le texte comporte quatre paires de noms propres smv1s d'un symbole et de chiffres. II 
s'agit sans doute de contributions en especes, prelevees par le fisc royal, sur quatre paysans. 

4+ro (C'XO) ~lV1i1 • i66l 

10 (C"MO) ':::1~ • '::IX 

5 (C"MO) 11D1J • i1;37?x 

I+ 5 (C'MO) 1!~1' • 1i1"~~1D 

Nimtar (fils de) Hausi' 14 seah 
'Abi (fils de) ~abi ro seah 
'Il'ada (fils de) Karson 5 seah 
Sama'yahu {fils de) Yau'azar 6 seah. 

Nous groupons les notes suivantes par sujet. 
(a) Le symbole (fig. 27) 

Le signe qui precede les chiffres, le meme chaque fois, ne peut se reduire i\. aucune lettre. II appartient au groupe 
des symboles conventionnels de poids et mesures, dont on a deux autres exemples dans l'epigraphie hebralque: le 
signe lS 'side' sur les poids de l'epoque monarchique,tll et le signe "-'bath'(?) dans l'ostracon C IIOI de Samarie.1'1 

En supposant que dans Mur 17a il s'agisse de cen!ales, on peut interpreter son symbole comme 'seah', ce que 
confirmeraient les remarques suivantes: ici et en Lakish XIX apparaissent d'un cote les chiffres 's' et 'Io' et de !'autre 
le chiffre '6', ce qui suggere des systemes oil les mesures sont divisibles par IO et I2. Or une seah est un tiers de bath 
qui est a son tour un dixieme de kor. De plus, le signe de Mur 17 (surtout celui des II. 2 et 4) semble s'apparenter au 
signe de l'ostraconC IIOI, dont il ne differe que par !'addition du trait central:"- 'bath', 1L 'seah'. Si cela est exact, Ia 
forme du signe dans Ia ligne I serait typologiquement plus evoluee. Elle ressemble au mem de l'ostracon Lakish IX 3, 
mnn qui precede le chiffre 'Io'; elle semble done indiquer une meme mesure de capacite; on traduira I. 3 : ' ... envoie 
(de l'orge?), 10 seah et 2 (log?] !' 

Par ailleurs, il est peu probable que le signe de C IIOI designe 'seah' et celui deMur 17 'bath', car au lieu de c.. III, 
interprete comme 'trois seah', on attendrait le symbole de 'bath' sui vi du trait indiquant le chiffre 'I'. De plus, le signe 
c.. etant plus simple que IL, il est vraisemblable qu'il designe une mesure-base. Or, selon toute probabilite, c'etait 
le cas du bath, si I' on suppose que les jarres estampillees datant du vm• au VI0 siecle avaient une capacite d'un 
bath, ce qui est atteste explicitement dans les graffites 17?J&;l l1:J; C. H. Inge, Palestitze Exploration Quarter~y, b:xiii, 
194I, pp. ro&-8 et J. T. Milik, DJD III. 

D'apres Inge, une jarre de Lakish, i\. quatrc cstampilles royales, mesure 45,350 1. et !'autre, a estampille privee, 
46,667 1.; cela donne approximativement I5,333 I. pour une seah. On obtient ainsi pour Mur les correspondances 
suivantes: 

(b) Chiffres (fig. 27) 

14 seah = 4 bath et i = 2I4i I. 
IO " = 3 ! = I53t l. 
5,=I i=76il. 
6 " = 2 = 92 I. 

35 seah = I kor et 1 = 536i I. 

Le 'I', l. 4, est exprime par un point et non par un trait comme ailleurs. 
Le '5' a une forme identique a celle representee dans les ostraca de Samarie. A partir du vu• siecle, le signe de 's' 

evolue independamment dans les cursives hebralque et arameenne. 11 est encore relativement proche des formes de 
Samarie et de Murabba'At dans une suscription arameenne de I' an 68o; CIS ii 17; L. Delaporte, Epigraphes aramlens, 
n• 14, pp. 34-36: lecture certaine grAce au texte cunc!iforme. Dans les ostraca de Lakish IX et XIX Ia barre superieure 
se transfonne en crochet, ce qui permettait de tracer le signe sans lever Ia main. A partir de 1' epoque perse (Elephantine, 
papyrus Brooklyn II), le 's' arameen s'assimile ala forme cursive du 'ain, usage qui durera jusqu'a Ia periode romaine 

Ill Voir D. Diringer, Le iscrizimri antico-ebraiche pale- !>I Pour les differents essais de dechiffrement, voir 
stinesi, pp. z84 s., pl. XXIV; ld., Palestine Expluration Diringer, pp. 7I s. et Moscati, pp. 37-39. Je proposerais 
Quarterly, lxxiv, 1942, pp. 8z-1o3 (resume dans S. Ia traduction suivante: 'Baruk, salut [a toi]l Baruk, pre
Moscati, L'epigrajia ebraica antica, pp. 99-105, pl. XXV); viens-les(l:lll,;'J): faites attention, [car] on(ne) distribuera 
Lachish III, pp. 348-56, specialement p. 354, pl. s 1. Le de l'orge (que) 3 bath (par personne).' 
eymbole est suivi des chiffres '1\ fz', 'Jo'. 

-~ 0 
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dans I' ecriture palrnyrenienne et nabatc!enne. Dans cette demiere, it cote des 'am relativement rares, apparaissent 
d' autres formes, a trace simplifie; voir fig. 27 et note a 30 2. 

Le 'Io' de Mur 17, avec sa barre gauche dc!passant !egerement le sommet du signe, est intermediaire entre Ia forme 
triangulaire de Samarie et celle de Lakish, ou !a barre droite glisse de plus en plus vers le bas. L'ecriture arameenne 
emprunte son signe de 'Io', ......,., aux Pheniciens. La forme priinitive, un simple trait, -, se trouve attestee par 
!'ostracon du vm• siecle decouvert a Tell Qesile; Moscati, p. 113, non. Voir encore Driver,l.c., p. 27. 

SAMAR IE MUR 178 LAKISH ARAMEEN PALMYRE NABATEeN MUR D'EMPIRE 

4 t t( X+ 

s 1 "'\ 1 1 \~ l'Y 'I y.:::. I,J.I .r- r 

10 ;'\ ,... -"\ ~J..,<..... _,._ -.., ~ ..., /"'\ -, -J 

20 '\ ~ 3"' ~!~ j>J 

SAMAR IE MUR 11 B POIDS DU FER II MUR MURABBA c;;y- (M) 

"' COUVERCLE DE BETHPHAGE (8) w .... 
0 

*~' (S' ~ ~ 0 u .J:::> IC ~ • "? I 
~ M B M 8 M 8 

both? seoh? sicle sect! qab obole? drochme? ~tradrochmi 

FIG. 27. Chiffres et symboles. 

Surles poids hc!breux de l'epoque monarchique, on rencontre un signe dont Ia forme ressemble tantOt au • s', tantot 
au '1o' de Samarie, Murabba'at, Lakish. Mais, etant donne que ces poids pesent presque dix fois autant que ceux 
portant le signe 'I', il faut interpreter ce syrnbole comme le signe de' Io'. De toute f~n,la lecture '8', communement 
adJnise, est a ecarter (contre Diringer, pp. 284s.; La£hish Ill, Text, pp. 348-56, en particulier p. 354; Moscati, 
pp. 9()-IOS)· 

II reste a determiner Ia valeur du signe qui suit le chiffre '10' a Ia I. 1. II est peu probable que ce soit une fraction. 
Sa forme rappelle d'une fa~on frappante le chiffre de l'ostracon 63 de Samarie: I If/\ '1o+ ?+2'. La lecture's', 
adJnise generalement, est tout a fait invraisemblable, vu le trace tout different de ce signe par rapport a Ia forme 
habituelle de '5'. D'autre part ce n'est pas le ciiiffre '3', puisque pour '3+2' (= 5) on disposait d'un syrnbole 
particulier. C'est done un '4'. On peut supposer que les scribes israelites du temps de Ia Monarchic utilisaient points 
ou traits pour les chiffres de 1 a J, des signes speciaux pour 4 et s. les combinaisons de + et 5 avec les premiers 
nombres pour 6ll 9· Le fait que pour '6'le scribe de Samarie t\crit '4+2' tandis que celui de Mur 17 prefere 'S+ 1' 
s'explique par Ia coexistence des systemes decimal et duodecimal dans Ia vie quotidienne d'Israel. 

Cette identification de '4' est con:finnee par Ia comparaison du signe nabateen de '4', X, avec celui de Samet 
Mur. Au terme de !'evolution typologique, on voit tres bien comment le passage s'est opere: a Ia croix verticale 
a crochet succede Ia meme forme, mais penchee, deMur, pour aboutir a Ia 'croix de saint Andre' du nabateen. 

La lecture nouvelle ainsi obtenue pour !'annee du regne dans l'ostracon 63 de Samarie, fait rebondir le probleme 
de !'identification du roi non nomme dans ces ostraca. Si !'on suppose avec Maisler que Ia date de l'ostracon 63 
represente Ia derniere annee du regne, et etant d'accord avec lui sur l'accroissement du territoire d'lsrael entre les 
annc!es 9(10 et 15(16 (annc!es de Ia chronologie des ostraca), on sera amenc! a prc!ferer a Joachaz, qu'il propose, son 
successeur Joas. Joachaz en effet, d'apres Ia chronologie Ia plus probable, a regne 17 ans et il ne semble pas, en tout 
cas, avoir contribue a l'accroissement du territoire de l'Etat ni a sa n!organisation, alors que Joas, qui regna precise
ment t6 ans (R. de Vaux: 798-783; Albright: c. 8o1-786), nous est decrit par Ia Bible comme ayant menc! des gnerres 
victorieuses contre les Aramc!ens et les Judeens (II Reg 13'<>-•s 148-•s II Chr 2517-u). II a sans doute dQ entreprendre 
aussi des constructions a Samarie et reformer !'administration de l'Etat. De toutes fa~ons, !'horizon geogxaphique 
des ostraca, horizon encore assez restreint, ne semble pas cadrer avec !'image de I' 'empire' de Jeroboam II tel que 
nous le depeint Ia Bible. 

Si !'on accepte notre identification, les ostraca de Samarie, dates des ana s a 16, seraient a placer entre 8o:a--783 
(R. de Vaux) ou 8o5-786 (Albright). 

(c) Noms prapres 

Le trait caracteristique de Mur 17 est !'omission de bin 'fils' avant le patronyme, exactement comme dans les 
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ostraca administratifs de Samarie(passim; aussi le graffite Brk '[lz.5'[w], Diringer, pp. 309 s., n• 39), mais contrairement 
a !'usage de Lakish (n• 1 et passim). La meme omission est fro!quente sur les sceaux, surtout ceux du vm• siecle 
(Diringer, n•• 45-58; Moscati, n•• 16, 19, 26, 35, 37, 38, f2i A. Reifenberg, Israel E . ..ploration Journal, iv, 1954-
p. 140, n• 3i N. Avigad, Bulletin of the Israel Exploration Society, xviii, 1954, pp. 15o-2, n"" 5 et 6), et sur les 
estampilles privees (Diringer, n•• I-8, Moscati, n•• 1-32), mais e!le peut etre justifiee dans ce groupe des epigraphes 
par I' exiguite de 1' espace disponible. 

L. I. Nim!ar, participe Niphal de ,Cr.!. Cette forme verbale est peu employee dans l'onomastique et dans Ia 
toponyxnie bib!ique; cf. pourtant les noms propres •:ml, (")?.:l'?Ml, ''?l"!Dl et les noms de lieu ~?:ll et fL':Jl. Le sens 
de ,Cr.!l semble etre '(ne) lors de la pluie'; cf. le nom biblique Matri(LXX Ma'M'ap•) et les noms arabes Mafir, Mu,tar. 
Les metaphores d'Is 458 'que les nuees fassent pleuvoir ••. Ia justice' et de Joel 2" 'II vous a donne la pluie selon 
la justice' ont etc! interpretees dans un sens personnel (le Juste) par Ia tradition chretienne et essenienne. Ce fait 
suppose une certaine familiarite avec les noms de personnes ayant trait a Ia 'Piuie'. 

Hauli', abrege de Hauli'ya(h)u, avec i bref qui devient e dans Ia vocalisation massoretique: HoJea'. C'est un des 
noms israelites les plus repandus: cinq personnages dans Ia Bible, a partir du x• siecle au moins (Num 138• 16 et Deut 
32"': le texte est incertain) jusqu'a l'epoque post-exilique; plusieurs fois sur des estampilles (Diringer, p. 121, n• 4; 
Moscati, p. 75, n• Io) et une fois sur un sceau (Diringer, p. 204, n• 46); plus de vingt personnes a Elephantine 
(Cowley, p. 283; Kraeling, p. 305). Les transcriptions varient: Ausi', le dernier roi d'Israel, dans les annales assy
riennes (prononciation arameenne du Hdii' israelite); Usia et Usi' dans les tablettes de l'epoque neo-babylonienne 
et perse(31Wlil = Usi' dans CIS ii 17, L I: an 68o), AviTTI (Num 138• ' 6) et QITT!• dans les LXX. 

L. 2. 'Abi, hypocoristique d' ~biya(h)u, nom propre d'une femme dans Ia Bible (II Reg 18' = il':J~ de 
II Chr 291

). Le nom complet (1)il':J~ est porte par cinq personnages bibliques. Dans les epigraphes on a [ilr:J~ 
Abiya(h)u dans Ia marge du calendrier de Gezer (lecture d' Albright), 1':JN dans les ostraca de Samarie (n°• 50 et 
52) et sur deux sceaux du VIII" siecle (Diringer, p. 221, n• 65; Moscati, p. 56, n• 15). A Elephantine, on trouve 
~il('):JK nom propre feminin et 1il':JN nom propre masculin. Le nom est transcrit Abiyama = Abiyau dans les 
textes cuneiforrnes. 

$abi se rattache plutot au sens de 'querelle' qu'a l'abstrait 'splendeur', a moins qu'on ne donne ace dernier une 
acceptation proche de l'arameen 1bh 'desirer, vouloir'. Dans Ia Bible on a N':J:lt nom propre masculin (I Chr s•) et 
il':J:lt nom de la mere de Joas, roi de Juda. En arameen, il y a il':Jl nom propre feminin 'Desiree' (Cowley, no 34, 4) 
et K':J:lt ,:J pmn• sur un ossuaire (Revue Biblique, ix, 1900, p. 107; Frey, 1248). Ce personnage a ete identifie par 
Frankel avec le 'Iwcf.WII~ .tlopKci.So~ de Josephe (BJ IV iii 5. § 145. traduit en quelques manuscrits TafMa, par les 
copistes chretiens se rappelant la femme des Actes 9'6• 40); voir M. Lidzbarski, Ephemeris, i, p. 312. 

L. 3· 1/'ada, si Ia lecture est correcte, meme nom qu'en I Chr 7"", et, avec les deux elements invertis, '?N'1~ 
(biblique) et ?K1l7 sur un sceau: Moscati, p. 6o, n• 26. De la meme racine 1il'1l7, K1Y, (N)11Y. 

Karson sobriquet 'Pansu' derive de W,::l 'estomac des ruminants'; pour ce genre de noms, voir M. Noth, Die 
israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung, Stuttgart, 1928, p. 226. L'afformante 

est plurot -dn que -an comrne dans les noms propres 11r.!'?:lt,l1r.!'?~, 11W7JW, 11W,l, l1j.'11, 11'?0::>, 11,1~.11~1l. 

L. 4· Sama'ya(h)u, nom tres frequent; 21 personnages bibliques; Lakish IV 6; un sceau 'A Sama'yahu fils de 
'Azaryahu': Diringer, no 40, p. 199i huit hommes a Elephantine (il'YIJW: Cowley, p. 313)· 

Yau'azar. Le second element est a vocaliser comme parfait- 'azar (LXX) et non comme abstrait- 'ezer 
(TM). Ce nom fut porte par un guerrier de David (I Chr 121 ) et par le proprit!taire d'un sceau (,T~1il': Diringer, 
11"26, p. 186). Assez repandu a l'epoque du Second Temple: ,1~1• Abet i 4i un membre de Ia famille sacerdotale 
de Ye~eb'ab (ossuaires: H. Hansler, Das Heilige Land,lvii, 1913, p. 130 s.; ecrit indifferemment ,T~1' et 1T~1il'); un 
particulier(ossuaire: Revue Biblique, xxxiv, 1925, p. 261 =Frey, 1290; ecrit ,T~1'). 

(d) Eliment thtophore dans les noms yahvistesl 11 

En Mur 17 !'element theophore est c!crit 1il' en position finale et 1~ en position initiale, Ia prononciation etant 
dans les deux cas yau. La chute de -h- dans cette categorie de noms propres s'est produit uncertain temps apri:s Ia 
reduction des diphtongues et la contraction des suffixes pronominaux ( -ahu ;;;::: -au ;;;::: -d) dans le dialecte israelien et 
dans celui de Gc!zer, d'ou Ia difference entre l' yen 'vin', C~1il hddi'am 'previens-les' et l7W'1' YauyaJa', nom 
propre, dans les ostraca de Samarie. . 

Dans les epigraphes du royaume d'lsrael, l'ortbographe est toujours phonetique, yau s'ecrivant 1~, soit en position 
initiale, soit en finale: ostraca administratif• de Samarie 1':JM, 1~1:J etc.; oll7'1' n• 36; [ ]1' n• 35; 1'~,£)• 
sur une estampille de Sarnarie (?),A. Reifenberg, Israel Exploration Journal, IV, 1954. p. 141 s., no 5i ,':1M sur un 

!II Pour ce probleme voir H. Torczyner dans Lachish I, pp. Z+-JI ; H. L. Ginsberg dans Bulletin of the American 
Schools of Oriental &search, 71, octobre 193 8, pp. 24 s. 
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sceau provenant peut-Ctre de Galilee (Moscati, n° 15, p. 56); 37tzr1~ sur un tesson de Samarie (Diringer, p. 311). 
En Judee, !'image est plus complexe. Au vm• siecle on ales sceaux des 1•:nt et 1'l:Jit', deux ministres du roi 1"l:s7 

(Ditinger, no 65 et 67, pp. 221-4), auxquels se rattache pour les motifs stylistiques (Harpocrate naissant et ovule 
pointil!e) Je cachet de 1'tl.':s7 (Diringer, no 38, pp. 197 s.). Mentionnons encore le sceau de 1'lp (Diringer, no 13, p. 174) 
et de ~i'Jtl.' fils de 1'1::>T (N. Avigad: Bulletin of the Israel Exploration Society, xviii, 1954, pp. 148 s., no 2: I' auteur le 
rapproche du sceau de 1'l:Jtl.' mentionne ci-dessus), Jes deux achetes a Jerusalem. Dans Mur 17 et dans l'epitaphe du 
Prefet du palais, taus deux du vm• siecle, on a deja en position finale 1i1\la seule forme employee sur les nombreux 
cachets et inscriptions des vn• et vr• siecles. 

En position initiale, l'orthographe 1' est representee pour le vm• siecle par Cp1• pere de 1'tl.'31 (cite plus haut) et 
1T311' deMur 17; par i1tl.'~1' et 17JI't1' pour le vue..vr• siecle (Avigad: Bulletin of the Israel Exploration Society, I.e., 
pp. 15o-2, no• 5 et 6; provenance inconnue, achetes a Jerusalem); par l::l1', pour le debut du vr• siecle, sur les 
estampilles de Tell Beit-Mirsim et de Beit-Semd (Diringer, n° 9, p. rz6; Albright, Journal of Bihlical Literature,li, 
1932, pp. 77-ro6). 1\Iais l'orthographe 1i1' est plus employee, au mains au vn• et au vr• siecle: l;l•n1i1' Diringer, 
n° 42, p. 20I; 1;1::>1i1' no I, p. II9; 1T:s71i1' no 26, p. I86; ~1i1' n° 27, p. 187; 11;17J1i1' Moscati, n° 4f, p. 65; l:s71i1~ 
n° 38, p. 64; [ ]1i1' ostracon de l'Ophel, fin de Ia 1. 1. De toute fao;:on, jusqu'a I' exit, Ia pronunciation conserve Ia 
diphtongue, ce que confirment les transcriptions cuneiformes des scribes assyriens, pour les noms de rois: lfa-za-qi-a 
(-a)-u, Ya-u-IJa-zi, la-u-ki-im, etc. 

La graphie 1i1' illustre bien ce que I' on appelle l'orthographe mixte, phonetique et historique a Ia fois. Le hi 
n'est pas prononce puisqu'on ajoute le waw qui presuppose une diphtongue. Dans le cas contraire, c.-a-d. de Ia 
pronunciation Yaho, on ne pourrait ecrire que 11;17Ji1' p. ex., puisque l'orthographe de l'epoque ne marquait a 
l'interieur des mots, ni le timbre ni Ia longueur des voyelles. Le hi n'a done qu'une valeur etymologique et le waw 
est Ia notation phonetique. 

Apres l'exilla pronunciation -yau cede rapidement le pas a Ia finale -ya, probablement sous !'influence arameenne. 
Quelques sceaux offrent les noms yahvistes a I' element 1': yau, done en orthographe phom!tique; p. ex. 1:::1 1':::137 
1'~l1:l: Reifenberg, Israel Exploration Journal, I.e., p. 139, no I. Les noms juifs dans les transcriptions cuneiformes de 
l'epoque perse finissent souvent en ya(-a)-ma qu'on lira egalement -yau. A Elephantine, on n'a que i1", avec une 
seule exception de 1'nl't, atteste encore par Ia Bible. II est pourtant possible que ce soit un hypocoristique de nN: 
'Frere' et non pas un nom theophore; voir Noth, I.e., p. 222; H. L. Ginsberg, Bulletin of the American Schoou of 
Oriental Research, 71, octobre 1938, p. 25, note 3· La pronunciation -ya est seule attestc!e a l'epoque hellenistique 
(LXX) et romaine (Qumran, ossuaires). 

Dans Ia position initiale, yau- se conserve plus longtemps comme le prouve l'orthographe historique 1~, Ia seule 
qui soit attestee dans les documents d'Egypte: Cowley, passim; M. N. Aime-Giron, Textes tlt'ameens d'Egypte, nor, 
p. I (lln1i1' sur un ostracon phenicien du vieux Memphis, v• siecle). 

Le passage de yau- a yo- se realise au cours du m• siecle au plus tard, amplement attestc! alors par les transcriptions 
des LXX, Ia graphie defective du nom 11n• dans le papyrus Cowley 81 et dans un ostracon d'Edfou (M. Lidzbarski, 
Ephemeris, ii 243), par l'orthographe phonetique mais pleine de lnl1~ dans le papyrus Cowley Sr, ainsi que par les 
papyrus et ostraca grecs (V. Tcherikover, The Jews in Egypt in the HellenistU:-Roman Age in the Light of the Papyri 
(hebr.), pp. 235 s.). 

La pronunciation -ya pour Ia finale etyo- au debut des noms yahvistes est seule employee a l'epoque romaine, mise 
a part une complication orthographique: a Ia periode hasmoneenne, on introduit Ia graphie archaisante 1i1', presque 
Ia seule trouvee dans l'onomastique des ossuaires. Des formes 'hyper-correctes' deviennent inevitables dans ce genre 
de Renaissance; ainsi on ecrit ~01i1' (deja Ps 8r6), ce qui n'est pas justifie par Ia grammaire. 

18. RECONNAISSANCE DE DETTE, EN ARAMEEN (SS/s6 ap. J.-C.) 
(PL. XXIX) 

Papyrus jaune clair, assez fin, d'epaisseur moyenne, surface lisse mais usee. Encre noire, 
evanescente; trace de calame a l'epaisseur irreguliere. Dimensions: 135 x 120 mm. La feuille 
semble avoir ete pliee horizontalement, six fois a partir d'en haut; largeur progressive des plis 
de 17 a 23 mm. Puis le rouleau plat ainsi constitue fut plie encore en deux, et, enfin, replie 
verticalement en deux. II semble cependant certain qu'il manque le quart superieur du docu
ment, qui contenait I' original (scriptura interior); voir !'introduction au n• 19. 

Le texte est ecrit au recto, perpendiculairement aux fibres; les signatures au verso, apres 
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avoir toume Ia feuille de 90°. Marges tres reduites; blanc de so mm. en bas. Les lignes d'ecri
ture descendent vers Ia gauche; interlignes d'env. 40 mm. Au verso, les signatures commencent 
a partir du bord droit, interlignes irreguliers. 

Le papyrus fut trouve en deux morceaux detaches. La longueur des signatures, surtout 
de Ia troisieme, prouve qu'aucune ligne du texte ne manque entre les deux parties. La fin de 
chaque ligne est abimee ou manquante. La surface froissee du papyrus et de nombreuses 
taches et points d'encre rendent malaise le dechiffrement. Hauteur des lettres: max. 25, min. 3, 
moy. 6mm. 

L'ecriture est cursive, encore relativement proche de l'ecriture litteraire de l'epoque. Elle 
ressemble a celle de certains textes semi-cursifs de Qumran et des ossuaires, surtout du 
couvercle de Beth-phage; voir fig. 24. Par rapport a Ia cursive d'autres documents de 
Murabba'at, posterieurs de plus d'un demi-siecle, elle presente moins de ligatures. Notons 
que dalet, waw, zain, yod, res peuvent etre exprimes par un simple trait; egalement bet, kaplz, 
nun en ligature revetent Ia meme forme (le haut du bet et du kaph est indifferemment soit 
recourbe, soit retrousse). 

Le document contient une reconnaissance de dette, avec des clauses connues par les textes 
talmudiques et les papyrus grecs. II est possible que le formulaire soit influence par celui des 
chirographes grecs, representes a Murabba'at par le no 114 eta Doura-Europos par trois pieces 
fragmentaires; The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of Sixth Season, I9JZ
I9JJ, New Haven, 1936, pp. 424-6 (D.Pg. 32: chirographe), pp. 436 s. (D.Pg. 73: depot-
7TapaKa.Ta.61}KTJ, 251 apres J.-C.) et surtout Second Season, pp. 201-15 (D.Pg. 10, an 121); 
etude plus complete: Yale Classical Studies, ii, 19JI, pp. 1-78. Voir deja Cowley, no• 10, II, 
49 et surtout 35· 

La date suggere que ce document fut laisse dans la grotte pendant Ia premiere et non la 
seconde Revolte. 

Recto 

Verso 

o[ ]o '16p l,,l, rn,n fl[l!U Jo[ ] 

;r'i::t 1~ t·Jn ,:J c1l;ltu:jx ~im'x il'i::t:J 

1 o o il '1!1 iln1il~ i!l il',:ll ilJX ·~y il:.j~ ;Db 
[Dl;l]~~ [X£>0::>1] lP,]OY 1'fif 1']0:, 11!;1oS:J :Jl1' 

[Xl]ilT 'iY l'll;:JT 'i X'io[ ]o[ ] lE ]o i1lN s 
[Xl11~']ill1:J ,WDN1 tuiln:J 1lY1,DX illi 

[Nl1)6i?tun i:JYX K; iS tm ili ilO~tu nltin 

i'':J1p; illpN ~,, •c:5j~ 1' 

ii~Dl l;I[Y p]li1il~ ,:J il~i[::lT] 

jjl!U o[ ,]::1 I'J01il' :j(n::l] IO 

iii~ Kln1il' ,:J ;rd1il' 

iY liiftp ,]::1 I'JO,il~ 

L. I. Le taw de l1llZ1 avait le jambage droit plus long que le gauche, comme le taw de Ia I. 5· Le nun de rn,n 
descendaitjusqu'a Ia I. 3, oil on en a aper~u (sur !'original) Ia trace au-dessus du premier ,::1. La partie conservee de 
la lettre qui suit le qoph est bien un samek, si on Ia compare au samek de Ia I. 8. 
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L. 2. Dans C,?IZ1:JN le waw se confond par accident avec Ia courbe du mem. Dans il~,:s il ne reste que de petites 
traces du yod et du jambage droit du hi. 

L. 3· '£)l:J: le nun est en ligature avec Ia lettre precedente, comme en ~c:m.J de Ia I. 8; materiellement Ia lecture 
1£)::l:J n'est pas exclue. il'l~: le mem a Ia forme finale; le nun, le yod et le hi presentent une seule ligature (Ia 
ligature usuelle du nun et du hi, comme amc 11. 3, 5, 6, 8 avec le yod insc!re entre les demc); le hi est recrit sur une 
autre lettre, probablement aleph. pmi1~: les demc nun sont en ligature et le depart de Ia partie inferieure du nun final 
se perd dans Ia surface usee du bord de Ia dechirure. o o i1: devant le hi, on ne voit aucune trsce d'encre qui permette 
Ia lecture [• • •],il'. 

L. 4· Dans :m• le yod et le taw presentent une pseudo-ligature. Dans ZOjC::lle samek est certain, si on compare Ia 
partie superieure de cette lettre a Ia I. 8 au mem final des 11. 2 et 3· 1'l1T: Ia partie inferieure du nun, tres oblique 
vers Ia gauche, se voit au-dessus de,, a Ia I. 5· 1'10!.7: le petit trait oblique et le bas pointu de Ia lettre qui le suit 
correspondent bien au • ain et au samek. [0?]117~: nous supposons le mem semblable a celui de Ia 1. 7; le petit trait a 
gauche en haut serait le depart du lin; Ia surface du papyrus est tres usee en cet endroit et les traits manquants 
de ces lettres ont pu disparaitre sans laisser de traces. 

L. 5· illN est preferable a ill,; Ia trace de Ia premiere lettre est trop proche du nun pour etre le dalet (cf. ill, de Ia 
ligne suivante); son Ieger ecart par rapport a Ia verticale du debut des !ignes rend Ia lecture N pratiquement certsine. 

Le trait arrondi au bord de Ia dechirure, peut appartenir a un mem, surtout en forme finale, ou a un pe. Le point 
d'encre devant le waw semble accidentel, etant trop bas pour le sommet du lamed et trop haut pour le sommet 
d'autres lettres. Le trait devant le lamed represente le waw/yod ou un nun median dont le crochet du bas aurait dis
pam. [~]~T 1S7: nous supposons que l'encre de Ia partie manquante du dalet et du mem (forme finale) a disparu 
dans Ia surface abimee du papyrus. 

L. 6. IZ1~M:J: le mem n'a laisse qu'un point d'encre appartenant a Ia partie superieure et inferieure de Ia lettre. 
1lZ1£lN,: du waw, il ne reste que l'extremite inferieure; le trait oblique court et epais qui touche le pe peut 
appartenir a !'aleph dont l'extremite gauche se serait confondue avec le trace dupe; le lin a perdu ses demc branches, 
mais l'ecart de Ia hampe par rapport au pe et sa longueur relative determinent adequatement cette lettre. 
[Nn1~']~n:l: Ia courbure qui suit le taw appartient a un mem ou a un lin. 

L. 7· nJTUI: dans le lin, Ia branche inferieure (dont une partie a disparu), tres recourbc!e, touche accidentellement Ia 

branche superieure, tres courte. i10~1Z1: letet a une forme cursive et se trouve partiellement detruit par une dechirure. 
i11: le dalet a Ia forme d'un simple trait. p: Ia hampe du nun final se confond avec le yod du ,~?:l,p? de Ia ligne 
suivante. N? : de I' aleph final ne restent que les extremites du trait oblique superieur. [Nn]7J,?t!7n: le lamed, le waro 
et le mem ne sont representes que par quelques traces d'encre. 

L. 8. '0::ll7J: le nun est penche et lie des deux cotes comme celui du debut de Ia I. 3; le kaph touche accidentelle
ment le samek. 1'7:l1p?: Ia tete du kaph final a disparu. 

L. 9· i11Z1£)l ?!.7: le sin a branches courtes, partiellement disparues, touche le pi; du hi ne restent que deux points 
d'encre appartenant aux sommets des demc hampes. 

L. Io. :In:>: du beth ne restent que les deux extremites gauches. ZOjC,il': le hi et le waw forment une pseudo

ligature; le samek et le pi en ligature (voir aussi Ia I. 12) comme il arrive souvent sur les ossuaires (Frey, 1373, 1379; 
J. T. Milik, Studii Biblici Franciscani Liber Annuus, iv, 1953-4. p. 262). ,i11!7: du hi ne reste que Ia hampe droite, 
du dalet, le sommet, suivis de points d'encre qui n'appartiennent pas amc lettres. 

L. II. lnl1i1': le premier nun a Ia forme finale; du taw, on pe~it bien Ia boucle; le nun final ne conserve que 
sa partie superieure. 1:::1 : Ia partie inferieure gauche du bet a disparu. Nln1i1': Ia barre horizon tale du /,let est 
partiellement ablmce; le crochet du nun et le trait inferieur de l'aleph final ont disparu. ,illZ1: on distingue Ia 
courbe du sin, les sommets du lin et du he, Ia hampe du dalet. 

L. 12. ZOjC,il': le samek, en ligature avec le pe, se reduit a un trait. 

I [Le ... du mois ... a)n deux de Neron Cesar [ v a $iwaya, a declare Absalom fils 
de I:Ianin, de $iwaya, 3 en rna presence, avoir emprunte a moi, Zakariah fils de YoQ.anan fils 
de H ... , 4 residant a Keslon, l'argent de vi[ngt] deniers, [que je ren]drai, s moi (Absalom), [le 
... du mois .... Et s]i je ne m'acquittais pas jusqu'a ce ter[me] 6-la, (l'argent) te sera paye 
avec {!'interet) d'un cinquieme, et (cela jusqu'a ce qu')il soit rembourse en en[tier], 1 meme si 
c'est une annee sabbatique. Et sije ne le faisais pas, dedommage[ment] 8 t'en sera (fait) sur mes 
biens, et sur tout ce que j'acquerrerai tu auras droit de saisie. 
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9 [Zaka]riah fils de Yol}a[nan, p]our lui-meme 
10 [A ecri]t Yoseph fi[ls de ], temoin 
1 1 Y onathan fils de Yo~ane, tt~moin 
u Y oseph fils de Y udan, temoin. 

!OJ 

L. r. 'An deux de Neron' correspond a 13 octobre 55-I2 octobre 56. ,Oj' et non N,Oj', l'etat absolu etant 
toujours employe apres un nom d'empereur (Jastrow, p. 909; inscriptions: palmyreniennes, p. ex. CIS ii 3913 
ii I, 6z, I03; 3932; lnventaire des inscriptions de Palmyre, ix. 26; nabateennes: CIS ii I7o). Aprcs 'Cesar' il y avait 
encore un autre mot. 

L. 2. $iwaya {ou meme $iyya), de localisation incertaine. A Ia premiere forme, cf. judeo-arameen wwa'ah (qui 
traduit l'hebreu P.yyun en Ez 3915), syria que fewaya, arabe iUwwah, 'cippus, monurnenturn, turnulus, acervus lapidum'. 

Comme toponyme, CIOVA[I] ABrAP[OV] dans une inscription grecque trouvee pres d'un cairn au nord-est de Ia 
Jordanie: L. Mowry, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 132, decembre I953· pp. 34-40 (lecture 
ClOV: M. Schwabe, ib., 135, octobre 1954, p. 38). Noter encore Ia ressemblance frappante de ce toponyme 
avec [L']11vovcuc. de 114 5· 
~,,n~K: remarquer Ia graphie pleine de Ia premiere syllabe, plutot exceptionnelle pour cette epoque. 
C1l;!!Z.':JK: AbSalom et non Abiialom; mais les deux formes sont souvent employees pour le meme personnage; 

p. ex. Ab§alom, fils de David: Abiblom en I Reg 15'· 10, Ab§alom en II Chr u•••·; un rabbin (bBerakot 7b et 
bMegillah I 4a ). 

Le patronyme est a lire l"ln plut6t que lUn, car Ia deuxieme forme est moins attestee pour cette periode. 

L. 3· ~Ell:J pour ~DlK:J; omission de I' aleph comme souvent en judeo-palestinien. La lecture ,D::l:J, qui nous 
plait moins, donnerait le sens: ' ... a declare avoir refuse de me payer ... ' Pour le participe avec be dans un 
contexte semblable, cf. ,,:Jnl;! ,i'J,l(:J ••• ;,,,0 Ketubot ii z. 

il"li'J. Participe passif avec suffixe de Ia 3• personne sg. masc., l'infinitif du verbe 'etre' etant sous-entendu; 
litteralement '(a declare) le fait qu'on lui a compte'. La phrase entiere (ll. 2 et 3) traduit Ia formule habituelle du 
chirographe grec; p. ex. wp.o>.ciyr}a<V (a une telle) -fJpdJp.fja6o.t Ko.l <xm 1ro.p' c.tl-rij~; voir le commentaire au no 114. 

illi'J, dans le sens d' 'emprunter', est atteste dans le Talmud; p. ex. Sebu'ot 34<Z 'Je t'ai compte une mine (comme 
emprunt) en presence . , .'. 

il",::lT nom yahviste ttes en vogue des l'exil; voir !a note au no 29, !ignes 10 et 12. 

L. 4· ,,,O::l identique a Kesal6n de Jos 1510
, romain et byzantin Chasalon (Onomasticon 172, I6 s.), moderne 

Kesli, 17 km. a !'ouest de Jerusalem; voir F.-M. Abel, Geographie de Ia Palestine, ii, p. 299; M. Avi-Yonah, The 
Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, v, I9J6, p. 148. 

Ll. 4-5. La restitution illK Cl;!!Z.'7J KDO:l1 s'inspire de !'expression ?:Jj'i'J illl't KDO::l, dans un acte de vente: 
Biblica, xxxviii, 1957, p. 259,!. 8; cf. dans le chirographe grec no 114 12: il d.py.lp<ov a1ro8waw. 

L. 5 Le terme de l'echeance reste incertain, sauf Je quantieme du mois qu'on restituera l[",n]j ou plutOt 

1[",037]!1. 
Devant nl":Jt il faut une conjonction conditionnelle du type 'si, en tout cas, (je) ne., . pas', Jastrow, p. 72, s.v. 

~i ~.-tl;!;>Jl;!K. 

En fonction du contexte nous considerons lil":Jt comme Pael de J:lt 'vendee' ecrit pleinement, en lui donnant le 
sens 'rendre' qui semble atteste en syriaque: p. ex. en Am z6 et en Num :u'0 pour traduire d.7Tl8oTo et ci.1T<Ei66"'1aav 
de Ia recension hexaplaire; cf. 114 I4 s. : J<W 8~ p.-q ci.1ro8w Tjj wpwp.EvrJ 1rpo6.ap.lq.. 

A !a fin de Ia ligne, lire Kl7JT i37 plutot que Ki'J~ ,37, 
L. 6. 1137,,£)1( forme Ithpael avec le-t- assimile; pour !'expression cf. ~$1~,~~ • , • ~m Baba Mel!ia I6a. 

!Z.'7Jn:J. Un cinquieme de Ia somme ernpruntee en plus; cf. Lev 5'6• 24 2727 ; Baba Qamma ix 6-u; Jastrow, 
p. 436. 

,!Z.'!JN,: Ithpael avec le -t- assimile; pour le sens cf. p. ex.,,~,,£) ,!Z.'Ell'\i'Ji lOT i:s7 'jusqu'a ce qu'il ait 

rembourse sa dette', Jastrow, p. I249· Pour Ia pbraseentiere, voir 114 IS-I7: Tf!AEaw O"Ot TOV oy llti1Tayp.a.TO~ TOI<OV 
JilXPt o~ ~v d.1ToSW i7 Ela-rrpa.x8W -rO 11&v 8clveLOv JK 1rA~povs. 

L. 7· ili il~i'J!Z.' nl!Z.'1: Ia phrase subordonnee, nominale (ili pour ili Nnl!D), qui ·supprime le privilege de 
l'annee sabbatique; c'est !a fameuse loi du prosbol, attribuee a Hillel (cf. Sebi'it x 4 ou on cite une formule 
differente et Ia formule Nl'\~i'J!Z.' Kl;!:J des contrats traditionnels). 

Ll. 7--8. La clause finale de tous les actes qui garantit le droit d'execution en cas de non-paiement; pour les 
contrats grecs, cf. 114 17-Z.I: Tljs 1Tpcit€WS ao' oiJUTJS ••• EK 'TE ~JLOD Ka.t JK TWv -lrTrapx6VTWJ) J.l.O& 7Td.V7'WJ) ~eai Wv av 
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brw<rt/crwp.a• •.• Dans l'acte de vente publie dans Ia Revue Biblique, !xi, 1954, pp. r82-9o, on lit a Ia 1. 13: 
11;l:::1p11;l illj?l "11 (Nl"O::ll~) iln[~l;l]!Zml Cf. encore 26 6. 

Verso 
Ce document, portant les signatures au dos, semblerait faire une exception a Ia regie: dans le contrat simple, les 

signatures sont a l'interieur, dans le double, a l'exterieur; cf. !'introduction au no 19. II faut done supposer qu'en 
haut un quart de Ia feuille, qui contenait le premier texte, a disparu. 

L. 9· il!V!:)l l;l:s7 'pour lui-meme, dans son interet', signature de !'interesse; cf. ici meme, no• 19, 21, 22, etc.; 
Revue Biblique, l.c.; Biblica, xxxviii, 1957, p. 259. 

L. xo. La signature du scribe qui est aussi temoin de l'acte; le ductus de cette signature est identique a celui du 
texte au recto. 

L. 11. Nln1il' (transcription: lwaW1)s), hypocoristique tres n!pandu de Jln1il". 
L. 12. 111il": nous supposons une ligature du yod+M semblable a celle du debut de Ia ligne, dont il ne resterait 

que l'extremite courbee de Ia barre superieure; du waw, il ne reste qu'une partie du crochet. Le nom, derive de 
il11il" par l'afformante -an, est connu par les textes et les inscriptions de l'epoque romaine et byzantine: p. ex. 
p1• bMegillah 74Ll• yBerakot iii 6a, Gen. Rabba 10 (Jastrow, pp. 567 s.); Frey 1533, 989 s.; lov8av Frey 1232. 

19. ACTE DE REPUDIATION, EN ARAMEEN (111 ap. J.-C.?) 
(PL. XXX-XXXI} 

Papyrus assez grossier, surface fruste et abimee, dos tres rugueux; teinte du recto brun 
fonce, dos noirci (taches d'encre?). Encre brunatre, parfois evanescente; epaisseur du trace 
des lettres inegale. Dimensions nz x 220 mm. Le mode de pliage n'est pas clair. Des traces 
d'encre en haut du recto, et plus nombreuses au verso, indiqueraient le remploi de la feuille. 
Texte au recto, signatures au verso, dans le sens des fibres. Marge superieure et laterale droite 
d'env. 10 mm.; en bas, blanc de 65 mm. 

Le document est en double, comme 18 (?), 20 a 23, 25,28 a 31, 115; pour cet usage en 
Egypte et en Syro-Palestine, cf. les references donnees dans !'introduction au n" 115 et dans 
Biblica, xxxviii, 1957, pp. 256-8. On notera que Ia scriptura interior est en caracteres plus petits 
eta !ignes plus rapprochees que 'l'ecritUie exterieure'; il y a en outre des variantes non essen
tidies entre les deux textes. L'original (I) est de II !ignes, partie inscrite: 50 mm. de haut; 
le double (II) 14 !ignes, roo mm. de haut. Interlignes irreguliers: dans le double, 6 mm. en 
moyenne. Au verso, les signatures commencent a Ia hauteur du double; cf. n•• 20, 25, 115. 
Les lacunes peuvent etre en grande partie comblees par la lecture combinee des deux textes. 

Les lettres sont de hauteur tres irreguliere; I; max. 22 mm. (nun final), min. x mm. (yod, 
nun), moy. 3 mm.; II: max. 2omm., min. 2 mm., moy. 4mm. Lamainestpeuhabile. 

Ecriture cursive a nombreuses ligatures. Les lettres revetent des formes tres variables, cf. 
tableau, fig. 24. 

Le document est un acte de repudiation dont les parties sont Yoseph fils de Naqsan et sa 
femme Mariam, fille de Y onatan, habitants de Ma~ada. La premiere section contient les 
formules (r) de la repudiation (ll. 2-5 = 13-17), (2) du pouvoir de Ia femme de se remarier 
(5-7 = 17-19), (3) de la transmission du document de la main a Ia main (7-8 = 2o-21). La 
deuxieme clause (seule ou avec Ia troisieme) a ete consideree comme essentielle pour la validite 
de l'acte: Gittin ix 3· Ensuite, viennent les clauses financieres (8-xo = 21-23) et la clause 
finale envisageant le cas eventuel du 'remplacement' du document (xo-n = 23-25). Au 
recto les signatures du mari, du scribe et de deux temoins. 

Le formulaire de ce document se retrouve, amplifie et modifie, dans le gel jui£ traditionnel; 
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voir s. Asaph, Sepher ha-sefarot lerab Hai bar Serira ga'on, Supplement n:o I a Tarbiz, i 3· 
Jerusalem, 1930, pp. 17-19 (avec bibliographie et references talmudiques). Notons que dans 
notre document, Ia clause 'que tu sois libre .. .' precede Ia formule de Ia transmission et Ia suit 
en Gittin ix 3 ou l'on s'appuie sur l'autorite de Rabbi Yehuda. 

Recto (Pl. XXX) 

N1:lt?J:J nw mw 11frm,?J? 1nN:J 

~thil~} illN ill1 X?Jl~ "mJ, l?J 1,l'1~1 p::1w 

~njN ~:J? N1:lt?J:J :Jl"l.; ii[ ] l?J lOj?l ,::1 ~01il~ {l ,::1 

N:Jl"l" N~?:Jjil l[IJ] ll'1l1il" Tl,:J C',IJ 

TlX :;1 il1 01p l?J 'TllN l'1'1il "1 N1:lt?J:J s 

,:Jl ?1:>? nj~ :,il?J?1 1il?J? ":ltt.~!:ll:J N'1V, 

r:J'il"l ,!:)0 'l?J •:J? •1n? l["1]Ji p:!tn '1 •iiil.; 

i:.:hn ?1:>1 Nl:Jil" ~P£ J J'1::l l'P:JW ~l, 

c'p .;il, 11:l •::;,? ~o[ ]o i · · · 1 li'Tl1 

~::,, t'J?nN •? ,.,?Jn .;'1£ 1?JJbi r~::1,, c?tv?J1 ro 

N'ri "1:l il,~tv 

N1:lt?J:J Tltv l"llW[ 11JlVn,?J? 1[n]N:J 

ill1 N?J1~ "Tl~i l?J fl[l]X i,l'1?J1 p:!1V 

(Tl,:J) c~,?J "TllN •:>?[ lOPJl ,:J t']01il' 

N:jJi~ N~?jj[il ] i£?J] tmlil" , s 

"Tll"llN l'1["1]fr '1 N1:lt?J:J 

~.;tt.', 'TlN •1 Nl1 l'11J1j? l?J 

Nl"llN :,il?J? 1[il]?J? •:>tv!:lb 

l":J:ltl"l '1 •1iil" ,:Jl ?1:>? 

p,n i[!:l]6 "l?J .;~? •;1? r1:J :ao 

ill:lil• j?[ ?]1:l 1"1[::1 l"Jj?::l1V 6li 

11:J o[ , ... , Jj?Tl1] J[":J"]in ?:ll 

l?JT:J1 1"~::1,? C?[1V?J]1 [C"j? "il"] 

~1:> il,~w ":>? t']?n[N J'? ,.,?J[Tl "1] 

N["n] :as 

Verso (Pl. XXXI) 
[il]tv!:ll ?~ [lO]j?l ,::1 t']Olil" 

1iltv il:l?IJ [,::1] ,T~"?N 

I 

II 
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,il~ i!::l?D ,:J E'JO,il~ 

,il~ illlM ,:I ,Tl7?M 

Notre dechiffrement de ce texte de lecture plutot difficile est justifie par le fac-simile, fig. :~8, ou les dix premieres 
!ignes d' ecriture ont etc! Iegerement ecartees. 

I Le premier de Marl)dvan, an six, a Ma~ada. 2 'Je divorce et (te) repudie, demon propre 
gre, aujourd'hui, moi, 3 Yoseph, fils de Naqsan, de[ ... ]ah, residant a Ma~ada, toi, 4 Mariam, 
fille de Yonatan de Hanablata, residant sa Ma~ada, (toi) qui etais rna femme anterieurement, 
de telle sorte que tu es 6 libre pour ta part de t' en aller et de devenir femme de tout homme 
'juif que tu voudras. Et puis, voici de rna part l'acte de repudiation 8 et la lettre de divorce. 
Puis, [Ia do]t, je (te la) rends. Et taus les (biens) detruits, 9 endommages et ..• s te seront 
[rembour]se's, comme (je m')y oblige par ceci, 10 et je (les) paierai au quadruple. Eta quelque 
moment que tu me le demandes, jete remplacerai 11 le document si je suis (encore) en vie.' 

26 Yoseph, fils de Naqsan, pour lui-meme 
21 Eli'azar [fils de] Malka, temoin 
za Y oseph fils de Malka, temoin 
zg Eleazar fils de I:Ianana, temoin. 

LI. 1 et 12. nW nl~: !'ere sous-entendue est evidemment celle de I'Eparchie (de Ia Province d'Arabie, de B~ra), 
qui commence le 22 mars 106. Elle est pratiquement seule a etre utilisee a partir du second siecle, en Transjordanie 
et sans doute dans le sud de la Palestine. Elle est attestee par les inscriptions nabateennes (une bilingue nabateenne 
grecque de Madaba: Syria, xxxv, 1958, pp. '~43--6; une inscription de Ramm: Revue Bihlique, xliv, 1935, pp.a65-8, 
pL X; I:Iegra: Jaussen-Savignac, n• 159; Sinai: CIS ii 964) ainsi que dans un et peut..etre deux documents arameens 
et dans un texte grec du second lot de la Deuxieme Revolte, trouve dans le Desert de Juda. On ne sait pas avec 
certitude si le Nouvel An de cette ere, telle que la pratiquaient les Juifs, etait le premier Nisan 1o6, ou bien le premier 
TiSri ro5, comme c'etait le cas pour le debut de !'ere seleucide: 1er Nisan 311 av. J.-C. en Babylonie, 1er TiSri 31:1 en 
Syrie. D'apres Josephe (Ant. 1 iii 3, § Sx) Ia datation des actes et des contrats suivait le Nouvel An d'automne, mais 
y Ro§ ha-§anah I 1 considere le 1 er N isan comme le Nouvel An pour les fetes et 'pour les rois des peuples' ( cf. 
S. Krauss, Talmudische Archiiologie, ii, pp. 417 s. et 720; E. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes, i5, pp. 32-40 et 
745 s.). En admettant comme plus probable Ia premiere hypothese: le 1er Tiiri 105 debut de !'ere de l'Eparchie pour 
les Juifs, notre document peut sedater d'octobrefnovembre 111 ap. J.-C. 

II n'est guere possible que !'ere sous-entendue dans ce texte soit !'ere seleucide avec les centaines non exprimt!es, 
comme cela arrive dans les inscriptions grecques et pslmyrt!niennes; p. ex. CIS ii 3974 (en 25 pour 425 = 113 ap. 
J.-C.), 4363,4562, 4554; Bulletin du Musee de Beyrouth, xii, 1955, p. 36, no 6; Schlumberger, lA Palmyrene du Nord
Ouest, p. 148, n• 13. Rappelons d'ailleurs que d'apres certains rabbins les actes dates d'apres !'ere se!eucide sont 
invalides: Gigin viii 5; bGi~~in Soa. 

Omission de la mention de !'ere, dans notre document, comme dans les inscriptions nabateennes CIS ii 1325, 1491, 
:~666. Dans un petit te.xte du second lot de Ia Deuxieme Revolte on lit clairement: ~CM1 l',~l7 I'll~ 

[il']:n~m?. On pourrait aussi penser a un scrupule religieux propre au scribe de Mur 19, sentiment semblable 
a celui qui inspirait Ia fete de 'Ia cessation de Ia mention (NI'li::l1N) dans les contrats' commemoree dans le 
calendrier de Ta'anit au 3 Ti§ri; pour les differentes explications voir !'edition de H. Lichtenstein: Hebrefll Union 
College Annual, viii-i.", 1931-2, pp. :~82-5. 
N,~D probablement M~ada (arabe Sebbe) au sud d'Engaddi; voir encore le n° 72. 11 est vraisemblable qu'la 

Ia garnison romaine laissee en 73 par Fl. Silva se so it agglomeree une population heteroclite qui a pu y vegeter meme 
apres !'abandon de Ia forteresse par les soldats remains. Les resultats des fouilles recentes (1955-6) ne sont pas 
connus avec assez de details pour trancher ce probleme; voir Bulletin of the Israel Exploration Society, xxi, 1957, 
pp. 9---77, pl. I-XVI; Israel Exploration Journal, vii, 1957, pp. 1-65, pl. 1-16. Pour Ia description et !'exploration 
anterieures aux fouilles israeliennes, voir F.-M. Abel, Une croisiere autour de Ia Mer Morte, Paris, 19II, pp. 105-27; 
A. Schulten, Masada, Leipzig, 1933, pp. 164 s.; S. Gutman, Bulletin of the Israel Exploration Society, xviii, 1954o 
PP· 254-67, pl. XIII-XVI. 

LI. ll et 13 •nlN ~::l? ••• ,,nc, j':J~; cf. il'nnlM n•J,,D n~ ,~,m ,OD ~l,?D Gitf.in Bsb; n~p::IIZTI 
n'l17D •nnt '::l"l;J '::l'n' l'l'::l1in1 n'it:>D, R. Hai Ga'on; ~::l~n~ n•:J,,m n•p::11U1 n~,t:>D, Dalman, 
Aramiiische Dialektproben, p. 5· 



FIG. 28. Copie du n• 19, 
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Ll. 2 et 13 'm71 17.1 'de mon propre gre'; aussi no 24 et Rewe Biblique, lxi, 1954, p. 183; cf. n1l71:J 'n~:J:$ 
NlO'lN N;,:;, "!D!:Il dans le get traditionnel. 

Ll. 2/3l 1:::1 debut du patronyme Iaisse inacheve et repris a partir de t'J01:-t~ qui avait ete mal ecrit a Ia fin de Ia I. 2. 
Sur ce genre d'erreurs, voir 22 1 I note. 

L. 3 (aussi 14 et z6) 10i'l plutot que 1r.lj:'l. Dans le premier cas, hypocoristique en -an d'un nom grec en N • ..
tel Nucws, N,K/.as, N<Kavwp, N<Ko07Jp.os, Nuco>.aos. Cf. hypocoristique en -d N01j.il, Jastrow, p. 931. Notre nom 
serait a vocaliser Niqosan ou Naqsan. La lecture lr.lj?l donnerait naqman 'vindicatif'. 

'lilN (II. 3 et I4) 'toi' (feminin) alteme avec "nN (1. 17) et nN (1. s: lecture incertaine), exactement comme dans 
Ies textes judeo-arameens; voir les passages cites en note a Ia I. 2 et aux II. 5-7; Dalman, pp. I06 et 395· 

Ll. 4 et IS Ntl;:Jl:'l. A Ia 1. 15, Ia lacune assez longue semble postuler un mot additionnel, p. ex. n":J. Comme 
forme grammaticale, ce toponyme est le nom commun accadien 'barrage' (babylonien de Marl 'cage'), muni de 
!'article hebreu, et ensuite aramaise par !'addition de -a, comme p. ex. Apap.aiJa. par rapport a :17.11:1. La presence de 
!'article hebreux empeche !'identification de ce lieu avec tl;:ll de Neh n 34 (LXX Na.{Ja.Ma..,.), arabe Beit Nabilla 
a 7 km. au n-e. de Lydda. II faut plutot penser a son homonyme Bir Nabilla, environ 7 km. a l'o-n-o. de Jerusalem, 
aux coordonnes ix I69 I39· Ce village est a identifier avec Anablata (var. Anablatha, Ava.v8a) mentionne dans une 
lettre de St Epiphane; edition partieiie du texte grec par p. Maas dans Ia Byzantinische Zeitschrift, XXX, I929-30, 
pp. 279-86; traduction de St Jerome, Ep. li, § 9 (1. Hilberg, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, LIV, i, 
pp. 395-412, surtout p. 4u); cf. Abel, Histoire de Ia Palestine, ii, p. 307; B. Bagatti, Liber Annuus, iv, I953-4, p. 283. 

Ll. 5 et 16 s.: 'toi qui etais rna femme anterieurement'; cf. ill, C,j:' 17.1 :-t'nnlN n1:-t,, Ginin 8sb; n'1:1 .,, 
Nl, l'lr.l,p lr.l 'l'll'llN dans le get traditionnel. 

'nlN (1. s) 'rna femme' et nlN (1. 6), etat absolu, sont de simples erreurs graphiques ('n(n)lN et (:'l}nlN) ou 
encore des variantes phonetiques ('intata ;;a. 'inta, d'ou 'inti et 'int) des formes normales: "nnlN (1. 16) et ~nlN 
(1. r8). Cette demiere, dissimilee ou non, est Ia seule connue par ailleurs: judeo-arameen :-tnN, nn(l)N, Nnn(l)N; 
nabat.!en nl'llN et :-tl'ln(l)N; palmyrenien nn(l)N et Nr1r1(l)N. 

'anterieurement'; remarquer le melange curieux des genres: (f.) :'I, (m.) C,j:' 17.1 a Ia I. 5 et (m.) Nl, (f.) nO,j:' lr.l 
a 1a 1. I 7• 

Ll. 5-7 et I7-I9. l':Jln 'i ••• N"TD1 'r1N .,; cf. f":Jln, 1:11 ,:J, N:J0lni17 1:17.17, Ginin ix 3· et 

1r.1 'r.llV 1r.1 ':J',':J ;,no' N; l1.'1N1 pln ,, ,:::11 ?:;,; N:Joln:-t; 1:-tr.~? ':J'lVEll:J Ntl;!D'I :-tNl1.'1 1'1:-tn ~, 

C,N ;:;,7 n,mr.l nN ~,:11 c;:s7?1 p, N01' dans l'acte de divorce traditionnel. 

Ll. 5 et I7: Ie second.,, introduit Ia phrase consecutive. 

Ll. 6 et r8 "ill:~; ou encore 1:-tr.l; forme abregee de l'infinitif Peal m;,r.~;, pas attestee enjudc!o-arameen, mais cf. 
NM'r.l infinitif absolu de :'I'M; Dalman, p. 355· 

L. 7 1',:::11 (11. :zo et 8 = :zr 1',:::1) ega! a l',N:J 'ensuite', pour introduire une nouvelle phrase ou clause. Cet 
emploi est connu des l'epoque perse pour l',N et 1MN; voir E. G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic 
Papyri, p. 262, note au n• I I, I. 3; p. 263, note a Ia I. 6 du meme no; G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth 
Century B.C., p. 17 (note a iv 3), p. 19 (note a v 6); E. Y. Kutscher, Journal of the American Oriental Society, Ixxiv, 
1954, p. 241. En arameen biblique, Ezr 4•·" Dan 2"· 1

7·
1
•· ••. 

LI. 7-8 et zo-zi t'j:':JlV, • , ':J' '(1):17; cf. 1'11tl!:l Cl1 l'i'1:Jl1.' n1lN1 r=>11"n ,DO 'Nl'r.l ~:J•; "1:1', 1",,, 
Gittin ix 3; meme formule dans Ie get traditionnel, sauf metathese 'lV n1lN1 'D tll1. Dans une lettre de divorce 
inedite {datee du 20 Sivan, an 3 de Ia Iiberte d'lsrael) on lit £l'P1n1 l'i':JlV tll (f.) :'llO (m.) 1; ~;,. 

L. 7 '1:1; (yod en ligature avec lamed de ":J7) forme normale, mais I. 20 ':'I; forme abregee,les deux etantconnues 
en judeo-arameen; Dalman, p. 354· Le lamed sert ici a marquer Ia force jussive de l'imparfait. 

Ll. &-10 et 21-23, tres abimees, contiennentla clause financiere de I'acte. Le debut(!. 8 = 2I) devait mentionner Ia 
remise de Ia dot et Ia suite (II. 8-Io = 22-23) le dedommagement (au quadruple?) pour Ies biens, endommages ou 
disparus, appartenant a Ia femme. 

Np[ ], I. 8, et j:'[ ;],:J, I. 21; a restituer peut-t!tre Nj:'~r.ll et j:'"Ol emprunte au grec yap.<~<a 'dot' (S. Krauss, 
Griechische und lateinische Lehnwiirter, ii, pp. 178 et 490; Strack-Billerbeck, Kommentar ::um Nt!Uen Testament 
aus Talmud und Midrasch, ii, p. 384) ou encore NP',D et P"1D ce qui serait un emprunt au grec 7tpolf, analogue 
a Nl,!:l representant </>€pV>j; cf. !'introduction au no 115 et le texte de ll5 et de ll6. 

Nl:J:'l", II. 8 et 2I, orthographe phonetique de :'llN :Jil~ 'je donne, je rends'. 

LI. !H} (cf. I. 22). l':J'1M '(biens) detruits' et 1i'Tl '(biens) endommages'. Noter que Ia premiere forme, si eiie 
est lue correctement (voir fig. 28), semble etre le participe pluriel absolu du masculin, tandis que Ia seconde, de 
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lecture certaine, est celui du feminin. En realite, il s'agit sans doute des substantifs, dont le premier est masculin 
(~areb, ~arebin ?) et le second feminin (nizqeta, nizqan ?). 

L. 9· ~~? 37o[ ] a suppleer sans doute 37,[,!:l~] 'te sera rembourse'; cf. 18 6. 
11::l 'ici, ainsi' ou tout simplement 'comme ceci'. 
c•p ·n~ egata c•p ~,j'J, en 20 6 (voirla note ib.). 

Lt. 10 et 23. r11:1.,? 'au quadruple' plutot que 'avec un quart additionnel' comme tzn~n:J en 18 6. Sur le 
dedommagement quadruple, voir Ex 2I17 ; Ketubot iii 9 (:lY:J,N 'i:),';ltvl'l); Luc Ig8 ; J. Dauvillier, 'Le Texte 
evangelique de Zachee et les obligations des publicains', Extrait du Recueil de/' Academie de Legislation, Nouvelle 
Serie, i, pp. 28-32. 

Lt. Io-I I et 23-25: clause finale qui se trouve dans plusieurs documentsjuridiques du Desert de Juda; voir 20 14; 
21 I9 s.; 26 7i 27 5· D'apres quelques passages talmudiques, p. ex. Baba Batra x 6, 'changer un document' serait 
recopier un acte, use et peu lisible, sans qu'il perde sa valeur legale. Cette clause correspond a Ia a•a•iwu•> des contrats 
grecs, dent le sens precis est encore discute; voir p. ex. The Excavations at Dura-Europos, Preliminary Report of Si.~th 
Season, I9J2-J, p. 421 (bibliographie, note 13}, et surtout !'interpretation de A.M. Harmon chez M. I. Rostovtzeff et 
c. B. Welles: Yale Classical Studies, ii, I9JI, pp. 1-78, en particulier 28-32 (meme etude en abregee: The Excavations 
at Dura-Europos, Second Season, I928-9, pp. 201-15 et surtout p. 214). En 115 5 a•a•iwu•> prend un sens particulier: 
'renouvellement de l'acte de mariage qui avait ete annule par le divorce'. Le R.P. Benoit attire mon attention sur 
une autre clause des contrats grecs, a com parer a Ia notre: <hro'TE £0.. alpfi oKSwuw• 110< igap.afYT!Jpo• a7ToX'i•; voir 
L. Mitteis, Grundziige und Chrestomathie der Papyruskunde, ii 1, p. 55; U. Wilcken, Archiv fur Papyrusforschung, v, 
1909, p. 205-
~, 17.ll:J1 (I. 10 = 23-24) introduit cette clause de renouvellement comme au no 27 5· 
l~,i:ln 'tu (f.) diras', sans aleph ; cf. ~£)l:J 18 2 (au lieu de '£)l~:J ). 

Verso 
Devant Ia premiere et Ia deuxieme signatures, points d'encre comme repere pour indiquer Ia hauteur du double. 
Lt. 27 et 28. Signature du scribe (cf.18 21; Bihlica, xx.wiii, I957• pp. 257. 259, 265) et de son frere. 
il~?i:!: le nom propre 'Roi' etait tres repandu chez les peuples arameens et arabcs de I'epoque greco-romaine, 

mais plutot rare dans l'onomastique juive: sabeen, lil;lyanite, thamudeen, safaltique Mlk, nabateen et palmyrenien 
1';17.) et ,:;)';17.), transcrit Ma~xos, Mo.A<xos et Mo.A<xos; Josephe Ma~xo> et Mo.A,xo> (ed. B. Niese, Jnde.~, pp. 541 s.), 
Jean x8'0 Mo.Axos. Mais l'etat absolu Maika ne semble guere atteste, sauf en syriaque tardif: Payne Smith ii 2146. 
Pour J. Starcky ces noms sent des theophores hypocoristiques; voir Schlumberger,l.c. (note a Ia I. I), pp. 166 et I77· 

L. 29 illln lfanana, cf. A.avos chez Josephe (ed. B. Niese, Index, p. 490) et pn nom propre tres repandu des 
l'exil, atteste sur les ossuaires (Frey 136o) et porte par des rabbins (Jastrow, p. 484). 

20. CONTRAT DE MARIAGE, EN ARAMEEN (117 ap. J.-C.?)< 1> 
(PL. XXX-XXXI) 

Papyrus de bonne qualite, assez mince, surface lisse; teinte brun clair. Encre noire d'epaisseur 
inegale. Dimensions du fragment conserve: 40 x I 55 mm. Texte au recto, signatures au verso, 
perpendiculairement aux fibres. 

Sans marge superieure. La marge laterale droite s'elargit en descendant; interlignes irregu
liers; intervalle entre I et II: 20 mm. Au debut des premieres !ignes, manquent 2-3 lettres. 
Deux tiers de Ia feuille manquent dans le sens horizontal et plus d'une moitie, verticalement. 
Les lignes de I avaient env. 45lettres, celles de II env. 25. Au verso, une partie de Ia premiere 
signature depasse legerement la hauteur de la premiere ligne de II. 

Hauteur des Iettres: max. 8 mm., min. 1·5 mm., moy. 3·5 mm. 
Ecriture cursive avec emploi assez modere des ligatures. On notera que le bet et le kaph ont 

" 1 La photographic a deja ete publiee dans Palestine 
Exploration Quorterly, lxxxiv, 1952, pl. xxviii. 2; 1953, 
pl. XXXIV. lb., 1952, pp. II8-zo; 195J,pp.zJ-4I,essai de 
dechiffrement et etude paleographique {voir encore Vetus 
Testammtum, vi, 1956, pp. 337-71 et pl. I) par S. A. 

Birnbaum, qui a lu correctement quelques mots et suppose 
'the possibility of a marriage document'. Pour les II. 1-3 et 
IS-17, voir J. T. Mitik, Revue Biblique, Ixi, I954, p. I89, 
note 3· 
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parfois Ia forme de deux traits separes, dont l'inferieur touche Ia lettre suivante (ll. I, 7· I4)· 
L'alphabet de ce document a ete etudie par S. A. Birnbaum; voir le tableau dans Palestine 
Exploration Quarterly, Ixxxv, 1953, pp. 30 s. (quelques identifications de lettres sont erronees) 
et Vetus Testamentum, vi, 1956, p. 340, no 17. 

Le no 20 stipule les conditions du mariage contracte par un pretre de Ia farnille sacerdotale 
d'Eliasib. Malgre son etat fragmentaire, ce document, ainsi que le no 21, permet une compa
raison utile avec Ia Ketubah juive traditionnelle; cf. le formulaire de R. Hai Gaon (S. Asaph, 
Supplement a Tarbiz, i 3, Jerusalem, 1930, pp. 13-17, 53-55, 59-60, 63-67). Plus loin, on 
trouvera deux contrats grecs fragmentaires: l'un de mariage, no 116, !'autre de remariage, 
no 115. AlL"{ II. 1-2 ( = 15-17) le no 20 donne les indications de temps et de lieu et presente les 
contractants; les 11. 3 et suivante contiennent Ia clause essentielle du contrat avec sa formule 
'Tu seras rna femme selon Ia Loi de Moi:se' et precisent les obligations du mari: les ll. 4-6 
par lent de Ia dot et du divorce possible de Ia femme. Puis viennent les clauses envisageant le 
deces, de Ia femme d'abord (11. 7-9), ensuite du mari (11. C)-I I), avec des precisions sur !'heritage 
des fils, Ia situation des filles et de Ia veuve. Le contrat finit par deux clauses habituelles: 
garantie et execution (II. n-13), puis 'renouvellement' du document (ll. I3 et suivante). On 
regrettera que les lacunes des no• 20 et 21 aient supprime quelques elements utiles, p. ex. tout 
ce qui conceme Ia dot. On a pourtant !'impression que le no 20 ne parle que de Ia dot (Ketubah) 
apportee par Ia femme, ce qui est certain pour Ia 7Tpotg de 115 5; voir ib., note sur les ll. 3-6. 

Dans Ia traduction et dans les notes nous essayons de reconstituer le contrat a peu pres en 
entier, en nous inspirant des paralleles signales plus haut et dans le commentaire. II est bien 
evident que cette restitution des lacunes a un caractere assez hypothetique. 
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Verso (Pl. XXXI) 
[illt'£ll ':137 ••• ]lil' ,:J ii,,il. 

L. 1. Dans le premier mot,le fin n'est plus represente que par un point d'encre; le bet est constitue par deux traits 
separes. L' aleph initial du deuxieme mot revet par accident Ia forme d'un triangle. Le nun et le taw du troisieme mot 
sont en ligature. 

L. 2. Le liJ presente Ia ligature frequente pour ces deux lettres, dans laquelle le mem est tres reduit; voir 11. 4o 
n, 13, 17. 

L. 3· iiMll'(?: noter deux paires de ligatures: lamed+aleph et nun+taw. 

L. 4· La partie inferieure du mem dans le premier mot est abimee. Ayant mal forme les lettres O:>l, le scribe les 
a reprises. En 'O:llle nun a presque entierement disparu et Je kaph est abime en bas. 

L. 5· Le point sous le 'ain est un petit trou et non pas de l'encre. Dans 1')0::> ligature habituelle du samek et pe 
(voir 18, note de lecture a Ia I. 10). 

L. 6. Le crochet du qoph, maladroitement forme, est rempli d'encre par accident. 
L. 7· La demiere lettre du troisieme mot a ete commencee comme Je hi et ensuite transformee en aleph. 

L. 9· Le 'ain du premier mot a sonjambage tout droit et non oblique comme ailleurs; cf. pourtant Ia fin de Ia I. 4· 
L. 10, Le bas du taw dans le premier motet Ia plupart des lettres du deuxieme sont abimees par Ia dechirure. 
L. u. Noter Ia ligature de lamed et kaph, a forme exceptionnelle; cf. Ia forme normale a Ia I. 14. 
L. u. Dans le premier mot, ligature maladroite de nun+ aleph. 

L. 13. L'extremite inferieure du nun final est visible de !'autre cote de Ia dechirure. 
L. 16. Les troisieme, quatrieme et cinquieme lettres sont incertaines; la ligature nun+aleph est identique a celle 

de Ia I. 12. 

I [Le] sept d'Adar, an on[ze de l'Eparchie, a l:Iarodona, Yehuda fils de Yo ... , 2 fils de] 
Manasse, des Bene Eliasib, [residant a l;Jarodona, a dit a ... fille de ... : 3 'To ]i, tu deviens rna 
femme selon la Loi de Mo[i:se ... , et moi, jete nourrirai et habillerai, des aujourd'hui 4 pour] 
toujours, de mes biens; et Ue te] dev[rai l' obligation maritale selon .... Et j 'ai r~u de ta part ta 
dot de virginite, de !'argent] s de bonne frappe, Ia somme de [deux cents] deniers [egale a 
cinquante tetradrachmes, 6 et] elle (t') appartient validement. Au cas ou tu di[vorcerais, je te 
rendrai !'argent de ta dot et tout ce que tu auras chez moi. 7 S]i tu t'en vas ala maison d'eter
nite [avant moi, les fils que tu auras de moi heriteront !'ar-gent de ta dot en plus 8 de ce qui 
leur reviendra] d'apres la loi. Quant aux filles que [tu] au[rais de moi, elles demeureront dans 
rna maison et seront entretenues avec mes biens jusqu' 9 au J mariage. Mais si c' est moi qui 
[m'en vais] a [cette] maison [(d'eternite) avant toi, tu demeureras ... ] 10 et tu seras nourrie et 
habillee, [tous les jours, dans la maison de nos enfants, tout le temps de] 11 ton veuvage, 
ap[res mon (dices), etjusqu'a ta mort . ... Tousles biens que j'ai et que 12 j'] acquerrerai garantis
sent et assu[rent ta dot pour defendre sa validite] en ta faveur 13 et en faveur de tes heritiers 
contre toute [contestation et pretention .... Eta quelque moment que tu me le demandes, je 
renouvellerai] 14 pour toi ce document si [je suis (encore) en vie]. · 

IB Yehuda fils de Yo[ ... , pour lui-meme]. 

L. 1. il,!Z.'S1 il,M nllt' 'an onze' de l'Eparchie (ii':l1Dii?) plutot que d'un Empereur (p. ex. O,l',,il':l 
• • • ,Oj.'),la lacune n'etant pas assez longue pour cette derniere restitution; 'le sept Adar de !'an onze' de J'Eparchie 
tomberait au mois de ft!vrier de II7 ap. J.-C. Pour le debut de cette ere, voir no 19, note a Ia 1. 1. 

L. 1 (=I. 16). Nl,,,n est a identifier avec le Jjirbet l:laregan, colline situee sur Ia rive sud du Wady en-Nar, 
a 5 km. de Jerusalem; coordonnes x 176 1z7. Le gentilice ~'un(ou de plusieurs) heros de David, I:Iarodi, se refi~re sans 
doute a Ia meme localite; cela cadre bien avec le contexte de II Sam 2 3 25• 33 et de I Chr n 27 qui mentionne Bethleem 
et Tc!qoa. L'endroit est celebre dans le Talmud et dans le Targum (b Yoma vi 8; 68b; Pseudo-Jonathan Lev 16'0·" •), 

car c'est par Ia qu'on amenait le bouc emissaire. La tradition manuscrite du nom n'est pas uniforme, mais il devait etre 
prononcc! Blt-ljar6dlin. D'apres I Hen ro4,le prince des demons est emprisonne dans Je desert en un lieu qui s'appelle 
AouSa."'J. (Syncelles; Dudti' il en ethiopien, AaSo"''J. pap. Ghizeh). C'est evidemment Ia corruption du mC:me toponyme: 
Nl,,,n de !'archetype uameen aura c!te lu Nl,,,n par le traducteur grec, transcrit AaOVaANA, et ensuite 
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defonne par un copiste en (A)~OV~AHA. Cf. Ch. Clennont-Ganneau, Rt!f!lle Archiologique, xlii, 1881, p. 61; 
G. Dahnan, Orte und Wege Jesu>, Giitersloh, 1924, pp. 105 s.; M. Avi-Yonah, The Quarterly of the Department of 
Antiquities in Palestine, v, 1936, p. 147. 

L. 2. il!l.'l~: grand-pere de I' epoux; pour le double patronymique, cf. 18 3· Ce nom tribal est employe comme nom 
propre de personne a l'epoque monarchique (roi de Juda), perse-hel!enistique (Esd 1030• 33 ; mari de Judith, 8') et 
romano-byzantine (Josephe, BJ II XX f, § 567; B. Mazar, Bulletin of the Israel Exploration Society, xviii, 1954· 
PP· ISf-7; necropole de Jaffa, M<V<lU1171: Revue Biblique, N.s .• ii, 1905, p. 99; Frey 941). 

:J'!I."'';IX 'l:J (II. 2 et 17), famille sacerdotale (I Chr 2412) dont au moins certains membres devaient habiter 
a l;larodona. A Jerusalem et dans les environs, on connait les tombeaux des 'fils' des trois families sacerdotales: 
,,Tn 'l:J~ C'lil:l dans Ia va11ee du Cedron (N. Avigad, Bulletin of the Jewish Palestine Exploration Society, xii, 1945, 
pp. 57-62; Ancient Monuments in the Kidron Valley (hebr.), Jerusalem, 1954, pp. 37-'78; L.-H. Vincent, Mtfmorial 
Chaine, pp. 385--{)7); lil:l C':l' Nl:J 1~ Cnl~ sur un ossuaire du lot de 'Dominus Flevit' (J. T. Milik, Liber 
Annuus, iv, 1953-4, pp. 269 s.); plusieurs defunts ::JN:J!I.'' 'l::J 1~ a Qa~amon, au sud-ouest de Jerusalem (H. 
Hansler, Das Heilige Land, !vii, 1913, pp. 85--{)5 et 129-44)· 

L. 3 ilnJN';I •';I X1iln •nx 'tu deviens rna femme .•. ' formule essentielle de Ia Ketubah. Cf. 1nJX';I •';I nX ,,il, 
bQiddusin 9a; ':IX,ll7'1 il!l.'~ n1:J 1nlX';I •';I '1il Ketuba!I traditionnelle (Dahnan, Aramdische Dialektproben, 
p. f; R. Hai Gaon, ed. Asaph, p. IJ); 'X11il'1 il!l.'~ n1:J 1nlX':I ., r1iln •n•:J';I 'Cl:Jn!I.':J':I yYebamot I.yl; 
yKetubot 2~, Tosephta Ketubot iv 9 (formule employee a Alexandrie au temps de Hillel; cf. A. Gulak, Tarbiz, iii, 
I9JI-2, pp. 365 s.); pour Ia fin, cf. encore ;x,!l."' n1:J1 C'il':IXil!I."'X il!l.')':l n1~)!l:J dans le fonnulaire Qaraite et 
deja Tab 7"(B) Ka·nl Tov vof.LovMwvuiws. Une formule semblable 'tu deviens rna femme et moije deviens ton mari' 
se trouve deja dans des contrats babyloniens (C. Kuhl, Zeitschrift fiir die Alttestamentliche Wissenschaft, Iii, 1934. 
pp. 102 ss., a propos d'Osee 2•), a Elephantine (A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., IS, f; E. G. 
Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, z, 4; 7, 4; 14, 4) et restera en usage jusqu'a l'epoque chn!tienne 
(E. Sachau, Syrische RechtsbUcher, 1, 75) et musulmane (E. Y. Kutscher, Journal of the American Oriental Society, 
Lxxiv, 1954, p. 234). 

"l'"IX ou 'nJN: voir Ia note a 19 3· 
N1iln forme masculine au lieu de Ia feminine 1'1iln; de meme 1iln a Ia 1. 7 et 1';1 a Ia I. u. 
ill'"llN etat absolu (cf.19 s note) au lieu de l'abstrait 1nlN dans les exemples cites. Cette derniere forme se trouve 

deja dans les papyrus d'Elephantine (Cowley If, f; IS, J; f8, J; Kraeling 2, J; ,, J, 37; IZ, Z5)· 
iliV~ 1'1:J: din au lieu du dat des passages paralle!es tahnudiques; cf. Tob 7" ,.,.,.a .,..q, ~tpla&~~(B); ,.,.,.a .,.q, .. ptaw 

-rij~ {Jl{J>.ov Mwvulru~ (Sin, VL). La leeture 1'1(N):l 'puis', qui introduirait une nouvelle clause (voir 19 7 note), 
semble moins probable. 

Lignes 3 et 4 stipulaient les obligations du marl; on restituera approximativement: l)':l •;,';I ilC:JX1 l1TN illX1] 
[ ••• •;:,m';l ':137~ •':1]371 'C:Jl1)':l 0':137':1['1• ill, N)':l1'. Dans le document traditionnel on lit K")':l!l.', N,~'Zl:J illX1 
1'03,£)~1 rm 1',P1~1 1'"'£)1 l'N11il"1',:Jl n,1N:J •;:,•n• 'C:JN1 ';l;:,';l;:,m Cl,ElN1 TITX1 ,.p,m n':IElN 
XOtu'lj.':J 11il"!l.'l n•J'':I:J';I:J)!l1 et apres Ia mention de Ia dot, ':J'':I37 ':137'~1 ':J'i'1El01 ':J'n1C:J1 ':J'l1T~ •';1371 
N37,N ':I:> n,1X:l (R. Hai Gaon, pp. 13 s.; cf. Dalman, p. 4)· 

A Ia premiere partie 'je te nourrirai et habillerai .•• de mes biens', comparer le texte donne dans Ia note aux 
II. I)-II. Sur !'expression 0':137':11 ill, N)':l1' 1~ voir S. E. Loewenstamm, Israel Exploration Journal, vi, 1956, 
pp. 221 s. et 224 note 6o (babylonien d'Alalakh); Ch. Virolleaud, Comptes Rendus de l'Acadimie des Inscriptions et 
Belles~Lettres, 1~52, ~· 231, <t;g~it);, Cowley ~5: 4 ~t ~~aeling :z, 4i 4, 4 s.; 7, 4; 10, 8; 14, 4 (Elephantine); Tob 
7" (Sm, VL): OEOcrra< uo< a.1ro T7jS 1171JL<pov "'"' E<S TOV a<wva. 

Lt. 4-6: specification de Ia dot; dans Ia Ketubah on lit: 11lN, 'T1T 1'NnN)':l ':J'':I1n:J ,;,~ •;,•';I Xl:Jil', 
Nn',1N1~ ':J'' 1Tn1 •';l•pn1 ':J~ ·m~ "T1T il!l.')':ln (R. Hai Gaon, P· If: variantes et references tahnudiques dans 
Jes notes I -3; cf. Dalman, p. 4). Voir encore 115 5 et le commentaire sur ces !ignes. 

L. S· 37'::10 :Jtl '(!'argent) de bonne frappe' correspond a ,..;f.LJL4TOS d:ya8o6 ou KMov des contrats grecs (volt 
114, note aux II. 1o-n); dans une ketubah medievale (Asaph, p. If, note z): N:J~ N!:lO:J, 'nf)':l. 

rm a completer n~n 1"37':10 11~il ., rnN)':l] selon Ia fonnule ':nw"n ~ dt himmdn sil'in I/4 ~· cf. RetJ~U 
Biblique, !xii, I9S,S· p. 253} Ifiblic~, xxxviii, 1957· p. 259· et ici meme dans les passages que !'on vient de citer et 
115 5 : avv 1rpo<K< L zoo o• "'""' TVpun 50. 

L. 6 C'j.' X1il':l1 est a comprendre 'qui te revient legalement et appartient (1 toi) validement'; cf. Ia phrase 
analogue en 19 9· On comparera Kvp<os et ~tvplws en 115 18. La meme idee est exprimee par Nn',,N,)':l •;,•';I 1Tn, 
dans Ia Ketubah traditionnelle. Dans un contrat de mariage public! par Asaph (p. 54) on lit: ,:;,•';lm:J ,,i11Zl , , , 
Nn',1X 1)':l ':J'';I 1TNn1 , •• 'T1T ~C:J 'NC:Jl~ •';137 C"'j.'1 1•nN. 
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C~ 'si' (forme hebralquel) ici et 1. 8 au lieu de 1il (11. 7, 9, etc), pour introduire une clause secondaire, c.-a-d. 
une phrase conditionnelle subordonnee: 'meme si, et au cas oi.t'. L'arameen talmudique connait cet emploi de OK, 
surtout dans le langage juridique; voir, p. ex., yGiUin vii 48d et Ketubot iv 8, cite ci-dessous. 

( ]IVI1 ON devait envisagerle cas de repudiation (j?JI11VJ'l OK) ou de divorce ('lj?Jtlln OK); voir 21 1o-11, 

note. On peut pourtant penser a Ia clause citee en Ketubot iv 8 : 1nlK'? "' 1l'Jn1N1 1l'j?1£lK J'KJI11VI1 ON 
suivie eventuellement de 1'l1Jj?l>t rn1~li ON. 

Ll. 7-{}: clause envisageant Ia situation des enfants nes de Ia femme au cas oi.t elle meurt avant le mari; II. 7-8: fils, 
II. 8-{}: filles. Cf. 115 12-14 et 116 4-8. 

L. 7-1-t~?Y J'l'J 'maison d'eternite; tombeau'. Cette expression d'origine egyptienne(pr n nM1 etpr (n) g.t) est assez 
frequente en epigraphie semitique: punique (C'?Y liJ CIS i u4: Malte; traduit en latin domus aeterna dans les 
inscriptions de !'Afrique du Nord, p. ex. GIL viii 19146; Bulletin Archiologique du Comitt! des Travau.~ Historiques, 
1934-35, p. 49); pahnyrenien (p. ex., CIS ii 4119, 4121, 4123); ancien syriaque (Syria, x.uiv, 1957, pp. 310 et 
313). Traduit en grec par olKo~ alWvr.o~ (voir, p. ex., Syria. Publications of the Princeton University Archaeological 
Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909, iii A, no 584, p. 264, avec references) ou encore T07To~ aic{mo; (Tob. 36 ). 

Le judeo-arameen et le mishnique donnent a (l't)~?Y I1'J l'acception plus large de 'cimetiere' (Jastrow, pp. 1052 
et 1085; S. Krauss, Talmudische Archiiologie, ii, p. 479). 

L'expression 's'en aller a Ia maison d'eternite' se retrouve en Qoh 125 et en Jub 36'; comparer alaku ana simti 
's' en aller a son sort' en accadien. 

Ll. 7-8: d'apres2113-15 et Ketubot iv 10 on restituera apres '~1j?~: 1I1' TI1J1li::l r"]C::l11r11' 'J~ 1'lJ] 

i1~11il[1~8. Voici le texte de Ketubot iv 10: ?:11 1li' 1'liJ1li::l r"JO::l11li1' 1131'( 'l~ •::>? 111il' '1 1'1::11 J'l:l 
Pil'n~-t 0:111 1mp?n. 

L. 8. ill't11il: infinitif absolu Aphel de il1'. judeo-arameen ii'11K 'decision, loi'; noter qu'on emploie ici Ia 
preformante lul- et non 'a- pour le causatif. 

Ll. 8-{}: d'apres 21 11-13 et Ketubot iv II ("C~l~ 1JTli~1 •n•JJ pn• 1'1il' j1ll't 'l~ •::~? r1il', Pi'1l1J:::l 
1'1Jl':l poln'1 1:11) on peut restituer 1:11 'C::ll~ jlTli~1 'I1':J pn• 1'1il' pi1 'l~ •::~? r1Jil'? PJ CX1 
r'YJ[':l9. Comparer les forrnules tres semblables en 115 8--1o et 116 3-4. 

L. 9· J'':lYJ 'mariage', abstrait du scheme qittulin, derive de Ia racine ;yJ, pas atteste en judeo-arameen. 

LI. 9-11. Clause envisageant Ia situation de Ia veuve apri:s le deces de son rnari. D'apri:s 21 15-17 et Ketubot iv 12 

('I1':JJ 1'li1J~'?N 1l'~ ·~· ?::> 'C::ll~ NlTli~1 'li'J:J XJn'~-tiln I1X) on pourra restituer partiellement 1il 11-t 

['1 • • ·l'tl'lJ '1 tiln'J 1·~· ?::J] N'C::>~1 illTm1 ,. ( • • • iiJn• N1i1n •n1x ·::>~1p~ 1i1~-t 11 ~-t]nJ? illN 
[· • • '::II11I1~'? 1:111 '1]nJ 1~ (')::>? ,, 1'?~1K 11• Comparer Ies forrnules de Ia meme clause en 115 1o-12 et surtout 

116 8-12: ••• -rpa.cf>~U7JTaf, ~ .Ea.AW,.,.1J Ka£ &.J.L~Laa8~aETat. EJ( -Mjs TOU AVp1J>-.tou oVaLa~ E4>' Oaov av (JeAn XTJP£Vt:w XJl6POll. 
'Ea.v a.e f3ovA:q8fi p.ETO. 'M}v aUToO TEAEVT'I}v d11£i'Va4 ~ EO.v d.v8' Ea.vrijs O:tro7TEP4rri ••• 

L. 9· 11 NliJ'? restitution d'apres 21 IS. L'orthographe defective par opposition a 1-t~;y n•J? de Ia I. 7 
s'explique peut..etre par le fait phonetique du changement de quantite de Ia voyelle par deplacement de I' accent: 
bit-' almd mais bitd-dek. 

L. 10. 1-t'C::l~, participe Pual ou ltpael avec le-t- assimile; cf. 18 6 note. 

Ll. 11-13: garantie de Ia dot par une hypotheque surles biens du mari; cf. 21 17 s. et 115 16-18. Cette clause, tres 

courte en Ketubot iv 7(sraet8zb: attribuea. Sim'on ben Seta}:!, debut du premiersiecle av.J.-C.): ., n'l-(1 'O::ll '~ 
1'I1Jn::>'? l'N,nX est devenue tres detaillee dans Ia ketubah traditionnelle, oil on lit, entre autres: • , • J'C:ll •• , 
N, NnJ1n::>; J'N:l1ln l'N1nN j1il' 11i1'?1::> • • • 'lj.''~? illl't 1'I1Y11 'n'lj?l>t1. Mais ce qui en reste ici 
aux 11. 12-13 rappelle plutot la garantie des actes de vente; voir 26 notes aux 11. 3 s. Nous restituons par consequent: 

['::l~1p • • .,, NI1J1I1::l n~•p?1 ilj:'1~? J':l]1l71 1'N1nN Nlj.'[N 12 '11 •? •n•N ,, 'C::Jl '?::> • • ·] 
[· • ·11m 11n1 ?1::11~ 1•m• 011p, 13. 

L. 12 l"N1nN: l'akph comme mater lectionis pour noter -a-, tri:s frequent a l'epoque byzantine, n'est employ.\ 
dans les textes de Qumrin et de Murabba'llt que pour marquer les diphtongues: ai, au, ia, ua; cf. Biblica, xxxviii, 
1957, p. 263. 

Q 
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Lt. I3-I4. Clause du 'renouvellement' eventuel du document; voir 19 rc:rn. Areconstituer <l~),~Kn ~, l~T:J,] 

[K'n 'ip KiD!V •:;,l;l [t'ji;lnN •l;l. 
L. r6. Nl,iinJ voir plus haut, note a Ia I. r. 
L. r8. La signature de l'epoux; le nom du grand-pere (cf. I. 2) est probablement omis comme en 14, 1. 9, par 

opposition a. Ia I. 3· 

21. CONTRAT DE MARIAGE, EN ARAMEEN 
{PL. XXXII-XXXIII) 

Papyrus assez fin, mince; surface lisse; teinte gris clair. Dimensions: 165 x 265 mm. 'texte au 
recto, signatures au verso perpendiculairement aux fibres. Marge laterale droite entre 15 et 
25 mm. lnterlignes irreguliers d'env. 5 mm. (I) et 8 mm. (II). Entre le premier texte (11. 1-5) 
et le double un intervalle d'environ 15 mm. Les !ignes d'ecriture descendent rapidement vers 
Ia gauche. 

Le premier texte (I) ne contenait que cinq !ignes; c' etait done le resume de I'acte, qui est 
donne in extenso dans le double (II). Les n"• 23 et 28 presentent le meme type de contrat 
double; il est bien atteste parmi les papyrus grecs d'Egypte; voir !'introduction au n" 115. 
Le mot isole de la 1. 20 semble etre Ia fin du texte. 

La position reciproque des morceaux qui constituent le fr. r (les morceaux du centre et 
celui de gauche en haut furent trouves detaches de Ia partie inferieure de Ia feuille) est assuree 
par les donnees materielles et les exigences du contexte. Les fr. 2 et 3 sont places en fonction du 
contexte resultant du dechiffrement hypothetique. Les fr. 4 et 5 appartiennent certainement 
aux premieres !ignes du document, mais leur position laterale par rapport a Ia partie superieure 
du fragment I ne peut pas etre assuree. Le fragment non numerote (pl. XXXIII) qui contient 
au verso une partie des signatures se placera a Ia hauteur de la 1. 12, apres avoir ete retourne 
et vire de 90° vers Ia droite. 

Hauteur des lettres: max. 32 mm., min. 3'5 mm., moy. 5 mm. 
L'ecriture est cursive avec peu de ligatures. Le ductus du scribe est tres particulier. On notera 

surtout les formes courbes et arrondies des lettres comme aleph, bet, dalet, samek, parfois lamed, 
mem, nun, res, taw; la distinction tres nette entre bet et kaph; les formes caracteristiques de he, 
mem, taw; l'alternance des formes finales et medianes; le module varie des lettres: autant 
d'indices qui pourraient suggerer une date relativement haute pour ce document (avant Ia 
Premiere Revolte ?) a moins que ce ne soit manierisme de scribe. 

Ce contrat de mariage fragmentaire contient une partie des clauses suivantes: repudiation 
eventuelle de Ia femme, 11. crxo; situation des filles, 11. xo-x2; heritage en cas de deces de la 
femme, 11. 12-14; condition de la veuve apres Ia mort du mari, 11. 14-16; clauses executoires, 
11. 17 et s., et de 'renouvellement' du document, 11. 19 et s. Pour les textes paralleles, voir 
!'introduction et les notes au n° precedent. 

L'etat de conservation lamentable, le ductus plutot insolite ainsi que quelques particularites 
grammaticales, rendent le dechiffrement et la traduction de ce document assez hypothetiques. 

1-3 
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Verso (Pl. XXXIII) 
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L. I. Sur le bord droit de Ia dechirure, peut-Ctre mem partiellement conserve; noter nun et taw en ligature, comme 
a Ia I. 12. 

L. 2. Partie du jambage droit du taw sur le bord gauche du fragment. 
L. 3· Le lamed se confond avec le nun final de Ia ligne pn!cedente. 
L. + Le lamed est peut-Ctre precede de kaph et le bet suivi de yod. 
L. 7· Le 'ain est peut-etre suivi de yod ou de waw, et le nun de hi. 
L. 9, vers Ia fin: le tet, partiellement conserve, a Ia forme cursive. 
L. 10. A partir du kaph finalles lettres sont tres abimees, mais reconnaissables si !'on etudie en meme temps Ia 

photographic et I' original. Meme constatation pour Ia partie des 11. II et 13 sur le meme fragment. 
L. II. Dans pn., le yod touche en bas le jambage du taw, abime par Ia dechirure. 
L. IZ. La partie inferieure du nun final de J?:l apparalt dans l'interligne au bord de la dechirure et a travers Ie 
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kaph de Ia ligne suivante. A pres 1~~ trois lettres environ presque entierement disparues: lire ; ,~? La barre 
superieure oblique du he dans 1ili1 a presque disparu. Apres ce mot, point d'encre qui peut..etre appartient a une 
lettre finale de Ia ligne precedente. 

L. 13. Dans 1:]0::> le pe final, detruit par Ia dechirure, est en ligature avec le samek, c.-a-d. que son crochet est 
entierement ferme. 

L. 14. Le nun du Jil apparait au-dessous, croisant le lamed de la ligne suivante. Dans illK le nun est en 
ligature avec le he. 

L. 15. Le dechiffrement des sept lettres qui suivent I' aleph est tres incertain, 
Ll. 16 (fin), 17 et IB (debut): noter les ligatures deyod+taw et nun+he. 
L!. I 7 et I 8 : Ia lecture de Ia seconde partie des !ignes est tres incertaine. 
L. 21. La courbe inferieure du pe est abimee. 
L. 22. Samek, pt! et rei en ligatures. 
L. 23. Le point noir entre le nun final et le crochet inferieur du nun median est un trou et non un point d'encre. 
L. 24. Apres ll':l, peut-etre rei suivi de samek, ou de mem. 
Ll. 25 et suivante. La lecture des noms propres est tres incertaine. 

1 [Le vingt et un du mois de ... ], an [ ... , Mena}:lem, fils de ... ,2 a epouse Le']z1Mn, fille 
de[ .... J ... Et] Le'z1t6n a don[ne comme dot ... + •.• s ... Ia garanti]e de tout c(e qu'il possede 
... ]. 

6 [Le ving]t et u[n ... , Menabem, fils de ... , residant a ... , a dit a Le'z1tdn, 7 fille de ... , 
residan ]t a 'A in [ ... 'Tu] deviens [rna femme ... s ... 9 •••• S]i je [ te] renvoi[ e ..• po et je 
te rend[s !'argent de ta d]ot et tout ce qui t'ap(partient Iegalement ch]ez moi. Et si [tu as des] 
fil[les de moi], 11 d'apres Ia loi, e[lle]s demeureront dans rna maison et [seront] nourries d[e 
mes biens ... jusqu'] 12 a leur mariage [et meme a]pres [rna mort (elles seront) a]vec toi 
jusqu'au moment de leur mariag[e. Et s]i tu t'en va[s] a Ia maison d'eternite ava(nt moi], IJ!es 
fils que tu (auras) de mo[i heriteront] !'argent de ta dot et [tout] ce qui [t']appartient Iegalement 
[chez moi et ce qui est ecrit] ci-dessus, 1+ dans Ia maison eta (l'exterieur. S]i c'est moi qui m'en 
vais a cette maiso[n] (d'eternite) ava[nt toi, toi tu demeureras] 15 et seras nourrie [de mes 
biens] tousles jours dans Ia maison d[e no]s [fils] (qui sera) la maison de ton veu[vage ... jusqu'] 
16 a [ta] mort [et] ta dot sera( ... ] ce que tu as[ ... ]. 17 Et moi Menabem, [fils de •.. ] ••. de 
Ia part de Le'fltOn, [ ... ]. 1s Et moi Le'z1tdn, (fille de ... ] ce qui [est ecrit] ci-dessus. 19 Eta 
qu[elque mo]ment que tu [me le demandes je renou]vellerai pour toile d[ocument, zo si je suis 
(encore)] en vie. 

zJ [Menai).em, fils de ... , pour] lui-meme 
22 [ ••• fils de] Joseph, scribe 
23 [Le'z1ton, fille de ... ], pour elle-meme a ecrit 
24 [ ••• fils de ... ], originaire de ... iah, [temoin] 
2s [ ••• fils de) lfasdai, [temoin] 
26 [ ••• fils de Y]o!zanan, te[moin] 
n [ ... fils de ... ], temoin. 

L. r. Etant donne le peu d'espace disponible, le quantieme du mois etait sans doute ecrit en chiffres, au contraire 

de ce qui eut lieu a Ia 1. 6. Le mois est peut-etre Tammuz, ecrit defectivement Til[l'l?] si !'on suppose une 
ligature insolite du mern et du ::ai'n formant une boucle en bas du 'ain. Des elements de Ia date se retrouvent aux ll 1 

et 6 des fr. 4 et 5· 
L. 2, En combinant quelques lettres de cette ligne avec celles des II. 3 et 18 et peut..etre 17, on arrive a une lecture 

hypothctique du nom propre feminin J1!11~? ou, moins bien, J~l'l137?. Cc serait un diminutif du nom Kl'l137? 
'travail, gain' (Jastrow, p. 705, s.v. 1N~?); de Ia meme racine le nom propre d'homme La'yi, Jastrow, p. 71+ 

L. 3· ::lil~ Ia forme masculine au lieu de Ia feminine, comme souvent dans les documents de Ia Seconde Revoltc:o. 
Voir plus haut 20 3, 7, 11; ici meme 7, 12, 16, 19; Biblica, xxxviii, 1957, p. ZS7· 
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L. 5· Restitution possible: r? n~N ~], ?::lli'J n['I~1MN1]. 
L. 6. ,MN orthographic! avec aleph comme en 19 I. 
L. 7· Les lettres qui sui vent I' aleph font peut-etre partie d'un nom de lieu a lire [ ]ill' :I)' N[:ln'J? 

II7 

L. 8. Elle contenait sans doute Ia specification de Ia dot; a restituer: '[Le'u]Mn [a donne] a (Mena~em] quatre
[vingt tetradrachme]s'? 

U. 9 et suivante: clause de Ia repudiationeventuelle. Apres 1l,t:1DN lire peut-etre rp:IIV t:)l::J d'apres 19 8; cf. 

!'expression tll:J 1tl1D en GiWn viii 4· La phrase 1'?31 ?::1 C:s;' (aussi I. 13) correspond a il'?S7 c•pi?J dans 
une lettre de divorce inedite. Il s'agit de Ia propriete qui revient legalement (pour cette nuance du verbe C1p voir 
19 9) a Ia femme au moment du divorce. 

Lt. Io-12: clause concernant l'entretien des filles; voir Ia note a 20 8-<J. 
L. IZ. l'illT?J infinitif Peal avec le suffixe de Ia troisieme personne du pluriel feminin. On attendrait plut<it une 

forme passive du verbe. 
Ll. 12-14. Elles envisagent le deces eventuel de Ia femme et !'heritage de Ia propriete parIes fils nes d'elle. Voir 20 

7-8, note. 
L. 12 '?J,p?J et I. 14 1'1-l,p?J: noter l'assimilition dun, plutot rare en arameen. 

L. 13 N':I:U?J?J et I. 18 N?:U? l?J au lieu de N':I311Zl (26 8 et 72 6) qui est Ia forme normale de cet adverbe en 
arameen. 

Ll. I4-I6. Elles traitent du deces du mari et de Ia situation de Ia veuve; voir note a 20 !)-II. 

L. 16. Au lieu de 1l"l1l"I(')?J';I 'jusqu'a ta mort' on pourrait penser a une forme quelconque de ill"IN, au causatif, 
'donner, rendre'. En ce cas Ia fin de Ia I. IS et Ia I. I6 envisagerait le depart de Ia veuve hors de Ia maison de ses 
enfants pour retourner chez ses parents ou bien pour se remarier; cf.la note a 116 8-12 et Ketubot iv 9 (formulaire 
de Judeel). 

l"I'N au lieu de 'l"I'N comme souvent deja dans les textes arameens de Qumran. 
L. 17. Garantie par hypotheque sur les biens du mari; cf. 20 I2-IJ, note. 
CMl?J nom propre tres repandu des 1' epoque post-exilique: quatre fois sur les sceaux (S. Moscati, L' epigrafia 

ebra.ica antica, bollo 4, 5, a I ; D. Diringer. Le iscrizioni antico-ebraiche palestinesi, sigillo 1 r); quinze personnes ( ou 
plus) a ~lephantine (Cowley, p. 257); deux personnes chez Josephe (ed. B. Niese, Index, p. 542); une dans le N.T. 
(Act I3 1); trois fois sur les ossuaires (Frey 1344; deux exemples dans le lot du 'Dominus Flevit'); a Murabba'iit: 
10 Aii4o 6et75. 

L. 18. Clause de contenu incertain oil intervient Ia nouvelle mariee. 
Lt. I9-2o. Clause du 'renouvellement'; voir note a 19 Io. 

L. 19. 1n':1 erreur graphique, plutot que phonetique, de 1l11':1. La nota accusativi n~ est tout a fait exceptionnelle 
dans l'arameen de QumrAn (apparemment deux textes de 4Q) et de Murabba 'at. 

L. 21. Signature de l'epoux. 
L. 22.. Signature du scribe. 
L. 23. Signature de l'epouse. Dans Ia lettre de divorce inedite, lajeune femme signe ::Jn::l il':IN10 iltzl!::)ll?J; voir 

encore Biblica, xxxviii, I957, p. 257· 
Lt. 24-27. Signatures des temoins, dont au moins le premier donne son lieu d'origine; cf. Biblica, I.e., pp. :157 s. 

4 (Pl. XXXII) 
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Fr. 4, I. 1. Lire 31::J1N ou :s;':Jtv. 
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22. ACTE DE VENTE DE TERRAIN, EN HEBREU (131 ap. J.-C.) 
(PL, XXXIII-XXXIV) 

Papyrus bien prepare, a fibres saillantes, d'epaisseur moyenne; teinte brun clair et fonce 
(deux premiers fragments). Encre noire d'epaisseur inegale. Dimension du premier fragment 
70 x 48 mm. ; largeur originate r6o mm. Texte au recto, perpendiculairement aux. fibres; au 
verso, signatures. Marge laterale droite irreguliere, entre 3 et 18 mm. lnterlignes relativement 
reguliers, env. 3 mm. Les !ignes d'ecriture descendent vers la droite. Entre le premier texte 
et le double, intervalle d'environ 18 mm. 

Malgre une grande difference d'ecriture entre !'original (I) et le double (II), l'appartenance 
de tous les fragments au meme document est certain, si l'on tient compte de la qualite du 
papyrus et des exigences du contexte. La distance approximative entre le fr. I et 2 est a calculer 
sur la 1. 3· La position reciproque des fr. 3 a 9 reste tout a fait incertaine. L'arrangement des 
morceaux qui constituent le fr. 9 est assure par les criteres materiels et le contexte. La nume
rotation des lignes dans !'ensemble: fr. I-<), est largement arbitraire. 

Hauteur des lettres: max. 8, min. I, moy. 2 mm. 
L' ecriture extremement cursive dans 1' original devient plus deliee dans le double, ou les 

lettres de forme cursive ne sont que rarement liees par des ligatures. 
Vu l'etat de conservation et le caractere hypothetique du dechiffrement, le contenu de cet 

acte, concernant certainement une propriete immobiliere, ne peut pas etre precise en detail. 
S'il est exact que Ia propriete evaluee a so deniers (1. 2) est vendue pour 40 deniers (1. 4), il 
peut s'agir d'un terrain saisi pour dettes. Dans ce cas la difference des sommes d'argent s'ex
pliquerait par !'interet s'ajoutant ala somme originelle du pret montant a 40 deniers. 

Pour les actes de vente de propriete immobiliere: maison et terrain, dans le formulaire juif 
traditionnel, voir S. Asaph, Supplement a Tarbiz, i 3, pp. 24-27. 

1-9 
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L. 1. lei eta Ia I. a, les unites sont en ligature, sauf Ia premiere, attachee directement au chiffre 'Io'. On compte 
les sommets du trait exprimant les unites. Le lin est forme par un seul crochet. A partir de 1'1l!Z) les mots sont 
ecrits d'un seul mouvement du calame, sans lever Ia main. C'est aussi le cas de Ia plupart des mots aux 11. 2-6. Le 
gimel est reduit a un simple trait. 

L. z. Le dechiffrement des quelques mots de cette ligne est tres hypothetique. En p.7,!:)::J le pe, sans crochet 
inferieur, est lie par en haut comme en 11!:l:ll: de Ia I. 3· 

L. 3· Le dechiffrement est assure par le recoupement avec les 11. I I et s. L'encre du !in en 'tD::JN est partiellement 
disparue. Le rei de C1,, se superpose au nun final de Ia ligne precedente. 

L. 4· La ligature de samek+pe en ~01il' est il peu pres identique a celle qui se trouve dans ~O:l. Le mot 'lN1, fait 
d'un seul trait de calame, et formant une ligature inusitee, est exige par le contexte. 

L. S· ~01il': sauf les deux premieres lettres, le reste est tres incertain, bien que Ia ligature de samek et pe 
rappelle d 'assez pres celle de Ia I. 4· 

L. 6. Le dechitfrement de cette ligne est tres incertain, sauf le dernier mot oil le !in, reduit a un crochet, s'impose 
par Ia comparaison avec Ia meme expression a Ia ligne precedente. 

L. 10. Les traces des deux lettres au-dessous de [ ];>.)1n1'1::llD appartiennent sans doute aux qoph et waw de 
C1j:'~il de Ia ligne suivante. 

L. II. En n,TI';) le mem est abime a droite et touche par accident le zain. L'aleph de 'lD:::IN a Ia forme finale. 
L. 12.. Le pede 11!:l:ll: perd son crochet superieur dans Ia ligature. ,:l;>.)il: lecture de Ia ligature kaph+rel d'apres 

30 17, z:z, 24. 

1 Le 14 de Marl,lesvan, an un de la Liberation d'Israel [ ..• I:Iezeqiah et Yoseph ... 
somme] z de so deniers, en bon etat, d'apres /'evaluation totale. Ce terrain-ci qui appartient a 
lJizqa, (a etl) hypothique pour le paiement de Ia Jette dans les limi[tes ici decrites ... terrain, dont la 
capacite de semence est de •.. plus ou moins; i1 est a l'acheteur. Les limites de ce terrain sont: 
a l'est, l;loni et les autres,] 3 a !'ouest, les heritiers de (Bar-)Absai, fils de Yol,lanan, au nord, 
l;lanin, fils de l;lanina et les autres, au sud, l;lal[ipha fils de .... Ce terrain-ci, dans ses limites, et] 
les carroubiers [au nombre de quatre et tout ce qui vit dessus ... ] 4 • • • Y oseph, fils d' Addai' 
pour la somme de 40 deniers. Et mot', Bar-Jjizqa, je les ai re~ ... [ ] s a ete rendu inopl!rant 
diftnitivement .•. , sans aucun droit de propriete pour toujours. Et moi Yoseph ... [ ] 6 si 
je suis encore en vie. Et pour toujours mes fils benejicieront de ce droit de propriete perpetuel. 

18-zo 

21 [Yo]seph, fils de [ ... , scribe] 
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2 Z Sim['on, fils de] ... iah 
23 I:lezeq[iah ... ] 
24 Sim['on ... ]. 
L. I. Le quantieme du mois est ecrit en chiffres, comme au.x no• 23 et 29. Pour Ia forme de '20' (11. 2 et 4) et de 

'to' (11. I et 2), voir note a 8 1 et fig. 27. 
Les unites sont en ligature. Cet usage est atteste pour Ia meme epoque dans les inscriptions, p. ex. palmyrenien: 

Ill! '4', .U.U-.:J 'z4' (H. lngholt, Berytus, ii, 1935, pl. XXXIX. I [ cf.Inventaire des inscriptions de Palmyre, viii, n° 6o 
ou le chiffre '4' est mal copie) et pl. XLI. I) datant respectivement de IZI (sic! et non u6 d'Ingholt) et 213 ap. J.-C.; 
vieux syriaque \11\l) '6' (J. B. Segal, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 
xvi, Part I, 1954, p. z6, no 12) de !'an 165. 

La ligature de Ia premiere unite au signe qui Ia precede se trouve dans Ia liste du couvercle de Beth-Phage; refe
rences dans Ia note a 8 z. 

'iN1tv~ l"l'i1Nl?. Surles monnaies de Ia Seconde Revolte (A. Reifenberg, Ancient Jewish Coins, no• 163, 17o-2, 
I89--95) cette expression ne se refere qu'a Ia premiere annee,l'annee de Ia Liberation, suivie des Annees de Ia Liberte 
(l111n'i). Au no 24, pourtant, ?~11D" l"l'i~'i est encore employee pour I' an deux et, par contre, au no 23,l'an 
un est dit [? l11]1n'i. Les monnaies en bronze de Ia Premiere Guerre Juive ont Ie contraire: les pieces de I' an deux et 
trois portent Ia Iegende: P'l m1n (Reifenberg, n°0 I47 s.) et celles de I' an quatre l1'l l"l'iKl? (Reifenberg, 
nos 4-6). De toute fa~on cet emploi indifferent de synonymes ne suppose pas, a notre avis, deux debuts de !'ere 
de Ia Libcrte, comme le voudrait P. Kanael, 'The Historical Background of the Coins "Year Four ••• of the Redemp
tion of Zion" ', Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 129, fevrier 1953, pp. I8-zo. 

Si I' ere de Ia Liberte commence au premier TiSri de 13I,le 13 Mar).lesvan de !'an un tomberait aux environs du 
premier novembre I3I· Voir Ia note a 24B I. 

L. z. 1':::1113: voir 20 5· 
l:ll!V l1: l1 au lieu de l"lN, comme en punique, se retrouve encore aux no• 43, 44, 46; cf. Rewe Biblique,lx, 1953, 

p. 284. 
C1!D 'evaluation, estimation' en particulier 'description et evaluation d'une propriete saisie et annonce de sa vente 

publique', Jastrow, p. 1535· 
Le suffixe pronominal de C'i:J se refere a un mot au pluriel, tel 7'C:Jl 'biens', mentionnes auparavant. 
C1p~ l"lN correspond au mishnique 'i1 1l11N employe comme pronom demonstratif; Segal, §§ 416 s., p. 202. 

On transcrira: oto-a-maqdm. Voir encore I. 6. 
Ce qui suit semble recouper partiellement Ia I. xo. 
NpTn: meme personne que i1'j?Tn de Ia I. 7· L'alternance de Ia fonne officie11e du nom et de son hypocoristique 

est frequente dans les inscriptions et dans les textes talmudiques. Le nom I:Iezeqiah est commun depuis l'epoque 
monarchique jusqu'a l'epoque byzantine: Josephe (ed. B. Niese, Index, p. 5u); Jastrow, p. 446. Si Ia lecture est 
bonne, le meme personnage s'appellerait encore NpTn 1:::1 a Ia I. 4-o a quoi on comparera ~ID::J~ et ~ID::JK 1:::1 des U. 3 
et n-12. 

1!.71£) 'paiement (d'une dette)' est sans doute une graphie defective pour pera'dn seul atteste en mishnique par 
opposition a pur' an du judeo-arameen; cf. 42 6, note. 

Ll. 3 et I I-I2: description des Iimites de Ia propriete, comme en 25, 30 et dans les documents aramc!ens publies 
dans Ia Re'I!Ue Bib/ique, lxi, 1954. pp. 182--90 et Biblica, xxxviii, 1957, pp. 255-64- Remarquer que les noms des quatre 
directions sont sans article dans ce texte mishnique, tandis qu'en arameen, on les met a l'etat emphatique. 

"'ID::JK est porte par un personnage biblique du x• siecle (variante ~ID"::JK). C'est saxts doute l'hypocoristique de 
C1'i!D::JN (variante C1'i!D'::JN); comme nom propre feminin, 'ID"::JN est connu par le palmyrenien: Inventaire, viii, 
12; Les Annates arcMologiques de Syrie, ii, I952, p. 224, relief no 4· 

Avant le patronyme, 1:::1 est omis, comme en 8 2 et peut-etre dans l'acte republic! en Biblica, I.e., p. 268. 
Nl'ln: le nom ne semble pas atteste chez les J uifs avant Ia Premiere Revolte. I:Ianina, depute des pretres, Aboth 

iii 2, etc., est incertain, puisque les manuscrits ont c!galement i1~lln plus repandu a cette epoque. Mais apri:s 
66--73 et jusqu'a l'epoque byzantine I:lanina est tres en vogue: p. ex. I;lanina ben Teradion (corriger en Tedarion: 
B<oowp•ov; E. L. Sukenik, Tarbiz, i 4, I929-3o, p. 139, note I); martyr en 135, Aboth ill 3, etc.; I;lanina ben I;lakinai, 
disciple de R. Aqiba, Aboth iii 6, etc. 

C'::J(1)1n 'carroubiers', ici ecrit dt!fectivement et pleinement a Ia I. 12. 

L. 4· Le nom propre '1K est connu en syriaque, Addoi, et dans Ia litterature talmudique, ~1'K: Jastrow, p. 45· 
Pour les hypocoristiques proches de celui-ci, cf. Liber Annuus, iv, 1953-4• p. 267. 

T1T: le singulier de !'objet compte apres les dizaines est normal en mishnique; Segal, § 397, pp. 195 s. 
L. S· i1n1 'suspendre, rendre inoperant, surseoir'. 
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1D107 ega! a 1D10 mishnique. 

L. 6. c•n:J !Dl~:l si vera lect£o, est identique a ~·n '1:::> de 19 II' et serait done Ia fin de Ia clause de 
'renouvellement' du document. 

llil': imparfait Niphal, plutot que Pie!, de illil 'jouir, beneficier, participer a'. 
ilnN: 'otah, employe comme pronom demonstratif; voir Ia note a Ia I. 2. 

L. 7· 'l;lezeqiah et Yoseph': noms des parties interessees; voir II. 2, 4, 5· Sur le fr. 9 (1. 10) [ ]j?Tn est suivi d'un 
gentilice ou d'un nom de metier; mais voir Ia note a Ia I. 10. 

L. 9· 1:1711 1111 ill1111'.l correspond a 071171 ill1 ~~1' ll'.l des contrats arameens. 

L. 10 correspond probablement a Ia fin de Ia I. 2 sur le fr. I, mais le he cree une difficulte; restituer peut-etre: 
l11[,D:J ~1]il [',n~]. L'autre difficulte vient du fait que cette correspondance suppose une longueur excessive 
pour Ia I. I. 

Ll. Jo-n. ,on 1~ ,•n• D~ 'plus ou mains', qui suit !'indication approximative de l'etendue du terrain, se 
retrouve dans les actes hc!breux et arameens; voir 30 14, note, et Biblica, xxxviii, 1957, p. 261. 

L. n. np177 'a l'acheteur', comrne ill:JT7 dans l'acte public! dans Biblica, l.c., p. 258, ligne 3' de Ia transcrip
tion; voir 30 15, note. 

Ll. n-12 correspondent a Ia I. 3· 
"l1n, hypocoristique de il"l1n, n!pandu panni les rabbins, p. ex. 7l111'.lil 'lln Ta'anit iii 8 et son petit-fils, 

yTa'anit ii 66d; voir aussi Biblica, I.e., 259, I. 4· 

Ll. n-12. "'V:!~ est repc!te, le passage d'une ligne a !'autre etant une des causes les plus frc!quentes de ditto
graphie; cf. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 143, octobre 1956, p. J, note 4· 

L. 12. ~D•7n nom propre porte par un rabbin: ~D·?n N:JN Baba Batra 123a (variantes ND7•n, ND7n); 
un des nombreux derives onomastiques de Ia racine ~7n; le meme nom en 24 C 19. 

i!Til ,:ll'.lil: voir note de lecture, et comrnentaire a 31, f. 4· 

L. 12 11'.l1nM et I. 13 1711 defectt've scripta comme tres frequemment dans les textes litteraires de Qumran. 

L. IJ. 1711, , , !D1 correspond a i1711 N'n '11 de l'acte public! en Biblica, I.e., p. 259. I. 6'. 

Ll. 14-17. Quatre ou cinq !ignes manquantes qui correspondent aux 11. 3 (fin) a 6. 

Ll. 18--24. Signatures au nombre de sept, comrne au n" 21; six signatures en 42, Revue Biblique, !xi, 1954, pp. 182-
90, Biblica,l.c., pp. 255-64. II reste pourtant un doute pour les traces eparses des premieres signatures; appartiennent
elles a deux ou a trois !ignes? On remarquera surtout que Ia signature de Yoseph, I. 21, semble appartenir au scribe, 
lequel signe d'ordinaire en troisieme lieu. 

Fr. xo a 12, non situes (PI. XXXIII): 

10 11 12 

23. ACTE DE VENTE(?), EN ARAMEEN (132 ap. J,-C.?) 
(PL. XXXIV) 

Papyrus de bonne qualite, d'epaisseur moyenne; teinte claire; surface et dos abimes. Encre 
noire d'epaisseur inegale. Dimensions 8o x so rom. Texte au recto, perpendiculairement aux 
fibres; signatures au verso. Marge laterale entre 8 et 20 rom. lnterligne 4 rom. en moyenne. 
Entre !'original et le double, intervalle de 12 rom. Dans leblanc entre les deux textes, plus pres 
de Ia premiere ligne du double, noter deux trous dont l'un a gauche du lamed de Ia 1. 3 retient 
encore un morceau de Ia ficelle de lin qui a servia enrouler 1' 'ecriture 'interieure'; pour 
d'autres exemples de contrats doubles conserves avec leur ficelle, voir I' introduction aux noo 29 
et 115. 

La scriptura interior, n'ayant que deux lignes, donnait seulement le resume du contrat; voir 
plus haut !'introduction a 21. 

R 



12.2 TEXTES HJ!:BREUX ET ARAMEENS 

Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture cursive. 
Les quelques mots dechiffres, non sans hesitation, laissent supposer qu'il s'agit d'un acte 

de vente d'une propriete immobiliere. 

Recto. 11. 1 et 3. 

? n,tu17 n1n nllt' D:Jlt'? 1o:J 
'Le 10 de Sebat, a.n un de Ia Liber[te d'Israifl • . .]' 
Noter !es ligatures de nun+ taw et de dalet+M. Dans le dernier mot,le bet, ornis par megarde, semble etre ajoute 

maJadroitement a traverS Je lamed et au·deSSUS du TeS demesurement Jong. 
Si Ia lecture de I' ere est exacte, le document daterait de Ia seconde moitie de janvier 132; voir note a 22 I et 24B I, 

L. 5: lire peut-etre: 

r nl7?o ~o~~ ,, m)t 
'(ce terrain-ci), jete (1') ai vendu pour la somrne de[ ... ] tetradrachmes.' 
La plupart des lett res sont detruites par Ia dechirure. Ligature nun+taw, identique a celle de Ia l. I; samek et pe 

eh ligature. Noter Ia forme particuliere du samek de [ ]S770 ouvert en haut a droite. 
Pour !'expression 'jete (I') ai vendu pour Ia somrne •.• ', voir Bihlica, xxxviii, 1957, p. 259, I. 7'; p. 264, II. 5 s. 

L. 7· Au debut on peut lire: mp~? 'garder en possession'. 
Cette expression se rencontre en 29 4 et dans Ia piece citee en Biblii:a, I.e., p. 259, I. 9' et p. 263, ou I' on trouvera 

Ia reference au formulaire de R. Hai Gaon. 
Au verso, a Ia hauteur de l'interligne entre les 11. 3 et 4• a 30 mrn. de distance du bord gauche du papyrus, Ia 

premiere signature, presque entierement disparue: ... p ... ,il. 
24. CONTRATS DE FERMAGE, EN HEBREU (AN 133} 

(PL. XXXV A XXXVII) 

Papyrus de bonne qualite, lisse (A-D) ou legerement froisse (E-K), de nuance rougeatre 
(A-D, G), jaune clair (E-F), ou grisatre (1-K). Encre noire, evanescente. 

Dimensions des parties conservees: 285 x 165 mrn. (A-D), 125 x 16o mrn. (E-F), 25 x 6o 
mm. (G.), 15 X 33 mrn. (H), 6o X 40 mrn. (1), 30 X 17 mrn. (J), 22 X 13 et 35 X 13 mrn. (K}. 

Texte au recto dans le sens des fibres; pas d'ecriture au verso. 
Les contrats sont disposes par colonnes, sans marge superieure. Vespace entre les colonnes 

est irregulier; lignes d' ecritures descendant legerement vers la gauche; interlignes: 4 mm. 
envtron. 

La premiere feuille (A-D) contenait au moins quatre documents (mais voir note aD x6), un 
par colonne; dimension reconstituee des colonnes: environ 120{?) mrn. de large(A),7o X± 155 
mrn. (B), 7ox 147 mm. (E), 7ox ± 155 mm. (D); dimensions hypothetiques de Ia premiere 
feuille: ±4oox 165 mrn. De la deuxieme feuille il reste deux colonnes: ±7SX 125 mrn. (E), 
±So X ? mm. (D). G-K constituent les restes de trois ou quatre feuilles. 

Les nombreuses lacunes et parties abimees peuvent le plus souvent etre reconstituees d'apres 
les passages paralleles. Par consequent, nous renon~ons pour ce groupe de documents a 
justifier en detail nos lectures, sauf remarques occasionnelles dans le comrnentaire. 

Tres belle ecriture 'de chancellerie', comparable a celle de la lettre no 46. L'alphabet de 24 
et 46, sauf Iegere simplification du trace des lettres, est encore celui de l'tkriture litteraire; 
voir le tableau, fig. 23. Ala fin des !ignes, apparait parfois Ia forme cursive de certaines lettres: 
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B 17 taw; C 9 Sin et M; E 7 aleph et lamed; E 9 nun, waw, mem; E 11 ~et, yod en ligature avec 
nun; I z mem, ain, waw. 

On decele facilement trois mains differentes: une pour A a I, une seconde pour J et la 
troisieme pour K. 

Mur 24 presente un bel echantillon de Stacrrpwp.aTa, connus par les papyrus grecs d'Egypte; 
voir L. Mitteis, Grundziige, ii x,pp. xozss. et I' introduction au papyrus Oll:y. 274(qui couvre les 
annees 85 a 97 ap. J.-C.): Oxyrhynchus Papyri, ii, pp. 259-62. C'etaient les rouleaux de papyrus 
sur lesquels on copiait, selon l'ordre alphabetique des noms des interesses, les minutes et les 
extraits des actes concernant le cadastre et les affaires immobilieres en general, village par 
village. On les deposait €v Tfi Twv €y~e'T1jaEwv f1tf3>.w8~KTJ (L. Mitteis, I.e., pp. 93 ss.}, archives 
d'un bureau d'Etat, notre cadastre et notariat ala fois (un par district), ou l'on conservait les 
documents prives. II est interessant de constater que !'administration autonome des Revoltes 
a continue fidelement la routine administrative greco-romaine, ne changeant que la langue des 
actes. Le iitd.aTpwp.a de Mur 24 provient probablement des archives d'Eleutheropolis (voir 
note a B 8); il fut ensuite em porte dans les grottes du Desert de Juda par les rebelles fuyant 
devant I' offensive romaine, ou plutot apres laguerre, par les legionnaires romains, en vue d'une 
reutilisation future. 

Mur 24 donne une serie d'actes de fermage entre plusieurs proprietaires du meme village, 
'Ir Nal;tas, situe pres d'Eleutheropolis, et Hillel ben Garis, sans doute administrateur (parnas 
42 1) du village. En voici le contenu: Apres I' indication de Ia date, de l'autorite en jeu et des 
parties interessees, arrive Ia clause enonc;ant le fait du fermage. En B-D, on ajoute ici une 
phrase envisageant la negligence de la part du fermier. Dans tousles textes on trouve Ia clause 
determinant l'echeance du contrat: une duree de cinq ans, precise E. Puis vient l'indication 
de la quantite exacte de ble a livrer annuellement par le tenancier a l'administrateur, qui a 
son tour contribue, pour un dixieme ( ?), au Tn!sor du Quartier General de Ben Kosba. La 
courte clause finale semble avoir trait a la validite du document. Enfin, copie de la signature 
du fermier et de !:lim'on ben Kosba. 

II est etonnant de constater que les terrains cultives d'un village de Ia Shephela sont censes 
appartenir a Sim'on ben Kosba (B 9, C 8, E 7, F 7). A titre d'hypothese, nous suggererions Ia 
solution suivante. On sait qu'a partir de 70 ap. J.-C.la terre de Palestine est devenue domaine 
imperial et les acheteurs ou les fermiers devaient acquitter des redevances a l'Etat; voir les 
references dans I' introduction aux no• 89-107. 11 est possible que le chef de Ia Revolte ait 
usurpe ces droits de propriete, de sorte que les paysans palestiniens, habitant les regions 
controlees par ses forces, aient ete consideres comme fermiers du Prince d'Israel. En outre, 
Mur 24 fait une distinction nette entre le Ioyer dont s'acquittait le fermier vis-a-vis de 
l'administrateur et la dime(?) livree par Hillel au Tresor de l'Etat (voir C 16, note). II n'est pas 
exclu que cette derniere taxe continuat 1' annona militaris de la Palestine romaine. 

Outre !'interet linguistique et juridique, Mur 24 contient deux details historiques d'une 
certaine importance: mention de Ia residence de Ben Kosba a Herodium (B 4, note) et le 
synchronisme entre les cycles sabbatiques et !'ere de Ia Liberte, ce qui permet de fixer le debut 
de cette ere au x•• Tisri 13 I; voir la note a B I. 

A 
(PL. xxxv) 

Le joint entre A et B, a Ia hauteur des II. IZ et 14 de B, et l'appartenance du fragment 
superieur au meme papyrus ne sont pas tout a fait certains. 



124 TEXTES HEBREUX ET ARAMEENS 

f1[';11Xl';l C')il1.' nll1.' t:J:Jl1.'';1 J'111.'!J:J] 
11!J[7Jl1.' ,. ';ly ';IN111."] 

[ ] 
o[ ] 
... [ ] 5 

1[~1 C[1'i1 l~il •m:m •mt,~ 'lX ] 

11!.7~[11.'~ 1':m:~ 112m 1'!J:J 11."11.' 1tl!J mtp] 
1tl!J nr ';IX111." X'l1.'l] 

tu~b[ J 
inx~ o or ] 10 

l'tl[lJM[ ] 

;jl1.' l1[,~'11.' ) 

Ni1N[l1.' ] 

''[ ] 
... [ ] IS 

;,,~ X[i1T111.' ] 

[ ,~,N ll ';I!J] 

Le nombre de !ignes manquant au debut eta Ia lin de Ia colo nne reste incertain. La redaction du texte etait differente 
de celle des colonnes suivantes. 

Ll. 6-8. Reconstitution hypothetique d'apres F 6-8. 
L. 12. Voir E 10. Mais Ia mention du hie (I. n) avant celle de l'echeance du contrat ne se retrouve pas dans les 

autres copies. 

Ll. 16-17: d'apres B 19 s. et F 14 s. 

B 

(PL. xxxv) 

La position du fragment portant 11.'::1 au debut de la 1. II n'est que probable. La situation 
du fragment portant o :I ,~, o (1. 19) n'est pas certaine, ni meme son appartenance a B.<•> 

rc1•ntt7 npJU? t:J:Jl1.'' J'111.':s7r:~ 1 
1,!J~rl7 ,. ';ly ~;~x,l1." n';!Xi[';IJ 

{i:J[:J} ';I]Ni!Z.l["] X'Ol X:JO,::l 1::1 

[O'Ji1i1:J !IU?i~l1.' ;1pn~:J] 

'1~N •J';Il1.'i1 l:J 1[T!J';IK] s 

['Jl,~,~ 'Jx 0'1l p ';17nr';IJ 

1tl!J n~p 1~ 1~[i1 •n1::>n] 

1'::>n:J tvm 1'!J[:J •';I 11."11.'] 

N'op] l,!J~[l1.' 1~ •m::>n] 

[C'l11.'] ~?.ln mt ';IX[111."] 10 

t•l Sur Ia planche, ce fragment doit etre deplace s mm. en haut et II gauche. 
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['1031il l1K] o o om i1C131 K'i!D:J 
nM '16!33i ,.,,;,, ilifnb 

Ci~;i 1D 1Dil •m:>n 'i1:Sfl 

[n]M il~D!Dil :J'i31 ~10 i:l1 
iipJ;i ,, 'ip1!Z1 Kil~ i['::>nJ ,s 

mo• l'~Jn mtv'l mtz1 'i[1::>J 
J,M.D M~!:IIZ7, 

l1'1W311.l r,ip] ziYjiK l11.;pl[1] 

[Kiln]it ii'iM ii ii['1!DY1.l ] 

[0'1'1]ib '1~1N [ll 'iY 1111.l] 

[il:>:J nDY'i •'iy t:l'j-'1 illtv'l ill!Z1 'i1:>] zo 

[i1!!7!:ll 'i31 'l'i!L'il 1:J '1!Y'iK] 

[il'11JKD 11-l K::JC1::> 1:::1 11YD1V] 

125 

1 Le vingt de Sebat, an deux 2 de la Liberation d'Israel, par l'autorite de Sim'on 3 fils de 
Kosba, le prince d'lsrael4 [en campagn]e, qui reside a Herodiwn. s [El'aza]r fils de Silonite a 
dit 6 a Hillel fils de Garis: 'Moi demon propre gre, 7 j'ai pris en fermage de ta part une parcelle 
de terrain a [qui est mienne] par droit de fermage (et se trouve) a 'Ir Na~as. 9 (Je l'ai prise en 
fermage de la part de Si]m'on, le prince 10 d'Israel, pour cinq [ans].' 11 S'il ne (la) cultive pas et 
..• [le terrain] 12 susdit, il sera renvoye et perdra le IJ tout. 'J e (l')ai pris en fennage de ta part, des 
aujourd'hui 14 jusqu'a Ia fin de la veille de la Remission. Le Is (loye ]r, je te (le) payerai ici, r6 

taus les ans, en ble de bonne qualite I7 et pur: quatre kor et huit seah (qui seront) soumis a Ia 
dime. I8 [ ••• apres] en [avoir preleve Ia dim]e [que tu 19verseras au] Tresora He[rodium] 20 tous 
les ans. (Le document) est valide (et) il m'engage selon sa teneur.' 

21 [El'azar fils de Silonite, pour lui-meme. 
22 Sim'on fils de Kosba, par son ordre.] 

L. I: C'l1TZ1: lecture certaine d'apres D I (situation du fragment tout a fait sure), c I (position du fragment 
assez assuree) et lr (l'appartenance du fragment au meme groupe de documents est assez vraisemblable). 

Mur 24 foumit un synchronisme precieux entre le comput fonde sur les cycles sabbatiques et celui de !'ere de Ia 
Liberte. D'apres E 10 et ici meme I. 10 (lecture incertaine), le contrat envisage cinq annees de moissons successives 
jusqu'a l'annee sabbatique. Le 20 Seba! (janvier-fevrier) de Mur 24 tombe par consequent vers Ia fin de Ia deuxieme 
annee du cycle sabbatique, peu avant Ia premiere des cinq moissons en question. D'apres Josephe !'an 68/69 ap. 
].-C. etait annee sabbatique, ce que repetent les rabbins declarant que le Temple fut detroit aux l1'Y'::JTZ1 'K~1D 
'l'an apres le Sabbat'; voir E. Schtirer, Geschichte, i•, p. 35; R. North, Biblica, xxxiv, 1953, pp. sox-15. L'annee 
sabbatique Ia plus proche de Ia fin de Ia Revolte, 135 ap. J.-C. (date assuree par les sources romaines), est done IJO/I 
et Ia deuxieme annee du cycle suivant correspond a 132/3. Mur 24 a done ete ecrit au debut de fevrier IJJ, qui 
tombait 'l'an deux de Ia Liberation d'Israel'. Le debut de !'ere de Ia Liberte se place done au premier Ti~ri IJI. 
Cette date corrige Iegerement celle communement admise: 132; cf. S. Yeivin, GUJ!Tre de Bar-Kochba• (en hebreu), 
Jerusalem, 1952, surtout les tableaux aux pp. 197--9. Par contre elle s'accorde parfaitement avec les donnees numis
matiques. Parmi les monnaies de Ia Seconde Revolte, refrappees sur pieces romaines, Ia plus proche, pour Ia date, de 
Ia Guerre Juive, est un bronze a legende t:l'i1Vl'1' n1'1n'i refrappee sur une piece de Gaza qui porte Ia date 192 de 
l'ere de Gaza, c.-a-d. 131/2 de notre ere; voir L. Mildenberg, Schweizerische NumismQtische Rundschau, xxxiv, 
1948-9. pp. IC)-27. Sur le comput sabbatique de l'epoque byzantine et du moyen Age, qui semble continuer celui 
de l'epoque romaine, voir A. H. Fraenkel,. U. Cassuto, et surtout A. A. Akavya, dans Kedem, ii, 1945, pp. 89--98 
(a propos des epitaphes juives trouvees a Gor "'1-i?ifi et publiees par E. L. Sukenik, ib., pp. 83-88; Ia deuxieme 
a ete republiee comme im!dite(l) par G. R. Driver dans Annual of the Department of Antiquities of Jordan, ii, 1953, 
pp. 64 s.); cf. attssi lea references dans !'article du P. North, I.e. 

L. 2. '?N'1TZ1' n'iKl'i; voir 22 I, note. 
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,. ;:17: acceptions possibles 'en dependance de, agissant comme de!egue et subordonne', cf. 1 Chr 252
•1,

6 2 Chr 
26"• u (voir P. Jouon, Biblica, xiv, 1933, p. 457) ou 'par disposition, par ordre' 2 Chr 2318 Esth 310 ou, ce qui est plus 
probable, 'par l'autorite (garantissant !'execution)', comme tJlD:J dans un contrat arameen inedit. Voir encore C 20. 

Ll. 2-3. ~J01:::l p 11:11~lD: nom et patronyme du chef de Ia Seconde Guerre Juive. Le premier nom est atteste 
par les monnaies (l;i~ilD' ~'!Vl) 71:11~lD A. Reifenberg, Ancient Jewish Coins, pp. 6o-66 et peutooetre par deux 
passages talmudiques: 71:11~!Zi dans Echa Rabba 85 5 (ed. Vilna; cf. Buber, p. 53a) et yTa'anit iv 69a; voir S. Yeivin, 
Guerre de Bar Kochba', pp. 159s. et p. 215, note 29. Le patronyme est ~J(")T1:::ll:l/i:l dans les sources talmudiques, 
Cette demiere forme n'est sans doute que l'orthographe phonetique de ~:101:::>: Kosba, prononce Kozba, par Ia sono
risation du -s- provoquee par !'occlusive sonore qui suit. L'etymologie populaire 'menteur' (Echa Rabba, ed. Buber, 
p. 51a, note 57•: 'ne lis pas Kokab "Etoile" mais kOzeb "menteur"'} n'est qu'unjeu de mots. L'etymologie du nom 
du pere n'est pas claire. Mais comme il a l'air d'etre un sobriquet, on pourrait le rapprocher du judeo-atameen kubsa 
'masse compacte' surtout de dattes (aussi 'testicules'), Jastrow, p. 6o9, qui semble correspondre a l'arabe kusbfkuzb 
'foeces olei; recrementa sesami expressi et cuiusvis fructus', Freytag, iv, p. 33; Lane, p. 2609. En arabe palestinien 
moderne kusbe 'tourteau'. Autres explications dans Revue Biblique, Ix, 1953, pp. 277-82. 

Dans les sources chr<otiennes (voir Schurer, i5, p. 682) Sim 'on ben Kosba est connu a travers son surnom messianique 
~J:::l1:::l i:J, repris par les compilateurs juifs du Moyen Age; voir Yeivin, pp. 145 et 174· Le rille messianique de 
Sim'on ben Kosba aete reconnu parR. Aqiba, qui cite a son propos Ia prophetie de !'Etoile, Num 2417 : Echa Rabba, 
ed. Buber, p. 51a; yTa'anit iv 68d. 

L. 3· ;~ilD' ~'Ol. Le titre 'Prince d'Israel' se retrouve sur les monnaies. Grace a E 2-3 on peut restituer 
a Ia I. 4 ;"lln~J. avec le 'faux depart' (cf. 22 1-9 11 s., note) a Ia fin de Ia I. 3· Tout en restant bien un titre de 
fonction civile et militaire, !'expression 'Prince d'Israel en campagne' ne perd pas sa note theologique de Messie 
guerrier, sur laquelle voir Revue Biblique, I.e., pp. 29o-2. 

L. 4· O',i:1 ecrit defectivement, sauf en E 3 (0',1i:1). Nom d'Herode le Grand transforme en Horodos 
et Hordos dans les sources talmudiques. En Mur 24, c'est un nom de lieu; il faut suppleer O',i;"l i1~fi:1 
'montagne d'Herode', en grec (opo<) 'Hpwotov. C'est Ia forteresse et le mausolee d'Herode dans le Desert de Juda, 
avec Ia ville adjacente, devenue le chef-lieu de Ia toparchie; cf. 115 2. Le nom devait etre encore connu a l'epoque 
byzantine: 'mons .. quem excavavit Erodes' (d'apres une source de Pierre Je Diacre), Corpus Scriptorum Ecclesiasti
corum Latinorum, xxxix, p. 1 to. Le nom actuel Djebel el-Fredis continue sans doute le nom ancien (Tur) Herodes, 
l'etymologie populaire, 'Petit Paradis', rempla9ant le h initial par f. Mais le vocalisme s'est conserve fidi:lement sauf 
le passage de o a e, frequent dans les toponymes palestiniens: Herodis passe a Feredis comme Mo~a a Miza, Modin a 
Medieh et Midya, Ma'on a Ma'in, $i'or a $i'ir. 

Selon toute vraisemblance il faut identifier ce (Harf'fur) Herodes avec Ia ville 1;~;, i;"lf~:::l;~ i1~ 
'Montagne Royale' mentionnee a plusieurs reprises dans les recits midrashiques sur Ia guerre de Bar Kozba. Dans 
bGi\!in 55b Ia destruction de 'fur Maika se place entre Ia prise de Jerusalem (pendant la Premiere Revolte pour 
A. Buchler, The Jewish Quarterly Review,xvi, 1903-4, p.178, note; plut6t lors de Ia Seconde, avec Schlatter, Die Tage 
Trajans, p. 6o et Yeivin,l.c.) et celle de Bittir. Dans le meme traite 57a, R. Assi parle du massacre de Ia population de 
'fur Maika et de son defenseur Bar Daroma par les Romains; Ia description de cet evenement et de la mort de Bar 
Daroma constitue un doublet du nicit midrashique de Ia destruction de Bittir et de Ia fin de Bar Kozba. La double 
destruction de Har ha-Melek et Bittir, qualifies de 'grandes forteresses' tl',,l C':::li:::l, est mentionnee dans le 
Midras ha-Gadol sur Deut 2852 (Buchler, I.e., p. 182 n'y voit qu'une allusion aux garnisons romaines). 

Assez problematique demeure !'identification de Tur Maika avec 'fur Sim'on, rapprochement soutenu par 
Yeivin, l.c., p. 98. Toutefois, a 'une ville dans(la region de) Har ha-Melek' de Berakot 4¥ correspond ''fur Sim'on' 
dans lc passage parallele de yTa'anit iv 69a. De plus un autre doublet, qui suit le precedent, met en paral!Ciisme 'un 
arbre dans (Ia ville?) Har ha-Melek' et 'un ci:dre sur le :1nlD~:1 i;"l'. On traduit d'habitude ce dernier toponyme 
par 'mont des Oliviers'. Mais il n'est pas impossible que ce soit Ia traduction hebraique inexacte de ~n·tD~ i1~ 
'Montagne de l'Oint(royal)' ou, au contraire,l'aramaisation du nom hebreu n•tD~;"l iil; cf. 19 4, note, pour des 
exemples de ce genre de transformation. De toute fa9on les noms de Tur Sim 'on et Tur Me§iha seront tres 
ephemeres et s'expliqueraient au mieiLX comme des inventions poetiques dues aux auteurs' des reci~ epiques d'ou 
semble provenir Ia plupart des histoires midrashiques sur Ia Seconde Revolte. 

Les sources talmudiques connaissent encore et meme mieux Ia region de Har ha-Melek; voir Buchler, I.e., pp. 18o-
92. C'est certainement Ia partie sud des collines de Judee, done Ia toparchie de l'Herodium. Mais dans !'usage 
populaire, le nom s'applique aussi a la region situee au sud de l'Herodium (toparchie d'Engaddi qui pour les geo
graphes talmudiques appartenait a Ia plaine de Judee; ytlebi'it i.x 38d) et vers !'ouest a Ia 'plaine de Darom' avec son 
chef-lieu Eleuthcropolis. Les trois villages des environs de Bet-Gubrin, mentionnes plus loin dans Ia note a Ia 
I. 8, sont places, une fois dans le Har ha-Melek et une autre fois dans le Darom. A Ia meme conclusion nous conduit 
Ia mention des differents plateaux de Judt'e: har-Lod au nord-ouest, har-§eb-Yehudah (~ &p<l!ITJ 'lov8ala, 114 6, 
toparchie d'Orine, restreinte au territoire propre de Jerusalem) au centre, et Har ha-Melek au sud-ouest; Sebi'it ix 2. 
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L. 5· ,[ ] : restituer ,Tl7'K ou ,Tl7',K. 
'l,lVil 'Silonite'. Uncertain R. Sim 'on est surnornme ha-Si!oni, bPesa~im 11 Sa. L'occupation a I' epoque romaine 

est attestee par les fouilles de Seilun; H. Kjaer, The Journal of the Palestine Oriental Society, x, 19JO, pp. 87-174; 
Revue Biblique, xi, 1931, p. 6t8. La synagogue, devenue Ia mosquee d'es-Sittin (el-Arba'in), au sud-est du tell, 
temoigne de Ia presence des Juifs a l'epoque romaine tardive. Le nom actuel, Seilun, provient de Ia forme grecisee du 
toponyme ancien, E71>.wv (LXX: B), ou meme precisement du gentilice Siloni, comme le propose Albright, Journal of 
Biblical Literature, lxv, 1946, p. 398. 

L. 6. ''il: voir 7 2 2 et 13. 
0'"1l nom propre qui semble inconnu par ailleurs. Etymologie incertaine: s'il est semitique, cf. Ia racine judeo

arameenne et mishnique 0"1l'broyer', Jastrow, p. 270, ou 'apprendre par creur', pp. 27os. (en particulier le substantif 
garis 'haricots casses', p. 268). 

'31~"17:) 'lK correspond a 'l11l7"1 17:! illK en 19 2 et 13. 
L. 7· 'I'l,:ln: restitution d'apres C 6. Le terme signifie 'prendre ou donner en location pour un Ioyer annuel fixe, 

payable en nature' par opposition a O,N 'prendre en metayage' et ,:ltV 'prendre en location pour de !'argent'. 
1r.!il egala 17:!7:! hebreu biblique; Ia forme est typiquement mishnique; Segal, § 301, p. r44; Diqduq, § 299, p. 164. 
I'l~j? lr.! identique a I'l~j?r.! 'une partie de, quelque' en hebreu biblique et mishnique, avec Ia dissimilation comme 

en arameen d'Egypte (Cowley, no 29, 3; :35, 4) et en Dan 242• Sur l'emploi syntactique, voir Segal, § 437, p. 210; 
Diqduq, § 339, p. 184. 

L. 8. Lacune initiale remplie d'apres C 7 et E 6. 
lVnl ,,l7 'Bronzeville', toponyme biblique: 1 Chr 4"· L'identification proposee. par F. Frank (Aus der 'Araba, i, 

pp.2I6--I8) avec lj. en-NaJ:>as,irn!prochable linguistiquement, ne correspond guere au contexte biblique. En I Chr 412 

lVnl"1'l7 est cite avec il,::ll7 et C'lV"1nil K'l. Or cette derniere localite apparait en Neh I r35 , apres Lydda et 1l1N, 
Kafr 'Ana, a 9 km. au nord-ouest de Lydda. En consequence, !'identification avec Deir Na)})}as, 2 km. l a !'est
nord-est de Beit Gibrin, proposee depuis longtemps, s'impose; voir Abel, Geographie de Ia Palestine, ii, p.. 351. Les 
environs d'Eleutheropolis constituaient Ia region Ia plus fertile de Har ha-Melek d'apres les sources talmudiques. 
Elle fut sous le controle de Bar Kozba, jusqu'a !'offensive romaine qui aboutit a Ia conquete et Ia devastation de 
Ia region. On cite nornmement trois villages detruits pas les Remains pendant Ia Seconde Revolte (Echa Rabba 
53h s.; yTa'anit iv 6ga; bGi~tin s7a): (I) !V':J "10:l (KacpapafJ<s de Josephe, BJ IV ix 9. § 5SZ) identifie avec lj. el

Biss a 5 km. a !'est de Beit Gibrin; (2) N'?nlV ,::l:l Oil c•?nlV ':l (EaAAts de BJ III ii 2, § 20 et EaaJ..<tjl. de l'Ono
masticon, I6o, 9) c.-a-d. IJ. Su'aliya a 7 km. a !'ouest d'Eleutheropolis (voir Yeivin, p. 103 et Abel, ii, p. 294); 
(3) K'1:li ,::l:l ou r"1:li ':l, IJ. Dikrin a 7"5 km. au nord-ouest de Beit Gibrin. Or, 'Ir N~as, situe ami-chemin 
entre Kaphar Bis et Eleutheropolis, entre bien dans ce cadre. L'identification de !ZJnl avec Nah)}as offre quelque 
difficulte. Au n h6breu correspond d'ordinaire le ?< arabe; G. Kampffmeyer, Zeitschrtft des Deutschen Paliistina
V ereins, xv, 1897, pp. 24-26. On trouverait peut-etre, dans le folklore de Ia region, Ia raison pour laquelle Deir Na~l)as 
'couvent du marchand de cuivre' est devenu 'Deir Nahhas' 'couvent du marchand de bestiaux et d'esclaves'. 

,,:ln 'fermage' et non 'fermier'; cf. le terme parallel~ -en E 6: l1"1:ln. 

L. 9· Restitution de Ia ligne d'apres C 8 et E 8. 

L. 10. Voir E 10 et iei note a Ia!. I. 

Ll. u-13. Ni le dechiffrement ni !'interpretation n'en sont certains. Grarnmaticalement cette clause est une 
proposition temporelle exprimant Ia simultaneite 'quand ... , et (en meme temps) .. .'que le mishnique construit 
precisement avec participe dans Ia protase et we+parfait dans l'apodose; Albrecht, § I07 j, p. n8. Mais, dans ce 
contexte, elle a le sens d'une condition con~ue cornme reelle. Pour Ia protase K'lV:J cf., p. ex., Terumot iii 4; 
Albrecht, § 27. La sequence participe+parfait est habituelle dans les phrases exp.rimant une condition per~ue cornme 

reelle; p. ex. ' • • l7'r.!lVil X?1 ••• l7r.!lV l1K N,1j?il, Berakot ii 3· Noter encore qu'au lieu de Ia premiere ou 
de Ia deuxieme personne, on a ici Ia troisieme; voir 30 22-23, note. 

Malgre les incertitudes de Ia lecture, on devine qu'il s'agit d'une clause traitant de Ia negligence eventuelle du 
ferrnier. Elle rappelle Ia citation du contrat de metayage (Nl0'"1N "1DlV) en Baba Me~ia ix 3 (Tosephta Ketubot 

iv to; bBaba Mesia 109a): K:JD'r.! lr.! 1' C?lVN i:Jl7K X'1 "1':J1K CK 'si je laisse en jachere (le terrain) 
et ne le cultive pas, je te dedornmagerai de Ia meilleure partie (de mes biens)'. 

L. n. i101l7 K?: negation N' avec le participe est employee pour l'emphase; Segal, §§ 339-40, pp. 162 s.; 
Albrecht, § IO"J o, p. 121. Cette expression correspond a i:Jl7N N?1 dans le passage cite ci-dessus. 

0 0 o l11: les traces autorisent Ia lecture 1':Jn1; cf. ,':J1K CN du passage talmudique mentionne. Mais Ia deuxieme 
personne singulier au lieu de Ia troisieme est une difficulte serieuse. 

Ll. 11-12. ilTillV ,::ll7ill1N: restitution et lecture d'apres C 9· La construction pronominale illillV est inconnue, 
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semble-t-il, en mishnique. Elle equivaudrait au T7il de F 10 et au 1'T des contrats arameens: pronom demonstriltif 
d'objet eloigne. 

L. IZ. 'T,1il semble etre en rapport avec !'expression l'O::ll 1~ (ou ,,~) ,~,,il 'etre chasse, renvoye de Ia 
propriett\'; Jastrow, p. 594· · 

'TOOll: lecture tres incertaine. Au Hiphil et au Nip hal, ce verbe signifie 'perdre, etre endommagc!'; Jastrow, 
p. I I92· Egalement possible est Ia lecture j?OOl, moins bonne pour le sens, mais plus satisfaisante pour l'ecartement 
entre samek, qoph et aleph. Remarquer que les deux verbes, bien qu'au passif, sont suivi d'un objet a l'accusatif; 
Segal, § 353, p. 168. 

L. 14. il~~!Z.'il :::1,37 'Ia sixieme anm!e du cycle sabbatique' identique a n~37~:J!Z7 :::1,37 de Sebi'it i I, etc. Pour 
ilO~rD voir 18 7· 

L. 15. ,~:;:,n 'fermage' d'apres E 10. Dans Ia lacune initiale, il n'y a pas de place pour !'article. 
~ilK forme abnigee de il~il~ tres frequente en mishnique (Segal, § 2I2, p. 95) et en arameen (voir 19 7, note), 
il::lil: lecture d'apres D I5· Le fermier s'acquitte de son Ioyer 'ici', c.-a-d. a 'Ir N~d. tandis que Hillel ben 

Garis paye les taxes a Herodium, I. I 9· Mais en E u Ia clause paralle!e mentionne cette demiere localitc!. 

L. I7, 1'~0 ill~rD1: ajoute au-dessus de Ia ligne. 'Quatre kor et huit sc!ah', environ 20 hectolitres si Ia sc!ah vaut 
15 1. (voir 8 I I, note). 

n,l/737~: participe fc!rninin singulier Pual, specifie 1',1:::>. Sur cette particularitc! syntactique: qualificatif feminin 

apres le sujet au pluriel, voir J. N. Epstein, Tarbi:z, ii, 3, I9JI, p. 293· 

Ll. 18-22. Restitutions d'apres C I6-zo et D 17-21. 

L. I9· O''T,il:J: cf. D x8 et E n. 

c 
(PL, XXXV) 

L'appartenance du petit fragment portant ~il o, I. 13, n'est pas certaine. 

c'n!Z.' ni[rDJ ~:ltD? n~,!D37:JJ 

[p37r.~tD ,~ ?]s7 7K,tDr n7Nl7J 

[7K,!Z7'] ~Ol K:l01:J l:l 
[1:::1 ~D~?n o~]'T,il:l :J!Z.'['I']W 

[']ji( O[",]l f:l [77]i17 ,~~ &'JC[1il~] 

C1'il 1~il Ji,::>n 'l1li[7:l] 
,'37:::1 tD·~~ 'iD37 n=:~:p 1[~1 

11377:1!11~ n,sn [,'J:,n:~ tDii[lJ 
iiiil!Z.' ,tl37M liN 7~[,!17' ~'Ol] 

[,D37M] i[~ 'T,1il]i il013} [ ] 10 

['T]37 C1'il f6 i~;i Jii~ri fem] 
[C'Jl~ d[i"I!Z.'J M~!Dii :l'i37 ~io 

[117 7p1tD Nill'W 'ir=>n n tD~n1 
[77j!J; (1]7 [~D~?n •l]~ ill~ ill!D [71:::>] 

[1',1=> n1']pii n1D' rom 15 

il'~ h fr16i7[7:l ]o n10377:l 
;i,31K ll 7:!.7 iiifJ [~Mn!D] 

n~:u7 •737 c•pp] illVil iiltD ;,:::> 

MIDDl 737 ~o,;i• i:J KDr];n i1::>5 

;h~~f:l [1~ ~]:l[O,:J l:l] 1,[37~!D] ao 
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1 [Le vingt] Sebat, an deux z [de la Liberation d'Is]rael, pa[r l'autorite de Sim'on] 3 fils de 
Kosba, prince [d'lsrael], 4 qui reside a Herod[ium, I:lalipha fils des Yo]seph a dit a Hillel fils 
de Garis: 'Moi, 6 demon propre gre, j'ai pris en fermage de ta part, aujourd'hui, 7 une parcelle 
de terrain qui se trouve a 'Ir s Nal).as, en tant que fermier. J'ai pris en fermage de la part de 
Sim'on, 9 [prince d'lsra]el, le terrain susdit.' 10 [S'il ne le] cultive pas, il sera [renvoye d]u 
[terrain II sus]dit. 'Je (I') ai pris en fermage de ta part, a partir d'aujourd'hui jusqu'a 12 la veille 
de la Remission, [ce qui] fait un chiffre d'an[nees t3 de cinq. Le loy]er, jete (le) payerai 14 tous 
les ans, m[oi I:lalipha] a [toi, Hillel], IS en ble de bonne qualite et pur [ ... kor], '6 (Ioyer) 
soumis ala dime,[ ... ] apres en avoir preleve la dime 17 [que tu] verseras a son Tresor, rs tous 
les ans. (Le document) est valide (et) il m'engage selon 19 sa teneur.' I:lalipha fils de Yoseph, 
pour lui-meme. zo [Sim]'on fi[ls de Kosba,] par son ordre. 

L. 1. La position du fragment contenant C'n!l.' est certaine grke au joint direct avec le fragment de gauche 
(I. 1 de D). 

L. 3· Apres 7M11D" il n'y avait pas illn~:J comme en B 3/4 et E 3· 

L. + M£l•7n: d'apres 1. I9. 

L. 6. r11:m est sans yod final, certainement a Ia I. 8, probablement aux II. 6 et I I. On pronon9ait done bakart au 
lieu de /.ulkarti; cf. 17 A I. 

L. 7· Apres 1El:U lire presque certainement ID"Mtt.' et non !I) M1iltt.' comme en E 6; Ia lacune n' est pas assez 
longue pour cette derniere restitution. L'orthographe Mtt.' au lieu de !I) se trouve dans quelques tex:tes de Qumriln. 

LI. ro-n. La clause correspondant a B II-13 est plus courte ici. La protase avec i101:U est precedee d'un mot 
plus long que M'?W:J deB (cf. D xo). 

Pour !'expression 1~ ,11i1, voir B 12, note. 
T?il 1El:Ui1 d'apres D n et F xo. 

Ll. 11-12. La situation du fragment au debut des !ignes est certaine grace au critere materiel que constituent les 
fibres. La lecture des traces de lettres et !a restitution s'inspirent de E 9-10. 

L. 16. On ne voit pas clairement pourquoi TI10:U~ se trouve ecrit deux fois dans Ia meme phrase. La premiere 
mention vise peut-etre Ia dime religieuse et !a seconde !a contribution d'un dixieme du Ioyer aux magasins de !' etat 
epht!mere de Bar Kochba, ces greniers publics se trouvant a Herodium. 

i17M n au lieu de i17Mi1 nM; forme biblique, correspondant au mishnique 17M. 
L. 17. ,,,~ d'apres F 15; c'est le terme usue! pour le paiement des dimes; Jastrow, p. 731. 
ll ?:U: mot a mot 'sur le toit'. La metaphore s'explique par !'architecture des greniers publics dans !'Orient 

Ancien, surtout en Egypte: grands silos ronds avec ouverture en haut pour verser le ble. 
i11l1M 'trt!sor', surtout 'magasin public ou on livre les taxes en nature'; p. ex. Yeru§almi et Tosephta Demai 

vi 3 s.; Jastrow, p. JZ. Le suffixe pronominal renvoie a 1:\im'on mentionne par son titre enD r8. 

Ll. rS-19. Cette courte clause finale n'est pas claire. I! semble que le fermier confirme explicitement ses engage
ments ('7:U) stipules dans le contrat (il:J::> n~:U7), contrat qu'il reconnait comme valide (C'j'). Voir Ia phrase 
semblable en 115 18. 

L. IS. c•p' de lecture incertaine, est sans doute qayyam 'valide'. 

Ll. 18-19. il:J:J TI~:U? comme en 30 z4-25. Cet adverbe ne semble pas etre atteste en mishnique. Pour les 
composes avec il:J:J (forme biblique correspondant au 1=> mishnique, cf. Segal, § 298, pp. 139 s.) voir il::>:l ?:U 
en Esth 926 et Mur 42 6. 
n~!77, identique a ?:Jp';l de l'arameen, se trouve en bebreu biblique et mishnique; Segal, § 301, p. 143; Jastrow, 

p. 1053; Ben Iehuda, p. 4573· 

L. 19. MEl'7n: nom propre deja rencontre en 22 12~ La lecture semble certaine malgre Ia forme bizarre de Ia 
partie conservee du pe. 

L. 20. M:J01:l T:J fl:U7ltt.': restitution problt!matique, s'inspirant de !'expression i11~M~ [7:Uf1~] de lecture 
certaine: mot a mot 'par son ordre'. Comme il est invraisemblable que Sim'on ben Kosba signe manu propria les 
innombrables actes de ce genre, on comprendra: '(pour) Sim'on ben Kosba (a signe Hillel ben Garis), par ordre'. 
Noter que les deux signatures sont copiees par le scribe d11 S,dOTpwp.a lui-meme. . 
"q~ s 
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D 
(PL. XXXV) 

L'arrangement des fragments n'est pas toujours tres certain; voir les notes. Les Iignes du 
texte semblent s'allonger au bas de la colonne. 

Traduction des 11. 13-21. 

[C"JliW !iii' 6::!~7 r,~!J:J 

[11]176~ 1• 7!.7 7K'1ifJ-1 n7Nl? 

[?K]'1i'[') KrJUJ[l K:J01::;) l=ll 
[1:1 i1]?[pl 0"11ii1:J] :J!Ul'~ 

r ,Jf.!N fm1i1" 5 

[ ] 
[ ] 

i101li •• ] 

,£)!.7 f\[ 
?i~[i1 l'lK 10£)11 1,1i11 

10 

rt"J10 1!.7 c1•;, 1~ ,~i1J ~nr,J:,n 

[Ni1~ ,.::;)n n i1~~1Z7Ji1 :J,li 

1~631i il[l!Ul i1lJi' [71::;)) ;,:m 1? ?p11Z7 15 

[!U1J!.;)[!U1] i.;;;:, n1Z71Z7 m"pl1 1l1D' 

[1l1N ll] 7[!.7] 7[p11Z7 Ni11l!Z7 rNO] 

ft[l!Z7 ?1]::;) o•i;ft[:J 7]N;IZ7" N"Ol 

;,:,:, fl6[!.77 •?!.7 C"]pi[ i1l!U1] 

:Jl'l::;) iltz7!)3 ?[!.7 lJiiji;i:, 1:1 ii?pi ao 

[ii,~N~ l~ N:J01:J 1:J l1li~IZ7] 

' ••• 13 J'ai pris ( ce terrain) en fermage, de ta part, a partir d'aujourd'hui, jusqu'ala fin 14 de la 
veille de Ia [Remission, dont le Ioyer je] rs te payerai ici, tousles ans, en ble r6 de bonne qualite 
et pur, six kor et trois 1' [seah, que tu paye]ras au [Tresor 1s du] Prince d'lsrael a Herodium, 
tous 19 [les ans. (Le document) est valide (et) il m'engage se]lon sa teneur.' zo Niqla fils de 
Yonatan a signe pour lui-meme. z1 [Sim'on fils de Kosba, par son ordre.] 

Ll. 1-5. La situation n!ciproque de huit fragments est assez certaine. 
L. 3· Ni ala fin, apres 7Ki!Z7", ni au debut de Ia I. 4, il n'y a de place pour i1ln?J:J. 
L. 4· i17pl: voir I. :ao. 
L. ro. i101!.7 est certainement precede d'un autre mot que N71Z7:J de B u. 
Ll. ro-rJ. Cf. B 11-13 et C 9-11. 
L. 14. Restitution d'apres B 14-15, C 14, E ro-u. 
L. 16. Le lamed de lU1':l!Z7 est a bonne distance de 1",1::;), ce qui ne se realise passion restitue [1l'l)?[1]. 'Six kor 
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et trois seah', c.-a-d. 27 hectolitres environ; voir B 17, note. La partie superieure du lamed (?)au bord du fragment 
appartient a Ia colonne suivante. 

L. 17. La mention de Ia dime est omise. Restitution de Ia ligne d'apres C 17. Noter ?j?1!D au lieu de 111i'J. 
Ll. r8-19. Comme en C r8. 
L. 20. il?j?l: lecture possible, combinant le lamed de Ia I. 4 et des traces de lettres sur cette ligne-ci. Hypocoristique 

de N.,c&>.oos? 
L. 21. Restitution d'apres C 20. 

E 

(PL. XXXVI) 

La partie gauche du fr. E-F, achetee en 1956, a ete salie par les mains des bedouins. 

n?Nl? [C'JliU! liil17 6:l[tV7 J"1!Dl1:JJ 

M-Ol ~:l[01J:j 1:::1 11l1?J!D ;~ ?:si 7ir1rD['J 

0'111i1:J :J!D1'!D ;,jn?J:J 7~'1[rD"J 

0'11 1:::1 ??i17 1i'J~ ~::,; j) ;,;1ii['] 
n~ C,'il 11Ji1 fl1;j[M] •ji~i?J 'lK s 

1'l1:J •n,<::>>rb •7 tV l(,;itb 1£ll1i1 

7~1!D' ~·o1 11l1?J!Di'J n'i:mtV !Dnl 

C1'i1 t?J 1?Ji1 •n1:;,n r?n 1£ll1 n 

C'l!D Cil!D ilt:>i'J!Dil :J1l1 ~,0 1l1 

1•::>n n rD?Jn noS[?JJ •1117 m?J7117 .o 

l'OlM 0'11[1il]:J ,, ,,,6 K[il~!D] 

;n?, 1"[11::> nll7]i7tV [n1'j?l, m£:~'] 

il?~ n [n10l1?J mol1?JJ 

C'[j?]i [ 1'.lt,~i1 ll 7l1 7p,117 ~ilnTD] 

[ il:J:J n?Jl17 '7l1) IS 

i1TD£ll 7l1 ~:::11 1:J i11,i1'J 

[i11i'J~i'J T?J ~:J01:J 1::1 11l1i'JTD] 

1 [Le vingt Se]bat, an deux de la Liberte 2 d'lsrael, par l'autorite de Sim'on fils de Kosba, 
Prince 3 d'Israel en campagne, qui reside a Herodium, 4 Y ehudah fils de Rabba a dit a Hillel fils 
de Garis: s 'Moi, de monpropre gre,j'ai pris en fermage de ta part, aujourd'hui, le 6 terrain qui 
est mien par droit de fermage ( et se trouve) a 'Ir' Nal;las et que j'ai pris en fermage de Ia part 
de Sim'on, Prince d'Israel. 8 Ce terrain-ci j'ai pris en fermage de ta part des aujourd'hui 
9 jusqu'a la fin de la veille de Ia Remission, ce qui fait (un nombre d')annees Io completes, 
annees fiscales, (de) cinq. Le loyer I I [je] te (le) payerai a Herodium: en ble [ 12 de bonne qualite 
et pur] tro[is kor] et un letek (13 qui seront soumis a la dime ... apres en avoir preleve le 
dixi]eme que ['4 tu verseras au Tresor.' (Le document) est va]lide [Is (et) il m'engage selon sa 
teneur.' 

I6 Yehudah fils de Rabba, pour lui-meme. I7 Sim'on fils de Kosba, par son ordre.] 
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L. 3· i1lM~::J: voir B 3-4, note. 
L. 4- N::J, ou N:l,; pour le premier nom voir Biblica, xxxviii, 1957, p. 261. 
L. 6. ~n,n::J, de lecture incertaine, est sans doute une erreur (sorte d'haplographie phom!tique) pour ~n,:ln:J.; 

cf. l'abstrait mishnique n1,':ln, Jastrow, p. 46z. 
L. 7· n,:ln ecrit sans yod a Ia fin, comme en C 8. 
L. 8. T'il (aussi F Io): pronom demonstratif d'objet eloigm!, typiquement mishnique; Segal, § 74. p. 41· 
L. ro. i10:l7J restitue d'apres F rz. 
L. n. ,,,7:) au lieu de 'P1!Z.' en B 15, C 13, D 15, F 14. 'A Herodium' et non 'ici' (D 15); voir B rs, note. 
L. 12. 1n' 'demi-kor; 15 seah', terme biblique employe aussi;. l'epoque romano-byzantine, Jastrow, p. 720. 

'Trois kor et demi', c.-a-d. env. 16 hectolitres; voir B 17, note. 

L. 13. il'N voir C 16. 
Ll. 14-17. Restituees d'apres C 17-zo et D 17-21. 

F 
(PL. XXXVI) 

La localisation du fragment gauche est certaine, vu le contexte. hl 

[n'Nl' c~n!Z.' nl!Z.' D::J!Z.''] r111.'37:J. 

[N:J01:l 1::1 1U77J!Z.'] ir ,17] 'N1!Z.'' 
[0~,1i1:J. :J.!Z.'1'!Z.'] 7[N,!Z."] N'!Z.'l 

ll:l "il' 17:lN ]o[ T::J ] 
£1~i1 •m:~n "l1:!t10 'lN O",ll 5 

[!Z.'nl ,~17:::1. !Z."!Z.'] 1D17 il[:!tj? TO D1'i1] 

[N'!Z.'l T1177:l!Z.' TO 'n1:l]Ji!Z.' ,~:JJi:l 

[ n]'1::Jn ,N,!Z." 

[ 

[ 

r1!Z.' 

[ 

[NilN!Z.' 

[Niln!Z.' 

[ 

]o o 1D17i1 

17:li1J •n1:1n t'il ro 

]ono cii pi7.l17 

]o[ ] ilO:lC 
]ooo 

Jo i? ?piiJ 
l)l ,17 ,,,Zl 15 

L. 7· •n,:ln!Z.' restitue d'apres E 7; le lin est certain, non le [ut. 
L. 1 I. C,, j?1017 restitue d'apres !'expression arameenne N7.l1,1 Nj?Zl117 employee dans Ie Cormulaire des actes 

de vente d'un immeuble; Jastrow, p. IOSJ. Dans un contrat inedit on lit: [N]01,i Nj.'0117 N17ji',j.'. 

G-K 
(PL. XXXVII) 

Probablement restes de cinq colonnes du meme rouleau que A-F. 
Get H. lis appartiennent sans doute a Ia meme feuille, mais pas a Ia meme colonne si I' on 

en juge par les fibres et les interlignes. 
Le rapprochement des quatre fragments de I en un seul marceau semble certain. 
Jet K appartiennent a des mains differentes de celle de A-1. 

c I) Sur Is planche, le fragment avee le debut dea n. a-3 a JlisaC trop baa. 
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rc~nTD miD D:JID':ll ir~,!Dli:JJ 

[11liCID ,~ ':lli ':l]N,ID" n[':lNl':l] 

[ ':lN,ID" ~]tDl N:J[01:J 1:1] 

[ ]···[ ]4-8 

Disposition des trois premieres !ignes comme en B-D. 

H 
] ... [ ] 

[,CN ]'lJi[ 1:::1 ] 
[~l,~,]f.l ~lN[ o~,l 1:::1 ';l';li1':l] 

[n~p] f7:l C[1'i1 17:li1 ~n,:JM] 
[ ]o[ ,Dli] 5 

Disposition comme en B, sauf I' addition de C1~i1 a Ia I. 4 comme en C 6 et E 5· 

133 

L. z. [ ],n probablement debut du nom grec, comme 11~~,n. 11~,,,n, 1~,,n, 11',n, '1n; voir E. L. 
Sukenik, Tarbi:t, i 4, 1929-30, pp. I39-4Z· 

I 
1 

c~n!D [n]i[111 ~:J!D':l l',IDli:J] 
[1]1liCID ,~ [':lli] ':lNiW[~ n':lNl':l] 

,N,[ID~] N'Ol [N:J01:J l::ll 
[0]:,1,il:J [:JID1'1D illn7:l:l] 

(,]7:lN o[ ]o[ 1::1 ] S 

L. 3· Le point d'encre apres le lamed n'appartient probablement pas a une lettre. 

2: traces de lettres. 

J 
]o( 

[ ]li:l ':lN,[ID" ~!Dl 

[1]::1 ';l';lit';l [,CN 1=J 
[ ] .. [ 

L. z. Aprea bel: ~~ cursif plutot que gimel. Lire [ill]n(7:l)l1 

K 
1 

] 

] 
o~,,il:J l!D1~] 

o~,ll 

2 

]o ilNO l'i[!Dli1 
]';i[ 
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L. FRAGMENTS NON CLASSES 
(PL. XXXVII) 

Appartenances possibles: fr. I devant A; fr. 3-4 a C; s-8 a c ou D. 

1: traces de huit !ignes d'ecriture: 1. I ]~[ 

1. 3 ]ji[ 
1. 8 ]o:J l'lo[ 

2 3 4: traces de lettres 

5 
Jo~1 "11"1D":S7[ 

Si le rapprochement des deux parcelles et la lecture sont exacts, cf. l'1""11"1DS7 'grain plein de saletes', Jastrow, 
P· IIOO. 

6 7 8 

9 a 12: traces de lettres. 

25. ACTE DE VENTE DE TERRAIN, EN ARAMEEN (133 ap. J.-C.) 
(PL. XXXVIII} 

Papyrus tres fin, lisse des deux cotes, d'epaisseur moyenne; teinte brun clair. Dimensions du 
premier fragment: 29 x 3 I mm. II y a trois plis. Texte au recto, signatures au verso perpendicu
lairement aux fibres. 

Les fragments trouves ensemble dans un nid de rats (voir p. 10 et pl. II. 3), sauf le fr. 3, 
appartiennent a un contrat double. Du premier texte (I), ne restent que les fr. I et 2. Le fr. 1 

comporte sans doute toutes les !ignes du texte dans le sens vertical, mais ne represente qu'un 
quart ou un cinquieme de !'original dans le sens horizontal. Les fr. 3 a 23 appartiennent au 
double (II), sans qu'on puisse reconstituer leur position reciproque, etant donne leur mauvais 
etat de conservation: ronges sur le pourtour, ils ne se joignent pas l'un a I' autre. Lajonction des 
fr. 7-8 et 9-10 n'est pas certaine. Le fr. 3 provient de la premiere ligne du double et le 23 de 
la derniere. 

En I, marge superieure et interlignes tres petits. En II, interlignes d'env. 4 mm. Hauteur 
moyenne des lettres 2 mm. pour I et 3 mm. pour II. 

Ecriture cursive avec relativement peu de ligatures. Malgre 77 ans de distance, elle ressemble 
beau coup au ductus du no 18. Si I' on avait 11·~ l'11"1n7 au lieu de C7t111"1'l'11"1n7 rienne s'oppose
rait a une datation en 68 apres J.-C. 

Ce document traite de la vente d'un terrain, maison y comprise. Pour les actes semblables, voir 
noe 22,26 et 29-31, Revue Biblique, lxi, 1954, pp. x82"'90, Bihlica, xxxviii, 1957, pp. 255-68. 



Recto 
1 

[ pmn' ,:J Nl'Jn 

I 
[ 

PAPYRUS 

p 6?17J{1},,, m1n? n?n ii[l17J 11tvn,~? 

] • • • o';l oo[ 

il:J] ttp!5151 N?Y~ ill;ili N('n '11 il:J '1 ?:l1 

N:J,Y]~ N:Jtvi:J li':J Nnl1~ l[1 N,r'lN '~1nr'l 

?]Jpi:l illN NtlOS, 1'1:[ ]o '[ 

:I] 

] 

] s 

illj:'N ,,, ,? 'n'N '1 ?~]i ill:JT~ Nl'ln illN[1 

11 K,nN] l;i[Y] 11n' '1 1?~:::11 p•;, '1[ln, ,,n ?~ 1~ 11 Nl:JT] 

]?[ ] 0 0 0 0 [ ] 

L. x. Le deuxieme taw de n?n est embrouille et touche par accident Ia lettre qui suit. 
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I 

L. 2. Des traces de lettres resistent au dechiffrement; apres lamed viennent hi ou mem, ensuite waw (?),he ou 
mem, dalet ou rei; yod ( ?), kaph ( ?) ••.• 

L. 3· Le premier aleph final rejoint le dalet de Ia ligne suivante. ?Y n'est conserve qu'en bas. 

L. 5· Le kaph a Ia meme forme que le bet. 

L. 7· Premier res demesurement long, mais sa courbure caracteristique ne se retrouve pas dans les lettres finales. 

I [Le ... de Marl).esvan, a]n trois de Ia Liberte de Jerusalem, a [ ... , I;Ianina fils de Yol;lanan 
a dit a ... z •.. 3 et tout ce qu'il y a et tout ce qui vi]t dessus, le droit de passag[ e .... 4 Les 
limites de ce terrain] sont: a l'est Ia maison de Bar Saba, a l'oue[st .... s •.. ] Et j'ai r~u 
!'argent [d'unmontant total ... 6 •••• Et] moi,l;Ianina, vendeur,et [tout ce que je possede et ce 
que j'acquerrai constitue la garantie et Ia caution (s'il fallait) defendre cette vente et prouver 
sa validite 7 contre toute contestation et preten]tion. Et sera invalide et sans effet legal, tout 
autre document qu'on te presentera [a propos de ce terrain ... ]. 

L. I. ptvn,~?: voir fr. 3· Le Marl)eivan de !'an trois de Ia Liberte correspond a octobre-novembre de IJ3 ap. 
J.-C.; voir note a 24 I. 

C?tv11' n1,n? semble unique dans les lots de Ia Seconde Revolte, mais il se trouve souvent sur les monnaies; 
Reifenberg, noa x66-8, xSr-8, 2ox, 203-7· Les trois denominations ?K1tv' r'l?Nl?, ?K1!1T' m,n? et r11,n? 
C?tv1,, sont interchangeables, sans aucune portee sur Ia chronologie de Ia Revolte; voir 22 x, note. 

Ll. 3 et S· Restitutions d'apres Biblica, I.e., 259, 11. 6 et 8 s. 

L. 4· Description des limites du terrain; cf. 22 3, Revue Biblique et Biblica, l.c. 
I'I::Jtv,:J: meme nom propre ('Fils du Vieillard') dans le N.T.: lwU7Jcf> BapcrafJ{Ja, Act x" et lovoa BapcrafJ{Ja, 

Act ISzz· On a cru le retrouver sur un ossuaire: N:JO ,:I l137~tv d'apres Ia lecture de E. L. Sukenik, American 

J®rnal of Archaeology, li, I947• pp. 351-65, inscription no r. Mais d'apres Ia photographic non retouchee, on lira 
plutot N~~ ,:I, 

L. 5· Avant N!:lO~ traces de lettres, appartenant au prix du terrain. 

Ll. &-,. Restitutions d'apres 26 3-5 et Biblica, I.e. 
L. 6. Nl'ln comme en 22 3· 

L. 7· Partie de Ia clause executoire; voir 18 7 s. et 26 5· 
1ln': lecture certaine d'apres un contrat inedit et 26 5· Pour !'expression, cf. 114 x8 s. (Twv IJ...f crov ~ Wrf.p crov 

1CVplws 1Tpot/>£poV7'wv"ToOE To xnpoypacf>ov) et 115 r6-r8. Par opposition a Ia clause grecque, dans les documents arameens 
on vise plutot une action illegale centre Ia propriete. 

2: traces de lettres. 
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Fragments appartenant au double (II): 

L. J : barre du fiet detruite. 

4 

3 
11]~1i,~? o[ 

]o[ ]?[ 

] l[l]M1i1~ ,:J il[ 
Noter Ia ligature M+waw. Nom du vendeur, il[l~ln] 1 Cf. fr. I, I. 6. 

6 
] Noo [ 

]o Nn,i~ o[ 
L. 2: 'dans Ia cour', cf. Refllle Biblique, I.e., pl. IV, II. s et IO, 

7--8 
]J73 Coo[ 

]oon n,n?n?[ 
L. 2: 'au tiers'. 

9-10 
N:Jit',:J] fi~':J [N]nl[1~ 

] ~,,, ?[ 

]'"}[ 
Description des limites du terrain, qui recoupe Ia I. 4 du fr. I, 

L. 2. ?[ ] : fin du nom propre. 

11 12 
]o1, N.,'oo N.;o[ ]oo ill• • • ( 

]ooo[ 

14 15 

J~C( N':J, Nn:Jo[ 

17 18 
ill, NJ~,~ u~ ll[ 

] ... [ 
20 21 

] ... [ ]~:J:j[ 

1 •.. [ 

13 

]a[ 1 1r 
N]?i7~ .;; ?:):;, o[ 

16 

]···[ 

19 

]···[ 
]···( 

22 
Jl[ 

)n»~,[M 
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23 
] t ... [ 

, 1•n,- cip1 n~ii' 
Fr. 23, ), z. Voir 20 13 et Biblica, I.e., 259, I. 12. Le trait avant Je qoph n'est pas lamed mais appartient a une lettre 

finale de Ia I. 1, car Cij? par opposition a I;J:Jj? n'est pas precede de /e dans les textes cites. 

Verso 
Traces de plusieurs signatures dont aucune ne peut etre restituee avec certitude. 

26. ACTE DE VENTE, EN ARAMEEN 
(PL. XXXIX) 

Papyrus tres fin et mince, surface lisse, dos assez grassier; teinte jaune clair. Dimensions du 
grand fragment 88 x 145 rom. Texte au recto, perpendiculairement aux fibres; pas d'ecriture 
au verso. Marge laterale de 22 rom.; en bas, blanc de 55 rom.; interlignes, assez reguliers, 8 rom. 

La localisation du fragment gauche est vraisemblable d'apres le contexte. A gauche il manque 
la moitie des !ignes et en haut au moins la moitie; la partie conservee ne represente done qu'un 
quart du document original. Les signatures, si c'est un contrat double, devaient se trouver au 
verso de la partie superieure perdue. 

Hauteur des lettres: max. 9, min. 2, moy. 3 rom. 
Tres belle ecriture cursive, sans ligatures, pratiquement identique a celle du document publie 

en Biblica, xxxviii, 1957, pl. II. Voir fig. 24. 

Le document contient l'acte de vente d'un immeuble. II y a plusieurs vendeurs, dont une 
femme, et plusieurs acheteurs. 

Pour les paralleles, voir 22 et 25 introductions. 

1 
) do[ ]il:, ~j 1.;6[ } o 

1~ ii[ •I;!J:ii c•p1 C['~'1 illi ~~1·1 1~ 

r .,, •n·~ 'i 1;!::>1] fm1[:JT~ )lim~ or ill~, )TV 

[Cij?1 p~ip li] il[l:JT] x5•pl;!1 ~j?1~[1;l] il:J1~1 N'1n~ 

[1i ~1li~ I;!~J j:>jflp 'i) 1'6~1 1lli[1J 11n '::> 1~ 1-:,n;• s 

['i l~T:J1 pl;!p[p]l;! [illj?l 'i1 illJ'O:>l 1~ ~li~I;JTVli1 ci;J~I;Ji 

[C,~I;J N10]TV p~;J t'J'nl ill!;! 1~~li 

[ li ~1li~:J] ~!;!~ 1~ 'i il"l:JT J"tV'1 
L. J. En 1'0 yod ou waw. Avant-derniere lettre yod ou lamed. 

L. 3· Sur Je deuxieme fragment, apres Je taw, trace d'un he et non d'un aleph. 
L. 4· Plusieurs lettres abimees par suite de Ja disparition des fibres de Ia surface. 
L. 5, fin. 11;!0:::1 est ecrit sur un mot qui comportait un rei tres long qu'on aper~oit sous Ie lamed. Sur Je 

deuxieme fragment, apres le nun se devine une partie du kaph median, continue sur Ia parcelle a gauche. 
L. 7· Le rei a Ia forme d'un simple trait comme a Ia I. 5· 

••• 2 de[s aujourd'hui pour toujour]s et il est valide p(our moi .... J ••• Et moi ... ]s, femme 
de [ •.. , ven]deuse, [et tout c.e que je possede] 'I constitue la garantie et la caution (s'il fallait) 

~· T 
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defendre et prouver la validite de [ cette ven ]te, [a votre avantage et celui] s de vos beritiers contre 
toute contestation et pretention. Et sera sans effet legal (tout autre document) qu'on vous 
presentera [a propos de ce terrain,] 6 et (ainsi) pour toujours, etant a [toi] le droit de saisir [nos] 
biens [et ceux que nous pourrions acquerir. Eta quelque moment que] 7 tu nous le demandes, 
nous vous remplacerons le do[cument si nous sommes encore en vie •..• Pour toujours] Bies 
acheteurs susdits auront en possession (ce terrain.] 

L. 2. Restitution du debut incertaine. 

•?:s7 c•p,: cf. 24 c 18 et 19 9· 

LI. 3-5. Clause de 'defense'; voir Biblica, xxxviii, 1957, p. 263. Restitutions d'apres Bih/ica,l.c., p. 259, 11. u' s.; 
cf. 25 1 6. 

L. 3· :lnl::lT~J: ici et aux II. 4 et 8, l'etat emphatique est marque par hi et non par aleph, comme dans 
d'autres textes (Revue Bihlique, !xi, 1954, p. 189; 1955, p. 254) et dans les inscriptions (Liher Annuus, vii, 1956-7, 
pp. 236 s.). Maison a aleph a Ia L 6. A Ia I. 4 le feminin singulier absolu est orthographic! une fois avec aleph et l'autre 
fois avec hi, et l'infinitif avec aleph au lieu de hi. Pour cette altemance voir E. Y. Kutscher, 'The Language of the 
Genesis Apocryphon': Scripta Hierosolymitana, iv, 1958, pp. 26--28. 

11n: nom d'action de Ia racine brr 'bruler, etre enfiamme', inconnu dans l'arameen talmudique. A comprendre 
'litige, contestation' d'apres le sens du synonyme 1lll et l'emploi du Pilpel 1n1n en hebreu biblique (paralle!e 11. 

::1'1 en Prov 26") et en mishnique. 
1ln 'querelle, contestation, plainte': frequent en judeo-arameen. 

17~:::!,: voir note de lecture et 25 1 7· 

1ln': voir 25 1 7, note. 
LI. s-6. Clause executoire; voir note a 25 I 7· 

L. 7· Clause de 'renouvellement'; voir note a 19 xo s. 
L. 8. ldentique a Biblica, I.e., p. 259, I. 9'. 

L. 2: 'nous'. 

2 
[ J o o[ 
illnlN[ 
N:Joo[ 

27. ACTE DE VENTE, EN ARAMEEN 
(PL. XXXIX) 

Papyrus de qualite moyenne, la surface, assez abimee, est peu lisse, ainsi que le dos; teinte brun 
fonce. Dimensions 57 x 82 mm. Texte au recto, dans le sens des fibres. Marge laterale gauche 
de 18 a 5 mm. j en bas, blanc de 30 mm. j interlignes d'env. 7 mm. 

Hauteur des lettres: max. 20, min. t·s, moy. 3 mm. 
Ecriture cursive tres irreguliere, d'un ductus peu habile et h~itant, ce qui, joint a 1' etat de 

conservation imparfait, rend quelques details du dechiffrement assez incertains. 
Cette partie des dernieres !ignes d'un acte de vente (rl:JTI'.), 1. 2) appartenait i1. un contrat 

'simple' avec les signatures au recto; voir !'introduction a 19 et Biblica, xxxviii, 1957, p. 257. 
II y a plusieurs vendeurs, mais un seul acheteur. 

o[ Jo[ 

rl:J Tl'.) iljili[N 

r1nN ~ ;>l l~J 17:)i ,l[n1 ,,n 7~ lll 

nj?i lb 17 l~:ln:.; [ 
17 l']?nN •7 ,llNn ., 11'.)T:J1 [ s 

il~Dl ?S} ill'lM i:l[ 
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L. z. La lettre liee a deux hi est un nun ou bet. 
L. 3· En ~O:llle samek est ajoute en bas et le yod est abime. La hampe de la derniere lettre, nun final, arrive 

jusqu'a la l. S· 
L. 4· Lecture du ~. ,, l tres incertaine. 

[ ••• 2 ••• J nous vendons J [ ••• de toute contestation et pre]tention. Et nous tous, sur (nos) 
biens nous donnons Ia garantie 4 [ ••• ] et (nous) donnons a toi de tout ce qui nous appartient 
s [ .... ] Eta quelque moment que tu me le demandes, jete remplacerai 6 [le document, si je suis 
encore en vie .•• , fi]ls de J:Ianina, pour lui-meme. 

L. z. illillK pour illnlK (26 2 z); cf.l'omission du +dans le talmudique lJ et lJK 'nous'; Dalman, pp. 106 s. 
et 395· 

L. 3· ,ln: restitue d'apres 26 1 5· t,:;,, mais illi;l ala ligne suivante; sur cette alternance, voir J. Cantineau, Le nahatlen, i, pp. 53 s. 
~o:ll erreur pour ill~O:ll, ou plutot Ie sens distributif: 'nous tous, chacun de ses biens'? Cf. 44 4, note. 
L. 4· Lecture et traduction incertaines. 
L'altemance de, et ~,est commune a cette epoque; Liber Annuus, vii, 1956--7, p. 237 et Kutscher,/.c., p. 6. 
L. S· Clause de 'renouvellement' du document; voir 19 10 s., note. 
L. 6. Une seule signature; d'autres dans Ia partie droite disparue du document? ill~ln deja rencontre en 22 1-9 3 

et 25 I 6, orthographic Kl"ln; sur cette altemance voir 26 I 3, note. 

28. ACTE CONCERNANT UNE PROPRIETE, EN ARAMEEN 
(PL. XL-XL bis) 

Papyrus grossier, compose par collage maladroit de feuilles de qualite differente. Surface tres 
abimee; teinte brun fonce. Encre noire, evanescente. Dimensions du plus grand fragment 
98x 114 mm. Texte au recto, signatures au verso, perpendiculairement aux fibres. Marges: 
superieure 10 mm. env.; laterale droite 20 mm. env., inferieure de so a 6o mm. Lignes 
d'ecriture descendant rapidement vers Ia gauche. Interlignes irreguliers, en moyenne 8 mm. 

Ce contrat, concernant une propriete (?)(voir 11. 1 et m), est 'double' avec le resume de l'acte 
dans 1' 'ecriture interieure', comme c'est le cas des no• 21 et 23. 

Hauteur des lettres: max. 11, min. 2, moy. 3 mm. 
Ecriture cursive, a nombreuses ligatures et a lettres peu distinctes. Le he n' a jamais sa barre 

transversale. 

1-2 
Recto (pl. XL) 

o o ';I ,751( ill~iil 1~ o[ 

["l' ;; K;nit';li ~, ~[, 
;iil 0 [ 

I 

II 
] 

] 0 0 0 i[ ] 5 

]o illK1 o•j:Jl ,::1 ~oi• ;iiiti 
]o l;i'; • • • K • • • ';I o o ';I o o 
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]o T• io? •? 11 TP[ Jo oo 

] • · · li OnlD ,:1 Tll77J~ illK1 

? o o fll[1] K,O~[:l] ~'i C"j:'[1] i? :r1i7i ~inK 10 

Verso (pl. XL his) 
[il]!t'Dl ?:57 • • • ?o o [ 

iitci ?:s1 • • • ;:1 f[ 
] 

] 

L. 1. ,7JK: ligature mem+rel semblable li celle de mem+mm, sauf Ia longueur de Ia hampe dans Ia seconde 
lettre. Apres le lamed un rei ou plutot un tet. 

L. z. Dechiffrement extremement incertain. 
L. 6. Les traces du premier mot reseemblent a celles du debut de Ia I. 9· Apres :ll nun ou bet. 

L. 10. La restitution des lettres abimees ou disparues est assez certaine. 

L. 1. ill7J,il: lecture assez certaine. A comprendre sans doute hll-rimmon-a; pour cette categorie de nom de lieu 
avec articles hebreu et arameen a Ia fois, cf. KO?:llil no 19 4, note. L'article hebreu suggere !'identification avec 
117J,il (:57?0) J ud 2o4S, 47 (mais sans article: 2113), P<p.p.wv au rv• siecle ( Onomasticon, ed. Klostermann, p. 145, 11 s.) 
et au vt• siecle (mosaique de Madaba: O'Callaghan, Supplement au Dictwnnaire de Ia Bible, fascicule XXVI, 
col. 653), aujourd'hui Rammun, 18 km. au nord-nord-est de Jerusalem, 3 km. au sud de Taiyibeh; Abel, Glographie 
de Ia Palestine, ii, p. 437· Mais aussi bonne est )'identification avec Til), r:s1 de Neh u'9 (cf. Jos 15,• 197 

1 Chr 4" Zach 1410
), Ep<p.p.wv de l'Onomasticon (Klostermann, p. 88, 17 s.): E. KWJJ.TJ 'lovllalwv p.rylCITTJ d ... d •t' 

UTJp.dwv 'E>.<tJ9<p=o>.<wr Trpos voTov b Trjj .dapwp.~; actuellement ij. Umm er-Ramimin, a 17 km. au nord-nord-est 
de Bersabee, a rz km. au sud-ouest de Qahariye; Abel, ii, p. 318. 

L. z. •? "1, si vera lectio, indiquerait le caractere du document: acte de vente comme Rewe Biblique,lxi, 1954o 
pp. t8z-9o (1. 3 de Ia transcription). 

L. 6. O"o:ll: nom grec ou latin a Ia desinence- .arf-ius, probablernent Gabinius. 
L. 9· Onl!:l: ancien nom sacerdotal (fils d'EJeazar, fils d'Eii) devenu frequent des l'epoque perse: Esd 831; un 

ostracon de Qumran; un ossuaire de Sa'flt (Abel, Revue Biblique, xxii, 1913, p. :z68; Frey IZZI). 

L. 10. '[Moi, ..• et tout ce queje possede] constituent Ia garantie et Ia caution en ta faveur. Et il estvalide(tnut) ce 
qui (est c!crit) dans ce document.' 

La premiere partie appartient a Ia clause de 'defense'; voir 26 I 3-5, note. La seconde rappelle les phrases de 
24 C t8; 26 I 2; 11) 9· 

Fr. 3-8: traces de lettres. Au recto du fragment 5: O"O[ ], fin d'un nom propre grec? 
Au verso du fr. 3: l'j0[1il']. 

29. ACTE DE VENTE, EN HEBREU (133 ap. J.-C.) 
(PL, XU-XLI bis) 

Papyrus de qualite assez bonne, a fibres Iegerement saillantes; nuance grisatre. Entre les !ignes 
5 et 6 on aper~oit le collage de deux feuilles, dont Ia superieure a le bord soigneusement coupe. 
Surface abimee, ecriture evanescente. Dimensions 145 x 165 mm. Texte au recto, signatures 
au verso, perpendiculairement aux fibres. Marge laterale droite 20 nun. en moyenne; inter
ligne 8 mm.; intervalle entre le I et le II: zo mm. 

Le fragment, achete en ete 1958, avait encore sa partie superieure pliee et cachetee. D'apres 
les vestiges de Ia ficelle de fermeture (fibre d'une plante; large 3· epaisse I mm. d'env.), on 
peut imaginer comment Ia scri'ptura interior de ce contrat double (voir !'introduction au no 19) 
etait roulee et maintenue fermee a I' aide d'une ligature speciale; voir pl. XLia-b et fig. z8 his: 
les parties conservees de Ia ficelle sont hachurees; les deux extremites engagees a l'interieur du 
pli (visibles sur Ia photographic du recto du papyrus, pl. XLI) sont en pointille. 
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La partie superieure du document, contenant 8 !ignes de !'original (1), est plie d'abord en 
six plis serres, I I a IS mm. de large. Ala limite du petit rouleau le papyrus est perce de cinq 
trous: du bord gauche au x•• trou 51 mm., entre les trous 25 mm. en moyenne, entre le s• trou 
et le bord droit 34 mm. La fermeture du document commence par le trou de gauche. U ne des 
extremites de ficelle est introduite dans ce trou par le verso et maintenue a l'interieur du pli. 

-~-~~~ ~-r~ ~-·~,~~-~·~~'fCjr:,~: ________ _ 
FIG. :z8 his. Mode de fermeture du document n• 29. 

L'autre bout de la ficelle repasse par le meme trou cote recto; une premiere boucle est ainsi 
faite. Toujours par le cote recto la ficelle est passee par le deuxieme trou et une premiere demi
clef est faite cote verso; c'est la deuxieme boucle_ Pour Ia troisieme boucle Ia ficelle est intro
duite dans le troisieme trou cote verso et la demi-clef fermant la boucle est inversee par rapport 
a la precedente. La quatrieme boucle est faite de Ia meme maniere. Pour la cinquieme et la 
derniere boucle Ia ficelle est passee dans le dernier trou par le cote verso et repasse une seconde 
fois dans le meme trou. Le bout de Ia ficelle se trouve sortir cote recto; l'extremite est simple
ment engagee a l'interieur du pli pres du bord droit. Le cachet d'argile est appose sur la 
boucle du milieu, au verso du cinquieme pli. 

La petite bulle, II mm. de diametre et 1 mm. d'epaisseur moyenne, est en argile grasse 
et de couleur rouge. Ebrechee et craquelee en bas eta droite, elle porte l'empreinte d'un sceau 
rond, xo mm. de diametre. La face decoree du sceau, gravee habilement en creux assez pro
fond, peut etre decrite de la fa<;on suivante, sans que les identifications proposees soient 
entierement certaines; voir pl. XLk Repartis assez symetriquement et reunis en bouquet 
a l'aide d'un anneau ou bien d'une ficelle se trouvent figurer: une branche d'olivier au centre, 
une grappe et une grenade a gauche, une gerbe a droite de la tige centrale et deux autres fruits, 
l'un perdu et !'autre conserve partiellement, au-dessus de !a gerbe. Les elements de cette com
position, qui otfre le tableau des fruits du Pays, se retrouvent, mais isoles, sur les monnaies 
juives, surtout des deux Revoltes. 

Ecriture cursive: 'stenographique' dans le premier texte, plus deliee dans le double. La 
main est d'un professionnel, le ductus soigne et elegant. Hauteur des lettres: max. 15, min. 1, 

moy.4mm. 
Le document traitait de Ia vente d'un vignoble ( ?) appartenant a Kleopos fils d'Eutrapelos 

a deux acheteurs, El'azar fils de Zakariah et Sam 'ah fils de Yo\lanan, en presence de six temoins; 
tous les interesses resident dans le meme village que ceux du n• 30. Au verso signatures du 
vendeur, qui ecrit en grec, de sa femme, du scribe qui est le deuxieme de quatre 'signataires' 
mentionnes aux !ignes 9-10 et de deux autres temoins, les quatre dernieres personnes signant 
en ecriture judeenne-

Dans la transcription qui suit, le debut du premier texte est laisse sans les signes marquant 
le degre de certitude de la lecture. 

Recto (pl. XLI) 

1:t C,:t?p 1::1?;) c~?N .. :J ?N11U' n?Nl? c~n!D nl!Zl ;,?N? I[+J+]Io:J 

[ ]?· • 1:1 il~1::lT 1:::1 [iTY]?N? c•?· • o,?!:l1D1N 

I 
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. • • • Jln1i1~ ,:::1 i137~ui71 

Jnl1i1' C'~n1n C'7N • • :::1 7[N,]~ ri?[Nl]? C~n'L' lU'2i 717N? ,'2i31 i137::1,N:l 

01:t7p ,;::,~ il~i:jf ,:J J137~'2i ;i"lifJ; i:j ;i"l,il' :;:l'L' ,:::1 J137~'2i "JC1i1~ ,:J xo 

c • • • n • • c ;i l:,J c~?iibil C17D,t:)1N ,:::1 

?lb pn1i1' ,:J i137~'2i71 il'i:!lf ,:::1 ,TS7?N7 

] .. '2i O':J • • • [ J , ... 
] o oo'2i 

] ... [ ] 15 

Verso (pl. XLI his) 

Recto 

~[M'o ]1ToS' Eirrpa1Tl>..-

[o]v X"'P~ laVTov y(lypa.t/>t:) 

[il?N]lb l~::iri[:l]ii i1'2i~l ?37 371'2i' n::1 il,'D'L' 

[ ]no ,:J .;:l'L' ,:::1 J137~'2i 

] · · · i:J "][C]iil~ 5 

} .. J:l o[ Jo o J::1 1i~~'2i 

II 

Lt. I -8. Sauf le debut, le reste de Ia scripttwa interior est Iaisse provisoirement non decbiffre. Noter plusieurs 
corrections et additions, en particulier aux 11. 3 et + 

L. 9· C'';IN • • :J: malgre son jambage demesurement long Ia deuxieme lettre conservee ne peut etre qu'un aleph, 
dans Sa forme initiale et mediane, fait d'un seul trait de Calame, et diflicilement un iirJ qui est ici toujours fait a 
deux coups; voir encore le meme mot en 30 8. 

L. 10. Dans le second il,1il', si Ia lecture est bonne, le deuxiemc hi aurait une forme finale identique a celle de 
il',:lT a Ia meme ligne. 

Ll. 10 et 12. il',:lT: leetures possibles, si !'on combine des traces des lettres et suppose que dans le premier cas 
l'ecriture est plus cursive que dans le second, le yod etant lie a Ia lettre prc!cc!dente. 

L. 1 I. Dans le troisieme mot Ia surface du papyrus en bas des deux jambages de Ia premiere lettre semble intacte: 
on lira done un he et non pas un mem. Par contre, le bas du mem qui suit et sa ligature a gauche paraissent abimes. 

Verso 
L. 2 a Ia fin. Apres le gamma vient-il un signe d'abreviation? 
L. 3. La fin est de leeture tres incertaine; on suppose un taw boucle en haut. 
L. 5. Le patronyme se termine par une lettre finale (pi?) sui vie peut-etre par un ,:::1, 
L. 6. Le patronyme commence par une lettre-trait vertical {dakt, -. zain, yotl, rei), suivie d'un _, ou bien 

d'un sartU!k, et se termine par un mem { ?). 

Recto 
9 Le quatorze Elul, an deux de Ia Liberation d'Israel, a .•. elim, (en presence) des signa

taires: Yonatan 10 fils de Yoseph, Sim'on fils de Sabbai, Yehudah fils de Yehudah, Sim'on fils de 
Zakariah, a vendu Kleopos II fils d'Eutrapelos les vignes arbustives entre ..• IZ a El'azar fils de 
Zakoriah eta Sam'ah fils de Yol;lanan .... 



Verso 
K[leo]pos fils d'Eutrapel
os a signe de sa main. 

PAPYRUS 

Sappirah fille de Yesua' pour elle-meme a de[mandi ce con]trat double. 
Sim'on fils de Sabbai· fils de .. [. ] 
Yoseph fils de ... , [temoin] 
Sim'on fils de ... fils de .. [., temoin]. 

L. r. La mention de quatre 'signataires' (ll. 9-10) est omise, exactement comme au no 30 1. 

143 

L. 9 (et 1). 'Le I4Elul, an 2 de Ia Liberation' tomberait au mois d'aout 133; pour le debut de cette ere: le rer Ti§ri 
131 ap. J.-C., voir Ia note a Ia l. I de 24 B. 

Le nom de Ia localite est le meme qu'en 30 8; dans les deux cas les deux (?)premieres lettres sont abimees. Des 
traces conservees permettraient de lire c•l;!N(,),, a rapprocher de i;~N,,, ,:::1'1~ {LXX: l<p•"J>.), une partie du 
Desert de Juda entre Engaddi et Teqoa (2 Chr 2016), voisine, semble-t-il, du :sl,j?rl "1:::11~ (I.e., v. 20). 

Ll. 9-10. Deux actes de vente en mishnique, 29 et 30, ont en commun Ia mention, au debut du double, des quatre 
C'7:lrl,n, dont un seul, apparemment, signe au verso: le deuxieme en 29 et le premier en 30. Les trois autres 
apposaient-ils leur signature en bas du recto? C'est possible, si !'on note le detail suivant: Ia ligne 31 du n° 30, qui 
est !a derniere en l'etat actuel du document, est en retrait par rapport au debut des autres !ignes et elle est ecrite par 
une autre main que celle du scribe de l'acte. Malheureusement illisible, elle pourrait contenir une premiere signature, 
suivie de deux autres. Un cas analogue de cette repartition des signatures a l'interieur et a l'exterieur du contrat 
semble etre atteste par un papyrus d'Elephantine; cf. R. Yaron, Journal of Semitic Studies, ii, 1957, p. 45, n. 1. Quoi 
qu'il en soit, le nombre de quatre temoins mentionnes dans le texte dont un, avec deux autres, signe effectivement 
au verso, rappelle les six temoins des actes prives grecs, cruyypacpa1 £gap.ap-rvpo<; voir L. Mitteis et U. Wilcken, 
Gnmd:dige und Chrestomathie der Papyruskunde, ii r, pp. 53-55; ici meme I' introduction au n° 115; V. A. Tcheri
kover etA. Fuks, Corpus Papyrurum Judaicarum, i, pp. 33 s. Cf. ,~nn dans Biblica, l.c., p. 265, I. 14. 

L. 9/1o. Yonatan fils de Yoseph reparait sans doute en 30 9 et 34· En deux cas il est a Ia tete de Ia liste: ici, detail 
significatif, avant le scribe du document et dans le 30 comme le premier 'signataire' et le scribe en meme temps. II 
est done probablement le parnas (42 1, note) ou bien le ft5ter (Biblica, xxxviii, 1957, pp. 266 s.) du village. 

L. 10. ':ltv: cf. Sobai de Ia Bible et ':liD des ossuaires Frey 1242 et I243, cette derniere forme et Ia notre 
a vocaliser, de preference, Sabbai, hypocoristique de Sabbatai. On peut pourtant lire ,:ltD (nom nabateen) ou encore 
':::>!!.' derive du type qattai a partir de Sakaniah, ce dernier nom etant atteste pour l'epoque par un ossuaire inedit. 

Yehudah fils de Yehudah: son homonyme apparait parmi les temoins de l'acte republic! en Biblica, [.c., pp. 265 s.; 
un Iovlias lovliov dans une epitaphe de Tell el-Yehudiyeh (Frey 1465), un Iovlia IovSv sur un ossuaire de Jerusalem 
(Frey 1283) et un troisieme sur un autre ossuaire; B. Bagatti et J. T. Milik, Gli scavi del'Dominus Flevit', I, p. 84. 

Ll. 10 et 12 (cf.l. I). i'1'"'l:::lT: sur Ia frequence de ce nom, deja rencontre en 18 3• voir Bagatti et Milik,l.c., p. 95· 
L. 10 (et I). O,J?j?=K[ ... ]wos du verso est sans doute KAlorros transform!! en Qalbos pour eviter le groupe 

consonantique au debut du mot, comme dans le cas de Tryphon modifie en Tarpon (cf. Tpucpwv et 11!:>"10 sur un 
meme ossuaire, Frey 1331). On remarquera en plus que Ia consonne p s'est transformee en b qui est une sonore, par 
le contact direct avec le I, ou bien une emphatique, sous !'influence du q; pour un autre exemple du b emphatique 
voir Biblica, I.e., p. 26z. 
o,,!:l,~Ut (II. I et II) et E~-rpawl>..ov (verso, ll. I-2), nom porte egalement par le Juif de l'ossuaire Frey IJ8J. 
L. n (et 1). C'?"T,~: si Ia lecture est exacte, derive du Hophal de i1?1 III (Ben Iehuda, ii, p. 941) avec le sens 

'vignes arbustives'. 

Verso 
L. 2. On restituera Ia meme expression grecque dans le contrat public! dans Biblica, I.e., p. 259, l. 14 du texte 

(pl. III): X£[tp~ .faVT]9~ [. • .]. . 
L. 3· Sur Ia frequence du nom feminin Sappirah, voir Bagatti et Milik, I.e., p. 85. Noter que les cinq graffites des 

ossuaires ont !'aleph a Ia fin. C'est l'orthographe populaire par opposition a Ia forme historique de Mur 29. 
L. 3 fin. La lecture et les restitutions s'inspirent de !'expression Jrl:::l i1l;!NlV i'1l!1!:ll ?:s1 qu'on trouve dans un 

contrat inedit, qui est un contrat 'simple'. Le duell'Jn:::>i'1 deMur 29 (en mishnique litteraire toujours Ia terminaison 
-aim; Segal, pp. 133 s.) et le pluriel K'"1!:l0 dans l'acte publie en Biblica, I.e., p. 259, I. 18', denotent le contrat 
double. 
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LL 4-6. Les trois temoins semblent prolonger leur genea.J.ogie jusqu'au grand-pere, detail qu'on retrouve parfois 
dans Ie texte du contrat (18 3· 20 2, 30 Jo-n et 25-26) mais non pas dans les signatures: opposer 18 3 et 9 aussi 
que 30 25 s. et 33· 

L. 4· Le nom du grand-pere est mn• ou bien i1'~nl. 

30. ACTE DE VENTE D'UN TERRAIN, EN HEBREU (134 ap. J.-C.) 
(PL. XU bis-XLII bis) 

Papyrus de qualite inferieure, compose de deux feuilles collees maladroitement (entre les 
11. zo et 21); couleur grisatre avec des taches brunes; surface tres abimee. Encre d'epaisseur 
inegale, lettres en grande partie evanescentes. Texte au recto, signatures au verso, perpendicu
lairement aux fibres. Dimensions du grand fragment 123 X 26o mm.; hauteur restituee de Ia 
surface inscrite 340 mm. Marge laterale droite de IO a 20 mm.; interligne 10 mm. j intervalle 
entre les deux textes, I et II : 8 mm. 

La partie droite du fragment superieur et le fragment aux ll. 12-14 furent achetes en 1952, le 
reste en ete 1958. L'appartenance de cinq morceaux au meme document est certaine, mais non 
pas l'etendue de la lacune entre les deux pieces principales: il ne manque probablement 
aucune ligne a juger d'apres le texte du I et la longueur des signatures au verso, restituees. La 
position horizontale du cinquieme fragment, celui des !ignes 3o-31, ne peut pas etre assuree. 

Hauteur des Iettres: max. 15, min. I, moy. 4 mm. 
Ecriture cursive assez evoluee: 'stenographique' dans Ia scriptura interior, plus deliee dans 

le double, dont le ductus est ferme et elegant mais a rythme irregulier: mots ecrits tantot avec 
les lettres detachees, tantot d'un seul coup de calame. Pour I' alphabet voir fig. 24; noter surtout 
Ia forme calligraphique du qoph, fait a deux et non a un seul trait. 

Mur 30, qui est un contrat double (voir !'introduction a 19), traite de la vente d'une maison 
et d'un terrain appartenant a un Dosithee fils d'El'azar. Dans le double (II}, apres Ia date, la 
mention de la localite et de quatre 'signataires' (ll. 8-10), viennent le signalement des parties 
(ro-r2 ?), Ia description du terrain (13 ?-2o) et le montant du prix d'achat, donne et re~u 
(zo-zz). Les clauses habituelles y suivent: (r) droit de propriete de l'acheteur (22-23); (2) garan
tie du vendeur en vue d'une contestation eventuelle (23-25); (3) part de Ia femme du vendeur 
dans Ia transaction: apres s'etre assuree au sujet de sa rente de veuve, elle renonce a ses droits 
a Ia propriete vendue (25-28); (4) d'autres clauses, non conservees suffisamment (28-30). Au 
verso cinq signatures: du vendeur et de sa femme, du scribe qui est en meme temps le premier 
des quatre 'signataires', de deux autres hommes dont le deuxieme porte un nom grec. 

L'interet de cet acte est triple: parmi les textes dates de Ia Seconde Guerre Juive, ii fournit 
Ia date Ia plus recente, le 21 Tisri 134; il contient le formulaire assez complet d'un acte de vente 
d'une propriete immobiliere et cela en mishnique; il permet, grace a l'identite fonciere des 
deux textes de ce contrat double, d'amorcer le dechiffrement des 'cursives stenographiques'. 

Dans Ia transcription qui suit, le dechiffrement de la scriptura interior, etabli approximative
ment par la comparaison avec le texte du double, ne comporte pas les signes qui indiquent le 
degre de certitude de la lecture. 

Recto 

(Pl. XLI bis) 
I 

]'to'? ,,, • • • K ,:J ,T:I17K ,:J onon ,:l~ [C'7K · • :J 7K,!D" n7Nl7 S7:J,K nl~ .,~]n7 zr:J 
s c•tm S7,T n•:J 1· 7 · :l • · · r'j:l • • • ,:l 



PAPYRUS 145 ,,,il ~,l7Zl ,~::JZlil n,TZl c~~J1nrlil 1''il7!D n~'i::J1 • • • np1"=' ,(en 11~ ,,n, c~ 

'li1::l7.J 1''i~ 1:J!D 'i:J • • • l1'J illil ,:mil lnl1i1' ,:J rm 01,i i1'i1'i:J:::> l1D:lt 

j:'1Zl'i C'J,l7 ••• T'iJp '3~1 88~ ,, 5 

•? l'N C'1:li • • • ll1l1il' ,:l 'ln 11::1 Cl101i l1!D~ C1'i!D 'lN1 C'i1l7'i il::J:l li7.Jl7'i 1lE:l'i 

(Pl. XLII) 

Verso 
(PI. XLII bis) 

C'i1l7'i • • • illil ,:J!Jil'i 

c·?~ •• :i ,~,!D' n'i1~i!.J 11::11~ nl!D .,wn'i 1M1 c',!Dl7:J. 

[,:l] llil1il' '!J'C ,:l 11l77.J!D I'JC1i1' ,:l llil1il' c•5fl1n 

iil}'i~ ,:l Cl101i 1:::>7.J il'lln ,:l lnl1il' [1]Til'iM ro 

[ ]• • • Ti'io[ ]o~ ,:J, 

[ ]:5. • 15[ ]o[ l 
]~ C:,( l Z"J:J[ ]o[ ]·· TD[ 

[,O]M 1N ,•n• C~ C'NC TD!JM C'tlM 17[,T 11'::1] 

C1,i:"n :l1Y7.Ji17.J 1''ii7!D nit'i:J:, [C'l]~~ ripi';ll;i rs 

1,iil :l,l77.J ,.;:l!Jil M1T7.J ilTil 1::J7.Jii [']~1Mn 

mil ,::>Zlil llil1i1' ,:J ~~in c,,, il'ii?:b 11oi 

fl7il C'li'lil c•j~nfl o[ ]1 n.;:j 17.J1Mn:J 

~:J.1Zl 1''i17 1'rl!D1 1:JTD 'i::J i'iN [il]':5.1it [il]:5.i7.Jii 

I:'JO:>:l ,, 'Ji1:lZl ;io[ Jol.)[ ] • • • zo 

C'li!D1 C',!Dl7 C'l7'i0 T1T ill17.JTD1 C'l[17.J ]TD 

ilTil ,::J~Jil'i 1!D,., np1'iil ('!V,1J T'i.:Jp 'l~1 

illpN!D1 •? !D'TD ?:::>1 yonnw ?:::> 1::1 mwY'i 

l1Zll7'i illil ,::J!Jil li~ 1lE:l'i P,!J, 0':::1,171 C.;N1MN 

1l1TDN C1'i!D 'lN1 C?1l7'i i)m '1'1n 'i:J!J il:J:J 25 

•n.;j!J!DIJ llil1il' ,:J. 'l1n n:J. ill onc1i 'iTD 

C(',:li ]o 'l1iN 1n.;:j~ ;io ,MN ill!V1 ill!V 30 

1n':J.1 1l11!V,:J 61 · · 'io 'i1 illil ,:>!Jil'i ''i rN 

u 

• • • [ C)'i[117]'i · • • 

1 • n 30 

] . 

[ il!DDl] ?17 "i[T17?N] "i:i OliC1i 

[ il!DE:ll] !.Jl) 'l1M n1:J. C7!D 

II 



TEXTES HtBREUX ET ARAMtENS 

I:JO,Jf1'i 1:1 1nmr• 
],i"'~ 1:1 ?nt117 3s 

] 0011~, 

Ll. 1-7. Le dechiffrement de ces !ignes, ttes hypothetique par Ia nature meme de·r ecriture employee, reste pro
visoirement sans une discussion de detail. Supposant a priori que le texte I contient une redaction abregee du double 
(cf. no• 21 et 23), on a essaye (1) de ttouver comme points de repere des letttes qui ont suffisamment bien conserve 
intacte leur physionornie propre, sans que celle-ci soit defiguree et simplifiee a I' extreme, ainsi que (z) de constater 
si le trace des mots postu!es, malgre son caractere 'stenographique', est compatible avec leur graphic cursive habituelle. 

L. 8. ,nN (voir I. I) semble etre recrit sur il117',117. Dans :s7:J,N noter Ia ligature du bet+ 'ain qu'on ne retrouve 
pas ailleurs. Dans le dernier mot de Ia ligne le bet et I' aleph sont assures par 29 9· 

L. 9· Lecture du premier mot d'apres 29 9· 
L. IO. Dans le premier mot, de lecture ties incertaine, I' aleph initial est anguleux comme celui du dernier mot de 

Ia ligne. 
L. II. Apres !'aleph vient un bet ou bien un kaph; un samek, probablement, precede le lamed. 
L. 15. Le premier lamed etait sur les fibres disparues; il n'en reste que le crochet du bas. 
L. I7. l'ln: des traces de lettres permettent cette lecture qui se retrouve a Ia I. 4• 
L. IS. C'JNnil: Ia trace du taw est peu satisfaisante pour cette lettte. 
L. I9· Le premier he a Ia forme finale, comme les he de Ia 1. 27. Le /:leth de ,~n ressemble plutot a un aleph. 
L. zz. '117,1: on croit apercevoir des traces confuses de ~117. 

L. 34· Deux points d'encre en bas, sur le bord de Ia dechirure, n'appartiennent pas a Ia signature. 
L. 35· La partie centrale du lamed se trouvait sur les fibres disparues. 

s Le vingt et un Tisri, an quatre de Ia Liberation d'Israel, a ... elim, 9 (en presence) des 
signataires: Yonatan fils de Yoseph, Sim'on fils de Simai', Yonatan fils de xo El'azar, Yonatan 
fils de l:lananiah. A vendu Dostes, fils d'El'azar, 11 fils de ... [ ... u-I3 ••• 14 le terrain dont Ia 
capacite de Semen]ce est de cinq Seah de bJe, plus OU moins; IS (ce terrain) appartient a 
l'acheteur, ainsi que les pi[erres] et les enclos qui se trouvent la-dessus du cote ouest et sud. 

16 Limites de ce (terrain) vendu: a I' est le vendeur, a l'ouest la route, 11 au nord Kablulah, 
au sud l:lanin fils de Yonatan. Ce (terrain) vendu tB dans ses limites: batisse et [sol], les figuiers, 
les oliviers, les arbres I9 dont les branches poussent vers ta (propriete), tout ce qui s'y trouve 
et ce qui vit la-dessus, plantes 20 ••• , je te (l')ai vendu pour Ia somme zi de quatre-vingt-huit 
deniers ( egal a) vingt-deux tetradrachmes. 22 Et moi j'ai re~u ( cet argent). 

Et l'acheteur et ses heritiers [ont le droit] sur ce (terrain) vendu 23 d'y faire tout ce que tu 
veux. Et tout ce que je possede et ce que j'acquerrai 24 constitue Ia garantie et la caution pour 
defendre en ta faveur ce (terrain) vendu, conformement 2s au susdit, contre toute contestation 
et pretention, (et cela) toujours. Et moi, Salome femme Z6 de ce Dostes, fille de l:loni fils de 
Yonatan, a Ia condition d'etre payee 27 30 (deniers) tousles ans apres (ta mort), (et de rester) 
dans ta maison, mon mari, je renonce 28 a tous mes droits sur ce (terrain) vendu. Mais il 
appartient a ... os, comme son terrain et sa maison 29 ••• pour toujours •.. 3o-31 ••• 

Dostes fils d'[El'aza]r, pour [lui-meme] 
Salome fille de l:loni, pour [elle-meme] 
Yonatan fils de Y[oseph, ... ] 

Js Saul fils de Yo[ ... , temoin] 
Dionytas [fils de ... , temoin]. 

L. I (et 5). Noter que le chiffre 'zo' a Ia forme cursive qui ressemble a notre '9' et non pas a 'J' comme d'habitude; 
voir Ia note a 8 I I et Ia fig. 27. 

La mention de quatre 'signataires' (11. 1)-IO) est omise dans Ia Jcriptura interior, exactement comme en 29 1. 
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L. 2. Le dernier signe de Ia ligne est le chiffre '5', avec le faux depart pour le debut de sa barre horizon tale. 
L'indication de 'seah' est sous-entendue, comme celle de 'deniers' aux II. 5 et 27. 

Le signe special pour le chiffre '5' se trouve encore a Ia I. 5· Cette forme judeenne du '5' s'apparente a Ia 
nabateenne et les deux derivent du signe analogue en arameen ancien; voir le commentaire a 17 B, so us b. Parmi 
les trois '5' nabateens de Ia fig. 27 (p. 98), qui ont ete mis en ordre typologique, le premier n'est que Ia variante 
cursive du '5' d'E!ephantine et de Palrnyre: Ia haste gauche se dresse et penche vers Ia droite, tandis que Ia haste 
droite s'incurve en bas eta gauche pour etre eventuellement liee a des chiffres qui suivent. Le '5' judeen est semblable 
aux deux premieres formes nabateennes a une exception pres: le trait superieur gauche devient horizontal, sous 
!'influence, sans doute, du chiffre 'ro'. 

L. 6. La mention de Ia rente de veuve (voir II. 26-27) est omise. 
L. 8 (et 1). 'Le 21 Ti!ri an 4 de Ia Liberation d'Israel' tomberait venIa fin de septembre 134; pour le debut de I' ere 

de Ia Liberte, voir Ia note a 24 B r. 

c•?K • • :1: voir 29 9· note. 
Ll. 9-10. Sur le probleme de quatre signataires, voir Ia note a 29 9-IO. 

L. 9· Yonatan fils de Yoseph, le premier signataire et !e scribe (1. 34) de ce document, est probablement identique 
a ceJui de 29 lj-10, 

•c•c: Sirnai, nom frequent parmi les rabbins (Jastrow, p. 981), hypocoristique de 11D'O-L'lJLc.ow. 
L. ro (et 1). Cl'\01,: abrege de Awal9~os qui 'd'une certaine maniere est devenu un nom juir, V. A. Tcherikover 

etA. Fuks, Corpus Papyrurum Judaicarum, i, p. 2.9. On lit CT'IOn sur les ossuaires Frey 1358, 1359, PAM 46.r83 
(inedit) et sur un quatrieme trouve en 1958 au sud de Silwil.n, tandis que Aoa,9t!ov sur PAM 42.12.6 (inedit). 

L. n (et r). 11l;lo[ ): si c'est un toponyme (indiquant le lieu d'origine de Ia famille de Dostes?) et non pas Ia 

denomination du genre de terrain (cf. 29 n),lire peut-etre 11l;!O[::J], qui apparait en 18 4- Quoi qu'il en soit, on lira 
l'afforrnante , plutot que Ia terminaison ,. du pluriel, puisque tous les pluriels de cet acte finissent par c•. 

L. 14 {et 2). :s71T T'I'::J: !'expression se trouve deja dans les textes arameens d'Egypte; voir Ia note de Driver dans 
Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., n• VIII 2 et 4, p. 27, et celle de Milik en Biblica, xxxviii, 1957, p. 260. 
D'apres le calcul approximatif, donne en Bihlica,l.c., le champ de cinq seah correspondrait a un demi-hectare a peu 
pres. 

c•tm: non dissimile, cornme ron en 44 3, 9; par contre, 1'0Jn en 24 B r6 et paralle!es. 
[10]n 1K 1•n• CK: cf. 10n 1K [ • • ·] en 22 1-9 9-ro et 1T'I' 1K "l'On lil dans un contrat ararneen inedit; 

Ia lecture correcte de Ia meme expression dans l'acte ararneen publie en Bihlica,l.e., p. 258, 11. 2'-3' de Ia transcription 

est: "l'n[• 1K] "l[C]M lil. 
L. IS {et 3)- np1??, comme en 22 I-«) II; ega! a ill::JT? dans l'acte arameen, Biblica, I.e., pp. zs8 s.,l. 3' de Ia 

transcription. Dans les deux documents cites, cette expression precede immediatement Ia description des lirnites. 
Par consequent, tout ce qui y suit en Mur 30 3 et 15 doit etre une addition a Ia description du terrain, perdue dans Ia 
lacune. 

T'I{1)K?:J: si Ia lecture est exacte, ce mot rappelle ill;l:::lD, pluriel nKI;l:::lD, 'enclos de betail' en Hab 3'7 Ps so• 
et 7870• Puisqu'il semble s'agir du terrain et non pas de Ia maison, le rapprochement avec l'ararneen K::J:l •K?:J 
'porche' (Jastrow, p. 638) est mains plausible. 

L. 16 {et 3). 1.;:lD: sans doute 'vendeur'. Au lieu du participe 1:J1D on a l'adjectif du type qat£1, conune 1':ln 
(a cOte de 1:l1n), 0'1K, etc. 

L. 17 {et 4). i1l;l1l;l::J:J: derive onomastique de ?::J:J, de Ia meme categoric que pp"ln en 8 I 4 et ?1?~11 en 43 7· 
L. I8 {et 4). [· • •]1 n•::J: cette phrase doit correspondre a j?"lK ':I, et autres expressions semblables, dans les 

contrats d'E!ephantine, ainsi qu'a K:Uj?1j?1 il'l::J dans un acte de Ia Seconde Revolte; voir Bibliea, l.e., p. 267, 
note a Ia I. 8. 

L. 19. 1< )?K: 'vers toi', expression pregnante pour 'vers Ia propriete que tu viens d'acheter'; peut-etre defective 

scriptum, comme 11~1;! a Ia I. 24. Sinon, rapprocher l'adverbe mishnique 17'~ ou 1?{')i1 qui n'est pourtant 
employe que dedouble {'il • • • 1l;l'i1, 'i111?'il) et seulement dans le sens ·~a et 111'; Segal, § 295, p. 135. 

L. 21 {et 5). 'Lasomme de 88 deniers' equivaut a peu pres a 331ivres sterling ou bien 95 dollars; voir encore Bihlica, 
I.e., p. 262, note a Ia I. 7. 

L. 22 (et 5). 1?:::1p, comme en 22 1-9 4: adjectif qabb'lan au lieu du participe de !'expression arameenne parallele, 

r,Dl rc, l;l::JpD illK K~C:J1 en 25 I 5 et en Biblica, I.e., p. 259. I. 8'; cf.le cas analogue du ,~:JD a Ia I. r6, note. 
Ll. 22-23. Noter !'usage indifferent de Ia 3" et de Ia 2• personnes du singulier, trait stylistique qu'on retrouve dans 

Ia Bible et dans des textes litteraires babyloniens et egyptiens. Cf. 24 B Il-13· 
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Ll. 22-25· On trouvera les clauses equivalentes en arameen au n° 26 I 3-5 et en Biblica, I.e., p. 259· n. 9'-12'. 
L. 24. C'N,nN: sur cette orthographe des diphtongues a !'aide de !'aleph, voir Ia note a 20 12. 

Ll. 24-25 (et 6}. il:l:l n~S7?: voir 24 c r8--I9, note. 
L. 25. ,ln1 ,,n ?:l~: lecture d'apres 26 1 5· 
Ll. 25-28 ( cf. 6--7): clause de Ia cession des droits par Ia femme du vendeur; debut et fin comme dans l'acte arameen, 

Biblica, I.e., p. 265, 11. 12-13 de Ia transcription. La condition de cette cession est !'assurance, donnee par le mari 
a sa femme, au sujet de son veuvage eventuel: residence dans Ia maison du mari decede et une rente de veuve montsnt 
a 30 deniers par an. Le second detail semble inconnu par ailleurs, mais le premier, par contre, fait constamment 
partie des contrats de mariage; cf. 20 9-II et 21 1-3 14-16. 

L. 27. ilo,nN: lire il',nN (suffixe de l'impersonnel; Segal,§ JOI, p. I4I) ou bien ilT ,nN (emploi biblique 
tardif}, dans les deux cas 'apres cela' etsnt un eupbemisme pour 'apres Ia mort'. 

'l1iN: 'mari' comme souvent dans Ia Bible. Mais on peut penser encore a un sens technique du IWpws dans les 
contrats grecs: 'gardien, representant legal de Ia femme'; cf. Corpus Papyrorum Judoicannn, i, pp. 34 s. 

Ll. zS-29. Le debut de Ia demiere ( ?) clause qui semble rCaffirmer les droits de l'acheteur; mais le detail de Ia 
lecture et de Ia traduction est tres incertain. 

L. 28. 1n•:n: une lecture alternative, mains satisfaisante, est 1n1:::11. 
L. JI. Voir Ia note a 29 9-10. 
L. 35· ?1Ntl: aux attestations de 42 II (et note) et de 74 4 ajouter Eaov~ov sur un ossuaire inedit. 
L. 36. C~l1'1: transcription de t!tovti'Tcis, nom assez frequent a cette epoque-la; F. Preisigke, Namenbuch, p. 90. 
Voir Addendum, page zos. 

31. FRAGMENTS D'ACTES DE VENTE 
(PL. XLII bis) 

Morceaux de papyrus de bonne qualite, qui appartenaient a divers actes de vente. Les frag
ments I a 5 semblent etre rediges en arameen. Le fragment 6 pourrait se placer dans les lacunes 
du no 30, ll. II a IJ. 

]o[] 

] j·~1 
il]lp~? 

11S7]~tD 

3 

5 

1- • • 1[1J '161['] n':t[ 
]?[ 

] l[ 
J'S7?Jo 33 11~il ~[i 

]o:JN1 o[ 

4 Recto 

m1 NJ:JT 11 'lo,~ n•;j[ 

Verso 
]o[ 

] p176[V.' 

6 Recto 

]o o[ 

]c; c~:Jo[ 

Fr. I. Les trois mots du fragment, si !'on suppose que le troisieme est le nom propre, se retrouvent dans l'acte de 
vente public! en Biblica, xxxviii, 1957, p. 259, II. 8' a u', et cela c!quidistants, surtout en ajoutsnt r,l:ll apres 1"1:11 
d'apres ib., p. 264, I. 6 de Ia transcription; cf. en plus 23 7· 

Fr. z. Les deux mots au milieu de Ia I. I se terminent par I' aleph; le second pourrait se lire Nlil' 'il beneficiera'; 
cf. 22 I -iJ 6. 

Ff. 3 et 4, I. I. 'Maison susdite de Yoseph'; au fr. 4 on precise: 'cet objet de vente'. L'expression analogue, 
11 iln:J l:::IT, se trouve dans I'acte de vente public! dans Ia Revue Bihlique, !xi, I954• p. I8J, II. 7, n, 13 et en Biblica, 
I.e., pp. 264 s. Le mot l:IT n'est pas :r'btn '(objet d')achat' (Revue Biblique, I.e., p. 186), mais •abbtn ou bien 
zihbun '(objet de) vente'. L'absence reguliere de Ia graphie pleine reate pourtsnt etonnante. 
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Fr. 5, I. z. ' ••. Ia somme de 132 deniers,] l'equivalant de 33 te[tradrachmes •.• .' Sur !'expression 'x deniers ega! 
a lx tetradrachmes' voir Revue Biblique, lxii, 1955, p. 253, et Biblica, I.e., p. 259, I. 7' et suivante de Ia transcription. 

La forme du chiffre 'zo' rappelle celle du n• 30 I et 5, sauf qu'en 31 5 2 la boucle est pleine. 

32. ACTE CONCERNANT DE L' ARGENT, EN ARAMEEN 
(PL. XLIII) 

Papyrus assez epais de qualite moyenne, surface et dos semblables; recto tres abime et 
chiffonne, noirci. Encre noire evanescente. Dimensions 145 x 65 mm. Texte au recto perpen
diculairement aux fibres, rien au verso. Marges laterales d'env. 22 mm., interlignes 8 mm. 
en moyenne. 

Le debut, la fin et eventuellement les signatures manquent. 
Hauteur des lettres: max. II, min. x·s, moy. 4 mm. 

~7) .l'f)) t~l""1'""~'~ 

b r " ""', r.~~ ,. , ;1'\.ol '. ·~ \ <r -~.: ... 'i''lftr~\ I 
~ """ ~+,,,,.,441 """ c~· [' /! .. ro, ¥u 
'IJ, 'n •.• ~ ~)~~~~,} ~ 

Fra. 29. Copie du n' 32. 

Ecriture cursive peut-~tre plus ancienne que celle des documents de Ia Seconde Revolte 
et meme que celle de 18 (55(56 ap. J.-C.). Aleph initial a barre superieure concave; dalet: 
trait vertical de Ia forme de notre S; certains he a trois traits avec Ia barre horizon tale plus 
epaisse; zain ( et waw, yod, parfois reS): trait vertical tout droit; l.zet a barre epaisse; kaph final 
de m~me; mem ferme en haut dans la ligature mem+nun; ligature de samek+pe assez complexe, 
tres differente de celle qu'on trouve dans d'autres documents; qoph dont le crochet ne touche 
pas 1a hampe; rei: trait vertical courbe a gauche ; taw boucle. 

Certaines formes de cet alphabet ne se retrouvent guere au r•r ni au u• siecle de notre ere; 
ainsi aleph initial et surtout qoph, toujours ouvert a gauche dans la cursive des Revoltes; de 
m~e, les traits verticaux n'y sont pas plus epais: ce qui suppose ici une forme de Ia pointe 
du calame et un maniement differents de ceux des scribes posterieurs. Les ligatures sont peu 
nombreuses et certaines lettres sont faites avec moins d'economie que plus tard: he a trois et 
non a deux COUps de Calame; kaph final et qoph a deux et non a un seul coup. Quelques frag
ments cursifs de Ia grotte 4 de Qumran comportent une ecriture a peu pres identique a celle 
deMur 32. 11 est done possible que Mur 32 date d'avant le debut de notre ere et rien ne 
s'oppose a ce qu'il soit contemporain de l'ostracon 72. Par ailleurs, son ecriture est assez 
semblable a celle du n• 30 (surtout le qoph), qui est date de 134 ap. J.-C. 
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Le document mentionne diverses sommes d'argent: deux cents, cent, quatre-vingt-douze 
drachmes. Mais s'agit-il d'une reconnaissance de dettes ou d'un acte de vente? Ce n'est pas 
clair. 

]o r .. ·[ ] 
NOO::l ii[lN] ::li'l~i [ '?]:Jp[l:l i'llNJ rnN?,j nr],T 11, NDO:;) 

'?:Jp ~r iT 1l'll,i'l", m(l'.l 1:,TiT ~O::l N • • • 11 i'11,il~'? 

N1Ntl7'?, 1' K~1MN, it:Jii7 Ji .. o ,.,m ,~[:P]lim rnr ~O::l 

iit'?i • • • n~p ll:l l'l[1]ti7i'? ~, ••• [ ]o':io[ ] 5 

o[ ]o[ ] 

L. 2. 11 {encore le meme mot, et "T, a Ia 1. 3): :tain comme en J"nT, plutot que dalet; noter surtout Ia difference 
du dalet de i'11,i'l" et du zain de 11 qui le suit (l. 2). Du qoph, on ape~it le depart du crochet. Dans le demier 
mot, on suppose une ligature samek+pe semblable a celle du debut de Ia ligne, dont Ia premiere lettre est detruite, et 
le pe boucle comme aux ll. 3 et 4· 

L. 3· ,~m: lettres abimees, mais lecture certaine. Dans le deuxieme 11 le kaph a perdu Ia partie inferieure de 
sa hampe dans Ia dechirure. '?::lp: bet reduit a un trait vertical en contraste avec Ia forme 'calligraphique' de Ia 
meme lettre a Ia I. 2. 

L. 4· Partie superieure du kaph, dans le premier mot, sur les fibres disparues. Le premier crochet du lin, dans le 
troisieme mot, est abime. X:J 1:s1 : lecture tres incertaine. 1 '? : le lamed a Ia forme cursive. 

1 ••• z la somme susdite, deux cents drachmes, [je (l')ai] re~[ ue] ••.• Et de cet argent, je donne 
3 a Yehudah susmentionne, ... , la somme de cent drachmes. Et Yonatan susmentionne qui a 
re~u 4 la somme de quatre-vingt-douze drachmes .•. donne (aussi) Ia garantie et Ia caution 
en ta faveur. Et quant au reste s •.. a moi, ayant possession d'une partie de •••• 

Lt. 2 et 3 : 11; I. 3: "T. Sur cette forme archaique des pronoms, voir 7l I 3, note. 
1'111 a traduire 'drachmes' ou 'deniers' selon Ia date du document. 
L. 3· N • • •: si c'est un acre de vente, on pourrait lire des traces de lettres: Nl:JTI'.l'vendeur'. 
L. 4· l'l • • !J : les traces d'une ou deux lettres abimees ne favorisent guere Ia lecture d'une forme quelconque de 

l'lMD 'diminuer, soustraire'. 
N"1MN, N:J1:s1: cf. l6 I 3-5, note. L'etat emphatique au lieu de l'absolu est surprenant. 
L. 5· Nous supposons que l'l1'tl7, est a l'etat construit avec l"l~j:' ll:l; pour ce dernier mot, voir l4 B 7, note. 
,N'?: lecture possible, mais difficilement N1i'l N'?, qui devient ,N? en judeo-arameen; Dalman, p. 223. 

33. ACTE CONCERNANT DE L'ARGENT, EN ARAMEEN 
(PL. XLIII) 

Papyrus assez epais, de qualite inferieure, a fibres Iegerement saillantes; surface partiellement 
abimee; teinte grise. Dimensions 6o x 90 mm. Plis tres rapproches l'un de I' autre. 

Texte au recto, perpendiculairement aux fibres; pas d'ecriture au verso. Marges: superi.eure 
5 mm.; laterale de 7 a 10 mm.; inferieure 50 mm. env. Interlignes irreguliers: 6 mm. env. 

11 manque au moins deux tiers du texte. 
Hauteur des lettres: max. 12, min. x·s, moy. :z·s mm. 
Ecriture cursive a nombreuses ligatures; trace des Iettres tres reduit. 
Le dechiffrement de quelques mots ne permet pas !'identification certaine du contenu. 

Mais etant donne Ia brievete de ce billet et !'expression 'j'ai r~ (de l'argent)', on peut sup
poser qu'il s'agit d'un re~u ou d'une reconnaissance de dette; cf. n• 18. 
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~· I •. [ ] ••• ? i1!.7J.,,K1 r"lWJ. 
Le vmgt-quatre de •••. 

Noter les ligatures: 'ain (demi-cercle)+lin, bet+ 'ain+aleph. 

L. a. [ ] l'lM ,J. 11!.7~lV ill~ ':IJ.j?~ 
'Cette somme,] je (l')ai r~ue, moi Sim'on fils de l;Ianin.' 
Ligatures: mem+qoph, bet+lamed+aleph du mot suivant; nun+hi (hi se trouve diiferencie de !'aleph par le 

dedoublement du jambage gauche); 'ain+waw; nun+yod. 
Pour !'expression cf. 22 1-9 +· 
l;Ianin, comme en 18 a. 

L. 3· Dechiffrement partie!: 
) • • • 1'~; 1' • • • 1~ ilo~o ,:J 

L. 4· Au debut, on lira a peu pres certainement: 
Noon? on 

Mais ni )'expression N••n';l •n 'encore en vie(?)' ni Ia phrase ~,,n';l 1M '(si quelqu'un) contestait (?)' (cf. ,,n 
en 26 1 5) ne va sans difliculte de grammaire et de syntaxe. 

Ensuite vient 1'lM ,:J 11!.7~1D. de lecture certaine. 
Avant-demier signe de Ia ligne, probablement ligature de kaph+samek+pe,le tout tres reduit: ~Oj 'somme'. 

L. 5· Apres Ia hampe du deuxieme nun final de Ia 1. 4• vient Ia signature du second interesse: [ ]o ,:J 101':1j? 
Sauf Ia desinence 'nabateenne' (cf. 1:>lV~ 42 I; 1'::1::1 Revue Biblique, lxi, 1954, pl. IV, I. I), le nom est identique 

a .l0.€0fr(IS de Luc 24'8 eta IO.W'ITiiS de Jn I9" (10.£01Tiis dans les versions). C'est un hypocoristique semitique d'un 
nom grec en J0.£o-, p. ex. 10.£o7TO.Tpos, ou plutot une forme 'pseudo-grecque' de noms semitiques comme 1D,':In, 
N!:l1':1M. Noter ace propos que le JO.w.,.iis deS. Jean semble identique au l4)~<pa.ios (IJalpai) de Mat ro'. Cf. encore 
'E0.a. ... 6.s a Doura-Europos; Preliminary Report, vii, p. I69. n° 87J. 

34-35. FRAGMENTS DE CONTRATS ARAMEENS 
(PL. XLIII) 

34 

Papyrus tres epais et grossier' a fibres saillantes; pourri. Dimensions 30 X so nun. Texte au 
verso, perpendiculairement aux fibres. Interligne irregulier. 

Hauteur moyenne des lettres 4 nun. 
Ecriture cursive, lettres maladroitement formees. 
11 semble que le fragment soit I' angle superieur gauche d'une feuille renfermant un contrat 

et dont Ia premiere ligne finirait avec 'm!.71 1~ il[l~ • • ·]. Mais les formes un peu insolites du 
lu!, de la ligature mem+nun et du 'am, rendent cette lecture incertaine. Pour !'expression 
'moi, de mon propre gre' cf. 19 2, note. 

35 

Papyrus de qualite et d'epaisseur moyennes, fibres saillantes; pourri. Dimensions 23 x 
19 nun. Texte au recto, perpendiculairement aux fibres. 

Hauteur moyenne des lettres 3 mm. 
Ecriture cursive. 
Fin de la premiere ligne d'un acte: 

N:Jn~ .. • [ 1 
[ ... une telle,] residant 
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36. FRAGMENT D'UN CONTRAT HEBREU 
(PL. XLIII) 

Papyrus fin et lisse des deux cotes, d' epaisseur moyenne; teinte brun clair au recto, tres fonce 
au verso. Dimensions du premier fragment I 5 X ±so mm. Texte et signatures au recto, dans 
le sens des fibres. Interligne 3 mm. en moyenne. 

Le fragment I se compose de trois morceaux: (r) ll. I-2; (2) I. 3 et le haut du lamed de la 
1. 4; (3) 11.4-7; leur appartenance reciproque n'est pas tout a fait certaine. La position relative 
du fragment 2 par rapport a I est vraisemblable. 

Hauteur moyenne des lettres 3 mm. 
Le texte offre une tres belle ecriture de chancellerie, peut-etre de la meme main que celle 

du n• 46. Signatures en ecriture mixte. 
Les deu.x fragments contiennent la partie inferieure d'un acte, redige en hebreu mishnique: 

'll( 'moi' ou UK 'nous' a la 1. I ; peut-etre [,D]1111D (debut de la clause de 'renouvellement'? j cf. 
19 IO s., note) ou c•n!D a Ia 1. z; ?::;, n pour ':l:Jill'11( (cf. 22 I-<) 2, note) ala 1. 3· 

1-2 
] 'JKi[ 

]i1'l!D o[ 

]7Sn 1~£ 

]o; N?o[ 

]flo[ ]o o ID( 5 

ii[IDDl] 7P S71!D' [p 
]o PID'io( 

37--40. RESTES DE CONTRATS ET DE SIGNATURES 
(PL. XLIII-XLIV) 

37 
(PL. XLIII) 

Papyrus assez epais, de qualite moyenne, surface abimee; teinte brun clair. Dimensions du 
fragment 2: 35 x 55 mm. On n'aper~oit pas de plis. Texte et signatures au recto, dans le sens 
des fibres. Marge laterale droite, maximum 2·2 mm. Interligne dans le texte: 3 mm. en 
moyenne. Intervalle entre Ia derniere ligne du texte et Ia premiere signature: 6 mm. 

Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Dans le texte, ecriture de chancellerie; main peu experte. Signatures (fragment 2, lignes 

6 et 7) en cursive. 

1 2 
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]'liD 

]olD" 

,,l?]IJ!D 

]fiN 

38 
(PL. XLIV) 

Papyrus epais, de qualite moyenne, a fibres tres fines; recto peu lisse; teinte brun clair. 
Dimensions du fragment 4: 26 x 56 mm. Texte et signatures au recto, dans le sens des fibres. 
Interlignes irreguliers. 

L'attribution des fragments I a 3 et 5 a 6 au meme document que le fragment 4 ne repose 
que sur le critere materiel de Ia qualite du papyrus. 

Ecriture cursive dans le texte, mixte dans les signatures. 

1 

4 

S-6: traces de lettres. 

2 

]oo[ 

il!D!:llJ ''i1 iis:•':lx i[:J 

1 ii:J1 1:::! il'n~ 

1]:::! l'lln 

1:::!] 1JM1il' 
]· .. 

] ,:J l?,ID" 

Fr. 2. Restituer sans doute '7Nl?7JID". Ce nom propre est frequent a l'epoque romaine; pour les ossuaires, cf. Liber 
Annuus, iii, 1952-3, p. 157 (plus un autre inedit du meme lot et ':ll?7J!DN (sic) de Frey 1322 s., laisses non dechiffres 
par Clermont-Ganneau). 

Fr. 4, I. 2. 1Tl?'':lo: Ia premiere lettre est un aleph maladroitement ecrit et partiellement abime, ou bien un luf. 
Meme incertitude pour 1Tl?':lo de l'ossuaire Frey 1288. 

L. 3· il'n7J: nom tres frequent a cette epoque; ossuaires Frey 1240, 1:<146, 1275, 1362; Liber Annuus, I.e., p. 156; 
iv, 1953-4, p. 275· Aussi Act 1

21
• 

26
• 

i1:J1: cf. 24 E 4· 
L. 4· l'llM: cf. Avovv«(lecture incertaine) dans 91 ii 1, Hypocoristique de .lfanan ou de .lfannun forme par addition 

de l'afformante hypocoristique grecque -w = -tov. 

39 
(PL. XLIV) 

Papyrus mince et de fine qualite, lisse des deux cotes; teinte brun clair. Dimensions du 
fragment 3: 35 x 40 mm. Texte et signatures au recto, dans le sens des fibre!!. Marge inferieure 
zomm. 

Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture cursive. 
Les fragments I et 2 (traces de lettres), rapproches a cause de l'identite materielle du papyrus, 

pourraient appartenir au corps du contrat. Sur le fragment 3, les deux dernieres signatures. 
6626Jl X 
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3 

]oji'J j::J J137i'JID 

]" j::J onon 
L. 2. one,,: diminutif grec de L1oal9eo~ (ossuaire inedit PA.i\1 f2.I26) se rettouve aussi sur deux ossuaires 

appartenant a Ia meme famille: one,, N::JN et ill1::JN one,, Frey IJ59; one,, 1JS8; un autre, inedit (PAM 
46.r83), porte: 0n01, i::J 371lD'. Les hypocoristiques a desinences semitiques sont: 'Nn01,, 'N01,, N01,; 
Jastrow, pp. 286 s. Cf. 30 ro, note. 

40 
{PL. XLIV) 

Papyrus de bonne qualite, assez lisse des deux cotes, epaisseur moyenne; teinte claire. 
Dimensions 65 x 78 mm. Traces de plis verticaux. Texte et signatures au recto, dans le sens 
des fibres. En bas, blanc de 65 mm. env. 

Hauteur moyenne des lettres 5 mm. 
Ecriture mixte. 
Restes des trois dernieres signatures d'un contrat. 

[,]3.7 00 [ 

,il!D Xoli[ 
,37 ::JP37' l~r 

Pour l'emploi indifferent de l'hc!breu ,37 et l'aramc!en ,il!D 'temoin' cf. 18 u-12 et 21 1-3 26-27. 
L. 3· ::Jj:'37' comme en 42 10, 

41. LISTE DE PERSONNES 
(PL. XLIV) 

Papyrus fin, d'epaisseur moyenne, lisse des deux cotes; teinte brun clair. Dimensions des 
fragments 1-4 mis ensemble: 35 X ±75 mm. Texte au recto, dans le sens des fibres. lnterlignes 
irreguliers. 

L'assemblage des fragments 1-4, fait d'apres le critere materiel que constituent les fibres, 
reste incertain. 

Hauteur des lettres: max. 10, min. 2, moy. 4 mm. 
Ecriture de chancellerie avec quelques lettres cursives. 
Malgre l'irregularite de l'ecriture, le texte semble avoir ete ecrit par la meme main et 

contenir par consequent une liste de personnes plutot que les signatures d'un contrat. La 
restitution de Ia plupart des noms est incertaine. 

1-4 
]oo[ 

]ilo[ ]o i'o[ ] 

i]:a Jiil1il["] 

]i::J J[137]i'JID 

]0 o[ ]?[] 5 

]M [i::J] I'JC[1il'] 
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5 

tdr 
] o[ 

],[ 
]i7[ 

J iiY~tD 
Jo o[ ) 

],;'I. 

l,Y]~tD 10 

] 11:177~ 

6 

]o( 

JOi[ 
tnJ]ifrr• 

42. LETTRE DES ADMINISTRATEURS DE BET-MA~IKO 
A YE~UA' FILS DE GALGULA(Jl 

(PL. XLV) 

Papyrus assez fin, peu lisse, d'epaisseur moyenne; teinte brun clair. Encre noire, parfois 
evanescente. Dimensions I sox 208 mm. 

La feuille a ete trouvee roulee assez etroitement, dans le sens de la hauteur, avec le debut 
du texte a l'interieur; cf. p. II et pl. IIa. Texte au recto, dans le sens des fibres. La partie 
inscrite mesure I32 x n8 mm., laissant en bas un blanc de 90 mm. Marge superieure entre 
14 et 22 mm., marge laterale droite entre 20 et Io mm. Les !ignes d'ecriture descendent vers 
la gauche; interligne irregulier, 5 mm. en moyenne. 

Sauf quelques lettres, abimees en partie, le document est complet. 
Hauteur des lettres: max. 17, min. 2, moy. 4 mm. 
Dans le texte, ecriture notariale d'une main peu experte; voir fig. 23. Dans les signatures, 

ecriture mixte. Tableau de l'alphabet, description et essai de comparaison: S. A. Birnbaum, 
Palestine Exploration Quarterly, I.e. (dans la note I} et Vetus Testamentum, vi, 1956, p. 340; 
N. Avigad, Scripta Hierosolymitana, iv, I958, p. 83, col. xxx, et p. 84. 

Le document a un caractere mixte: (r) certificat d'un achat (setar 'edut pour Lehmann et 
Stem, 'aisarah pour I. Rabinowitz), ll. I a 4· avec les signatures aux 11. 8 a 13; (2) lettre privee, 
11. sa 7· 

Yoseph ben Ariston, originaire d'un village non determine, achete une vache chez un 
habitant de Bet-Ma.Siko (l. I, note), Ya'qob ben Yehudah. Pour la ramener chez lui, il doit 

hi Publiee parR. de Vaux, Revue Biblique, lx, 1953, pp. 
26~5 et pl. XIII. Etudes parues depuis lors et commu
nications ecrites: W. F. Albright, lettre au P. de Vaux du 
12.6.1953 et Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research, 131, octobre 1953, p. 24, note; H. Bardtke, 
Theologisehe Literaturzeitung, lxxix, 1954, col. 3oo-4; 
S. A. Birnbaum, Palestine ExpltJTation Quarterly, lxxxvii, 
1955, pp. 21-33; M. Deicer, Dictionnaire de la Bible
SuppUrnent, 1:11. Murabba'at; H. L. Ginsberg, Bulletin of 
the American Schools of Oriental Research, 131, octobre 
1953, pp. 26 s.; A. M. Habermann, Die Goldene Kette 

(Tel-Aviv), xvii, 1953, pp. 221-32. (yiddish) et Haaretz, 
18.9.1953: 0. H. Lehmann et S. M. Stem, Vetus Testa
mentum, iii, 1953, pp. 391-6; I. Rabinowitz, Bulletin of the 
American Schools of Oriental ~esearch, 131, octobre 
1953, PP· :u-24; }. ]. Rabinowitz, Biblica, xxxv, 1954, 
pp. 198-2.06; M. H. Segal, Gilyonot lfoberet lebeqer ha
miqra, vii, 1954, pp. 24-2.7; ]. L. Teicher, The Journal 
of Jewish Studies, iv, 1953, pp. 132. s.; G. Vermes, Les 
manuscrits du Desert de ]uda•, pp. 201 s.; M. Wallenstein, 
lettres au P. de Vaux du 4.8.1953 et du 29.10.1953 · 
S. Yeivin, 'Atiqat, i, 1955, pp. 95-1"4. ' 
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etre muni du certificat d'achat qu'il soumettra a l'approbation du 'chef de camp', Ye5ua' ben 
Galgula. Celui-ci, a son tour, deposera le document dans ses archives qu'il transportera plus 
tard, en meme temps que son 'camp' (43 2, note), aux grottes de Murabba'at. Les auteurs du 
certificat, administrateurs du village (1. x, note), ajoutent quelques lignes d'interet personnel 
et signalent les mouvements des troupes romaines. La lettre a ete ecrite par un scribe profes
sionnel de l'endroit, Ya'qob ben Yoseph (1. 13, note), plus accoutume a l'ecriture cursive qu'a 
Ia calligraphie. 

La lettre date de l'avant-derniere phase de Ia Guerre, au cours de l'offensive romaine 
declenchee depuis Eleutheropolis vers Hebron contre les noyaux de resistance dans le Desert 
de Juda; cf. S. Yeivin, Guerre de BaT Kochba, passim, et surtout pp. 198 s. Cela s'est produit 
entre l'automne de 134 et le printemps de 135 de notre ere. 

Ye8ua' ben Galgula, chef de camp, est encore le destinataire des lettres 43, 44 (et 51, 52?). 
Une de ses parentes se retrouve dans le contrat grec 115. D'apres ce dernier document (note 
a Ia I. 3) Ia patrie de Ia famille serait Bet-Bassi, village situe I km. env. au sud-est de Bethleem. 

1TY?K 1~1 :1.mzr 1il 1:JVJ~ n•:J 'VJ l"Cl1Dil lil 
l71"VJ C1?VJ il"lM~il VJ11 K.,1l.,l p l71VJ"., 

:Jj.'l7" 1~ 11"il1K 1:J ~01il" Mj.'~!D i11Dil!D ,., "il" 

mJ:Jtil ,.,VJ "ilVJ 1:JVJ~ n•:JK :JVJ1"VJ il11il" 1:::1 

{XDil1} •n.,l7 "TK U.,K C":J1j.' C""lilVJ •?.,K Z'JK1 s 

p1VJ:J 17.l ,,~K "iln *'TD il:J:J .,Y 1"il:lt!)ili 

?K1VJ" n•:J .,:;,, C,?VJ i11ilK i'XK •n.,l7 K., 

il:Jn:J 1Tl7.,K ]:J l71VJ" 

il:Jn:J Z'J01il" i:J 1Tl7.,K 

ilVJDl ?l7 il11il" 1:J :J,j.'l7" ro 

1l7 1Tl7.,K p .,,KID 
1l7 ZOJO,il" 1:::1 Z'JO,il" 

1"l7~ 90,il" f:J :J1j.'l7" 

L. I. 1~ (trois fois) et non l::l: Ia lecture est assez certaine car des restes du petit trait superieur, penche a gauche, 
sont encore discernables sur !'original. Par ailleurs, Ia base oblique du premier et du troisieme mem s'explique mieux 
par Ia forme du mem que du kaph. Dans le deuxieme mot, non pas lin mais sartUik sbime en haut. 

L. 3· Mj.'.,: lamed est certain; un point d'encre appartenant II Ia partie superieure de Ia lettre est visible sur 
!'original. 

L. 4· n1l:J T~: zain certain; sa tete est toumee a droite comme dans "TK de Ia I. 5; sa hampe se confond avec Ia 
haste du nun final de Ia ligne precedente, ce nun arrivant jusqu'au yod de Ia I. S· 

L. 5· :ltDil,: les bases des deux demieres lettres ont disparu dans Ia dechirure. 
L. 6. 1"nlOin: pi abime en haut; l'extremite de son crochet est visible a gauche de Ia hampe du pi final de Ia 

I. S· 
L. 9· 1:::1 et non ,:I, vu Ia longueur du trait vertical. 
L. IJ. 1:::1: nun abime en bas. 

I De Ia part des adrninistrateurs de Bet-M~iko, de Yeiua' et d'El'azar, a a Yesua' fils de 
Galgula, chef de camp, salutl 
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Qu'il soit connu 3 de toi que la vache que Yoseph fils d'Ariston a acquise de Ya'qob 4 fils 
de Yehudah, qui reside a Bet-Ma8iko, lui appartient par achat. 

s Puis, si ce n'etait que les Paiens s'approchent de nous, alors je serais monte 6 et je t'aurais 
rendu compte de cet (achat), que tune dises pas (que c'est) par mepris 7 (que) je ne suis pas 
monte chez toi. 

Sois en paix, (toi) et toute Ia Maison d'Israel. 
8 Yesua' fils d'El'azar l'a (fait) ecrire 
9 El'azar fils de Yoseph l'a (fait) ecrire 

10 Ya'qob fils de Yehudah, pour lui-meme 
11 Saul fils d'El'azar, temoin 
12 Yoseph fils de Yoseph, temoin 
13 Ya'qob fils de Yoseph, greffier. 

Ll. 1-2. C,?ID ••• ? ••• lll: formule de l'adresse comme au.x no• suivants. Connue depuis l'epoque perse sous 
des formes semblables (• •• lll Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., no 26; • • • ?Y • • • Tll 
Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., passim), elle se trouve attestee, identique a celle de Mur, 
par les ecrits talmudiques (Habermann; Wartski, Palestine Exploration Quarterly, lxxxvi, '954• p. 23; Yeivin). 

L. I. T'Ol1£li1. Le mot parnas 'chef, administrateur' est connu en judeo-arameen (:10l1£) sur une mosalque 
de Noarah, Frey 1202) et en syriaque. Comparer encore palmyrenien ~n'Ol1£)1.l et ~n'l0l1£l1.l 'pourvoyeuse, 
tutrice'; H. lngholt, Berytus, v, 1938, pp. 124 ss. et surtout p. 130. D'apres Noldeke (Frankel, Die aramiiische 
Fremdwiirter im Arabischen, p. 28o) 011£> est emprunte au grec 1rpovoo;. Le 7Tpovo1)"'7/; se retrouve dans les cadres 
de !'administration rurale de Ia Syrie romaine, en tant que connue par l'epigraphie; voir G. l'vicLean Harper, Jr., 
'Village Administration in the Roman Province of Syria', }"ale Classical Studies, i, 1928, pp. 105-69, surtout 
pp. 127 s. 

?ID du genitif periphrastique, normal dans l'hebreu mishnique, se trouve deja en Cant 37, en plusieurs manuscrits 
de 4Q et dans le texte du rouleau de cuivre trouve dans Ia Grotte 3 de Qumran. N. Avigad a voulu le lire dans 
!'inscription de Bene I;lezir: , , , 1TY'?~ ?ID tziOlm 1:Jp :-IT; Bulletin of the Jewish Palestine &ploration Society, 
xii, 1945/6, pp. 57-62; Ancient Monuments in the Kidron Valley (hebr.), pp. 37-78, en particulier p. 6o. Apri:s revision 
directe du monument, Ia lecture ?y me semble preferable. 

,:>W n•:J: nom de village, pas atteste par ailleurs, est a placer dans Ie sud de Ia Judee. Le nom 'arabe' l:>ll.'ll 
suggere une region oil !'infiltration nomade se realisait deja a l'epoque romaine. Or, d'apri:s Josephe, !'Arabie com
men~ait a pattir d'Hc!rodium, ce qui doit se comprendre dans le sens geographique aussi bien qu'ethnique. Pour 
d'autres noms a dc!sinence arabe -o, voir 33 5· Par ailleurs, ce village n'a pas du etre loin soit de Ia patrie de Ye§ua' 
ben Galgula (Bet-Bassi?; voir !'introduction) soit de !'emplacement de son 'camp' (Kaphar-Baricha?; 43 2, note), 
done dans Ia region au sud de Bethleem, a I' est et au sud d'Hebron. 

,:>tzi1.l: n. pr. nabatc!en (Cantineau, Le nabatt!en, ii, p. I IS) et palmyrenien (Inventaire des inscriptions de Palmyre, 
viii, no• 133 et 170; Recueil des tesseres de Palmyre, no 335; un buste inedit de Ia collection Sioufi a Damas: Starcky, 
oralement). Les transcriptions grecques sont le plus souvent MaCT<xos, rarement MaCTaxos (Cantineau, I.e.). On 
normalisera Miilik&, patticipe actif de Ia premiere conjugaison, 

L. 2. ~';!,l?l: sans desinence, ce nom propre est deja attestc! a Elephantine (1'l?l et ?,l?l; Cowley,/.c., no• ro, 21 
et 49, I) et peut..etre en punique (?l':!l; Repertoire d'lpigraphie semitique, no 907; Z. S. Harris, A Grammar of the 
Phoenician Language, p. 94). Le sens de ce sobriquet sera 'Celui qui a les yeux en boules', d'apres l'arameen gilgula 
'orbite d'reil'; Revue Biblique,Ix, 1953, p. 282. A vocaliser Galgula, Ta.\yov.\a du no 115. On notera que le passage 
de -a- a -i- en syllabe fermc!e, de regie dans Ia vocalisation massoretique, ne s'est pas encore realise!. 

tzn1: graphie phonc!tique, deja frequente dans Ies textes de Qumran. 
il'lnllil: orthographe mixte, a Ia fois historique (illnll) et phonc!tique ('lM1.l); cf. Biblica, xxxi, 1950, pp. 89 

et 2o8 s. Un exemple plus ancien de ce genre d'orthographe est cite en 17 B (commentaire, d). 
Le titre il'ln~il ID11, 'chef de camp', traduit le grec <rrpaToTT<SrfpX'J< et le latin praefectus castrorum. Si !'on 

juge d'apres les inscriptions nabareennes,les plus proches deMur 42 geographiquement ainsi que chronologiquement, 
!'expression 'chef de camp' (nabateen ~n'11D1.l ::11 et ~:>1£)i1 de lwapxos} dc!signe un fonctionnaire strictement 
militaire, a distinguer du stratege (nabateen ~ln10~). premier magistrat de Ia ville ou chef de circonscription 
territoriale; voir J. Starcky, Revue Biblique,Ixiv, 1957, pp. 2oo-3. Le meme titre se trouve encore en 1QM iii 14 oil, 
dans le cadre de !'organisation militaire du Vrai Israel, on mentionne les 'chefs de camp', un par trois tribus; voir 
Y. Yadin, The Scroll of the War of the Sons of Light against the Sons of Darkness (hebr,), chap. iii, pp. 36-59. Quelles 
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que soient ses fonctions civiles, irnposees par les exigences du temps de guerre, le chef de camp est done essentielle
ment le superieur d'un camp sens!l stricto, d'une garnison, d'une troupe de soldats. 

1D introduit le discours direct, comme en mishnique (Albrecht, § x6c, Segal, § 424, qui qualifie cet emploi de 
'rare et douteux'), comme en arameen (voir 72 1 5, note; aussi dans les fragments de Tobie de 4Q), comme souvent 
;;.., dans le Nouveau Testament. 

Ll. 2-3. 1? 'il'Y T' commence le corps de Ia lettre; cf. 0~? Nil' :1111' dans des lettres talmudiques (references 
dans Ia note a Ia 1. 1) et 71~? N1i1? :11'1' dans Ia 'lettre' d'Henoch a Azazel et ses compagnons dans un fragment 
arameen de 4Q. 

L. 3· 'il' ega! aN;"!' de Ia meme expression, citee ci-dessus; cf. 24 B '5· L'imparfait abrege de il'il (yehl, tehe .. • ) 
est normal en mishnique, ou Ia differenciation entre l'imparfait N;"!' et le jussif 'il' est sans doute artificielle, 
influencee pour 'il' par l'hebreu biblique (Segal, § 212, p. 95; Diqduq, § 282, p. 154). Pour l'arameen, voir 19 7, 
note. 

;"lj!:)jJ: cf. ZJ'n!V n::J ill!:), vache de deux ans, Parah i I (Albright). 
np' 'acheter', hebreu biblique et mishnique; cf. 22 1-9 II. 
710~iN = 'iJ.ptUTwv, le -s- grec emphatise par Ia consonne qui le suit, comme souvent en mishnique (0:!1: = OT); 

Albrecht, § s: Segal, § 5'· Les transcriptions 00 et no sont pourtant plus normales tant en mishnique que dans 
les inscriptions nabateennes, palmyreniennes, puniques; cf. Cantineau, Le nabatlen, i, pp. 37 s. 

L. 4· n'::JN: graphie phonetique, Ia premiere consonne double de b-bet (ecrit n•:J en hebreu biblique, en 
phenicien, en arameen d'f:gypte) etant prononcee ebb(et). La meme orthographe se retrouve en rQ pHab xi 6 (n':JN 
1n1,l), dans Tosephta et dans Baraithas; H. Yalon, Kirjath Sepher, xxvii, 1951, p. 175; de Vaux. Cf. encore i11iJN 
ehu:e ici meme, I. 7 (ega! a N1i1 de 44 8) et Segal, § 65, p. 38. 

'il: orthographe phonetique, repandue en mishnique, habituelle en arameen d'Egypte, nabateen, palnayrenien, 
syriaque, frequente en judeo-arameen et samaritain (Cantineau, I.e., pp. 51 s.), exceptionnelle en punique (G. Levi 
Della \'ida, Libya, ii, 1927, pp. 99 ss.). 

n1J::JT~: lire mi(n) ::ebinut; syriaque ::ebinuta, judeo-arameen Nnl'::JT (Albright, Ginsberg, I. Rabinowitz). Sur le 
schi:me qetilut pour les noms d'action, voir Segal, § 272, p. 122. 

L. 5· !V ''?N: graphie defective du mishnique et judeo-arameen N?1?(')N et •':l1':lN; conjonction conditionnelle 
'si ce n't!tait que'. 

D"l: premiere syllabe ecrite defectivement comme en ketib de Gen 25ZJ et de Ps 79'"· 
D':lij?: qerebim (I. Rabinowitz, Yeivin) plutot que qerobim (Ginsberg). 
'TN introduit l"apodose a pres 1D •??N; normal en hebreu mishnique, rare dans Ia Bible (p. ex. Ps 1243-s). 
:li:Di11: faux depart du mot, repris au debut de Ia ligne suivante; cf. 22 1-9 11-12, note; Ginsberg; 0. Eissfeldt, 

Fetus Testamentum, ii, 1952, pp. 88 ss. 

L. 6. 1'n:li:Dil: Hiphil de il:li:D (graphic defective), correspondant au Pael du meme verbe en judeo-arameen 
dans son acception juridique: 'declarer nulle une pretention adverse au sujet d'une propriete' (J. J. Rabinowitz); 
cf. Bibfica, x.xxviii, 1957, p. 263. 

ii:::I::J ?lJ: ad\-erbe se referant ace qui precede, comme en Esther 9'6 ; cf. iT :::I~ nr.llJ? en 24 c !8/19 et 30 24/25. 
i1~N: participe passif qui exprirne Ia nuance durative-frequentative d'un verbe actif. La traduction 'que tune 

pcnscs pas' pourrait se recommander par l'emploi de i~N en Qoh 817 (cf. 2 Sam 21 16 2 Chr 138 32'). 
11i!V::J: U'atO preferable a yod; bisron, 'mepris', correspond a l'arameen buJran. Sur Ia sequence vocalique if e-o, 

mais ula-a, voir RITue Biblique, lx, 1953, pp. 531 et 538, note 8. 

L. 7· il1ilN: voir note a n•:JN de Ia I. 4· La formule C1?!V i11il se trouve aussi en 44 8, 46 II et 48 6; cf. il'il 
il:::li::J (Samaritain il1il) en Gen 122• 

Ll. 8 et 9· Signatures de deux administrateurs; ii:Jn::> 'I' a (fait) ecrire', 'I' a dicte (a un scribe professionnel)'; voir 
encore 46 II et 48 7. 

L. 10. Signature du vendeur; iliDDl ?:11 (avec le suffixe de Ia 3• personne masculin singulier pris a l'orthographe 
aramecnne; cf. il? en 44 9) 'pour lui-meme, en tant que partie interessee'; voir J. J. Rabinowitz, Bulletin of the 
American Schools of Orimtal Research, 145, fevrier 1957, pp. 33 s. 

Ll. 10 ct 13. Ya'qob; cf. 40 3· Sur un ossuaire inedit (PAM 42·13o}: :J1j?Y'. 
L. u. Saul; sur un ossuaire inedit (PAM 46.184): ':l1NID etl."aov.\os-. Voir 30 35, note. 

L. 12. Yoseph ben Yoscph; sur Ia papponymie chez les Juifs, voir E. L. Sukenik, The Journal of the Palestine 
Oriental Socil'ly, viii, 1928, p. 119. 

L. IJ. 1'lJ~ 'cclui qui consigne !'attestation des temoins' (Ginsberg). C'est sans doute Ia signature du scribe; 
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cf.21I-3 22 et Biblica, l.c.(l. 6, note), p. 257. Noter qu'elle est plus ferme et aisee que celles des cinq autres personnes. 
La difference entre l'ecriture de cette signature et celle du texte s'explique par le double ductus, calligraphique et 
cursif, utilise concurremment par une meme personne a toutes les epoques. 

43. LETTRE DE SIM'ON FILS DE KOSBA 
A YESUA' FILS DE GALGULA<1> 

(PL. XLVI) 

Papyrus de qualite fine, d'epaisseur moyenne, recto assez lisse; teinte brun clair; encre noire, 
bien conservee. Dimensions 115 x 88 mm. Texte au recto, perpendiculairement aux fibres. 
Marge superieure 18 mm. env., laterale droite 30 mm. env. Les !ignes d'ecriture descendent 
vers Ia gauche. Interligne irregulier, 5 mm. en moyenne. 

En haut de Ia feuille on aper~oit les traces de deux !ignes d'ecriture, dont Ia premiere a ete 
coupee et Ia seconde effacee (···a, i · · ·); c'est probablement la fin d'un autre document 
precedant immediatement celui qui nous occupe, sur une bande de papyrus qui a ete taillee 
selon les besoins. 

Le texte est complet, sauf une lettre manquante; quelques-unes sont abimees; signature 
conservee partiellement. 

Hauteur des lettres: max. xo, min. 2, moy. 4 mm. 
Ecriture de chancellerie, irnitant maladroitement l'ecriture Iitteraire. La main n'est certaine

ment pas celle d'un scribe professionnel. Comme d'autre part le ductus du texte ne differe 
guere de celui de la signature (sauf le trace Iegerement simplifie des lettres), Mur 43 peut 
etre considere comme un autographe du chef de Ia Seconde Revolte. Comparer les n•• 46 et 48 
ecrits par des scribes professionnels et signes par les expediteurs des lettres; les ductus des 
uns et des autres sont entierement differents. 

La courte missive envoyee par le generalissime des forces juives, Sim'on ben Kosba 
(24 B 2-3, note), a Ye5ua' ben Galgula (42 2, note) contient une menace d'emprisonnement a 
l'adresse du chef de camp s'il continue a donner tort aux Galileens. Ces derniers doivent 
etre des refugies civils de Galilee residant dans les villages du sud de Ia Judee; !'hypothese des 
judeo-chretiens (edition preliminaire du texte) ou celle des combattants d'origine galileenne 
est moins satisfaisante. Traites injustement par les autorites locales (s'agit-il de Ia distribu
tion des vivres ?), ils ont porte plainte devant Ben Kosba. Celui-ci prend !'affaire a cceur et 
reagit energiquement: lettre 'manu propria', formule solennelle de serment, menace des fers 
aux pieds, rappel d'un cas analogue d'un certain Ben 'Aphlul. 

Si notre lecture et notre interpretation du dernier mot a la ligne 2 sont exactes, Mur 43 
permettrait d'identifier !'emplacement du 'camp' de Ben Galgula; voir note de lecture et 
commentaire. 

hi Publiee dans Revue Biblique, lx, 1953, pp. 276-94, 
pl. XIV. Etudes parues depuis lors: H. Bardtke, Theo-. 
logische Literaturzeitung, lxxix, 1954, col. 295-JOo; S. A. 
Birnbaum, Palestine Exploratian Qru>rterly, lxxxvi, 1954, 
pp. 23-32, pl. VI; F. M. Cross, Jr., Revue Biblique, lxiii, 
1956, pp. 45-48; M. Delcor, Dictionnaire de Ia Bible
Supplt!ment, s.v. Murabba'at; H. L. Ginsberg, Bulletin of 
the American Schools of Oriental Research, 131, octobre 
1953, p. 25; A. M. Habermann, Die Go/dene Kette (Tel. 

Aviv), xvii, 19SJ,pp. 225-8 (yiddish) etHlUlTetz, 18.g.1953; 
J. J. Rabinowitz, Biblica, xxxv, 1954, pp. 204-6 et Ret~ue 
Biblique, lxi, 1954, pp. 191 s.; M. S. Segal, Gilyonot 
IJoberet lelzeqer ha·miqra, vii, 1954, pp. 24-27; I. L. 
Teicher, Journal of Jewish Studies, iv, 1953, pp. 133 s.; 
S. Yeivin, 'Atiqot, i, 1955, pp. 104-8; G. Vermes, Les 
Jnanuscrits du Desert de Jwia•, p. 203; E. Vogt, Biblica, 
xxxiv, 1953, pp. 421 s. 
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l71D~7 il:J01::l p p117:)l,'i':) 

,,~;; ~!DlN:71 i17l?l 1:::1 

C'i':)!D n •717 'lN ,':!.77:) D171D 

o:,7:S:il!D C'N77lil 17:) [o]OD' 

C'7:J::l n 1nl ~lKID CiN: 7::l s 

[~]li0171D ili':)::l C:J7l,:J 

717D17 1:17 

[il!DDl] ?'9 [il:JOt:l 1P 1117i:I[!D] 

L. 1. 1710'7: trait oblique gauche du fin abime par Ia dechirure. 
L. 2, dernier mot: premiere lettre, partiellement abimee, hi plutot que ~et. La deuxieme lettre, maladroitement 

faite, bet plut6t que kaph. La partie superieure de ces deux lettres ne les differencie pas suffisamment. Essentiel, 
au contraire, est le mouvement du calame: un seul coup pour le kaph, deux coups (crochet a gauche, barre inferieure) 
pour le bet. Or, i1 est certain que Ia lettre en discussion est faite de deux traits: d'abord le principal, a trace epais, 
et ensuite le petit trait oblique commence a gauche de Ia base du crochet, exactement comme dans les autres bet, 
mais ne depassant pas au deJa du jambage, par une simple maladresse sans doute. Enfin ce bet fautif est encore 
moins anormal que celui de !a 1. 8 ou le crochet epais, sous Ia forme de S inverse, est croise au milieu par une 
mince barre horizontale. Dans le meme sens, Cross. 

L. 3· C171D: une petite partie du mem sur le bord droit de Ia dechirure. 
L. 4· [o]OD': dans Ia dechirure il y a de !a place meme pour une grande lettre, le papyrus chant legerement 

replie a Ia hauteur de Ia dechirure. C::>7:S:il!D: a !a fin, lire kaph et mem, cornme suggere par Yeivin et Birnbaum; 
kaph touche le mem par accident; mem atypique, sorte de 'croisement' entre le premier et le deuxieme mem de Ia I. S· 

L. 6. rJn0171D: taw sans sa partie inferieure, avec tete qui ressemble a celle du taw a Ia I. 3· Le petit point 
blanc qui interrompt le trace de Ia eourbe est une parcelle de papyrus collee sur l'encre. 

L. 8. Mem disparu a droite, a trait oblique superieur gauche demesurement long. Par eontre, nun final trl:s court. 

I De Ia part de Sim'on fils de Kosba a Ye8ua' 2 fils de Galgula et aux gens de Ha-Baruk, 
3 salut! 

Je prends les cieux a temoins contre moi 4-S que (si) quelqu'un des Galileens qui sont chez 
vous est maltrai[te] s je mettrai des fers 6 aVOS pieds comme je (l')ai fait 7 a Ben 'Aphlul. 

s Sim'on fi[ls de Kosba], pour [lui-meme]. 

L. 1. il:J01::>: pour le nom, voir 24 B 2-3, note; sur l'altemance orthographique Nfil, note a 26 I 3· 
11!V", I. I i i17l'n, I. 2j c~K77lil, 1. fj 1l"ll, I. Si C::l7l,:J et •no17, 1. 6: graphie defective caracteristique de 

ce texte. 
L. 2. i17l7l: voir 42 2, note. 
,,oil: Delcor, Ginsberg, Birnbaum, Yeivin lisent ,,::lil nom commun 'forteresse' ou bien nom de lieu. La 

le~on ,,:Jil nous semble paleographiquement preferable. A vocaliser Ha-Baruk, ce qui donne l'abrc!viation de 
Kaphar ha-Baruk, nom du village situe a 5 km. a !'est d'Hebron, dominant Ia region entiere. C'est Caphar Banu:lw de 
S. Jerome (detLxieme element hebreu sauf article arameen) et Ka.11ap {Ja.p•xa. de S. Epiphane (Ka{Jap) et de Cyrille 
de Scythopolis ( deuxierue element arameen en en tier), Kafar Bacik jusqu'au xvu""'• siecle, aujourd'hui Bani-Na'lm; 
voir F.-M. Abel, Revue Biblique, xxxii, 19~3, pp. 92 s.; Geographie de Ia Palestine, ii, p. 288; M, Avi-Yonah, 
Quarterly of the Department of A11tiquities i11 Palestine, v, 1936, p. 159· 

Ha-Baruk 'Beni' (epithete d' Abraham) est en meme rapport avec Kaphar ha-Baruk 'village du Beni' (i.•. d' Abraham) 
que el-ijalil 'Ami' avec (Madinat) el-ijalil 'ville de 1' Ami', nom arabe d'HebrotL L'excellente position stratc!gique 
de cette localitc se pretait a merveille a !'installation du 'camp' d'une partie de l'armee juive sousle commandement 
de Ye§ua • ben Galgula; cf. 42 introduction et I. 2, note. 

L. 3· C'i':)!D n •'731 'lK ,'177:): formnle de serment solennel empruntc!e II Deut -t-•6 30'9 31•8 ; cf. I Mac zl7 

(f'ap-rvp<i Jf ~f'ii> o otlpavos ~tal~ "ri Q.r,) et passages talmudiques cites en Ret11141 Biblique, I.e., p. z84. 
n (aussi J. 5) au Jieu de nK; voir 22 1--g 2, note. 
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C'~tt.'il: substitut de 'Dieu'; voir Revue Biblique, I.e., et Ginsberg, note 1 o. 
Ll. 4-6. Cette phrase principale est Ia construction conditionnelle avec Ia protase •• , Otl' et l'apodose l!'1l'l~. Le l1i 

devant 'l~ introduit le discours direct a pres,,, ,':117:); cf. Segal, §424, pp. 205 s, La condition envisagee est 'reelle', 
d'ou Ia sequence imparfait-participe; Segal, § 486, p. 229: 'Ia protase prend le participc ou, moins frequemment, 
un imparfait •.. l'apodose prend un participe.' La conjonction OM, necessaire devant le parfait, peut etre omise 
devant l'irnparfait; cf. E. Y. Kutscher, Journal of the American Oriental Society, lxxiv, I \iS+. p. 234; Segal, § fJ6, 
p. 209, § w. p. 212. Voir encore Cross. 

[o]Otl': parmi plusieurs suggestions pour Ia lettre manquante (j:'Otl Revue Biblique et autres, 10£) Vogt, !;tot) 
Ginsberg), Ia meilleure semble etre ,0£) (Habermann, Ginsberg au choix, J. J. Rabinowitz, Cross). lei on a sans 
doute le Niphal (comme en 24 B 12, lecture incertaine) utilise comme passif du Hiphil (intransitif 'perdre, subir un 
d6savantage', transitif 'endommager, faire perdre'), atteste, bien que rarement, en mishnique; Jastrow, p. 1192. 

Ll. 4et S· c•~i;ti;tlill~ D,~ 7:::>: sujet de Ia protase; D,~ 1;1:;, pronom indetermine 'quiconque'; Segal, § 43+• 
pp. 208 s., qui cite entre autres ;N:1Tl1'~ D,N: 1;1:;,, 

L. 4- c•~;;lil: pour cette graphie avec aleph, voir, p. ex., Biblica, x.ui, 1950, p. 206; Ginsberg. 
C:l;:lrillli: a comprendre C:J;:lr~lli 'qui sont chez vous'; pour Ia confusion phonetique entre he et aleph dans 

Jes manuscrits de QumrAn, voir Birnbaum. 
L. 7· 1;111;1£):1] 1:::1: pour l'emploi populaire du patronyme precede de l::J, tout seul, cf. le couvercle de Beth phage, 

passim. 
,,,£):1]: nom propre, inconnu par ailleurs; interpretation grammaticale et etymologique dans Revue Biblique, I.e., 

pp. 292 s. (scheme augmentatif qatlul de Ia racine ;£):11, 'etre tumefie' ou 'etre negligent'). Cf. 8 1 4 et 30 17. 
L. 8. i11Z1Dl ;3.7: restitution possible, comme dans des signatures de contrats (19, 21, etc.); !'expression signifie 

'a ecrit lui-meme, etant Ia partie interessee'. 

44. LETTRE DE SIM'ON (FILS DE KOSBA) 
A YESUA' FILS DE GALGULA 

(PL. XLVI} 

Papyrus mince, de qualite fine, assez lisse; brun clair. En ere noire, partiellement disparue 
dans les trois premieres lignes. Dimensions 97 x 120 mm. Feuille pliee en delLX dans le sens 
de Ia largeur. Texte au recto, dans le sens des fibres. Marge laterale droite entre 5 et 8 mm. 
Interligne irregulier, 4 mm. en moyenne. 

Sauf une ou deux lettres perdues et plusieurs abimees, le texte est complet. 
Hauteur des lettres: max. 14, min. 3, moy. 6 mm. 
Ecriture de chancellerie avec le trace des lettres assez simplifie mais pas cursif, sauf le bet; 

voir fig. 23. La main est ferme et experte, celle d'un scribe professionnel, par opposition a celle 
du n• 43. 

L'expediteur de Ia lettre est Sim'on ben Kosba, comme l'indique le contenu: ordre du 
superieur au subalterne. Malgre !'incertitude du detail, on voit qu'il s'agit de Ia livraison d'une 
quantite considerable de ble, exigee de Ben Galgula par Sim'on. Le transport, qui exigerait 
une caravane d'une trentaine d'anes(charges de 6o kg.), sera assure par les envoyes de Sim'on, 
qui passeront le sabbat chez Ben Galgula. Dans le post-scriptum (ll. 8-10), Sim'on assure le 
destinataire que le ble sera livre par les redevables et fixe au dimanche !'execution de son 
ordre. En depit de son caractere anecdotique, Ia lettre atteste un fonctionnement energique 
de l'intendance pendant Ia Seconde Revolte. A un autre point de vue, noter Ia stricte observance 
durepossabbatique, qui rappelle !'attitude des A.sideens, maquisards religieux de !'insurrection 
maccabeenne. 

11626.2 

il;u;l t:l :111!11'7 l137~W:6 

nw~n i:l!'1 n7wnw ci?l1i 
•n;::J? Wo[ ] i['tl]M l''i1::l 

y 
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lil? li'l1l11 l1371:J 1?:SK 

1?:SK 1:1 1i1' 1'lD C1j:'~ 

1:1? 1:s£ln' cK nn n:~tzm 

c1p~ n ptm pmnm 
:,~ n 'l11j:'D1 01?111 K1il 

1nK i1?111 1'6fln i? 111'111 

p?o• n:JII1il 10 

L. 1. Premiere lettre: traces adequates d'un mem. 
L. 2. 1:Jl1: le bas de Ia troisieme lettre (waw ou yod) se confond avec le sommet du lattll!d. 
L. 3· 1'11::1 : ref dont Ia tete a disparu, a bonne distance de Ia lettre suivante; entre yod et nun, sommet d'un 

lamed. Sur le bord gauche de Ia dechirure, partie d'un taw ( ?). Dans le demier mot de Ia ligne, apres bet, nun ou bien 
yodjwaw en ligature avec taw. 

L. 9· Entre taw et nun du premier mot, petite dechirure en demi-cercle. l'Dn n: le pied gauche du taw rejoint 
par accident le jambage droit du ~et et le sommet d'un lamed. '[et avec sa barre transversale depassant le crochet 
gauche comme dans le tet de Ia ligne suivante. 

I De Ia part de Sim'on a Yesua' fils de Galgula, 2 salut! Que tu dois te mettre a faire !'envoi 
de cinq J kor de ble, [par] les gens de ma maisan, 4 que cela soit connu de toi. Prepare-leur done 
s a chacun sa place d'hOte. Qu'ils restent chez toi 6 pendant le sabbat. Pourvoyez a ce que le 
creur de chacun soit satisfait. 7 Sois courageux et soutiens le courage (des gens) de l'endroit. 
8 Sois en paix. Et j'ai ordonne a quiconque 9 te donnera son hie: (le jour) apres xo le sabbat, 
qu'ils le ramiment. 

L. 2. 111 du discours direct; 42 2, note. 
1:m n?111n ne sont pas deu.x verbes en parataxe asyndetique: 'tu enverras (et) amimeras (':Jl1)', mais le deuxieme 

1:::1]1 modifie le mode de !'action du premier. D'apres !'usage mishnique, ou pourtant Ia conjonction 1 'et' est 
indispensable, on pensera a Ia nuance: inchoatif+duratif; cf. Segal, § 365, p. 176; Ben lehuda, i, p. 481, col. 2, 
sous D. Traduction approximative: 'tu te mettras a executer (l'ordre de) I' envoi'. Pour !'omission de !'aleph en K1:J 
cf. 46 7 et Biblica, xxxi, 1950, p. 91. 

L. 3· l't:m commc a Ia I. 9, et non l'Dln (24 B 16 et paralleles) si I' on enjuge d'apres Ia longueur de Ia lacune. 

•n,:J ?111, si vera lectio, equivaut a peu pres a ,n•:J ,l:J, en mishnique 'familia, vemae, libertini'; Ben lehuda, i, 
p. 562. Pour Ie sens plus large 'subalterne, officier' cf. ]1':::1 'l::J en Qoh 27, Nl1'::J 1:::1 en arameen d'empire et mdr 
biti en babylonien (G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., p. 12, note a ii 1; E. G. Kraeling, 
The Brook~vn lll11seum Aramaic Papyri, pp. 255 s.); aussi 1:::137 sur les sceaux pa!eo-hebreux. 

L. 4· l'1l'i:l 1?:S:N; !itt. 'chez toi (soit) en connaissance' correspond a 1? 'il' 371' de 42 2/3. Pour l'emploi 
abstrait de ,:SN avec Y1', voir Ben lehuda, i, p. 370, col. i, sous l, qui cite C?lN 3711'il N1i1 'lKII1 Cil, 11~K 
et 1l'?:S:N i13711' illl'K. 

lil?: 3omc pers. pl. com me 1i1' I. 5. 1:S:Dn• I. 6; mais 3Im• pers. sg. 1'lD I. 5, 1:::1? I. 6. Tous se referent au 
memc sujet collectif ,n':J ('lJ); voir Segal, § 448, p. 21 5· Le pluriel collectif est continue par un singulier distributif, 
comme parfois dans Ia Bible; voir, p. ex., Biblica, xx.xviii, 1957, p. 25o(Ps 357 •·). 

L. 5· 1'lD mp~: !itt. 'lieu de sa presence'. t:J'lD 'hospitalite, visite', comme p. ex. en bKetubot 7b et Sa: C'lD 
l'11tvin 'nom-caux visiteurs' et dans lcs expressions verbales t:J'l£) 1? (l'K) 111' en Gen Rabba 91 (sur Gen41s6); cf. 
tJ'J!) N!Vl biblique ~t mishnique 'recevoir (aimablement)'. 

1il': imparfait abrege de il'il; voir 24 B 15, note. 

L. 6 .. l1::J111l'1 ~' rl:Jlllil l1N; comme C1j:'~ n = C1p~i1 l1K I. 7; ·~ n = '~ l1K I. 8; l'tm n = J't:lnil nK 
I. 9; vmr 43 3. note. 

tJN: pour son cmploi syntactiquc, voir Diqduq, § 481 s., p. 244. 

1:S:£ln•: Qal avec l'accusatif de specification 1:::1?; noter le desaccord du nombre (1. 4, note). 
L. 7· p!ilnil: hi au lieu de ~et dans Ia premiere radicale; cf. 27 2. 

C1p~i1: a comprendre comme C1p~i1 ('llllN) 'habitants du village' plutot que 'soldats du poste, du camp'. 
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L. 8. N'lil: imperatif de il'il ecrit i11iiN: en 42 7 et ,,il en 46 12. Le -e final est done orthographie indifferem-
ment il, N, ou •. 

Ll.IHJ. Ill 'll: pronom indetermine; Segal, § 436, p. 209. 

L. 9· ii71D: orthographe arameenne du suffixe, comme en illVDl des signatures. 
Ll. C)-IO. l'l:J!Vil ,nN:: ('le jour) apres le sabbat', le dimanche, plutot que 'Ia semaine prochaine'. 
L. IO. 1,,~·= le pluriel se refere aux redevables et le suffixe de Ia 3m• pers. pl. a r~ni1. 

45. LETTRE 
(PL. XLVII) 

Papyrus assez mince, de bonne qualite, lisse des deux cotes; teinte brun clair. Encre noire 
s'effritant. Dimensions 91 x 95 mm. Texte au recto, dans le sens des fibres. Marge laterale 
droite 7 nun. env.; interligne irregulier, entre 5 et 10 mm. 

Texte fragmentaire, incomplet sur trois cotes. La partie manquante ne peut etre determinee 
avec certitude. II semble pourtant qu'a gauche il ne manque qu'un peu plus d'un tiers. Si la 
restitution de Ia 1. 7 est correcte, Ia largeur de Ia feuille serait de 145 mm. env., done a peu 
pres comme le n° 42. 

Hauteur des lettres: max. 12, min. 2, moy. 5 nun. 
Ecriture de chancellerie avec trace des lettres assez simplifie. Le /Jet et le hi ont Ia meme 

forme. La main est tres proche de celle du no precedent, mais probablement pas identique; 
voir fig. 23. 

La lettre, datant de la fin de Ia Revolte (134/5), lors des operations romaines dans le Desert 
de Juda, presente un interet particulier grace a la mention de la 'Forteresse des l:lasidim' 
(I. 6), qu'on identifiera avec grande probabilite au ijirbet Qumran. La presence d'un groupe 
important de maquisards dans les mines esseniennes pendant Ia Deuxieme Revolte est prouvee 
par les fouilles du ijirbet Qumran (R. de Vaux, Revue Biblique, lxi, 1954. pp. 233 s.; lxiii, 
1956, pp. 548 et 567) et de 'Aln Fesba (campagne de 1958). D'apres ce qu'on peut deviner 
d'un contexte fragmentaire, l'expediteur, pris de panique ala nouvelle d'un massacre dont a 
echappe son frere, se refugie a Me~ad lfasidin. II communique ces renseignements, et d'autres 
encore, a un destinataire inconnu. 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 

Jo 
]7 •n•::1 

)o N1' ih l'j,OfJ i:s7 

] illl,j7[n] i'3i17 l'NID 

]N 1•:a( [7:S]N ift[ ] s 
[ ]bi:J 'iiN1 ritm i:Sil? 
[~'7El ]'N, ]i~·f? ::1 ,n:J ,,:JN: ,,N:~ 

[ ]o:s7 •nN il?N: 1i17 
[ ]l'lil[ ] 

[ ]~,[ ] 10 

[ ~[ ] 
L. 3· lli: gimel a jambage gauche attache tres haut, comme celui de 44. 
L. 4· Qoph a hampe recourbee et a crochet horizontal ouvert, comme en 44. 
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L. S· 1':JN: dans I' aleph le depart du jambage droit oblique est encore visible. 
L. 6. 1:ll;l'.)Z,: Ia partie superieure des trois premieres Iettres a disparu, mais ce qui en reste les determine ade

quatement; le bas du dalet se confond avec le sommet du lamed. 

[ ••• ] 2 de rna maison a [ ... ]J jusqu'a ce que Ia (provision de) ble soit finie ... ne .•. pas 
[ ••• ] 4 car ils ne peuvent plus subsister [ ... ] s [ils se]ront ch[ez] v9tre pere. [Moi, j'irai] 6 a 
Me~ad l:fasidin et je resterai dans ... [ .•• } '(La plupart) d'entre eux ont peri par le glaive 
a titre de represa[illes et il n'y a pas de rescapes] s parmi eux, sauf mon frere 'A[ ..• ]. 

L. 3· ~10il: infinitif Niphal du verbe ~10 atteste au Piel et au Hithpael en mishnique. La preposition temporelle 
exclut Ia lecture ~On 'grain casse'. Noter l'emploi de l'imparfait avec d'autres prepositions en dehors de Z, (ou Z,l'.)), 
seule employee en mishnique; Segal, §§ 345--7, pp. x66 s. Voir deja m11:1 en 44 4· 

L. 4· La phrase i17J1pn Cill;l }'N de Lev 2637 est bien connue dans les textes mishniques; Jastrow, p. 1690. 
Dans Lev 'resister (a l'ennemi)', en mishnique et ici plutot 'survivre, subsister'. 

L. 5· iil[ ] : restituer une forme quelconque de I'imparfait de il'il, precede d'une conjonction, ou bien ii'11Dr.l1 
'quelque chose, n'importe quoi'. 

[ ]N commence un nom propre de lieu, p. ex. [ ••• TI':J]N, ou bien une nouvelle proposition, p. ex.£1Z,1i1J1Z,N 'l]N 
'moi, j'irai .• .', suivi d'un complement circonstanciel quelconque. 

L. 6. J'10n 1:S:l'.) 'Ia Forteresse des Pieux'. On n'hesitera pas a identifier ces l,zasidim aux Esseniens et leur 
'Forteresse' a J:.Iirbet Qumran, queUes que soient les nuances qu'on voudrait apporter a !'equation 'Au..Saio• (Mace.) 
= 'EafiT!volfEssroi, 'Ecrua<o• (auteurs anciens)= 'sectaires' de Qumran; cf. J. T. Milik, Ten Years of Discovery in the 
Wilderness of Judaea, pp. 59, 77, So-Bs, gx, 144. 

[ ]1,1::1: a restituer [lil'n]1,1:J 'dans leurs demeures', c.-a-d. a Qumran meme? M. J. Strugnell me suggere 
Ia restitution [ii7J]1,1:J; dans ce cas, faut-il comprendre: 'au sud d'elle', a savoir a 'Ai:n Fe!!Ja? 

L. 7· [ ]17J'T se rattache sans doute a N'l'.)'T {du grec '7J!J.la) 'amende, penalite', en particulier 'penalites exces
sives du gouvemement romain', pluriel l'l'.)'T, n1'l'.)'T et n1l'.)'T. Derives: 11"l'.)'T, pluriel n1l1'l'.)'T, et le verbe 
denominatif ill'.)T; Jastrow, pp. 39+ s. et 402; Levy, i, pp. 528 et 540. En syriaque: ztmtya 'damnum, iniuria, 
turbatio'; verbe Pael 'nocuit, iniuriam intulit', Ethpael 'laesus est, iniuria affectus est', Aphel 'nocuit'; Payne Smith, 
i, pp. 1 x 17 s. et 1133. Ici,le contexte exige un sens militaire 'expedition punitive, represailles'. 

D'Z,£) l"M1 ou une expression analogue s'impose, vu le contexte. 
L. 8. il,M ega! a MZ,M mishnique, employe d'habitude apres Ia proposition negative; Segal, §§ sof-6, pp. 237 s. 

46. LETTRE ENVOYEE D'ENGADDI 
{PL. XLVII} 

Papyrus epais, tres fin; teinte claire. Encre noire, evanescente. Dimensions du fragment I : 

70 x 1 r6 mm. Quatre plis verticaux. Texte au recto, dans le sens des fibres. Marge superieure 
4 mm. env., laterale droite II mm. en moyenne, inferieure 25 mm. env.; interligne, assez 
regulier, 5 mm. en moyenne. 

Le papyrus a ete trouve avec Ia couche inscrite presque entierement detachee des trois 
premiers plis. Un tiers de la feuille manque a gauche, exception faite pour les quatre fragments 
qui y appartiennent. Leur position reciproque telle qu'on les voit sur Ia photographie est 
vraisemblable, si l'on enjuge d'apres l'interligne sur les 11. 2, 4, 9· 

Hauteur des lettres: max. 7, min. r·s, moy. 3 mm. 
Tres elegante ecriture notariale, proche de l'ecriture litteraire; a comparer a celle du no 24. 

La regularite etonnante des lettres et leur nette differenciation permettent Ia restitution certaine 
de Ia plupart des lettres partiellement conservees. La main de ce scribe professionnel d'Engaddi 
est d'une habilete peu commune. Signature de l'expediteur (11. ro et n) en cursive. 

Vu l'etat de conservation et quelques difficultes d'interpretation (11. 2, 7, 9), il n'est pas facile 
de comprendre en detaille contenu du texte. C'est une lettre de recommandation ou Yonatan, 
administrateur ( ?) d'Engaddi (1. 4, note), confie aux bons soins d'un certain Yoseh Ia personne 
et !'affaire d'Euphronius, fils d'Eli'azar, habitant d'Engaddi dont Ia charite exceptionne11e 
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rappelle celle de Tobie. Dans le reste de la lettre il s'agit certainement de !'argent. Entre 
plusieurs possibilites d'interpretation nous choisissons la suivante. Dans le village de Yoseh 
se trouve Ie debiteur du fils d'Eli'azar. Celui-ci est pret a renoncer a !'interet pourvu que le 
debiteur s'acquitte de la somme primitive du pret. La salutation finale, oubliee a sa place 
(cf. 42 7, 44 8, 48 6), est ajoutee apres Ia signature. 

[ ]?o[ p] no,•? [ ) p lim·~ 
tirri!J[ J 1i~Si? 1'i~ .;l'~ cn'!V 

]on n ,, lnntb it il·?~ 1=1 

'J1l 1':11:!. ·?~~ p ~ifnv 

J l'n'~:J i:J,j?, l'~'J:l1 n s 

J ,,tL! il?~ nnl't i? Ti~ 

... [ 
]~ 1? 1:l'tzi ?tzi:J i:J1 ?::::>? 

1'1~?
0 

{<>} ,.;..,~ X1ntZJ i:ii ,:, 

[1'Jl:l1 np[l'1 Ji in~ 1:J. iD::>'tZJ 1•?:11 1~:11 

[ Jo~ i:J im,n• 10 

[il:J].h:> 

L. 2, fin: devant nun, res (le depart de Ia barre est oblique) plutot que dalet (Ia barre est horizon tale). Devant cette 
lettre, au bout droit du fragment, trois points d'encre appartenant a une meme (?) lettre qui s'expliquent au mieux 
comme unpe. 

L. 3· iT:s1'?~: 'ain et rei abimes en bas; zain ajoute au-dessus de ces deux !ettres. Sur le bard droit de Ia 
dechirure, apres le deuxieme taw; waw entierement conserve plutot qu'une autre lettre (reS?) abimee a droite. 

L. 4· p: des points d'encre appartenant a Ia partie inferieur\l de Ia haste du nun final sont visibles sur !'original. 
L. 7. 1:J'W: dans Ia troisieme lettre, deux points a droite encore visibles. 
L. 8. Deux premiers mots: lecture probable; com parer les traces des lettres avec les deux premiers mots de ]a 

ligne pn!cedente. 1'i~: lecture tres incertaine, mais comparer ce qui reste des lettres avec le premier mot de 
Ia I. 6. Entre le kaph final et le samek suspendu on voit Ia trace d'une lettre mal formee, probablement samek. 

L. 10. Dans Ia signature, noter les ligatures: yod+hi+waw, nun+taw, bet+ref. Traces du nun final visibles sur 
le bord gauche de Ia dechirure. A pres le mem: parties superieures d'une lettre, kaph ( 1). 

L. u. Traces du mem final visibles au deJa de Ia dechirure. 

1 De la part de Yonatan fils de [M ... ] a Yoseh [fils de ... ], 2 salut! Je n'ai pas besoin 
d'insister aupres de toi [en faveur de Eu]phronius 3 fils d'Eli'azar, pour que tu lui donnes le 
[., .• Car] 4lui,ici chezmoi a 'En-Gad[di, il exerce Ia charite] s envers les pauvres et il ensevelit 
les morts (pauvres) [ .... Il ne] 6 lui faut pas autre chose que ce qui lui appartient [ ... ] 7 au 
sujet de tout ce qui lui revient de Ia part de [ ... ]. s Tout ce qu'illui faut (ne fait que) [ ... ] 
tetradrachmes. <>(Dis done) avec insistance au ( debiteur) qu'il sera dispense de payer l'in[teret] 
de cette (somme) de sorte que l'affai[re sera re]glee. 
10 Yonatan fils de M[ ... ] u [l'a fait ec]rire. 
'

2 Et sois en paix! 

L. '· 1n11•, 1. 10 lnl1il': !'oscillation de 1' et 1n~ est tres frequente sur les ossuaires; ainsi pour le meme 
personnage, comme ici, on a iT:s11il' et iT:s11', Frey 1351. 

il01': hypocoristique de 1']01\ deja connu au u• siecle av. J.-C.; voir Liber Annuus, vii, 1956-7, p. 243. 
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Le demier mot est peut-etre [tl1];lV[:JN], malgre Ia forme insolite de Ia partie conservee du fin; pour ce nom voir 
18 2, note. 

L. 2. 1""1:::t "l'N et 1""1:::t N1il (1. 8): tournure personnelle; T"ll l"N (II. s-6): impersonnelle; voir Ben Iehuda, 
xi, pp. 5631 ss. 

1"1~:s77 infinitif; "1~:s1 (1. 9) imperatif Pie!. Le contexte exige un mot comme 'insister, forcer'. Mais les 
acceptions habituelles de cette racine sont bien differentes: hebreux, 'ramasser les gerbes'; arameen, 'habiter'; arabe, 
'travailler', etc. A titre d'hypothese, je suggererais que le verbe "1~Y (Pie!), 'insister', existait jadis dans l'hebreu 
mishnique, elimine plus tard en faveur de i~:s1. apparente graphiquement et semantiquement a "1~:s1. Par exemple 
en bMegillah 28a on lit: "n1il'::l '?:s1 "l"'i~:s1 1'\7 'je n'ai jamais insiste pour des represailles'; en bQiddusin 71a: 
"l'11i~ 7:s1 il'::l:s11::l 1l"N1. Noter un detail revelateur: dans le demcieme passage on ale Pie! de i~:s1. non atteste 
par ailleurs. D'autres exemples: Ben lehuda, ix, p. 4548, col. ii, et p. 4552, col. ii. Enfin ce "1~Y 'forcer' expliquerait 
adequatement l'enigmatique :1 "1l'.J:s1l"'il de Deut 21 14 et 247 (discussions recentes: M. David, Vetus Testamentum, 
i, 1951, pp. 2I()-2I etA. Alt, ib., ii, 1952, pp. 153--9), si I' on traduit 'employer Ia force contre quelqu'un; retenir par 
!a force'. 

!l.''J"10[ ]: un nom grec comme Ev</>p6vtos repandu a toutes les epoques (Preisigke, Namenhuch, col. IIS; 
Pauly-Wissowa, vi, col. I22o--5) ou, moins bien, Eo</>p6vtos qui ne semble atteste qu'a Ia periode byzantine (Preisigke, 
col. 402; Pauly-Wissowa, iii AI, col. 1104). Le premier est encore atteste par une inscription nabateenne: Ol"1£l1N 
Cantineau, Le nabateen, ii, p. 57· Pour l'altemance 0 et lZ1 dans les transcriptions de noms grecs, cf., p. ex., NO:J;N 
(Frey 1256) et illV::>7K (E. L. Sukenik: Palestine Exploration Quarterly, 1937, p. 127, no 1) et en particulier 
!l.'"llll"'N l"'::J Oil'ONjA?T</>las 'AB'I''a[ywp<i] (Sukenik, I.e., p. 128, no• 2 et 2b). 

L. 3· "1T:s1'7M: meme nom en 38 4 2. 
ol"' n au lieu de ol"'ill"IN; voir I. 5 et ll I--9 2, note. 
L. + 'ill':s1::J •7:::tN p: le lieu de residence de l'expediteur. Dans le cas d'un simple habitant on attendrait une 

expression plus vague, p. ex. 'chez nous' ou bien simplement 'ici a Engaddi'. L'expression 'chez moi' semble done 
trahir une certaine autorite de l'expediteur. Etait-il un parnas (4.2 1, note) de !'oasis? 

'ill':s1: arabe 'Ein Cidi; F.-M. Abel, Geographie de Ia Palestine, ii, pp. 316 s.; M. Avi-Yonah, QIUlTterly of the 
Department of Antiquities in Palestine, v, 1934, p. 159. 

[ ]rl1 7[ ] semble se rattacher a !'expression mishnique C'iOn '?l'.J,l 'celui qui pratique Ia charitt!, distribue 
les aumones'; Ben lehuda, ii, p. 8or, col. i; Jastrow, p. 253; p.ex. C"'?i 1nN j'1"17 C"iOn 7l'.J1l'?lV1:J"1, l:llV 
'car telle est Ia coutume des gens charitables de courir apres les pauvres', bSabbat IO<f.Q. Mais i1 n'est pas facile de 
trouver une restitution satisfaisante. 

L. 5· l"M"l:s1l"l egal a 1"l:s1ill"'N; pour l'orthographe C"N" voir 43 4, note. 
l'l"''~::J '(les pauvres) morts'; pour cet emploi de be 'en tant que' (bet essentiae) voir Segal, § 360, pp. 171 s. 
L. 6. 17tll 'a lui' plutot que 'que .• ne .. pas' (17 pour 1(17 comme en 1:::1'1. 7 au lieu de N1::J'). 
l"'I'IN: 'quelque chose', apn!s Ia negation 'rien', comme p. ex. en Lev 4' 513 Qoh 717 ; cf. 48 5· 
L. 7· lZ1 '?lV::J: le sens comme en Qoh 817 ("1lVN ;lV::J; cf. R. Gordis, Koludeth, p. z89) et dans quelques textes 

de 4Q (Supplements to Vetus Testamentum, iv, p. 24); cf. palmyrenien ,, ?•i::J, arameen palestinien (juif et cbretien) 
i 7'i::J. 

17 1::1': N1::J avec 7, ;N, i":J dans le sens 'posseder, acquerir, revenir a quelqu'un' se trouve deja dans l'hebreu 
biblique, p. ex. 1 Reg 1014 (z Chr 9"), Gen 4313 Num 32° Gen 32'4• 

L. 9· 1:::1 se n!fi:re sans doute a Ia somme (Z'jO:l) de Ia dette. 
1il~ ega! a N1il ill'.J; pour I' omission de l' aleph dans ce pronom voir 42 4, note. 
[ ]"1: une forme quelconque du verbe il::J"1 au Pie! 'preter avec interet'. 
ilj?l: sur le sens juridique de ce verbe ('etre quitte') voir E. Y. Kutscher, Journal of the American Oriental 

Society, lxxiv, 1954, pp. 240 et 247 s. 
L. ro. Le patronyme peut se completer [il]:J~ ou bien [il"]:Jl'.J, Michee. Pour le premier voir 25 1 4, note. 

47. LETTRE 
(PL. XLVIII) 

Papyrus fin et lisse; teinte brunatre. Dimensions des deux fragments mis ensemble: 6Jx8s 
mm. Texte au recto, dans le sens des fibres. Marge laterale droite 13 mm. env.; interligne, 
assez regulier, 7 mm. en moyenne. 
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La position des deux fragments, comme sur la photographic, assez certaine; partie man-
quante de trois cotes indeterminee. 

Hauteur des lettres: max. 8, min. 3, moy. 5 mm. 
Ecriture de chancellerie ou bien litteraire, tres soignee. On peut comparer celle du no 24. 
De cette lettre fragmentaire on ne retiendra que Ia mention de Teqoa, 1. 6. 

]!J 

] C .. [ ]TI':J 

l ro[ JP 7w C!J 

l '':Jttl:J c,. 7:::>:::1 

]T M~· N17~ s 

],TI N7, 31ipn' 
Jo o[ Jo o[ ]il:J 

L. 3· roop: Ia troisieme lettre [let ou samek. Lire l'M,p 'ceux qui allument, incendient'? En ce cas, le verbe 
serait transitif, comme en hebreu biblique et en syriaque, et non pas intransitif, comme en mishnique et en judeo
arameen. 

L. 4- 7':Jttl:J: preposition ou conjonction (!D 7':J!D:J) causale. 
L. 5· Dans le deuxieme mot suppleer I' aleph ou bien un taw a jambage gauche plus court que le droit, comme les 

taw des 11. z et 6. A Ia fin de Ia ligne conservee, le trait vertical a tete epaissie est un zain plut6t qu'un waw au un yod. 
A reconstituer peut-etre: 

[ • • • l'TI']T 1TI:::t' N1'tz.' 
'qu'ils ne brwent pas les o[liviers]'. 

L. 6. Dans le premier mot le waw est en biais et le 'ain abime a droite et en bas. !J1j?TI: infinitif de !Jj?TI, ou 
mieux encore, le toponyme Teqoa, modeme ljirbet Tqu', 8 km. au sud de Bethleem; F.-M. Abel, Geographie de la 
Palestine, ii, pp. 478 s.; M. Avi-Yonah, Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, v, 1936, p. 149; 
A. Neubauer, La geographie du Talmud, pp. 128 s. En rapport avec Ia traduction hypothetique de Ia I. 5 on rappellera 
le dictum des rabbins: l~!D' N!J7N snpn 'Teqoa est le terrain de choix pour l'huile (du Temple)', Menal).ot 
viii 3, Bsb. Une impressionnante installation en rapport avec Ia culture de l'olivier se trouve a ljirbet el-Minya, a 
mains de z km. au sud de Teqoa; elle date de l'epoque romaine et byzantine (exploration de surface de )'auteur). 

48. LETTRE 
(PL. XLVIII) 

Papyrus fin et lisse; teinte brun clair. Dimensions des deux fragments mis ensemble: 55 x go mm. 
Texte au recto, dans le sens des fibres. Marge superieure 5 mm. env.; inferieure 20 mm.; inter
ligne 7 mm. en moyenne. 

La distance entre les deux fragments, calculee sur Ia I. 2, est certaine. A gauche, il ne 
manque que quelques lettres par ligne et aucune am: 11. r, 6, 7; a droite, Ia moitie du texte a 
disparu. 

Hauteur des lettres: max. 15, min. 2, moy. 3'5 mm. 
Belle ecriture cursive sans ligatures, sauf 1~ 'de', comparable a celle du n° 26. Le texte 

denote Ia main d'un scribe professionnel, a opposer au ductus hesitant de la signature de 
l'envoyeur. · 

Noter, qu'au lieu de. • ·' • • •17:1, cette lettre commence par ••• 11:1 •• ·'· 
li[l7~!t) ll~ 'ln1' [1:::1 7) 

[l,]ll~ttJ l[~ C,]7ttJ '"1[:::1, ]::J] 
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[']jNtt' :1[ ]o;"T 1~ ''[ 

[il~J"'~ [ Jtt' in[N 

rmN ':ipJ ;,' l['1~ J'N 

tn'tb :11:1 io[ 

;,:::mS{ 

] s 

:-T'N] 

) 

L. r. Devant nun final un waw recourbe comme celui du debut de Ia I. 1 et de Ia fin de Ia 1. 6. 
L. 2. Sur le bord gauche du deuxieme fragment, depart du trait oblique du 'ain plutot que la pointe inferieure 

d'un yod tres court. 
L. 4· Deuxieme lettre: ref ou dalet. 

1 [A ... fils de] YoJ:tanne d[ e la part de ~im ']on 2 [fils de .•. paro ]les de salutation de la 
part de Sim'[on] 3 [ ••• ] a moi du [ ... ] que moi 4 [ ••• a]pres que [ ... ] laguerre s [ ..• n'a 
besoi]n de rien d'autre 6 [que ... ]. Sois en paix! 7 [ ••• ] l'a fait ecrire. 

L. 5· il' 'a lui', comrne en 44 9, au bien 'a elle'. 
Ll. s-6. Restitution d'apres 46 6. 
L. 6. 01'tt' i11il; voir 42 7, 44 8, 46 12. 

49-52, LETTRES(?) 
(PL. XLVIII) 

49: papyrus assez epais, a fibres tres fines; noirci.- 50 et 51: papyrus d'epaisseur moyenne, 
fibres legerement saillantes, pareil des deux cotes; teinte brun clair. -52: papyrus fin et lisse; 
nuance claire. 49, 50 et 52: texte au recto, dans le sens des fibres.- 51: texte au recto, 
perpendiculairement aux fibres. 

49 
Hauteur moyenne des lettres 5 mm. 
:Ecriture de chancellerie, comparable a celle du no 47; soignee mais peu ferme. 

1 

JlV oip~:J 1'ri[ 
h~N 1'::1 N 

]li •.• i\[ 

2 

Fr. r, I. 2. '1~N au [:1)'1~N: nom propre? Si le point d'encre entre le /;let et le yod de Ia ligne precc!dente 
appartient au somrnet d'un lamed, on pourrait penser a Ia restitution J'N]'1~N 1'::1 1'?['n ' ... tuc!s par les 
Amorreens', c.-a-d. les Romains. Pour '11~N 'paien, idoldtre', voir Jastrow, p. 76. Les troupes romaines sont IJ.,l 
'paiens' en 42 5 et dans une lettre inedite (Supplements to Vetus Testamentum, iv, p. 2r). 

Fr. 2. 11lV: nom pro pre, apparemrnent inconnu par ailleurs. 

50 
L'appartenance des fragments 2 a 4 au meme texte que le fragment I n'est pas certaine. 
Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture cursive sans ligatures. 
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1 2 
nK io[ ]o'K 1[ 

i':l :l,n:,[ Jiti;, [ 
oo[ 

Fr. I,l. z. A com prendre' ... ecris sans 3 [delai ... )'? 

Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture mixte. 

1 

] ii'l'l' 
]!Z.'o' K'i 

51 

3 

2 

]ii1'1[ 

] ... [ 

]o£lK ?:::J 1K1 

]o[ Jo[ ]o 

Fr. I, I. I. il,l,l: nom propre Galgula (42 introduction) ou bien nom de lieu Galgala. 
Fr. 2, L I. lK: graphie defective de rK 'il n'y a pas' (hebreu) ou bien lK 'oil' (arameen). 

52 
L'appartenance des six fragments au meme texte n'est pas certaine. 
Ecriture de chancellerie. 

1 

4 
]iiiilo • • :J[ 

]?[ 

2 

Fr. I. Lire :"',l,l'[De ••. a Yc$ua' fils de] Galgula'? 

3 
]o o);"l • • • [ 

5-6 
Traces de lettres 

4 

1[ 

Fr. z. •?•?lil 'le Gali!een' au singulier (patronyme) ou bien au pluriel ([C'N]''''l:"') comme en 43 4· 

53-70. FRAGMENTS NON CARACTERISES 
(PL. XLIX-LI) 

53, 61, 63, 67, 68,70: papyrus define qualite, assezmince et lisse.- 54, 56, 57, 59, 62, 65, 
66, 69: papyrus de qualite et d'epaisseur moyennes.- 55, 58, 60, 64: papyrus assez epais 
a fibres saillantes. 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 68, 69, 70: texte au recto, perpendiculaire
ment aux fibres. - 57, 61, 63, 65, 67 : texte au recto, dans le sens des fibres. - 60: texte 
au verso, perpendiculairement aux fibres. - 64, 66: texte au verso, dans le sens des fibres. 

Langue incertaine, sauf peut-etre l'arameen de 62 et 66. 

PL. XLIX 

53. Hauteur moyenne des lettres 3 mm. 
Ecriture tres cursive, quasi stenographique; Ia plupart des mots sont faits d'un seul coup 

de calame. 
z 
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C'est peut-Ctre Ia scriptura interior d'un contrat double, comparable, pour son ductus 
pratiquement illisible, aux n•• 22, 29 et 30. 

Non dechiffre. 

54. Fragments froisses et couverts de poussiere noire. 
lnterligne 12 en moyenne; hauteur moyenne des lettres 2·5 mm. 
Ecriture cursive. Pour les petits fragments, Ia bonne position dans le sens de l'ecriture ne 

peut pas etre assuree. 

PL. L 

55. Fragments couverts de concretions calcaires. 
Hauteur moyenne des lettres 5 mm. 
Ecriture cursive. 
A Ia troisieme ligne du fr. I: kaph final ou, moins bien, 'ain - mem -aleph initial - bet ou kaph -nun final 

- 'ain (?)-lamed. 
Fr. :z,l. :z:pl final? 
Fr. 5, I. I : demiere lettre, tet. L. :z: partie d'une lettre -lamed (?)-taw- deux lettres non detenninees dont 

Ia seconde en ligature avec le nun final. 

56. Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture de chancellerie, trace des lettres simplifie (?). 
II est possible que ce fragment appartienne a une liste de personnes. 
A Ia I. :z on pourrait reconstituer ]n [,:1 :1']1tl ou bien [1']1£) comme en 72 I :z. L. 3: [ ]•1'. L. 4: peut~tre 

[Jl]n1'. L. 5: p• Yakin, nom propre, I Chr :z.t-17• 

57. Hauteur moyenne des lettres 2·5 mm. 
Ecriture tres cursive. 
Fr. I. A Ia premiere ligne on distingue: nun final-11J- mot finissant par un hl sans barre horizontale- mot 

termine par un nun final. L. :z : bet suivi de quelques lettres detruites. 

58. L'appartenance des fr. 3 et 4 au meme texte que celui des fr. I et 2 n'est pas certaine. 
Hauteur moyenne des lettres 3 mm. 
Ecriture tres cursive sur les fr. I et z; cursive sans ligatures sur le fr. 4· Surles fr. x, I. I 

et fr. 2, I. 2 noter les aleph finaux sous la forme de demi-cercles ouverts a droite, en ligature 
avec la lettre precedente. Meme forme aux n•• 31 et 33. 

Fr. I, I. :z: Ia deuxieme lettre est un bet ou bien un kaph. 
Fr. :z: Ia I. :z commence par le lin suivi du lamed, 
Fr. 4, I. I: [C,]p1:l:1 o? cf. 22 1--9 :z et u. 

59. Hauteur moyenne des lettres 2·5 mm. 
Ecriture cursive. 

Aucune Jettre certaine, sauf aleph final (fr. I,!. r), lamed et lin (fr. :z,l. :z), les nun finaux. 

60. Hauteur moyenne des lettres 6 mm. 
Ecriture cursive (?). 
Fr. I, I. 3: kaph final- lamed- deux lettres incertaines. L. 4: Ia deuxieme lettre est peut-etre un qoph a crochet 

rempli. 
Fr. :z: un mot qui finit par un taw, et !'autre qui commence par un hi. 

61. Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture de chancellerie. 
L. 1 : aleph - waw ou yod. L. 2: ]i:l ;il76w; marne nom en 29 recto, I. u. 
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PL. LI 

62. Hauteur moyenne des lettres 5 mm. 
Ecriture cursive: certainement anterieure ala Seconde Revolte, probablement ala Premiere 

Guerre Juive, peut-etre contemporaine de la cursive plus developpee du no 32. 
L. I: mem+nun final entre deux lettres incertaines. L. 2 fin: lin. L. 5: qoph. L. 7: probablement illT pour ill1; voir 

n00 32 et 72. 

63. Hauteur moyenne des lettres 3 mm. 
Ecriture de chancellerie. 
Samek a Ia fin d'un mot, deux bet au debut du mot suivant. 

64. Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Ecriture de chancellerie (?). 
L. 2: lin a la fin et le hi ( ?) au debut des deux mots. 

65. Hauteur moyenne des lettres 6 mm. 
Ecriture cursive. 

66. Hauteur moyenne des lettres 4 mm. 
Noter Ia forme insolite du lamed. 

Pour le 1 au lieu du "1 voir 27 4, note. 

67. Hauteur des lettres tres variable. 
Ecriture maladroite, imitant probablement celle de chancellerie. 
L. 2: mot finissant par un he, sui vi de ,, 'a toi'. 

68. Hauteur du lamed 6 mm. 
Ecriture de chancellerie. 

A Ia premiere ligne: mem final abimc!. A Ia deuxieme: nun ( ?) suivi de lamed. 

69. Hauteur du nun final to mm. 
Mem+nun final a Ia fin d'une ligne. 

70. Hauteur moyenne des lettres 2 mm. 
Ecriture cursive. 
Sauf peut-etre un aleph initial au milieu de Ia l. z, aucune Jettre n'est certaine. 

71. FRAGMENT D'UN TEXTE EN ECRITURE NABATEENNE 
(PL. LI) 

Papyrus de bonne qualite, surface assez lisse; teinte blanche. Dimensions du fragment 
40 x 6o mm. Texte au recto, perpendiculairement aux fibres. Marge laterale droite to mm.; 
interligne 5 mm. 

Hauteur moyenne des lettres 8 mm. 
Ecriture nabateenne qui semble moins evoluee que Ia cursive du contrat nabateen publie 

par J. Starcky dans Ia Revue Biblique, lxi, 1954, pp. t6x-8x (tableau a la p. 162). Elle se 
rapproche plut6t de 1' ecriture monumentale, typique des inscriptions nabateennes du 1•r siecle 
de notre ere. 

L. z. Lire avec certitude N1 (aleph final un peu abime en bas). C'est l'orthographe nabatc!enne normale du 
pronom dc!monstratif singulier feminin; voir J. Cantineau, Le nabatlen, i, pp. sS s.; ii, p. 83 et, en plus, RI!VIII! Biblique, 
xlii, 1933, pp. 405 as. (inscriptions de Ramm no• 2 et 4), ib., lxiv, 1957, pp. 196 ss. (inscription de !'oasis du Cof). 

L. 3· Waw- nun ou bet ou kaph (?)-pi- rei ou dalet -nun final- lettres abimees. 
L. 4· Trois lettres abimees -lamed(?)- hi final- hi- waw -lettre(s) abimee(s). 
L. S· Vers Ia fin, sommet de lamed. 
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OSTRACA 

5 AUF indication contraire, les elements de la description materielle communs a tOUSles OStraca 
sont les suivants: 

tesson du corps d'une jarre; 
terre rose, grise a la section, fine, tres cuite; 
texte sur la face convexe. 

72. TEXTE NARRATIF EN ARAMEEN 
(PL. Lll) 

Tesson, couverte creme. Dimensions du fr. I: 88 x I 10 mm. Texte dans le sens des stries du 
tournage. L'interligne s'agrandit de 3 a 7 mm.; intervalle entre les sections du recit, apres Ia l. 6. 

Sauf le debut de quatre premieres lignes, le texte est mutile tout au tour. La position relative 
des fr. 2 et 3 est certaine: le fr. 2 a droite, 3 a gauche, et Jes deux en bas par rapport au fr. I. 

Mais leur distance ne peut etre precisee. 
Hauteur des lettres: ma.x. 8, min. 1·5, moy. 3'5 mm. 
Ecriture calligraphique avec une forte tendance cursive. Noter les formes cursives de 

I' aleph piriforme, du bet, du f:tet, du lamed a crochet simple, du nun final tout droit. Quelques 
ligatures se decomposent en traits successifs, ayant ete realisees sur une matiere peu apte au 
trace complique de la cursive. Ainsi le bet+ res ala l. 2 semble etre fait a deux coups du calame 
au lieu d'un seul. La ligature yod +hi+ waw (11. 3, 5, 6) a quatre au lieu de deux. 

Le caractere mixte de 1' ecriture et l' emploi d'une matiere intermediaire entre le papyrus et la 
peau d'une part et la pierre de I' autre, justifient Ia comparaison de I' alphabet du Mur 72 avec 
celui de manuscrits anciens de 4Q ainsi qu'avec l'ecriture monumentale de l'epoque. Mon 
impression premiere, a savoir que l'ostracon date de 125-75 avant J .-C. en chiffres ronds, a ete 
nuancee par M. Jean Starcky de la fa.yon suivante: 'L'ecriture deMur 72 rappelle de pres celle 
des inscriptions palmyreniennes et nabateennes archai'ques:<r> aleph piriformes a cote d'aleph 
ouverts comme nabat. de tell es-Sugafiye (probablement de 48 av. J.-C.) et dedicace palm. 
a Bel, Bell).ammon et Manawat (meme epoque). Celle-ci a le meme hi en arc de cercle et le 
meme qoph a grosse tete et petite queue. Le hi au debut de Ia 1. 3 et sur le fragment de droite 
est fait d'une haste d'ou partent separement deux jambages d'abord paralletes: de meme pour 
l'un des deux hi de la plus ancienne inscr. datee de Palmyre, de 44 av, J.-C. Lamed en L 
inverse, avec angle varie comme dans l'inscr. nabat. d'A~lal). (vers 95 av. J.-C.) et Ia dedicace 
palm. citee plus haut. Taw a haste gauche tres basse: A~lal). et tell es-~ugafiye. Sin sans 
depassement de Ia haste verticale: A~lal). (et Palmyre). Par ailleurs, analogies etroites avec Ia 
cursive archalque non calligraphique de Qumran: pour les deux f:tet (1. 3 et l. 5), cf. 4Q Eccle
siaste, pour les lamed, le Samek et le l:zet a barre oblique, cf. 4Q XII (Petits Proph.).<z) Grande 
inegalite dans le calibrage et position exhaussee de certaines lettres rappelant l'ecriture 

I•J Voir les deux tableaux de }. Starcky dans Studi 
Orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome, 
1956, pp. 521 s., avec les ref~rences utiles. 

l•l Voir F. M. Cross, 'The Oldest Manuscripts from 

Qumran',Jounral of Biblical Literature,lxxiv, 1955, p. 153 
et notes 14 et 2.2 (dates trop hautes d'un demi-siecle?), 
d. fig. 2, I. 4 et fig. 4, I. 2. 
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calligraphique archaique de Qumran (ca. zoo av. J.-C.),< 1l mais dans I' ensemble formes nette
ment plus evoiuees(aleph,lamed,samek). Date probable: premiere moitie du I or siecle avant J .-C., 

L'etat fragrnentaire du texte ne permet guere de serrer de plus pres le caractere de ce recit 
arameen: lettre? prod:s-verbal ( cf. 113)? historiette de litterature populaire? On ne comprend 
pas ce qui se passe entre Y ol).anan et Padduy ni les allusions curieuses a la preparation du pain 
(11. 9 et 11). Relevons surtout la mention de la forteresse de Ma~ada un demi-siecle environ 
apres sa construction par Jonathan le Maccabee. 

1 

pn]iil'' 

]o, ,J ""'iD 

]KJnl'J illT pmil• i11i1 

]ol.7 ,l'JN iliil 17.l' l.7i' 'l'r1"N N, 'T 

]a illT Jln1i1" ,l'JN 'i r1'1i1 l.77.l!D "T ,DK 
1~lT pni[il" ,l.7] 5 

J"]n~ N,l.7 17.l "T ':lv':J illT pn1i1" "DlNJ[ 

il]ll N7.li4[ 1]ft "T o:J~'[ 

ill]T N7.l1' CNp n"1i1[ 

],7.lN1 ,,:Jl-7 nlN 'T !Di,n[ 

illT pn]i'ii•1 Ni~7.l, l7.ln l7.l np,01 a[ 

]a 4ft1!Di1 en' nl[p 
I'm>[ 

]J N'oo [ 

10 

L. I. Apres lamed ligature yod+lul+waw (legerement abimee en haut), comme aux 11. 3, s. 6. 
L. z. '1i£) est pa!eographiquement preferable a 1'i£); le yod a d'habitude un crochet plus prononce que le waw. 

L. 3 (et suivantes): illT (et "T). La distinction est nette entre le dalet (11. z, 4, ro) et le zain, trait vertical a sommet un 
peu recourbe a droite. 

L. 4· i11i1 : Ia partie inferieure du waw a disparu. 
L. S· Le zai'n du premier 'T se confond avec le nun final de p. 
L. 6. La partie conservee de l'avant-demiere lettre est caracteristique du kaph; cf. cette lettre a Ia I. 9· 
L. 7· La premiere lettre entierement conservee est un bet cursif, semblable a celui de Ia I. 6. 
L. 8. N7.l1": materie11ement plutot N7.l'1 ('et i1 a jure'?). 
L. 9· Premiere lettre (taw) abimee en haut. 
L. IO. Dans l'avant-dernier mot, dakt a tete embrouillee, rnais identique a celui de Ia I. z. Sur le bord gauche de Ia 

cassure partie superieure de Ia ligature yod+lul+waw. 

r A Yo[l).anan ... ] 2 Padduy fils de R[ ... ] 3 Yol).anan susmentionne racontait [ ... }4 'Je ne 
sais pas a qui (je) disais' [ ... s au sujet de Y]ol).anan susmentionne, il a dit en ces termes: 
'J'ecoutai ce que disait Yol).anan susmentionne [ ... ] 6 en presence de Yol).anan susmentionne, 
selon tout ce qui est ecrit ci-dessus [ ... le ... ] 7 du (mois de) Sebat, c'est-a-dire aujourd('hui 
..• ] s je me tenais debout ce jour-[ ci ... )9 "Tu petriras ce que tu as prepare". Et il a dit [ ... ] 
10 Et je suis descendu de 13. a Ma~ada. Et Y o[banan susmentionne . . . 11 morce ]au de pain, 
diflise-/e en ega/es parties[ . •• ] IZ ••• a [ ... ]' 

hl l.c., p. t6+ et fig. z et 3· 
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L. 2. "1'"10: hypocoristique du type qattul derive du nom biblique et arameen il•'"lo; moins bien: participe passif 
hebreu. 

L. 3· illT (aussi ll. 5 deux fois, 6) et "T (aussi ll. 4. s deux fois, 6, 7, 9). On a done ici, comme peutaetre en 32 
et en 62, l'interdentale fricative g, prononcee comme telle, ou bien comme .a-; opposer le traitement du 1 en Nlnll 
(I. 3) de Ia racine primitive 1ny. Chronologiquement et geographiquement, l'ostracon Mur 72 est 11. mpprocher des 
inscriptions nabateennes arcbalques. Les deux pronoms, illT et 'T, se trouvent dans !'inscription de ]j:~a au 
Negeb (env. 170 av. J.-C.);!ll J. Cantineau, Le nabateen, ii, pp. 43 s. (avec references). Les deux graphies, "T a cote 
de ''"I, sont attestees par !'inscription d' A~lal) a Bah es-Siq de Petra (vers 95);1•> Cantineau, ii, pp. 2 s. L'inscription en 
l'honneur de Rabbel a Petra (vers 661 ' 1) contient des "T: CIS ii 349; Cantineau, ii, pp. 1 s. Enfin, un graffite de I;Iegaz 
fournit 1':lT au lieu de 1':::l'"l; Jaussen-Savignac, Mission en Arabie, n• 295· Sur le traitement des interdentales 
dans les langues semitiques en general, voir J. Cantineau, Semitica, iv, 1951-z, pp. 79-94 et S. Moscati, II sistema. 
consonantico delle lingue semitiche, pp. 28 s. et pp. 46-49. D'apres l'analogie avec les dialectes arabes modemes on peut 
supposer qu'en arameen de Palestine et de Transjordanie, encore au premier siecle avant notre ere, l'interdentale fl 
etait phonologiquement distincte des consonnes semblables, mais que, phonetiquement instable, elle se rt!alisait 
comme d, z ou d. 

L. 4· ~l"n'M M?: forme archaique de l'adverbe de negation, comme en arameen biblique, en nabateen, dans 
les te.~es de Qumran et dans un contrat de Ia Seconde Revolte (Revue Biblique, lxi, 1954, p. 183, II. ~10 et 12 de 
Ia transcription); en judeo-arameen, sporadiquement. lei, il prend le suffixe pronominal comme dans le Targum 
d'Onkelos; Dalman, p. xo8. 

11.lN mil: deux participes, avec illM sous-entendu? 
L. 5· 11.lN p: en emploi absolu comme en Dan 4" et 723 • Plus frequemment avec ?+complement indirect: 

Dan 2"41• 67 7' Esd 53
• 

Le premier 'T introduit le sermon direct (aussi a Ia 1. 4 ?) comme .,., en Dan 215 57 66, 14 ; de meme le lZ? mishnique 
(42 2, note). 

L. 6. 'OlM:J: opposer 'Ol:J de 18 3· 
'T ?:Jjt?:::l n'est connu qu'en aramc!en biblique (avec ''"1). 
N?li 11.l: cf. 26 r 8. 
L. 7· illT N1.l1' 1i1 'T: restitution quelque peu incertaine; 1i1 (voir 46 9, note) plut6t que K1i1, vu Ia longueur de Ia 

lacune. Cf. 1i1 'T dans !'inscription a Rabbet, CIS ii 349, I. 4· 
L. 9· ,':::l:s1: parfait passif (Peil) de ,:::l:s1'remuer, troubler'. lei, 'remuer Ia farine avec de l'eau; hydrater'. 
L. 10. N'"l:!l:i'J: M~ada, forteresse construite par Jonathan (r6o--rf2), attestee deux siecles plus tard par Mur 

19 I; voir Ia les references, surtout Israel Exploration ]OUNUll, vii, 1957, pp. 1-3 et 28 s. 
L. II. n:s:p: noter Ia forme du tadi, differente de celle 11. Ia I. 10. 
'i11t1Ji1, si vera lectio, causatif de i11W; Jastrow, pp. 1532 s. et 1529. C'est done un Haphel, et non Aphel, de 

meme qu'en arameen biblique. En nabateen, toujours Ia preformante N, sauf D"j.'il de !'inscription 11. Rabbel (CIS 
ii 349 z) et un autre exemple dans !'inscription de Dmer (94 ap. J.-C.I). Dans les textes arameens de Qumrin Ia 
distribution approximative est Ia suivante: i1 aux n• et I"' siecles avant notre ere, N au I"' siecle ap. J.-C. Voir, 
p. ex., Rn>Ue Biblique, lxv, 1958, p. 71, I. 5 de Ia transcription (n?:J1i1) et p. 77, I. 3 de Ia transcription (n?:J1K). 
Aphel egalement dans le 'Genesis Apocryphon' (copie du debut de notre ere); voir E. Y. Kutscher: Scripta Hiero
soZvmitana, iv, p. 4· 

2 

Sauf n"1i1, lectures incertaines. 

L. I. Sin et mem suivis de trois traits d'unites 1 

pn1]:1' 
il]JY n'1i1 

3 

L. 2. He de Ia fin d'un mot, suivi a une certaine distance d'un bet (ou d'uo kaph) demesurement grand. Est-ce un 
essai de numerotation d'une serie d'ostraca, appartenant au meme texte et portant K, :l,l ••• 1 Dans un manuscrit 
de Ia Regie de Ia Communite de 4Q, !'angle superieur droit d'une feuille est inscrit d'un gimel. Or, le texte qui 
precede ce fragment se regroupe facilement en deux feuilles, partiellement cooservc!es. 

111 Date d'apres !'etude de J. Starcky citee a Ia p. 172, (noter ala I. 1 aleph, ~et, 1ade plus anciens que les formes 
note 1. correspondantes dans Ia suite du texte) Iaissent supposer 

!ll La lecture 'T est certaine (verifiee sur l'estampage). des dates differentes pour Ia I. 1 et pour Ies II. 2-4. En 
La redaction maladroite de ce texte et Ia difference nette chiffres ronda, I. I (avec 'I) d'env. rzs, n. 2""4 (avec ''t 
entre lc ductus de Ia I. 1 et celui des !ignes suivantes et ill't) vers 95. 
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73. ABECEDAIRE ET NOMS DE PERSONNES 
(PL. LII} 

I75 

Tesson, couverte rose. Dimensions uo x 70 mm. Texte perpendiculaire aux stries. L'ostracon 
est mutile de deux cotes, au moins: un peu a droite et beau coup a gauche. 

Hauteur moyenne des lettres: 13 rom. dans l'alphabet, 8 mm. dans Ia liste. 
Ecriture calJigraphique. Des lettres comme gimel, dalet, he, mem, nun final, 'ain ont des 

formes relativement anciennes. Certainement anterieur a Ia Premiere Revolte, Mur 73 pourrait 
etre a peu pres contemporain du n• 72. Une datation aux environs de l'an 50 avant J.-C. me 
semble vraisemblable. 

L'ostracon contenait un abecedaire (complet?) et plusieurs noms de personnes. 

Jil1l:lX 

,!D o[ 

]!D" ,:l lUi7J[!D 

]N;' 

1 il'nni'J 

L. I. Trace de l'aleph a pied gauche replie, sur le bard droit de Ia cassure. 

L. 2. Le signe au debut de Ia ligne me parait inexplicable. 

L. 3· Avant 'ain, crochet du mem 'final'. 

L. I. Par basard, il n'y a que les cinq premieres lettres de I' alphabet, comme sur l'escalier de Lakish. Sur l'abe-
cedaire dans l'epigraphie ouest-semitique, voir !'introduction a 10 B. 

L. 2. ,'IZ.': peut-etre Ia fin de !'alphabet en ordre inverse:,, '17, [n]. 
L. 3· [ ]!D": ~n!D" ou bien 'N~i'J!D"; pour ce demier, voir 38 fr. 2, note. 

L. 4· [ ]~': cf.le nom propre d'un rabbin N"' Layya; Jastrow, p. 705. Restituer peut..etre n1JN'';I, identique, 
sauf l'orthographe (voir 43 4, note), au nabateen 11"'; Cantineau, ii, p. I Io. Si l'on lit N1';1, comparez le nom propre 
thamoudeen Lw', atteste par un graffite de Ramm; G. L. Harding et E. Littmann, Some Thamudic Inscriptions from 
the Hashemite Kingdom of Jordan, n• 254· 

74. LISTE DE PERSONNES 
(PL. LIU} 

Tesson, terre avec particules calcaires, couverte rose. Encre evanescente. Dimensions 230 x 
245 mm. Texte perpendiculaire aux stries. Les noms sont disposes sur deux colonnes, dont 
Ia deuxieme est a droite de Ia premiere, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace disponible 
a gauche. Interligne 6 mm. en moyenne. 

La liste semble complete, car, s'il y avait encore un nom apres la I. 3 de la col. II, on en 
apercevrait des traces sur le bord superieur de Ia cassure. 

Hauteur des lettres: max. 18, min. J, moy. 5 mm. 
II n'est pas facile de caracteriser et de dater l'ecriture de cet ostracon. Certainement ante

rieure a Ia Premiere Revolte, elle est toutefois moins developpee que Ia cursive de 18 (55/56). 
C'est plutOt une ecriture 'mixte', calligraphique en principe, mais avec uncertain nombre, a 
peu pres constant, de formes cursives. On Ia trouve dans plusieurs manuscrits de 4Q et sur 
Ies ossuaires de l'epoque greco-romaine. Une ecriture presque identique se rencontre sur Je 
couvercle de Bethphage. Ce graffite et Mur 74 ont en commun des lettres comme: un seul 
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aleph (en forme 'finale'), dalet et rei bien distincts, M a deux coups, qoph a crochet ouvert, Sin 
a deux coups (hampe et demi-cercle aplati a droite). Si Ia datation du couvercle proposee par 
W. F. Albright est exacte ('It must belong to the first century B.C., presumably to the first 
half of the century', Journal of Biblical Literature, lvi, 1937, p. 161 ), Mur 74 serait contemporain 
de 72, 73, 32, 62. Voir fig. 24, trois premieres colonnes. 

Liste de quinze personnes, Ia plupart sans patronyme. Noter un pourcentage considerable 
de sobriquets: cinq ou six sur dix-sept ou dix-huit. 

Col. I 
11l7~!U 

,r:g?K 

Kpiii l:J ,r:g•?K 

?1K!U 

:g~·l'.l 5 

c•p• 
,T:g•?K 

1l10iil ;j ,Tl7?N 

{{ . . . }} 

il.;:,y 

il'1l7l 

K1ip!U 

1i1lil 

L. 1. Sin brouille mais certain. 

10 

Col. II 

1'1',7;) 
Nnnb ,:J I:J01il' •s 

;;., i:l pM1ii('] 

L. 3· Apres l:J vient un yodjwaw ou plutot un nun dont le crochet inferieur a disparu. La lettre suivante est un 
taw, fait un peu maladroitement {cf. I. rs). plutot qu'un l}et (cf. I. r6). 

L. 6. La lettre a longue hampe est sans doute un qoph a rete encore plus reduite que dans le qoph de Ia I. 12. 

L. 8. Apres le rei semble venir une ligature de ,:I (cf. I. IS et 7l r .z) suivie de: hi- ? - samek ou taw- ? -
nun final. 

L. 9· Une ligne, effacee par le scribe de l'ostracon. 
L. 10. La lecture des deu:" premieres lettres est extremement hypothetique. 
L. IS. A Ia fin un aleph final tres reduit (cf. I. 12) ou, moins bien, unyod maladroit. 

L. 3· Au lieu de Kpn 'l:J ('Sim'on, El'a.zar, Eli'ezer fils (pl.) de Tq t) nous preferona lire Kpnll:J. Le 7IUII de 
1:::1 en ligature avec Ia premiere lettre du patronyme se retrouve surun ossuaire inedit (PAM 46.179) et sur un autre 
provenant du 'Dominus Flevit' (Liber Annuus, iv, 1953-4, pp. 276 s.). Ce sobriquet serait un derive de l'hebreu et de 
l'arameen neteq 'une touffe blanche dans les cheveux ou dans la barbe; calvitie partielle'. Le nom propre, dCsi
gnant une personne affligee du neteq, serait a vocaliser Nattaqa (nomen agentis et opijids, Dalman, p. 161) ou plut6t 
Nuttaqa (adjectif de Ia couleur, id., p. 162). Dans ce deuxieme cas, il faudra envisager Ia possibilite d'une lecture 
attrayante: Kpnu (l):J. 

Notons enfin que l'alternance de 1:::1 (1. 3) et de ,:J (1. rs) a son pendant dans le nom arameen a Ia I. 12, auivi du 
nom hebreu. Sur un meme ossuaire, le nom de personne ecrit avec ,:I est repete avec 1::1; Liber Anntllll, vii, 
19s6-7, p. 242. Sur un autre, on lit d'abord i111il" n!VK C1?!U et ensuite il11il' nnK C,':i!U; Frey 129s (n'a pas 
ete remarque par divers editeurs du lot au que! appartient cet ossuaire, mais certain apresla verification sur !'original. 
PAM n• 8.878). Voir encore les signatures: 29 verso, 30 32 ss., 42 8 ss. 

L. 4· ?1K!U: voir 42 11, note. 
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L. 5· !Jl'?): participe Pael de :Ul' 'etendre le matelas; seller', }as trow, p. 589. Sens approximatif de ce sobriquet: 
'Caravanier'? 

L. 8. Les traces de lettres du patronyme suggerent une lecture hypothetique J!.i0li1 'Nomade (?)',scheme qatlan 
de!JOl. 

L. 10. Siveralectio, peut-etre 'Akkaya, 'Originaire d'Acre'. Pour l'altemance i1/X a Ia fin des mots voir 2613, note. 
L. II. il',!.il: nom post-exilique No'adyah. 

L. 12. X,ip~: derive de ,pw 'etre attentif'. Lire N,'j?W (participe passif) ou plutot N11p!Z1 SaqOda, le scheme 
qatol des noms d'agent etant tri:s repandu dans les dialectes arameens; Dalman, p. 154; J. Cantineau, Grammaire du 
palmyrt!nien epigraphique, pp. 107 s.; F. Schulthess, Grammatik des christlich-paliistinischen Aramiiisch, p. 45· Pour 
le christo-palestinien voir encore des noms propres comme I:aw>-.a. et To.Aoya; Revue Biblique, lx, 1953, p. 538. 

L. 13. ,,,lil: forme hebraique de Nadoda, du meme scheme que le nom precedent. La racine est ,,l 'etre 
agite; s'enfuir (en exil)' et Ia traduction du sobriquet serait 'Fuyard, Refugie'. 

L. 14- 11',7): voir deja 10 A II 5, note. Sur ce nom, juif et paien, voir V. Tcherikover, The JefJJs in Egypt (hebr.), 
p. 12, note 13 et p. 238. 

L. 15. Nl'\1'\7) au '1'\1'\7): Mattate (hypocoristique de il'l'\1'\?.:l), ega! a Nl'\1'\7) d'un ossuaire du 'Dominus Flevit'; 
Liber Annuus, iv, p. 272. 

L. 16. Le patronyme est peut-etre a lire,,,, Le nom est bien atteste pour l'epoque romaine, entre autres, sur les 
ossuaires: Frey 1340 (A£v£ts et '1') et le couvercle de Bethphage, !. 23 et suivante. J'ai encore lu le meme nom 
dans un tombeau de Telll:Iauran pres de Naweh, Iars de !a campagne des fouilles en 1955, faites par le Service des 
Antiquites de Ia Syrie. 

75-77. NOMS DE PERSONNES 
(PL. LIII-LIV) 

Chaque ostracon porte le nom propre d'un homme, ecrit probablement par lui-meme. 

75 
(PL. LIII) 

Tesson, exterieur cotele; couverte creme. Dimensions ns x 95 mm. Ecriture dans le sens 
des stries. 

Hauteur moyenne des lettres 8 mm. 
Ecriture calligraphique, sauf le qoph cursif, ouvert a gauche. 

If et et mem final partiellement conserves. 
CMJ?): voir 10 A II 4 et 6 et 21 1-3 17. 

17)o,p 1=1 cnl?) 

J?)O,p: derive du scheme qatlan (74 8, note; Dalman, pp. 173-5), de l'hebreu et de l'arameen CD,p 'couper, 
tailler (les arb res); arracher (les epis )'. 

76 
(PL. LIII) 

Tesson, paroi mince; couverte creme. Dimensions 67 x 49 mm. Ecriture perpendiculaire 
aux stries. 

Hauteur moyenne des lettres 6 mm. 
Ecriture calligraphique. 

]Sin ,:J ilt:)~N 
Le premier nom est a lire 'Il!ano (lecture materiellement meilleure) ou bien 'US{ani. C' est !a transformation du nom 

perse tri:s commun, transcrit en arameen 'll'l!Z11, ll'\~1. 11'l01N et en cuneiforme Ustana'; cf. Gesenius-Buh/11, 
p. 93~, s.v. •mn. Sur Ia transcription du t iranien tantot par n tantot par 1::), voir S. Telegdi, Journal Asiatique, 
CCXXVI, 1935· P· I8g. 

1825.2 A a 
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77 
(PL. LIV) 

Tesson, terre chamois; exterieur cotele. Dimensions 70 x 48 mm. Ecriture dans le sens des 
stries. 

Hauteur du tkllet 7 mm. 
Ecriture calligraphique. 

'Hpc!J01Js: voir 24 B 4, note. 

78-80. ABECEDAIRES 
(PL. LIV-LV) 

Voir les no• tO, 11,73 et !'introduction a 10 B. 

78 
(PL. LIV) 

Tesson d'une grande jarre cylindrique, trouve avec d'autres non inscrits. Diametre de Ia 
jarre 270 mm.; epaisseur de Ia paroi 4 mm. en moyenne; couverte rose. Dimension du frag
ment inscrit: 130 x r85 mm. Texte perpendiculaire aux stries. 

L'ostracon, casse de trois cotes, est palimpseste. Apres avoir efface le premier texte (A) par 
lavage, on a retoume l'ostracon pour y inscrire I'abecedaire (B). II est possible qu'au rnoins le 
premier texte ait ete ecrit sur la jarre non encore brisee. 

Hauteur moyenne des lettres 15 (A) et 7 (B). 
Bel alphabet de chancellerie. 

(A) L. 1. Malgre la sequence possible fet- yod, il ne semble pas s'agir d'un abecedaire .• 
L. 2. Partie superieure de quatre lettres dont la premiere est lamed. 

(B) Debut de l'abecedaire dont chaque lettre est ecrite deux fois. 

J Ji n Tt1HI i1,, ll:J :J NN 
En bas a droite deux aleph, 'exercices de calame' sans doute. 

79 
(PL. LV) 

Tesson d'un fond arrondi de jarre; terre rouge foncee. Dimensions 70 x 95 mm. Texte sur 
Ia face concave. L'ostracon est complet. 

Hauteur moyenne des lettres 7 mm. 
Alphabet de chancellerie, execute par une main peu habile. 
Abecedaire complet avec quelques lettres ecrites une seconde fois. 

l:::l'~nni1,l:JN 

tt.',j''f"l"JD17Cpc? 
n 

Noter !'omission du mem median aux IL 2 et 4· 
La premiere lettre de Ia I. 4 est un !et trace perpendiculairement aux !ignes d'ecriturc. 
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80 
(PL, LV) 

Tesson, couverte creme. Dimensions 55 x 52 mm. Ecriture perpendiculaire aux stries. 
Hauteur moyenne des lettres 16 mm. 
Alphabet calligraphique. 
Fragment d'un ostracon qui contenait deux abecedaires. 

Jl'~ri[ 

l'i:J"~[ 
Notez !'omission du kaph median a Ia premiere ligne. 

81-86. FRAGMENTS NON CARACTERISES 
(PL. LV) 

Ecriture: dans le sens des stries, 81, 82, 85, 86; perpendiculairement, 83, 84. 
Les numeros 82, 83, 84 ne sont pas reproduits sur la planche. 

81. Tesson, exterieur cotele; couverte rouge. Dimensions 62x98 mm. 
Hauteur du qoph (calligraphique) 32 mm. 

]ip:i[ 
82. Tesson Iegerement cotele; couverte rose clair. Dimensions 95 X 67 mm. 

Un Sin partiellement conserve. 

83. Tesson, couverte creme. Dimensions 65 x 70 mm. 
Un bet cursif. 

84. Tesson, couverte creme. Dimensions 6o x 40 mm. 
Partie inferieure de trois lettres. 

85. Tesson, couverte creme. Dimensions 28 x 70 mm. 
Ecriture? 

86. Tesson, fortement cotele; couverte blanche. Dimensions sox38 mm. 
Ecriture? 

87. NOM DE PERSONNE 
(PL. LV) 

l79 

L'ostracon, achete par un particulier, provient d'une grotte du Wady Murabba'at, non 
localisee. 

Tesson, c6tes espacees; couverte rose. Dimensions 123 x 16o mm. Lettres tracees au char
bon, evanescentes. Casse a gauche. 

Hauteur moyenne des lettres 15 mm. 
Ecriture calligraphique. 
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II est possible que cet ostracon ait servi de modeste epitaphe deposee par un fils sur le corps 
de son pere; voir Ia note. 

]N N:JN 

JoNil 

Une tache de charbon entre Ia premiere et la deuxieme lettre de la 1. 1 n'est pas un yod mais plutot un trait 
accidentel. 

L. x. N:JN: terme de parente ou, moins bien, titre honorifique. Dans le premier sens N:JN et ill,:JN reviennent 
plusieurs fois sur les ossuaires: N:JN Frey 1393 et il:JN 1373; N:IN et ill,:JN 1359; ill,:JN 1299· Cf. encore 
illi'.)N et l~N 1363; ,l~N Liber Annuus, iv, 1953-•h p. 261. N:JN, nom propre (p. ex. CIS ii 4180 et 4182), est peu 
probable, vu )'absence de 'fils de' avant [ ]N. 

[ )N: debut d'un nom propre. 
L. 2. [ JoNil: debut d'un gentilice ou bien d'un nom de metier. 
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88. ROULEAU DES DOUZE PROPHETES 
(PL. LVI-LXXIII) 

L ES importants fragments du manuscrit con tenant le texte complet des Douze Petits Prophetes 
ont ete trouves dans un trou de rocher a peu de distance en amont des grandes grottes-refuges 
du Wady Murabba'at (voir p. 50 pour une description detaillee). Des restes d'ossements 
humains et de vetements trouves dans Ia meme cavite suggerent une sepulture, celle d'un 
hornme enterre avec un rouleau de Ia Bible. Ce serait le plus ancien exemple concret de Ia 
tombe-genizah dont parlent les ecrits talmudiques (voir Biblica, xxxi, 1950, pp. 505 s.). 

Le rouleau, trouve pendant Ia saison des pluies, se presentait sous forme d'un gros paquet 
aplati a enroulements irreguliers. La peau, en grande partie mangee par l'humidite, etait dans 
un etat de decomposition extreme, molle et gelatineuse comme une eponge, avec de rares ilots 
de parties intactes. Les insectes avaient mange une partie considerable de Ia surface inscrite 
et du dos. Enfin, toutle rouleau etait copieusement saupoudre de poussiere et de fin gravier. 
C'est seulement grace aux soins extremes des Ta'amreh qui transporterent le manuscrit du 
Wady Murabba'at a Bethleem, et de Kando qui l'apporta de la au Musee Palestinien et grace 
au traitement, sinon tres technique du moins tres soigneux, applique sans delai au J\lusee 
meme, que ce rouleau fut en majeure partie sauve pour le monde des savants. II a fallu renoncer 
a un nettoyage eta un epoussetage trop systematiques de Ia surface inscrite. A en! ever les grains 
de sable fortement colles a Ia matiere pateuse, on risquait d'abimer davantage de lettres et de 
rendre le manuscrit moins lisible encore. Par ailleurs, la contraction considerable de Ia peau, 
provoquee par la decomposition et le dessechement periodique de Ia matiere organique, n'a 
pas permis d'aplatir comme ill'aurait fallu Ia surface inscrite. C'est ainsi que sur la photo
graphie le trace d'une ligne d'ecriture est parfois difficile a suivre. 

Le dechiffrement a ete fait sur deux series de photos infra-rouges et sur !'original. Je 
remercie arnicalement Mr. John Strugnell d'avoir bien voulu verifier tres soigneusement mon 
premier essai de lecture, ce qui a permis une presentation du manuscrit beaucoup plus exacte. 

Peau d'epaisseur moyenne a surface granult!e, dos un peu rugueu.""; teinte chamois clair. 
Encre noire evanescente. 

Avant d'ecrire le texte, le scribe a trace horizontalement sur les feuilles le nombre de !ignes 
voulu a !'aide d'une pointe seche; elles sont a peine perceptibles, peu profondes, d'epaisseur 
moyenne. Des !ignes verticales tracees de la meme maniere delimitaient les colonnes. Les !ignes 
d'ecriture sont Iegerement ecartees (I mm. env.) des !ignes seches horizontales. De meme, 
les debuts de }ignes sont legerement, bien que de fa-;on irreguliere, en retrait sur les lignes 
seches verticales (cf. !'introduction au n• 1). Hauteur de Ia colonne inscrite: 266 mm. Marge 
superieure et inferieure, 45 mm. environ. Espace entre les colonnes: sur· une meme feuille, 
20 mm.; entre deux feuilles ( cousues avec du fil de lin), 40 mm. Interligne (entre les !ignes 
seches), 7 mm. 

Hauteur des lettres: max. (lamed) 7 mm., min. (yod) 1·5 mm., moy. 3'5 mm. On notera une 
certaine oscillation dans Ia taille des lettres, d'une colonne a !'autre. 
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Voici quelques indications de detail: 

Nombre 
Hauteur Largeur moyen des 
canservee approxim. de lettres par 

Feuille de la feuille Ia col. de texte ligne Colonne Parties conservees du teJcte Planche 

I .. .. 51 I Joelz"" LVI 
2 r6smm. .. 48 II 2z6_

4
,6 LVI 

51 lll Amos r5-2' LVI 
[IV-V) 

3 325 .. .. VI .. LVII 
125 nun. 46 VII 73-87 LVII 

125 45 VIII 8"-9'5 LVIII 
125 44 IX Abdias'-" LIX 

4 333 135 52 X Jonas 11-32 LX 
120 53 XI Jonas 3'-Michee x• LXI 
125 51 XII Michc!e 15-34 LXII 
120 47 XIII 34-4" LXIII 

5 300 env. 120 45 XIV 4"-6' LXIV 
120 43 XV 6"--7" LXV 
125 51 XVI Michee 711-Nahum z'" LXVI 
120 43 XVII Nahum 213-319 LXVII 

6 285 130 55 XVIII Habaquq r3-z11 LXVIII 
I35 6o XIX Habaquq 218-Sophonie 11 LXIX 
130 s6 XX Sophonie r 11-36 LXX 
125 51 XXI Sophonie 38-Aggc!e 111 LXXI 

7 240 100 35 XXII Aggee x"-z'" LXXII 
1 100 35 XXIII Aggc!e 211-Zacharie 14 LXXII 

Au debut, il manque une feuille de 4 colonnes ainsi que 3 des 4 colonnes de Ia feuille suivante, 
qui se termine a Joel 220• A Ia fin ont disparu les deux demieres et etroites colonnes de notre 
feuille 7. qui etait suivie de deux feuilles representant 8 colonnes, leur largeur etant Iegerement 
inferieure a Ia moyenne. Les dimensions du rouleau intact pouvaient etre les suivantes: 

Hauteur du rouleau: 355 mm. 
N ombre de colonnes: 40. 
Longueur du rouleau: 4 m. 900. 
Longueur avec 'pages de garde' au debut et a Ia fin du rouleau: 5 m. environ. 
Dans l'etat actuel (peau contractee), Ia longueur totale des parties conservees est de 2m. 465. 
Le texte de Mur 88 suit fidelement Ia division du Texte Re~ en haphtarot, sauf aux 

col. VII 1 (Am731•), VIII x8 (Am 96'7) et XXIII 7 (Agg zu1•4). Apres Ia fin d'un livre on laisse 
trois !ignes en blanc avant le debut du livre suivant, mais seulement si le passage se fait dans 
Ia meme colonne du texte. D'une colonne a !'autre il faut cinq lignes en blanc. Ainsi a la 
col. VIII la fin d' Amos est sui vie de trois !ignes en blanc et Abdias commence a Ia troisieme 
ligne de Ia col. IX. Le texte de ce prophete s'acheve au bas de Ia meme colonne, laissant quatre 
!ignes en blanc; Jonas le suit sur la col. X apres un vacat d'une ligne. 

Le passage d'une section a l'autre se fait de la maniere suivante: 

(a) Si Ia section s'acheve dans Ia deuxieme moitie ou bien a Ia fin de Ia ligne,la ligne suivante 
est laissee en blanc, et Ia nouvelle section commence sans retrait. On notera que dans trois cas 
le vacat est omis, mais la section suivante commence en retrait: col. VII II (Am 710), XIX 4 
(Hab 31), XX 16 {Soph 25). 
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(b) Si Ia haph~arah finit dans Ia premiere moitie de Ia ligne, Ia nouvelle section commence 
d'habitude a Ia ligne suivante sans retrait. Exceptionnellement on a Ia ligne en blanc et le 
debut de Ia haph~arah suivante sans retrait: col. XIII 2 (Mich 34's), XIII 10 (Mich 3819). 

(c) Parfois la fin de la section n'est marquee que par un intervalle, de 8 espaces environ, 
au milieu de Ia ligne; par exemple, col. XIX 2 (Hab 218/19), XX II (Soph r 1s/2'). 

Le rapport de ce systeme a celui du Texte R~u (petu!Jot et setumot) n'est pas clair du tout. 
II n'y a pas non plus de paralleles etroits avec les manuscrits de Qumran; voir pourtant rQM 
et les remarques deY. Yadin, The Scroll of the War of the Sons of Light against the Sons of Dark
ness (hebr.), p. 248 et commentaire a chaque paraiah du texte. 

Ecriture litteraire tres soignee, assez semblable a celle du n" 1, mais pas identique. On 
notera que le ductus deMur 88 est plus simple, avec moins de lettres 'brisees' (ornementales) 
et d'apices. Voir tableau d'ecriture, fig. 23. 

Mur 88, ecrit quelques dizaines d'annees apres Ia fixation du Texte Res:u, contient un 
certain nombre de variantes par rapport a I' archetype de la Bible Hebralque. La plupart, des 
cas de graphie pleine au lieu de graphie defective et vice-versa, ou qere par opposition a ketib, 
sont dues sans aucun doute a Ia distraction du copiste, par ailleurs tres attentif. A la distraction 
on attribuera egalement quelques 'corrections' de grammaire. Le souvenir d'un passage des 
Psaumes a fait changer une expression analogue du cantique d'Habaquq. 

Voici Ia liste des variantes, oil 1' on enumere egalement toutes les corrections du texte, 
puisqu'on ne peut decider dans un cas donne s'il s'agit d'une correction faite tout de suite 
d'apres !'archetype meme deMur 88 ou bien plus tard d'apres un autre manuscrit. La collation 
n'est faite que sur Ia 3• edition de Kittel-Kahle. (Voir une liste additionnelle, p. 205.) 

Col. II rs: Joel 32 ~Cilil II TM ilr.lilil. 
19 41 c~~ilil li37::n) ~'ilil (C'~':J) II TM ilr.lilil. Une simple erreur, anticipa-

tion de ~'ilil qui suit. 
22 43 ?371 II TM ?~t 
26 4s c~:m:m 11 TM c•:Jcil. 
26 45 c:;,?:;:,~il' 11 TM c:;:,~?:;:,•il?. 

VII I7: Am 713 ,,37 (TM), au-dessus de Ia ligne. 
2I 715 ?37 II TM ?~. 
22 716 ,,37 II TM rien. 
23 711 1'li1l:J1 (lecture peu certaine) II TM 1~lil:J1. 

VIII I 811 f1~:J :::1371 "lin?tvi11 (TM), ajoute au-dessus de la ligne. 
IS 95 il=! :JtD1' ?::::> ?::!~1 II TM ii:J ~:JtD1' ?:;:, 1?:::1~. 

I6 96 1li17377.l II = TM Ketib: 1'li1?:s7r.l Qere. 
22 98 ,.r.ltDil II TM ,.r.ltDil. 

IX 5: Abd z c~1l:J (TM), au-dessus de Ia ligne. 
17 II 11W II = TM Ketib: 1'137lll Qere. 
20 13 premier ?~1 (le waw semble etre gratte) II TM ?~. 
27 17 Cil~lll'11r.l II TM Cit~ll/11r.l; cf. LXX roos KaraKA1Jpovof1-~aavras. 

X 2I: Jon I 13 entre C'il et 171il un blanc; surface de peau defectueuse, comme a la 
ligne suiv. (Jon I 14), en XVII 8 (Nab 3z), etc. 

23 I14 'Pl II TM ~pl. 
XI 8 38 (C'il'?~) 7:!7 II TM ?R 
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Col. XI 26: Jon 49 :J"!J"il II TM :Jtl'il. 
XII 7: Mich I 10 •uinmil II = TM Qere: •nl7)';1Dnil Ketib. 

25 2 7 1?i1 II TM 1?1i1. 
29 211M? II TM 1?. 

XIII 30 41 m~ (TM}, au-dessus de Ia ligne. 
XIV 20 57 il",M:I II TM il",N:l. 

34 6• TM"?17i1 II TM 1"M?37i1. 
38 66 m?11:J II TM m?1l7:J. 

xv 21 74 cn:;:,':~i'.l 11 TM cn:n:Ji'.l. 
21 7s ?m II TM ?Mz. 
31 7u D1'J II TM 01". 

XVI 10: Nah rJ ?1l1 (lecture incertaine) II = TM Qere: ?11l1 Ketib. 
12 xs D",ilil comme LXX et Targum II TM D",il. 
13 1 5 ":::117)1" II TM ":Jll)", 
13 16 1i'.l17' (lecture incertaine) II TM 11i'.l37". 
r8 1 11 ?11 (TM), au-dessus de la ligne. 
20 r 12 1nll II TM nll. 
32 26 cm::>'m:J II = TM Ketib: cn:~•?il:J Qere. 
37 2 11 i1p?1Ji'.l1 II TM i1p?Ji'.l1. 

XVII I 2 1J 1'm1l 11 TM 1"n1,l. 
I3 36 D"l1pl7) II TM D"3j:'l7). 
16 38 l:l'1J II TM l:l"i'.l c•. 
22 313 ?N II TM (1":J'N)?. 

XVIII 8: Hab x 10 D'JT,1 II TM C'JT1,1. 
XIX I I 38 1"n1:J:I,7.l (lecture incertaine) II TM Tn:J::>,7.l. 

12 31° n1::111 C"7.l 1i'.l,T cornme en Ps 771811 TM ,:::137 D'7.l D,T. 
I 3 311 i1?1:JT II TM il?JT. 

XX n: Soph 2 1 1Wwpni1 11 TM 1WW1pni1. 
n 2 1 1wp1 11 TM 1mp1. 
13 23 f,N II TM y,Mil. 

XXI 3 39 D'i'.l17il ?37 II TM D'1J37 ?M. 
5 311 Tn1?•?11 11 TM 1•n?•?11. 

XXII 15: Agg 2 1 ?M II TM 1'::1. 
20 23 1nN (TM), au-dessus de Ia ligne. 

Col. I: Joel 220 (Pl. LVI) 

]'l1Diii [ 
]?M 1'lD nN ii[7.l7.ll7)1 

1M]irii ?11fl1 1li7[N::l 39 

Dernieres !ignes de Ia colonne; une partie de Ia marge inferieure encore visible. 

Col. II: Joel226-416(Pl. LVI) 
( 

[ 
) r-a 
] 
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:J1]j?:J ~::> on:i1'1•1•7 o'?i:i1':ir 
'JiJ!J 1tv:j~ ~7, [1Ji!J i.;r~, 

IO 

Z'atat 

]':i!J •ni; n~ li!Sth[~ l 31 

'?J:i1 cii • ir~,~ JO:>.;"linpJ li~r7n• 1 
0 • C) 0 • <>. ;t • • 

0']1'1!:)1~ 'l'1l'1J[13 "Jn1i 1'1~ l1!:ltv~ Oil:-! 0"[~":1 l IS 

]n1':11 l!Zm'?[ • llVJ~ l'11i~~li, tv[~1 

]Otv:J ~1p.,o[ s ~i]1l:-Ji 7i1lil :-J1il'[ 
[ilJiii• ;~~ i!V~~ i16'7£l il'[iln oJ7wi;-:~, ii'r~ 

~r:-Jil] l'1!J:J1 N':-Jfr C'~":J illil .;:, •' [~];p il[1il' 1!V]~ 0"'1['i!V:J1] 
cr"uJfl 7:, n~ ·n~:Jrp,J• o'?tv,, .. ; il11:-J' m:~tv n~ .:~iwr~ zo 

.;~!J '?:i1 O!V O[~!J] 'l'10!:l!Vl1 O!:ltv1il; j?~!J 7~ e['l'1]ii1ii[1] 
11" "~!J '?:si1 3 1p'?rn ·~JiN n~1 e'1l:J 111!S ;w~ '?~1w; •n'?n3i 
en~ ;,~ eii 4 rmwr1 1".:1 11::>~ :-J17'il1 ill1T:J 1'?'il 1m•i '?iil 

•'?!.i e·~'?tviJ on~ '?1~iil nw'?!:l m'?•'?J 7:,; p1·~1 1~ "7 
ilVN s c:,[tv~1.:J] o:>'?~l .:~·tv~ il;ii~ ?p •'?!.i elir~J e·'?~l o~i zs 

'l:J1 6 e::>'?::>":-!7 en~.:::J.:-1 O":Jio;, .. ,~n~, onnp'? [']~ftH "bo:> 
'?!.i~ ep•n;;i j:s1~'? e•lWl 'l:J'? en;:>~ c7!V1[1'J 'l[:JJ1 [ilJ11ii['] 
•n.:~wm il~w en~ cli1:>~ 1w~ o1p~;, ;~ c1'!J[~ 'Jl:-J 7 o17[1.:llJ 

'J.:J 1'.:1 e:>'Jiij:J n~1 o:>•b n~ •m:>~1a opw~1.:1 1 
1.:1'1 ii[1Ji1' '::> pin1 .;;l '?~ o·~.:~!V'? 011SiJ1 ii[11il'1 3o 

e'11.:Jl:-J '11'!J:-J ;,~n'?~ [1J!V1p e['ilP n~r 1N[1Jp 9 

O.:J'l'1;~T~1 fl[1:Jtni'? C:>'Ji~ 1!'1::> 10 il~n'?~;, .;tvj~ ,5[ 
.:J':JO~ e'1lii 7S 1N[:J)1 1lii[1]:si n ·l~ 11Jl '1bk" w'?rn;, 

p~!.i '~ 0'1lii [1]'?!J'1 111!J' l2 l'11.:Jl iliil' [l'1nl]fl :-J[~tv 

7l~ 1n'?!bl3 .:l'.:J.OiJ C'1lil 7::> l'1N O!:ltv'? ::l[!V~J e!V [ 
:1:11 ·r=>J c•.:~p~[ilJ ,p•liift nl ;1~7~ •s ,,.,r 
r Jer11:. ~11p '=> yi;n;, rpJb~r.:~ 

[:11Jil'1 '6 O:-J[ll 1!:lJOX f:J'J=>[1J:,1 W1p[ 
[ 

] 

] 

35 

Col. III: Am tLzJ (Pl. LVI) 
[ ' 1 1-18 

[ l~1]Tli fi~ 

'Vacat :zo 

Bb 

xSs 



TEXTES HifBREUX ET ARAMifENS 

[ 

[ 

[ 

[ 

Les colonnes IV et V manquent. 

Col. VI (Pl. LVII) 
o[ 

c• 0 o[ 

... [ 
Debut du chapitre 6 d'Amos. 

Col. VII : Am 73-8' (Pl. LVII) 
inil' ,ON il'iln N? n[Nl 

7:>Nm i'n[il' 
iU 7[1M 

il'iln N? N["']ii Cl[ 

iio '[7NJ ii[1il' 

:l,i'l 1lK[ 
pn~ n1o:lr 

1CJi1?li1 7[171 
il?:l[N11 ftt37 

•n1:1'01fl1 f1?pU1[N01 
i111fl~ ~jiN ,llN as 

il]i[il]~ 'if.lK il:J9 

n11':il ci'ioil 
1,l ll7.l1M:J 

1" 
1l]~'WN N? 30 

il,Jr.,~ 1nil17, 1t~N 

ilii[:l1 
il]l'?l' ?:1.7 mil' i6N ft:j u 

137':1Jifl n1i;i fl37p:J ?37 
i1?:>1Ki ii:h nllm:J 3s 

i1?,1s~ c:>':l6 n1a;il, 15 [i11b,o cb 
weal 

1 i11'?U7 ?[37 i11il' ,17.lN il:J a • 

C,1]K i?[ll 

]o[ 

,7.ll!t'J1 1lN iflic[1 
,]i:l37 1137 l")'Ci[N 

vacal] 

]• 

1 
) 

)7 

] 

'JD17 

ao 

5 



PEAU d7 

::J1n::J C:l7[::l1'J n'::J[ •Jii~p, 1::J[1n' ;~,!DJ~ ~!D1p~i 10 

~N1!D' ,,i'J C:I7::J1' ?N 'N li;:J Jil[:l il'l]i:JN[ ] 10 

f1Nil 1;!~1n N? l;!N1!D' n•~ :J,[j:'::l] ci?J~[ 1]i:lNI;! 

0:17:11' m?J• :11rb o1?J~ 1~N [ilP ·~ 11 ,.;[:11 l;!•J:,f6 

1n1J1N 1;!:11~ il'l' fr?[l 1 
vacat 15 

~·:,N[l il]ilil[' f1NJ ?'[NJ ,, n1::J ,, mn C1?J~ ;N ii·l~k [ 1 ~· 

[ 

[ 

~1j:'[?J ·~ NJ~lil? ;,; ~·o1n N? ?it n'::J1 13 N:JJJi 6i7[1J crir? CJtil 

iirJib[N )'1i:lK~i [O]i75~[ 1• ]il~??Jb ri'[:J1 ) 

']:dN N['::Jl l]J 1(;, •SJ[N N]' 

1 t~iii :;,nN?J mil[' ']inp'1 •s c•?Jpli1 20 

J:17?J!D iln:\71 l6 ?N1!D' 'i'J:\7 ?:11 N::Jlil 

]ii~ ~[']Un Nl;!1 l;!N1!D' ?:11 N:Jln Nl;! 

1'Jni:b, 1.rl':J1 mii\ ;.rl7:i 1rili1N mil' 

] ... [ 
n11']!D[ 

] Oil 1'l;!!Di1 Cl[p~ 

•n]i:l 1?JN? s f1N •imr 

Jropfr' ,:j Mn[£>31 

c•l;!ri ~c~:J n1Jp?6 ilf?J1?J 

il]ift[• :17]:J!Dl7( 

] ... [ 

i1~1JN '[:17 Jl;!:Jn:J 

vacat] 25 

] 81 

] 

] 35-39 

Col. VIII: Am 811-9's (PI. LVIII) 
r;it; oo[~ '"nl)llln, 

:17~li11;! ON ·~ C'i'J' N~[l] Nl;!1 cnl;!';i :J[:\7]'1 N; illil' 'l1N 

1tltl1!D' n1T?J 1:111 J1£>3?J1 c~ 1:11 D'?J 1i7[J]i ~· fl[lil' ']1:n nN 

i1J£>l;J:17nn Nlilil Cl'::J l3 1N3?J' N?1 iliiirJ ;)[1 n)N dlp::J; 

'J'11?J!D n?J!DN::J C':I7::J!Dlil ~· N?J3::J D'11n::Jili nifl;il n;1n::Jii 

11:17 i?J1p' Nl;!1 1?Dl1 :17:1!11 1N:J 111 'nl 1[1] 1"il?N •n 11~~1 



188 TEXTES HEBREUX ET ARAMEENS 

fJacat 

[1Jq,:i7i'1 [1J1[l'1!:lJ:,n 1n i~x·, n[:JJT~n 737 :J:l1 '11X nx V.Ji["Jki" 

X[7] hflk :Jin:j erhnk1 e?:l lliXi:j e37:lt:J, e•!:lof! 

?,Xlli:J ,,nn• ex• ~f"J?b en? ~?~· x7[1J 61 en? c,i• 

CN, l C1'i,M elli~ e•~lliil 17Y; OX, enpli "1' ew to 

,il"lC' [CJX1 c•nnp?, lli!:lnX ellif.l 76i:li'J lliXi:J 1[X):Jn; 

ex, 4 C:ll1i1, llinlil nx f!,:lk eq,r., r:J~i1 37pip~ '1'37 '1:U~ 

enliil1 :Jinil nx il1lN Clli~ [ 1 .;jb? v,~~:J 1:::1?• 

n,X:Jlil mn• •nx1 s n::~,~? x;, n:bi? cn•?:b f"l1f"J37 .;zi7.ll171 

il[?]:J iX':l ill'17311 il:J :Jl1i1' ?:::1 7:JN['l] i,[~l'11] fiX:J 31mil •s 

731 11'11lX, 1l'1i7317.l e'7.l[l1i:J) il1,:Jil6 e'i:l7.l i~b il37j:'!li1 

fr['l]il' fiXi1 [']l!:l 731 e:lb[lli', e•]fl '7.l7 Niph n1[C]v, fi[XJ 

X,1m mn• c[Xl 

i11'l!:l:l[7.l 

ilN[~nn 

, 7.ll1ifl [X]? •5[ 
il1l7.l ':l1X [ 

ni~PJ:l 311p• 

C'i7.lXil '~[31] ~[X~n 

nx c•px Xfl:'li1 

C['ji]K ,,liC[i:'11 

C,1X l"l'iXlli liN 1l1i[i'' 

l"lXT nl1i31 mn• CXl[ 

[C']:ll31 ii1i i:lj:':J l1i[i1n 

ii[lll,~]fll"l [l'1131}:Jl[il ?:::11 C'CJ31[ 

lip7.ll1i)J C['i37 1l:J,J ?xi[lli' 

17:>X1 nijj 1l1i31, el['' l"lJK iliti1p 

Cl"l]f.l'll( ?:btl [1]1:51[ ]N?, en[~1X 

i~fi';[X 

[ 

17-llli 

C]"lli:l '1:J:l [X1]7;i 1 

]?[X]iw; [l"lX] 20 

1 
] 

1 

1 25 

] 

fJacat] 30 

}'3 

)14 

35 

fJa&atJ 37-:JII 

Col. IX: Abd HI (Pl. LIX) 
[ vacat] I "'"I 



PEAU 

il~nl;ll';)? ii~[,:i7J ilil[1pl1 1 0'1l:J ;~~[1 iiJiii:, nNb 

[']blV 1N•w:i i:l[? ;"')nN 'iT:j ~~',u 1['I1]ni j~p :il[il]' 

f1N 'li11:, ~6 i:j?p 1]6N [1I1J::llV 011~ yl;lc •un::~ 

o'lh6 11p o•w o•::~:n:> 1rJ~ ON1 11VJ:> ii':Jln eN • 
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[1']ltl~b 137:ll 11V:i7 1t1.'£:lnl i.;N 6 l'1i??:i7 i"l'NlV' Nil;lii i' 
11;1 11;1:>:, i1N'lVil 1!1',::1 'WlN ?:> 1in1;!1V 1;11:Jlii "737 1 

1:l ii3tJi1 U'JN 1'l'1nn 1ir~ 1b•w• 11';)n? [ J 'WJN 

01[11\]i'::! O'~:,n •lii:JNii1 i11il' 01\l Kiflil 01'::1 N1?iJs 

lV['NJ 11,::>. f[:i7Ji'::!? 1~'1'1 ir·n1::~1 i11m9 11V:i7 ,il[~ i1Jl1:Jm 

l'1'i[:>l1] :i'ibi:J [1Cpn ::lj:'Y' 1'liN Cl';)n~ 10 l;lcpi'::! 11V:i7 'ifl~ 

[1''"1 c•,T nbw o1•:l 1i.i6 11~:11 01'::1" o?[1J:i7? 

ii[l'1N Ol .,.,)11 ii:, O?t1.'11' ?:17[1] i.,:i7t1.' 1K::l 0'.,:>11 

l:iN[1 1.,]::11 01'::1 1'n~ot C1'::l N.,l'1 ?N1 12 Cil[~] in~ot:> 

C[1'P 1'£> [l;lil]l'1 I;IN1 Ci:JN 01'::1 ili1il' 'l::l? n~~n 

[ ] ':i[N] Ci'N 01'::1 'I'JY 1YIV::l N1::ll'1 1;1~-t{{'l}} 13 il.,~ 

[01'J::l [1J7'[n::l) iilnl;lwn l;l~-t1 11'1\ C1'::l 1li:i7[.,JJ finK Ol 

1;11\1 1'[CJ'?t~ TIN n•.,:li17 p.,t~il 7:17 ib:im ?[1\]1 14 1i'N 

7S 7i7 [il1]ii• C1' ::111p •:> 15 il.,~ 01'::1 1'1'.,rV ilCl'1 

11VN1::l :Jill?' ii;II'Jl 1? illVY' fl'lVY 1t1.'N:> C'ilil 

5 

10 

IS 

20 

,.r,.n c:.uil ?S 1nw['] '!Vip .,il ~;~y on'nlV 11VN=> '=> 16 25 

iiC'?!:l il'ill'1 11'~ 1fi[:J]i 17 i•iJ 1\11;1:> 1'il1 1:111;!1 1i1Wl 

il'i11 1s Ci1'1V:,117J nN :~pi7['J n•:J 11V.,'1 lVip il'ili 

1Vp7 11VY n-.:n ii:Jfl7 Z'JC1' li':n lVN ::lj:'Y" f1['::l] 

':> 11VY n•:J7 T11V n•;i• Kl;l1 1:11?[:>]1\1 Cii:J 1p7i1 

c•nV17D nK ii7t~lVm 11VY iii M :Jllil[ 1 !9 1::11 il1i1' 

[Tl]N li';).;[J):j[1] 1111';)tl) ili!D ri[N]i C'.,bN [ ]iW[.,•1] 

1:11 C['JlYJ:> .,lVN 7K1iv['J :.j:J[7J fnii 71ifl [ •o i]:S7':i5;i 

['1jY nK 11V1' ;'ibO:J ilVK c?Wi'i:, i1[7l1 l 
11V[:i7] 1i1 ilK O£:llV7 11'~ ifi:J D'YlV6 i[7Y1" 

vacat 

30 

35 



TEXTES l:IEBREUX ET ARAMEENS 

Col. X: Jon 1r_3z (Pl. LX) 

1 • -1~x7 r~Jn~K 1:::1 i1li["l 7"N ;;;;;~ r 1 ~n~, 11 

1 3 •1~7 cn11i nnl;l17 ~::~ ft.ry17 Ni[p1 i1]7i[,l]fl 

1n"1[ ] ii•JN [K'3]~'' ,~. ;;., mil["] •1~7p~ il:F'IJ1,n 

7•6[i1 m]li~i • mil["] •J~!;!?J il!U'IVin Di1~17 Ni[:J]7 [ 1 il,::liV 

;:nz1ii7 il:JIVn il'lKi1[1] il•:J 71,1 i37o ~i1~1 c~[il I;I]K ft7[1]'1i ri,, 
i~VK c•7:J;i nK 11;!0"1 i;i17K 7K IV'K ip17[M D'n]7[~]i1 1Ki["'1] s 

[:-tl'~]Cil •n:;,,; !;lie [,];; illi"i c;,•l;l:i76 [l;l]pill;l [D']li I;IK iip]iN:J 

] dip C,,l 17 ;i~ ,, ,~N.;1 7:i[nil] :l[,] 1~7K :l,p'[1]6 c;,-, :l:5tz1"1 
[IV'] X iibK"1 1 ,:Jid K71 [ D']i17Kft I'11Z117I'1' •7i[K] i~i17K ?'K 

[ 1 nkTil i117,il •r~71V:IJ ii11,1, n11;!iil ft7~~li ;:;~;~ [1i1J17-1 "iN 
[11]7 Kl il,'l[il] 1'7K [1]"'1~N~is ill,, 717 a;[,]Uil !;!~-, li[17];il 17D.;1 

[i1]6 K1:Jn t"N61 1n~x7~ il~ 11? nKTn i117,il ·~7 ,IVK:J 

flp]ii• I'1N1 ':JlN ,,:::117 Dil~I;IK ,~N'1 9 ilnN 017 i1T~'K1 1l,N 

[il]IV:l'il I'1K1 D'il nK fltz111 ,IVN Ki" 'lK c~~IVil •iii;IK 

nt'IZ117 nKT il~ 1'1;1N 1i~K"1 i171,l i1Ki• D'IVlKil iK,"'1 10 

[1,~]K'1 II Di17 ,~lil ':J Iii~ Kiii iii[il"] ~i~76 4:;, D'IZ11Kil 117,~ 

i11o1 171il c•il ~:j u~7:Sn.l c•il pn!Z1'1 17 i11Z1171 il~ , • .,K 

~:I 0:::>'717~ C'il pnwo1 C'[il] 7K ~7•o;ii 'l1KIV Di1~7K ,7.lK"1 u 

[C']IZ11Nil 1,nn•1 13 c:::>'7[17] ii[Til 71]'1in ,11oii •71V:J •::~ ;[lJN 11,1. 

s 

10 

IS 

Ci1"717 ,1701 171il( )C'il •:;, 17::~• K71 iliV:J:,;i !;It( :J'IZ1ii[7] 

IV~l:J il,:JNl Nl 7K i11i1' illK 1illK"1( )fli;i• 7K 1K,j.'"1 14 

ri'3~n ,IVN:5 ftm• ill'1K '::l 'j.'l C, 13'1;117 1nn 7K1 ilTil IV'Kil 

,~17T~ C'il ,~i1·1 c•il 7K 1i17t!'1 i111' nK 1KIZ1'1 IS n•w 

i11i1'7 n:JT 1rbM i11i1' nK i171,l ilK,., D"V1lKi1 1K1...., 16 as 

ill1' 'i1'1 ;iji.; nK 177:::1., 71i[l] l, i11il' 1~'1 3 1 C',,l ,,,~ 

mil' 7K m1• 7':l~n·, • n17•7 i11V':Itz11 c·~rl fttz171Z1 l,il '17Q:J 

.;ll17['1] ili[il]~ I;IK •7 i1,'37.l •nK,p [,ll]afti 3 ill,il 'S77.lll 1'i17[K] 

:J:J7:l ii7i:l£15 'l::l'71Z1m • •71p [r1]Y[ll1Z1 •n]i711Z1 7iK~V fi:I[::Jll] 

·m~k "ik1 s ,,:Ji7 •717 1'7[l]i 1',:Jil[ll 7]:, 'l:J:Jo:. [,Jill[1 1 30 

;l1~~K6 11Z1ip 7::l[']i1 7K D':Ji17 l'J'D1K iK 1'1'17 ,llll [']rii1[1ll] 

C',il .;:llpl;l 1 •i!Kia; [IZ11]:ln l'J10 '1::1::10["] C1i1Ji ~[D1] ;l} ti~D 

iiiiir• "'Jn n[niV~ c71]l77 ~,:g:l [il'Jn,r:l •n1,, .. 
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rJn[?Jfln 1'?K Ki[::m, JliK 'll1DJ •?:11 Pll"[YnilJ:I s •il[?K] 

?i[pJ~ 'jN1 •o 1:Jil1[' •t?:Jil C[']i?Jll1?J • 1[111ip ?'J.;fl [?JM 35 

[il]iil•? ilT\[3711!1' il?J]?tVK •n'iil ,!VK 1? [iln]J[TK ] 

[,):!, 'il'131 

il]"i[1]'1ii1[ 

Col. XI: Jon 32-Mich 1s (Pl. LXI) 

vacat 

f1[ll1::1'il ] ill1['] T\K Nj?'1 l[i]7 iliil• '1b[K'1] 11 

l 7~ ,., C[1]p 2 '1~N"i T\'l[!V 

ilil[']l "iK 1"i'1 ill1['] op.;1 3 1'':1K ,:Ji ''lN -1liiit ilN',p[il ] il'"i[N] 

7Ji•1 4 O'?J' T\1!1"il!1 1"iil?J O'il"iK"i il"i1il ,,37 ilT\'il il1l(']l1 il1il' [,]:ji:, 

il1l'l1 01' 0'37::1,K i137 ,1JK'1 K,j?'1 inK 01' 1"iil?J ,•y:J K1:J"i flii.; 

o':liil?J O'j?!V 1!V:J"i'1 01it 1N'ip'1 C'il':lK:J il1l'l '1!1lN i[l].;?JK'1 s fpDill] 

1~?37?J 1n,iK ,::137;1 1KO'?J Cp'1 il1l'l 1':l?J "iK ,:Jifl [37l'f1 6 Cl~[j:'] '1371 

['l']"iil1 1"i?Jil 037~1J il1l'l::l i?JK'1 j?37T'1 7 ,DNil ?:11 [ ] p!V 0:::>'1 

137,' "iN il?J1N?J 11J37~' ?N l[K]~:-11 ,p:J;i :-I?Jil:Jil1 [Oi]Xfl ,?JN':l 

c•n?K "i:S1 ,K,p.;[1J ii?J;i~m oiicn o·pw 1o,n•1 s 1[nlV' ':l]K o:.?J, 

'~o Cii[•]!?S:J "1!VK O?Jnil J?Ji [il]~"1;i ,,i?J !V'K [ il]pT[n::l] 

O'il':lKil K,,, 10 i:JKl K"i1 1DK J11n6 :J!V1 lJ:,il"iKil On(l1 ] 3711' 

il371il ';ly O'il':lKil Onl'1 il:S1'1fl O,,i?J 1::1!V ':::> [Oil'll1]i7?J T\K 
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Probablement, non 39 !ignes, comme d'habitude, mais seulement 36. 
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vacat 

vacat 
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Pl. LXXIII: fragments non identifies, sauf fr. 30 (Am 1 14) et fr. 8 (Soph f'). 

A la liste des variantes, pp. r83 s., ajouter: 
Col. X I4: Jon r8 m~-~, II TM iiT~ ·~t 

XVI r: Mich 717 1~1"1 II TM 1~1't 
XIX 2: Hab 2 19 il::!:i'j?il (TM), au-dessus de Ia ligne. 

17 314 1T1!:l II = TM Ketib: 1'T1!:l Qere. 
XXI r r: Soph 31s 1':J'~ come LXX, Targum, Pesitta II TM 1:J'K 
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XXII u-13: Agg r 1S. Une grande partie de Ia I. II, I. 12 toute entiere et le debut 
de la I. 13 n'etaient probablement pas inscrits a cause de Ia surface defectueuse de la peau, 
qui ne prenait pas l'encre; cf. note a X 21 dans Ia liste des variantes, p. r83, et passim 
dans le texte, ou les blancs de ce genre sont marques par les parentheses, ( ). 

ADDENDUM AUX No• 29 ET 30 

En 29 recto ligne 9 et 30 ligne 8 j'avais d'abord lu le toponyme o•?tv(1)1\ mais le sin m'a ensuite paru 
trop in certain. A pres une derniere revision je prefere y revenir et j'adopte: 29 recto 9 ( cf. ligne I) et 30 8 
c•?tv1':J; 29 recto II ( cf. I) c•?tv1'~ 01?!:l1D1~ 1:J. Certains des contractants sont done originaires 
de Jerusalem, et c'est la que furent rediges ces actes. On pourra noter Ia date du second: '21 Tisri an 4 
de Ia Liberation d'Israel'; jusqu'a l'automne de 134 Jerusalem etait done aux mains des rebelles de 
Ben Kosba. 





III 

Textes Grecs et Latins 





INTRODUCTION 

OuTRE les textes hebreux et arameens qui viennent d'etre presentes, les grottes de Murabba'at 
ont fourni egalement des textes grecs, sur peau ou sur papyrus, et quelques fragments latins, 
sur papyrus. Les documents grecs sur peau (89-107) representent pour Ia plupart des comptes 
de cereales. Nous y voyons des releves de contributions qui jettent une lumiere concrete sur 
!'administration romaine en Palestine au uc siecle a pres J .-C. On appreciera aussi I' interet 
onomastique des listes de contribuables qui s'y rencontrent. Si nos inductions sont justes, 
Ia maniere meme dont etaient utilisees ces feuilles de peau n'est pas sans presenter un interet 
paleographique. Les documents grecs sur papyrus contiennent aussi des fragments de comptes, 
mais tres fragmentaires (118-25). Les plus belles pieces portent, soit des textes litteraires 
(108-12), soit des documents de Ia pratique (113-17). Les textes Iitteraires sont elL"< aussi bien 
fragmentaires, et nous n'avons pu les identifier - s'ils sont deja connus -, faute de pouvoir 
consulter tous les lexiques utiles. Les documents, surtout le chirographe 114 et les dem.: 
contrats de mariage 115 et 116, jettent une lumiere opportune sur les formes et le formulaire 
juridiques de la Palestine romaine. Le n• 115 apporte en outre des informations interessantes 
pour la topographic palestinienne, comme aussi il confirme et illustre !'usage du 'document 
double' dans I' empire romain. Trop fragmentaires pour donner un sens, les numeros 126 a 155 
ont du moins !'interet de presenter des types varies d'ecriture; et il faut en dire autant des 
quelques fragments latins (158-63). Les ostraca grecs et latin (165-8) ont peu d'importance. 
II n'en va pas de meme pour le document de tachygraphie grecque (164), qui apporte un 
specimen nouveau et relativement considerable de ce genre d'ecriture encore mal connue. 

A part 157, envers d'un papier arabe du x• siecle, et 156 qui a pu etre laisse la un siecle plus 
tard par quelque ermite de passage, a part aussi 154 dont l'ecriture semble etre d'epoque 
byzantine, la plupart de nos textes sont d'une meme epoque. Un seul est date avec precision 
(115), mais !'ensemble se laisse aisement placer d'apres l'ecriture en cette premiere moitie 
du n • siecle que postule le contexte his tori que de Ia Seconde Revolte J uive. < ll Toutefois 114 et 
117 sont posterieurs d'un demi-siecle et doivent s' expliquer par le maintien en ces grottes d'un 
poste romain, ou au moins de rondes de surveillance. D'autre part, 108 et 158, peut-etre 
aussi 109 et 110, dont l'ecriture parait suggerer plutot la deuxieme moitie du 1•' siecle, 
pourraient bien se rattacher a une occupation lors de la Premiere Revolte, qui est attestee par 
ailleurs ( cf. p. 48 et 18). 

A ]'interet propre que presentent les pieces les mieux conservees s'ajoute !'information 
qu'apporte !'ensemble de la trouvaille, y compris les plus humbles fragments, en deux domaines 
encore mal connus, a savoir: !'usage de Ia langue grecque en Palestine et !'evolution de l'an
cienne ecriture grecque en dehors de l'Egypte. 

En depit de Ia mefiance comprehensible des rabbins a 1' egard de Ia langue grecque, vehicule 
du paganisme, cette langue a connu dans Ia Palestine des premiers siecles de notre ere, et non 
seulement parmi les classes elevees mais encore dans Ia masse de la population, une large 
diffusion que les travaux erudits et les decouvertes archeologiques manifest~nt chaque jour 
davantage. Saul Lieberman, <z> par exemple, a bien mis en evidence la profonde hellenisation 

111 Pour de nombreux cas, surtout pour les petits frag- <•I Greek in Jewish Palestine, New York, '94Z; Hellmism 
ments, j'ai done juge inutile de preciser cette date qui ne in Jewish Palestine, New York, 1950. Voir encore recem· 
se laisse pas conclure a partir de Ia piece elle-meme, tout en ment Morton Smith, 'Palestinian Judaism in the First 
paraissant v;aisemblable en soi et garantie par le contexte Century', dans Israel: its Role ill Civi/izatio11 , edited by 
de Ia trouva1Ue. Moshe Davis, New York, 1956, pp. 67-Br, surtout p. 70. 
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de Ia culture juive, meme rabbinique, et les nombreuses inscriptions juives en grec qui se 
decouvrent chaque jour sur les ossuaires ou dans les catacombes de Beth She'arim attestent 
que cette langue n'etait pas ignoree du grand public. Les nouveaux documents decouverts a 
Murabba'at viennent deposer dans le meme sens. Sans doute certains emanent-ils du milieu 
militaire romain (114, 117) et rien n'autorise a affinner qu'il n'en va pas de meme pour tel ou 
tel texte litteraire (108-12). Mais il y a tous ces documents dont les interesses sont des Juifs: 
ces paysans dont les noms s'alignent dans les comptes (89 ss., 118 ss.), ces deux femmes 
Mariame et Salome qui paraissent en contestation avec un veteran romain (113), ces deux 
epoux juifs Eleaios et Salome qui se reconcilient apres une premiere rupture (115), cette 
Salome qui epouse un certain Aun!lios ( 117), etc. Sans doute les documents en question sont
ils rediges par !'administration officielle, mais les interesse& qui les ont gardes par devers eux 
et apportes a Murabba'at devaient y comprendre quelque chose. II n'est pas jusqu'aux 
nombreux fr. 126-55, trop mutiles pour renseigner sur leur contenu, qui ne parlent encore 
par leur abondance meme: cette masse de textes varies, qui ne peuvent venir tous des seuls 
occupants romains, ne s'explique que dans un milieu ou le grec etait une langue relativement 
familit:re. 

Un autre problemc rec;:oit de ce lot de tcxtes une nouvelle lumiere: celui de l'histoire 
ancienne de l'ccriture grecque. Nous sommes relativement bien renseignes sur son evolution 
en Egypte, grace aux innombrables papyrus trouves dans ce pays, beaucoup moins pour les 
autres contrces, ou les decouvertes ont etc rares. En Palestine meme, Ia liste dressee par 
R. Taubenschlag!Il ne mentionne que dix documents publies, dont quatre sont latins et dont 
quatre grecs vicnnent de 'Auja el-Hafir. Depuis lors ont paru les nombreux papyrus litteraires 
et documentaires trouves en ce dernier lieu ;12l mais cet ensemble ne date que des VI "-VII" siecles 
apres J.-C. La nouvelle documentation foumie par Murabba'at, avec sa grande variete 
d'ccritures remontant pour Ia plupart a Ia premiere moitie du u• siecle, apporte done un 
tcmoignage d'importance considerable. Quand ils ont apprecie les textes trouves hors d'Egypte, 
ll:s experts ont etc gencralement d'accord pour souligner Ia grande ressemblance de leurs 
crritures avec celles de l'Egypte.1J' II me semble que les documents de Murabba'at confirment 
ce jugcment. A part de mcnues differences que les specialistes ne manqueront pas de relever, 
on croit retroun:r les memes formes de lettres et les memes styles que dans les papyrus 
d'Egypte. Je n'ai propose de parallC!es que pour les pieces les plus importantes, mais j'ai cru 
hun, pour permettre sur ce point des comparaisons plus poussees, de donner en photographies 
(le plus souwnt infra-rouges) une reproduction integrale de toute Ia trouvaille, meme des 
modestcs fragments qui n'ont precisement d'autre interet que paleographique.C4> 

Les papyrus latins des premiers siecles ne sont pas non plus tres nombreux et ceux de 
:\lurabha'at seraient les bienvenus s'ils etaient moins miserables. Le no 158 parait du moins 
porter unc ccriturc digne d'intcrct. 

( 11 'Pnpyri ~md Pnrchml·nts from the Eastern Provinces 
nf th<· Roman Empin· outside Egypt', Tht Journal of 
Juristic Pnp_\'Tolo.t.:)', iii, 1949, pp. 4~1; sur la Palestine, 
PP· so-sJ. 

UJ Extut·atioru at ~Vt•ssana, vol. ii. Literary Papyri, by 
Lionel Casson and Ernest L. Hettich, Princeton, 1950; 
, . .,J. iii. :Von-lilt•rary• Papyri, by Casper J. Kraemer, Jr., 
Pnnccton, 1958. 

01 Cf. W. Schubart, GrirrlriJche Paliiograplrit, 1925, 
p. 170; Fr. Cumont, Frmillrs de Doura-E:urrrpos (1912-
I<iJ.]), Paris, t')>b, pp. z8b s.; 1\'ledea Norsa, La •mttura 

/ctteraria grtca dalstcolo IV A.C. all' VIII D.C., Florence, 
1939. p. IJ. Lea editeun des papyrus de 'Auja el-Hafir 
ecrivent (o.e., p. vii): 'Paleographically, the literary papyri 
agree with the non-literary in showing that, at least in 
South Palestine, the various types of hand are, 81 one 
would expect, practically identical with those from Egypt'; 
mbne jugement chez C. J. Kraemer, Jr., 'The Colt Papyri 
from Palestine', Actts du V• Co"'lr;1 Inttntatiorral tk 
Papyro/ogit, Ox/Md 1937 (Bruxellea, 1938), p. :142· 

l<l Sauf indication contraire (~chelle graduee), toua lea 
documents sont reproduil!t en grarukur nature/le. 



INTRODUCTION 

Dans les transcriptions j'ai adopte les regles ordinairement admises: 
crochets carres [ ] : lacunes 
crochets doubles [ ] : lettres biffees par le scribe 
crochets obliques ( > : lettres omises fautivement par le scribe 
petites accolades { } : lettres superflues 
parentheses ( ) : resolution d'une abreviation ou d'un sigle 
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points sous les lettres: lettres qui sont douteuses, ou du moins le seraient s'il n'y avait Ie 
contexte 

points sur la ligne : lettres illisibles 
points entre crochets : nombre approximatif de lettres perdues 

J'ai renonce au trait de mutilation, qui aurait pu se confondre avec les traits de soulignement 
des 'seah' en 90 ss., et que la documentation photographique rend pratiquement superflu. 

J'ai a creur, en terminant, de remercier ceux qui m'ont aide dans ce travail, et tout speciale
ment Monsieur Jacques Schwartz. Ses examens attentifs de mes lectures et interpretations, 
et ses critiques accompagnees de nombreuses et excellentes suggestions, m'ont permis d'ame
liorer la presentation de presque chaque piece. Tout en gardant Ia responsabilite des resultats 
ici proposes, je tiens a dire combien son assistance jamais lassee m'a ete secourable. Monsieur 
R. Marichal m'a accorde aussi une aide bien utile dans la lecture des fragments latins. Je dois 
a Monsieur Henri Seyrig des indications precieuses sur I' 'argent tyrien' dont parlent les 
no' 114 et 115. Monsieur V. Arangio-Ruiz et Monsieur Charles Perrat ont bien voulu m'aider 
de leurs suggestions dans !'interpretation, malheureusement presque desesperee, du document 
latin no 158. Enfin je dois a mon collaborateur !'abbe J. T. Milik des conseils erudits pour 
!'interpretation des noms propres semitiques. 
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89-107 

A L 1 EXCEPTION d'un seul (97 e = 105), tousles documents 89 a 106 sont ecrits sur une 
seule face. Cela tient a Ia qualite mediocre de leur matiere, Plus fine certes que du cuir, elle 
n'a cependant pas le fini du parchemin qui rendrait les deux faces egalement propres a 
l'ecriture. L'une d'elles a ete rendue suffisamment lisse, mais l'autre est demeuree quelque 
peu reche ou pelucheuse. Les anciens connaissaient des degres divers dans Ia preparation de 
Ia peau comme matiere d'ecriture. Les Grecs distinguaient entre '8tcp8€pa.t et 1T£pya.JL7JVa (lat. 
membranae) ;<•l Jes Juifs aussi avaient sur ce point toute une terminologie,<zl Pour simplifier, 
nous parlerons ici de peau, etant entendu qu'elle tend parfois vers le parchemin (95, 96). 

La teinte de Ia face ecrite va du jaune au brun; celle du verso est plutot blanchatre. Ces 
tonalites varient d'ailleurs et seront precisees pour chaque piece, avec les autres details utiles. 

Nos fragments ne proviennent evidemment pas de rouleaux. Mais ils ne viennent pas non 
plus de codices: d'une part, nous l'avons vu, ils ne sont ecrits que sur une seule face; d'autre 
part, sauf une exception douteuse (97 e), on n'apen;oit pas dans leurs marges les trous de 
couture qui indiqueraient une ancienne reliure. lis servaient done a l'etat de feuilles isolees, 
comme cela etait courant dans l'antiquite greco-romaine pour les notes et documents de Ia vie 
quotidienne.<JI On peut determiner, au moins pour les no• 91, 92 et 94, qu'ils sont des restes de 
grandes feuilles de 390 mm. de largeur qui ont ete pliees en deux. Les trois pieces susdites 
pn!sentent en effet chacune deux bords rectilignes distants de 195 mm. et dont l'un (bord 
gauche pour 91 et 92, bord droit pour 94) est coupe de fac;on nette, tandis que !'autre, d'une 
coupure moins franche, parait etre l'arrachement d'un ancien pli. On pourrait done imaginer 
des sortes de diptyques,<41 Mais un autre detail permet de preciser davantage. 

On observe sur plusieurs des bords bien coupes - jamais sur les bords emousses corres~ 
pondant a un ancien pli-une ban de etroite ou le parch em in est de couleur legerement differente, 
en general plus claire: 90 a bord inferieur; 91 bords gauche et superieur; 92 bord gauche; 
94 a bords superieur et droit ( ?). Cela se verifie aussi pour les documents ulterieurs: 95 bords 
gauche et superieur; 96 bord gauche; 101 bord droit; 103 a 106. Cette bande semble avoir 
ete marquee par un onglet ou bordure qui jadis etait co lie sur le bord de Ia piece. De fait, nous 
possedons trois fragments (103 a, b, 104) ou sont restes colles des vestiges d'onglets, et meme 
dc\Lx morceam.: de tels onglets (107 a, b). Ceu..,.-ci sont des lanieres etroites, pliees par le milieu 
dans le sens de leur longueur; elles pouvaient done etre collees, soit sur les deux cotes du 
bord d'une feuille, soit sur les bords de deux feuilles distinctes qui etaient ainsi attachees l'une 
a !'autre. Dans le premier cas, l'onglet faisant cavalier sur le bord d'une seule et meme feuille 

''' Cf. V. Gardthauscn, Griechisdte Paliiograpltie, i, pp. 
91 ss.; F. C. Kenyon, Books and Rcadrrs ill Ancient Greece 
cwd Rume, 1932, pp. 42, 86 ss. 

"' Cf. S. Krauss, Talmlldischc Ardtiiologie, ii, pp. z6z s. 
"' Cf. \V. Schubart, Das Buch bei den Griechm utrd 

R6mern, :z.~" Cd., 192 r, p. :20; Bilabel. art. membrana dans 
Reai-Encyclopiidie, Pauly-\Vissowa-Kroll, xv 1, col. 598 s. 

"! Le Parchcmin II de Doura-Europos porte des trous 

de couture oil passe encore un lien de peau. Fr. Cumont, 
o.c., Paris, 1926, pp. 296 s. et pl. CV, pense que les deux 
feuillets, attaches par un cOte, faisaient diptyque. On y 
disceme par ailleurs sur les bords le m@me encadrement de 
teinte differente que presentent nos documents et oil je 
crois voir Ia trace d'un onglet (cf. infra). Notre n° 164 
pn'sentera encore une couture qui pose un probleme 
special, 
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pourrait s'expliquer comme un renforcement; mais cette hypothese est a eliminer, car, dans 
tous nos documents, Ia trace laissee par !'ancien onglet ne s'observe que sur une seule face de 
Ia feuille, !'autre face etant absolument nette. Ceci est particulierement clair en 103 a, b, ou 
l'onglet a conserve au deJa de son pli de menues amorces qui ne se rabattent pas sur !'autre face 
de Ia feuille. Reste done que les onglets ou bordures servaient a attacher deux feuilles entre 
elles. Cette conclusion, jointe a !'observation que les feuilles ne sont jamais ecrites que sur une 
seule face, nous suggere !'explication suivante. Pour obtenir une matiere plus forte et sus
ceptible d'etre ecrite sur les deux faces, on aura choisi d'accoler ces feuilles deux a deux en 
plas:ant a l'exterieur leurs surfaces lisses. Pour ce faire, on aurait pu les coller dos a dos; nous 
ne croyons pas qu'on l'ait fait, car aucun vestige certain de colle n'apparait sur le dos de nos 
documents et d'autre part il serait bien etrange qu'aucun exemple de feuilles encore collees ne 
nous ait ete conserve. On s'est done contente de joindre les feuilles par les onglets en cavalier 
que nous avons dit. Cela pouvait se faire sur les quatre cotes, ainsi que l'atteste peut-etre 103 a, 
b; mais, si !'on avait plie une grande feuille en deux (voir supra), il suffisait de coller l'onglet sur 
les trois bords autres que celui du pli. C' est pourquoi sans doute les bords qui correspondent 
a !'ancien pli ne portent jamais trace d'un onglet (94 a bord gauche; 91' 92 et 97 bord droit). 
On pouvait d'ailleurs ne pas prendre Ia peine de mettre des bordures sur tousles quatre cotes 
et cela peut expliquer que certains bords de nos documents ne semblent presenter aucune trace 
d'ancienne bordure (89 bord gauche; 90 c, d, g; 94 b), encore qu'il puisse s'agir Ia d'un simple 
hasard dans la conservation. 

On sait que l'encre sur parchemin s'efface facilement (plus que sur papyrus), circonstance 
qui recommandait I'emploi de telles feuilles pour des notations ephemeres. Martial (Epigr. 
xiv 7) dit des pugillares membra,nei: Esse put a ceras, licet haec membrana vocetur: delebis, quotiens 
scripta novare voles. De fait, nous discernerons sur plusieurs de nos documents des wstiges 
d'ancienne ecriture mal effacee. De telles feuilles de notes ont du etre lavees et reutilisees a bien 
des reprises. La derniere ecriture qu'elles portent ne saurait done etre ancienne, elle doit etre 
a peu pres contemporaine des derniers evenements ou a succombe le poste de :\Iurabba'at. 

La plupart de ces documents contiennent des comptes de redevances, soit en argent (89), 
soit en nature (90 ss.). Les papyrus d'Egypte nous ont garde bien des pieces analogues, ou 
figurent des listes de contribuables avec les versements qu'ils ont effectues ou qu'ils doivent 
effectuer. Toutefois le systeme de notation n'est pas le meme et nous aYons a decouvrir celui 
qui est en usage dans nos textes palestiniens. Voir deja 8 et 17 B. 

En ce qui concerne les redevances en nature, le ble, l'orge et les lentilles occupent une place 
importante danslesdocuments egyptiens; 'tribute in kind was paid in wheat, barley and lentils' ;(IJ 

orge et lentilles y sont mentionnees en toutes lettres ou par abreviation, tandis que le ble y est 
toujoursrepresente par le sigle t. II semble qu'il en vade meme ici. Orge et lentilles ( ou yesces) 
SOnt expJicitement designees par Kptf}ijs, KpEt(8ijs), KpE(t8ijs) OU Kpt8

; cpo.Kijs, <j>a(Kijs); opo{Jov, 
ap6f3(ov); mais le ble n'est jamais nomme. II etait pourtant, avec l'orge, l'une des principales 
cereales de Palestine. (zl C' est pourquoi je propose de le reconnaitre dans le sigle + qui apparait 
en 89, 90, 91, 96, (100 ?), soit que ce signe soit une autre forme du signe egyptien, soit qu'il 
represente un monogramrne de ai'T(os). On sait en effet que ce mot, outre son acception 
generale de 'cereales', pouvait aussi designer le froment proprement dit au meme titre que 
le mot 7Tvp6s:(3l les P.Gen. 63, 64 juxtaposent a£Tov et Kpt8ijs; un graffite de Doura-Europos 

Ill A. C. Johnson, Roman Egypt, 1936, p. 483 (tome ii Survey of Anciem Rome, ed. T. Frank). 
de An Ectmomic Survey of Ancient Rome, ed. T. Frank). '" A. Jarde, Les cirr!a/es dans l'antiquite grecque, p. 3; 

(ZJ S, Krauss, o.c., ii, pp. 160, l79S,; F~ M. Heichelheim, A. Segre, 'Note sulla storia dei cereali nell'antichit3.', dans 
Roman Syria, 1938, pp. 128 s. (tome iv de An Ec<momic Aegyptus, xxx, 1950, p, 171. 
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enumere apTor;, uiTor;, KpnfJ~ et olvor;;t1) les P.Colt ont toujours ULTO<; et jamais 7rVpor;; voir 
encore !'usage du Nouveau Testament. Quoi qu'il en soit,<z> cette interpretation du sigle +au 
sens de 'b!e' semble s'imposer et sera confirmee par les equivalences de 90 a, b, c; cf. ad loc. 

En Egypte on mesurait les cereales ou legumineuses par artabes et fractions d' artabes. En Pa
lestine on comptait par kor, seah et kab; la seah, qui etait I' unite de mesure la plus frequente,<Jl 
contenait 6 kab et representait la trentieme partie du kor. Bien que Ia contenance exacte de ces 
mesures so it encore discutee, des recherches recentes ( cf. notes sur 8 1 et 17 B) permettent de 
penser qu'a l'epoque romaine la seah repn!sentait environ 15 litres. Qu'il s'agisse ici de ces 
mesures palestiniennes, cela est prouve par 97, qui mentionne explicitement leurs denomina
tions grecqueS Kcl~OV et CTaTa1 Ce dernier mot etant Je pJuriel de UaTOV1 a moinS encore qu'iJ ne 
represente une transcription litterale de l'arameen NTINO. Nous avons dans le meme sens le 
document arameen 8, ou des seah et des kab d'orge sont exprimes par les initiales samek etqoph. 
II s'agit certainement ici des memes mesures, encore que le systeme de notation soit un peu 
different. Les chiffres soulignes doivent representer les seah: on remarquera qu'ils vont de 
I a 28 (94) et ne depassent jamais 30, ce qui convient puisque 30 seah font I kor. Ces chiffres 
soulignes sont souvent suivis d'un sigle qui ressemble a un K et porte un chiffre en exposant 
(voir en particulier 94): il doit s'agir de kab, ce qui est confirme par le fait que l'exposant peut 
aller de I a 5~ et n'atteint jamais 6, le kab etant la sixieme partie de Ia seah. Avant les chiffres 
soulignes on lit parfois le sigle K surmonte d'un point et suivi d'un chiffre qui reste toujours 
assez bas, de r a 5: on reconnaitra Ia des kor, unite superieure du systeme. Par exemple en 90 e 
on lira: 1 kor 19 seah 3 kab. A vrai dire, le sigle du kab affecte en certains cas (p. ex. 94, notam
ment b 1) un trace qui ressemble peu a celui du kappa et pourrait evoquer davantage un qoppa; 
or on sait que le mot hebreu commence par un qoph. En d'autres endroits cependant (p. ex. 
91 I 1-3) le trace de ce sigle se rapproche nettement du kappa, qui est d'ailleurs l'initiale du 
mot grec. II est done plus vraisemblable que le sigle a bien son origine dans cette lettre, devenue 
avec !'habitude un signe conventionnel plus ou moins deforme. Dans mes transcriptions je le 
considere comme un kappa. Quant au sigle du kor, il s'explique aisement: c'est bien un kappa, 
initiate du mot grec ( et hebreu: 1i:~). et le point qui le surmonte doit etre !'indication de 
1' omicron qui suit. 

Nous sommes bien renseignes par les papyrus d'Egypte sur la fa4Yon dont etaient per4YUes ces 
redevances en nature.w Les documents refletent les diverses phases de I' operation: etablisse
ment du cadastre et fi.'l:ation annuelle des ta.'l:es a percevoir, prelevements effectifs par les 
7rpaxrope; utnKwv, re4Yus delivn!s aux contribuables par les utToMyot preposes aux greniers 
publics, listes dressees par ces derniers des contributions rf4Ynes, ou redditions de comptes 
globales adressces par eux au gouvernement. Les documents egyptiens qui s'apparentent le 
plus au.'!: notres soot des listes de contributions re4YUeS, telles que P.Tebt. 90, 91 (1•• siecle 
av. J.-C.); P.Oslo II2 (25/26 ap. J.-C.); P.Columbia I Recto 6 (sous Hadrien ou Antonio); 
P.Cornell 37 (III" siecle ap. J.-C.); P.Strasb. 45 (312 ap. J.-C.); P.Gen. 63, 64(1v• siecle ap. 
J.-C.). Comme ces documents d'Egypte, les notres contiennent done des releves de taxes 
per4Yues par !'administration. Qu'il s'agisse de taxes per4YUes et non a percevoir (mais Voir Je Cas 

1 ' 1 The Excat'a/ions at Dura-Europos, Preliminary Report 
nf Fourth Smsorr, p. 86 n. 200. 

tJI Ccttc corn·spundam;;e plus partkulit:re du sigle au 
mot oiTos- n ·l~tant pas assurfoe. nous le transcrirons par 1rvpOr 
commc on lc fait d'nrJinair< pour lcs papyrus d'Egypte. 

"' S, Krauss, a.c., it, p. 394· 
''' Voir entre autr.s: U. \Vilckcn, Griecili.sclll! Ostraka, 

i, 1899. pp. 194 ••. ; Grund::ilge ... , 191Z, pp. zos-19; 

M. Rostowzew, 'Kornerhebung und -transport im 
griechisch-rllmischen Aegypten ',dans Archiv /fJT Papyrw
joTSchung, iii, 1903, pp. zo1-24; Cl. Pn!aW<, Lts ostraca 
grecs de Ia collection C.-E. Wilbour ... , 1935, pp. 83 ss.; 
A. C. Johnson, o.r., pp. 481-515; N. Hohlwein, 'Le ble 
d'Egypte', dans Etudes tk Papyrologie, iv, 1938, pp. 33-
rzo; Zaki A!y, 'Sitologia in Roman Egypt', dans The 
Journal of Jumtic Papyrology, iv, 1950, pp. z89-J07· 
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special de 94), c'est ce que suggerent Ia mention d'intermediaires, les equivalences etablies 
entre l'orge ou les lentillesfvesces et leur contre-valeur en ble, enfin le caractere hatif et pro
visoire de plusieurs de nos pieces (p. ex. 91, 96, 97) qui evoquent des rei eves faits sur place 
plutot que des listes dressees a l'avance par des bureaux officiels. Dans les documents egyptiens 
on rencontre souvent, mais pas toujours (P.Oslo 112; P.Strasb. 45; P.Gen. 63, 64), les indica
tions des dates auxquelles ont ete effectues les versements. Ces indications font totalement 
defaut dans nos documents palestiniens. Elles ont pu etre negligees, mais elles peuvent aussi 
avoir disparu. L'etat fragmentaire de ces textes ne permet pas d'urger sur ce point: des nota
tions chronologiques, comme aussi dans certains cas (92) Ia designation des produits livres, 
ont pu figurer en tete de telle ou telle des feuilles dont nous n'avons plus que les debris. 

L'explication adoptee ici n'est d'ailleurs pas la seule possible et !'on pourrait a la rigueur 
songer, non a des comptes d' 'entrees' au grenier public, mais a des comptes de 'sorties': soit 
que des particuliers achetent des cereales aux magasins du gouvernement, soit que des pro
prietaires ayant depose le produit de leurs n!coltes dans le grenier municipal le retirent peu 
a peu selon leurs besoins, soit enfin que des rations soient distribuees a des soldats. :'llais on 
voit mal pourquoi les rations ne seraient pas identiques; et d'autre part les achats de particu
liers devraient normalement comporter le re<;u de !'argent paye. Quant a la detn:ieme hypo
these, nous la retrouverons a propos de 94, qui la suggere particulierement. Tout compte fait, 
et bien qu'il soit impossible de decider avec certitude s'il s'agit d' 'entrees' ou de 'sorties', 
!'explication qui voit ici des contributions vcrse:!es au gouvernement reste a mes ycux !a plus 
probable. 

Nous sommes mal informes sur la nature et la procedure des ta:xations en Palestine sous le 
gouvernement romain. Nous savons seulement que, Ia comme dans lc reste de l'Empire, I'Etat 
percevait de nombreu.'C impots, tant en argent qu'en nature.<Il Depuis 70 a pres J .-C., toute Ia 
terre de Palestine avait ete declaree propriete imperiale, dont les acheteurs ou les tenanciers 
devaient acquitter des redevances a l'Etat. Les ecrits rabbiniques nous parlent des greniers 
publics ou les produits du sol etaient livres au 'tresor' et au 'centurion'.<z> Parmi ces impots en 
nature, il y avait !'annona militaris qui servait a l'entretien de l'armee d'occupation. 

Si modestes qu'ils soient, nos documents apportent une illustration concrete aces sortes de 
versements. Ecrits en grec, ils doivent provenir des commis du gouvernement, qu'il s'agisse 
de listes soigneusement dressees (89, 90), voire recapitulatives (94), ou de notes plus hatives 
(91' 92). Ceux qui les ont etablies peuvent etre d' ailleurs ces notables ({3ovAwTat ou DEKa:rrpwTot) 
qui etaient charges dans chaque centre du soin d'assurer les prelevements.<J> En tout cas, il 
semble exclu que de telles pieces aient ete dressees dans le repaire de Murabba'at. A supposer 
que leur gouvernement provisoire ait per<;u de tels impots,<4l les revoltes de Ben Kosba eussent 
redige leurs comptes en hebreu ou en arameen; quant aux soldats romains qui prirent puis 
occuperent ce poste, ils avaient d'autres soucis que ces soins d'administration. Les documents 
doivent dater du temps de paix et ont pu etre apportes Ia, soit par les revoltes soit par les 
Romains, comme des pieces devenues inutiles qu'il suffisait de laver pour en tirer matiere a de 
nouvelles ecritures. 

111 L. Goldschmid, 'Les impots et droits de douane en 
]udc!e sous les Romains', dans Revue des Etudes Juives, 
xxxiv, 1897, pp. 192-217; A. Buchler, The Economic 
Condition of ]udaea after the Destructio11 of the Second 
Temple, 1912, pp. 55 ss.; S. Krauss, o.c., ii, pp. 373 ss.; 
F. M. Heichelheim, o.c., pp. 231 ss. 

UJ Tosefta, Demai, vi 3, ed. Zuckermandel, 56, 18; cf. 

A. Bi!chler, o.c., p. sS. 
{3) F. M. Heichelheim, o.c., p. 234. 
I•J 11 se pourrait en effet, d'apres le document arameen 

24, que Ben Kosba se soit substitue au pouvoir romain et 
ait revendique comme lui Ia propriete de Ia terre d'Israel; 
cf. supra, p, u3. 
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89. COMPTE D'ARGENT 
(PL. LXXIV) 

Peau d'un jaune acre assez clair. Reste d'une feuille dechiree, dont on n'a qu'une partie des 
bards gauche et inferieur. Marge d'environ 2 em. Ecriture nerveuse qui ne manque pas de 
style, tout en etant tres cursive et meme hative. Nombreuses ligatures, notamment dans les 
mentions, d'une ecriture legerement plus petite, qui se repetent entre les noms propres. La 
boucle de I' a descend notablement au-dessous de la ligne. Remarquer Ia forme du {3 (I. 15). 
L'o souvent petit se reduit parfois a un point en ligature(l. 13 aVTOS etl. I6 apyupous). Comparer 
les demc formes de l'u: dans lTJaovs l. 4 (cf. encore ll. 14 et 17) et dans ITJaous l. 22 (cf. encore 
II. 5, 13 etc.). Aux ll. 12 et 17les jambages du v s'ornent de petits apices. 

Les noms prop res sont ecrits en alinea; au-dessous et en retrait sont indiques les versements 
et les intermediaires par qui ils ont ete effectues. 

Notes de lecture 

de[ 
'lwi7TJ[rros 

§[ui 

'[ TJGOVS ..Q'( 
apyup[ovs 
apyvpov[s 
Sta 'Iwalov[ 
s,a. Na~ 4[ 
apyvpoDs[ 

10 .s,a. 'lw0'1j[ rrou 
apyvpovs[ 

• I Wf7TJ1TOS N €f[ 

& mh-os ypav[ 
& aVTo> (TTVpoii)[ 

'5 'lwaKw{los Fa{cp[ 
apyvpofis • [ 

'J'rJaofis 'E{ewv9[s 
1rapo" Kp.[ 

'JTJO'OVS apyve[ ofi> 
:ao s,a. l4vew~?[ 

owl 'laf.'a?/~9V[ 
']TJO'OvS ( 

{ _ 'l7JaOVS ( 
TJ & aV"Tos [ 

Ll. 6, 9· II, I6. Plutot que o.pyvpwu il faut lire o.pyvpou; (clair a Ia I. II), l'o de Ia finale trCs cursive t!tant esquisse 
comme dans aUTos I. 13. 

L. 7· L'extremite gauche de l'u, au-dessus de l'o, apparait nettement sur l'original, moina nettement aur Ia photo 
a cause d'un pli. 
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L. 8. A pres Na, peut-etre un () en exposant comme dans "P'• de 90 c: Na8( avaTJ>.)? 
L. IS. Entre o. et p il semble qu'il n'y a pas de lettre, mais seulement Ia queue du p de Ia I. 17, evitee par le scribe; 

ensuite v au-dessus de o comme en 90 a 2: wo.p' o61 
L. I9. Avant yvp un trait qui parait superflu n'est en fait que Ia boucle du p, ici assez large. 
L. 2I. lap.o.TJ>.ov: lecture assez incertaine. La troisieme lettre ressemble plut6t a un '"• mais cela donnerait un nom 

invraisemblable et il vaut mieux supposer un p. cursif et maladroit. Pour Ia finale .,,\ov com parer 94 a + et 12. 

Commentaire 
A Ia difference de Ia plupart de nos autres documents (voir cependant 90 .f, g ( ?); 100), les versements sont faits 

ici en argent. apyvpov~ designe le denier. L'etat lacuneux du texte n'autorise guere a preciser Ia taxe pecuniaire 
dont il est ici question eta Ia rapprocher, p. ex., de i'a1Tapx~ d'une drachme que devait payer en Egypte tout Juif 
age de 3 a 6o ans (cf. Wilcken, Chrestomathie, no 6I; A. C. Johnson, Roman Egypt, t. ii de An Eco1wmic Survey of 
Ancient Rome, ed. T. Frank, pp. 55+ et 581). A Ia I. 1+ on croit d'ailleurs reconnaitre le sigle qui apparait souvent 
dans le no 86, au nous l'interpn!tons comme le symbole du bit!; de meme, a Ia I. IS, il peut s'agir d'orge, ~<p[t8ij~. 
En marge des 11. 23-2+ {TJ- est sans doute l'abredation de {TJT<irat, indication d'un manque au d'une absence. 

Sans etre dans un ordre strictement alphabetique, les noms propres places en alinea commencent taus par I 
(comparer P.Columbia I Recto 6 et ici 10 A). La plupart sont bien conn us: 'I.,O'ov~ (5 fois), 'lwUTJTTO< (3 fois), 
'lwO'ias, NaO(ava~>.)( ?) 

L. 12. Les noms commen~ant par Nt- sont nombreux: NtKd.vwp, NtKOOTJp.o<, etc. 
L. IS· Le premier w de 'lwd.Kw{Jo~ surprend. Ou bien le souci de distinguer en grec les deux voyelles avant et 

apres le ain de Jiji~ aura fait ecrire wo., au bien un nom theophore comme }" o' aqab 'Dieu a protege? ( cf. Aqabya, 

Jastrow IIO.J., et Ya'aqabya dans Revue Biblique, 1913, p. 268) sera de,·enu ro'aqob par assimilation populaire avec 
Jacob. Comparer lo.ct[Kw,8 dans Frey, Corpus lnscriptiunum ludaicarum, i, n° 6z8; laaKw{3M (?)a Beth She'arim, dans 
Bulletin of the Jewish Palestine Exploration Soci..ty, v, 1937 8, p. 81; et lwKo/lo[s dans Syria. Publications of the 
Princeton University Archaeological Expeditions to Syria in 1904-5 and I909, iii, n° I 122. ru~'l'[ peut evoquer 
l'arameen ~119, nom de metier de celui qui pratique Ia circoncision (Jastrow 229). 

L. I7. 'E'ewvp[s. La rae. ,n7 fournit beaucoup de noms bibliques tels que ,W, ~li¥ ou i11T¥. 'lH?. '?~"')!~. 
i1;"')I~. OR'1T~· Peut-etre avons-nous ici un derive de Ia meme famille a\·ec Ia finale -on des diminutifs (cf. 91 II 3 

sur MaJo.x.iwv). 
L. 20. }tv«viis (ou ..'lvtvii~}: transcription attestee du nomjuiffrequent ~pq (Jastrow +83); cf. p. ex. inscription 

de Beth She'arim (Frey, Corpus Inscriptionum ludaicarum, ii, no 1066) au mosaique de Beth Alpha (ih., n° 1166). 
Le genitif }tvw>ii ou ..'lvetvaiJ, qui serait normal a pres &u{, semble palt!ographiquement moins probable; cette libertc 
n'a rien d'e..xceptionnel, cf. une inscription de Jaffa (ib., n° 9++): flapTJyopTJ< vlos }tva••lo.s, P. fils d'Ananias. 

L. 21. 'Iap.a~>.ov ( ?) : genitif de Ia forme grecisee, cf. 1 Esdras 5'8 uoJ 9", et voir 94 a +· 

90. COMPTE DE CEREALES ET LEGUMINEUSES 
(PL. LXXV) 

Peau d'un jaune ocre assez clair, assombri de taches gris rose; e a un ton plus chaud. Sept 
fragments, dontl'appartenanceaumeme document semble etablie par la similitude de l'ecriture 
et de la disposition generale, encore que le rattachement de b au groupe ne soit pas au-dessus 
de tout soupc;on. a represente le coin gauche inferieur d'une feuille, avec marge gauche d' environ 
2 em. et marge inferieure d'environ 1 em. Remarquer la trace d'un ancien onglet sur le bard 
inferieur (voir supra, p. 212). On a aussi une marge gauche en c et une marge droite end et g; 
mais il est impossible de dire s'il s'agit d'une meme feuille ou de feuilles differentes. 

L'ecriture, d'un style aise et elegant, ressemble a celle de 89 et peut provenir de la meme 
main, tout en etant ici plus fine et plus reguliere. L'a ne descend qu'exceptionnellement 
au-dessous de la ligne (a 3 Fo3oaos-); mais voir peut-itre aussi les II. I de a et de c. Le f3 ale 
meme trace qu'en 89 et se boucle jusqu'aressembJer a Un 8 (a 5; b 3 ;g I). lei encore l'v a deu.x 
formes: d'une part a 2, 5; c; e; et d'autre part a 3· 

&62~.2 .F f 
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q.[ 
lfovv6s ~~ oJ lfO~a •• [ 

Fo&SO.os t/JaKijS !:$. oW. 
• lap.a~~ F&pyov 
dp&f3ov !5!J &ta 

• lwrrnv MrF.apata. 
Fo&&49[S 
Fs{ 

J. [ 
]!<.[ 

a 

l:a(ov) (1TVpoii) ~ 

ta(ov) (7rvpoii) @ 

l:]a(ov) (1TVpoii) !: K(c1.{3ot) y 
] ... ~ 

b 

op6]f3(ov) ! f:a(ov) (1TVpov) ~ [ K(cJ.fJot) y 
]ta(ov) (1J'VP.9Y). ~.[ 
t]a(ov) (1J'VP.9Y) •. f3 

] .... 

c 

8 .. [ 

q.[ ].[ K]P.[t8(ijs) KO(pot)}Y. ~ ~!1(9!') (1J'VP.9Y) !<P(P.9~) a~[ 

o ath-6s Kpt8(ijs) K6(pos)a !f! ta(ov) (1Tvpoii) ~ [ 
& a]vr9f[ ].[ ] .. 0..[ 

]( 1TI1poii) • 0 

col. I 
.......... · ~!1(9!') (1J'VP.9Y) _[ 

d 
Jl:a(ov) (1TVpoii) !<P(P.9f) q. ~ 

] .. [ 

e 

t[a(ov) (7rvpoii) .'.CP(P.9f) a~ K(d.{3ot) y 

col. II 

] 'EM~~os Kvp7]vq.i[os]., 
] • • yq. [ 

I 
col. I col. II 

·E~d{pos 

9 t;t[ tl]rPf[ 
[ 
]ta(ov) (1TVpoii) r 

. ]t: 

].[,]J.L etc~( 
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g 
col. I 

J .. ,Bou apY <K 
]£a(ov) (7Tupou) ~ K(a,Bos) (iffLtauc;) 

'lwa]mroc; 
Joys 'TJ 

Notes de lecture 
Fr. a. L. r. PeuH!tre extremite inferieure de Ia boucle d'un a; cf. 89 5· 

col. II 

ta(ov) (7Tupou) e 
i'a( ov) ( 7Tupov) t,B 
l.'[a(ov)J (7Tupou)[.]. 
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L. 2. Bien que non tout a fait certain (le premier jambage n'apparait guere, et Ia lettre est fort dilatee), le" initial est 
nettement plus probable que' precede d'un trait oblique (marquant que lecompte est regie? <;f. sur 8 5). Ensuite le 
premier ov comrne II. 5, 89 4 et 17, 94 a 3; le deuxieme ov comme 89 18. Puis K ou f3 cursif? 

L. 6. lw&>)rr plutot que Iwawu 

Fr. b. L. 4· Le point qui pourrait faire croire a 1i est en realite l'extn'mite inferieure du 4- de Ia ligne precedente. 
Fr. c. L. 2. Sans doute e en suspension; KptO(~<); cf. 89 8. 
L. 3· A Ia fin lita? 
Fr. e. Col. I 1. Dans le debut .tres efface on uoit lire ro et un peu plus loin K surmonte de y. 

Fr. f. Col. I 2. o avros conjecture a l'aide des vestiges de lettres et par analogie avec c :z.. 
Fr. g. Col. I 1. Au debut {3ou ecrit comme a 5· Puis a sui\'i de p avec yen exposant: apy(vpovs)? 
Col. I 2. Apres eon croit reconnaitre un K (comparer le K de Kup-ryva<o< en e) surmonte du sigle L = ! qu'on 

retrouvera abondamment dans 94. 
Col. II 2. Le trait de soulignement sous <{3 est incertain mais probable. 

Commentaire 
Le texteest dispose en deux colonnes. Les noms prop res sont sui vis du nom de Ia denree dont il a cite tait versement, 

parfois par intermediaire, et ensuite de deux series de chiffres que separe le groupe «r4-. Ainsi que nous l'avons 
dit plus haut (p. 213), le sigle + doit etre le symbole du ble, qui n'est jamais designe ici par son nom et dont 
!'absence surprendrait pourtant dans de tels comptes de cereales. Cette conjecture est confirrnee par les chiffres des 
quantitt's qui sont mises en rapport. On a dans les papyrus d'Egypte de ces equivalences qui juxtaposent a une denree 
telle qu'orge ou lentille sa contre-valeur en ble, celui-ci etarrt Ia cereale Ia plus importante et jouant comme urr role 
d'etalon. Cf. The Tebtu11is Papyri, \'Ol. i, Appendix I, p. 559: 'In estimating the revenues from the Crown lands 
the standard is the artaba of wheat •.. , to which all the rents whether in kind or money are ultimately reduced. 
In the case of wheat-bearing land, the rent would naturally be paid in wheat, and part of the rent of land sown 
with other crops, e.g. barley or lentils, was paid in wheat, the rest being collected in other produce or in money and 
then converted into wheat at a fixed ratio. The full technical expression indicating such a conversion is e.g. in the 
case of a payment in barley Kp<O~, ai: rrvpov (or rrvpip) followed by the number of artabae of wheat which resulted 
from the conversion.' Nous pensons avoir ici une operation du meme ordre, mais ou !'equivalence est marquee 
par le mot tcr(ov). Ainsi Goddaos a livre, par l'intermediaire d'Ismai'l fils de Gorgas, 15 seah de lentille qui sont 
estimees equivaloir a 13 seah de ble (a 3-4): proportion tres vraisemblable, qui correspond bien a celle qu'atteste 
p. ex.le Pap. Columbia 1, recto 6 (epoque d'Hadrien ou d'Antonin), ou 19 artabes de lentille sont comptees valoir 
15 artabes de ble (cf. W. L. Westermann and C. W. Keyes, Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia, 
New York, 1932, p. 164). La vesce (opof3o<) etant de qualite inferieure a Ia lentille, il est normal que les z8 seah 
versees par le meme Goddaos, cette fois par l'intermediaire de Joseph l'Egyptien, equivaillent a 2 r seah de b!e 
(a s-6). En admettant que b 3 parle aussi d'une conversion de vesce en ble,- restitution: opolf3(ov) -, les ro seah 
de vesce doivent correspondre a 7'5 seah de b!e, ce qui permet de confirrner Ia lecture d'un ~a pres La+ et de resti
tuer dans Ia lacune KY, c'est-a-dire 3 kab, moitie d'une seah. Quant a Ia conversion de l'orge en ble, nous Ia trouvons 
en c 2, ou I- kor 26 seah ( = s6 seah) d'orge equivalent a 28 seah de ble, le ble valant ain~i le double de l'orge: 
proportion tout a fait normale et attestee, sinon en Egypte ou le rapport du ble a l'orge etait plutot de 5 a 3, 
du moins dans d'autres pays moins riches en ble tels que l'Athenes de l'epoque. classique (cf. A. Jarde, Les Clfreales 
dans l'antiquiti grecque, Paris, 1925, p. 182), !a Sicile de Verres (Ciceron, II contra Verrem, iii 188), I'Italie septen
trionale (Polybe ii 15), et Ia Palestine elle-meme, tant a l'epoque biblique (2 Rois 7'• 16) qu'a l'epoque romaine 
(Mishna, Peah viii 5; Ketubot v 8). 

Cette interpretation de c 2 permet peut-etre de restituer en partie Ia premiere ligne du meme fragment. Apres 
..:14- Ka tres probable, on .croit reconnaitre au-dessus du trait de soulignement les vestiges inferieurs d'un K, D'autre 
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part, Ia queue d'un p au-dessus du 8 de la 1. 2 permet de conjecturer qu'a la I. I i1 s'agit egalement d'orge. D'apres 
Je tam!: de conversion du simple au double, I kor 20 seah de bie equivalent a 3 kor IO seah d'orge; Or les vestiges au
dessus de tcs de Ia 1. 2 peuvent fort bien etre Ia base d'un y et celle d'un '· Nous restituons done: ••• [tc)p[•' .C]n 
tu+Ka.~. 

11 resterait a e.xpliquer le sigle en forme de petit croissant ouvert a droite qui s'observe enfii et eng I Ij II 2. 

Une hypothese spontanee serait d'y voir un sigma lunaire, initiale de 'seah' (cf. le samek du n• 8), paralle!e amc sigles 
du kor et du kab. Mais il faudrait expliquer pourquoi il est ecrit, a Ia difference de ceux-ci, en petit exposant au-dessus 
de Ia ligne, et surtout pourquoi le scribe abandonnerait ici sa coutume d'exprimer les seah par un simple soulignement 
des chiffres. Or, dans les trois cas ou il figure, ce sigle est suivi d'une ou de deux Iettres qui ont sans doute valeur de 
chiffre mais ne sont pas soulignees. II ne doit plus s'agir de mesures de capacite. Ce qui precede est malheureusement 
tres in certain dans les trois cas; mais il ne parait pas impossible, en g, de restituer clpy( vpovs) et clpyup ]ovs. Dans ce 
cas nous aurions affaire a un sigle d'ordre pecuniaire. La hauteur des chiffres 2o(g) ou meme 24U) ne permet guere 
de Songer a un sous-multiple du denier. Peut-etre s'agit-il du taux ou tarif auquel etait estimee telle denree? On 
songerait meme a restituer le mot opo{3ov au debut de g et en j col. II, si Ia haste verticale qui pred:de de demc inter
valles le {3 ne rendait cette restitution bien difficile. Par ailleurs rien ne prouve qu'il s'agisse d'une adaeratio, et Ia 
presence de •u4- •f3 a Ia fin de g II 2 fait plutot songer a une conversion d'argent en b!e. Mais l'etat deplorable 
du document ne permet pas d'en rien conclure sur le prix des cereales, ni meme de mettre a profit ce que nous en 
disent les ccrits rabbiniques, a savoir que, au debut du n• siecle ap. J.-C., Ia seah de ble valait de I denier, en temps 
de prosperite, a 4 deniers ou plus, en temps de disette; cf. S. Krauss, Talmudische Archiiologie, ii, p. 378; F. M. 
Heichelheim, Roman Syria (t. iv de An Economic SunJey of Ancient Rome, ed. T. Frank), p. I83, repris par A. Segre 
dans Aegyptus, xx.x, 1950, p. 186. 

Voici quelques remarques sur les noms propres. 
Fr. a. L. 2. Nou.•iis. Ce nom grec se rencontre en Phrygie-Galatie; cf. GIG 3822d, 4147; SEG vi 293· Pour un 

Juif il avait !'interet de transcrire l'aram. ~q,l 'le poisson'. Si I' on preferait lire '/ouviis (moins probable, voir 
supra), on pourrait y voir une variante de '/wvii~: cf. Frey, Corpus Imcriptionum /udaicarum, ii, no• 1012, ro18, 1021. 
'lovvtl. se rencontre en 1 Esd 9". 

L. 3· To8Scl.os, - qui se distingue par son double S du frequent ToSatos ou Toiilos, transcription du nab. T'1l 
(Cantineau, Le nabatien, ii, p. 77) -, correspond au nom arameen NlU ou S71U atteste dans le Talmud (Jastrow 
zr8). Comparer Tti.Iillos dans les inscriptions de Syrie (Wuthnow, s.v.) et rooiiatos- dans P.Magdola 3· 

L. 4· 'lup.a>/>.. est un nom frequent a l'epoque des rl!bb~s Tannaim. Topyos, d'origine greeque, etait aussi connu 
dans le monde juif, comme le prouve Ia transcription OU1U (Jastrow 226). 

L. 6. 'lwufrrr, plus rare que 'lwa-1,</>, est atteste dans un papyrus chn\tien du VI" siecle (Sammelbuch 5714, IS); 
voir encore ici meme le n• 94 b I. M<upa.O. = N~1~l';l 'l'Egyptien' (Jastrow 828); cf. les LXX de Gen Io6• u 
M<upcl.w (cod. A E); Josi:phe, M<upaios (ou M<UTpaios, M<puatos, etc.). 

Fr. e. 'E\>..>/,\o~ KuP"'vaios: Hillelle Cyreneen. En Juges 12'3• •s .,,.iJ est transcrit par les LXX 'E\>..>7>.. (cod. B). 
Pour Hillel, cf. 7 et 24 B 6, C S• E 4; pour Kvp'lvato~ sur un ossuaire du Mont des Oliviers, cf. Bagatti et Milik, 
Gli scavi del 'Dominus Flevit', Jerusalem, 1958, p. 81. 

Fr. f. 'E:Iu!~po> aYec suppression de I'• avant p comme n" 95 8; cf. Lidzbarski, Ephemeris, iii, p. 51 E (sur un 
ossuaire de Jerusalem). 

91. COMPTE DE CEREALES ET LEGUMINEUSES 
(PL. LXXVI) 

Peau d'un jaune assez clair avec taches rousses. Largeur de 195 rnm. entre le bord gauche, 
nettement coupe, et le bord droit, ancien pli. Marge gauche de 2 em. Une partie du bord 
superieur est egalement conservee, avec trace claire d'un ancien onglet. Sur tout ceci, voir 
supra, p. 212. 

Ecriture grossicre, bien differente de celles des documents analogues 89, 90, 92, 93 et 94. 
Lettres irn'gulieres, plus grandes dans la colonne de droite. Allure cursive avec ligatures; en 
ligature la queue de l'a se fait horizontale. Remarquer le trait qui termine le 71 vers Ia droite, 
sans ligah1re (II 2, 3) comme avec ligature (I 4). 

Le texte est dispose en deux colonnes comme dans 90, 93, 96, 97. 
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col. I 

KpE(~87js) ~ K(a{3ot) y 
•• [.].. P. .. CL1,<9V KpE(t87js) K(6pos) a. 9: K(af3o~) y 
.E9,\ti.~p,fis Kpti.(~87js) ! K(a{3ot) y 
'!7JGOUS Jlt:,.,JJ.a.{9!' tf>a.(K7j>) S: 

.Ea.prra.pa KpH(Bijs) f! 
Mri.~op Kpti.~(8ijs) K(6pos) a. !&. 
_E{fLWV r~<fo!/>09\} KpE(t8ijs) ~ K(a{3ot) y 
& TOV • • [ 

Notes de lecture 

col. II 
~!'OV!'~t ~<;LfLOV(~,\ov) (V!'f.l9¥) ~ • 
~~a Mwaij (V!'P.9¥) !:!1 
Ma.AxElwv !:!1 
II <;t!'OElwv ' 79 . . d 
9 ToiJ ..• xnw; (1rvpoii) ~ 

tf>a(K*) f3 K(af3o~) o 
.El~-twv[ -
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Comme dans 94 on croit observer des traces d' ecriture ancienne mal effacee, p. ex. a Ia fin des 11. 2 et 3 de Ia col. I. 
Col. I. L. I. II est tres douteux qu'il y ait eu une lettre entre Kp£ et K£. Le trait de soulignement s'arrete avant K£, 

mais peut etre en partie efface ou mis maladroitement trop a gauche; cf. I. 2 et col. II 2, 3· 
L. 2. Avant le premier a peut-etre K, ou mieux' lie a a comme en 94 b 2 laOovp«; finale ov tres cursive comme 

a Ia I. 4· L'exposant du K qui suit ~<p£ pourrait etre ,\, mais il est plus probablement a par analogie avec Ia I. 6; cf. 
d'ailleurs !'a final de Eapuapa (1. 5). 

L. 3· La deuxieme lettre pourrait etre a, ou a Ia rigueur ov ( cf. 94 a 3); cependant o parait preferable. A pres n, un 
"'semble possible, mais un 1'- (dont le petit trait d'attaque est estompe) donne seul une lecture satisfaisante. 

L. S· A Ia rigueur Eapuapa. 

L. 6. Le p. initial semble corriger un debut d'autre lettre. ,o est en surcharge sur<{. 

L. 7· Aprl:s KpE, plutllt' que '• car celui-ci serait lie a Ia barre mediane de 1'£ (cf. I. s; col. II J, 4l· 
Col. II. L. I. A Ia fin de Ia ligne, • ou {J? 
L. 2. llta plutot que Na. 
L. 3• Bien que de fonne insolite, leX semble garanti par Ia bonne lecture qu'il foumit, et aussi par sa reprise, un 

peu effacee, a Ia I. 5· 
L. 4· Les lettres peu lisibles et surchargees dans Ia marge de droite contiennent peut-t!tre des elements latins. 
L. 5· Avant xnwv certain,le griffonnage tres cursif de p.a,\ semble admissible, autorise peut-etre par le fait que le 

nom a ete bien ecrit deux !ignes plus haut. 

Commentaire 
II s'agit encore de redevances (ou prelevements?) en cereales et legumineuses: l'orge- ~<p£ ou Kp«(Oijs)- est Ia 

plus souvent mentionnee; Ia lentille- ,Pa(Kijs)- apparait deux fois; en II 1, 2 et 5 on croit reconnaitre le meme 
symbole du blc! qu'en 90, bien que plus grossierement trace!. En II 3le point qui suit Ma,\x<lwv signifie sans doute idem, 
c.-a-d. du ble comme a Ia ligne precedente. Avant les seah (chiffres soulignes), que sui vent parfois des complements 
en kab, on trouve en I 2 et 6 Ia mention du kor, bien que dans ce document de tenue negligee le K ne soit pas sur
monte d'un point; done I. 2:1 kor 1 seah 3 kab d'orge; I. 6: I kor 19sc!ah. Surtout ceci, voir supra, p. 214. A Ia fin 
de II 2 et 3 apparait un"' bien net; plutot que d'y voir une abrc!viation de l'epha ( = 3 seah), on admettra que dans 
les deux cas le trait de soulignement a ete trace! trop a gauche (voir deja I I), si bien qu'il faut simplement lire: 
18 seah de b!e. 

L' ecriture est tres hative et les versements sont notes tels quels sans conversion en b!e: manifestement ce document 
est un releve rapidement dressc! au moment meme des livraisons. 

Les noms ne sont que rarement accompagnes du patronyme. Si Ia lecture llui en II 2 est correcte, on a Ia notation 
d'un intennediaire comme en 90 a 3, 7, 8, 10, 20, 21; b J, 5· Nous retrouvons les noms.juifs tres communs de 
'I.,uoiis, Elp.wv (bis) et aussi Mwuijs. 

Col. I. L. 3· L'oA£•p.iis evoque Su/aym, diminutif arabe de Ia rae. C?O; cf. G. Ryckmans, Les noms propres sud
simitiques, i, p. ISO; Cantineau, Le nabateen, ii, pp. ISO s. On trouve aussi dans les inscriptions de Syrie EoAa<p.o>, 
L'oAEf-LOS, L'aA<p.os, L'aA«p.a8os, L'aAa<p.aJn)s, etc. (cf. Wuthnow). 

L. 4· lla~p.aros pourrait etre Ia forme grc!cisee de Pazmai, qui s'expliquerait bien lui-meme a partir de mots ara
meens comme pazzem = 'parlerfchanter alternativement'; pizmah = 'empressement a faire une chose' (Jastrow 
uso); done un sobriquet signifiant 'le chanteur' ou 'l'empresse'? 
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L. 5· Eapuaprf.. Dans les LXX (QmR) Eapuap transcrit ,~~~ifl Jer 46 (39)3• lei on songera a l'arameen Nl~~~ 
'criquet' (Jastrow 1029). 

L. 6. Mrf.'iop transcrit le nom romain Maior: cf. GIG iii 5952 et 5964(Rome); SEG iv 4o6 (Carie); Pap. Lond. ii, 
p. 151, no 300 (129 ap. J.-C.). II n'est pas rare en Syrie (Wadd. 2079, 2150, 2177, 2458, 2539), oil on le rencontre 
egalement sous les formes Matwp (Syria. Publications of the Princeton University Arc~ological Expeditions to Syria •• • , 
iii, n•• 343• 344; Re·vue Biblique, 1932, p. 574, cf. p. 564), M~wp (Syria. Princeton Expeditions, iii, n•• 148, 500, 794; 
IGRR iii, no uso), MaTJwp (Re-vue Biblique, 1894, p. 623). Pour un Juif, il pouvait avoir !'interet de correspondte 
quelque peu au nom l\'leir. 

L. 7· T•</><f>oov? A part le -r initial, qui serait ouvert comme un v, cette lecture semble materiellementassez probable, 
mais un tel nom est bien etrange. 

L. 8. o -rou: cette expression, qui semble se retrouver a Ia col. II 5, peut signifier 'le fils' (ou le serviteur, le familier ?) 
du personnage dont le nom suit; elle traduirait litteralement un nom commen9311t par Bap. Voir dans le N. T ., Mat I6 

i,Tov Ovp{ov; Jean 21 2 ol roiiZ<f3<1laiov; I Cor III ol XloT)s; 1 Cor IS" ol -roiiXptUTov. En II 5 nous conjecturons 
cnsuite le mcme Ma.\x•iw• qu'a Ia I. 3; en I 8 on pourrait chercher a lire o rov Ei[pawos en songeant au Simon de la 
I. 7, mais le fait que a< ne serait plus en ligature (cf. encore II 7) est une difficulte qui rend cette lecture tres douteuse. 

Col. II. L. 1. .!l.·ow<i peut se rattacher a TUIJ, forme parente de HIJ (Jastrow 482 et 484), comme ltvoiivos 
qui se rencontre dans les inscriptions de Syrie (cf. Wuthnow, s.v.). Cf. 22 I 3• 30 II I7 J'ln et 38 4 4 J'lln. La 
finale -<•, quoique moins frcquente que -at, est une terminaison bien attestee des formes hypocoristiques. Eapov[..jAou, 
cf. 94a +· 

L. 2. Pour Ia lecture (moins probable) Nal-'w<TTJ, voir Nap.wua (gen.) dans une inscription de Palestine (Frey, 
C/I ii, n° 883). 

L. 3· Ma-\x.iwv. Ce nom, ccrit normalemcnt llla.\xlwv, se rencontre dans des graffites ou proscynemes d'Egypte 
(Sammelbuclt, i, n"' 274, 1690, 2258) et dans des inscriptions de Syrie-Nabatene (Wuthnow, s.v.; SEG vii, no 838; 
Frye and others, Inscriptions from Dura-Europos, n• 3). Avec sa desinence en -an (Cantineau, Le nabateen, ii, p. us 
l1':l'?r.l), il est un diminutif arameen de MaJ..xia~ (cf. Littmann dans le Namenbuch de Preisigke, Anhang, col. 523, et 
dans Publicatiotzs of an America11 Archaeological Expedition to Syria in z899-I900, iv, p. 14; Lidzbarski, Ephemeris, 

i, p. 218). Or ce dernier nom est atteste dans Ia Bible (I Chron 9" il~:;>'(~ = MaJ..x.ta, cod. B) et chez les Rabbins 
(Jastrow 792: ~-t;i?~ :::11). . 

L. 4· na .. l'uiw•· est bien connu dans le monde grec comme nom de personnages mythologiques et historiques 
(cf. Pape-Hcnseler). II a pu ctrc adopte par un Juif comme equivalent approche de 11',£) (Jastrow 1137.) 

92. COMPTE DE CEREALES 
(PL. LXXVI) 

Peau d'un jaune assez clair avec taches rousses, comme 91 et 94. Bande dechiree en diagonale, 
<l\'CC meme epaisseur, meme largeur et memes bards que 91. Marge gauche d'env. 3 em. 

Ecriture elegante, plus negligee dans Ia col. II. Tendance a orner les extremites des lettres 
a\'ec de petits traits (I 8 '';I 6 v; II 2 K) ou de legeres courbes (I 3, 7,; I 7 K; I 3 A). Remarquer 
aussi Ia propension a incliner l'ecriture vers la gauche (I 7 les deux K; II 3 l:tp.wv). Outre l'a a 
boucle descendante (I 4, 7), noter la forme cursive dug (I 2) et le traceincomplet de l'w(II 3 et 6). 

coL I coL II 
![ 
€f oo 9 a[.).[ 

'lov3a<; cPaAwvt:{[ 
.<f>apmra<; r1Juxa. §ay[ 
. ] . ou ~nAwvt:l ~ 

} . £'t:pWl'O<; 
].eaKaKt:tv K6(pos)a § 

]' .apt"t~ ,, 

]~ 5 

.[ 
K[ .. ].[ 

l:{p.wv Nc;pw .. [ 
[Iov8.s- .. . 8aK"' t:g~ 

~a!}-rov ••• ] 

] .. ~!Cws !<(PP.!l~) a .. 
] .. (€ filii· 
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Notes de lecture 

] .. v K(afJot).: 
] .. (!JJ' 

Col. I. L. 1. La base crochue d'une haste permet de conjecturer un' majuscule comme celui de Ia I. 3· 
L. 2. A Ia fin, base d'une lettre descendante comme '• p ou cf>. 
L. 4· Ligne inseree apres coup, d'une graphie plus hative, surtout vers Ia fin. Un trait en traverse (biffe?) les deux 

derniers tiers, c.-a-d. surtout le second mot. Un autre trait (de rature 1) s'eli:ve au debut jusqu'a toucher l'o de !oulla~ 
puis descend en diagonale a travers apnaa~. Le debut de ce trait et Ia queue bouclee du ' de Ia ligne superieure, voire 
encore une haste montant de Ia I. 5 ( ?), brouillent les deux premieres lettres; de ce fait l'apparence d'un cf> peut etre 
illusoire. Entre xa. et Sa.v ( ou .\av ?), une boucle qui est difficilement un u pourrait terminer une haste descendant de Ia 
ligne superieure. 

L. 6. La premiere lettre, en partie detruite par Ia dechirure, peut etre un y. 
L. 8. Apres Ia lacune, ,\ en sus pens pour abreger un nom propre. De meme !'- ( ?) au-dessus de "· 

Col. II. L. 3· A pres N€pw le debut d'un vest possible; mais ensuite Ia queue d'une haste favorise peu Ia restitution 
N•pwvos. 

L. 4· Mots biffes. On pense a Ioulla~, encore que Ia lettre entre 8 et s ressemble plutot a un u! Ensuite, a\'ant 
llaKT/, Ia lecture A a' ou Lla.' est possible. Mains probable: AaaOaK7J. 

L. 5· Lettres biffees; a Ia fin lief>? 
L. 6. Sous I' a en exposant, on peut hesiter a lire un x (le trait montant de gauche a droite est mains clair sur 

I' original), un !'- ou un 1< (trace comme a Ia I. 2). La lecture~<", plus satisfaisante ( 1 kor), parait preferable. Les dernieres 
lettres, qui ant pu etre soulignees, semblent raturees ou surchargees. 

L. 8. Au-dessus de 1<', traces d'ecriture anterieure? 

Commentaire 
Ce texte, en deux colonnes comme le precedent, presente encore des noms suivis de chiffres. Bien que d'ecriture 

plus soignee, du mains dans Ia col. I, il represente un document du meme genre. II doit s' agir encore de redevances en 
nature, ainsi que le suggerent les mesures de capacite no tees comme dans les no• precedents: chiffres soul ignes 
indiquant les seah, et en I 7 le sigle tres net du kor: soit 1 kor 4 seah. Aucune denree n'est mentionnee, mais l'une 
d'elles a pu l'etre dans le haut disparu de Ia feuille. 

Les noms sont doubles comme dans les documents precedents; mais le deuxieme semble etre le plus souvent, non 
le patronyme, mais un gentilice ou un lieu d'origine. On retrouve les noms tres frequents 'Iovlla~ et l:li"wv. 

Col. I. L. 3· <l>a.\wv•l transcrit l'hebreu ·~i';l!;) = 'Un Tel'; voir dans les LXX I Chron u" <l><AwvEL (ms. B), 
<l>e».wv« (ms. S), <l>a..>.AwvL (ms. A). ' 

L. 4· Etant donnee !'incertitude de Ia lecture r11axa~av, on ose a peine evoquer Ia ville bien connue de riaxa.\a 
en Galilee. 

L. 5· 1:<,\wv•l est le gentilice de Silo. Les LXX ant 1:'7-'w•'(•)• ou 1:'7.\wv(•)<T'JS parce qu'ils transcrivent Silo par 
1:'7.\w; mais Symmaque, sur Jer 26 (33)6, a 1:<,\w, Voir 24 B 5· 

L. 6. ]<,<pwvo~: Ia premiere lettre pouvant bien etre un y, on songe a ra,>}pwv transcription de Gezer dans 1 Mac 
4-15 (mss. ASV); a cote de ra~•p, ordinaire dans les LXX, on a aussi r•'•P en 3 Rois 915 (ms. A). 

Ll. 7 et 8. Peut-etre des finales de noms de lieux. 

Col. II. L. 3· N£pwv n'apparait que rarement dans le monde greco-romain comme nom d'un particulier (IG iii 758, 
u99; vii 2823; P.Tebt. 285 1) et surprendrait assez a cote du nom juif l:li"wv. Nous avons note d'ailleurs que Ia 
restitution Ne'pwvos est peu probable; or Ia haste qui l'interdit permettrait de conjecturer N<pwn[ u8o~. Comme sou\'ent 
dans ce document, Simon serait designe par son lieu d'origine, et celui-ci serait Cesaree de Philippe, appelee 'Nero
nias' par Agrippa II (Jos., Ant. XX ix 4-, § 2u); bien que ce nouveau nom n'ait pas eu longue fortune, iJ pouvait etre 
encore en usage a l'epoque de notre document. 

L. 6. Le nom I4Kws se rencontre dans les LXX en 2 Esdras 134 et 1763 (mss. BS) = hebr. fiji'iJ. 

93. COMPTE 
(PL, LXXVI} 

Peau de teinte jaune comme les precedentes. Un peu du bord gauche primitif, avec marge 
d'env. 1 em. Une seule ligne en partie preservee, avec vestiges de la ligne superieure. Interligne 
de 1 em. 
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Ecriture soignee, du meme style que 92, mais avec des letttes plus grandes, hautes d'env. 
4 rom. La queue du premier a est horizontale en ligature corome en 91. 

.[ 
]!" •j ov [' a.Aaa {![ 

Le document dont nous n'avons que cette bribe devait etre analogue a 91. Le chiffre qui precede le nom propre 
pourrait indiquer, aoit une date, soit le montant d'un total comme en 94. 

'iou (ou Elm!) transcrit dans les LXX l'hebreu 1'\-lil~. On a cru retrouver cette fonne grecque sur un ossuaire 
du 1er siecle ap. J.-C. a Jerusalem, mais iJ faut sans doute y restituer le nom plus commun de 'lou/las; cf. American 
Journal of Archaeology, li, 1947, p. 358; G. E. Wright, Biblical Archaeologist, ix, 1946, p. 43; B. Bagatti, Rivista di 
Archeologia Cristiana, xxvi, 1950, pp. liS s. 

TaJ.aa. Plutot qu'a TaJ.wos (Wuthnow, s.v.), transcription du nab. 1ll7'7l, saf. 07l (Cantineau, Le nabatien, ii, p. 78), 

on songera a l'aram. N~'(~ 'le chauve' (Jastrow 251). 

94. RELEVE RECAPITULATIF DE COMPTES 
(PL. LXXVII) 

Peau d'un jaune assez clair avec taches rousses, comme 91. Deux pieces, dont Ia plus grande 
(a), dechiree en haut et en bas du cote gauche, montre encore une partie de ses bards originaux, 
un peu a gauche, davantage a droite et en haut, avec l'angle droit superieur. La trace d'une 
ancienne bordure sur les deux bards de cet angle est possible mais peu claire. La largeur 
originale de la feuille etait de 195 mm.; Ia hauteur actuelle, le bas ayant disparu, est de 238 rom. 
Le texte, ecrit sur une seule face, est dispose en !ignes inegales qui vont en s'estompant vers Ia 
droite. Marge gauche de 5 a 8 rom. II semble qu'une ecriture plus ancienne et effacee reapparaisse 
par endroits, venant brouiller l'ecriture actuelle. La plus petite piece (b) ne presente que trois 
Iignes. Elle est aussi un lam beau dechire et appartient certainement, par son ecriture corome par 
Ia disposition de ses lignes, au meme document, encore que Ia largeur plus considerable de sa 
marge gauche (23 rom.) suggere qu'elle faisait partie d'une autre feuille. Ceci est confinne par 
le fait que le bord de coupure franc he est a gauche et non a droite corome dans a. 

Ecriture d'un style aise et elegant. Hauteur moyenne des letttes: 3 rom. Le trace oncial du p 
prend parfois la forme d'un 8 (a 13 et 14; comparer 90) ou meme semble s'ouvrir par en haut 
(a 6 et 9); on croit aussi reconnaitre sa forme cursive en a 7, 10 et 13. Dans des debuts de mots 
1'<:1 descend volontiers au-dessous de la ligne (a 4, 9 et 12; b 1). Les ligatures sont nombreuses; 
on notera celle de ta (b 2) et celle de ,,_,. (a 8 et II; b 2) qui donne au p. un premier jambage 
descendant au-dessous de Ia ligne. Noter le trema sur I', (a 5 et 6). 

a 

!! K( afJot) 8 ( 7jp.tav<;) 
]s L'ap.ovn~9V !J.!:! ~ 

J •• 
] 

~r.Q. )trg...\ar . ~ ~e(&.fJot) y ,L ~e(&.flot) p l!. 
'17jaoiis .Eana ~ 

.... y 
y 'EA.£a' /jq.p"' .• v !JK(afJot) y (7jp.tavs) § ~e(&.{Jos) a -"lK(aflot) • ....! ~e(afJo,) p ....._ ~ 

!! '!(#~9~) . (7jp.1avs) L. ;xn.!! 
~eo(pos) a f!. .Etp.wv 4J<:1Awv£l $. ~ ~e(a{Jot) f !1 ~ • £8ltaTo fvap,.. q........ · 

.E<:1oiiAo; 4Ja>..wvfl ~ ~: · 
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'Iwa'rJ'TTOS' 11§9[ a ]v s_ s_ k '!1 f ~ .. s_ L~ 
.Etf.LWV Kpavr~ y _, ... KS ~(0.{3os) a !:Q: t/) K(aj)ot) s !§. s_ . 
J4.a,tf.n~os ,P,),;[ov y y {3 <2 K(a{3os) a 1if~L•=s) y K(af3ot) 8 (iff.L<aU>) 
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~ 
] .. J4.vva§ 'E/..m,apov tli ;g,-;;(a/)ot) /) t{3 K(a{3ot) E ~ K(a/)o,;) a (iff.LWVS) 'K(a{3at) () 

- - ~ cy g K(afio•) y 'Y 

].o;rov {3 K(rlfiot) fi fJ K(rlf3o•) f3 y K(a{3ot) e y K(aifo-:} y y -
I:JcphpO.-! !§. §. '' Y - - - -15 

]§ ~ K(difo•) 9 (iff.Ltavs) s_ f K(af3m) S (iff.Lwvs) ..,_ Ky 

]H! ~! 4 !1 K(af3o•) 8 

b 

K(af3~•J Y !1' 

K6(pos) q. !§. 

K6 (pot) {3 fil 
'Iwa~'TT J4.af3a{ Q ~<(af3ot) e (ifp.,tavs) s' f3 1' K(af3o•)/' § g K(a{3ot) y 
I:tf.Lw" 'Ia8ovpE{ t{3 K(af3m) S § K(af3-;;,)f y 'K(a{3ot) 9 '' K(af3ot) y (iff-Ltavs-) 

- -;; K(af3ot) e (if/.twv>) § 11 K(af3o•) y 
BaifEpoiJ 

Notes de lecture 
A plusieurs reprises apparaissent en dehors du texte de faiblcs traces d'une ancienne ecriture mallavee; ainsi dans 

le coin droit superieur de Ia feuille (un grand, souligne ?), ou dans le prolongement de l'intervalle entre les IL I r et 12. 

Quand elles se trouvent dans le texte, ces traces peuvent encore representer des vestiges d'ecriture anterieure; ainsi 
sans doute: L 4, a droite de !.':'o; I. 5, au-dessus de §_KY'; I. II dans le groupe K"!.':'o; I. 13, au-dessus du deuxi~me 
groupe <fJ; I. r6, apres le premier -'• trait remontant ju;qu'a !a I. I$ entre<( et y; I. 17, avant <f3. :'llais il peut s'agir 
parfois & corrections ou additions au texte actuel; ainsi peut-etre: 1. 4, 7] en ;;-,rcharge sur un 8 ?;1. 7• au-dessus de Ia 
ligne a partir de p; Ia fin des II. 7 et 8; I. I I, au-dessus de ro ( ?). No us ne pouvons noter daos Ia transcription que ces 
traces plus visibles. 

Le chiffre en exposant qui exprime le nombre de kab est assez sou vent suivi, et d'ordinaire en ligature, du sigle 
L qui signifie t et que nous transcrivons (ij!'-wv~). 

Deux !ignes avant Ia I. 3, pres du bord gauche, traces indistinctes, sans doute de chiffres et traits de soulignement, 
comme plus bas. 

Fr. a. L. z. Pour Ia finale g6ffonnee 71>.ov ( ?) com parer 89 z I et ici I. 12 Ia ligature '7'\. 

L. 5· Debut incertain: apres a (ou o 1), un r ou un y, et ensuite a. avec queue horizontale et ligature verticale assez 
etrange, ou bien ov ecrit comme en 89 +· A pres Ar, K ou a.. 

L. 8. Avant E<f<WV, le 8 semble recrit sur une autre lettre. A Ia fin Ia lecture attrayante <v dv6f<a.T< ne semble pas 
possible. 

L. 9· Premier chiffre: plutot S' que y. 

L. II. Dans Ia notation marginale, le trait de soulignement, bien que s'etendant sous 1'<, ne vaut sans doute que 
pour I' '• par analogie avec les !ignes precedentes. 

L. I2. Peut-etre Aa.~a.'l>.os-, avec Ia ligature 7JA comme II. 4 et 89 21. 

L. 14. Plusieurs lectures possibles: a pres un K douteux, oyyov, oywv, orrov, otrov? 

Fr. b. L. 2. Au debut, K< plus probable que 1<8. Les traits de soulignement, enleves par Ia dechirure mais non 
douteux, ant ete restitues dans Ia transcription. 

L. 3• A Ia rigueur BaK<I,()V. 

Cammentaire 
A Ia difference des documents precedents, celui-ci aligne apres les noms propres des series plus au mains Iongues 

de chiffres, II doit s'agir encore de seah (chiffres soulignes allan! de r a I7, 23 et 24) et de kab (chiffres en exposant 
sur 1<, allant de r as!), bien qu'aucune dennfe ne soit mentionnee: sans doute l'etait-elle dans !'en-tete disparu de 
la feuille (cf. deja 92). Quant a !'accumulation des chiffres, elle doit s'expliquer comme une recapitulation: utilisant 
des documents provisoires tels que 91, ou les versements avaient ete notes au moment meme de leur perception, 
le scribe aura reportt\ ici taus les versements successifs faits par chaque contribuable, On observe en plusieurs 
~~ Gg 
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!ignes une certaine homogeneite des versements, eleves (a 2, I I, IS) ou modestes (a IO et I2), qui s'expliquerait bien 
par Ia difference des fortunes. 

Dans Ia marge de gauche on trouve en tete de plusieurs !ignes le K sunnonte d'un point, suivi d'une lettre-chiffre 
allant de I a 5, puis d'un chiffre souligne. Par analogie avec 90, 91 et 92, nous proposons de voir Ia des kor et des 
seah; ainsi a 6: I kor 9 seah; a 8: 4 kor IO seah; a 9: 5 kor IO seah; b 2: 2 kor 25 seah. Mais le rapport entre ces 
notations marginales et les versements successifs enumeres ensuite n'est pas facile a etablir, en partie d'ailleurs parce 
que ces demiers sontsouvent effaces ou d'une lecture incertaine. L'idee spontanee d'un total ne se Jaisse guere verifier; 
en a 8 p. ex., Ia somme de 4 kor 10 seah dc!passe nettement I' addition des versements enumen!s, meme en tenant 
compte de ceux qui ne sont plus lisibles. Meme les deu.x premieres !ignes du fr. b, qui sont les mieux conservees, ne 
procurent pas une exacte equivalence. Les versements de Ia I. I semblent se lire: 1 seah St kab+6 seah+z sc!ah+ 
3 seah 3 kab+ 5 seah+ I seah 3 kab, SOit Un total de I8 seah II! kab = I9 Seah 5! kab, Ce qui ne fait meme pas I kor, 
alors que Ia somme marginate semble etre I kor IS seah. Si on lit a Ia I. 2: I2 seah 4 kab+ 5 seah 4 kab+3 seah+7 sc!ah 
4 kab( ?)+7 seah+7 seah J! kab +I seah St kab+ 5 seah+9 seah(?) 3 kab, on obtient un total de 56 seah 24 kab, 
soit 6o seah = 2 kor, qui reste inferieur a Ia notation marginate de z kor 25 seah. Le mieux semble des lors d'inter
preter Ia notation marginale comme l'enonce de Ia prestation totale que le contribuable doit verser d'apres !'estima
tion du gouvernement et qui reste en fait superieure a Ia somme des livraisons effectivement foumies au moment de Ia 
recapitulation dont l'etat nous est parvenu. Cet etat incomplet pourrait s'expliquer par une circonstance telle que Ia 
gucrre, qui aura interrompu Ia tenue des comptes. Voir aussi Ia note sur 8 z. 

Ley majuscule qui s'observe dans Ia marge de a 12 et b 3 n'est pas non plus facile a expliquer. II pourrait signifier 
que le total requis a ete completement verse, a condition de supposer que le dernier versement partie! qui achevait ce 
total n'a pas et<! note; ainsi en a 12, aux 16 seah (3 seah+3 seah+2 seah+4 seah t! kab+3 seah 4! kab) notes a 
droite du nom du contribuable se scrait ajoute un demier versement, non note, de 9 seah, qui produisait le total de 
25 seah reclame par Ia notation marginale. Mais !'omission du dernier versement est peu naturelle et !'explication reste 
tri:s hypothetique. 

On pourrait encore modifier !'interpretation d'ensemble en imaginant qu'il s'agit, non de versements acquittes par 
des contribuables, mais de preli:vements pratiques par des paysans sur une certaine quantile de denrees leur apparte
nant et deposee par eux dans le grenier public {lhjo-avpos). On sait qu'en Egypte les thesauroi jouaient en quelque sorte 
le role de banques oil les depots de cert!ales appartenant a des proprietaires prives pouvaient servir a effectuer des 
paiemcnts, des viremcnts, etc., toutes operations dont les sitologues tenaient Ia comptabilite.<•) Nous ne savons pas 
s'il en fut de meme en Palestine. Les 'greniers prives' y paraissent distingues des 'greniers publics'(>) et I' on pourrait 
du mains concevoir que les agriculteurs y aient entrepose Ia part de recolte qui restait leur propriete. lis en auraient 
retire a differentes reprises les quantites particlles necessaires a leurs besoins, et le scribe municipal aurait note l'un 
apri:s I' autre ces divers prelevements jusqu'a concurrence du total auquel iJs avaient droit, note dans Ia marge de gauche 
au moment du dtip<)t. II faut reconnaitre que les mentions <x•• et <O£~a-ro en a 7 et 8 seraient assez favorables a cette 
hypothese. En revanche il semble que les maisons de Palestine ne rnanquaient pas de silos oil chaque particulier 
pouvait garder sa recolte et l'on hesite a croire que les paysans aient du recourir souvent au grenier public pour en 
retirer des quantites aussi modestes. Cependant, et bien que nous ayons prefere dans Ia pratique une autre explication 
(voir deja p. ZI5 }, celle-ci demeure possible. 

Assurement plus d'un detail de ce document reste malaise a entendre; p. ex. le simple y souligne dans Ia marge 
de a 7, et le fait que certains noms ne sont precedes d'aucune notation marginale, a 6 et 9· 

Nous trouvons ici encore plusieurs noms~ bien conn us dans l'onomastique juive: l:a,.._ovijAos, 'l'lo-ovs, 'EA•n~{apos), 
~{"'"'" (ter), ~aou,\os, 'Idmrrr(os). D'autres sont moins faciles a identifier ou d'origine etrangere: 

Fr. a. L. 4· l:a,.._orJ'I>.os. Cette forme grecisee est frequente; ainsi, au genitif comme ici, cf. Frey, CII ii, n°" 848 
(Syrie), 873 (Beyrouth), 970 (Maiouma de Gaza), 1128, 1143, 1158, u6I (Beth She'arim), 1469 (Egypte), etc. 

L. 5· .lli'a.\a~, forme grecisee de l'aram. N7:~ (Jastrow 48): 'Le cerf'. Le nom qui precede est incertain. Des 

diverses lectures possibles, il faut eliminer Am qui est un nom arabe (P.Lond. 1350 5 et 17; 710 ap. J.-C.) et Ayou 
gen. de A yo< (Wuthnow, s.v.) egalement arabe; d'ailleurs un premier nom au genitif est impossible. Restent plausibles 
Aya et Oyu. )Jya pourrait transcrire l!qlJ, nom abrege de Haggai et porte par un rabbin amoraite (Jastrow 423). O,a 

fournirait un nom atteste en 1 Chron 734 (ms. A) et a Beth She'arim (Frey, ib., n° I09CJ); cf. Nl31 dana Inscriptiotu 
from Dura-Europos, by R. N. Frye and others, n° 5 (Yale Classit:al Studies, xiv, 1955, p. I38). Arou simple transcription 
de l'aram. ~~~'pour lecompte de' (Jastrow 42) ne peut guere etre envisage. 

L. 6. l:ana: on hesite a en rapprocher le gen.l:aT&ou de GIG 2430 (Milo). Interpretc! conune participe emphatique 
de l'aram. 'Qt;l (Jastrow 972), ce nom pourrait signifier 'le revoltc!'. 

L. 7· EAm{wp, dont Ia lecture n'est pas impossible, s'expliquerait ~ partir de 'EA•ti{ap par le passsge de a • o dans 

''' Cf. U. Wilcken, Griechisrhe Ostraka, i, pp. 653 ss.; 
Grund=Ugr, p. 161; N. Hohlwein, 'Le ble d'~gypte', dans 

Stuths th Papyrologie, iv, 1938, pp. 97 ss. 
1' 1 Cf. S. Krauss, Talwwdische Art:hiiologie, ii, pp. 194 e. 
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l'bebreu et l'arameen aux epoques romaine et byzantine. Mais il semble pn\ferable de lire Ia forme abrcgee 'E>.e&{ 
(ct>mparer Acf~. a Beth She'arim, Frey, ib., n° I116) suivie de Bo.p: Eleaz(ar) fils de ... 

Ll. 8 et 9· tPo.>.wvEl, voir supra, 92 I 3. 
L. IO. :J4{18or comme transcription du semitique i:J:si' est atteste dans les pap. d'Egypte (P.Petr. iii 79 c, 9; m• 

siecle av. J.-C.) et les inscriptions de Syrie (Wuthnow, s.v.). Comp~rer dans Ia Bible M1:f~ I Rois 46 ; Neb II 17, 

transcrit entre autres par .!4{18cfr, et les formes voisines iJ~. iJ1Y, ainsi que les composes theophores ""!::;1~. 
i;J~""!::;l~. i1~'1~~. etc. · · . 

L. ;'2., .!4o.~d'7>.or: cf . .ll.'cf'7>.or en I Esdras 9" (mss. AB) et 9" (ms. B). I[Jl>.no<;: cf. I Cbron 3"' n•I;J!;) 
(LXX ms. A: tPo.>.o.ux); Neb I011 n;ll('?~ (ms. A: tP.>..to.); Jastrow I 164 M;';'!il. I I4I n;~'ie. On pourrait rappro~he~ 
tPovAEIOS, tl>ovlt<la, tl>olt•la Ius sur des ossuaires, que le P. Abel (Revue Biblique, I9IJ, pp. 272 s.) interpri:te comme 
equivalents de Furius, Furia. 

L. IJ. l4wa{1, si le {1 final est assure, se laisse rapprocher de noms sud-semitiques a racine :Jl:l7: cf. G. Ryckmans, 
Les noms propres sud-semitiques, i, p. I67; J. Starcky, dans La Pa/myrime du Nord-Ouest (par D. Schlumberger), 
p. I69, no 65. :J~~ apparait comme nom de lieu .en Josue IIZI IS'0 • 

L. I 5· [.E]..,.P.,pcf, appellatif tire de l'hc!breu ,;,0 'scribe' avec M final de I' etat emphatique arameen. Cf. i1,El0 ":J, 
dans une mosaique de Noarah (Revue Biblique, 1921, p. sSs); et voir plus bas 103 a I auw<f>'1P· 

Fr. b. L. I. 'lw<nh cf. 90 a 6.l4a{1altranscrit le nom palmyrenien ":J:I7M: Aafl« dans CIS ii 3963. Cf. J. Starcky, 
dans Recueil des tesseres palmyreniennes, p. I69. 

L. 2. 'la8ovpel. A cause du 8, qui transcrit normalement un n. on hesite a rapprocher ce nom de ,,~ •• 
transcrit Io.Tovpos, bien atteste dans le Hauran (cf. Cantineau, Le naball!en, ii, p. IOJ et ses references). EnGen 25 15 

,,~,(LXX Iuovp ou I£TTovp) est un fils d'Ismael, ce qui suggere une tribu d'origine arabe, encore que fixee 
ulterieurement en Syrie (cf. Littmann, dans Syria. Publications of the Princeton University Archaeological Expeditions 
to Syria ••. , iv A, p. 49). N' etait le diffi.cile 0, on pourrait done voir ici un gentilice: I' ltureen: cf. 'I arovpa.ios dans 
Brilnnow-Domaszewski, Provincia Arabia, iii, p. 202. Le 11(,'11' du Repertoire d'epigraphie semitique, no I473, 
est de lecture incertaine. 

L. 3· Ba~e<poiJ. Meme difliculte, car 1,:J:J, bien connu en nabateen ( cf. Cantineau, o.c., p. 71) et en palmyrenien 
(CIS ii 3907), donnerait plutot Bax<pos: cf. Ba.XPo~ (Syria. Publications •.. , iii A, p. SI); Boxop et Boxop« des LX..X 
transcrivant respectivement ,:;:);) (1 Chron 76) et 'j:;l:;l (2 Sam zo'). Pour ce cas comme pour le precedent, il faut 
peut..etre envisager une fa~on ~o~ usuelle de transcri~e les begadkephat. 

95. LISTE DE NOMS 
(PL. LXXVIII) 

Peau d'un jaune don~. plus mince que dans les no• precedents au point d'etre transparente. 
Les bords gauche et superieur paraissent conserves, encore qu' endommages et assez irn!guliers; 
on croit y discerner les traces d'une ancienne bordure (voir supra, p. 212). Marge gauche d'env. 
12 mm. Quatorze plis horizontaux indiquent que la piece a ete roulee sur elle-meme en com~ 
men~ant par le haut: elle servait d'etui au phylactere no 4. 

Ecriture cursive et irreguliere, inclinee parfois vers la gauche (1. 3), plus souvent vers la 
droite (ll. 7 et 8), et qui trahit plusieurs mains. Les II. 4 a 6 sont presque entierement effacees. 
Interlignes considerables d'env. 13 mm., voire de 17 mm. entre les ll. 5 et 6. Remarquer les 
formes de 1' TJ, du Y (1. 2) et du u peu recourbe vers le bas. 

Nous ignorons si les noms etaient suivis de chiffres et si ce document contenait des comptes 
comme les precedents. Sinon, il pourrait n'etre qu'un simple aide-memoire sans caractere 
fiscal: cf. 103 a. 

.. .. TJS' 'E.\~ a'[ dpov 
'lwYd81JS' LITJ[ 
'fq.'n8aroS' lf:e[ 
.. · VV· [ 
...... [ 
...... [ 
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'I W0'7)1TOS • [ 

'E.\Ed,po[s 
ll.~.yo.[ 

Notes de lecture 
L. 3· La pretniere lettre, a grande queue, pourrait etre, ou p. A Ia fin, peut-etre p, contre Ia queue duquel viendrait 

buter un trait de Ia lettre suivante. 
L. 5· A Ia fin, les lettres ryv qui paraissent possibles sur Ia photo, le sont moins sur !'original; l'apparence du trait 

transversal d'un v est due en partie a une dechirure. 

L. 9· Derniere lettre p ou f!? 

Commentaire 
'f.wva87J'· atteste dans l Mac 2 5 (ms. S); 1059 (ms. A); 2 Mac 8Z2 (ms. A) et chez Josephe (passim). Forme helle

nistique de 'Iwvalla<, lui-meme derive de 1lll1' par l'hypocoristique l'\lll1'. Comparer pm• donnant l'\Jn1' et 
'lwaW7J<· 'Ia~n8a<os (lecture incertaine) pourrait deriver de Ia forme verbale 1'T~ et signifier 'le violent'; sur des 
derivations de telles formes dans l'onomastique nabateenne, cf. E. Littmann dans Syria. Publications of the Princeton 
l'niversity Archaeological Expeditions to Syria ... , iv, Semitic lnscriptio11s, p. xxviii, 'E>.«€(po<: E>.n- pour E>.t-, 
iotacisme frequent; voir p. ex. dans les LXX Ia Concordance de Hatch-Redpath, Supplement, pp. 56 s,; sur -(pos 
cf. 90f. 

96. COMPTE DE CEREALES ET LEGUMINEUSES 
(PJ... J..XXVIll) 

Peau de meme teinte et de meme minceur que 95. Une partie du bord gauche a ete preservee 
en haut et en bas, avec trace d'une bordure (voir supra, p. 212). II se peut meme qu'on ait le 
coin gauche superieur de la feuille. Marge d'environ rem. Sept plis montent vers la droite en 
se retrecissant. 

Ecriture fine et cursive, penchee vers la droite. Elle est tres estompee, notamment sur la 
droite; on peut souvent se demander s'il ne s'agit pas d'une ancienne ecriture volontairement 
effacee. La transcription qui suit ne peut indiquer que de far;on approximative les traces 
d'ecriture illisible. Remarquer le trace du ~dans opo~ de I 8. 

col. I col. II 

10 

•• ·i;<P.<II(ijs) K(opo•) y ' 
.. g.u.~;<(opo•) y;; ~ 

. op6f3( ov) tS. 

K(opo•) y g 

. , opo{J(ov) K(opot} "/. !.§. 

.. cf>a(Kijs) · 

.. opo~(ov) 

Notes de lecture 

0 aVT6S' 
.0 aVT6s 

f ' ' o av-ros 

e8w~;<.[ 

-'--[ .[ 
K(6pot) •• [ 

I;<P.~~(ijs) (1 (1TVpov) K(opo•) ~[ 
(1rvpov) ~ [ 

Col. II. L. I. Le 0 et le ~ qu'on croit lire sur Ia photo a Ia fin de Ia ligne sont dus a des taches de rousseur. 

Commentaire 
Ce qu'on devine du texte permet de conjecturer qu'il s'agit encore d'un releve de contributions en cereales et 

legumineuses, dispose en deux colonnes. Outre les mentions d'orge, de lentille et de vesce- Kp•f!fjs, tf>a(!Cijs), op6f1(ov) 
-,on retrouve le sigle du ble + aux 11. 3 et 4 de Ia col. II. Les chiffres soulignes doiventetre des sc!ah comrne dans les 
documents pn!cedents; en II 2 et 3 on a le K surmonte d'un point, symbole du kor. Ainsi en II 3: 9 sc!ah d'orge ( ?) 
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et 2 kor [ ] de ble. Au debut des II. 5 a xo de Ia col. I un signe uniforme, trait empate montant vers Ia droite, peut 
etre une marque de contrllle ou de compte. La forme personnelle l8w~ea ou -K<v (II 6) apparait frequemment dans 
des comptes analogues de Doura-Europos; cf. The E:o:cat•ations at Dura-Europos, Preliminary Report of Fourth Season 
I9:JO-I93I, inscriptions no• 213, 245, 249, 256, 259, 260, 286; voir infra, 97 I 9 et II 3· 

97. COMPTE DE CEREALES 
(PL. LXXVIII) 

Peau de couleur terre de Sienne, avec fond blanchatre transparaissant par endroits; certaines 
parties sont noircies. Assez epaisse. Cinq fragments dont l'appartenance au meme document 
semble etablie par l'apparence, l'ecriture et le contenu. Le rapprochement de a et b, tel qu'il 
est effectue sur la planche,<'l semble garanti par !'aspect de la dechirure et par la disposition du 
texte. Celui de b et c pourrait etre suggere par la courbe de la dechirure, mais il ne procure pas 
une bonne suite des lignes, pour autant qu'en laisse juger l'etat deplorable du bard droit de b. 
Le fr. d doit se placer au-dessous de a, mais aucune connexion directe ne peut etre etablie. II 
semble qu'on ait en haut de b le bard superieur original de la piece, ce qui donne une marge 
superieure de 13 mm. Le fr. c presente un pli vertical qui separe cette page d'une autre page 
sur laquelle apparaissent des commencements d'ecriture. e presente le meme type d'ecriture, 
encore qu'un peu plus grosse, et un contenu analogue. II ne peut toutefois appartenir a la meme 
feuille, car il est ecrit sur le verso, cote pail, d'une peau de qualite differente dont le recto 
porte une ou deux lettres d'un tout autre style (105). 

L'ecriture est grossiere, tracee d'une main malhabile et avec un calame epais. Noter I' a avec 
sa grosse boucle qui se fait parfois anguleuse (a I 6),1'£ dont la courbe s'acheve parfois en haut 
par un point detache (a I 7) ; 1' o et le 0 qui res tent ouverts par le haut. 

Le texte est dispose en deux colonnes au mains, la col. II pn!sentant des !ignes plus rap
prochees. Cette difference d'espacement permet d'assurer que les chiffres soulignes au milieu 
de la piece appartiennent a la premiere colonne et non a la deuxieme. La lecture est rendue tres 
difficile par 1' etat delabre du document, notamment de b; la difficulte est encore accrue par 
l'imperitie du scribe, manifestement fort ignorant du grec. 

a et b 
col. I col. II 

~ Kat 'lwvaO[ 
0 Ka{3ov ~[ 

]<:tP.[ Jn f: €8w[K.]Ka. [ 

]. Tpt0. [. ]P.f aaTd G 
O'TW,, U?). [ 
aaTa ~[ 

] ••• Q.p?) 8t' ~p.wv ! .. cpmlM 
9\TW·[ .) . .'[ 

). ~p.wv 7Tc£Atv r ff · [ · · )\Tt;tT<:t[ 
.... 9"Q.TQ.[ 

J. aa,8a on £A£y£S /![ 10 , ] , 7TOL7JUQ.f[ 
]9"LV7J UO.'TO. UW7J ]§cp[ 
]£8w .. 0 .. 9 aaTa ~[ ] ... [ 

10 ].vapov.[ .. ].va 
].ova[ 

]vK[ 
"' La coupure est entre ap'YJ et B'TJf'WV de col. 1,1. 5· 
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c 
]p.wv 

K]p~e~v 

}np. 

]. § 
]!! 
]~~ 
}<ptO, 
] • 7) ?1. 

]wxt 
] .. 

Notes de lecture 

TEXTES GRECS ET .LATINS 

d 

LJ 
]cptocp[ 
]87Jv[ 
L.:~ [ 

]t;w;w-[ 
] . y. [ 

]~.[ 

Fr. a et b. Col. I. L. 5· Premiere lettre: oo ou w mal forme? 

e 

€]'(TcP~1)!l't;t. [ 
]Kal. ~sw[ 

5 ]KptO~s g.[ 
J ~c 
]oa !:£ !l't;t[ 

]Ka,?.[ 

L. 8. Ligne rajoutee et qui n'a pas de chiffre correspondant. A Ia fin, ut"'l parait sur. 
L. 9· La lecture £OwEAo s'impose materiellement; mais l'E est surcharge et il est possible que le scribe ait voulu 

ecrire EOWKa, cf. col. II 3. 
L. ro. 1r initial incertain: 1rap'oli? Cette ligne aussi a pu etre rajoutee. 
Col. II. L. 2. Le chiffre •s surprend; peut-etre le scribe a-t-il voulu ecrire •d De meme en e 1· 
L. 3· Entre •ow et Ka deux lettres empatees ou raturees; le scribe aura une fois de plus achoppe sur le mot ellw~<a, 

cf. I 9· 
Fr. c. Ll. 2 et 7· Faute de place, Ia derniere lettre, vet.,, a ete ecrite au-dessous de la ligne. A la I. 7 la lettre avant 

p pourrait etre a ou k, ce dernier ayant l'avantage de donner le mot Kp<lhj, qui se lit deja a Ia 1. 2; mais le trait de 
soulignement sous 71 n'en fait-il pas un nombre: Kpdl(ijs) 21 

Fr. d. L. 5· Trait au-dessus de w: a.tiTrov? 
Fr. e. L. 4• Dans .Ow l'encre de 1', est partie, mais l'empreinte de Ia lettre se voit encore dans la peau un peu 

pelucheuse. 
L. 7· •s: voir sur ab II 2. 

L. 8, On peut retrouver ici encore le mot 'kab', 

Commentaire 
II s'agit encore de contributions en nature, ainsi que l'indiquent Ia mention de l'orge (c z et 7; e 5), peut-i!tre celle 

du seneve (a I 8 '""'~• abreviation de ul"'l"" pour ulva1rt ?), et les noms de mesures hebraiques ecrits cette fois en plein: 
seah (aa-ra), kab (Kii{Jov), voire kor(e I restituerK]opot?). Notre scribeecrit UaTa meme quand il n'y a qu'une seah (14); 
sans doute pense-t-il moins au pluriel de uaTov qu'a une transcription litterale de l'arameen ~~~9 = aaTa et 
non aa-ra. II sait malle grec et !'on ne s'etonnera pas qu'il emploie l'accusatif singulier Ka{Jov pourparler de I6 ( ?) 
kab (II 2). D'ailleurs bien des elements de ce texte mal ecrit, mal redige et tres endommage, defient les essais de 
restitution. On remarquera les formules a tour personnel: <owKa (I 9?; II 3); <11rw>..,aa? (e 3); llt'~l-'rov (I 5 et 6 ?) 
=(verse) 'par nous'; OTt E.l.E)'ES (I 7) qui traduit sans doute Un rl,r.l~ ., = 'ce que tu as dit', c.-a-d. 'promis'. 

On a un nom propre en II I 'lwva8as ou -O.,s. }o<l-' en c 3 pourrait aussi etre Ia finale d'un nom semitique. 

98-102. FRAGMENTS DE COMPTES (?) 
(PL. LXXIX) 

98. Peaujaune grise. Dechire sur les quatre bords. Deux lignes assez espacees d'une ecriture 
menue et elegante qui rappelle celle de 90; mais la peau est d'une qualite differente, plus mate. 
11 s'agit encore de comptes en nature. A la premiere ligne on a 13 seah 4! kab; nous ne savons 
comment interpreter le sigle qui vient ensuite. Ala l. z cu porte en suspens un, d'abreviation. 
Apres p.ov on a peut-etre le debut d'un v comme le premier v de Nouviis en 90 a z. 
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]ty K(r1.{3ot) 8 (iffLtav;;) L [ 
-]. apw fLOU !'[ 

99. Peau jaune grise. Marge droite (sans le bord), ou l'apparence d'un trou de couture n'est 
peut-etre qu'une dechirure. Vestiges de quatre !ignes d'une ecriture ovale. 

]. 
Jot 
]wl? 

]a[ 

100. Peau jaune grise. Dechire sur les quatre bords. Trois !ignes d'une ecriture fine et elegante 
qui evoque encore celle de 90 mais ne semble pas appartenir a ce document. A Ia fin de Ia I. 3 
on a peut-etre le signe 4-, symbole du ble dans les documents precedents; avant lui on peut lire 
EL OU TJ• 

]<~o L 
]\IP.)IVpp[us 

J.vpn f[ 
101. Peau jaune clair a fond blanchatre. Le cote droit a conserve, en bas, le bord original bien 
rectiligne, qui a ete, plus haut, comme taillade. Sur tout ce cote droit apparait une etroite bande 
plus claire, indice d'une ancienne bordure (Yoir supra, p. 212). Vers le bas on a peut-etre des 
points de couture. Une bande encore plus claire apparait sur le cote gauche, le long d'un bord 
rectiligne, mais elle interrompt brusquement l'ecriture et il doit s'agir cette fois de l'endroit 
ou une autre feuille aujourd'hui disparue se collait sur celle-ci. II semble qu'on ait encore une 
partie de la marge superieure. 

L'ecriture est fine, anguleuse, mais son effacement et les lacunes rendent Ia lecture a peu 
pres desesperee; nous jugeons inutile de tenter une transcription. Le mot dpaf3ou, assez efface 
mais bien probable, vers le milieu de la hauteur (entre deux lacunes superieure et inferieure), 
suggere qu'il s'agit encore de prestations en nature comme dans les documents precedents. 

102. Peau d'un fond jaune tres grise. Trois fragments que l'identite de la matiere et de 
I' ecriture rapproche de fa~on certaine, sans qu' aucun raccord puisse ihre etabli. Vestige de six 
!ignes d'ecriture, tres endommagee et peu lisible. Style aise et cursif. A Ia I. 5 de b Ia lecture 
lawato~ n'est pas impossible. 

a b c 
J •• [ ]a . [ ].[ 
J a[ J.aa<;I .. [ ]fL. [ 

J ... [ ]a<TTJ. [ ]< .[ 
]<;Is ]4'[ 

] •.• !ar .. o>[ ]<<;I.[ 
]"- ... [ ]. ... [ 

103-7. COINS DE FEUILLES ET ONGLETS 
(PL. LXXX) 

Fragments divers portant peu d'ecriture (sauf 103 a), mais rassembles ici pour leur interet 
paleographique: cinq coins de feuilles portant des traces marquees par des onglets, et deux 
fragments de tels onglets (voir supra, pp. 212 s.). 
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103. Peau d'un gris mouchete avec taches ocres. Traces tres nettes de !'ancien onglet sur les 
dem:: bords de chacun des fragments, avec vestiges de cet onglet encore adherents aux bords 
horizontaux. Largeur de cet onglet: de 8 a 10 mm. Presentant des caracteristiques identiques, 
les deu.""t pieces appartiennent certainement a la meme feuille, soi~ a la meme face dont elles 
seraient !'angle superieur gauche et I' angle inferieur droit, soit aux deux faces, a etant l'angle 
superieur gauche de l'une, et b I' angle inferieur droit de l'autre. Dans le premier cas, la feuille 
doublee aurait etc bordee sur ses quatre cotes, dans I' autre cas au moins sur trois. 

Ecriture cursive et fine, en partie effacee et se detachant mal du fond sombre. Remarquer le 
p. dont le premier jambage disparait en sorte qu'il ressemble a un y dont le trait superieur 
serait legerement incurve. Le premier w de la ligne 1 n'est fait lui aussi que de deux traits. 

Le fr. a porte une liste de noms propres (comparer 95): 

'I wo"YJ7TOS aawif>TfP K7JTa 
Katpas Tw8ap .. ou 
Ma88aios Ta8aa8d. 'lg.Kcp[ 
'A]~€ga:, Mg.~ . .. [ 
... ]ap.a,;B.[ 

] . [ 
Le fr. b ne porte que quelques lettres peu distinctes: 

].[.] .. [ .. ] 'Ag.f?a•t 

F.r. a. Nous retrouvons le nom tres frequent' IwUTJTTOS, et aussi 'Icf.:w[ftos. a.aw¢TJP est une transcription de l'hebreu 
1P.1t:liJ 'le scribe'; cf. Ia transcription de l'arameen Ew¢TJpa en 94 a 13. 

L. 2. Ka•pas: on hesite a expliquer ce nom rare par IG iii 1040 dont les c!diteurs semblent incertains: [M]&p[K]ws(. ?) 
KaipaVTos( ?). Dans le domaine semitique, on releve en 2 Esdras 17 (Neh 7)47 01~p transcrit K~•pas (A S) ou Kopa 
(B). D'autre part le verbe arameen 1Y::l ou 1X::l 'etre laid' (Jastrow 656) aurait pu fournir, a Ia forme qatil, le 
sobriquet ka'ir transcrit en grec Ka.pas? Fwaa,.os se rattache a !a racine gdm et pourrait en etre un derive de !a 
forme quttal servant de sobriquet. C1.~ signifie 'estropie de Ia main ou des doigts' (Jastrow 235). 

L. 3· Ma88aios transcrit '.11~, qui est une des formes abn!gees de il'l"ll"l~ (cf. E. L. Sukenik, Journal of the 
Palestine Oriental Somty, viii, 1928, p. 1 x8). Outre de nombreuses attestations chretiennes (a Ia suite de l'evangeliste), 
ce nom grec s'est deja rencontre sur un ossuaire juif: Ma.Biov Toii K<WToii (P. Thomsen, Die lateinischen undgriechischen 
lnschrijten der Stadt Jerusalem, 1922, n• 197) et peut-etre sur un fragment d'epitaphe juive: Ma.ll]llaio[s] ••• cl &,>x[&.
avvaywyos( cf. W. F. Albright, Journal of the Palestine Oriental Society, ii, 1922, p. 109; M. A vi-Yonah et M. Schwabe, 
Bul/eti11 of the Jewish Palestine Exploration Society, ix, 1941-2, p. 31). Notre document a !'interet de deposer en faveur 
de l'orthographe Ma08aw; contre sa variante Ma.-Ba•o;. Faoaallcl.: plutot qu'un nom theophore pa.len 'Ia fortune 
d'Athe', dont !a presence ici serait surprenante, ce peut etre un derive de !a racine gd' (cf. :s11~a Jastrow 218) avec 
Ia finale -at, tres repandue a cette epoque pour les noms masculins, et !'aleph emphatique. On peut aussi comparer 
Fa&va8TJ; ou Faoova87Js, transcriptions de l'arabe Ghadwat ou Ghadawat (Syria. Publications of the Princeton 
U11iversity Archaeological Expeditions to Syria .•• , iii, n•• 54, 133, 135). 

L. 4· 14ll•fcis: hypocoristique bien connu d' )f>.£,fav8pos. II est transcrit NO:::l7N dans Ia fameuse epitaphe de 
Nicanor; cf. Lidzbarski, Ephemeris, ii, p. 198. 

Fr. b. )faf3a•l? sans doute le m~me nom que )fa{3al de 94 b I. 

104. Peau a fond blanchatre avec taches ocrees, d'apparence granuleuse. L'autre face, veloutee 
et sans ecriture, a conserve d'anciennes empreintes digitales. C'est un coin de feuille. Les deux 
bords portent la trace en clair de !'ancien onglet; un tout petit morceau de celui-ci est reste 
colle a !'angle interieur du coin gauche. Ecriture grele. D'abord peut-itre Bv££ (transcription 
de -~~ ?) ? Puis un 'YJ occupe dans sa partie superieure par un o? Puis vv et un long trait montant 
vers la droite. En dessous o8t. 

105. Recto de 97 e. Peau a fond jaune clair grise. Angle superieur gauche d'une feuille avec 
bande plus claire sur le cote gauche. Le trou qui se voit vers le bas de cette bande pourrait 
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correspondre a une ancienne couture; mais il est irregulier et semble plutot accidentel. Deux 
lettres au haut de la page: 1(!.1[ et peut-etre quelques vestiges de lettres en bas. 

106. Peau jaune clair ocre. Coin gauche inferieur d'une feuille. Empreinte sur les deux bords 
d'un onglet de 6 nun. Vestiges de quelques lettres: w, a ... 

107. Peau d'un gris bleute, plus noirci en b. Deux fragments d'un onglet qui, plie, avait une 
largeur de 9 mm. Sur a on lit en ecriture cursive: 

• EI..Hi.~apo<; Kal. a 

Sur b on lit clairement La<;, ecrit d'une main identique. Les vestiges tres obscurcis qui 
precedent permettent de conjecturer • Et..la,. Ecrits sur Ia bordure superieure d'une feuille 
comme sur une etiquette, ces noms pouvaient designer les responsables de cette feuille, 
p. ex. les fonctionnaires charges d'y tenir des comptes ou d'y dresser des listes. 

6821.2 Hh 
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108. FRAGMENTS D'UN TEXTE PHILOSOPHIQUE (?) 
(PL. LXXXI) 

Six fragments qui se rapprochent par Ia couleur du papyrus (brun fonce) et par l'ecriture, 
sur une seule face, dans le sens des fibres. L' ecriture et le contenu denotent un texte litteraire. 
Nous avons Ia les debris d'une ou de plusieurs colonnes d'un volumen. Le fragment a (215 x 
so mm.) a conserve trois marges: celle du bas, de 4 em., semble entiere; celle du haut doit 
etre incomplete; a gauche, le bord a ete coupe et Ia marge qui reste est une partie de I' inter
valle qui separait cette colonne de la colonne precedente. Les 23 !ignes du fragment a, ainsi 
que sa hauteur originale d'env. 25 em., repondent bien aux mesures les plus ordinaires des 
papyTUS litteraires (cf. W. Schubart, Das Buch bei den Griechen und Riimern2

, 1921, pp. 57 et 
6o; F. C. Kenyon, Books and Readers in Ancient Greece and Rome, 1932, pp. 49 et 57). 

Le fragment c a conserve aussi la marge inferieure et il presente, 8 mm. au-dessous de Ia 
ligne, une bande de fibres qui, continuant une bande en position analogue dans le fragment a, 
invite a placer les deux fragments non loin l'un de !'autre. 

II est moins aise de mettre en rapport les fragments a et b. Ce dernier est dechire sur tous 
les cotes, mais le fait que ses 11. 2 et 4 s'arretent avant Ia fin (apres va et tca.Ac:i Ia surface du 
papyrus est intacte et ne porte certainement aucune trace de lettre) permet de penser que Ia 
marge de droite n' est pas loin, sans doute a pres f.i.EVO ]> ( ou t.J.EVov, etc.), vc:tcp ]6v ( ou vc:tcpovs-, etc.). 
L'espacement des !ignes et !'aspect ride de Ia surface du papyrus invitent a rapprocher le 
fragment b de Ia moitie superieure du fragment a. Mais plusieurs positions sont possibles et 
nous n'avons pas reussi, ni par examen des fibres, ni par restauration du texte, a etablir une 
connexion satisfaisante. II n' est meme pas sur que les deux fragments appartiennent a une meme 
colonne. La largeur probable de celle-ci ne peut etre calculee d'apres sa hauteur, car il n'y a pas 
sur ce point de proportions constantes(Schubart, o.c., p. 62). Si !'on admet que les !ignes d'un 
texte litteraire comptaient ordinairement de 20 a 25 lettres (Schubart, o.c., p. 65; Kenyon, o.c., 
p. 57), on doit renoncer a faire tenir dans une meme colonne les fragments a et b, dont les !ignes 
mises bout a bout, sans meme tenir compte des complements intermediaires, presentent des 
suites de 27 a 31 lettres. b peut done appartenir a une autre colonne, qui se pla~t soit avant soit 
apres celle de a. 

Nous n'avons pas non plus trouve de raccords pour les fragments d, e,f. 
L'ecriture est elegante, elancee, legerement inclinee vers Ia gauche. Les lettres, meme c:, 9, o, 

sont d'un volume ega!; seuls p, cp, 1/J et le bas de l' a depassent Ia ligne d'ecriture. Les pieds des 
lettres sont ornes de petits traits ('Zierstil' de Schubart). On notera le trace anguleux de l'a 
(dontl'anglese boucle parfois; dememepour le 8), du f.l. et de la tetedup; letrace del' a et del'w 
entraine souvent un petit prolongement a la base droite de la courbe. Pour la forme des lettres, 
comparer Schubart, Gr. Pal., Abb. 72 et 76; Pap. Gr. Berol. 18 (surtout le p. ). Les meilleurs paral
IC!es, pour le style comme pour Ia forme des lettres (mais sans apices), sont Pap. Gr. Berol. 17 et 
P.Oxy. 246 (66 A.D.). Ces diverses considerations nous amenent a dater notre papyrus de Ia 
deuxieme moitie du xor siecle apres J.-C. 
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L'etat delabre de ces lambeaux rend difficile !'identification du texte. II ne permet meme 
pas de choisir entre les diverses restaurations qui s'offrent en plusieurs endroits. On remar
quera les expressions ala premiere personne (olrw'? et rywa r6-I7)· Lesformules dufragmentb 
font songer a un traite d'interet moral ou philosophique. 

d 
]wt[ 

J ·IL[ 
].[ 

s 

10 

15 

20 

a 

• atfL[ • . ] • [ 

. J. n~L7T~)'r 
• ]ts ov8eva&[ 
vVv oVv Ev a~[ 

""" 3€ D"T9 • [ 
Beas TowvTo[ 
.TL TO ••• e[ 
.ov .• v DWJ.Ld 
</>wy. ~ on 1rp. [ 
~ls 7€ [8]<pa77e[ 
yvva!Ka Kat cp[ 
wt 'TOV €/o.eryarf[J.Levov 
uvvoc .. v oV~[ 

. ] .1(ya[y ]ov 9[ 

. J. WV ~1TE~QiJ[ 

•• ]J.La' &€ Aap[ 
.}<ew €yw .[ 

tDo .• [. J . [ . J. [ 
Kat T~v Ta.[ 

av<;<</>[ .• J. [ 
.] • • • T9~~ • [ 

] . . . [ 
Y,<;tfLOVfLEVats Ev[ 

b 
]fLEVO[ 

}m[ ...... ]. ta<;t[, • ]. va vacat 
]. ELO"Y,<p[.] ... !'.at VEKp[ 

]v8' ~ </>vats 1nL\at Kai.Et vacat 
5 ]~ ETPEtfEV aM' ~vayKafT[ 

]vT~$' waT' #xf?V VOJ!-W. [ 

] .~a[ 
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Fr. a. L. I. Avant .... l'extrtlmite d'un 1e n'est pas impossible. 
L. 7· Avant.,,, o ou plutot • ou u, dont un point d'encre semble conserver l'extrc!mire droite inferieure. Apres.,..,: 

., ou 1r. Avant-demiere lettre: '1 plutot que v. 

L. 8. Apres ov on a !'impression d'une lettre surchargee, comme p. ex. p. sur o ou sur "· 

L. 9· 4>•vr•• ou 4>ovro•. A Ia fin "Pa ou "P'I· 
L. I z. On croit voir encore 1' extremite inferieure gauche de 1' a de l.\""'ua[luvov? 
L. 13. Apres o•, les vestiges suggerent un ll plutot qu'un ~e; comme ceux qui suivent conviennent mieux a un" 

qu'a un o, on songe a cn)votocv plutot qu'a cn)vott<ov. 
L. 14. Avant 'I'J'Cl')'Ov, qui semble probable, on peut sou~nner Ia fin d'un "• ce qui suggere dmfyayov. 
L. r6. Avant,......, place pour deux lettres etroites ou une lettre large: peut-etre ot,....... 
L. I7· Apres oyw, 'Y plutot que .. : 7j1CEW E-ywyo? 
L. r8. Apnes o, v ou mieux v: lllov ou illov? A pres Ia lacune, a deux reprises et surtout Ia deuxieme fois, on croit 

reconna!tre au-dessous de Ia Jigne I' apex terminant Ia queue d'un p ou d'un 4>. 
L. I9· Apres T'l"• on a sans doute un -r, dont Ia barre d'attaque Jegerement trop haute (voir le -r de Ia L s) se trouve 

encore surelevee par une dislocation des fibres (comparer le sommet de r. a Ia I. 9). 
L. 23. A Ia fin, raccord tres probable avec un petit fragment qui porte Ia moitie de l'e et lev. 
Fr. b. L. 3· Avant ""• you"· Apres «u, ., endommage ou plutot y a cause de !'apex inferieur. Apres p, place pour 

une lettre large ('I ne peut convenir) ou deux lettres etroites. Avant v, uw serait possible mais laisserait inexplique le 
petit trait oblique a gauche du v. Avant <u., pratiquement certain sur !'original, un 1e est peu probable a cause de Ia 
haste qui descend au-dessous de Ia ligne; 4> ou p ne sont pas non plus nettement reconnaisaables; serait-ce un • 
majuscule suivi d'une autre lettre? 

L. 4· Avant 0, peut-t\tre at en ligature comme fr. a, I. I6, 

L. 7· Au debut, peut-etre • en ligature comme ib. 
Fr. c. L. z. Avant p., trait median d'un •? 

Fr. e. L. 1. Avant "• u ou e; apres '• • ou 0. 

109-11. FRAGMENTS DE TEXTES LITTERAIRES 
(PL. LXXXIr) 

109. Papyrus brun fonce, portant un texte litteraire sur le recto et reutilise sur le verso (110). 
Deux petits fragments bet c presentent les memes caracteristiques de matiere et d'ecriture que 
le fragment a. On peut croire que b do it se placer a droite de a (cote du recto), sa 1. I continuant 
la 1. 2 de a, sans qu'il soit possible cependant d'affirmer leur raccord immediat. Le fragment a 
a conserve son bord et sa marge superieurs. 

L' ecriture du recto est nerveuse et elegante, d'un style distingue. U ne impression d'inclinaison 
vers Ia gauche est donnee par certaines lettres ( E, u, cu, 8, 8) et par les petits traits au sommet de 
t, ~<, v, cp; elle est d'ailleurs corrigee par l'inclinaison a droite du t et de quelques mots (fin des 
ll. 2-3). E, 'TT, u sont parfois relies ala lettre suivante. L'a est tantot boucle, tantot anguleux. L'o 
est tres petit, et le 8 petit. On remarquera le trace du -r en deux traits (1. 6 ), l' cu en deux courbes, 
le p. tres regulier et plutot archa1que, enfin le K et l'v. La lettre la plus remarquable est}'.,. avec 
son trait d'attaque et son trace en trois traits. Plusieurs de ces formes s'observent dans Schu
bart, Gr. Pal., Abb. 81 (IE, v, o, -r) et 34 (a, E, 'YJ, cu); Pap. Gr. Berol. 22 a et 24 (surtout les 
souscriptions au bas de la feuille); P.Ryl. 107 et I 57· Plusieurs de ces paralleles fournissent 
egalement, sinon une similitude vraiment satisfaisante de style, du mains une impression 
generale analogue. Tout ceci suggere pour notre texte la fin du re• siecle ou la premiere moitie 
du II • siecle apres J .-C. 

Les quelques bribes lisibles de ce texte devraient permettre de l'identifier s'il n'est pas 
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inedit. 'Education', 'fabuleux', 'ancetres' (?), 'nos maux', 'les craintes moderees' (?) font penser 
a un sujet d'ordre historique ou philosophique. 

a 
]TLS' [LTJ. E '(TaLOElas [L~[ 
].et,P.[.].~ .. Kg.~ ..... (<at ?~<r[ 

]e~.; .. !'[. ]P.TJ. E [LVfJwOfiS 1Tpoyoy. [ 
]. [. ]wv 'TOLS' ~[LETEpOLS' KaK9[tS' 

] ... [.}TE ~/f'(TATJafJets '!-fL.[ 
]v t1TE{pa Ta [LET pta , EL. [ 

]votS' wa ... n[LaTg.[ 

b 
]77€. [ 
] . avr[ 
].waE.[ 

J. [. J. [ 

Fr. a. L. l:. Premiere lettre: T plutot que n. Ensuite peut-etre /-1~7'<. 
L. 5· Avant le premier.: -r ou rr? 
L. 6. Apres p.e-rpta., panse qui pourrait etre attribuee a un o. Apres EL, apparence d'un p.. Peut-&tre OE{p.a[-rct? 

De meme a Ia ligne suivante? 
L. 7· Apres wu:., plutot que -r. 

Fr. b. L. 2. Apres a: un u (cf. a 3) plutot qu'un -r, lettre dont le scribe attaque le trait superieur par un crochet. 

110. L'ecriture du verso de 109 presente des analogies avec celle du recto (T, w), mais elle est 
differente et plus cursive: K (1. 2), 'TJ (l. 5), v, "(1. 6), Twv (1. 3). Outre une marge superieure plus 
haute que celle du recto (13 rom. au lieu de 9 rom.), on observe un intervalle entre deux 
colonnes, celle de gauche n'etant representee que par sa fin, tres deterioree, celle de droite 
commen~nt de fa~on nette, pour devenir bien tot elle-meme fort peu lisible. Cette disposition 
en colonnes n'impose pas qu'il s'agisse encore d'un texte litteraire; on ne peut en dire davantage. 

a 
TO ... p9[ .. ].fJw[ 
lo.a{3e ... [ •. J . Ka[ 
'TWV g.'f.[ .. ].p.at[ 
1Tpo[.]. .[ .. ].!'9. [ 
T/·T .[ • J~g.. [ .. J ·'I· [ 
g.~ .... [.].[.]v<'[ 

L. 3· Sur !'original plus nettement que sur Ia photo, il semble s'agir d'un 1/J et non d'un ¢. 
Sur le verso du fr. bon croit percevoir des traces d'ecriture, tout a fait indistinctes. Sur le fr. c on ne reconnait 

que les lettres ya. (1. 2). 

111. Papyrus epais, plus fonce que le precedent. Deux fragments, qui ont pu etre raccordes de 
fa~n quasi certaine. Ecriture sur une seule face, dans le sens des fibres. 

L'ecriture ressemble beaucoup a celle de 109, au point qu'on hesite a ne pas les identifier; 
a, '• v, o, T, w sont tres semblables Cependant elle semble s'en distinguer par une plus simple 
noblesse et par le trace de certaines lettres, notamment K, v, <fo et le "sans trait d'attaque. Ceci, 
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joint ala difference d'epaisseur, de couleur, et au fait que le verso n'est pas ecrit, nous pousse 
a voir la une autre piece, ecrite peut..etre de la meme main et certainement contemporaine. 
La modicite du fragment interdit de rien conclure sur le sujet traite. Mais il s'agit encore d'un 
texte litteraire. 

] .. [.] ..... [.].[ 
JaM[. ]v t;t[ .. ]v!<[ 

]?)'Tt;L KaL (}. </>o , [ 

] • evwTaTTJ . [ 
]a UVVX€, €La7'9[ 

].[ 
L. 2. Apres ». l'apparence d'un o sur Ia photo n'est due qu'a une dechirure, ce qui n'empeche pas uno (ou un "') 

d'etre possible: a:J\Aov ou ii>v\71v? 

112. FRAGMENTS D'UN TEXTE LITTERAIRE 
(PL. LXXXlll) 

Un fragment principal de 125 sur 75 mm. et sept petits fragments dont l'ecriture (de meme 
sur !'autre face) rend certaine leur appartenance a la meme piece, encore qu'aucun raccord 
immediat ne soit perceptible. Tous les fragments sont ecrits des deux cotes, et chaque fois 
contre le sens des fibres. Ce fait empeche de decider a priori quel est le recto. Cependant 
l'ecrituretressoignee de 113 et le caractere administratif de ce document portent a croire qu'il 
est anterieur a 112. Si nous parlons d'abord de ce dernier, c'est parce qu'il est litteraire, 
sinon par son ecriture du moins par son contenu. On en a peut..etre Ia marge superieure dans 
le fragment a (voir au dos Ia marge de 113). Ce texte a pu etre ecrit non sur un rouleau mais 
au dos d'une feuille volante. 

L'ecriture, etroite et reguliere, inclinee vers la droite, d'un style atone dans sa regularite, 
se rap proche de la cursive par ses ligatures et le trace de ses lettres: voir surtout K, v et v. On 
relevera aussi la hauteur de l'e et Ia petitesse de l'o, le p. dont le trait d'attaque part d'assez bas 
(1. 8). A premiere vue, cette ecriture evoque un style courant au m• siecle A.D. et on pourrait 
meme la comparer a P.Fay. 20, que les editeurs placent en fin m•jdebut IV" siecle. Cependant 
ce type d'ecriture inclinee, plutot neutre et sans lettres tres caracteristiques, se rencontre deja a 
des epoques anterieures. La main de Schubart, Gr. Pal., Abb. 31 (82 apres J.-C.) presente bien 
des analogies de lettres ou de style; celle de Abb. 78 (deuxieme moitie du 1er siecle?; voir 
surtout la forme des lettres) parait plus ancienne, et celle de Abb. 38 (sous Antonin) plus 
evoluee. P.Hamb. 7, lignes 2-14 (132 apres J.-C.) est bien proche. Bref, il parait possible de 
maintenir cette piece dans la premiere moitie du u• siecle, ainsi qu'y invitent les circonstances 
de la trouvaille et l'opportunite de ne pas trop l'eloigner de 113. 

La deterioration du papyrus, jointe a l'uniforrnite monotone dans le trace des lettres, rend 
la lecture de ce texte tres malaisee. Plutdt que de tenter une transcription qui contiendrait trop 
d'incertitudes, nous nous contenterons de noter les quelques mots qui se lisent avec une cer
taine assurance. L. 5· ICa~ 'IT€LVOf'€[ de 'ITlvw? L. 8. p.axto[ L. 9 lv q, wcpe.\et[ L. II. ~t8dpt.OV 

ou .\t8&.ptov? L. 12. lK€L'TO E'(T~ 8~ (}c; ••• L. 13 . .,;1!"'" L. 14. c:l'IT<1v Td awo L. 17. a~pr. Dans 
le fragment e, 1. 3· aTpOY.J:'[O.\os n'est pas impossible. L. 5· <fo.\ly/L[a. Ce dernier terme, joint a 
CeUX de 'boire'? (1. 5), 'petite pierre'? (1. I I), permet peut..etre de Songer a un traite de science 
naturelle ou medicate. 
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113. ACTES D'UN PROC£S (?) 
(PL. LXXXIV) 

Envers de 112. L'ecriture frappe par son elegance recherchee et presque excessive, tant elle 
est moulee. Plutot qu'une ecriture litteraire, c'est une ecriture de notaire, ainsi que le con
firmeront d'ailleurs les paraW:les invoques ci-dessous et le caractere meme de Ia piece. Toutes 
les lettres sont egales et d'une rondeur pleine de souplesse. Les ligatures ne manquent pas. On 
remarquera le p. profondement incurve, Ia hauteur de Ia barre mediane de I' E, le trace souYent 
cursif du "• le 1e tantot normal (1. 4) et tantot cursif (1. 8). Le trace de l'u est particulierement 
notable. Des formes analogues et une meme rondeur s'observent dans Schubart, Gr. Pal., 
Abb. 81, 77, 34, 36; Pap. Gr. Berol. 18, 19 c, 22 b. Les meilleurs paralleles sont Pap. Gr. Berol. 
29 bet P.Hamb. 7 (piece de droite, contemporaine de celle de gauche, de 132 apres J.-C., que 
nous avons comparee avec 112). Precisement Pap. Gr. Berol. 22 b contient les actes d'un proces 
judiciaire et P.Hamb. 7 est d'apres l'editeur un 'Staatsnotariatsvertrag'. 

Ces analogies nous permettent de placer notre document dans la premiere moitie du 11 e 

siecle apres J.-C. et de preciser sa nature: le proces-verbal de quelque contestation entre deux 
femmes juives et un veteran romain. M apu1.p.7J et Ea/-..<.hp.7J, noms fameux dans l'histoire d' Herode, 
sont aussi des noms extremement frequents dans l'onomastique juive de cette epoque. II n'est 
pas impossible que Salome soit Ia meme qui appartenait a Ia famille de Galgoula et qui reparaitra 
dans le contrat no 115. II parait que le veteran prend Ia parole a Ia I. 7, en reponse a un dire 
de Mariame (1. 6). L'etat lacuneux de Ia piece rend malaise de preciser !'objet du litige; 
peut-etre s'agit-il de proprietes foncieres (xwpat a 2; {rmi.pxouuas Kat vvv oi5uas a 4) et de leurs 
limites (&plots e 2; 8pta h I)? A Ia 1. 8, qui pourrait etre Ia derniere ( au-dessous, un paraphe ?), 
serait-il question d'une sentence ( d:rro~eptp.a)? 
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Fr. a. L. 1. La courbe qui descend dans leT de TUlS' peutetre Ia base d'un E majuscule. 
L. 2. Au debut, peut-i:tre [o]Ju<. Demiere lettre: .\ ou a. 

L. 8. A gauche du K et sous k-s lettres suiHntes un trait sinueux descend vers Ia ligne inferieure. 
Fr. c. L. I. Avant n: u ou v? 

L. 3· ]apw<? 
Le fragment d ne presente que des traces indistinctes. 

114. RECO~XAISSANCE DE DETTE (171 ap. J.-C. ?) 
(PL. LXXXV) 

Papyrus jaune-brun clair; largeur 202 mm., hauteur 163 mm. La piece a ete roulee de droite 
a gauche selon si.x plis verticaux; l'avant-dernier pli a determine la rupture et la disparition de 
tout le coin superieur droit. Le texte est ecrit dans le sens des fibres; au verso, egalement dans 
le sens des fibres et done perpendiculairement au texte du recto, une seule ligne d' ecriture 
sur le dernier pli, qui se lisait done quand le papyrus etait roule et devait resumer le contenu 
de Ia piece. Les detLx marges laterales et Ia marge superieure du recto sont conservees; au bas, 
un fragment qui se laisse rattacher avec certitude semble contenir la marge inferieure. 

Ecriture claire et bien formee, d'un style plus litteraire que cursif, presentant peu de liga
tures. Remarquer les deu.x formes du T (1. 14 Ka-ra et aVTrAEywv) et de l'v {1. 18 VTTEp uov), les 
formes angu)euses et e!ancees de € et K 1 Je petit prolongement en bas a droite de 0 et de W 

(1. x 5 TTpo8eaJ-Lta; 1. 18 Kvptws). Pour !'allure gem!rale comparer Pap. Gr. Berol. 30 b (u• siecle ap. 
J.-C.); Schubart, Gr. Pal., Abb. 36 (c. 150 ap. J.-C.); PSI 1285 (debut u• siecle?); voir aussi 
l'E de P.Giss. 69, 14 s. (u8jx9 ap. J.-C.); le K et l'v de P.Oxy. 2086 (2• moitie u• siecle?); l'o 
de Pap. Gr. Berol. 28 a (c. 140 ap. J.-C.: cf. Gr. Pal., p. 63); P.:Merton 23 (fin II" siecle). Ces 
paralleles et le module des lettres legerement plus haut que large, avec tendance a jaillir au
dessus de la ligne, permettent de songer ala deuxieme moitie du n• siecle, que suggere par 
ailleurs la date consulaire (1. 2 ). 

La forme litteraire est celle d'un chirographe. Les deux contractants sont presentes et se 
saluent aux 11. 1-9; puis le debiteur reconnait sa dette (11. 9-12) et s'engage a l'acquitter dans 
un delai et selon des formes qui sont precises aux ll. 12-20. Bien qu'un des contractants au 
moins soit un soldat romain, l'acte est redige en grec et revet des formes juridiques assez 
semblables a celles des papyrus d'Egypte, non cependant sans quelques variantes qui se re
trouvent a Doura-Europos. Par cette adaptation provinciale, il rejoint d'autres chirographes de 
soldats romains deja connus. c u Voir aussi supra, le document arameen 18. Ayant donne de cette 
piece un commentaire detaille dans les Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Pariheni, 
:\1ilan, 1957, ii, pp. 257~2, je me contenterai de resumer ici les indications essentielles. 

'E-rr1 Vn-a[Twv 
l:TaT£rA{ov .Eeo[ tnjpov 

JLOV Oy001J (C( ru f>£Kar[J (OU £LKoa-rfj) 
'!EpouoAvJL[ 
avovata[ 
opc;urijs vpo. [ 
Ac;yu.iJvos §[ EKaTTJS" 
vwu l:aTopp[ £lvov 

11ave-] 

xaL-] 
1' 1 Cf. V. Arangio-Ruiz, 'Chirografi di soldati', art. paru du Septieme Congres International de Papyrologie (Mu

dans Stwii in orune di Si•a Solllzzi, Napoli, 1948, pp. :tS 1- seum Htlwtinnn, z, 1953, pp. 246 a.). 
6 3 ; et voir lea remarques du meme auteur dana sa conference 
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P"'" 'Op.ot\o[yw 
10 aOL apyupLOV T[ V ]p[[ OV ] . [ ] . [ 

or Elaw O"TaTijpES DE(<[ a ]ouw Ka2 07]vapw. ouw' a 
Kat am?axop Kat ~p{(Jp.T)p.E' 0 apyupLOV a7ToOwaw 
-rfi 1rpo p.tii? Kat\avowv 2mTE!Lf3plwv 1rpwTwv Ta<s 
€vytaTa Kanl. P,7]0EV dvn\lywv 'Eav DE "'"' arroDw 

IS Tfj wpta!Llv[n]rrpo(Jwp.lq., nMaw 0"01 TOll Jy OtaTay
!1-aTO,; 'T6(<[ ov J p.exp• ou av a1TOOW ~ ~la7Tpaxew TO 
7Tiiv 9-;l[vn]ov EK rrt\~povs, Tij[s] rrpa~•ws aot ovaTJ> 
Kat at\[t\cp 7T ]~llTf TWV 8ui aov ~ {mlp aov Kvp{ws 7rpo
cpEp[ 6vTWV T68. 7'0 x]nP.6ypacpov EK T€ E!LOV Kat EK r-

zo wv v[1rapx6VTwv p.ot] -v[a]vTwv Kat cJiv ilv errHKT+ 
[ awp.at K ]vplw;; rpo1r. [ 

] . pov t\6yov[ 
]!L. [ 
J. [ 
] . [ 
].[ 

Notes de lecture 
L. z. Apres Ie ,\ abime mais certain, on croit voir Ia base d'un '• qui n!pond bien a. l'orthographe ordinaire 

E,.a,.(e)iALOs. 
L. xo. A pres apyvptov le T est probable et le pest certain; entre eux il semble y avoir place pour un v; a pres p Ia 

base d'une haste suggere un '· 
L. II. <ITa et 7"1/P<> sont separes, sans doute pour eviter un defaut ou un trou dans le papyrus; de meme l. 15 pour 

7rpo8wfL.a, I. 22 pour Aoyov. II est notable que ces trois endroits correspondent au passage d'un pli; Ia piece aurait-elle 
ete deja pliee avant d'etre .bite? 

L. '3:· Le" de 1rpo a ete recrit sur un fL; sans doute le scribe a-t-il voulu d'abord ecrire Tjj fL'if· 

Traduction 
Ll. 9-20: ... sa]9lut. Je reconn[ais tenir de toi ... ]'0 d'argent tyri[en ... ] 11 qui font douze 

stateres et deux deniers, que ' 2 j'ai rec;us et me suis vu compter ;.lequel argent je rendrai •> Ia 
veille des premieres calendes de septembre, les r+ plus proches (?), sans contester en rien. 
Mais si je ne rends pas '5 au terme fixe, jete paierai !'interet {etabli) par de 16cret jusqu'a ce 
que je rende, ou sois contraint de rendre, le 17 pret total, entierement; le droit d'execution etant 
a toi, I8 et a tout autre qui presentera validement de ta part ou en ta place 19 ce chirographe, 
sur moi et sur zo tous mes biens et sur ceux que je pourrais acque21[rir .•. 

Commentaire 
LI. 1-3. Des deux consuls qui servaient a indiquer l'annee, un seul nom est reste, incomplet. Trois consuls suffects 

porterent ce nom au ue siecle ap. J.-C., mais leurs dates conviennent mal et d'autre part il est peu probable qu'ils 
aient servia dater un document dans Ia Iointaine Palestine. On songera plutot a T. Statilius Severus, consul ordinaire 
en 171 ap. J.-C. avec L. Alfidius Herennianus. Le fait qu'il etait nomme normalement avant son collegue alors qu'ici 
il semble venir en second lieu est une difficulte qui n'est pas insurmontable. Pour admettre cette date posterieure de 
35 ans ala Seconde Revolte, il faut seulement supposer qu'un poste romain est reste a Murabba':l.t pendant un assez 
long temps apres Ia guerre d'Hadrien, pour surveiller un maquis dont Ia resistance n'etait pas entierement eteinte; 
cette hypothese vraisemblable est d'ailleurs confirmee par Ia date du n° 117. 

I i 
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Le mois macedonien de Panemos, dont Ia restitution est vraisemblable aux 11. 2-3, designait en Syrie-Palestine le 
mois semitique de Tarnrnuz et correspondait a juinfjuillet du calendrier julien, d'une correspondance variant seton les 
temps ou les lieux. Si !'on admet que le milieu romain d'ou emane notre document donnait meme commencement 
aux mois macedoniens et aux mois juliens, seton une coutume attestee par ailleurs, Ia date romaine equivalente au 
18 (z8) Panemos serait le 18 (z8) juillet. Elle devait figurer a Ia I. 2 que !'on pourrait des tors restituer: l}ra.T<.>.f.ov 
L'<o[lnjpov "'Po «(ou l) t<a.\(avowv) Atlyoua-rwv lla.v•1· Toutefois l'abreviation t<aA, exigee pour ne pas depasser 39 (38) 
lettres, serait insolite et se trouve infinm\e par Ia I. 13. On peut alors songer au calendrier greco-arabe selon lequel 
Panemos commen~ait le z8 juin, ce qui donnerait ici le 7 juillet, soit vwva.ts 'lov>.lats. L'usage de ce calendrier 65 ans 
apres l'instauration de !'ere d'Arabie (1o6 ap. J.-C.) et dans une region ou elle est bien connue (voir 19 I, note) parait 
plausible. 

Ll. 4-9· Les bribes preservees au debut des !ignes font entrevoir un milieu rnilitaire remain. Le role important de 
Ia Legio X Fretensis dans !'occupation de Ia Palestine de !'an 70 au m• siecle, et particulierement dans Ia repression 
de Ia Seconde Re\·olte, pennet de Ia retrouver avec certitude a Ia I. 7· Elle avait ses cantonnements dans Ia toparchie 
de !'Oreine (1. 6), dent Jerusalem (1. 4) etait le centre (cf. Pline, Hist. Nat, v 14). Au mains un des deux personnages 
interesses au chirographe devait etre un de ses soldats et se trouve designe, scion un usage bien atteste (cf. Preisigke, 
Wort. iii, pp. 207 s.), par Ia centurie a laquelle il appartient, celle de •.• nius Satuminus au genitif (1. 8).<•> La I. 7 
pourrait done se restituer: >.qewvos 8[<t<a1'7js tPpeT7jalas Jt<aroVTa.pxlas ••. ; pour menager Ia place des premieres lettres 
du nom qui s'acheve au debut de Ia I. 8, on supposera l'abreviation de l'un ou !'autre des mots restitues. Si ce soldat, 
dent le nom disparu devait figurer au.x 11. 6-7, etait le preteur,le nom de l'emprunteur, qui le precedait norrnalement, 
se trouvait au.x 11. 4-5. II est cependant plus probable que ces !ignes 4-5 contenaient des notations topographiques; 
avovata dont le groupement demeure rnysterieux et evoque tout au plus une finale de nom latin, ne saurait s'y opposer. 
Des Iars le soldat de Satuminus devait etre l'emprunteur (cf. infra le cornrnentaire des 11. 13-14) et son creancier 
figurait a Ia fin de Ia I. 8. La redaction de l'acte en grec et non en latin fait penser que celui-ci n'etait plus un 
militaire; son simple nom pouvait tenir aisernent dans l'espace entre .Ea.-ropvd.>.ov (au -velvov) et xa.l-. 

Ll. ID-II. Le montant du pretest indique en O.pyJpwv -r.!ptov. Cette expression s'est deja rencontree a Gerasa au 
1•• siecle ap. J. -C. <2l et a Doura-Europos au n e siecle. <•> On peut en rapprocher le -r.!ptov vop.tap.a. de J osephe, B J 11 xxi 2, 
§ 592, et le keseph ~ri des ecrits rabbiniques. Nous retrouverons en 115 5 Ia mention de -r.!ptot au sens de tetra
drachrnes. L'expression 'argent tyrien' designait a l'origine le monnayage d'argent ernis par Ia ville autonorne de Tyr, 
de 126/125 av, J.-C. a 69/70 ap. J.-C., ettres repute dans toutle Proche Orient. Cette monnaie, bien representee dans 
les tresors trouves en Palestine,<•> en dernier lieu a Kh. Qurnran,<5> do it etre celle dent par lent les inscriptions de Gerasa. 
1\'lais sa circulation ne se manifeste plus au n• siecle et il est plus probable que, soit a Doura-Europos soit a Murabba'at, 
il s'agit de Ia monnaie imperiale frappee dans des ateliers tels que ceux d' Antioche ou de Cesaree de Cappadoce, et 
qui gardait le nom d' 'argent tyrien' parce qu'elle etait frappee sur le modele de Tyr.<6> 

La mention de cet argent tyrien, a Ia I. 10, devait etre suivie par le montant d'une somme dont Ia I. n indique 
!'equivalence en stateres et deniers; or .latv est au rnasculin par attraction de aTarijp•s, voir infra 115 5· L'emploi 
simultane de ces deu.x denominations, grecque et Iarine, dans La Palestine romaine, est bien illustrc! par l'c!vangile de 
S. Matthieu 1727 26' 5 et 1828 202 2219• Le statere valant un tetradrachrne (Mat 1724• ") et le denier etant assimilc! a 
Ia drachme, Ia somme de Ia I. II represente so drachrnes. On peut done restituer dans Ia lacune de Ia I. 10 les mots 
opaxp.O.s TrEVT">}t<oVTa; et, pour obtenir un nombre suffisant de lettres, on ajoutera apres TVplov, selon les analogies de 
Gerasa ou de Doura, le mot Kap.p.a"ros au un qualificatif tel que t<aAou ou oot<lp.ov; voir 20 5· 

Ll. 12-14. La formule am!axov t<a! ~plBp.7Jp.a< est attestee en Egypte dans des re9us; pourla forme ~pl0p.7Jp.e., comparer, 
p. ex., P.Oxy. 84 7· Le terrne fixe au remboursernent est une date romaine, traduction de pridie Calendas Septembris, 
soit le JI aout. 7rpclnwv precise qu'il s'agit des calendes prochaines; et =is WytaTa., dont le datif s'explique mal, insiste 
encore sur Ia proximite de l'echeance. Si !'on compare BGU 69 7 s. (120 ap. J.-C.) as Kat awo.Swuw uot Tijl byWTa. 
SoiJ"'aop.lv<p Jif;wv{'f', ou encore P.Mich. vii 438 5 (140 ap. J.-C.) quos tib[i r]eddam e stipendi[o] prox[imo],(7) on pensera 
que notre soldat compte sur une prochaine paie pour s'acquitter de sa dette. En tout cas, Ia duree de l'emprunt 
n'aura guere depasse six ou sept semaines. La clause de non contestation ~ta.Td. ,.71aa, a>TtMywv correspond a des 

Ill On en rapprochera peut-etre le cachet portant indica
tion de Ia centurie d' Annaeus, cf. pp. 35 s. et pl. IX. :a6. 

1' 1 Gerasa, ed. C. H. Kraeling, 1938, pp. 374 ss.: inscr. 
n•• 3 (42 ap. J.-C. ?), 4 (43 ap. 1 .-C.), 5 (69-'70 ap. J.-C.). 

<•> The Excavations at DUTa-Europos,PrelimiMry Report 
of Second Season I928-9(1931), pp. 200 ss.: contratde pret 
de 121 ap. J.-C. (cf. Yale Classical Studies, ii, pp. I-'78). 
lb., Sixth Season I932-3 (1936), p. 425: contrat de prl!t de 
134 ap. J.-C. lb., p. 429: contrat de vente de 180 ap. J.-C. 

l<l G. Hill, Quarterly of the Department of Antiquities in 
Palestine, vi, 1938, pp. 78 ss.; A. Reifenberg, ib., xi, 1944, 

PP· 83-85. 
tsl R. de Vaux, dans Ia Revue Bib/ique, 1956, pp. 567 s. 
<61 A. R. Bellinger, Excavations at Dura-Europos, Third 

Season I929-30 (1932), pp. 14(H!; Final Report VI, The 
Coins (1949), p. 204; R. 0. Finck, journal of Roman 
Studies, xxiii, 1933, p. 1 IS; E. T. Newell, Excavations at 
Dura-EUTopos, Seventh and Eighth Seasons I933-4 and 
I934-S (1939), pp. 443 s. 

<71 D'apres !'edition de V. Arangio-Ruiz, 'Chirografi di 
soldati', dans Studi in onore di Siro Solazzi, Napoli, 1948, 
p. 256. 
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fonnules analogues dans les pap. grecs (p. ex. P.Strasb. 75 9 s. avw 7ra<rf1< vrrepOlcrews Kat avnAoyias; P.I\Iagd. 23 6 s. 
<O.v S.! T< avnMY7J<) et latins (p. ex. P.Fouad i 45 8 sine controversia),i'l mais son libelle ne s'y retrouve pas tel que!, du 
moins a notre connaissance. 

Ll. 14-17. En cas de non remboursement les sanctions sont assez legeres. La somme a rendre reste Ia meme (n). rrav 
oav«ov l.K rr.\~povs) et n'est pas augmentee de moitie comme il arrive souvent en pareil cas (p. ex. P.O'-'Y· 507 17 s. 
lKT<icrw ao< p.eiJ' ~p.w>.las). Quant aux interets, qui n'ont pas ete mentionnes apres le montant de la somme, ils 
semblent ne courir qu'a partir du jour ou le remboursement est retarde. Leur taux" dil etre fixe par quelque edit 
officiel: £K litaTayp.aTas, formule qui n'est pas habituelle mais fait songer aux KaTO. To D<aypal'p.a ToKm de I'Egypte 
ptolemaique. 

LI. 17-20. Comme les precedentes formules, celle qui concerne Ia valeur executoire du document rappelle le 
fonnulaire des pap. d'Egypte sans lui etre tout a fait identique. Les divergences ne s'expliquent d'ailleurs pas par les 
pap. latins et doivent plutiit relever d'habitudes regionales. Le meilleur paralli:le est !'autre document de Murabba'at 
n° 115 16-17, ou se trouve en particulier confirmee Ia restitution w\.\<fJ r.aVTi (1. r8), que son grec mediocre aurait pu 
rendre suspecte. On comparera aussi le parchemin X de Doura, 121 ap. J.-C. :<'l ~ rrpa:g,~ E<TTa< TID< <PpaaT« Kai rrm'Ti 
'Tipr. -Hjv avvypatfo~v Ta.Vrrjv Errt¢>€poVTL 'TI'apO.. Toii BapAO.ov Kat JK rWv fmoKEt.fLlvwv inrap:x_Ovrwv aVTWL Ka.2, cLv av bnKn]
l1"J7'W. a:AAwv, lKrrp&.aaaVT£ Kvpiws TO 1TaV • ••• De tels paralletes pourr.ont aider a completer les !ignes 21 ss. de notre 
document. Voir encore le document arameen 18. 

Ll. 21 ss. Le p. possible, au-dessous de .\&you, est d'un module plus grand et suggere une main differente. Peut-etre 
avait-on Ia des signatures, comme dans Ie parchemin de Doura et dans le n° 18. 

La breve mention ecrite au dos du dernier pli est tres effacee. Sans doute contient-elle Ie nom de J'emprunteur. 
A Ia fin on croit reconnaitre le sigle du denier suivi d'un v que surmonte un trait s'elevant vers.la droite: ce doit 
etre Ie montant de Ia dette : so deniers. 

115. CONTRAT DE REMARIAGE (124 ap. J.-C.) 
(PL. LXXXVI-LXXXVIII) 

PAPYRus brun-jaune clair en multiples fragments qui ont pu etre rapproches avec une 
suffisante certitude pour la partie superieure; quelques hesitations seront signalees ci-dessous. 
La largeur de Ia feuille reconstituee est de 3 r8 mm., ce qui represente pour le rouleau dont elle 
a ete coupee une hauteur plutot au-dessus de Ia moyenne.<3> Unejointure de deux Ko>J..~p.a.ra. 
s'observe des le premier tiers de la piece, allant du debut de Ia ligne 6 a Ia fin de la ligne 9, 
selon une direction oblique: ce peut etre l'indice d'une fabrication locale de mediocre qualite, 
a moins encore que le collage ait ete fait par l'usager lui-meme. La ligne horizon tale sur laquelle 
s'arrete la partie inferieure du document (L 22) pourrait faire croire a un autre joint; mais Ia 
largeur de c. r r 5 mm. qu'aurait en ce cas le Ko:U.7Jp.a. est une mesure sinon impossible du moins 
bien petite,<-!> et il peut ne s'agir la que d'une brisure accidentelle. En revanche, le bord inferieur 
nettement horizontal de plusieurs fragments de Ia planche LXXXVII (notamment les trois 
premiers en haut a gauche) pourrait representer Ia fin du KO>J..TJp.a. commence a Ia I. 6. 

L'ecriture se trouve principalement sur une face, l'autre face ne portant que quelques 
signatures espacees. Dans l'un et I' autre cas, l'ecriture va contre les fibres. 

Sur Ia face principale, on a d'abord une premiere copie qui occupe rS !ignes; ses marges 
laterales sont tn!s etroites, d'env. 7 mm. a gauche et de 3 a 7 mm. a droite. La marge superieure 
est egalement conservee, de 7 a 8 mm. Apres un intervalle d'env. 3 em., commence une 
deuxieme copie en caracteres nettement plus gros, mais dont ne sont conserves sur Ia piece 
principale que des debris des quatre premieres lignes; marge gauche de I i a 15 mm. A cette 
deuxieme copie doivent appartenir un certain nombre de fragments que nous avons groupes 

Crl Voir encore sine ulla contrav<Tsia dans le n° 120 (167 
ap. J .-C.) de V. Arangio-Ruiz, Fontes Juris Ramani Ante
jwtiniani. Ill. Negotia. Florence, 1943. 

1' 1 Excavations at Dura-Europos, Second Season, p. 203. 
Voir encore le Parch. III publie par F. Cumont, Fouil/es de 

Doura-Europos, 1926, p. 306. 
CJJ F. G. Kenyon, Books and Readers in Ancient Grl#!ce 

and Rome, pp. 47-49. 
(4) lb., p. 49· 
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sur la pl. LXXXVII. Ce sont, pour la plupart, de minces bandes verticales dont la matiere, 
l'ecriture et l'espacement des !ignes semblent prouver l'appartenance au meme document, sans 
qu'il soit possible de les situer avec precision; cette appartenance est d'ailleurs moins assuree 
pour certains des fragments les plus petits, au bas de Ia planche .. Dans la premiere copie elle
meme, telle que nous l'avons reconstituee, le placement precis de deux fragments laisse lieu a 
quelque hesitation. Le premier de ces fragments est celui qui commence par wvou ••• (1. 8): i1 
semble certain qu'il se situe vers le milieu de Ia grande lacune du centre et correspond au 
commencement du nouveau t<6/J..T)p.a; mais, faute de joints de lettres avec le t<6/J..'Y'Jp.a anterieur, 
sa position exacte ne peut etre determinee qu'a !'aide des deux fibres qui en descendent vers 
Ie bas, ce qui neva pas sans permettre un certainjeu. L'autre fragment, plus petit, est une fibre 
verticale portant les vestiges de cinq Iignes: I. 3 ou de Ta..\you.:\a; 1. 4 le t< isole peu apres T7JV; 
1. 5 1' a de I wavou ; ll. 6 et 7 des traces que no us n' avons indiquees dans Ia transcription que par 
des points. Les vestiges de I' a (1. 5) se raccordent parfaitement avec ce qui reste de cette lettre 
sur Ia piece principale, et c'est ce qui invite a replacer le fragment comme nous l'avons fait; 
en revanche, Ia lecture de ou (1. 3) est douteuse, et les vestiges des ll. 6 et 7 ne s'alignent pas 
clairement sur les Iignes du document, peu saisissables il est vrai en cet endroit; c'est pourquoi 
le replacement de ce fragment n'est que probable. 

L'ecriture de Ia premiere copie est cursive, nerveuse et peu reguliere. Si exercee qu'elle soit 
a ecrire rapidement, Ia main trahit une raideur anguleuse et souvent gauche. Illui arrive de 
trembler comme chez un vieillard; voir par exemple avrou E.:\a,ou et avvef3TJ a Ia 1. 3· Plusieurs 
lettres presentent deux ou trois traces, ainsi a, TJ, p, u et surtout v et -r qui sont tres capricieux. 
Par contraste, Ia sobriete de l'e est remarquable. L'ecriture de Ia deuxieme copie est plus 
reguliere, comme il se do it: voir par exemple les formes onciales du K et du f3; mais elle semble 
bien etre de Ia meme main: noter en particulier Ie trace de -r, v, w. Au total, meme dans Ia 
premiere copie, les lettres sont assez bien formees et le texte serait relativement aise a lire, 
n'etaient !'effacement de certains endroits (par exemple le debut des ll. 7 et 8) et Ia frequente 
dislocation des fibres, sans parler des considerables lacunes. 

La coutume d'etablir des documents en double copie (Doppelurkunde) est bien attestee dans 
J'antiquite.lll Quand jJ s'agissait de papyrus OU de parchemin,}es deUX Copies etaient ecrites a 
Ia suite sur une meme feuille, separees par un Ieger intervalle, Ia deuxieme copie (scriptura ex
terior) restant ouverte pour servir a Ia consultation courante, tandis que Ia premiere (scriptura 
interior), roulee, liee et scellee sous Ia garantie de temoins, ne devait etre ouverte qu'en cas de 
contestation sur l'authenticite des clauses du contrat. L'Egypte ptolemai:que a fourni beaucoup 
d'exemples de tels documents.<2J Au principe, les deux copies avaient Ia meme teneur (a quel
ques variantes pres) et etaient ecrites de la meme main, encore que plus cursive pour Ia 
premiere copie. Avec le temps et sous l'influence de I' enregistrement, a partir de 146 avant 
J .-C., 13> le premier texte, ecrit par un scribe officiel, est devenu un resume du deuxieme, resume 
de plus en plus griffonne et illisible; ce n' etait plus qu'une formalite qui a fini par disparaitre a 
Ia fin de l'epoque ptolema'ique, du moins dans les documents greco-egyptiens.W Car !'admini
stration proprement romaine, traditionnellement attachee a Ia forme du document double<s> et a 

l>l Bonne etude d'ensemble: L. Wenger dans Ia Real
Encyclopiidie de Pauly-Wissowa, ii A, col. 2-408-Jo de !'art. 
'Signum'. 

l•l Cf. F. Bilabel, 'Zur Doppelausfertigung ilgyptischer 
Urkunden', dans Aegyptus, v (192-4), pp. 153-?3; vi(1925), 
pp. 93-1 IJ. 

Ill Cf. Wilcken, Archiv, v, pp. 20-4 ss.; vi, pp. 387-<J; 

UPZi, P·590i W. Kunkel, Aegyptus,xiii,p.257; F.Bilabel, 
Aegyptus, v, pp. 168-73. 

<•l Cf. Mitteis, Grundrige, pp. 77 s.; Bilabel, Aegyptus, 
vi, p. ro6. 

15l Cf. Reo.l-Encyclopiidie, Pauly-Wissowa, iv A z, art. 
rrvyypa¥/ de Kunkel, col. 1378, 26 ss. 
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Ia garantie par des temoins,<I> a continue de pratiquer ce genre de document, soit sous forme de 
diplomes de bronze ou de tablettes de cire,<z> soit sur papyrus ou parchemins. De ces derniers 
des exemples ont ete retrouves, soit en Egypte soit dans le reste de !'Empire. Am: six textes'J1 

signales par Kortenbeutel<4> et interpretes justement par Kunkei<s> comme des testationes 
romaines, sont venus s'en ajouter d'autres, deja connus<o> ou nouvellement dccouverts.1

71 Dans 
ces documents doubles d'epoque et d'influence romaines,les deux copies restent ordinairement 
de teneur identique (en substance)<Bl et ecrites de Ia meme main.<Ql Les signatures du verso ne 
sont plus, comme a l'epoque ptolemaique, ecrites dans Ia meme direction que les !ignes du 
recto et groupees par deu.-x ou trois pour encadrer les sceau.-x, 1 101 mais perpendiculaires au texte 
du recto, partant a peu pres du pli median qui scpare les deu:-; copies et courant transversale
ment sur le verso de Ia deu.-xieme copie, espacces entre elles de quelques centimetres comme les 
sceaux auxquels elles correspondent.< I I> On croit remarquer enfin, dans Ia mesure ou les editions 
le signalent, que l' ecriture du texte ( et done des signatures perpendiculaires au verso) va contre 
les fibres:<12> disposition qui n'est pas Ia plus naturelle et pourrait etrc voulue. 

Nous relevons ces details parce que notre no 115 trom·e dans ces documents doubles 
d'epoque romaine ses meilleurs paralleles. Ainsi qu'il a cte deja note, ses deux copies, l'une 
plus cursive et !'autre plus claire, sont sans doute de Ia meme main. Elles sont ecrites contrc les 
fibres. L'etat tres incomplet de Ia dem:ieme ne permet plus une comparaison assuree de leur 
contenu. Cependant Ia teneur longue et dctaillee de Ia premiere fait penser qu'elle donne le 
texte integral, et que !a deu.-xieme devait lui etre pratiquement identique. Ce qui reste du debut 
de cette derniere confirme d'ailleurs cette impression. Des lors, a en juger par ses trois 

ll) lb., v A 1, art. 'Testimonium' de Ivla.x Kaser, col. J02I. 

44 ss. 
IZ) lb., ii A, art. 'Signum' de Wenger, col. 2 .• p6 ss. 
m PSI 729 (77 ap. j.-C.); PSI 1026 (ISO op. j.-C., a 

Cesaree de Palestine); P.Berol. 13877 ~ SB 7523 (1S3 
ap. j.-C.); Meyer, jur. Pap., n" 37 (166 ap. J-C., a Scleucie 
de Pierie); BGU 970+5zs (177 ap. j.-C.); P.Oxy. z13I 
(207 ap. J .-C.). 

141 Aegyptus, xii (1932), pp. I29-40. 
151 lb., ><iii (1933), pp. 253-<J; cf. Wilcken, Archiv, xi, 

p. 129. 
161 Ainsi PSI 730 (I/11' sii:cle ap. j.-C.); BGU 887 ( 151 

ap. J,-C., a Side de Pamphylie). 
171 Ainsi P.Mich. 434 ( +P.Ryl. 6Ii) et 442 (n• siecle 

ap. J .-C.) et les documents de Doura-Europos: Parch. 2 I 
et 40 (87 ap. J.-C.), 23 (18o ap. j.-C.), 22 (204 ap. }.-C.), 
26; Pap. 101 (227 ap. J.-C.). 

181 Ainsi, P.Ryl. 612+P.Mich. 434; PSI Ioz6; P.Berol. 
13877; BGU 970+525; P.Oxy. 2131; Dura Pg. 21, 22 (?), 
23(?) d 26. Dans les autrescas l'un des deux textcsmanque 
ou est trop incomplet; seul le Pap. 101 de Doura parait 
contenir un premier texte resume. 

191 Pour autant que les cditeurs le pn!cisent: P.Ryl. 612 + 
P.Mich. 434, Dura Pg. 26 et Pap. IOI, ou que les photos 
permettent d'en juger: Dura Pg. 21 et 22. Vitelli juge 
differentesles deux mains de PSl1o26, mais il a pu rester 
sous !'influence de son premier jugement qui voyait Ia 
deux copies separ~es; les planches qu'il donne ne semblent 
pas interdire de sanger a une meme main. Kortenbeutcl, 
Aegyptus, xii, p. 138, estime que les deux mains de 
P.Ber. 13877 sont differentes. 

uo) P. ex. P.Eleph. 1-5; P.Zen. 1; P.Hamb. 24 et 26; 
P.Hib. 84a et 86; P.Tebt. 104, 105, Io6, 109; P.Heidelberg 
442a edite par Bilabel, Aeg:yptus, vi, p. 113; pour les pap. 

Rt>inach, ,·oir It.'s remarques de l'editc:ur p. 4S. 
I Ill Ainsi PSI 730; P.:\lich. 434(pl. !\") <'t +P (pl. IX); 

PSI I0~6 (cf. \Vilcken, Archil·, ix, p. S1, d Ia not<- recti
ficatricc de Vitelli, p. sol; P.Bcrol. 13S77 (d. Korten
bcutcl, Aegyptus, xii, p. 139 d \Yilcken, .-l.rchiv, xi, pp. 
I29 s.); BGU 970-T-525 (cf. Wilckcn, .-lrdiiv, ix, p. 95; 
xiii, p. 145); P.O"-y. 2IJI; Pop. Dura IOI (pl. XL\"Ill). 
Les editeurs successifs de P.:\lich. 434 -P.Ryl. 612 
(H. J. Wolff, Acgyptus, "·vii, pp. 473 ss.; H. A. Sanders, 
Latin Papyri, pp. 21 s.; C. H. Roberts and E. G. Turner, 
Catalo{;ue of the Greek and Latin Papyri in the Jolm Ry
lands Library, .i\·, pp. 100 s.) ont in1agin~ qu~ c~ documt:>nt 
double t!tait dispos~ sdon w1~ in1itation sen·ilt: Cl·s di
pl6mes sur tablcttcs de eire. Ricn n'appuie ct:>tt~· recon
stitution anormale; corume l'cntrevoyait dCjil \Yilcken a 
propos de Ia premiere publication (Archiv, xiii, pp. 1-14 s.), 
ce document double sur papyrus ressemblait OIL'< autrcs 
specimens d'<'poque romaine: P.l\'lich. 434 en est Ia 
scriptura e."<ferior, portant au dos transversalement les 
signatures; P.Ryl. 612, d·une main plus pt:tite mais 
identique, est Ia scriptura interior qui dt>\'ait se trouver 
au-dessus de Ia scriptura exterior. Une comparaison atten
tive des originaux pcrmcttrait sans doutt! de: confirmt:>r 
leur joint. Revenant sur ce document dans les Actes du 
Septieme Congres International de Papyrologie (.llluseum 
Heh•eticum, x (1953), pp. 24-0 s.), V. Arangio-Ruiz estim~ 
que P.Mich. 434 en represente Ia scriptura interior, et P.Ryl. 
6tzla scriptura exterior; j'en doute, car ce que j'ai dit plus 
haut me rend difficile d'admettre que 'les sept signatures 
des temoins' soient 'au t.'ersa de Ia scr. int.' 
'"' Non pas dans PSI 1026, mais bien dans PSI 729 et 

730; P.Mich. 434 (+P.Ryl. 612) et 442; P.Oxy. 2IJI. 
Voir deja a l'epoque ptolemaique: P.Hib. 96; P.Hamb. :14, 
etc. 
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premieres !ignes, qui correspondent a deux lignes du premier texte moins un mot, on estimera 
qu'elle occupait environ z8 !ignes; ainsi, meme les plus longues fibres de la pl. LXXXVII 
n'ont pas conserve toute sa hauteur. 

Le mode de fermeture peut encore etre discerne. Le pli qui separait les deux copies demeure 
visible et se trouve souligne par une ligne horizontale de dechirures et de petits trous. Certains 
de ces trous, c'est-a-dire ceux qui se trouvent en face des debuts de signatures au verso, ont du 
servir a faire passer la ficelle qui liait la premiere copie roulee sur elle-meme de haut en bas. 
Cette ficelle a disparu,<1> ainsi que les sceaux qui pouvaient l'assujettir et se trouver sur le 
dernier enroulement de la premiere copie, a son verso, en face des signatures correspondantes. <2> 

II faut d'ailleurs compter avec la possibilite, attestee par le Pap. 101 de Doura, que les sceaux 
aient ete rem places par des m:euds et un gland final de Ia ficelle qui garantissaient suffisamment 
Ia fermeture; c'est a peu pres le systeme du document n• 29. 

Un document de cette dimension devait aussi, pour la commodite, etre plie dans le sens de la 
largeur. De fait, une rupture verticale du texte en son milieu (a 161 mm. du bord droit et 154 

mm. du bord gauche, au niveau de Ia 1. 13) pourrait avoir ete determinee par un tel pli. Toute
fois il reste assez de la portion du papyrus separant les deux copies pour voir qu'il n'a pas ete 
coupe dans toute sa moitie droite comme les Pap. Eleph. 1-4.<3> Le systeme de fermeture a done 
ete different. Peut--c!tre le premier texte, route de haut en bas, a-t-il ete scelle quand il etait 
encore etendu dans toute sa largeur; le pliage de droite a gauche ne se sera fait qu' ensuite, 
avec ou sans ficelle mais en tout cas sans sceau, de sorte que le document pouvait etre deplie 
et le deuxieme texte consulte tout en laissant le premier texte scelle. L'etat du document ne 
permet cependant pas d'arriver sur ce point a une conclusion certaine. Comparer le pliage 
du n• 18. 

Entin la disposition des signatures est bien celle que l'on constate dans les documents 
doubles d'epoque romaine. Leurs premieres lettres se voient encore au dos de la deuxieme 
copie (pl. LXXXVIII}, partant du pli median et courant perpendiculairement aux lignes du 
recto. Deux des fibres isolees groupees sur la pl. LXXXVII e, f portent d'ailleurs des traces 
de lettres qui appartiennent certainement a de telles signatures. Malheureusement l'etat du 
document ne permet plus d'apprecier leur nombre exact. Tandis que l'Egypte ptolema.lque, 
suivant le droit macedonien, (4) faisait signer six temoins, <sl la coutume romaine etait plutot pour 
le chiffre de sept.<6> Mais cette coutume n'avait rien d'une obligation stricte<7> et pouvait ceder 
a quelque coutume locale, comme on le voit dans le document romain grecise de Seleucie de 
Pi erie ( 166 apres J .-C.), qui ne com porte que quatre temoins. lei, entre les trois signatures encore 
visibles, '81 les espaces sont respectivement de 4' 5 em. et 6 em. A supposer une repartition a peu 

I •> Mais il en reste des vestiges dans trois documents 
contemporains du Desert de J uda: le n• 23, le n• 29 et 
un inedit. 

t•> Dans Ia plupart des documents de ce genre, sceaux 
et ficelle ont disparu. On peut cependant connaitre leur 
disposition par quelques exemples mieux conserves: p. ex. 
le Parch. 21 de Doura (Excavations at Dura-Europos, Sixth 
Season, p. 419); le P.Berol. 13877 (description par Wilcken, 
Archiv, xi, pp. 129 s.; le Parch. 2 d'Avroman {croquis de 
E. H. Minns dans le Journal of Hellenic Studies, xxxv(1915), 
p. 22; mais ce parchemin ne porte pas au verso de signa
tures correspondant aux sceaux). 

\Jl Cf. 0. Rubensohn, Elephantine-Papyri, pp. 6 s.; 
Wilcken, Archiv, v, pp. 202 s. Voir aussi le Parch, 22 de 
Doura d'apres C. B. Welles, Mihrclumer Beitriigef. Papynu
forschung .••• x.ix, p. 392, note 15. 

I+> Cf. Real-Encycl., Pauly-Wissowa, v A I, art. 'Testi
monium', col. 1035. 

Is> D'oul'expressionavyypa.~lEa.p.afYTIJpos,attesteedes 
176/175 ou 165/164 av. J.-C. d'apres Wilcken, UPZ, p. sgo. 

t•> Real-Encycl. v A I, art. 'Testimonium', col. 1023 s. 
Kunkel (Aegyptus, x.iii, pp. 253 ss.), approuv~ par Wilcken, 
(Archiv, xi, p. 129), a restitue le chiffre de sept temoins 
dans P.Berol. r3877 et P.Oxy. 2131. Voir aussi P.Mich. 434 
et 442; PS!ro26. 

171 Le senatus-consulte de 61 ap. ].-C., qui legifere sur Ia 
disposition des documents doubles ( cf. Real-Encycl. li A, 
col. 2420 s.), ne precise rien sur ce point; cf. ib., v A r, 
col. 1034. 

18> Les traces d'encre qui spparaissent sur Ia photo a 
2 em. au-dessus de Ia premiere signature, appartiennent en 
realite au recto. 
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pres reguliere, on peut estimer le nombre total a quatre ou cmq, sans qu'il soit possible de 
preciser davantage. 

Cette occurrence du document double a Murabba'at est d'autant plus interessante qu'elle 
n'est point un cas isole. On en retrouve des exemples dans les documents arameens (18 (?), 
20 a 23, 25, 28 a 31 ), alLxquels il faut ajouter d'autres documents encore in edits trouves 
ailleurs dans le Desert de J uda: au mains cinq en arameen ( dont un dans Ia grotte 4 de Qumran) 
et deux en grec. Par deJa les divergences de detail, qui seront signalees en leur lieu, c'est bien 
toujours le meme type de document, qui paralt ainsi avoir ete d'un usage tres courant dans Ia 
Palestine du u• siecle apres J.-C. Et ceci est encore confirme par les indications des ecrits 
rabbiniques.<1> Apres ce que nous venons de dire, un tel fait n'a rien de surprenant et il n'est 
point besoin de sanger a Ia survivance d'un vieil usage semitique:(2 l en Palestine comme en 
Egypte, a Doura et dans le reste de !'Empire, on aura ado pte Ia coutume romaine. La Palestine 
etait entree sous la mouvance de Rome des 63 avant J .-C. et se trouvait sous son administration 
directe depuis Ia disparition des Herodes, plus encore depuis !a defaite de 70 apres J.-C. II 
etait normal et necessaire qu'elle adoptat les formes legales de Ia puissance occupante. Que l'on 
se rappelle le paralle!e frappant du PSI 1026, redige en ISO apres J.-C. a Cesaree de Palestine 
par des soldats de !a Legio X Fretensis, cette meme legion qui avait peu auparavant conquis le 
paste de Murabba'at. 

Outre son interet pa!eographique que renforce sa datation certaine, ce document offre un 
double interet, historico-geographique et juridique. D'une part, les II. 2-3 presentent a propos 
des contractants des precisions utiles touchant Ia topographie de Ia Palestine, notamment cette 
region de l'Herodion dont dependait le maquis rebelle de Murabba'at. D'autre part, ce contrat 
de remariage entre deux epoux juifs ne peut manquer, tant par sa langue que par ses clauses, 
d'eclairer le droit matrimonial israelite au no siecle apres J.-C. et sa penetration par Ie droit du 
monde greco-romain. On sait combien les Juifs d'Egypte, d'apres les papyrus, paraissent helle
nises quant a Ia loi qu'ils suivent et aux documents qu'ils redigent.131 Les recherches des 

l•l La Mishna, Baba Bathra, x I 2, distingue le docu
ment 'simple', signe par deu.x temoins a l'interieur, et Ie 
document 'plie' C"'1tfR_7?), signe par trois ten1oins 'par 
derriere' (au verso). Ce demier semble bien correspondre 
a notre document double. Voir dans le Talmud Babli 
(BB 16ob-r61b; cf. aussi le Talmud Jer., ad loc.) les 
precisions sur les signatures du document double: 'au 
verso de l'ecrit et vis-3.-vis de l'ecrit exterieur' (a Ia 
hauteur de Ia copie ouverte); 'de bas en haut' {transversale
ment, de Ia demiere a Ia premiere ligne de cette copie 
ouverte); 'finissant sur une mCme ligne' (apparenunent 
Ia premiere ligne de Ia copie ouverte1 elle-men1e assez 
proche de Ia fin de Ia copie fermee pour qu'on ne 
puisse ajouter aucune clause adventice); 'entre un pli et 
l'autre pli' (sans doute l'intervalle entre Ja copie ouverte et 
Ia copie fermee, qu'elles garantissent en se terminant Ia). 
II n'eat pas stlr que les redacteurs du Talmud comprenaient 
encore bien Ia vraie nature du document, mais leurs com
mentateurs posterieurs, mCme modemes, ne ]a compren
nent certainement plus. 

(z) On sait que Ia pratique des documents doubles 
apparait deja en Babylonie et en Assyrie sous Ia forme des 
tablettes a enveloppes (case-tablets, Hiil/enurkunden). Dans 
Ia Palestine du debut du vr' siede av. J.-C., Je contrat sur 
parchemin ou papyrus dresse par Jen!mie (32'"- 14) peut 
etre un document double, encore que ce ne soit pas 
certain, car le texte pennet aussi de penser a deux docu-

rnents dis tincts (Bilabel, Aegyptu.s, vi, p. 98). Mais aucune 
chaine continue ne se laisse t':tablir dans Ia tradition juivc 
entre cet antique prCct!dent et nos documents du n (' sic!clc
ap. J .-C. Rien ne dit que le contrat de mariage de Tobie 
7 13 (l

6 l, sceUe d'apres lc cod. B, fut un document doublei 
les Juifs d'Elephantine ne nous ant laiss6 aucun sp~cirnen 
de ce genre de document; et l'acte d'achat rCdig6 en double 
i!Araq el-Emir de Transjordanie en 259 av. J.-C. (P.Zen. 3) 
n'est qu'un reftet de l'usage alors regnant dans l'Egypte 
ptol~malque~ Encore une fois la coutume g~nt!rale de 
l'Empire romain est !'explication naturelle et suffisante de 
nos documents. Ceci ne pr.Cjuge en rien Je Ja possibilite 
envisagee par certains savants (Gerhard, \Vilcken (Archiv, 
vi, p. 370), etc.; cf. recernment E. Y. Kutscher, Joumal of 
the American Orienta/Society, lx:xiv(I954),p. 246, note 129) 
et recusee par d'autres (Bilabel, Aegyptus, vi, pp. 96-
1oo; W. Kunkelt dans Studi in onore diS. Riccobono, i, 
pp. 415 s.), que !'usage du document double dans le monde 
grt!co-romain y ait ete introduit par Alexandre sous 
!'influence de !'Orient semitique .. Cette possibilite reste 
ouverte et nos documents de la Palestine romaine nous 
semblent ne parler ni pour ni contte elle. 

131 Cf. V. Tcherikover, The Jews i11 Egypt in the Helle
nistic- Roman Age in the Light of the f'apyri, Jerusalem, 
1945, pp. 139 ss. (en hebreu; cf. p. 17 du resume en 
anglais). 
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dernieres annees, de Saul Lieberman en particulier, laissent penser que cette hellenisation 
s'etait aussi produite en Palestine plus qu'on ne l'adrnettait naguere.<ll Au fait, les emprunts 
de termes techniques grecs tels que Nrf~ = .p.,pvr/, liv•?J~ = yaf.L~K&. le suggeraient deja<2> 
et l'on appreciera de meme les ressemblances de formulaire entre les papyrus d'Egypte et la 
jurisprudence rabbinique.<J) Il semble que notre document, pour autant qu'il est lisible, illustre 
cette situation syncretiste. N ous laissons d' ailleurs aux juristes competents le so in d' exploiter ses 
apports a ce probleme delicat, nous contentant de leur presenter une lecture aussi fidele que 
possible, accompagnee d'un bref commentaire. Sans doute leur connaissance des formules 
r~ues dans l'un ou !'autre droit leur permettra-t-e11e de mieux completer les lacunes. 

N otons encore que le cas present, qui est celui d'un remariage, est rendu particulierement inte
ressant par sa relative rarete. On en connait peu de cas dans les papyrus d'Egypte: BGU 1101 
(13 avant J.-C.); P.Oxy. 1473 (201 apres J.-C.).C•> Nous savons pourtant que la chose etait 
possible et que le droit biblique l'autorisait pourvu que la femme repudiee et reprise n'eut pas 
appartenu entre temps a un autre homme (Deut 241 ••· ; sur une forme plus ancienne du droit 
hebreu, cf. 2 Sam 314 ••·; Osee 3' ••·); sans doute etait-ce le cas de notre Salome, encore que 
cela ne soit pas dit explicitement. 

V oici une breve analyse du document. Aux 11. 1-2 indications de temps et de lieu, puis aux 
11. 2-3 presentation des contractants. Aux 11. 3-6 est enonce !'objet premier de leur contrat: 
El(e)aios avait une premiere fois repudie sa femme Salome, ilia reprend avec une dot de 200 

deniers, qu'il reconnait avoir re~e. Les 11. 6-8, tres deteriorees, ne donnent pas un sens clair. 
Aux 11. 8-xo une clause, dont le debut est egalement fort abime, semble parler des enfants 
deja nes eta naitre, qui seront entretenus avec les biens d'El(e)aios. Aux 11. 1o-12 et 12-14 deux 
autres clauses, commen~ant sans doute par 'Ed.v 8€, envisagent les deces de l'un ou l'autre 
conjoint. Ce qui suit, aux 11. 14-15, concernant El(e)aios, reste obscur. Enfin, aux 11. 16-18 se 
lisent les formules executoires accoutumees dans les contrats. 

"Erovs £{38of.LOV Atl-roKP.&.[ 7" ]opos Tpa"iavov .:4.8ptavov Kaluapos +<'fJaUTOV v[ 1T ]a[ TEVOVTW ]v 
Mavlov }iK[tAtov r>.]af3plwvos Kat BEAAtKlov TopKov&.-rov 1Tpb ;a K(aAav8wv) No€Vf3plwv 

:z LhiUTpov u ev Bat-rof3a~uuatas • ~tp •• K. T91TapxElas 'Hp~p8eM v] '.?~ol-'9~[ oy )?lug.[ TO KO.~ 

u]vver.pat/Ja-ro '.?~!'f}.fOS Elf.LWVOS TWV a1Tb K(C.:,f.L7JS) ra>.w8wv rijs '11'Ep~ lll<paf3g.fTwV 

olKwv Ell KWNJ Bat'TOq.p8o£s rijs '11'€p~ Focfwois 7rpbs [ Ea ]~C.:,IL"'" [' I)~pa[vov ra>.y ]9!'~a vpo
'YEIIOf.Lt[vrwJ g.tl-rov 'E>.al9!' cn}v{3tov 'Err(E)~ 1rpo TOV uvv€{Jq.,.q-, atl.,.q-, ',?~g.lcp 

4 Elf.LWVOS a'1T'aAAay1/vat KO.~ a'1T'oAOc;w EaAWIL7J" • lwavol' fg.~yov~g. rn[v .. ]. [.] ~r .. ]~[ .... ] ·1/"a.~ 
9"[ v ]pf3tC.:,aws xaptv VVVE~ Df.LOAOyE£ 0 atl'rbS • EA.aios Ely~p[vos 

E~ avavEWUEOS Ka-raMa~a' K[ at) vpou>.af3€u8a, -H]v avrl!v Ea>.w[f.L7JV • lw ]&.p[ 0 ]v f[ a>.yo ]yAd. 
~-t[s yuvai]~a. YO.ILE-H]v uvv 7rpOtKt Lu or Eluw -r&p£0£ j} & tilf.Lo.\o[y?J-

6 UEII o atlrds 'E.\aios EliLWVO'j ?}pt81L[ 7/u8at •••• ] e. [ .•. ]?J~E. [.] .7" .[ •• ] •• [.] ••• [ •• ] .[ ••••• ) •• ( •• ) 

7r[poyE]YP.O.f.Lf.L[,va] ~ f?S Aoyov 1Tpo,KbS 7rapd. Ea~Wf.L7JS 'Iwap[o]y raA'J:'9[vA.]g. 

''' S. Lieberman, Greek in Jewish Palestine, 1942; 
Helle11ism in jewish Palestine. 1950. Voir aussi Morton 
Smith, 'Palestinian Judaism in the First Century', dans 
Israel, its Role in Civilizatilm, edited by Moshe Davis, 
1956, pp. 67-St. 

1>1 Cf. S. Krauss, Griechische und lateinische Lehnwlirter 
im Talmud, Midrasch und Targum, ii (1899), pp. 178 et 

490; Strack-Billerbeck, Komm. 111. N. T. au.s Talmud und 
Midrruch, ii (1924), p. 3!4. 

131 Cf. A. Gulak, Das Urkundenwesen im Talmud im 
Lichte der griechisch-iigyptischen Papyri und des griechischen 
und rlimischen Rechts, Jerusalem, 1935, pp. z6 ss., 116 ss., 
153""'9· 

1<1 Cf. 0. Montevecchi, Aegyptus, xvi, 1936, pp. Sz s. 
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s ~q.~ Kara Twv ll1TaP.x6vr4J!' t;t!'T<p 'El ....... ]wv9!' .. 9¥ ..... [ ..•. J.... ..]jl£fat.[ .... J 
<f>.t;t(<~OU avTfjS Ka~ T~KVWp a¥rfis o{)<; ELX]EL lfl;ti 9[iJS' av 

9 O')(fi a?T' aVTOV ULOV? 1J BuyaTEpar; 9V> £X[ ..... J~! .... [. J .... toS cfJs .. [ ... J. oD;; av axfi a?T' 
av[T]oiJ Tpa,P~r;rovTat lfl;t~ <i.}!-cpfaa8fw[ov].mt EK r[w]l' p[?Tap-

10 XDVTWV Tif> avTo/ 'E,\~q.[t]<p 'JP.<p.[ ........ ]..[ ...... ] .... g.[. 'Eav oJ€ arhc\;; 'K\eaio? 
[Elp.]wvo<; fl-E[TaM]aMt ... :.Tov] {Jtov ?Tpon:p[o]y rfis mhfi[s 

II £a.Awp.rys ~ av avrT] a.[.].p..[.J ... [ ..... J ... [.].[ ............ ].[ ... Ea.A]wp.ry EK T0[v] 
p~aP.xQliT[ WV .. , ...•• ,,. , . , , .. , ... ]TJyaat TU ?Tpoy£-

lZ ypap.p.Eva La TWV '!f[£pt T}i)['>' 7Tpo]tds 'E[av o€ I:aAwp.ry 'lwavou TJaAyouAa fLETaM[d]t[E]! 
avriJ [Tov {Jtov ?Tp<h}opop T9[iJ] av[T]9iJ 'E,\wlou ul9vs 

13 otJs av axfi a?T' aVTOV K~.[ ...... ].[ ... ]J.L7JGOVGt .[ ........ ] ..... [ .... ]Ta Tfj<; Te,\wT"ij<; 
...... [ ........ ]9Tepov yoiJ ?otou fl-[ €JP9!'S 

14 KArypovop.las waTptlf[ fjs .. ] .. [ .. J. [ .. ]. d?[ EA],P[ w]y [ ...... J. 'lj:ap ... T. [ ... ]fOS' ?Tq.8ry KArypo-
vo[ .] .. [ •... ].[ .......... ] ........ [ .. J .[. J .fl-(1.- 7tpofJ<fJa-

•s (i£Tat o€ 'EAmto<; E{p.wv9[> rNv q.VT~ll yaj.LLK~ll K9[ .... ].[.]. T0!' OL .. V avywv ?Tapavyet .... 
[ .................. ] ... yavT')> Mwxp€ou. 

lP Tfjs wpatw> ymop.€v[ 7]> J Tfj avTfj L:aAwp.n 'I wav~ ov Ta.Ayou ]Aa Kai a[,\ ]~cp rrapTL To/ ot' avTfis 
[1) l!?TEp avTfjS ........ £a ]~cPf:L7JS ErrtjJEpovn rrapa T[ oiJ] 

17 'EA£alou I:tp.wvo<; dvoP.[ D) a ]vTfjS Kat EK TWV V1Tapx6[vnuv av]ro/ [ chv o;€ EXEL Kat Wv av E'!f[<~-
KT[ ~aryTat .................... J. [. J ..... T<f TPD1T4J 0 ay · 

18 alpfjTat 0 rrpaaawv Kvpta., ovary>.[.]> DE TfjS .• [ .......... E?T]!,P~pop..![v]rys Kvptws Ka .. [ 

19 "ETovs ~f?99p.ov AvToKpaTo[pos] 'fP.ai·avoiJ 4?P.[t]q.[vojli Kaf.aa[po;; 

,.., Kat B£M[tKlou] Top[Ko]u4r9[u] v[po ~ K(a.\avowv) .•• ]y£[ .......... ] .. [ 
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e f 
Recto Verso Recto Verso 

].[ ]~~ ].[ }r[ 
]7raT-[ ].[ 
Jo[ ].[ 
]a.[ }f>[ 
]~to[ 

Traduction 
1 L'an sept de l'empereur Trajan Hadrien Cesar Auguste, sous les consuls Manius Acilius 

Glabrio et Bellicius Torquatus, le 14 avant les calendes de novembre, 2 (qui est) le 15 de 
Dystros, a Bethbassi ... de Ia toparchie de l'Herodion. A ete convenu et conclu par Eleaios 
(fils) de Simon, du village de Galilda qui releve d'Aqraba, 3 habitant dans le village de Betharda 
qui releve de Gophna, a l'egard de Salome(fille) de Jean Galgoula, qui fut auparavant epouse 
du meme Elaios. Alors qu'auparavant il est arrive au meme Elaios 4 (fils) de Simon de se 
separer et de repudier Salome (fille) de Jean Galgoula ... pour cause de vie commune(?), 
maintenant le meme Elaios (fils) de Simon est d'accord s pour se reconcilier a nouveau et 
reprendre Ia meme Salome ( fille) de Jean Galgoula comme femme legitime avec une dot de 200 

deniers, qui font 50 (sides) tyriens, somme qu'a recon6nu le meme Elaios (fils) de Simon lui 
avoir ete comptee ... les susdits zoo deniers a titre de dot de Ia part de Salome (fille) de Jean 
Galgoula 7 ••• Salome (fille) de Jean Galgoula contre (?) le meme Eleaios (fils) de Simon son 
mari (?)B et centre{?) ses biens. Si ... et de ses enfants qu' elle a et qu' elle pourra 9 avoir de lui, 
fils ou filles que ... qu'elle pourra avoir de lui, seront nourris et vetus a I' aide des 10 biens du 
meme Eleaios .... Si le meme Eleaios (fils) de Simon vient a mourir avant Ia meme II Salome, 
ou si elle ... , [sera nourrie et vetue] Salome a l'aide des biens •.. les sus12dits 200 deniers 
de ce qui conceme Ia dot. Si Salome (fille) de Jean Galgoula vient a mourir avant le meme 
Eleaios, les fils 13 qu'elle pourra avoir de lui ... heriteront [de Ia dot de Salome] ... outre leur 
part 14 de !'heritage paternel ... [avec leurs demi-]freres. Si ... •s ... 

t6 Le droit d'execution etant a Ia meme Salome (fille) de Jean Galgoula eta tout autre qui 
presentera de sa part [ou en sa place ... ] Salome, (droit) sur 17 Eleaios(fils) de Simon son mari 
et sur (tous?) ses biens, ceux qu'il a et ceux qu'il pourra acquerir ... , (execution) de quelque 
fa~on que •S choisisse 1' executeur; [ ce contrat] etant valide ..• , presente validement ...• 

Commentaire 
Ll. I-2. Titulature imperiale reduite a l'essentiel. Ensuite il semble possible de restituer 1l.ra.T£uOvrwv; a Ia datation 

par l'annee de regne de l'empereur, qui correspond a I' usage oriental (voir, p. ex., les inscriptions de Syrie de Wad
dington), est ajoutee Ia mention des consuls eponymes, selon !'usage de !'administration romaine. Le praeru:mrm du 
premier consul est ecrit en toutes lettres, tandis que celui du deuxieme consul n'est meme pas indique. L'annee 
designee par les consuls M'. Acilius Glabrio et C. Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus commence le 1 janvier 
124 ap. J.-C. Le 14 avant les calendes de novembre correspond au 19 octobre. Hadrien ayant accede a !'empire le 
11 aout 117, sa septieme annee ne peut contenir le I9 octobre 124 que si !'on fait commencer sa premiere annee, non 
le I I aout II7, mais le 10 decembre I 17 (annt\e tribunicienne), voire le 1 janvier xiS. La chose n'est pas intposaible.<•> 
Dans un autre pap. grec du Desert de Juda (encore inedit) Ia I4" annee d'Hadrien correspond aux consuls de l'an 
130 ap. J.-C.; malheureusement le mois et le jour ont disparu. L'equivalence du 19 octobre avec le 15 Dystros 
souleve une difficulte plus grave.<•> Ce mois macedonien correspondait normalement au mois semitique d'Adar, 
c.-a-d. fcvrierfmars. Meme quand on tient compte des deplacements propres a divers calendriers, qui peuvent faire 
aller Dystros de decembrefjanvier (en Egypte)Cl) a mai (Sidon), en passant par les echeances intermediaires de fevrier 

<•J Cf. Th. Mommsen, Le droit public romain, trad. 
Girard, tome v, Paris, 1896, p. 67. 

tzJ Equivalence analogue dans le Parch. 74 de Doura: 

calendes d'octobre = noumenie d'Hyperberetaios. 
(JJ Cf. Wilcken, Grund:zUge, p. !vi. 
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ou de mars,<•> il ne parait pas possible de lui faire jamais recouvrir le mois d'octobre. :-<otre scribe aurait-il pris Dystros 
comme une translitteration de Tishri, mois juif qui correspondait a septembreloctobrc? Voir d'ailleurs infra, I. 20. 

Le lieu indique est sans doute Bethbassi de l'histoire biblique: 1 :\lac 96'· 64; cf. 1 Esdr 5'6 2 Esdr 2 17 I7"·1'J Avant 
a un trait vertical double peut representee, d'une part un iota, d'autre part Ia queue du p de Ia ligne superieure; ce 
peut etre aussi Ia queue seule du p, qui se rcplie parfois sur ellc-memc en remontant (voir plus loin celle de Aopta"ou). 
On a Bat8{3ataan en I Mac 96

' cod. ~- La lecture sans iota peut se recommander de Ba,Of3aaa« en 1 Mac g6' codd. 
~ et V; cf. encore Be8f3aa< ih. cod. A; Baaaa• en 1 Esdr 5'6 cod. B. Par ailleurs, en depit de ces paralleles, il semble 
possible que les lettres as fassent encore partie du nom propre, mais ceci depend de Ia lecture, bien incertaine, des 
lettres suivantes. Avant ToTrapx•<as, garanti par le contexte et par Ia deuxieme copie (1. 21), nous proposons sous 
toutes reserves oplwv 1<ao, en reconnaissant que Ia lecture de op, ,. eta< est fort sujette a caution. Au lieu de op douteux, 
on a peut-etre un cp mal forme ou bien une lettre corrigee et surchargee. Le sens general n'est d'ailleurs pas affecte par 
ces hesitations. Le lieu en question est l'actuel Kh. Beit Bassa, situe a 3 km. 300 au nord-ouest de l'Herodion: il 
releve done bien de (son territoire et de) sa toparchie, celle-ci etant une des onze toparchies nommces par Joscphe 
(BJ Ill iii 5, §55) et Pline (Hist. Nat. v I+, § 70). Voir 24 B 4, note. La forme toponymique Ba<To- n'est pas rare 
a l'epoque romaine: cf. Ba<Top.ata8atp. (Judith 46 rs'), Ba<TOa<•aia (Eusebe, Onomasticon, ed. Klostermann, 30 sl. 
B<Toaw&f3a (ib. 20 17), Betogabri (Tab. Peut.). 

Ll. 2-3. Apres les indications de temps et de lieu Yiennent l'enonce du contrat et Ia presentation des contractants. 
'Egop.oAo'Y'iaaro 1<al avveyp&if;a.,.o: cette formule se rencontre aussi danslesdem.: parchemins grecsd' Avroman/Kurdistan 
(88 et 22 av. J.-C.), dans le Pap. 74 de Doura-Europos (au pluricl; contrat de rnariage, 232 ap. J.-C.) et dans un pap. 
inedit du Desert de Juda. Elle ne se trouve pas telle quelle dans les pap. d'Egypte,PI mais on peut lui comparer 
P.Eleph. 2 Is. avyyparf>T! Kat op.o>.oy[a, et P.Lips. 27 r6 (acte de di,·orce, 123 ap. J.-C.): avyypacp~ op.o,\(oy[a~) yap.ov 
(voir encore P.Petr. iii 21 b s; P.Par. 13 6; CPR 224 6). La op.o>.oyia yap.au et Ia uuyypacp~ (fWO<KEC1LOV de l'epoque 
ptolemaique etaient deux formes complementaires d'actes matrimoniaux: Ia premiere donnait l'epouse en mariage 
(t1~a•~. l1<8oa•~ du droit grec) et constituait sa dot; Ia deuxieme venait ensuite, non necessairement, preciser les 
rapports entre les epoux dans Ia vie commune et dans Ia possession des biens.\41 En fait, avyypacp~ et op.o/..oy[a sont 
deux termes connexes et parfois equivalents; leur combinaison exprime d'une fa<;:on pleniere et quelque peu 
plethorique !'accord des volontes et Ia mise par ecrit.C51 lei le mari va 'reconnaitre' le renouvellement de son mariage 
(I. 4 op.oAoyef) et Ia reception de Ia dot (1. 5 wp.o!\&Y'iau); ensuite viendront les clauses contractuelles reglant Ia vie 
conjugate et !'heritage en cas de deces. 

Dans Ia presentation des contractants on remarquera !'absence des notations d'age et de signalement corpore! qui 
sont ordinaires dans les pap. d'Egypte. Ces contractants sont Elaios fils de Simon et Salome fille de Jean Gal goula, 
tous noms qui sontjuifs. Le scribe ecrit 'E>.aro~ dans le debut du document (II. 3 (his), 4• 6) et 'E!..<aio~ dans Ia suite 
(ll. IO, 12, 15, I7)· A Ia I. 71'• semble recrit sur una. lei meme il pourrait y avoir correction par surcharge de 1'<, 
encore que Ia deterioration du pap. ne permette pas de l'affirmer avec certitude. Ce nom est l'hypocoristique de 

Eleazar et ses deux formes s'expliquent bien par les deux fa~ons de rendre ou de ne pas rendre le 'aln de 1H7,~: 
'E>.•O.,apo~ ou 'E).cf.,apos (AO.,apo~). La courbe qui suit le ~final de J:[p.wvos et donne !'impression d'un autre a, n'est 
en realite que )'amOTCe particuJierement deve)oppee du T: COmparer Jes 'T de 1pacp'T)- (). 9) et de -(f€Ta< (J, 15). 0/ d1rt\ 
KWP.'TJ~ est une expression frequente dans les pap. d'Egypte pour designer les membres d'un village ;C6) AKpaf3arra est 
le chef-lieu de Ia toparchie d' Aqrabattene (BJ II X."l: 4, § 568; III iii 5, § 55; I\' ix J, § 504; IV ix 9, § 551 ), aujou'rd'hui 
Aqraha, gros bourg sis a 12 km. au sud-est de Naplouse."l ra>.w8a ne peutetre que l'actuel Dja/oud, village situea 7 km. 
au sud-sud-ouest d'Aqraba, ou l'on reli:ve des vestiges antiques.C81 Elaios habite d'ailleurs un autre village qui relhe 
de Ia toparchie de FocpvO. (BJ 11, § 568; III, §55; IV, § 551), aujourd'hui DjifiUl, a 20 km. au nord de Jerusalem. Ce 
village Bw.,.oap8a (on peut hesiter entre Ba<Toa.p8o•~. -opoo•s, et a Ia rigueur ·aplia•s ou -opoa<~) ne nous est pas 
connu dans les sources antiques et ne semble pas atteste dans Ia toponymie moderne, a moins qu'on ne le rapproche 
de Surda, situe a 2·5 km. au sud-sud-ouest de Djifna; cette identification est pourtant difficile, car, le s initial de 
ce nom etant emphatique,C9> sa chute est peu probable. 

Salome est fille de Jean Galgoula. Ce dernier nom qui se retrouve, toujours quelque peu abime, aux II. 4, 5, 6, 7, 12, 

16, se conclut avec certitude de Ia comparaison de ces divers passages; c'est a Ia !. 7 qu'il est le mieu.x consen•e. 
Atteste dans l'onomastique juive, il se rencontre dans les documents arameens de Murabba'at (voir 42 a 44) et fait 

Ill Cf. Ruelle, dans le Diet. Antiq. de Daremberg et 
Saglio, i z, p. 831. 

tz) Cf. F.-M. Abel, Revue Bih/ique, 1925, pp. 212-16; 
Giographie de Ia Palestine, ii, p. 269. 

t>l Le verbe E~op.oAoy<iu8a, lui-meme est rare dans les 
papyrus d'~gypte; il se rencontre, entre autres, dans le 
contra! de remariage P.Oxy. 1473,9 et 27. 

1+1 Cf. 0. Montevecchi, 'Ricerche di sociologia nei 
documenti dell' Egitto greco-romano. II. I contratti eli 

matrimonio e gli atti di divorzio', dans Aegyptus, xvi, 1936, 
pp. 3-83, en particulier, p. 15. 

UJ Mitteis, Grundziige, p. 72. 

16l Cf. Preisigke, Wiirterbuch, s.v. dml; Wilcken, Grund-
zage, pp. 43 et 292. 

171 Cf. Abel, Geographie de la Palestine, ii, p. 247. 
lSI Cf. V. Guerin, Samarie, ii, p. 19. 
191 D'apres E. H. Palmer, The Survey of Western Pales

tine, Arabic and English Name Lists, London, r88r, p. 245· 
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spontanement conclure a une parente entre Salome et Yeshua' ben Galgoula, le chef local des rebelles. On peut 
seulement se demander si Galgoula apparait ici comme un surnom de Jean ou comme le nom de son pere: Salome 
(fille) de Jean Galgoula, ou Salome (fille) de Jean(fils) de Galgoula. Dans le premier cas elle serait Ia sreur de Yeahua', 
dans le detLx.ieme sa niece. La premiere hypothese semble preferable, car il eat plus nature! de voir en Galgoula un 
surnom accole au nom de Jean, surnom auquel il suffit d'accorder assez de notoriete pour qu'il ait pu figurer seul dans 
!'expression 'Yeshua' ben Galgoula'. Faire de Salome la sreur de Yeshua' n'empeche nullement d'accorder ace 
dernier !'age convenable a sa charge: outre qu'elle pouvait etre une sreur cadette, e11e ne devait plus etre toute jeune 
lorsqu'elle convolait en secondes noces, et cela se passait dix ans avant Ia Revolte. Le lieu d'origine de Salome n'est 
pas indique, semble-t-il. Peut•etre est-ce Beth bassi, le village ou se fait le contrat. Yeshua' ben Galgoula, son frere, 
ne serait done pas venu de loin pour prendre son commandement (voir 42 introduction); il serait au contraire 
originaire de cette region, et c'est pourquoi Shim'on ben Kosba lui aurait confie le commandement local des 
revoltes. 

Ll. 3-6. Salome a ete une premiere fois epouse d'Elaios, qui !'a repudiee. A (1T(€)t correapond vvvcl comme dans 
BGU IIOI, un autre acte de remariage apres divorce: '&•I uvvoVT<~ ia.Tois ~T'IJ ••• <xwpla91Jp.<v a.,.• dM~,\wv, Ta 
li£ vvv €is Tov a&rov KO.T7JVT7Jdva.J. {JdJV avyxwpov/.l.€v. L'expression ,.p6 Tov (ou 1rpO'Tov) est bien connue des l'epoque 
classique au sens de 'auparavant'. l:1111efJ1J a propos d'un divorce, cf. entre autres P.Grenf. ii 76 4· Dans lea pap. 
d'Egypte, a7Ta»uiaa<a9a, est dit ordinairement du depart volontaire de la femme, tandis que sa repudiation par le mari 
est iy{Jd».«v ou a7To,{p.,nv.<'> lei les deux verbes designent une initiative du mari. Pour a?To"-v••v cf. 1 Esdr 936, 

Matthieu s", etc.; Dion. Hal. ii 25 7; et dit de Ia femme repudiant son marl: Diod. Sic. xii 18 I. Ce qui suivait le 
nom de Salome a Ia 1. 4 indiquait peut-etre Ia circonstance qui avait motive son renvoi; le contexte etant abime, 
I' expression uvv{Ju»a•w~ x&p,v ( si cette lecture est exacte) n' est pas claire. <2> L' O.va.v.!wa<>, parfois objet d'une clause qui 
a suscite bien des discussions, est ici simplement le renouvellement de l'acte de mariage qui avait ete annulc! par le 
divorce; .It< gen., peri phrase de valeur adverbiale= 'par mode de renouvellement'. KaTaM&aa.ws'oppose a o.,.aM&aa<w, 
cf. P.Oxy. 104 26 s., et 7Tpoa>.a{Jea9a, a a?TOAV<IV. Ces accouplements de termes, ainsi que leur parallelisme antithetique, 
ne manquent pas de saveur semitique; cf. l'acte arameen de divorce 19 2: ,,Tl~1 p:::ll/7. L'expression ')IV...) ya.p.~ 
est tres frequente dans les pap. d'Egypte. Sur l'argent 'tyrien' et l'enonce de Ia somme en stateres/tc!tradrachmes 
et deniersfdrachmes(ll voir le comm. de 114 ro-1 r et 20 5· On notera que le paiement de Ia Ketuba en 'argent syrien' 
etait de regie d'apri:s certains rabbins.(4) Elaios reconnait qu'il 's'est vu compter' la somme, comme dans la recon
naissance de dette 114 12; dans les pap. d'Egypte on dit plutot: op.o>.oy<i: • •. <x•w cf>•pvf,v. 

Le droit matrimonial hebreu comportait !'apport par le mari d'une somme d'argent (mohar) qui reviendrait a Ia 
femme en cas de repudiation, soit que cette somme fllt effectivement versee par Ie fiance aux parents de Ia fiancee, 
soit que, depuis Shim'on ben Shetah (vers So av. J.-C.), elle fllt garantie par une hypotheque sur tous les 
biens du mari (ici 1. 17).<•> Le droit grec requerait au contraire une dot (?Tpote ou plus souvent cf>•pv-1,) apportee au 
fiance par Ia fiancee ou ses parents et qu'elle recouvrerait en cas de separation ou de mort du mari. Cette coutume 
de la dot s'etait d'ailleurs introduite chez les Juifs a l'epoque hellenistique,<6l sans supprimer la coutume juive 
traditionnelle: mohar et dot figurent cote a cote dans le formulaire de 1a Ketuba<'> et dans les documents arameens 
d'Elephantine.<8> lei il n'est question que de Ia dot, tout a fait comme dans les pap. grecs d'Egypte.<9> Le montant de 
cette dot (voir supra 20 5) correspond en faitau minimum normal du mohar d'une vierge (Mishna, Ketubot i2); mais 
c'est aussi Ia somme Ia plus ordinaire dans les dots des papyrus d'Egypte.<••> Sans doute ces 200 deniers sont-ils ceux 
qu'avait Yerses Salome lors de son premier mariage et qu'elle rapporte apres les avoir recouvres lors de sa premiere 
separation. On ne peut dire si cette precision etait donnee dans les passages corrompus des ll. 6-7, ni non plus s'il y 
etait fait allusion a un mariage intermediaire de Salome avec un autre homme, encore que cette circonstance, possible 
en Egypte (BGU 1463), eut interdit le remariage selon le droit juif.<''l Meme incertitude au sujet de parents ou d'un 
tuteur qui auraient servi d'intermediaires dans le versement de la dot. Au debut de Ia 1. 7, environ quinze lettres 
apres Ia premiere (un S ou un </> ?), on croit deviner Iwa.[v] •• ra."-[, mais cela reste tres incertain. On comprendrait 

hi Cf. Mitteis, Grundziige, p. 217; 0. Montevecchi, 
Aegyptur, xvi, pp. 75 s. 

'
2

' Comparer l'acte de divorce P.Lips. 27, 15 ou les 
cpoux s'accordent pour avvfipa9ao ..-l]v 1Tf0~ dM~>.ov~ 

[uvv]{Jlwa•v; et celui du Pap. 90 de Doura: O.,.aMayijva.o 
T['i]s ?Tpo~ [a].U~).w[v Ko]•vo{JuiJa<ws (I restitution con
jecturale). 

1>1 Bien que le sigle adopte soit celui des drachrnes, le 
scribe pense en deniers, puisqu'il ecrit ici d et aux U. 6 
11 s . .,.a "P"Y£Ypap.p.Eva. (&]v&poa.). ' 

141 Cf. le comm. de Ketubot i 2 par M. Petuchowski, 
Mischnaiot, iii, Seder Naschim, Berlin, 1903, p. 95; S. 
Krauss, Talmudische Archiiologie, ii, p. 405. 

Ul Cf. A. Gulak, o.c., pp. 53 as. 
161 Cf. Benzinger dans Realencykl. de Hauck, 3" t!d., v, 

p. 741; Bialoblocki dans Encycl.Judaica, vi, col. 237. 
''' Cf. The Book of Shetaroth (Formulary) of R. Hai 

Gaon, edite par S. Asaph (Supplement to Tarbill, i 3), 
Jerusalem, 1930, p. 14; G. Dalman, Aramiii1che Dialekt
proben, p. 4· 

181 Cowley n• 15; Kraeling n• 7· 
!oJ De m~me dansle document arameen d'tlephantine, 

Kraeling n• 2. 

!IOI Cf. Montevecchi, Aegyptus, xvi, p. 40· 
1111 Cf. supra, p. 248; Sota, ed. H. Bietenhard (Giessener 

Mischna), 1956, p. 63. 
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d'ailleurs que Salome agit ici de son propre chef, d'abord parce qu'il s'agit du simple renouvellemcnt d'un contrat, 
.:nsuite parce que le droit juif accordait a Ia femme plus d'independance juridiquc que 1e droit hellcnistique.('l 

Lt. 7-8. Apres le resou de Ia dot, il etait ordinaire de parler des devoirs rcciproques des epoux, et aussi d'envisager 
Ia possibilite d'un divorce,('! meme en cas de remariage comme cclui-ci (P.Oxy. 1+73 11 s. et 36). La dete-rioration 
de Ia I. 7 ne permet plus de dire si l'une ou !'autre de ces clauses y figurait. Tout au plus ks deux Kanl gen. pourraient
ils faire sanger a une action de Salome contre son mari et ses biens. Apri:s E<fLwt•os, Ia restitution a]vopa au[ rijs est 
spontanee mais suppose une faute d'accord. 

Ll. 8-<J. La premiere moitie de Ia I. 8 est tres effacee. Au debut on suppose Kat sans pou\'Oir le !Ire clairenient. 
L' • majuscule certain doit introduire une nouvelle clause (El ou 'EO."?), mais le mauvais <'tat du texte laisse seulement 
voir qu'il s'agit des enfants a naitre du mariage, peut-etre aussi des enfants deja nes du premier mariage s'il est permis 
de restituer oiJs ;[x]«, bien que Ia lacune puisse contenir deux lettres ordinaires. A,-ant le premier aifrij> Ia lecture 
materielle aKwv est Ia plus probable; mais entre ces lettres et le 4> precedent, on a une lettre incertaine ou meme aucune 
lettre, le trait vertical qui s'observe sur Ia photo etant du en partie a une dCchirure. \'ers le milieu de Ia I. 9, avant ws, 
on pourrait lire ala rigueur EAw, mais Ia presence de ce nom sans ~i/Lwros est peu probable, L'cxprcssion rpi<f>w8a, 
Kai O.p.<f>,ri~.aea, se rencontre encore dans !'autre document de mariage de i\lurabba'at 116 9 et dans P.Iand, 6z 14 
(v1• siecle); comparer BGU 1050 12 s.: rpi<f>«v Kai /p,aT[/;nv. A Ia fin deb I. 9 on doit amir EK Tuw {map-. Ainsi les 
enfants, fils et filles, seront nourris et vet us sur les biens du pere. De $on vivant, Ia chose semble aller de soi et I' on 
aimerait connaitre Ia circonstance (1. 8) qui doit preciser cette clause. 

Ll. 1o--12. Viellhent ensuite les clauses envisageant le deces de l'un ou !'autre conjoint, tres ordinaires dans les 
contrats de mariage.(>) D'abord le deces du mari (11. I0-12), ensuite celui de Ia femme (II. 12-q); l'ordre sera contraire 
dans 116. Bien que tn!s efface, {3tov se lit avec certitude sur !'original. 1uraJJ.d.aanv Tov j3[ov - 'changer Ia vie, 
mourir', expression courante a l'epoque he!Ienistique (Poly be, Plutarque, LXX, Papyrus ... ). fL<raA,\O.g<:, plutot que 
-fn est probable aux 11. ro et r2; par ailleurs €av est plus uaisemblable que •i; sur cette construction voir le com
mentaire de 116 9· La largeur de Ia lacune semble exiger un autre mot que r6v entre j.t<<. et {3fov, peut-ctre avT<i< 
comme a Ia I. 12 a.J.n), bien que ce pronom figure deja ici a,·ant le verbe; on notera que ce document en est parti
culii:rement prodigue. ~ av av-r~ •• , au debut de Ia I. 11 introduit une autre eventualite, malhcureusement illisible. 
Plus loin, avantEa/.wfL~, il faut sans doute restituer rpa<f>,iu<Tat Kat O.p,cpwa8~a<ra' (cf. 116 9; 20 10; 21 15): Ia wuve 
sera entretenue avec les biens du mari d6funt. A pres trr.apxr!JI'Twv on peut conjecturer TcjJ m}rcf 'EAEa£o/ L{rtwvo)'. Puis 
Ia dot est a nouveau evoquee; sans doute s'agit-il du remboursement qui lui en sera fait si elle pn,;fere quitter le 
domicile de son mari defunt et reprendre sa liberte; cf. 116 10-12 et son commentaire. 

Ll. 12-14. En cas de deces de Ia femme, l'heritage des enfants est envisage. On a sans doute K,\rypo•·o]!L~aova' (ov 
et non w, cf. 'EAaiov I. 3), le sujet v/o[ etant mis a l'accusatif par 'attraction inverse' du rclatif OV<. Avant -r<:pov Ia 

probabilite d'un o porte a restituer 7T<p,aa6npov d'apres cette formule de Ia Ketuba juive(<l '~''? 11;'1' '1 ri~1 1'l:J 

(&.S•A<f>wv) 11inn~ !:1:111 (Toii lo[ov fLEpovi;) 11ilp':ln (7r<ptaa6TEpav) ':l:li in' l'n:Jm~ 1']0~ 11ni' 11J~ ·~m 
= 'lesenfants males quite naitront de moi heriteront de ta Ketuba, outre Ia part qu'ils auront avec leurs freres' (ces 
derniers etant les fils qui pourront naitre ulterieurement du mariage avec une autre femme); cf. 116 s-8. Dans ces 
conditions on ne trouve pas ici I' autre clause egalement fn'q uente concernant I' entreti~n des lilies jusqu' a leu.r mariage. ( 5) 

LJ. 14-15. Nouvelle clause introduite par Uv, mais ligncsendommagees et sens obscur. ,.ae,., fait sanger a Ia formule 
fn!quente EUv (dvOpdnnvOv) 7, 7Td8rh mais elle s'accorde mal avec les vestiges apparents ~ peut-ftre n1Cme 'EAta )Los
est-il sujet de .,a.oTI. Ill' est en tout cas de l'apodose. 7Tpo{3t{3a~nv, 'faire avancer, promouvoir', tres rare dans !es pap. 
d':Egypte) commande peut-etre, ala forme 01oyenne, I' ace. 'T~~· aifr~v yap.tKT,v K9[tt-wviav. Cf. av~lpx€a8at 7Tp6;; y&.,.,.ov 
(ou {liov) KOLVw"ia" (Preisigke, Wort. s.v. KO<vwv<a.). Avant a&wv Ia restitution de otKwv ne parait pas impossible. A pres 
1rapavy<t peut-etre un v; mais 7Tapavy.IA7]Tat est plus probable. Apr~s O.gwxp.!ou ()n lit v ou at; aucune trace de lettre 
n'apparait ensuite. 

Ll. r6--r8. La formule executoire ressemble assez a celles des pap. d'Egypte, deja rencontrees supra a propos du 
chirographe 114. ytvop..!ln)s au lieu de olia>Js est frequent, et f.m</;.'pwn plus ordinaire que Trpo<f;<p-. Noter le curieux 
<iM<p 7Tall7'i qui confirme Ia lecture de 114 18. Pour "'apO. de Ia personne et '"de Ia chose, cf. P.Oxy. 905 15 (contrat 
de mariage, 170 ap. J.-C.); P.Oxy. 1273 36 (id., 260 ap. J.-C.); P:,rch. rode Doura. Apres athtjJ, Ia lacune ne permet 
pas d'ajouter le 7TUVTW" attendu; peut-etre pourrait-on restituer: V7Tapx6[ VTuw miv]rw[v tiw O< . .•• La formule TtfJ Tporr'IJ 
,P c'i" alpijTat ou ses equivalents est frequente dans les pap. d'Egypte, plus sou vent pour e'<primer Ia liberte dans 

Ill Cf. V. Tcherikover, The :Jews in Egypt in the 
Hel/enistic-Roman Age in the Light of the Papyri, J erosalem, 
1945, pp. 146-8. 

(>J Cf. Mitteis, Grundzuge, pp. 218 s.; Montevecchi, 
Aegyptus, xvi, pp. 69-78, 

l>l Cf. Mitteis, Grundziige, p. 219; Montevecchi, Aegy
ptus, xvi, pp. 78-8 r. Dans la Ketuba juive: Mishna, 

Ketubot iv ro-rz. 
(4) Mishna, Ketubot iv I o; cf. Dalman, Aramiiische 

Dialektproben, p. 5, note; et supra 21 13. 
(sJ Mishna, Ketubot iv rr; cf. Dalman, ib. Mais voir 

116 4 et un autre contrat de mariage du Desert de J ucla 
(encore inedit}. 
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!'usage d'un bien possede ou acquis qu'a propos d'une actionjuridique comme ici. e11"]•¢•pop.~s Kvpiws: c£.114 rS s. 
KVpiws ?Tpo,P•p[ oVTwv. 

Ll. xg--22. Le texte semble identique a celui de Ia premiere copie, sauf le "" vers Ia fin de Ia 1. zo, qui n'est 
d'ailleurs que probable. Le scribe aurait-il ecrit ici l:E?TT<p.{Jplwv? 

Les signatures du verso, malheureusement tres incompletes, sont manifestement de mains differentes. Les noms 
juifs commen~ant par Avav- et par Lla- ne sont pas rares: Anani, Ananias; Dan, Daniel ••.• Pour le troisii:me, cf.le 
nom biblique et rabbinique (Jastrow 1091) Amram, trouve egalement sur un ossuaire de Jerusalem (Frey, CII ii, 
n• 1262). 

116. CONTRAT DE MARIAGE 
(PL. LXXXIX) 

Papyrus brun-jaune clair, assombri par endroits, en deux fragments. Le fragment a a conserve 
ses deux bords laterau..'C, ce qui donne a Ia feuille une largeur de 255 mm. Marge gauche de 
35 mm., marge droite de 15 mm. Le fragment b a conserve son bord droit; on ne peut le rat
tacher au fragment a defavon certaine et son placement sur la pl. LXXXIX n' estqu'hypothetique. 

L'ecriture est sur une seule face, allant contre les fibres. Elle est grande, claire, de style ovale 
et elance, et serait bien lisible si l'encre n'avait ete effacee en maints endroits et si en d'autres le 
papyrus n'etait tachete et fortement noirci. Les ligatures sont nombreuses. La boucle de I' a. 
descend souvent au-dessous de Ia ligne; une des jambes dux est pratiquement horizontale. 

On dechiffre assez pour reconnaitre qu'il s'agit d'un contrat de mariage, mais il est tres 
incomplet et l'on ne peut dire s'il s'agit d'un document simple ou si l'on a la deuxieme copie 
(clarte et grandeur de l'ecriture) d'un document double, assez loin de son debut pour que 
n'apparaisse rien sur son verso des signatures ecrites perpendiculairement a partir de Ia 
premiere ligne (cf. supra, pp. 245 s.). 

Salome est un nom de femme tres frequent chez les Juifs et son occurrence dans les deux 
contrats de mariage 115 et 116 n' est sans doute qu'une coi:ncidence. Aurelios est plus singulier. 
Ce nom s'est fort repandu dans tout l'empire a partir de Ia Constitutio Antoniniana, par 
laquelle Marcus Aurelius Antoninus Caracalla etendit considerablement le droit de cite 
romain (212 apres J.-C.). Mais rien n'oblige a trouver ici un reflet de cette mesure et de cette 
epoque, que contredisent d'ailleurs l'age des trouvailles de Murabba'at et le style de l'ecriture. 
On n'a pas en effet apres Avp>/..\,os le cognomen qui serait normal s'il s'agissait d'un Juif devenu 
citoyen romain par la grace de ce privilege. Notre Aurelios peut fort bien etre un personnage de 
Ia premiere moitie du n• siecle, mais on ne peut dire s'il est un Romain ou un Juif affranchi ou 
fils d'affranchi. Le debut du contrat nous aurait mieux renseignes sur son identite; mal
heureusement il est perdu. 

Ce debut parlait des contractants, de leur union et de Ia dot. On a peut-etre aux 11. 1-3 Ia 
fin du paragraphe traitant de leurs proprietes. A Ia 1. 4 il est question de l'entretien et du 
mariage des filles. Puis viennent les clauses envisageant le deces des conjoints: d'abord le 
deces de Salome et !'heritage de ses fils (4-8), ensuite le deces d'Aurelios et Ia situation de sa 
veuve (8-12). On ne sait que dire des bribes encore lisibles sur le fragment b; sa transcription 
ne pourra etre qu'approximative. 

a 
.tp[ 

z a.vT0 ar.J ...... t,t.[ ...... J.[ 
• 6p ••• 

P' 7-oVTtpP ~oa~ y£~rvta. [ .... ]v ovv ... [.] ... [ 
-. fall 8.1 (Jvya.Ttpa.s (Jptt/Jn [~e]t,t~ Jy8cp a ..... [ 'Ea11 8.l ~ Ia.'AdJp.YJ 1rpo Toii AilpYJ'Alov 
s TdJI fJlov p.[£]Tt,t'A,\ag<i, y[lo6]f ons <ill u~f av' t,tYr[oii... KAYJpovop.~aovaw 
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lA, I II [ J ' [ • [l[lrlr 6 TTJV r~PIITJII ~17-' m rrp oyt: ypa.JLJL~f'l?- ... 17-P. ••••• , . (!.If'. • . J •••• J. _ •• _., 

7 ~ 0 ••• '(I" 0. 0 ••••••• [. 0 0 J Tfi? rov AvP.nNov !>V[ 0' Jla.? '(T<i(J'r,t[v KA ]TJpoVOJL[-
8 av JL<JO' cLv ~f' £twaLJI t.i[S]t:lo.<f>wv 'Ed.v s~ 6 Aven~~os 7rpQ Hil~>' Ealo.w-
9 JLTJ'i TOll {3£ov f!-£Talo.AO.g~~ [ rp Ja<f>~O'TJTa' T] E~cPJLT/ [ K]gf 41!-.P<aaO~~a ]t:Ta.L f/f Tijo; 

10 TOV AvpTJAlov 9Ualar; £.P' [ 00' ]ov ~~~ 0€/o.n X"JP.~P£LV XPOIIOJI , E[ O.v J s~ {JovATJ-
11 Ofi JLE(r)?J. TT,v avrov TfJ[At:v]n7r cl7Tt:tll'.lL ~ ~a.v dpO' ~avTij[s-: aTTOTTEJL-
IZ lfln[.] ... 0 .. fJ •• [ .]. [.]\T[ ...... ]. a.[ .. ] 0. [ 0 .. 0 J 0 [ 0 0 0 ].pg.. 0 ~?lf'L (pta. s,axd~fa 
'3 !'[ Jn[ J. r.~[ M 

Traduction 

b 
J~. 

J. 0 [.] 0 Opg[.] 7'!-? 

]<J<a .. [.] ... lj: ? 
]9'TI?- [.] 
}Y.pa [ 00] o [ ]. 

]tJT9 [ ... )9~[ J 
]vrrapxova< q. ... [.]... s 
JTJJL[l]~oV? S. [. J ... [. ~w[. Jq. 
J.. q.[ ... J~p<$[ .. ] .w~.~on. 

ro ]. ~ 00 • Jrv. [ ... ]~'!-ML .] . [ 
]. [ .... J. [ ...... ] . v[ 

; 0 [ 

zss 

••• 4 Si elle nourrit des filles et les donne en mariage .... [Si Salome] s vient a mourir [aYant 
Aurelios], les fils qu'elle aura de lui ... [heriteront] 6 Ia dot et les susdits ... 7 [outre qu'ils 
partageront] tout !'heritage de Ia fortune d' Aurelios s avec les ( demi-)freres qu'ils pourront 
avoir. Si Aurelios vient a mourir avant Salome, 9 Salome sera nourrie et vetue a I' aide de !a to 

fortune d'Aurelios toutle temps qu'elle voudra demeurer veuve. Mais si elle ve11ut s'en aller 
a pres sa mort ou si elle envoie a sa place tz 0 •• [ elle recouvrera sa dot de?] deu.x mille deniers .... 

Commentaire 
Fr. a. L. 2o Au-dessous de avrqi, traces d'une addition interlineaire. 
L. 3· y«rvla. evoque une determination de biens fanciers par des proprietes limitrophes. Avant l'v qui suit Ia 

lacune, l'apparence d'un o sur Ia photo n'est due qu'a une dechirure. 
L. 4· A propos des lilies, Ia Ketuba juive dit: 'les filles quite naitront de moi demeureront dans ma maison et 

&eront nourries de mes biens jusqu'a ce qu'elles soient donnees a des hommes' {Mishna, Ketubot iv I 1; cf. Dalman, 
Aramiiische Dialektproben, p. 5, note; supra, 20 8--<J; 21 1o-12). On a ici un echo de cette clause; eyO<Oova• est un 
terme technique pour 'donner une fille en mariage'. 

Ll. 4-8. f.L•-ra.MO.aa•w-rcw {1lov = 'mourir' comme 1. 9 et 115 10, 12. Avant Ia mort d'Aurelios (8 s.), il doit s'agir de 
celle de Salome; d'ou Ia restitution a Ia fin de Ia !.4. L'usage de l'indicatif futurapres e&.v {f.L<Ta.Mcfg .. , encore!. 9 et 115 
IO, xz) ou av (i!g••) se rencontre dans Ia Kaine ;(ll mais le subjonctif sera correctement employe a lal. 8 ( E',fwcnv). Bien que 
l'u qui suit f.L<TaAAcfgH so it difficilement perceptible, Ia restitution v1orJs parait s'imposer; ce sujet d'un I<A'I)povo/-'~O'ouaw 
a suppleer est a l'accusatif par 'attraction inverse' de oiis comme en 115 I2 s. A Ia 1. 6, le 1< de Kai apres .fo•pvfJv a un 
premier jambage incurve comme celui de eK a Ia fin de Ia I, 9· La restitution de s.,v&p•a apres wpoy<ypa/-'f.LEVa semble 
impossible et serait d'ailleurs peu satisfaisante. Au debut de Ia 1. 7, apres m, on a un' ou un p; un peu plus loin, apres 
un, lui-meme douteux, uno ou una, puis un 'ou un p? La rc:stitution V7rap[x .•• est tres problematique. L'., de rijs 
est possible, mais surcharge ou tache d' encreo o?Jalas est probable ( cf. 1. 10 ), bien que ou se laisse a peine deviner. 
Au debut de la 1. 8 le 1-' de ,...o· wv est certain, encore que brouille par une ligne courbe venue d'en haut. o,fwaw est 
le subjonctif aoriste de i!xw: 'avec les freres qu'ils auront'. 

IX) Blass-Debrunner, Gramm. des N. T. Griechisch, § 373. :a; Radermacher, N. T. Gramm., 2' ed., p. 200; Mayser, 
Gramm. d. gr. Pap. ii I, p. :aSs. 
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On retrouve en somme aux II. s-Sla clause de Ia Ketuba mentionn<\e supra a propos de 115 12-14, qui reserve aux 
fils d'Aurelios et de Salome ]'heritage de Ia dot de celle-d (et d'autres biens apportc!s par elle?), tandis que Ia fortune 
d'Aurelios sera partagee entre eux et leurs demi-freres eventuels (fils d'autres meres). 

Ll. 8-12. Sic' est Aurelios qui meurt avant Salome, celle-ci sera nourrie (remarquer TPa.ifdlaTJTCU- pour Tpa.ifdl<TETcu) et 
vetue sur ses biens tant qu'elle voudra demeurer dans l'etat de veuvage. C'est encore une clause de Ia Ketuba juive 
(Mishna, Ketubot iv 12; Dalman, I.e.), citee supra a propos de 20 9-11; 21 x+-16. Comparer BGU 86 15 (155 ap. 
J.-C.) oil le mari concede a sa femme apres sa mort une pension de vivres (mensuelle) et de vetements (annuelle), 
£cp' 8v XPovov ayafLo~ oCTT<V. Mais Ia femme peut vouloir reprendre sa liberte, soit pour retoumer chez ses parents soit 
pour se remarier; en ce cas elle recouvrera sa dot (et les autres biens qu'elle aura apportc!s?). Cette c!ventualitt! semble 
faire I' objet des II. 1o-12, ou il est envisage que Salome, apres Ia mort de son mari, veuille a11'ei'vll£ 's'absenter', c'est-a
dire quitter le domicile conjugal, ou bien 'envoyer a sa place' ... sans doute quelque representant, porteur du contrat, 
qui reclamera aux heritiers le remboursement de sa dot. Celle-ci peut etre representee par les deux mille deniers de 
Ia 1. 12 fin. 

Le fr. b contient d'autres clauses (e majuscules: 'Eav ... ) dont le sens nous echappe au point qu'on ne peut dire 
si elles se pla~ient avant celles du fr. a ou apres elles. Outre l'nrcl.pxov<n et fJfLluour;, on a ypa qui fait songer a uuyypatfni 
ou a une forme quelconque de ypcl.cpew, et epto qui peut appartenir a une flexion de fLEpls. Comme les clauses concer
nant le deces des epoux venaient ordinairement a Ia fin des contrats de mariage, on est tenre de placer avant elles ceDes 
du fr. b. Mais d'autre part Ia zone de brunissement du fr. a parait se bien continuer sur le fr. b si !'on place celui-ci 
a sa suite. 

117. EXTRAITS D'ORDONNANCES OFFICIELLES (fin du n• siecle ap. J.-C.) 
(PL. xc) 

Papyrus brun mat. Ecrit sur les deux faces. 
Sur le verso (contre les fibres), 21 lignes d'une grande ecriture, d'un style fenne et elegant, 

avec lettres bien distinctes encore que souvent en ligature. Comparer Schubart, Pap. Gr. 
Berol. 21 d, 22 b, 27 et 28. On ala marge superieure; mais le texte est interrompu a gauche et 
a droite ainsi qu'en bas. 

Sur le recto (dans le sens des fibres), ecriture cursive et menue, si deterioree que le texte est 
pratiquement illisible. lei aussi, le texte est incomplet a gauche et a droite, si 1' on en juge par 
des traces d'encre qui s'observent tout pres des bords. 11 ne semble done pas que ce texte ait 
utilise le fragment dans ses dimensions actuelles et soit ainsi posterieur au texte du verso. II est 
meme probable qu'illui est anterieur, non seulement parce qu'il est ecrit dans le sens des 
fibres, mais aussi parce qu'il ne presente pas de marge superieure eta done pu commencer 
au-dessus du bard actuel du fragment. Au reste, en depit d'une grande difference de style, les 
deux ecritures presentent des fonnes analogues de lettres, notamment du 7T et du CT (voir 
•• Kos 7TpouK •. un peu au-dessous du centre du recto), si bien que les deux textes ont du etre 
ecrits dans Ie meme milieu et vers Ia meme epoque, a savoir en Egypte et dans la fin du u• siecle 
apres }.-C., ainsi que le suggere l'ecriture et que nous l'apprendra !'analyse du verso. 

Seul celui-ci merite une transcription. 

llapd. 

5 

10 

]v 
) . "'S' rwv Jwrds ovv&t/J.,cp[ s 
A]vp"l.\tov Kop.p.68ov l.l.v[rwvlvov 
) . £ls & lros lA1)~£V &.KoA[ ov8ws? 
]Ka~ rots~(, -rov ,8au...\[,Kov 
]u' p.f-r' aMa. [ 

Aoyya]tos 'Povrfoos w[ .. )8f wr( 
Vn-op.VTfp.a }r,crp.{jl ot <TTa[ IJ]I:'ovx[ o' 

£]y86rwaa.v M ... ]. K[ 
t]11plwv y£wlu8w Ka.[ 
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]6JL~VOS' flacnAtKOS' ypa(f'f'aT~VS') ( 
]Oeov Tpa;:avov 8'1.\w[ aavTos? 

]To KaT' ,Y.vSpa TqJV Ta1TL 
] . b;nSovvat ~:te'xpt[ 

15 Mvat TO au[v Jayof.te[vov 
Ll o ]~:ttTtav9v [ €;rager 

Nref.tOV[ ev]aavT[ OS" 

]u [Tous-] a[ .. Jav[.JS[ 
]rr;~.v .. [.]. [ .••. ] . vr;~..[ 

20 ] •• [ ] .. [ 

].[ ] .. [ 

L. 4· Pour Ia forme due. comparer l. x6. 

257 

L. 6. Fin de paragraphe et alinea. La position de JUT' llia fait supposer, avec d'autres indices, que le bord droit 
n' est pas loin. 

L. 9· Au debut, un v plutot qu'un '• qui dans ce papyrus se termine ordinairement bien droit et sous Ia ligne. 
Avant Ia lacune, .So semble plus probable que le sigle de 1 ooo ( ""). 

L. n. r•v]o!L•vos I -'•r]o!LEVos? •.• 
L. 14. Avant ~rr.8ovvat: v ou mieux At (cf. II. 3 et II). 
L. x8. Bien que l'espace entre veto soit assez large, il n'est pas sur qu'il ait contenu une lettre. 

Commentaire 
Ce texte contient des extraits d'ordonnances oflicielles. C n premier extl"ait occupe les six premieres !ignes et est 

separe du deuxieme par Ia formule 1-'•.,.'llia 'apres d'autres choses', c.-a-d. 'ensuite', 'apres ccla'. A Ia I. 3 apparait le 
nom de l'empereur Commode (18()-()2 ap. J.-C.). rrJvoifi•s peut signifier !'estimation globale d'un impot, etabli sur Ia 
base d'impositions anterieures; SB 5230 5o(debut du xer siecle ap. J.-C.) fournit un parallele particulierement proche: 
apres une enumeration de taxes, d'autres sortes de taxes laissees en dehors de !'estimation sont designees par .;l;,;,,. 
'TWV ~KTos U11Voifi•ws .,..(Ol)VTwv. Le sens du contexte nous echappe, car il doit manquer une partie considerable des 
!ignes, surtout vers Ia gauche s'il est legitime de voir dans l'v de Ia I. r Ia fin d'un nom propre qui ctait precede de 
1rapd; Ia restitution vraisemblable de "Tois tlrro ToO UTpa'"lyofi au debut de Ia I. 5 supposerait un minimum d'unc 
quarantaine de lettres par ligne. 

Vers le debut du deuxieme extrait, a Ia I. 7, on croit reconnaitre lc nom de T. Longaeus Rufus, qui fut prefet 
d'Egypte de 183/4 a r8sY> Les deux imperatifs ~vSoTwaav et y«via8w font penser que les II. 7-10 rapportent en style 
direct une ordonnance portee par ce prefet; le ~7TO!LV7Jf.l.aT•af.I.OS peut etre une Note ou '1\Iemorandum' con tenant cette 
ordonnance. Ses paroles doivent s'arreter avec Ia l. xo, car il ne citerait pas au nominatif le f3aa,}...,,c,, ypaf.l.fLUT<v-; 
(1. II); c'est plutot ce dernier personnage, bras droit du stratege dans chaque nome, qui parle a partir de Ia I. 12, en 
se referant a des decisions de Trajan divinise (6<ofi) et anterieurement de Domitien. A Ia I. 17 ~i'<f.l.o••eoaaVTos- fait 
peut-etre allusion a un prefet recent dont Ia decision ou les paroles seraient ensuite alleguees. 

L'etat tres lacuneux du texte ne permet guere de voir de quoi il est question. Les rrraB,..oiixo• de Ia. I. 8 etaient a 
l'epoque ptoJemaique Jes proprietaires de Jogements requisitionnes par Je gouvernement pour Jes clerouques,(>) \'Oire 
les c!erouques eux-memes en tant qu'occupant ces rrra81'ot;<3> a l'epoque romaine, dans des papyrus a peu pres con
temporains du notre, ils designent des proprietaires qui se portent garants de Ia declaration de leurs locataires.H> A Ia 
I. 13 ...0 KaT' av8pa evoque une liste nominale de personnes, peut-etre en vue de ta.xes a percevoir comme le suggere T<l 
avvayop.&av (l. 15) = 'Ia (somme) recueillie'. Quant aux Tarr[ de Ia I. 13, on ne voit guere de noms commen~ant ainsi 
que les tapissiers ('Ta'ln/Taplwv ?), a mains encore qu'il ne s'agisse de l'adjectif Ta1T«vciw. De plus competents saisiront 
peut-Ctre a queUes questions precises il est fait allusion. Le sujet commun des deux extraits pourrait etre celui de 
taxes a percevoir. 

<•> Cf. Stein, Real-Enc. de Pauly-Wissowa, xiii, IJ99; 

ld., Die Prafekten von Aegypten in romischer Zeit, pp. 
IOD-I, 

<•> P.Magd. 2 I; cf. J, Lesquier, Papyrus de Magdala, 
p. 67; I d., Les institutions militaires de l' Egypte sous les 
Lagidet, p. 2 I I. 

L I 

W BGU 1247 6; cf. W. Schubart, Archiv, v, p. 108; 
U. Wilcken, Grundziige, p. 386, note I; J, Lesquier, 
Papyrus de Magdala, p. 22!. 

<•> P.Lond. 915 30 (x6o ap. J.-C.); BGU 833 26 (174 
ap. J.-C.). 
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En tout cas, il n'est pas douteux que ce texte a etc! c!erit en Egypte vers Ia fin du n• sieele ap. J.-C. Comment est-il 
venu de !11 a Murabba'At, une cinquantaine d'annees apres Ia repression de Ia deuxieme Revolte juive? Nous avons 
vu a propos de 114 que l'armee romaine a du continuer durant de longues aruu!es a garder ce poste. Le fait que les 
deux faces du document ont du etre ecrites en :Egypte ne permet pas de supposer qu'il soit arrive ici a titre de vieux 
papiers a reutiliser. Reste done a admettre qu'il y a ete apportc! par quelque officier ou soldat venu d'Egypte en 
Palestine. 

118. COMPTE 
(PL. XCI) 

Papyrus de couleur jaune paille, ecrit sur les deux faces. Le texte ecrit dans le sens des fibres, 
en traits epais et en cursive assez grossiere, presente une ligne au-dessous de laquelle deux 
traits obliques forment une grande croix; sur Ia droite, debuts de cinq ou six lignes. Sur }'autre 
face, contre les fibres et dans la meme direction que 1' ecriture du premier cOte parce que le 
papyrus a ete retourne tete en bas, un texte trace d'une main cursive mais claire contient des 
noms pro pres et des sigles, notamment celui des drachmes (ll. 9 et I 2), qui donnent I' impression 
d'un compte. 

On ne voit pas que ces deux textes soient fonction l'un de l'autre; i1 s'agit plutot d'une 
reutilisation dans laquelle le compte represente l'ecriture posterieure. Outre qu'il est ecrit 
contre les fibres, il semble complet a droite ( sauf une ou deux lettres a Ia I. 6 ?) et a done pris 
pour bard droit une coupure du papyrus qui est posterieure a l'ecriture de l'autre face, car 
elle en a mutile les lignes. 

Sur le recto, dans le sens des fibres, on lit: 

].fal117() 8Np.ov ~[ 

?[ 
. [ 
.[ 
.[ 
.[ 

O"'j SUiVi d'un trait oblique pourrait etre l'abreviation de O"'jP,EIW8tv OU d'un IDOt de meme 
racine: 'signe par moi'. Il est douteux qu'il faille lire auparavant 81a-; le verbe S'a1117p.£wvp.a1 
est d'ailleurs a peine atteste (Inscr. Magn. II7 3); mais comparer s,a O"'jP,EIWO'EWS' P.Oxy. 1220 3· 
Au-dessous, la grande croix n'annulle aucun texte; peut-etre vise-t-elle a empecher qu'on 
ecrive dans cet espace. 

Au verso, contre les fibres: 
].[ ... ] ... [.].[.]. .[ 

a .[ 
Ma J~xtwvo? ~[ 

]v.\'1 7JS' y [ 
s ].~yopa [ 

] .w _,_a~ MY.[ 
]f:' .. ~[.]~7 [ 
]Y. • .. a [ 

L-r [ 

10 ].[ ... Jtfow. IS. y [ 
] • a X7JS' 'I w&.V7JS' [ 

)... Lf [ 
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L. 2. Apres a, trait horizontal ou a final. 
L, 3· So us les de Ma>.xlwvo~, traces d'encre peu explicables, a gauche du trait vertical (photo) qui est une dechirure. 

Ma>.xtwv ( 1) cf. 91 ii 3· 
L. 5· Premiere lettre, peut-etre v. 

L. 6. av: peut-etre d1r(6) ou un verbe ayant ce pn!fixe. 
L. 8. Au debut, y surmonte d'un e (comme aux II. 4 et ro) mal fait ou surmonte lui-meme d'un sigle: peut-etre 

sf? A moins que toutle trace surmontant ley soit un g? Ensuite, un point d'encre isole est net sur !'original. Sous le 
premier a, 1< plutot que X· Avant le dernier a, t< ou X· 

L. u. La premiere lettre serait surement unA, n'etait un petit trait montant ensuite vers Ia droite qui fait sanger 
a un v. 

119. COMPTE (?) 
(PL. xcr) 

Papyrus grisatre, tres grassier, granuleux. Ecriture dans Ie sens des fibres, cursive et fort 
effacee. Les formules des ll. 3 et 4, si elles sont bien lues, font encore sanger a un compte. 
Au verso, contre les fibres, en traits epais, lettres hebra1ques: il'M, finale d'un nom comme 
Mattathiah; dans le coin superieur gauche, vestiges d'une lettre {grecque ?). 

] ... [ 
] . rat yw. cp., yat;tf.L[ 

8<' t;tv[T]ov '!9v$ .... [ 
d7T.{) $ 'lov8[o]u[ 
<;lLUf ... [.] •• [ 

L. r. Lettres ou bavures d'encre 1 
L. 2. Premiere lettre peut-etre a. On soup~onne ici des noms propres: Tw ••• L'af.L[om]Aau? 
L. 3· A Ia fio, peut-etre «. 

L. 4· '!oullov se rencontre, a cote de 'IoUSa, comme gen. de 'Iovoa<; ainsi dans les LXX, les Pap. d'epoque 
ptolemaique et sur les ossuaires; cf. Blass-Debrunner, Gramm. d. N. T. griech., §53, I et 55, r a; M. Schwabe, 
Bulletin of the Israel Exploration Society, xviii, 1954, pp. 158 s. Apres arr., trait d'abreviation: dm!(ooTo)? Apres 8 on 
aurait Ia place pour La, mais aucune trace n'apparait plus sur le papyrus. 

L. 5· Apres aLa conjectural, peut-etre Ia moitie superieure d'un e. Dans l'avant-derniere lettre le trait oblique est 
du au deplacement d'une fibre. 

120. COMPTE (?) 
(PL. XC!I) 

Papyrus brun d'un ton chaud. Treize fragments, dont quatre plus considerables, que l'ecriture 
et la matiere invitent a rapporter au meme document; toutefois Ia chose est mains assuree 
pour les plus petits, i a m. 

Ecriture dans le sens des fibres, sur une seule face. On ne voit de marge qu'a gauche de d et 
peut-etre en haut de c. Cursive d'un style aise, qui se laisse rapprocher de celles de 90 ou 92. 
Remarquer la ligature ,.\..\ en c 7. 

On reconnait divers noms juifs: Eleazar, Eliezer, Nikanor, Gioras (?), Ismaet. Sans doute 
s'agit-il encore d'un compte, ainsi que le suggerent les sigles a Ia fin de c 9 et 10. 

L J. Ala fio, • ou 8. 

a 

]aa-rw8[ •. J. [. ]EL. [ 
JMa ey8um[ 
]~€pa .[ 

]v9~[ 
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b 
] . .\7j [ 

'E.\Ea],apos 'lt;t[ 
]€Wa 'l£P,[ 
]v N£tKavop[ 

]€[ 

c 
) ,1TOL~C17JTE[ •• ] ••• 

p. ]no£v.§.[. ]T'· .. [ ... ] 
hrot1Juat .[ 

]!'OS''![ 
5 ] ••• ~pt[ 

'E.\t]f,pos '!.[ 
];M"'vtur/ [ 

] • , J4vaLOVOS'[ 
]av ~Y. T{wpas ![ 

10 ].[.].[ •• ] _[ 

Fr. c, I. 2. A Ia fin, gros traits barrant des lettres. 

L. 4· Avant o~: cu, )., ou v. La haste verticale porte au sommet un crochet vers Ia droite, ce qui va contre !'habitude 
du , dans ce papyrus et rend v plus probable; cf. d'ailleurs a S· 

L. 7· Au lieu de.,.., on pourrait songer a 'l"' sui vi d'un trait d'abreviation: 'E>.>.1Jvls yv(V>j)? 

L. 9· Apres •: you !'• et avant w: v ou Y'· aveyvwpas ne donne aucun sens, tandis que Gioras est un nom juif connu, 
forme arameenne Nl1"~ de ,~ = 'le proselyte'; nom rendu celebre par Simon bar Giora, un des chefs de Ia revolte 
de 69/70 ap. J.-C. 

d 
£7T€£~[ 

i 
)t;t[ 

] .... [ 

e f 
),o ')'€VOl,£[ J.~.EKTa.~'[ 
]ns 'lup.a7j.\o[s 

j 
] .. [ 
] .. [ 

k 
]t;tr[ 

121. COMPTE 
(PL. XCIII) 

g h 
].v8tt;t[ ]' l~p[ 

l m 
].~.[ ].[ 

] .[ 

Papyrus brun fonce. Ecrit d'un seul cote, dans le sens des fibres. Marge de 4 em. Grande 
ecriture, peu reguliere mais claire. II doit s'agir d'un compte. 

] ... [ 
cp€.\.~.[ 

07jVttptt;t[ 
.\oyov '[t;t.[ 

5 x ...... [ 
L. 2. L'apparence sur Ia photo d'un o avant .p est due a une dc!chirure. 
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122. COMPTE OU EXERCICE SCOLAIRE (?) 
(PL. XCIII) 

Papyrus brun clair. Ecrit sur une seule race, dans le sens des fibres. Marge gauche de r em. 
Ecriture grossiere. II pourrait encore s'agir d'un compte (I. 3), mais Ia repetition de la meme 
formule aux ll. r~z et Ia maladresse de l'ecriture et de l'orthographe font songer aussi a quelque 
exercice scolaire. 

iJ99P.CJ.ifa rptxr/v 
~o6paKa rp1x~v 

€owKas €K roii x(E)tp6s. [ 

VEVX~P·!'[ 

Ll. I-2. Sans doute fautif pour T,yopaKii. D'apres Hcsychius -rp•xr}v est equivalent de -rp<Kopv,Pov 'a trois pointes'; 
plutot qu'a cette forme rare, on songera a une derivation fautive de IJpig, -rp•xos. A Ia I. 3 I' a a etc corrige et aprcs 
lea (en etroite ligature avec I' a) un premiere parait avoir ete efface. 

123. COMPTE 
(PL. XCIII) 

Papyrus brun blanchatre. Ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Debuts de !ignes. 
Remarquer aux deux dernieres lignes le petit trait marginal (de verification?) avant le K .• II 
doit s'agir d'un compte. 

. [ 

.[ 
/.[ 

'E1T?[ 
Kaf.[ 
K(l,[ 

-K.[ 
-Ka.g.,[ 

L. 5· Apres Ka<, !'impression d'un' souligne est moins nette sur !'original. 
L. 8. Entre les deux a: ,\ ou peut-etre T, 

124. COMPTE 
(PL. XCI ll) 

Papyrus grossier, brun fonce. Ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Plusieurs frag~ 
ments, dont l'appartenance au meme document est imposee par l'aspect identique du papyrus 
et, a un titre moindre, par le style de l'ecriture. 

Le fragment a, d'une ecriture nerveuse et elancee, sure et elegante, porte la fin et le debut 
de deux colonnes dont les lignes ne se correspondent pas et qui sont peut-etre de mains diffe
rentes. Cela ne surprendrait pas dans une piece de comptabilite; dans la col. I on a peut-etre 
des chiffres: 120, no, 10o; et dans la deuxieme, des noms propres commens;ant par A, entre 
lesquels s'intercalerait Ja formule d avros (cf. 89 IJ, 14, 24; 90 c,j; 96 ii). 
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I II 
Je 

o a[ 
]a 

a[ 
].pK 

o a[ 
].p£ 

a[ 
] .• p 

Le fragment b, compose lui-meme de quatre morceaux dont le rapprochement est tres prob
able sans etre au-dessus de tout soupr;on, porte des traces fort peu lisibles. lei encore on croit 
discerner deux colonnes. La transcription qui suit ne pretend qu'a offrir quelques suggestions. 

I II 
.[ .. ] .. 

].~{1{19"-·[ .. ] ·OY.·9"~!>·9"··+· .. [ 
£p.[ .. ] •. [ 
.. [ 

125. COMPTE 
(PL. XCIV) 

Papyrus grossier, brun clair. Ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Quelques fins de 
lignes qui evoquent un compte. 

~ 
.K 

].p I$ !!! 

J. fW 
L. 3· Au-dessus de l'e final on peut conjecturer yL (= 3t) ou bien'(= 7), mais ces lectures restent bien douteuses. 

Nous rassemblons dans les planches XCV a XCIX (no• 126 a 155) divers fragments qui 
sont trop lacuneux ou deteriores pour offrir un contenu significatif, mais dont l'interet est dans 
l'abondance et la variete des ecritures qu'ils presentent. 

126-32. FRAGMENTS AVEC ECRITURE LITTERAIRE OU NOTARIALE 
(PL. xcv) 

Et d'abord des specimens d'ecriture litteraire ou notariale; ce dernier tenne, plus modeste 
que 'ecriture de chancellerie', convient mieux ici: il s'agit en somme d'une calligraphie de 
bureaucrate. 

126. Papyrus brun, ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Ecriture litteraire soignee, 
qui peut se placer au Ier siecle (comparer P.Oxy. 1361, 1362, 1789, 18o6) ou au debut du n• 
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siecle apres J.-C. (P.Oxy. I08.f). Remarquer l'a archaisant; toutefois on n'observe pas ici les 
apices du 'Zierstil'. Vestiges de huit !ignes dont les deux premieres se lisent: 

]taKapS[ 
]!i~;tKOU. [ 

127. Papyrus d'un gris-jaune paille. Ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Ecriture 
soignee de notaire qui rappelle celle de 113. 

].[ ... ] .. [ 
] • VTov?Tpa[ 
]·P·l''(T11Y£P.··[ 

128. Papyrus brun fonce. Ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Main du meme 
genre que le precedent et 113. Cette ecriture de bureau et Ia large marge suggerent une piece 
de comptabilite. 

a?T[ 
1T£p~ •• [ 

129. Papyrus brun grisatre. Ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Meme genre 
d'ecriture que les deux precedents. 

J .vKat[ 

130-2. Trois fragments, ecrits sur une seule face, 
differentes, mais toutes fort soignees. 

130 
].[ 
]P.-L 

131 
]~[ 

dans le sens des fibres. Ecritures bien 

132 
J.yp[ 

133-44. FRAGMENTS AVEC ECRITURE CURSIVE 
(PL. XCVI} 

133-5. Ces fragments presentent des affinites d'ecriture, encore que l'apparence du papyrus 
et la forme de certaines lettres invitent a les classer en trois groupes. Tous sont ecrits sur 
une seule face, dans le sens des fibres. 

133. Papyrus brun mat. Fibres assez apparentes. Ecriture elegante; noter la minceur du trait, 
la forme de l'u et la grosseur de l'o. II est vraisemblable que ces six fragments appartiennent a 
un meme document. 

a b c 
].au[ ]oLKtw[ ]pyal177}[ 
]p£g .[ ] .. [ ]£pyal177}[ 

d e f 
].[ ]s- ]av[ 

]~wat.[ ].So~[ ]wv.[ 
J •• [ ]atoy[ 

134. Papyrus brun fonce d'un ton chaud, plus lisse que Ie precedent. Ecriture elegante qui 
rappelle un peu celle de 111. Noter la forme de p.. II est tres probable que ces quatre fragments 
sont d'un meme document. 



a 
] .~TOV 

]lC£P.[ 
] .£~.[ 
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b 
)Ttll[ 
].~.[ 

c 
)g.p.. [ 

]qtpTo[ 
]£8£9[ 
]ovar.[ 

d 
]a[ 

]oy£ypg.[ 
). 

135. Fibres bien apparentes. Ecriture anguleuse; remarquer l'a. L'appartenance des deux 
fragments au meme document n'est pas certaine; recommandee par l'aspect du papyrus et 
l'ecriture, elle est peu favorisee par le texte. 

a 
]pa~[ 

].gypg~[ 

]~f[ 

136. DelLx fragments ecrits sur une seule face, dans le sens des fibres. En depit d'une forte 
difference de couleur (a fonce, b clair), qui peut etre due aux conditions de preservation dans 
Ia terre, une certaine similitude de matiere (fibres tres apparentes) et d'ecriture (plus fine qu'en 
133-5, mais moins qu'en 137-9) invite a rapprocher ces deux fragments, sans permettre 
d'affirmer qu'ils appartiennent a un meme document. a fait Songer a un compte; cf. 124. 

a b 
J .p,[ 
] 0 Q.!i[ 

].~ .~[ 

].[ 
].a,B.[ 
)KT[ 

137-9. Ces divers fragments se caracterisent par leur ecriture tres cursive, fine et serree, 
Iegerement penchee vers la droite (sauf en 139). Ils sont tous ecrits sur une seule face, contre 
les fibres. Les groupes 137 et 138 se distinguent par l'ecriture, plus anguleuse en 137, et par 
la surface du papyrus, rugueuse en 137, lisse et mate en 138. 

137 
a b c 

].taV .. KWt.[ ]v.[ ] ... [ 
] ..... llq.p.[ ] .. [ ]~w[ 

].[ ] .. [ 
138 

a b c d e 
)a7r[ ]vTa\7[ ]e. [ ].v.[ ].ap[ 
].[ ]. w[ )£V[ ] .. [ 

]£vTw[ Jv[ 
] .. [ 
139 
] .. [ 
] .. [ 
]~[ 

]fK[ 
)q.[ 
]-[ 
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140. Trois fragments de papyrus brun clair, ecrits sur une seule face, contre les fibres, et qui 
semblent etre de la meme main. 

a 
]. atws 91'[ 
] •• W1T .[ 

b 
] . [ 

].Has- aTo[ 

c 
].[ 
]1!-at. [ 
] .[ 

141. Deux fragments, le premier jaune clair, le deuxieme tres noirci, ecrits sur une seule face, 
contre les fibres, et presentant une ecriture semblable. 

a 
]vuep.[ 
]fLa. [ 
].[ 

b 
].a.[ 
J .. [ 

142. Papyrus jaune clair, ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. 
] • fLOUT a TO!J". [ 

J. [ 
143. Papyrus brun sombre, ecrit sur les deu.x faces. 
Contre les fibres: Dans le sens des fibres: 

]1!-amn.[ ]<.If[ 
]~'T7/0"€. [ ]§'[ 

144. Papyrus grossier, brun fonce, ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. Grosse 
ecriture aux: traits epais. 

]aAApl. [ 
]fLtaa.[ 

145-9. FRAGMENTS AVEC ECRITURE CURSIVE 
(PL. XCVII) 

145. Quatre fragments que rapprochent l'apparence du papyrus (jaune paille) et le style de 
1' ecriture, nerveuse et quelque peu delavee; sur une seule face, dans le sens des fibres. 

a b c d 
] .ov[ ] ••. [ J. ov . • [ ]. €ta!J[ 

]tw[ ] ••• e.[ ).'T71S.[ 
]v~[ ] . 7]n[ )ro[ 
)~an[ ).87]. [ 

) .. [ 
]fa!"[ ].ot .. [ 
J •• [ 

La derniere ligne de b est d'une autre main, plus grossiere; sa derniere lettre pourrait meme s'interpreter comme 
un q latin. 

La premiere lettre de c est plutot un ,P mal forme qu'un 8 tardif. Derniere ligne de c: peut-etre gao. 

146. Deux fragments de papyrus jaune clair avec taches brunes. Dans le sens des fibres, une 
ecriture elegante et curieusement elancee: 

Mm 
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a 
}lr*'{ 
] . [ 

b 
].p.[ 

Au verso, traits qui reli:vent du meme style d'ecriture. On y reconnait un E. Sur Je fr. a, avant le premier jambage, 
!'impression de 'YP que donne Ia photo n'est due qu'a des dechirures. 

147. Deux fragments de papyrus brun grossier, ecrits sur une seule face, dans le sens des 
fibres, et que rapproche leur apparence exterieure, encore que les bribes d'ecriture puissent 
etre de mains differentes. En a, apres une grande marge, debut de colonne ou !'on croit voir 
trois 'alignes l'un au-dessus de I' autre. En b, fin de !ignes portant q.. et p 

148. Papyrus jaune clair, ecrit sur une seule face, dans le sens des fibres. 
] .. g.[.].wv 

]f 

149. Trois fragments de papyrus ocre (a) ou jaune clair (b, c), ecrits sur une seule face, dans 
le sens des fibres, que rapproche une ecriture a grands traits obliques. Premiere ligne de a: 
]a. a.[ • Derniere ligne deb: peut-etre yap. 

150-4. FRAGMENTS AVEC ECRITURE CURSIVE 
(PL. XCVIII) 

150. Papyrus brun fonce, tres effiloche. Ecriture sur une seule face, contre les fibres; tres 
cursive, penchee vers la droite. Transcription fort conjecturale. 

a b 
.J:J[ 

.... [ 
].fl.YT<!J 

] .. yar;t[ 
].y6 ... [ 

151. Papyrus brun clair, ecrit sur une seule face, contre les fibres. Bribes de deux colonnes. 
]~. yar..[ 

EIC.[ 

152-3. Deux fragments de papyrus brun fonce, d'un meme genre pelucheux; mais ecritures 
differentes, sur une seule face, dans le sens des fibres. Debuts de colonnes. 

152 
?Ta[ 
'\~'[ 

!1~[ 

] . 
153 

.[ 
~.[ 

•[ 
~[ 
'):' .. [ 

154. Papyrus grossier brun. Ecriture sur une seule face, contre les fibres. Deux !ignes d'une 
ecriture penchee. Les lettres s'elancent au-dessus et au-dessous de la ligne. La haste du I{J 
tombe a droite de la demi-courbe qui represente la boucle. L'o est reduit a un point. Une telle 
main peut dater de l'epoque byzantine: v• ou VI• siecle? 

]Kw,Pov!1. r:tw~[ 
v 

),,,[.] ••• [. }mK~p .. [ 



PAPYRUS GRECS 

155. FRAGMENTS D'UN DOCUMENT 
(PL. XCIX) 

Trente-six fragments dont l'appartenance au meme document est rendue certaine par l'identite 
de l'apparence exterieure et de l'tkriture (dans la mesure ou celle-ci est perceptible). Le 
papyrus est particuW:rement grossier, avec des fibres tres saillantes. Pourtant l'ecriture va 
contre les fibres; rien sur !'autre face (sauf quelques traces au dos de f et b'). L'encre brun~ 
rougeatre et grandement estompee doit etre de composition metallique; si cet usage s'est 
repandu surtout a partir du IV" siecle apres J.-C.,(I> il est certainement plus ancien<z> et on le 
rencontre deja dans la Palestine du n• siecle, ainsi que l'atteste la Mishna.<3> L'ecriture, aussi 
appliquee que malhabile, est d'un caractere neutre difficile a dater. Les lettres sont tres 
separees. II pourrait s'agir d'un texte litteraire, mais la deterioration et I' effacement de l'encre 
ne permettent aucun dechiffrement valable. Voici seulement la transcription de quelques 
fragments: 

c J g a 
Joa[ 
]vTw[ 
}(<t;tt{.l[ 
J .. t,B[ 

J. '7[. Jaa[ 
]!L[· J .. [ 

H ].[ 
]To[ ].[ 

h 
].[ 
],\( 
Jy[ 

j 
] .. [ 
J.x[ 

n 
]ya.[ 

] ... [ 

J.o[ ].[ 
]p[ 

0 ei 
]91'[ JS[ 
] • 7). [ 

156. FRAGMENT LITURGIQUE CHRETIEN (XI" siecle ap. J.-C. ?) 
(PL. c) 

Papier veloute, blanchatre et tache de gris, ecrit des deux Cotes. Marge inferieure de 14· mm. 
Ecriture de type 'minuscule', simple et claire, encore que peu harmonieuse et manquant de 

style. Caracteres dilates et espaces. Les formes onciales sont employees constarnment pour 71 , 
,\ et 1r; en alternance avec les formes minuscules pour a (I 6 et II 6), E (passim) et w (II 7 et 8). 
Remarquer le r s'elevantau-dessus de la ligne (I 2 et 7) et, plus insolite, le petit trait d'ornement 
dans la panse du t/> (I 6). Les ligatures sont simples et habituelles a l'ecriture minuscule, telles 
ay (II 3), Eg (I 3), le p rattache par sa queue a la lettre suivante (I 6 et 8; II r et 6). Abn!via
tions accoutumees, notamment dans la doxologie (II 6 a 8). II semble qu'on ait deux formes de 
Kat, d'une part en II 3 et 7, d'autre part en II 6 (sur cette derniere voir V. Gardthausen, 
Griechische Palaeographie, ii2 , p. 338). Ponctuation a !'aide de simples points au-dessus de 
Ia ligne. Paraphes sous la doxologie. Les accents et les esprits sont regulierement notes, ces 
derniers ayant toujours la forme courbe et non plus anguleuse. 

Ces divers indices suggerent la deuxieme periode de l'ecriture minuscule: les 'codices 
vetusti' de E. M. Thompson ou la 'Mittlere Minuskel' de Gardthausen. Ce style d'ecriture 
s'est longtemps maintenu dans les livres liturgiques; ici cependant !'impression n'est pas 
d'archa1sme mais de spontaneite. On peut done songer au xi" siecle. Cependant la forme en 

Ill W. Schubart, Das Buch •. . , 2' ed., p. 31; W. Gardt
hausen, Griech. Palaeographie, 2 • ed., i, pp. 205 s. 

t>l Ch. Graux, art. 'Atramentum' dans Diet. Antiq. de 

Daremberg et Saglio, i, p. 529. 
131 Sota ii 4; Citrin ii 3; cf. S. Krauss, Talmudische 

Archiiologie, iii, pp. 150 s. 
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angle aigu du v dans ?Tav (II 6) pourrait inviter a descendre au XII" (comparer w. H. P. Hatch, 
Facsimiles and Descriptions of Minuscule Manuscripts of the New Testament, pl. LX, et cf. 
Gardthausen, o.c., p. 214). 

Le texte appartient a la priere de S. Basile qui se dit ala fin de None dans l'Office grec. h> Les 
complements ici apportes sont pris du texte imprime de l'Horologion, edite a Rome en 1937. 
Cette restitution entraine des lignes d'environ 22 a 24 lettres, et des pages de I6 lignes.; i1 
manque par consequent la moitie superieure. La repartition des lignes ne se laisse pas decider 
avec certitude et n'est proposee ici que de fa~on conjecturale. Notre texte presente quelques 
variantes qui peuvent etre dues, au moins en partie, a la negligence du scribe. 

I 
'T<) 1TA7}8o ]s Toil €..\J[ ovs aov, Ka~ 
awaov ~tL]~s s,a 'Tt) J[vop.d uov 
'T<) &yto ]!' o[ 'Tt] €gt..\o[ t7TOV G /La
'Tat6'T7} ]rt al iJ tLtpat ~[,...wv. 'Ege
..\ov ~IL }is {'"I>} Tfjs Toil &.v[ nKet
,...tvov] X£tptk Ka~ a</Je~ ['lj,...rv 
TJtLWV 'T )a a.,...aprqp.aTa • [ 
Kal vt]Kpwuov r9 -r?]s ag.[pKOS' 

II 
€unv a}]</Jp£VotL[ tvwv .fJ Ka"To£
K{a. l:v y ]t;l.p ot &.,\'78[ wl} e?J<f>po
aUV7)] (<a~ dya..\Ma[ utS' -rwv cl.ya-
"lTWv-r(wv) u£] x(ptO""T)t o 8(£o)s ~tL(wv)· !<[a~ aoi rlJv 

s 86gav] &.va7Tt/L7TOtL(£V)" o-V[v T4i &.vdp-

Pagel 

XIf'] q(o)v 1r(a-r)pi· (Kai) TO ?Tavg.[ylqJ Kal dya
Ocfl] Ka~ 'wo7T(o)tcfl u(o)v 'IT!'[(Etfp.)an, v(iv Ka2 
aEl K]al el~ T(ot)s) t;t/w(vas) T(wv) q.lw[(vwv). )1/L~V. 

L. 3· Le texte imprime de I'Horolog-itm porte <g<>..,rov; sans doute notre copiste a-t-il ecrit o• pour '• comme il 
mettra ' pour m en II 7• 

L. 4· Par erreur, esprit doux sur at. 
L. 5· Dittographie de TTjS. 

L. 7· Cette ligne est nettement trop courte. Peut-etre le copiste a-t-il redouble ..jp.r:u (voir l. 5), ou encore ecrit 
>il"'" >ip.wv sous !'influence de Luc I I', Mat 6'", ou encore de Luc s•3• Par ailleurs, il y a un blanc apres ap.aprrjp.a:ro. et 
il se peut que le scribe soit aile a Ia ligne pour ~<al vEKpwaov. 

L. 8. Le texte imprime porte viKpwaov T<l aap1<<1<0V >ip.Wv <f>pO"''p.o.. 

Page II 
L. I. Pour EOrppawop.l.vwv, 

L. 2. Texte imprime: Eo yap El >i llVTw~ &.>.1J8wT] ••• II semble que le scribe a omis El, llVTws et c!crit o• pour 'I par 
iotacisme? El est omis dans 1' edition de Migne, PG, t. xxix, p. ccclxxxii. 

L. 6. Avant wpi., vestiges de ao11 abrege comme a Ia 1. 7· T<l semble certain, fautif pour Tqi. 
L. 7· Cwcnr<€1 pour CW01Too.p. 
1' 1 Je dois cette identification a l'obligeance du Chammas Georges Gharib, du Seminaire grec-catholique des Pms 

Blanca, a Jerusalem. 
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158-9 
(PL, CI) 

158. PApyRus jaune paille, ecrit sur une seule face dans le sens des fibres. Quatorze fragments 
que la matiere et l'ecriture rapportent ala meme piece; tout au plus peut-on douter du fr. n, 
de matiere identique mais de traits peu caracteristiques. Il semble permis de rapprocher les 
fragments a+b+c et i+j. 

L'ecriture, claire et reguliere, est un beau specimen de 'cursive' ancienne, ou 'ecriture 
commune classique'. <I> Les lettres en ont le trace, avec une moderation qui les maintient souvent 
proches de l'ecriture capitale; p. ex. lee et surtout le s. Led presente les deux formes, cursive 
(fr. abc 5; g) et capitale (fr. j et 1). L'a est presque toujours muni du petit trait qui s'attache 
au bas du jambage droit. Les mots, complets ou abreges, soot regulierement separes par des 
points. Une des caracteristiques de cette ecriture est Ia hardiesse avec laquelle plusieurs lettres 
se prolongent vers le haut (a, n, sans parler evidemment de b et d) ou vers le bas (f, r, x) ou des 
delL"< cotes a Ia fois (i, k), selon un style en vogue depuis l'epoque d'Auguste. On trouvera de 
boones analogies dans: P.Iand. 9o; PSI 1307; P.Oxy. zo88;<z> les no• 1o et 16 de L'Ecriture 
latine de la capitale romaine a la minuscule, par J. Mallon, R. Marichal, Ch. Perrat (Paris 1939); 
enfin les tablettes de Pompei (l'ecriture a l'encre) telles que GIL iv, Suppl. I, 3340, pp. 299· 
304, 309, etc. Tous ces paralleles nous menent au x•r siecle apres J.-C. Ce style d'ecriture s'est 
continue au n• siecle (p. ex. P.Mich. 168, 442, 456), mais il devient plus irregulier et surtout 
s'incline vers la droite. La belle sobriete et surtout la franche verticalite qui caracterisent notre 
document semblent inviter ale maintenir dans le x•r siecle. 

Son etat deplorable de conservation rend bien difficile de preciser sa nature. Nous hasarderons 
quelques conjectures apres l'avoir transcrit. 

f 

a+b+c 
) X' k' ( 

]<;: •• 'ianuar' is[ 
h]eredibus'nig[ 

]~~·m·J!l·[ . 
].an'isde[m 

]ab'c'iulio'r. [ 
] ex'k'iaQ[ 

]in'pr'k[ 
].I?h~.[ 

g 
]a bop[ 
]. ·~rP[ 

] . r [ 
]diem[ 
]diem[ 
] d ![e]m' [ 

Ill Selon Ia tenninologie de J. Mallon; PaJeographie ro
maine, Madrid, 1952, pp. 48 ss. 

h 
] .. [ 

].'iul[ 

d 
J ..... [ 
]f'fab'a[ 

H <::! ~ [ 

e 
] . [ 
] . c. [ 
] r' k • [ 

]C!O cp ~[ 

i+j 
] . [ 
].isdeJ!l[ 

l>l Reproduita dans J. Mallon, o.c., pl. IV. 1 ; X. 1; XI. 
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Notes de lecture 

PAPYRUS LATINS 

m n 
].derp( ] .. [ 

Fr. a+ b+c. L. 2. La premiere lettre semble etre c pluto! que p; ensuite on croit de,·iner les vestiges de o et s: cos? 
La jonction des fr. a et b, sinon imposee du moins permise par les fibres, est rendue \'raisemblable par La restitution 
ianuar qu'elle procure. 

L. 3· La jonction des fr. bet c parait probable, reconstituant Ia lettre n. 
L. 4· Au debut, peut.etre una, suivi d'un x plus probablement que d'un n. Les points a\·ant et apres I'm qui suit 

sont bien des signes d'interponction, non des vestiges de lettres. A La fin, sur Ia deuxieme ligne du fr. c, on croit lire 
encore un m, contre lequel vient buter, descendant de Ia droite,la queue d'un r de Ia ligne precedente (ce qui permet
trait d'y lire nigr . .. ), voire pluto! de deux !ignes au-dessus; comparer Ia longueur des r du fr. b. 

Fr. d. L. I. Au debut, Ia queue d'un r appartenant a une ligne anterieure. 
Fr. e. L. 2. Avant le c: k ou ·"· Apres c: n ou a. 
L. 4· Peut-etre des chiffres: IDoo, 1ooo et 100. 
Fr. i. L. 1. ab semble sur: comparer b 6 et k r. Ensuite un c n'est pas exclu, mais o semble plus probable. Enfin 

unpouun/. 
L. 2. a probable, mais m tres conjectural. Au lieu de am, a Ia rigueur ,,. : com parer a I. 

Fr.~- L. 1. Unrest suggere par Ia longue queue qui descend entre les !ignes 2 et 3· 
Fr. b. L. 2. Avant i et sous Je point de separation, petit trait terminant une lettre. 
Fr. i+j. Lajonction de ces deux fragments, qui procure Ia sequence isdem, semble autorisee parks fibres. Led 

presente une autre forme que dans les fr. b et ~. mais il se retrouYe dans le fr. I et semble certain. 
Fr. k. L. 2. Grande lettre qui peut etre k, i ou a Ia rigueur b. 
L. 3· Au debut, le haut d'un b? Ensuite, un d plutot qu'un p? 
Fr. I. Avant led les vestiges d'un o semblent exclus. On ne peut done obtenir eodem en joignant ce fr.l au fr. k, 

jonction qui est d'ai!leurs deconseillee par les bords des deux fragments. 
Fr. m. La derniere lettre ressemble a un k, mais son inclinaison est surprenante; peut-~tre s'agit-il d'un sigle. 

Commentaire 
On observe trois alineas en ab ... (fr. b, f, k), qui semblent se correspondre et que nous a\·ons places pour cette 

raison l'un au-dessus de !'autre sur Ia planche. En abc 6 ce ab introduit un personnage C(aius) Julius R , •. , mais 
on ne sait que dire des deux autres cas, tres mutil~s. En f I on pourrait sanger a completer: ab op[ erariis ou ab op[ tione' 
nibus. d 2 doit appartenir a un nom propre; plutot que prae]f fab[rorum, on pense en effet a Jiref(ilius) Fab(ia) •.. ; il 
s'agirait d'un personnage appartenant a Ia tribu Fabia; dans Ia lacune de gauche devaient figurer son pn!nom et son 
nom suivis du prenom de son pere. II n'est pas indique de chercher ce debut dans Ia I. 6 des fr. abc, car R qui 
suit Julio n'est pas un commencement normal de prt!nom latin et se troU\'e suivi par une autre lettre (e ?), si bien qu'il 
represente plutot le debut du cognomen de C. Julius. Celui-ci reparait peut-etre dans le fr. b. 

lanuar( ) en abc 2 pourrait aussi appartenir a un nom propre, mais on y verra plus volontiers le mois de janvier, qui 
semble d'ai!leurs revenir a Ia I. 7· II est permis en effet de retrouver dans ce document d'autres mentions de temps. 
La plus claire serait b 7 et 8: e.Y: k(alendis) lan[uan·i et in pr(idie) k(a!endas) •..• De meme en a 1: e]x k(alendis) et 
en e 3 :p]r(idie) k(alendas). A cela s'ajoutent Jes trois diem du fr. ~. Ceci donne !'impression d'echeances, de paiements 
qui courent du debut d'un mois a Ia fin de ce {ou d'un autre) mois. La I. 4 du fr. e, s'il faut y voir des chiffres, 
pourrait confirmer qu'il s'agit d'affaires pecuniaires; de meme le sigle du denier, s'il etait permis dele reconnaitre 
dans le fr. m. Bref, il pourrait s'agir en tout cela de recouvrements d'argent open~s par quelque administration selon 
des echeances plus ou mains courtes, mensuelles ou meme joumalieres. C. Julius R ••. serait un debiteur; et 
Ia mention heredibus ferait sanger a quelque autre debiteur defunt dont les heritiers devaient payer les dettes. 

Cependant Ia date du I"' siecle, si elle est exacte, interdit de ne voir ici qu'une piece occasionnelle ecrite par quelque 
officier gestionnaire durant Ia Revolte de 132/5.<•> S'il est ecrit depuis de longues annees deja, et d'une fa<;on si 
soignee, ce document ne serait-il pas plutot une copie officielle, piece d'archive ou aide-memoire juridique? On 
pourrait alors envisager d'autres restitutions telles que ex k(apite) et in pr(inw) k(apite). C. Julius pourrait meme faire 

Ill Mais peut-etre a-t-il etc apporte a Murabba'at par les Romains lors de la Revolte de 70? (cf. supra p. 209). 
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sanger a Jules Cesar, a condition de voir dans r ..• , non un cognomen, mais le debut d'une formule comrne re[petita 
lex au crmsuetudo . ••• Enfin une derniere hypothese consisterait a supposer un document prive, traitant d'une affaire 
de succession (heredibus) et calligraphic! dans une belle ecriture de notaire, piece de famille conservee par quelque 
militaire remain. Mais tout cela reste extremement conjectural. 

159. Papyrus jaune paille, ecrit d'un seul cote dans le sens des fibres. La piece a du etre 
mordue par des bestioles alors qu'elle etait pliee par le milieu, d'ou l'aspect symetrique de ses 
dechirures. 

L'ecriture, penchee vers la droite, est d'un style aise et souple qui se laisse comparer a la 
pl. VI de J. Mallon, Paliographieromaine (BGU 611: 41-54 apres J.-C.) ouau no 13 de Mallon, 
Marichal, Perrat, L'Eaiture latine (milieu durer siecle apres J.-C.). Toutefois, sans parler de 
!'allure generale assez relachee et du grand module, deux lettres font difficulte pour une date si 
haute: Ie pet I' a boucle de la I. 5· Tous deux appartiennent a l' 'ecriture commune nouvelle' 
que J. Mallon, o.c., pp. ro8 ss., 141, fait commencer au u• siecle apres J.-C. De fait ce p 
a boucle fermee, qui peut d'ailleurs se reclamer de la forme capitate, parait bien atteste au 
milieu du n" siecle: cf. P.Mich. 168, 442; GIL iii 2, p. 940; n•• 24 et 40 de L'Ecriture latine; 
pl. XIV. 3 de Mallon, Paliogr. rom. Quant a l' a boucle, il apparait surtout a partir du m• siecle, 
mais se rencontre deja dans le no 17 I, I. 7 de L'Ecriture latine (avant 120 apres J.-C.), 
melange comme ici avec des a du trace ordinaire dans l'ecriture commune classique. On 
observera aussi que Ia forme bouclee etait ordinaire dans !'alphabet grec a cette epoque, ce qui 
ne pouvait etre sans influence dans une region ou !'on ecrivait surtout le grec. Tout compte 
fait, l'epoque de Ia Seconde Revolte reste possible a Ia rigueur pour notre document, mais 
on songera volontiers a une date plus tardive vers Ia fin du n• siecle ou le tournant du m• 
siecle, qu'autorisent par ailleurs les n•• 114 et 117. 

II ne peut etre question d'interpreter un document aussi fragmentaire. Nous ne l'editons, 
ainsi que les suivants, que pour leur interet paleographique et le temoignage qu'ils apportent 
de !'usage du latin en Palestine. 

] .. [ 
]ti[.]is[ .. ].g[ 
]a~[.]p. [ .. ]os. [ 
] e[.]<;a[ .. ]. [ 

s ]ca[.] n u m[ 
J bias [ 

]cC?[ 
L. 3· A pres le p, un s ou Ia hampe d'un autre p? 
L. 4· Avant a on croit voir deux c en ligature. A Ia fin de Ia ligne, sous os, trait incurve comme sous num a Ia 1. 5· 
L. S· Assez proche de Ia ligne precedente. Sous num tri:s dilate, un trait courbe qui penl:tre dans le m. 

160-3 
(PL. en) 

160. Papyrus jaune paille, ecrit d'un seul cote, contre les fibres. Marge inferieure. La couche 
des fibres horizontales, au dos, a disparu. Ce fragment a ete reconstitue a partir de deux 
minces bandes verticales, dont le rapprochement est certain mais n'a pu etre parfaitement 
realise dans le haut, ce qui rend plus incertaine la lecture de plusieurs lettres. 

L'ecriture est d'ailleurs irreguliere et tres cursive. II n'est pas exclu qu'elle trahisse plusieurs 
mains. Bien que mains soignee, elle peutse comparer a P.Oxy. 1022 (103 apres J.-C.); P.Mich. 
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438 (140 apres J.-C.); PS!Ioz6 ( 150 ap. J.-C., de Cesaree de Palestine); P.Fouad i 45 ( 153 a pres 
J.-C.). Elle se place done bien vers le milieu du u• siecle, date que suggerent par ailleurs les 
circonstances historiques. 

Voici un essai de lecture, qui ne peut pretendre a reconnaitre la nature de ce document si 
fragmentaire. 

10 

IS 

] . u .. [ 
].idse.[ 
] .biqu[ 
] s .. q [ 
] i u [ 

] ~.Ia~[ 
]~b.q[ 

) a b n [ 
] . '?urn[ 
] t u . [ 
[. e .. u] 
]\l<q.( 
] . . [ 
] . ~ . [ 
]Ieoni[ 
] . e u . [ 
] m ~ ~ [ 
).ptor[ 
]eso<_l.[ 

L. r. Aprl.s u, le rapprochement defectueux des fibres deconseille de discerner un n. A Ia fin, apparence d'unf, 
mais qui serait different du reste de l'ecriture. 

L. 2. Peut-etre. id SetJI(per? 

L. 3• Ubique est possible. 
L. 4· Apres l's, l'apparence d'ung sur Ia photo est contredite par l'examen de !'original; pluto! ci: scies? 
L. 6. q[uae? 
L. 7· absq[ue semble possible. 
L. 9· Plutot c que e; le point qui se voit au-dessus de cette lettre do it appartenir a une lettre precedente. 
L. xo. Lettres effacees et de lecture tres incertaine; au debut peut-etre un d. La derniere des trois lettres portees en 

correction au-dessus de Ia ligne pourrait etre aussi un d; voir led de Ia I. :z. 
L. 12. Ce grand L pourrait etre un chiffre. 
L. 13. On est tente de meme de voir au debut les chiffres XV. 
L. 14. Poni n'est pas impossible, mais le p aurait une autre forme qu'a Ia I. '7· En lisant c, on peut sanger a un 

verbe comrnens;ant par conj . .• ou encore a un nom propre comme Holconius. 
L. rs. u plutot que o, qui est ici ferme en haut (ll. 17, r8). 
L. r6. <i plutot que o. Ensuite un e presentant le meme ductus que l. 15 et no 161? 

161. Papyrus jaune paille, ecrit d'un seul cote, contre les fibres. 
La forme carree du deuxieme e et la ressemblance du premiere avec le trace de 160 15 et 16 

invitent a voir ici encore des vestiges d'ecriture latine. 

162. Papyrus jaune gris, ecrit d'un seul cote, dans le sens des fibres. 
Jolie ecriture cursive, qui peut etre du 1•r comme du n• siecle apres J.-C. 
~625.2 Nn 



274 TEXTES GRECS ET LATINS 

].ax!ri[ 

]embri 

L. r. Avant a, peut-etre s. Entre les deux lignes un petit trait oblique. 
L. 2. Apres l'i Ia surface du papyrus ne porte aucune trace de lettre. Peut-etre abreviation d'un nom de mois 

comme septembre, novembre ou decembre. 

163. Papyrus grossier et tres deteriore, bruni et roussi par endroits. Ecriture d'un seul cote, 
dans le sens des fibres. Treize fragments dont les ressemblances de matiere et d'ecriture 
rendent probable l'appartenance au meme document. 

Ecriture elle-meme tres grossiere, d'une main non exercee. Cette maniere fruste et le trace 
de bien des lettres ont un bon parallele dans le no 17 de Mallon, Marichal, Perrat, L'Ecriture 
latine: liste de soldats qui doit etre anterieure a 120 apres J.-C. 

a 
] ... [ 

].esse qu[ 
] . ibem[ 
] ...... [ 

c 
]roe.[ 
]. fer.[ 

] . [ 
e 

] ..... 
].~~ c~llig~ 
] ......... : [ 

Fr. a. L. 3· b par erreur pour d: idem? 
Fr. e. L. 2. Peut-etre pour caliga, chaussure de soldat romain? 

b 
].os esse pe.[ 
].m~!"tis .[ 

.. . [ 
... [ 

] ... [ 

d 
] ..... [ 

].!lim .... [ 

Fr. f-j. Sauf un f possible a la fin du fr. f, et me ou ale dans le fr. h, aucune lettre ne se laisse clairement identifier 
dans ces miserables debris. 
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PEAU 

164. DOCUMENT EN TACHYGRAPHIE GRECQUE 
(PL. Glll-CV) 

DEUX grandes pieces de peau et quelques menus fragments. La piece a presente des parties 
d'un jaune dore, et d'autres d'un brun tres fonce par suite de l'oxydation. La piece best d'un 
brun terre de Sienne assez homogene. Celle-ci, moins endommagee, a 23·5 em. de haut sur 
30 em. de large. La piece a, plus deformee et lacuneuse, presente aujourd'hui 22·3 em. de plus 
grande hauteur et 30 em. de largeur au sommet; dans son etat normal, elle avait manifestement 
les memes dimensions que b. 

Comme les feuilles des no• 89 ss. (supra, p. 212), celles-ci n'ont ete ecrites que sur une seule 
face, suffisamment lissee, !'autre face etant demeuree pelucheuse, Chacune des deu.x feuilles 
portait deux colonnes d'ecriture, cote a cote dans le sens de la largeur, et qui la remplissaient 
toute. Un trait vertical d'encre s'observe encore sur le bord gauche de Ia colonne droite de a et 
de Ia colonne gauche deb, determinant a petite distance le depart des !ignes. 11 est plus etrange 
de trouver des traits analogues en plein milieu des deux colonnes de b. Des marges apparaissent 
sur to us les bords, sauf sur le bord droit de a; mais me me Ia I' ecriture n' est pas mutilee et le 
texte parait s'arreter normalement. Les feuilles ont done garde leurs dimensions primitives et 
n' ont pas ete taillees. 

Elles ont ete trouvees cousues l'une contre !'autre sur leurs quatre bords et constituant une 
sorte de sac(pl. II. 2). Le lien etait une cordelette de lin. Les hauts et les bas se correspondaient, 
ainsi qu'on peut le voir sur Ia photographie prise en cours de developpement (pl. CV), ou le 
bas de a apparait attache au bas de b. On pourrait croire, au premier abord, que cet etat est 
primitif, les deux pieces ainsi accolees constituant une de ces feuilles doublees que nous avons 
cru reconnaitre supra, p. 213, avec cette difference qu'a un simple onglet on aurait prefere 
une robuste couture. Cette explication doit cependant etre abandonnee, car 1' ecriture etait a l'in
terieur de Ia poche formee par les deux feuilles (pl. II. 2). On pourrait, il est vrai, considerer 
cela comme un accident: apres dechirure d'un de ses petits cotes, Ia double feuille aurait ete 
retournee comme un gant. Mais cette supposition est peu naturelle, et il est plus simple 
d'admettre que les deux pieces, apres avoir servi d'abord comme documents ecrits, ont ete 
ensuite cousues ensemble pour former une poche, sorte de portefeuille apte a contenir des. 
papiers. Le sac de peau trouve en Egypte avec des documents arameens du v• siecle avant 
J.-C.C1l fournit ace sujet un parallele remarquable. 

Un detail permet d'ailleurs de preciser davantage. Le bord droit de a et le bord gauche deb, 
qui etaient cousus ensemble, presentent tous deux une bande claire d'environ 15 mm., sur le 
recto (face ecrite) pour b,<zJ sur le verso pour a. C'est-a-dire que le bord de a recouvrait le bord 
de b, les points de couture se trouvant sur la lisiere droite de la jonction. II est par ailleurs 
notable que ces points sont distants l'un de !'autre de 15 mm. en moyenne, tandis que sur les 
grands cotes ils sont beaucoup plus rapproches, de 5 a 7 mm. au plus. La couture du bord droit 
de a et du bord gauche de b est done differente de celles des grands bords et doit representer 

hl G. R. Driver, Aramaic Dacuments of the Fifth 
Century B.c., Oxford, 1954, p. 2 et pl. XXIV a. 

l<l Cette bande est bien visible sur Ia pl. CIV, 
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une autre etape dans l'histoire de nos deux pieces: celle ou elles n' etaient pas encore reunies 
pour faire un sac, mais seulement attachees bout a bout comme il est ordinaire dans les rouleaux 
de peau ou de parchemin. Ce rouleau dont nous avons retrouve deux feuilles etait-il plus 
considerable et comportait-il d'autres feuilles, a gauche de a et a droite de b? L'extreme 
deterioration des bords gauche de a et droit de b rend difficile de le decider. Une reponse 
affirmative parait cependant favorisee par l'espacement des points de couture du haut du bord 
gauche de a, analogue a celui du bord droit de Ia meme piece, et par !'impression que le bord 
droit de b recouvrait le bord d'une feuille ulterieure. Quoi qu'il en soit, il nous parait acquis 
que les deu.-x feuilles conservees ont connu deux etats successifs: 1° A titre de documents ecrits, 
elJes etaient jointes bout a bout, Je bord droit de a recouvrant d' environ I 5 mm. le bord gauche 
debet lui etant fixe par une couture, peut..etre aussi par un collage. Le document ainsi constitue 
comportait au moins quatre colonnes. zo Quand on a voulu ensuite en faire un sac, on a rabattu 
ces feuilles l'une sur I' autre, ecriture a l'interieure, le petit cote deja cousu servant de charniere 
et devenant le fond du sac, tandis que les deux grands cotes etaient joints par une nouvelle 
couture, plus serree, et que les petits cotes restants, detaches eventuellement des autres 
feuilles qui les avoisinaient dans le rouleau primitif, restaient libres pour menager I' ouverture 
du sac. 

Le developpement de ce sac fripe et dechire ne s'est pas fait sans peine. Outre que Ia peau a 
ete fortement froissee, elle s'est contractee par endroits sous l'effet de l'humidite d'une f3.9on 
qui a determine des plis profonds et meme des dechirures. Pour l'aplanir a nouveau, il a fallu 
J'assouplir dans des bains de vapeur d'eau, l'etaler doucement, parfois meme la Couper legere
ment en des endroits rebelles. Meme ainsi, il est reste impossible de supprimer completement 
les plis, specialement dans Ia piece a. Pour en obtenir neanmoins une reproduction qui fouille le 
plus possible toute la surface ecrite, on a photographie a !'infra-rouge avec une longue pause 
sous le feu croise de quatre projecteurs. Le resultat s'en voit dans les pl. CIII et CIV, et nous 
doutons qu'il soit possible d'obtenir davantage. 

La photographie presentant necessairement les distortions de !'original, il a paru opportun 
de lui adjoindre une co pie dessinee ou I' on a essaye, non seulement de reproduire fidelement les 
caracteres, mais aussi de restituer !'ordonnance primitive des lignes, autant que le permet un 
examen minutieux de Ia piece elle-meme et des raccords que suggerent ses dechirures et ses 
traits (fig. 30 et 31). Nous n'avons d'ailleurs pas tente une reproduction integrale; laissant 
les zones trop deteriorees, nous avons choisi de recopier la colonne droite de a et Ia colonne 
gauche de b. C'est surtout Ia premiere qui a exige une reconstitution des !ignes; la deuxieme 
etant beaucoup moins deformee, nous avons prefere prendre un decalque comme base de la 
reproduction. U ne telle co pie est forcement interpretative. II est souvent difficile de discerner 
si un trait s'interrompt reellement ou seulement par effacement local de l'encre, ou encore s'il 
se poursuit, et de queUe maniere, dans un pli particulierement etroit et durci. Les points et les 
petits traits surtout, qui accompagnent les caracteres principaux, se confondent facilement avec 
des taches accidentelles. Nous avons decide en chaque cas d'apres ce qui semblait le plus 
probable, en preferant !'abstention a l'exces. 

En resultat nous obtenons respectivement 24 et 23 lignes d'une ecriture qui releve manifeste
ment de la tachygraphie, et tres probablement de la tachygraphie grecque. Non seulement on 
y discerne des lettres grecques comme 8, 8 ou tfo (a 11. II, 23, 10) ou le sigle ~(a 1. u), mais 
encore on y reconnait bien des traces qui s'apparentent au systeme tachygraphique grec deja 
connu. Une comparaison avec les Greek Shorthand Manuals, edites par H. J. M. Milne 
(London, 1934), par exernple, revele de nombreuses analogies de formes, en rneme temps que 
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des differences. II se pourrait que nous ayons ici une variete assez personnelle. En depit des 
efforts de pionniers tels que C. Wessely etA. Mentz,Cil le dechiffrement de l'ancienne tachy· 
graphie grecque est encore peu avance. Les documents sont peu nombreu.x, surtout am:: II • 
et m• siecles apres J.-C. Si nos deux pieces, comme il est au moins vraisemblable, sont 
contemporaines de !'ensemble des documents trouves a Murabba'at, c'est-a-dire appartien
nent au n• siecle apres J.-C., leur importance peut etre grande. A defaut d'une interpretation 
que nous n'avons pas eu le loisir de tenter, nous les presentons d'une fat;:on aussi objective 
que possible a l'etude des specialistes. 

hl Voir notamment les articles de ce demier dans Archiv fiir Papyrusforschung, viii, 1927, pp. 34-59; xi, 1935, 
pp. 64-73; xiii I, 1938, PP• 61--'75· 
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OSTRACA 

165-8 
(PL. cv) 

165. FRAGMENT de poterie gris-rose, avec nombreuses zones noircies. Une ligne d'ecriture, 
d'un style elegant. Au debut Ftq.t., suivi d'un empatement ou l'on croit reconnaitre uno sur
charge par un a. Puis, apres un intervalle, lov[. Peut-Ctre deux debuts de noms, qui con
viendraient bien a l' onomastique Ia tine. 

166. Fragment de poterie rose. On lit assez clairement 7JV. A droite eta gauche de ces deux 
lettres, ainsi qu'au-dessus de 1'7], traces indistinctes; la lettre qui suit v pourraitetre a ou 8. 

167. Deux fragments de marmite romaine; poterie rouge avec cotes. La cassure est fraiche, 
mais les deux fragments ne se laissent pas rapprocher avec certitude. Sur le fragment a, apres 
une lettre incertaine, on croit lire alla. 

168. Fragment de poterie gris mat. On lit clairement les lettres latines: crisius. Ce nom ou ce 
mot ne semble pas atteste, mais il peut ne s'agir ici que d'une finale. On peut d'ailleurs com
parer: Cresius (GIL ii 888), Crisis (GIL iii 3088; vii 193), Crysis (GIL iii 2698, etc.), Chrisis 
(GIL ii 3289), Chrysis (GIL ii 374, etc.), Chrissius (GIL iii 2506, mais cf. 8638), etc. 



IV 

T extes Arabes 





INTRODUCTION 

LEs quarante-huit textes ou fragments de textes arabes sur papier provenant de Murabba'at 
sont a peu pres tous dans un tres mauvais etat. lis ont ete mis sous verre au Palestine Archaeo
logical Museum de Jerusalem et remplissent maintenant quatre. plaques. D'excellentes photo
graphies ont ete mises a rna disposition pour preparer !'edition. 

Malheureusement, Ia grande majorite de ces textes sont de petits ou minimes fragments 
inutilisables, qui mesurent de moins d'un centimetre carre a 12 x 9·5 em. Trois de ces frag
ments ont pu etre choisis pour 1' edition: 

170: le fragment d'un contrat d'achat. 
171 : un texte magique. 
172: peut-etre aussi un texte magique. 

II y a seulement deux textes complets: 169, un rec;u date de 327 A.H. (938/9 A.D.), et 173, 
un petit rouleau de papier contenant une incantation pour assurer bien..etre et bon voyage et 
qui etait probablement porte comme une amulette par son proprietaire. 

Pour !'edition, j'ai ete reduit aux photographies qui, si excellentes qu'elles soient, ne peuvent 
pas rem placer les originaux. Ainsi la question de savoir quels sont les fragments qui font partie 
d'une seule et meme piece n'a pas pu etre resolue et une visite a Jerusalem, qui etait projetee, 
n'a malheureusement pas pu avoir lieu, pour des raisons de sante. Dans ces conditions, je ne 
puis donner mon dechiffrement que sous certaines reserves. J'espere avoir une autre occasion 
de reprendre certains problemes poses par des passages difficiles a lire. 

J'ai adopte ici le meme mode de publication que j'ai decrit ailleurs.f 11 Les restitutions des 
lacunes ou des lettres disparues sont entre crochets droits [ ], les supplements atLx abreviations 
sont entre parentheses ( ), les lettres biffees par le scribe sont entre crochets doubles [ ], Les 
lettres imparfaitement lisibles ou douteuses sont indiquees par un point d'interrogation; les 
lettres dont Ia lecture est impossible sont marquees par des points dont le nombre correspond 
a celui des lettres. Les notes de l'apparat critique sont placees en bas du texte arabe. 

hl From the World nf Arabic Papyri, Le Caire, 1952, pp. 98-1o9; Einfiihrung und Cf>restomathie zur arabischen 
Papyruskunde, i, Prague, 1955, pp. 13o-9. 

~62&.2 ooz 
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169. RE<;U 
(PL. CVI) 

Rabi' 327 A.H. (27. xii. 938-26. i. 939 A.D.). 
Papier lisse, blanchitre. 5'7 X 7'3 em. 
Le re~ est ecrit au recto en cinq lignes avec une encre noire et d'une main assez elegante 

mais hitive. Le papier etait plie au milieu et parallelement aux lignes d'ecriture, les replis 
mesurant de bas en haut o·7+1·s+x·s+o·9+o·8+o·7 em. Le verso est vide. 

Tres bien conserve et complet. 

f"""'")i u-)1 J.UI ro-1 
/ ,;r iJU .Y-1 :i:J.J ,:r ~ J.[i] 'I' 

~_r;.s.J t!'" ~ _A!.l u4.J .!.lS iJ_,.:..,...... ,. 
~J ~ Jjt- U! ~.r.t ..,...::f'_, ~wu_, t 

"--I I ~ .::..5' _,; :i.:....ll o.:U. ,:r J.J'~/1 ., 

Ll. 1-2. La Iettre Sin est marquee par une courte ligne oblique dans Ies mots ~ et C:,U, cf. Corpus Papyrorum 
Raineri, iii, Series Arabica, ed. Grolunann, I i, p. 7'- et note 4· 

Traduction 
r Au nom de Dieu, le Misericordieux, le Compatissant, 
2 j'ai deja r~ de la part des heritiers d'AbU Ghassan (du village) de Kafr 
3 Bai,anun (?) un tiers et un huitieme de dinar pour l'annee vingt-sept 
4 et trois cent, et Ibrahim ibn l;limaz (l')a ecrit au mois de Rabi' 
5 le premier de cette annee. Je me suis confie (entierement) aDieu. 

Notes 
L. I. Sur Ia Basmala fortement entrelacee dans Ia seconde moitie, cf. J. v. Karabacek, Mitteilungen aus der Samm

lung der Papyrus Erzherzog Rainer, ii, 1887, p. 269. 
L. 2. Ce mois de Rabi' 327 A.H. correspond a Ia periode du 27 decembre 938 au 26 janvier 939 A.n. 

L. 4· Sur le nomj~, voir Ibn Qutaiba, Kitab ash-Shi'r wa-'1-Shu'ar4' (ed. M. GrUnert), pp. 113 3, 114 8. On 
pourrait aussi lire J~, ib., p. n3, note 6. 

L. S· Sur Ia formule "--Il ~ ..::.0_,;- a Ia conclusion des documents juridiques voir A. Grohmann, Einfiihnmg urul 
Chrestomathie zur arabischen Papyruskunde, i, p. I 17. 

170. FRAGMENT D'UN CONTRAT D'ACHAT 
(PL. CVI) 

mfrv• siecle de l'Hegire (rxfx• siecle A.D.). 
Papier blanchitre. 7'4 x 8·1 em. 
Le texte est ecrit au recto sur sept lignes avec une encre noire en Naskht exerce, qui parait 

dater du troisieme ou quatrieme siecle de l'ere musulmane. Au verso on distingue quelques 
mots en ecriture plus grosse sur quatre lignes, qui ne permettent aucune conclusion au sujet 
du texte. Le papier etait plie parallelement aux lignes, les replis mesurant de bas en haut 
1·5+3+3+o·4 em. 
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Le fragment est dechire sur tous les cotes; un petit marceau de la marge droite est conserve. 
] ••• [ ] 1 

l 

] ••• (.$'~ ..::..:.[!1 ] T' 

] .•. .;;.Jl!JI .i.l-1_, .~ Jl_, .~.:.[ .•• Jl] 1.5[~ Jl!ll .i.l-1_,] ,. 

yt::>:}JI l..i.& J J_,).Wl ~I l..i.& t::" ~[- ] t 

..IA:.II ]~ l:A>~ 
1 

L:.,.-. .bi.J J ~.>., -..:s. [..! [ ••. ]_, c 

l be,..... lr l..i.,::...t_, ~ •l.r. -..:s._, ., 
_] .. 1[.) 11] [ ] v 

L. I. Les traces des trois lettres sont tellement indistinctes qu'aucune lecture n'est possible. 
L. ;a. La lecture ~I est incertaine. 
L. 5· -.:.;.est ponctue dans !'original. 

Traduction 
I ( ) ..... ( 

2 [ fi]lle de Shimri . . . . . [ 
3 [Et Ia deuxieme limite s'eten]d [jusqu'a .... ] .... etjusqu'a son canal; et la troisieme 

limite ..... [ 
4 [ ...... habi]tants de toute cette maison mentionnee dans ce [contrat 
5 et [ ] ... de cela par un dinar, piece en or, [ monnaie] excel[lente ... 
6 et de cela en forme de quittance (attestant) bon accueil et reception complete, en forme 

d'achat valable 
7 [ ] ..... [ 

Notes 
L. S· Sur cette formule, voir, p. ex., Arabic Papyri in the Egyptia11 Library, ed. Grohmann, i, n°' 69 16 f., 71 19-lO. 

L. 6. Sur Ia formule L..,.... 1_,.::;, voir ib., n•• 70 17, 71 20. 

171. FRAGMENT DE TEXTE MAGIQUE 
(PL. CY!) 

1v• siecle A.H. (X" siecle A.D.). 

Papier lisse, blanchatre, 6·2 x 6·9 em. 
Au recto, cinq !ignes sont ecrites a l'encre noire en beaux caracteres Naskhi; la l. 3 contient 

des caracteres magiques ressemblant a ceux de V eroffentlichungen aus den badischen Papyrus
sammlungen, v, n•• 135 (pp. 385-6), 141 (p. 409), la l. 4, les caracteres de 'lunettes' employes 
tres souvent dans les charmes, cf. ib., pp. 390, 391, 398, 411-13, 441. Quelques mots sont 
ponctues. 

Au verso, il y a une figure magique et trois !ignes de caracteres grecs. La premiere ligne est 
separee de la seconde par un trait horizontal. Pour la figure magique, cf. V eroffentlichungen ... , 
p. 409. 

Le papier n' est pas bien conserve; quelques caracteres sont fanes et trois cotes sont dechires. 
La marge inferieure est Ia marge originate. 

Le recto seul est pub lie ici. Le verso est edite avec les textes grecs, sous le n• 157. 
]1 ..,._b. .. [ 

l~ J"- o~.AW·_, .1.[ T' 

(ecriture magique) ,. 
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( caracteres de lunettes) t 
J..~ 1~1 !.ly..JI Jl ~~[ 0 

]~ ~ oU.) ~I"··[ "I 

J ~_;-~ l.:.b •••• [ v 
L. 2. Le Qaf est ponctue dans le manuscrit. 
L. 5· Le commencement de Ia ligne est efface; au milieu on peut lire .:!.l_,l..JI ou .:!.l.J4!1. Dhdl est ponctue. 

Traduction 
I ) • • • • bois a bniler . . . ( 
2 J • • • et tu l'attaches au ... [ 
3 (ecriture magique) 
4 (caracteres de lunettes) 
5 J ...••••••.••..•• quand ... [ 
6 J •••• sa parente . . . . . . . . [ 
7 J •... ici mentionne (?) . . [ 

172. TEXTE RELIGIEUX OU MAGIQUE 
(PL. CV!) 

1v• siecle A.H. (x• siecle A.D.). 
Papier floconneux, blanchatre. 3 ·4 x II '9 em. 
Au recto, trois lignes sont ecrites a l'encre noire en caracteres Naskh£ un peu maladroits, 

sans points diacritiques. Le papier etait plie au milieu, rectangulairement aux lignes, puis 
parallelement aux lignes, les replis mesurant x·z+z·z em. 

Le papier est complet a gauche, les autres cotes sont dechires. 
1 

':1 _,! 4 y..l I J.<. .. .. . .. .. . [ 
~I ~I 4.111 •• [ ,. 

[~]JI c;-Jiy. [ ,.. 

Traduction 
I ] • . . • . • • . . . • . • • • . . • . • • • • • • • . par l'aide de 
2 ] • • Dieu, le Supreme, le Tres Grand 
3 ] il est l'Exaus:ant, le [Sage 

Notes 
L. 2. Sur ~I ~I 4111 cf. Qor'an, Sura ii 255; xlii 4 (~I ~1 Y'.J). 
L. 3· Sur ,.,WI c::-JI,. cf. Qor'an, Sura ii IJ7; v 76; vi IJ, us; viii 6!; X 6s; xii 34i xxi 4i xxvi 220; xxix s. 

6o; xli 36; xliv 6. 

tv• siecle A.H. (x• siecle A.D.). 

173. AMULETTE 
(PL. cvn) 

Papier blanchatre, floconneux. 26·6 x 8·1 em. 
Le texte, qui est a l'encre noire et assez complet, se poursuit d'une face sur l'autre.(l> 11 

I•J C'est done un nouvel exemple d'un 'vrai opistho- Raineri, Ill, Series Arabica, 1 i, p. 33; From the World of 
graphe' d'apres Ia classification d'U. Wilcken, Hermes, Arabic Papyri, p. 28; Einfilhnmg und Chrettomathie .wur 
xxii, 1887, p. 487; cf. A. Grohmann, Crnpus Papyrorum arabischen Pap:yrushunde, i, p. 69. 
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contient 50 !ignes dont les 11. 1-40 sont ecrites au recto et les II. 41-50 au verso. L'ecriture 
Naskht, irreguliere et d'une main maladroite, me parait dater du quatrieme siecle de !'ere 
musulmane. Les points diacritiques ne sont ajoutes que tres rarement. Le papier etait plie 
parallelement aux !ignes -les replis mesurant 2·2+2·5+1·8+ I"J+r·9+2+2+2·1 +2·9+2·8+ 
2·7+2·7+1·9+r·6 em. - et replie parall(:lement a Ia marge laterale, les replis mesurant 
3+3·2+2·3 em. 

Le papier est mal conserve, perce de trous, specialement le long des rep lis; certaines parties 
du texte sont usees ou tres muti!ees. L'absence de points diacritiques et l'ecriture indistincte 
rendent Ia lecture assez difficile. En outre, il y a toute apparence qu'un texte precedent (textus 
prior) a ete lave; ses traces sont encore assez visibles sous les !ignes du texte qui couvre 
actuellement le papier (textus posterior). Evidemment, Ia lisibilite du texte n'est pas favorisee 
par ces circonstances, specialement quand le texte posterieur est mutile ou a souffert par usure 
et decoloration. 

Sans doute le commentaire que je puis donner ici serait-il plus riche si j'avais pu utiliser 
rna collection de textes magiques, rassemblee pendant plus de vingt ans en prenant des copies 
dans les differents fonds de papyrus; malheureusement, elle a ete completement detruite en 
1945 dans les evenements d'apres-guerre. 

Les publications de textes magiques conserves sur papyrus, parchemin ou papier sont 
encore tres restreintes. Je donne Jes references suivantes: Arabic Documents from the Monneret 
Collection, par D. s. Margoliouth et E. J. Holmyard, dans Islamica, iv, 1930, no I, p. zs6; 
D. s. Margoliouth, Arabic Papyri in the John Rylands Library, 19JO, xiii, nos I-6, PP· 144-7; 
0. Loth, 'Zwei arabische Papyrus', dans Zeitschrift der Deutschen morgenlii.ndischen Gesellschaft, 
xxxiv, z88o, p. 691; A. Dietrich, Arabische Papyri aus der Hamburger Staats- rmd Vnh•ersitiits
bibliotlzek, 1937, no 19, pp. 96-97; A. Grohmann, Veroffentlichungen aus den badisclzen 
Papyrussammlungm, v, pp. 250--95, 415-47. 
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TEXTES ARABES 
1 

.::.~..t..:. u[ .. ] .!.ljJ..., ~..<[..;;;] cl;:;_,., :., 
I ? 

~~ ............ ~...., ~t..:.b. [r])\.. ~..t. tv 

J>;'YI_, .:;.l_,t-JI ~ .U .sill .J..(l)Ji lA 

rl--' .J..,,s. .u.JI J... ~ ;~I ~\,;..,>_, i 'I 

~.,1~ Ul ~ ~~-' Q • 

L. I. La lettre Bd est ponctuee dans r--1. 
L. 4· Le l!dd est ponctue; Ia lettre precedente pourrait etre un A/if, apparemment corrige ou efface. 
L. 6. Le premier mot J.>..o... est corrige; on peut lire le second J>'.) ou J-"",) , car Ia deuxieme lettre n' est pas claire. 

La premiere moitie de Ia ligne reste obscure. 
L. 7• La demiere lettre n'est pas bien lisible; peut-etre le mot est-il un des 'beaux noms' de Dieu, p.ex.jli. pour 

f.Sjl.;. 
L. n. Seule Ia partie superieure de Ia lettre Alif est preservee dans le mot. 
L. 12. Apres "i on pent lire c.;~, mais cette lecture est tres incertaine. 
L. 14. ~ls..l est une correction de .!.Uis..l. 

L. 17. ~1_, est indistinct et tres douteux; il semble que ce mot soit corrige, mais on ne pent plus determiner 
I'ecriture originale. 

Ll. 21-22. La fin de Ia ligne est illisible. 
L. 23. ojill n'est pas sur; le mot est corrige sur un autre. 
L. 26. J e ne peux pas dechiffrer les derniers caracteres. 
L. 33· L'epithete suivant .!l).JI est presque entierement detruite, rnais les parties superieures de deux Lam sont 

encore conservees. Le Kaf de~ _,.;.o::..l n'est pas sur; !a lettre ressemble plutot a un Bd final. 
L. 40. Bd de 4i est ponctue dans !'original. 
L. 41. Le manuscrit offre probablement ..,W, Ia prononciation vulgaire de .:rJ, tres frequente dans les papyrus. 

Traduction 
I Au nom de Dieu, le Misericordieu.", le Com[patiss ]ant. Au nom de Dieu, 
2 et par Dieu [eta] Dieu et chez Dieu, et le salut vient de Die[u]. 
3 Par Ton nom, [o) Seigneur, o Lirhimlal, Sahamhudan, 
4 [A]<;laq, quand on rapporte I' opinion, qu'ils nous apportent avec intention(?) 
5 . . . . . . . . ? • • • • • • • • • • yah, walah, wah . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 ..................... yah, Maitre de toute sorte de biens, Lui: 
7 par Dieu, o D[ie]u, o Misericordieux, o Dieu, o Compatissant, o Charitable (6 Vic

torieux?), 
8 jete prie parTes noms, les nombreux, grands, 
9 desirables, [sa ]tisfaisants, puissants, inabordables, 

IO parfaits, complets, purs, [avec lesquels] il ne faut 
II nommer personne sauf Toi. 0 Dieu, je Te prie par Tes 
I2 noms qui ne (?) ... [ ....... ] pas et ne cessent pas, au.xquels Toi seul reponds 
I3 (par?} la recompense, par lesquels Ton patronage est acheve, au.xquels Tu reponds 
I4 a celui qui T'invoque. 0 Dieu, 6 Dieu, 6 Dieu, jeTe prie (d'agreer) l'achevement 
IS du voyage, afin que rienne l'empeche et (personne) ne !'impose 
I6 sauf Toi. [. ? .] Tes [no]ms, plus grands qu'eux, de sorte qu'il (est) plus eleve qu'eux 
I7 en elevation [ ] ... et plus rayonnant qu'eux en lumiere, 
I8 plus courageux qu'eux en [co]ura[ge], plus reussissant qu'eux en reussite, plus parfait 

qu'eux 
Pp 
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19 en perfection, plus accompli qu'eux en accomplissement. JeTe prie et T'implore par 
Tes noms, 

20 par lesquels T'implore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tous les sceaux (?) 
21 et dans la tristesse ... [ ] ...... (avec) lesquels on T'implore et ...•... 
22 pense ( ?) le [ et la] prom esse et la permission (le denouement) et ... 
23 et la justice [ et la .... ] et la puissance et la force et Ia clemence et I' omnipotence 
24 et la gaiete et la perseverance et la grande grace. Et parTes noms par lesquels 
25 sont satisfaits les besoins de celui qu'Il veut, et par lesquels Il presente et donne. Et par 
26 Tes noms, les purs, les particuliers, caches par ............ . 
27 et ........... et croix. Et parTes noms, les illustres, les purs, 
28 les purifies, les loues, les sublimes, les grands, les nobles, 
29 les bemuc yah, yah, hua, hua, o Dieu, 
30 Il (est) [Di]eu, le Createur, le Grand, le Createur, !'Incomparable, le Consolateur, 
3 I le [Co ]mpatissant, le plus Puissant, l'Eternel, le Bienfaiteur, le Bien-aimant, 
32 le [ ], le Protecteur, le Tres Haut, le Tres Saint, le Misericordieux, 
33 le Roi, le [ ] : par eux je Te demande pardon, et par eux j'implore 
34 Ta Majeste, et par eux je Te demande le retablissement, et par eux je satisfais a 
35 mes besoins, et par eux mon chagrin est dissipe, et par eux mon souci est soulage, 
36 et rna detresse detournee demon creur; par eux, o Dieu, 6 Dieu, je paye rna ran~on a Toi, 
37 et je t'importune (?) ........ , et par euxj'espere atteindre ce que j'ai demande 
38 de Toi comme prix(des choses) de ce monde et de I' autre monde, et par euxj'es-
39 pere le retablissement pour quiconque demande a etre gueri par eux. 
40 Et jeTe prie de detourner tout dommage et maladie, fut-ce 
41 le diable et ses troupes et ses partisans et sa suite, 
42 et du retour des demons, et une retribution et un prix comme engagements 
43 pour le[urs] corps et leurs creurs, autre qu'insinuations (de Satan) 
44 et ruse et (mauvaise) cons[equen]ce et instigations (de Satan) et signe et fame temoignage 
45 et souffle . . . . . . . du Dieu. Voila Satan, voila 
46 Ton secours, remede pour Tes creatures contre les tromperies. 
47 Voila le Salut ........ sceau (?)dans des amulettes cachetees par le sceau 
48 du Dieu qui a pouvoir sur les cieux et la terre; 
49 et par le sceau de l'illettre Mul}.ammad- que Dieu le benisse et le sauve-
50 et par le sceau de Salomon fils de David. 

Notes 
Ll. 3-4. J)\..1; )I , .JI~ et ul,.;l sont probablement des nomina barbara. Des noms analogues se trouvent dans 

les charmes sur papyrus et dans Ia litterature magique, cf. V eroffentlichungen aus den badischen Papyrussamm/ungen, 
v, p. 441; Papyri Schott-Rei11hardt, no Su 17 ff.; P. M011neret Arab., ii, n°' I 5 ff.; 2 lj-IO; 3 3-5, 17 f. et p. 257· 

L. 5· Le commencement de Ia ligne est tres obscur. •4 repr~sente peut-c!tre une transcription de LaW (i111'1') dans 
les charmes grecs et coptes, cf. P. JMonneret Arab., p. 258. 

L. 16. La relation des formes 'af'alu avec les mots precedents n'est pas claire, puisque le mot decisif pour le sens 
de Ia phrase est detruit par Ia lacune apres cl.;_,~ • 

L. 45· Sur Ia suite des signes de cloture de Ia section, cf. Corpus Papyrorum Raineri, III, I i, p. 73· 
L. 47· Sur r"j._ cf. Veroffentlichungen aus den badischen Papyrussammlungen, v, no 157. 
L. 49· Sur le prophete illettre, voir mon article 'Konnte Mul;lammed lesen und schreiben ?', dans Museion, 

Veroffentlichrmgen der Nationalbibliothek in Wien, Programmbuch (Vienne, 1920), pp. 9, 3D-33· 
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I. INDEX GENERAL 
HEBREU 

:JN: 1':JN 45 5. 
i:JN: 1i:JN 45 7. 

? l:lN: C'l:JN 30 15. 
l,iN: 'l,iN 30 27. 
CiN: 435. 
1N: 22 I-() ll 30 3, 14. 
1l1N: 24 B 19; il1l1N 24 C 17. 
"TN: 42 5. 
nN: 'nN4s 8. 
inN: 30 8; nnN 22 1-9 146 6 48 s. 
1nN 'apres': 44 9 48 4; ilo1nN 30 27. 
1nN 'autre': C',nN 22 1-9 3, 11, 12. 
,,nN: 22 1-9 2; C'N,nN 30 24. 
l'N: 30 6, 28 45 4; 'l'N 46 2. 
lli'N: 'IZilN 43 2. 
?N 'Dieu': 6 I 6. 

?N 'a': 17 A5? 6 11;? 17N 30 19; 1'7N 17 A2; 
1l?N 42 5. 

?N 'ne • , . pas': 17 A 2. 
ii?N 'mais' : 45 8 46 6. 
? ii?N 'eux'; 24 B 18 C 16 E 13. 
17N: 45 7. 
•??N:42 5. 
ON: 7 3 2 22 I-9 10 30 3, 14 44 6. 
1~N: 17 A I 24 B 5 C 5 D 5 E 4 I 1 5; 11~N 42 6. 
?lN: 512 I. 
'lN: 22 1-9 4, 5 24 B 6 C 5, 14 E 5 H 3 L 6 1 30 5, 6, 

22, 25 36 1-2 1 43 3, 5 48 3. 
~N: 42 5. 
':ilN: 45 5; •?ll\ 46 4; 17lN 42 7 44 4, 5; C:l?lii!Zi 

434. 
l7:J,N: 30 8; ill7:J1N 22 I-9 1a 29 9; nl7:J,N 24 

B 17. 
ii!VN: niZiN 30 6; 1n!VN 30 25. 
? ,!liN: 17 A 2. 
11N: 17 A 1 22 I-() 2 24 B 10, 12, 14 c 9 E 5 30 24 

50 I I; ? iiZiN 22 I-9 6. Ecrit n: 22 I-9 2 24 A 8 
B 18 c 16 D ll E 8, 10, 13 36 I-Z ;) 43 3, 5 44 6, 7, 
8, 9 46 3, 5. 

11N: 1ZiN~ 24 A 10. 

:l: passim (voir aussi Zi':J, Nl;l:J, 1l;l:J, lli); 1:::1 30 4, 19, 
2344 5 46 9. 

N1:J: ,:J' 46 1; ,:Jn 44 2. 
? 1':::1: 29 ll. 
Zi':J: 30 2, 4, s 42 1, 7 47 ~; Zi':JN 42 4; 'Zi':J 44 :l 

45 2; 1n':J 11 A 1 30 27; ? m•:J 3o 2s. 
N?:J: 22 14 5. 
1?:J! 50 I 2. 

p: 7 2 2 22 I-9 21 24 B 3, 5, 6 c :!, .5, 19 D 20 E 2, 4 

(deux fois) J 3 29 verso G (deux fois) 30 34, 35 
39 3 2 40 3 42 2, 3, 4, 8, !l, w. ll, J:l 43 1, :?. 7, s 
44 146 1, 3 75 1; dans les textes arameens: 23 verso 

1; ? orthographie l:J 74 3; ? 'l:J 22 1-9 6 voir noms 
prop res. 

,,,!Zi:J: 42 6. 

n::J: 29 verso 3 30 6, 26. 

i1?1Nl: Zi?Nl 24 B 2 D:? E I G 2 29 1, 9; n?1Nl 
22 I-9 1 24 A 1 30 8. 

ll: 24 C 17 F 15. 
'11: C"l 42 5. 

? 'm1: 46 4. 

,:Ji, verbe: ,::li' 17 A 2. 

1::Ji, nom: 17 A 2 46 7, 8; C',::Ji 30 6, 27; ,,::Ji 
48 :l. 

pi: 45 3. 
1 ilni: 22 1-9 5. 
? lJj! lJ1(i):l 6 I 7. 

Zil7i: voir l7i'. 
1i: 17 A5. 
01,1:22 I-9 3, 12 30 4, 15, 17; voir 45 G. 

il, article: 22 I-9 3, 7, 11, 12 (deux fois) 24 B 5, 13 
(deux fois), 14 C 6, 9 (deux fois), 11, 12 D 14 E 5, 6, 8 

(deux fois), 9 F 9, 10 K I 1 29 11, verso 3 30 3 (trois 
fois), 4 (deux fois), 7 (deux fois), 15 (deux fois), 16 

(quatre fois), 17 (delL" fois), 18 (trois fois), 19 (deux 

fois), 22 (trois fois), 24 (deux fois), 28 (deux fois) 
42 I, 2, 3, 5 43 2, 4 44 IO 48 3 58 4 I 74 8, 13 87 2. 

N1il: 24 E 6 46 4, 8 50 2 2; ,il?J 'ce qui' 46 9; 'il 
42 4; Cil24 C 12 E 9. 

il'il: 'il' 42 3; 'iln 42 6; l:otiiN 24 A 13 B I5 C I3 
E 11; 'iiN 45 6; ,il' 44 5; imperatif: il1iiN 42 7; 
N1il44 8; ,,il46 12; i11il48 6. 
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il:::lil: 24 B 15 D 15. 
l?il: 24 C II E 8 F 10. 
77i1: 6 I 3. 
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,:J:::l: 6 I 6. 

-Zlil: lZlil 24 B 7, 13 C 6, II E 5, 8; voir 1Zl· 
? illil, verbe: 1lil~ 22 1-9 6. 

1 'et' : passim. 

rm:JT: 42 4. 
ill: 22 I-{) 12 30 4, 7, J6, 17, 22, 24, 26, 28; 1 iiTillt' 

24 B 12 C 9. 
nf: 22 I""9 4 30 21. 
[ ]1Zl'l: 45 7. 
l'l'l: C'l'l'l 30 IS; voir 47 5. 
37,T: 30 2, 14. 

:-nn: nn 44 6. 
pm: Piel imperatif pm 44 7; pTiTl'li'11 (sic) 44 7. 
iltm: l'tm 30 2, 14 44 3, 9; l'tllM 24 All B 16 C 15 

D 15 E 11. 
? •n, nom c•n 22 1""9 6. 
;,•n: 1'n 3o I9. 
,,::JM: 24 B 8, 15 C 8, 13 E 10 F 7. 
,:In: Parfait, r<re pers. sg.: 'l'l,:lM 24 B 13 D 13 E 8 

F 7, 8, 10; ecrit l'l,:lM: 24 C 6, 8, II E 5, 7. 
n,:::~n: 24 K 1 1; •n,<::J>M 24 E 6. 
? ??n: r??n 49 I 2. 

IZ1ZlM: 27 B 10 E 10 30 14; l'liZ17.lM 44 2. 
iltlln: voir iltlM. 
TOM: voir 46 4 et nom de lieu. 
,on: 22 1-9 II 30 3, 14. 
f:lM: f:lMl'l 30 23; 1~£lM' 44 6. 
:J,M: 45 7. 
::11,n: c•::~,n 22 1-9 3; c•:J,,n 22 1-9 12. ,,n: 3o 25. 

cnn: C'?::lmn 29 9 30 9. 

,,: 24 B 2 D 2 E 2 F 2 I 1 2 49 1 2. 
37,': participe passif 37,' 42 2; l'l37,.:J 44 4. 
l:l1~: 47 4; C1'i124A6 B 13 C6, ll E5, 8H4. 
iiD': l'l1£l' 24 B 16 C 15 D 16. 
? n~·: m~· 47 5. 
,,, : ,,,il 24 B 12. 

IZ11': 'IZ1,' 22 1-9 3; 'IZ1,1' 22 1-9 II; 11Z1,' 30 22. 
lt": 24 c 7 30 23. 
:Jlt": ::1!1;'1' 24 B 4 C 4 D 4 E 3 42 4. 
,.l'l': 30 3, 14. 

:l: 6 I 7; voir il:l:::l, ill'.l:l, 17.l:l. 

?:J:::~: c~?:J:::~ 43 5. 
,1:::1: r,1:::124 B 17 D 16 E 12 44 3. 
~:::1: N":::l6 I 7. 
il:l:::l: 24 C 19 D 19 30 6, 25 42 6. 
?:l : 6 I 6 7 4 1 17 A 2 24 A 14 30 4, 19, 23 (deux fois), 

25 36 1-2 3 42 7 43 5 46 7, 8 47 4 51 2 1; ,,:I 24 
B 13 C 18 D 12; orthographe incertaine: 24 B 16 D 18 
48 5; 1 c?:::122 1-9 2. 

? ilK?::!: l'lK?:::l 30 3, 15. 
ili'.J:::l: 43 6. 
? 1i'.J:::l: tz1 11'.l:::l 22 HJ 6. 
p 'ainsi': 7 3 2. 
p 'ici': 46 4. 

&')0:::1: 22 I-9 4 30 20. 
:Jl'l:::l: Parfait 3" pers. sg. m.: :Jl'l:::l 24 D zo; meme 

forme, avec le suff. de Ia J" pers. sg. m.: 42 8, 9 46 11 
48 7; imperatif: :J1l'l:::l 50 I 2. 

? .:Jl'l:::l 'document': l':ll'l:l 29 veno 3. 

7: passim (voir l'll'.l37, IZ1); '7 24 E 6 30 6, 23,28 48 3; 
17 17 A 1 B 15 C 13, 14 D 15 E 11 F 14 30 5, 20 
42 3 44 9; 17 42 4 46 3, 6 (deux fois), 7; il7 (m.l) 
44 9 48 5; 1il7 44 4 45 8; Cil? 45 4. 

K?: 7 3 2 24 B 11 36 I-2 4 42 6, 7 47 6 51 I 2; N17 
45 3 47 5; voir N?:J, 1?::1. 

:J?: 1::1? 44 6. 
T7: voir T?il. 
np?: 42 3; np1? 22 1-9 11 3o 3, 15, 22. 
1l'l7:24E 12. 

Zl : voir ll'.l et -Zli1. 
,ZlKI'.l : il,i'.JKI'.l 24 C 20. 
,,i'.J: ,,11'.l24 A 16 C 17 E 11 F 15. 
ill'.l: 1i1?::l 'ce qui' 46 9. 
n,TI'.l: 22 1-9 11 30 3, 16. 
illM?::l: 24 B 4 E 3; i1'lMZl42 2; voir 24 J 2. 
i1onl'.l: ~on?.J 6 1 3. 
~Zl: 44 8. 
l'l'l'.l: voir l'll'.l. 
,.:::!Zl: 30 3, 16. 
i10::JZl: 24 E 10 F 12. 
,:::10, verbe: 29 1, 10; 30 1, 10; ~n,:::ll'.l30 4, 20. 
,:::!Zl, nom: 22 1-9 12 30 4, 7, 16, 17, 22, 24, 28. 
1 iiZlM?Zl: 48 4. 
1Zl 'ab, ex': 7 S 2 24 A 6 B 7, 13 C 7, 10, 11 E 8 H 4 

K I 1421 (trois fois), 3, 6 43 4 481, 2, 3 57 r1; Zl: 
22 1-9 9 24 A 10 B 6 C 8 E 5, 7 H 3 30 15, 25 
42 4 43144145 7 461; illl'.ll'.l24A 9; IZ17.l30 26; 
voir -Zli1. 
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:13~: 'l"l'l~ 30 26. 
~,37~: 22 I-<) 3, 11 30 3, I5, I6. 
D1j:'~: 22 I-9 2, 1144 5, 7 49 I 1; voir 58 4 1. 
p,~: 30 5, 24. 
l'1~: Parfait: 49 2 1; l'l'1'~ 46 5. 

,i'l: 11'~' 44 10. 
N'Cl: voir N'!Vl. 
!V£ll: avec Ie suff. de Ia 3 • pers. sg. m.: 24 C 19 D 20 

36 I-2 6 42 10; sg. f.: 29 verso 3. 
ilj?l: ? ilj:'l'1 46 9. 
'j:'l: m•pl24 B 17 C 15 D 16. 
N!l.'l: 'N!l.' 6 I 4. 
N'!l.'l: 24 D 3 F 3 G 3; N'Ol 24 B 3, 9 C 3D 18 E 2, 7 

IJ3. 
1l'1l: 43 5; 1l'1' 44 9; 1l'1l'1 46 3. 

ilNO: 24 K 2 I; D'NO 30 I4; l'NO 24 B 17. 
ZOJ10, verbe: ZOJ10il 45 3. 
ZOJ10, nom: 24 B 14 C 12 E 9; ? 1£l10I;l 22 I-9 5. 
S71;lo, c•S71;lo 3o 2I; ? l'S71;lo 46 8. 

iS7 'temoin': 40 I, 3 42 11, 12; dans Ies textes ara-

meens: 18 I2 21 I-3 26. 
iS7 'jusqu'a': 27 B 14 C ll E 9 45 3. 
i1S7: i'S7~ 42 13 43 3. 
Cl;l1S7: 30 6, 7, 25, 29; voir Dl;lY. 
? ,1,D'37: 24 L 5 1. 
l;lS7:24B2C2, I7, 19 D 2, 17,20 E 2 F 15 29 verso 

3 30 22, 33 36 I-2 6 42 6, 10 43 8; ''S7 24 C I8 
43 3; 1''S7 30 3, 4, I5, 19 46 9; 1?Y 22 I-9 13; 
?614,8. 

ii'S7: •na,y 42 5, 1. 
11',~: 6 I 3. 
C?S7: 22 I-9 5, 6 (deux fois); voir cl;l1S7. 
CS7: 6 I 6 47 3. 
j:'1~S7: 24 F 11. 
,~S7: ,,~S7a, 46 2; ,~37, imperatif, 46 9. 
l'1~S7: l'17JS7a, 24 C 18 D I9 30 6, 24. 
'l~: 1'N'lS7 46 5. 
?l'lY: 46 9. 
iiOS7: voir il!l.'~. 
,OY: voir ,!l.'Y. 
,£)37: 24 A 8 B 7 C 7, 9 D 11 E 6, 8 F 6, 9. 

f37: 30 I8. 
~,37 'veille': 24 B 14 C I2 D 14 E 9. 
~,S7 'garant': c·~,S7 30 5, 24. 
il!l.'~: 'l'10Y 43 6; il!l.'S7N 7 3 2; i101S7 24 B 11 C IO 

D 10; l'11!l.'~a, 30 23. 
,tv~. verbe: l'1,!VS77;) 24 B 17, 18; l'1,CS7~ 24 C 16 

(deux fois). 

,!V37, nom: 29 9; D',!l.'37 30 8, 21; l',!l.'37 24 B 1 D 1 
F1G1Kzl. 

l'1S7: 17 A 2. 
? ill'137: 22 I-<) !J. 

,~D: ,~!:l' 46 9. 

C'l!:l: ll!:l 30 6, 24; 1'l!:l 44 5. 
? iO!:l: iC!:l' 42 3; iC!:ll1 24 B 12. 
ii~El: Tl"l~!:lil 42 6. 
ip!:l: 'Tlip!:l 44 8. 
il,£): 42 3. 

Cl,£): 1'0l,!:l 42 1. 
? 1S7,£): 22 I-<) 2, 10. 

11£l~: 22 I-<) 3, 12 30 4, 17. 
,.,~: 46 2, 6, 8 48 5. 

l'~P: 22 I-<) 4 30 5, 22. 
,:lp: ,:J1j:' 46 5. 

? nip: rnip 47 3. 
C'j?: 24 C 18 D 19 E 14. 
illj:': ilJj?N 30 23. 
Tl~p: 24 B 7 C 7 F 6. 
~,p: C':J,j:' 42 5. 

!l.'N,: !l.'1, 42 2. 
il:l,: N:J,~ 30 19; [ ]:I,~ 30 19; voir 46 9. 
1 il'~,: 30 I9. 
?l,: C:J?l, 43 6. 
01,: C, 24 F ll. 
? ilS7, : l'1S7, 17 A 4. 
11~,: '11~, 24 B 6 C 6 E 5. 
l'11tv,: 22 1-<) 5; l"l!V, 22 I-<) 6; 1l'11!V, 30 28. 

tv, pronom relatif: 22 1-9 10, 13 24 B 4, 12, 15, 18 C 4, 
9, 13 D 4 E 3, 6 (deux fois), 7, 9 F 7 30 3, 4, 15, I9 
(deux fois), 23 (trois fois) 42 2, 3 (deux fois), 4 (deux 
fois), 5, 643 4, 5, 6 442,9 45 4 46 3, 4, 8, 9 47 5 48 3, 
4; !;ltv 22 I-<) 2, 5, 6 30 26 42 I, 4 44 3 (?), 9 46 6 
47 3; !l.'~ 24 B 11; !l.' ?!V~ 46 7;? !l.'1~:J 22 1-96; 
!V~ 30 26; ecrit N!V 24 C 7. 

? ?N!l.': [ii?N]!V 29 verso 3. 
?·~!l,l: 47 4. 
n:Jrv: 44 6, 10. 
1 C1!V: 22 I-<) 2. 
c11;l!V: 42 2, 1 43 3 44 2, 8 46 2, 12 48 2, 6; cl;lrv 

17 A l. 
tv11;ltv: 24 D 16; l'1tv11;l!V 24 E 12. 
n?tv: nna,rv 11 A 1; nl;ltvn 44 2; na,w 11 A 1. 
ca,tv: m~a,!V 24 A 12 E 10; voir C1,!l.'. 



294 INDEX DES MOTS HEBREUX ET ARAMEENS 

i1l1~lV: 30 2I; i1l~IO 27 B 17; tJ'l1~lV 30 21. 
il~~lV: 24 B 14 C I2 E 9. 
c·~w: 43 3. 
ill~lV: voir ill1~lV. 
;.i~lV: ~~lVll 17 A 2. 
i1llV: 22 I-<) 9 24 B 16 (deuxfois) C 14{deuxfois), 18 

(deux fois) D I5 (deux fois), 18 30 27 (deux fois); 
nllV 22 I-<) I 24 B 1 C 1 D 1 E 1 I I 1 29 1, 9 30 8; 
l:l'llV 24 C I2 E 9; 'llV 24 A I2 E 10. 

l:l'llV: l:l'n!O 24 B 1 C I DIE 1 I r 1291, 9 30 21. 
?plV: ?p1!Z.l24 B 15 C I3 D 15, 17 F 14. 

lt'ID: lllt'ID 24 D 16. 

ll: voir n~. 
ill~n: c·J~n 30 18. 
illl: 30 25. 

1111: 1:l1ll:J 6 I 5. 
cmn: pl. 22 I--<J 2, 1o 30 3; ·~mn 22 I--<J u 3o 16; 

mmn 22 I-() 12 30 18. 
i'~ll: 6 I 5. 
n~1pn: 45 4. 

lPn: 1pnn 44 4. 

ARAMEEN 

:I~: ~:J~ 87 I. 
l'i~= ri:~ 19 7, 8, 20, 21. 
1~: 20 9. 
in~: 19 1, 12 21 1-3 6; voir aussi in. 
'in~: 28 I-2 10; ~-,n~ 26 l: 4 32 4; l'in~ 27 3; 
r~in~ 2012. 

n·~: 21 I-3 I6. 
'n·~= •rn·~ 12 I 4. 
l:l~: 20 6, 8. 
i~~: 28 I-2 1 72 1 4, 5 (deux fois), 9; i~~n 26 I 7 

21 5; l'i~~n 21 I-3 I9; l'i~n 1910, 24. 
i1l~: 18 3, 5 19 2, I3 20 9 21 I-3 14, 17, I8 25 I5, 6 

28 I-2 6 (deux fois), 9 32 2 33 2 341. 
illnl~: 26 2 2 27 2 ( ecrit i1lill~). 
l:]l~: 'OJ~ 72 r 6; 'Ol:J 18 3. 
nl~ 'toi' m.: 72 1 9. 
ilnl~ 'femme': 20 3; ~nl~ 19 I8; nil( l96;llnl~ 

26 1 a; •nm~ 1916; ·m~ 19 5. 
•nJ~ 'toi' f.: 19 3, 14; •n~ 19 I7 20 3; lll~ 21 I-3 12; 

ll~ 19 5. 
;J:Ji~: il~:Ji~ 33 1; n;J:Ji~ 25 2I 2. 
,,~j~: 20 11 21 I-3 15. 
? Oi~; 28 H! 4. 
in~: ~in~ 28 r-2 2; voir aussi in:!. 

:I: passim (voir J'i~ et ill :I). 
1?~:J: 25 I 7 26 1 5, 
11':::1: 20 7 25 I 4 r;-Io 1 31 3 1 4 recto 1; ll:J 20 9 

21 I-3 I4, 15; ~n·:J 21 I-3 I4; 'll':J 21 I-3 11; 
11iln':J 21 1-3 I5. 

?~:::~; r?~:~ 20 9; 21 1-3 12. 
i:J: 8 r (2),49 1 110An 3,4, 5, 6182, 3(deux fois), 

9, 10, 11, 12 19 3 (deux fois), 14, 26, 28, 29 20 18 
25 I 4 4 1 27 6 28 I-2 6, 9, 12 33 2, 3, 5 38 4 2, 3, 
4, 7 39 3 1 41 1-4 3, 4 5 1 61 2 72 I 2 73 3 74 8, 15, 
16 76 I; dans les textes hebreux 22 1--9 3 (deux fois), 

4 (deux fois), 11, 12 (deux fois) 29 1 (trois fois), 2, 10 
(quatre fois), 11, 12 (deux fois), verso 4 (deux fois), 5 
30 1 (trois fois), 4, 6, 9 (deux fois), 10 (deux fois), 11, 
17, 26, 32 36 I-2 8 42 12 46 10; 'J:J 20 2, 17; 1'J:J 
211-3 13; ~J"J:J 21 1-3 15, 

ili:J: lli:J 10 A I 1, 3 II 1, 2 19 4, (14) 21 1-3 2; dans 
le texte hebreu: 30 33; Jl:l 20 8 21 1-3 10. 

ill:J: "ill:J 20 11 21 I-3 12. 

i:Jl: 19 6, I9. 
~l: 19 8, 21. 

i:274661. 
~i: 71 2; ili 18 7 19 5. 
'i: 18 5, 8 19 5 (deux fois), 7, 10, 16, 17, 19 20 11 21 

1-3 5, 13, 15 (deux fois), 17, 18,19 25 I 7 13 2 26 I 1, 
8 27 5 28 1-2 2 (deux fois), 10; 31 5 2; voir aussi i, 
'i:l, 'T. 

l'i: 20 3. 
1i:21 I-31425 I 428 I-2831J1frecto1;voir1T. 
·~i= r~i 31 l 2 33 3. 
Ji: voir li:l. 
i1li: 18 6 19 2,13 28x-210 31+ recto 1; ~i 1917; 

voir aussi illT. 
ilii : ~llii 25 6 1. 
l:J1ij: ~~1jj 25 9-IO 2. 

1il: 72 1 7; ,,~il 31 5 2; Pil 21 I-3 ll. 
i11i1: 72 l 3, 4; ll'1il 19 5, 16 72 I 5, 8 2 2; il1illl 

21 I-3 7; N1ill"' 20 3; 'il' 19 9; rn· 21 l-3 11 
(deux fois); N1il? 20 6; '1il? 19 7; 'il? 19 20; 
1'1il? 20 8; 'il~ 19 6, 18. 

il~i1il: 20 8. ,,jl: 1illl 20 7 21 I-3 12; 1il~ 21 I-3 14; 1il~ 
19 6, I8. 

lil: 18 7 20 7, 9 21 x~3 9, 10, 12, 14. 
1 illil: ~il' 31 2 1. 
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pt: Peal: nl":JT 18 5; il"l:JT 261 8; Pael: nl:JT 23 5; N?: 18 7 72 I 4. 
ill:JTI;) 25 I 6; ilnl:JTI;) 26 1 3; j"l:JT(':) 27 2. ? 1N?: 32 5. 
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l:JT, nom: Nl:JT 31 +recto 1; .ill:JT 26 I 4. tL'1?: W17I1 72 1 !l. 

l1T: 1"illTi'J 21 1-3 12. m'i: 21 r-3 s; li1.1 7 21 r-3 Hl. 
m: l"nT 18 4 20 5 32 2. 3, 4. on?: n 1 11. 
11t: ilJTnf':) 20 10 21 r-3 15; pm?J 21 1-3 11. 
"T: 32 3 72 I 4, 5 (deux fois), 6, 7, 9; voir '1. 
1T: 32 2, 3 deux fois); voir 11. 
lf':)T: 19 10, 23 21 1-3 19 27 5; Nli'JT 1.8 5. 
illT:62 7 72 I 3, 5 (deux fois), 6, 7, 8; voir :'ll1. 

1n: i11n 20 1 23 1, 3; voir aussi 1nR 
•n: N"n 19 n, 25 21 r-3 zo 25 1 3. 
"'~'": t']'inN 1910,24 21 r-3 19 27 5; t']'inl27 1 7. 
Wf':)n: 18 6. 
:11n: l":l'1n 19 8, 22. 
11n: m1n 23 1, 3 25 r 1. 

11n: 26 1 5. 

:J~: 20 5. 
Y:J~: Y":J~ 20 5. 
? mm:l1~: 8 1 3; voir nom propre i1N1!:11t:l. 

i11': '11nN 18 2. 
:111": 72 I 4. 
:Jil": 21 I-3 3 32 2; Nl:Jil' 19 8, 21; 1":li1" 27 4. 
o,,, Nf':)1" 19 2, 13 25 '7 1 12 1 7, 8; rf':)" 12 1-3 15. 
i11': voir i1N11il. 
I11': 1'111' 20 I3 25 23 2; pn1• 26 , 5. 
n·, 21 I-3 19. 
:Jn": 184193; N:Jn" 194,15351 ?21 I-3 7; pn• 

21 1-3 11. 

::1:20321 r-31125 IJ 2;voir'i::!p, '1:::>, p::>. 
? 1:J:J: 8 l 5. 
'1:::>: 1911, 24 20 14. 
11:::>: 19 9, 22. 
'i:J: 19 22 21 I-J 5, 10, 13, 15 25 IJ 2 26 I 5; 'i1:J 19 6, 

8, 19, 21 20 13; l'i:J 27 3. 
l::J: 18 7 72 I 5. 
ilO:J: N"O:Jf':) 20 10. 
t']O:J: 18 4 20 5 21 I-3 13 23 5 32 3, 4 33 4; N!:IO:J 

25 I 5 32 2 (deux fois). 
:Jn::J: 18 10 21 1-3 23; :J"n::> n 1 6. 
il:Jm::J: ,-n:Jn::J 21 r-3 10, 13, I6, 

?: passim; voir 'i:Jj?; •? 19 lU, 24 20 3 27 5 28 
1-2 2 (deux fois), 8 32 5; l'i 18 8 20 11 21 1-3 16 
23 5 27 4, 5 28 r-2 10 32 4 67 2; '::J'i 19 3, 7, 9, 
10, 14, 20, 24 20 14; ill? 26 I 7 27 4; p? 26 I 7, 

ilN(':): 32 :l; j"I1Ni'J 32 2. 
lil1i'J: Nlil1(':) 25 I 4 9-10 1. 
v~ 'qui(': 72 I 4. 
17:) 'ab, ex': 18 2 19 2, :3, 4, ;), 1!3, 15, 17 20 2, 4,. II, 

13, 17 21 I-3 5, 11, 12, 17, IS, 23,24 25 7-8 I Ij126 I 
2. i), li, H 1;7 3, 4 28 1-2 I 32 .~ 33 !l 34 1 72 I li, lll; 
'Ji';) 19 7, 20 21 I-J 1!1 j _(':) 18 8 21 I-J 12, 
l!l, 14 25 13 2. 

j!l{':): i!'li'J 18 3; i!'Jf':)f':) 8 I 5. 
l'J{':): 8 I l. 

'?:117:): N'iY(':) 21 I-J 13 25 I 3. 
::J1:sJi'J: N::J1:sJ(':) 25 I 4. 
j/!:li'J: Nj?!:li':) 25 I 3. 
j?1b: Nj?1i'J 26 I 4. 
? 1I){':); 1J11I1(':) 21 I-J )6. 

ilj?Tl: lPTl 19 !1. 
ro::>J: 'O:Jl 18 8 20 4 27 ;); ill'O:Jl 26 I 6. 
Of':)l: NO(':)l 21 I-3 II. 
W!:ll: '~tL'!:Il196, I8; iltL'!:Il18!J 192621r-3 ~1,23 

27 6 28 1-2 11, 12. 
lnJ: 1ln' 25 I 7; Pln' 26 I 5. 

:sJ'iO: l':sJ'iO 23 5 31 52. 
p?o: np?o 72 I 10. 
i11:sJO: 1'1:sJO 8 I I. 
1!:10 'line': 19 7, :?0. 
1!:10 'scribe': N1!:10 21 I-J :22. 

i:J:sJ: i::J:sJN 18 7. 
1:sJ: 18 5. 
1~:sJ: 1'~:11 72 I 9, 
'i:sJ: 18 9 19 26 25 I 7 27 6 28 I-2 11, 12 2916 38 f 

2 43 8; ''i:sJ 20 4 26 I 2; T'i:sJ 21 I-3 10, 13; il'i:sJ 
25 I:~. 

N'i:sJ: 21 I-J 18 25 IJ 2 26 1 8 72 I 6. 
O'i:sJ: 20 4 26 r 2, 6; Nf':)'i:sJ 20 7. 
1:J:sJ: 21 1-3 10; 'f':):sJ 18 3 21 I-J 10; 1f':):IJ I-Jl2. 
ill:sJ: 72 2 2. 
10:11: voir 1W:s1. 
::J1:1J': 28 1-2 IO; N:J1:sJ 32 4; iT::J1:sJ 26 I 4; l'::l1:sJ 

20 I2. 
1W:sJ: i11W:sJ 20 1; 1'1W:sJ 21 r-3 6 29 8 33 1; T'10:sJ 

18 4. 
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,~£): 1l,~£lN 21 I-3 9. 
li,tl: 1lli1,£lN 18 6. 
1lli£l : ,llitl N 18 6. 

ilJ:S:: 1'J:S:l119 7, 19. 

?Jp 'recevoir': 32 3; ?Jp~ 25 I 5 32 2 33 2. 
?Jp 'en face de': ?Jpl;i:> 72 I 6; p?Jp? 26 I 6; 

T7J1p? 18 8. 
t11p: 19 5 25 23 2; tl11p 20 13; -~,p 21 1-3 12; 
T~1p 21 I-3 14. 

!1~1p: 19 17. 
t11p: t!Np 72 I 8; N~·p 26 I 4. 
ti'P : 19 9 20 6 26 I 2 28 I-2 10. 
? n~p: 12 I 12. 
nlp: mpN 18 s; NlpN 20 12; mp~ 231 31 I 3. 
n:s:p: 32 5 12 1 u. 

J1: NJ1 25 IS l. 
liJ1: l'liJ1 1910,23. 
P',: 25 I 7. 
1li,: '!11li1 34 1; 'l"lli, 19 2, 13. 
itl/1: mlli, 32 5. 
'tll,: N'tl/1 19 6, 17; l'lli, 26 x 8. 

1il!L': 18 10, 1119 27, 28, 29 21 1-3 27 40 2. 
il1lilli: voir il,liO. 

,Nlli: M,Nlli 32 4. 
liJtZ/: illiJlli 20 1, 15. 
PJlli= 19 2, 13; rp::~lli 19 8, 21. 
ilitZ/ : 'ili!L'il 72 I 11, 
,~lli: N,~!L' 20 14 21 I-3 19 26 I 7 28 I-210; ,,t:)~ 

19 ll, 24. 
c?tll: c?~~ 18 4 19 10, 23. 
ilt:>~lli: 18 7. 
li~tZ/: 72 I 5. 
ilJtZ/: l"lltZ/ 181,7 191, 12 20121 1-3 1 23 1, 3 25 I 1 

30 I 2. 
l"llli: 191, 12. 

,)!1 ; 25 I 7 26 I 5 27 3. 
J1!1: 1lJ!1M 21 1-3 10. 
n?n: 2s I 1 66 1. 
1!1?!1: !11!1?!1 25 7-8 2. 
1~·~n: Nm~·~n 18 6. 
1~!1: 72 I 10. 
illl"l: Nll"l~ 72 I 3. 
1'1!1: 32 4; rn,l118 1. 
1111 verbe: 1,11~ 19 2, 13. 
1111 nom: 1'::>,!119 7, 20. 
n~1?llin: Nn~1?1zm 181. 
n~?ttm: Nn~?llin 26 x 6. 
lillil"l: l'lillin 32 4. 

II. NOMS DE LIEU ET GENTILICES 
1::>lli~ !1':::1: 42 1; 1::>lli~ l"l'JN 42 4. 
1,Jil: 43 2. 

'1l: .,l rli::~ 46 4. 
il?l?l: 51 I 1 nom de lieu?voirnompropre. 
[ t?•?lil : nom pro pre? 52 2 l, 
c•N??ln: 43 4. 

11Jil: 43 2. 
N~?Jlil: 19 4, 15. 
0'1,il: 24 B 4, 19 C 4 D 18 I 1 4; 0'11,il 24 E 3,ll. 
ilJ~1il: 28 I-2 1. 

1'10n: r1on 1:S:~ 45 6. 
Nl111n: 20 16. 

'11il': 19 7, 19. 

1'1Cn 1:s:~: 45 6. 
M1:S:~: 191, 3, 5, 12, 16 72r10. 
1::>~~: 1:>!L'~ l"l'J 42 1; 1::>~~ l"l":!N 42 4. 

N~?:!l: N~?Jlil 19 4, 15. 
ttml: llinl ,'li:! 24 B 8 C 7-8 E 6-7. 

.,l r11 = 46 4. 
? ilJ'li: 21 I-J 7. 
llinl ,'li: 24 B 8 C 7-8 E 6-7. 

il'1:S:: 18 2 (deux: fois). 
? p1:S:: 8 I 5. 
11':S:: 6 I 4. 

c?~,,.: 25 I 1; c·?~, .. 29 1 (deux fois), 9, 11 30 8. "l?~: •J?~n 24 B 6, nom propre. 

11?0::>: 18 4; voir 30 1, 11. 1lip!1: 47 6. 
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':J~:I7B2. 

III. NOMS DE PERSONNES 

[ ]:llM: 76 1. 
'IV:J~: 22 I-i) 3, 11, 12. 
01?1V:J~: 18 2; voir 46 I. 
? 'i~: 22 I-i) 4. 
01'?~1~1~: 29 I, 11. 
? 1Zi'l1C['1~]: 46 2. 
m~ ou ·n~: 8 I 2. 

11~rv·~: 76 1. 
1l:!J''?~: 19 27 38 4 2 46 3 74 3, 7. 
:J'IV''?~: 20 2, 17. 
:-ti:!J'?~: 17 B 3. 
IT:!J?~: 19 29 24 B 5 29 1, 12 30 1, 10 (deu.x fois), 32 

41 I-4 11 42 1, 8, 9, 11 74 2, 8. 
[]'I~~: 49 I 2. 
11~11~: 42 3. 

?1?~:.7 1:J: 43 7. 
? ':Jil:J: 10 A II 6. 
~:JIV1:J: 25 I 4. 

O'l:Jl: 28 1-:z 6. 
~'?11'?1: 42 2; :1'?11'?1 44 1; :-t'?l'?l 43 2 51 I I, voir 

nom de lieu et 52 1 1. 
r r'?•'?lil = 52 2 1. 
O'll:24B 6 C 5 E4. 

ono11: 30 I, 6, 10, 26, 32 39 3 2. 
00l1'i: 30 36. 

:JIV1il: 17 B 1; ? 36 1-2 7. 
'?'?il: 7 2 2 24 B 6 C 5, 14 E 4 J 3. 
i1ilil: voir i1il. 
lYOlil: voir 1:.701. 
O'ilil: 77 1. 

il'l:lT: 18 3, 9 29 I, 10, I2. 

'l1n: 22 1-9 11 30 26, 33; voir 'ln. 
[ ]j:'Tn: 22 1-i) 23. 
~pm: 22 1-9 2, 4. 
il'pTn: 22 1-9 7, 10. 
~~·'?n: 22 1-9 3, 12 24 c 19. 
'lM: 30 6; voir 'l1n. 
il'ln: 10 A I 1. 
rm: 18 2 22 I-() 3, I2 30 4, I7 33 2. 
~l'lM: 22 I-() 3, 12 25 1 6. 
ill'ln: 21 6. 

:-tnn: t9 2fl. 

;,•nn: 30 10. 
pm: 38 4 4. 
'10M: 21 I-3 25. 

pp1n: 8 I 4. 

[ ]1il': 20 18 23 verso I 30 35 41 I-4 9. 
:111il': 20 18 24 E 4 29 10 (deux fois) 32 3 42 4, IO. 
p1i1': 18 I2. 
Nln1il': 1811. 
illnlil': 10 A I I. 
pmil': 18 3, 9 21 I-J 26 25 4 I 29 2, 12 38 4 5 72 I 1, 

3, 5 (deux fois), 6, lO z1 7416; pm• 22 1-9 3 56 4. 
1l1l1il': 18 11 19 4, 15 24 D 5, 20 29 9 30 4, 6, 9 (deu.x 

fois),IO, 17,26,3432341 I-43634610;1l1l1'46l. 
t"]Olil': 8 10, 1:l 19 2, 3, 14, 26, 28 21 I-3 22 22 I-i) 

4, 5, 7,21 24 C 5, I9 28 3 verso I 29 10 \"erso 5 30 9, 34 
41 I-4 6 42 3, 9, I2 (deu.x fois), I3 74 I5; 1']01' 
28 I-Z 6 31 3 I 4fCCtO 1; i101' 46 I. 

'ln1': 9 2 2 48 l. 
pm•: voir pmil'. 
1nl1': voir 1nl1il'. 
i101': 46 I. 
1']01': voir t"]Olil'. 
IT:\71': 17 B 4. 

P'= 56 5. 
:Jj:':\7': 40 3 42 3; :J1j:'l7' 42 10, 13. 
o•p•: 746. 
'?Nitzi': 22 I-4 1 24 B 2, 3, 10 C 2, 9 D 2, ::!, 18 E 2, 3, 

7 F 2, a, 8 G 2 I I 2, 3 J 2 29 I, 9 30 8 42 7. 
l71!D': 8 I 2, 4 29 verso 3 36 1-z 6 38 4 7 42 I, 2, 8 44 I; 

:!J!D' 431. 
'?N:17[7;j!V']: 38 2 I. 
:171Zi': voir :171tll'. 

i1'?1'?:J:::l: 30 4, I7. 
~:J01:::l: 24 B 3 C 3, 20 E 2 G 3; il:J01:::l43 I. 
11VI:::l: 17 B 3. 

'1'?: 7416. 
[ ]~''?: 73 4. 
11l11:!J'?:21 I-J 2, 3, 17,18. 

[i11Zi1]?;j: 20 3. 

5026.1 Qq 



373~~: 745. 
il::;)7~: 19 27, 28. 
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~::13: 17 B 2. 

om~: 10 A II4, 6 21 x-3 11 75 1. 
iltvl~ : 20 2. 
11',~: 10 A II 5 74 14. 
0',~: 10 A II 119 4,14. 
N~,,~ 10 A I 2. 

il'l'1~: 38 4 3. 
Nnn~: 7415. 
il'l'1l'17J: 10 A II 3 73 5. 

i1il: i1ilil 74 13. 
,t:)OJ: 17 B 1. 
13701: 1370lil 74 8. 
il'i37l: 74 ll. 
i17pl: 24 D 4, 20. 
70i'l: 19 3, 14, 26. 
1111: 18 I. 
Nj'l'1l: 74 3. 

'i'.)'O: 30 9. 

ill137: 10 A I 3. 
? il':l37: 74 10. 
717D37: 717D37l:J 43 7. 

'1iD: 72 I 2. 
[ ]iD: 56 2. 
Onl£): 28 I-2 9. 

,iN: 201. 
717N: 29 I, 9. 
11lVM,~: 19 1, 12 22 I-I) 1 25 3 1. 

01::!7p: 29 I, 10. 
1D17p: 33 5. 
,op: ,op 'P,l7 18 1. 
17JO,j:': 75 1. 

N::!,: 24 E 4; il:J, 38 4 3. 
'::11: ':l,l:J 10 A II 6. 

71Ntz.': 30 35 42 ll 74 4; ? 36 I-2 8. 
N::!tv: N:IW,:l 25 I 4. 
? ':!'tv: 29 10 verso 4. 
,i'!V: 49 2 1. 
c11;!w: 3o 6, 25; c;w 3o 33. 
'l'tv: 'l,'tvil 24 B 5. 
[ )I'Jtz.': 22 I-1) 22, 24 31 I 4 37 2 6 41 I-4 10, 
i1377J'tv: 29 2, 12 61 2. 
'j'1371'J'tv: 9 I 1 24 A 2, 7 B 2, 9 C 8, 20 D 2 E 2, 7112 

28 1-2 9 2910 (deux fois), verso 4, 6 30 9 31 4 verso 
2 33 2 39 3 1 41 1-4 4, 7 43 1, 8 44 1 48 1, 2 73 3 
741. 

1i1~37~'tv: 17 B 4. 
il,'D'tv: 29 verso 3. 
Ni1j?'tv: 74 12. 

[]il'1:24H2. 
? l1'tlil'1: 10 A I 4. 

IV. NOMS DE MOIS 

I 
ti:J'tv: 23 1, 3 24 B 1 c 1 D 1 E 1 72 I 7. 
.,tvn: 3o 1, s. 

V. SYMBOLES ET CHIFFRES 
T: 8 I 3. 
'x': 9 3 1, 2, 3 (deux fois). 
'2': 9 3 110 A I 4. 
'3':8x1. 
'4': 9 3 2, 4 (deux fois), 6 (deux fois). 
's': 9 3 5 10 A I 2 17 B 3 30 2. 
'6': 17 B 4. 
'8': 9 3 1 10 A I 1, 2, 3, 4, 6. 
'xo': 17 B 2 231, 3. 
'r4': 8 21 17 B 122 I-1)1 291. 
'x6': 8 1 3. 
'I9': 8 I l. 
'20': 8 I 1. 

'21': 30 1. 
'30': 30 27. 
'33': 31 s 2. 
'40': 8 I 2 22 I-1) 4, 
'so': 22 I-9 2. 
'88': 30 5. 
p 'qab': 8 I 1, 3. 
D 'seah': 8 I 1 (deux foia), 2, 3 2 1. 
l!. 'seah': 17 B 1, 2, 3, 4. 
0 'obole': 9 3 1 10 A I 2, 4. 
, 'denier': 9 3 1, 2, 3, 4, 5, [6]10 A I 1, 2, 3, 4, 6. 
:l 'tetradrachme: 9 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Les chiffres renvoient au.x numeros, fragments, colonnes, lignes des documents. Tons les mots complets ont ete 
releves, a I' exception du 1<ai et de I' article. On a Iaisse de cote Ies termes du n• 156, texte liturgique chretien connu 
par ailleurs et tout a fait heterogene a I' ensemble de Ia trouvaille. Certains mots incomplets ont ete notes dans Ia 
mesure qui a paru utile. En plusieurs cas un point d'interrogation sign ale une incertitude particulierement notable; 
mais d'une fa9on generale, c'est dans le passage auquel renvoie la reference que l'on trouvera notees les difficultes 
eventuelles de lecture ou d'interpn!tation. 

Empereurs: 
.:1op.mav6s 117 I6. 
8<o> Tpa<avo> 117 I2. 

I. INDEX ONOMASTIQUE 
A. NOMS DE PERSONNAGES OFFICIELS 

Consuls: 
Mcl.vto> .11Kt:lw, r>.aflp!wv 115 I • 

AVro~<pcl.rwp Tpai'avos- llop<avos Kaiaap E<f3aaTos 115 
B<AAi~e<o> Top~eouaro; 115 I, 20. 

Erar<Cito; E<o[ tn}po> 114 2. 

Prefet d'Egypte: I, 19. 
A]tll"7.\<as K6p.p.o8os llv[rwvivos 117 3· Aoyya]io; 'PoiXfws 117 7· 

A[ 89 8 124 II 2, 4· 
l4af3a<l 103 b. 
l4af3ai 94 b I. 
l4a~ci.>)Aos 94 a 12. 

:Jl.f3oos 94 a ro. 
llycl. 94 a 5· 
14<a.Ms 94 a 5· 
ll~<<hs 92 II 6. 
)1>.,ga., 103 a 4· 
.!1p.pa.[ 115 verso. 
.!1vawvos 120 c 8. 
.!1vav[ 115 verso. 
14v<<vas 89 20. 

.!1vvcl.f3 94 a 13. 

.!1vovvd 91 II I. 

Atlp..j.\<as 116 a 7, 8, IO. 

Ba~<<pov 94 b 3. 
Bap'fj .. v 94 a 7· 
Bvn104. 

raaaallcl. 103 a 3· 
ra,w[ 89 rs. 
ra>.yov.\cl. voir Eo.>.wp.'I'J. 
ra>.acl. 93 2. 

rtwpas 120 c 9· 
Fo[ 90 a 8. 
roiiiicl.o, 90 a 3· 7· 
ropyos 90 a 4· 
rw ... 119 2. 

rwoap.os 103 a 2. 

Aa[ 115 verso. 
A'1[ 95 2. 

"E,pwv 89 17. 
'EA.cl.' 94 a 7· 

B. NOMS DE PERSONNES PRIVEES 

'EA(<}aios 115 3, 10, 12. 

'Eit(•}aios Eip.wvo> 115 2, 3· 4· 6, 7· IO, 15, I7· 
'E>.(<}i<{po; 90 j I 95 8 120 c 6. 
'EMas 107 b. 
'E\.\>)Ao; 90 e II I. 
Ep( 95 3· 
EV,.pcl.1r<Aos 29 verso 1. 

'I[ 92 I I 120 q, 6. 
'Ia[ 120 b 2 • 

'Ia.[ 121 4· 
'la,ELOaios 95 3· 
'lallovp<i 94 b 2. 

'la~<w[ 103 a 3· 
'lav .. os 102 b S· 
• l<p[ 120 b 3· 
l~oovs, 89 17, 19, 22, 23 91 I 4 94 a 6, 
'ioJ 93 2. 

'loJ8a; 92 I 3 II 4 119 3, 4· 
'lalLa>)>. 90 a 4· 
'lap.ci.>)Aos 89 2I 120 e 2. 

'lw[ 105 120 h. 
'Iwcl.~<wf3os 89 IS. 
'lwci.V>)s 118 verso II; voir :Ea.\<hp.>). 
'lwvall( 97 ab II I. 

'I wvcl.llrw 95 2. 

'lwa..j1r 90 a 6 94 b I. 
'lw0>)1Tos 89 2, Io, I2 90 g II I 94 a ro 95 7 103 a I. 

'Iwalas 89 7· 

Katpas 103 a 2. 

K'I'JTa? 103 a I. 
~(Mo]7roS 29 verso 1. 
Kpa.<ro 1 94 a II, 

Ma88o.ios 103 a 31 4• 
'EA<~apos 94 a 13 95 I 107 a 120 b 2. Mcl.t.op 91 I 6. 
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M~x(.r)lwv 91 II J, 5 118 verso I. 
MapW.p.TJ 113 a 6. 
Mwrrijs 91 II 2. 

Na8(a.va.>J>•) 89 8. 
N«[89 12. 

N Ell<rlVWp 120 b 4· 
N<pw .. 92 II 3· 
Nowfi.s 90 a2. 

ll[894. 
lla,p.aios 91 I 4· 
lla.v8.rlwv 91 II 4· 

E~wp.TJ 113 a 5 115 II (bis), 16 c I 116 a 8, 9· 

E~p.TJ 'lw&vou r~youM 115 3, 4. 5, 6, 7, I2, I6. 

Ea.p.oV./Aos 91 II I 94 a 4 119 a. 
Ea.oii>.os 94 a 9· 
Ea.poap& 91 I S· 
Ea.-r"' 94a 6. 
Ea-ropv[<<vos 114 8. 
Elp.wv 91 I 7 II 7 92 II 3 94 a 8, II bz; voir 'EI\.ra.iOs. 
l:oA<Ip.fi.S" 91 I 3• 
l:Jwcp7Jp&. 94 a 15. 

T<cpcpoou ? 91 I 7• 

<P~wwl 92 I 3 94 a 8, 9· 
<P~ ... ? 114 verso. 
<PlA.rws 94 a 12. 

II. INDEX CHRONOLOGIQUE 
• &ous l{J80p.ou Aln-orcp&.-ropos T pa.La.voii lt8pt.0.11oii Ka.lua.

pos WaTEu0vrwv Mavlou Ji~ttllou rAapplwvos Kai. 
B.rAAu<wtJ Toprcov&.-rov '1Tp0 i3 rc(~a.vllwv) NoEV{Jplwv 
Avcrrpou iE 115 r-2. 

'&1 w&.[-rwv ••• ] E-ro.-rE.Mou E.ro[tn/pou ••• =v€1p.ou Jyll6y 
rc[a.l ... 114 1-3. 

Tjj TrpO p..O.s rc~a.vllwv EnrrEp.{Jplwv fTpWTWV -rai's Evy&aTG. 
114 IJ-14• 

III. INDEX GEOGRAPHIQUE 
Localites, regions: 

TO'ITapxela. 'Hpw8<wv 115 2, 2 I. 

ci.rcl rc(wp.TJS) ro.Aw/lwv rijs 1r<pl ltrcpa{Ja.nwv 115 2, 22. 

lv Bw.-ro{Ja.uraa.ws 115 2. 

£v KWp.'!J Bw.Toap8o•s rijs 1r£pl roq,voi's 115 3· zz. 

r<,<pwv ? 92 I 6. 
rTJax~a. ? 92 I 4. 

'l<poaoAvp.[ 114 4• 
op•wr/ 114 6. 
] . a.p«p.( ) 92 I 8. 
],poKaK€£11 92 I 7· 
Gentilices: 

KvP"'vaios 90 • II I. 
M<upmia 90 a 6. 
E.r.AwV€l 92 I S· 

IV. CATEGORIES SPECIALES 
(References dans l'Index general VI) 

Religion: 
8.r6s 
kp~;:Vs 

p.v1Jw8.rs 

Administration: 
{JaatA•rccls ypop.p.a-r.rtk 
/l,&..,ayp.a 
~y£p.ov£Ww 

V7ra.Talov 

inrop.V1Jp.a.Turp.0> 
x.r•poypacpov 

Armee: 
Aey<cl.v ll[ <K&.'fTJ 
oVerpav&r 

Monnaie: 
cipyVpwv 
&.pyupoiis 
llTJv&.pwv 
u-ra....jp 
TVpws 

Mesures: 
rco.{lOs 
KJpos 
aa'T'&. 

V. SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Symboles: 

L = llpaxp.~ ( = 87Jv&.pwv) 115 5, 6, 12 118 verso g, x:z. * = 87Jv&.p•ov 114 verso. I 
+ = 'ITIJpos (ou ui'-ros) 89 I4 90 a 3, 6, 7 b J, 4, S c 1, a 

d I, 211 r, 2/ z g I a II I, :z, 3 91 II r, a, 5 96 II 
3· 4100 3· 
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'- (en exposant) = fjp.uros 90 g I 2 92 a 3, 7, u, 13, 16 
b 1, 2 98 I. 

<=(en exposant) =? 90/II I g I r II 2. 

l_=?98I. 
~ 164 a II. 

Abreviations (references dans I' Index gem&ral VI): 
a?To( O!OOVO.L) 
apy(vpoiis) 
y(lypaif>•) 

ST)(T<t7-ao) 
ia(ov) 
~r(a{36s) 

K( <IAch·oa•) 
~<(opos}, Ko(pos) 
Kp<(t8~). KptB(~) 

K(WfLTJ) 
opo{3(os) 
UT)(fL<LOVV) 
<f>a(~<ry) 

VI. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS 
a{3[ 108 a 4· 
a(y)op<f{<tv 122 I, 2. 

clod..if>os 115 I4 116 a 8. 
alp<<v 115 18. 
aKoA[o.SIIws? 117 4· 
ill<£ 108 b 5· 
aMos 111 2 114 I8 115 r6 117 6 144 1. 

&.p.<f>ta{<tv 115 9 116 a 9· 
(iv 114 r6, 20 115 9, II, I3, 17 (bis) 116 a 5, 8, 10. 

avayKa,<LV 108 b 5· 
&.vavlwcns 115 5· 
&.~p 115 7· 17 117 13· 
aVTL 116 a II. 
aVTLMy<tv 114 14, 
dfwXP<OS 115 I5. 
ci1ray«v? 108 a I4. 
d?TaAAaUU<LV 115 4. 
d1TEOVO.L 116 a II, 

0.7T€xov 114 12. 
atr..\[ 113 a 2. 
&.,.6 115 2, 9 (bis), 13 116 a 5 118 verso 6. 
d1r08tl)6vat 114 12, I4, 16; drro( ) 119 4· 
a?ToKptp.a 113 a 8, 
&.,.o,\.!nv ll5 4-
d,.O?T.!p.7T«v ll6 a 1 1. 

dpy.!ptov 114 10, U. 
dpyvpovs 89 I, 5, 6, 9, II, 16, 19 90 g II 2. 
dpy( vpoiis) ? 90 g I 1. 

dp<llp.<<v ll4 12 ll5 6. 
auwcfoTJP ( = 1!;)i0i]) 103 a 1· 
atl-r6s 92 II 5 97 d 5 112 a 17 115 3, 8 (ter), 9 (bis), IO, 

II, I2, IJ 1 15, 16, 17 (bis) ll6 a 2, 5, II ll9 3 150 a 3· 
oa.tl-r6s89 I3, 14,24 90c2, 3/2 92 I 2 II 7 96 II 2, 3, 4 
112 a 14113 a 2 ll5 3, 4, 5, 6, 7, 10 (bis), 12, 15, r6 
124 II I, 3 136 a 2. 
ia.vrijs 116 a 11. 

Eatrroii 29 verso 2. 

{3aatA<KOS ypap.p.M<OS 117 5, 11, 

{3los 115 10 116 a 5, 9· 
{3o.!A.a8a. 116 a 10. 

yap.<<v 108 a 23. 
yap.<-rrJ 115 5· 
yap.<KOS 115 I 5. 
}'ELTVlo. 116 a 3• 

yiv<a8at 1151611710120 e r. 
ypO.fLfLO.TEOS voir {3aatALKOS, 
ypa1r[ 89 13. 
ypacfo<tv ? 29 verso 2 134 d 2. 
yv~ 108 a II ll5 5· 

Mvnov 114 17. 
8.[ 108 a 5 ll2a U 113 a 7 114 f4 115 IO, I$, I7, 18 

a+116a+,8,ro. 
3<iJLa? 109 a 6, 7· 
D<Kaihi(o) 114 II. 

0EKC1TM 114 7· 
b<CTJL<[ 108 a 8. 
8€xw8m 94 a $. 
07JAovv 117 12, 
07J••apwv 114. 1 r 116 a 12 121 3; \'Oir Index Y. 
ota gen. 89 3, 7, 8, 10, 20, zr 90 a 3, 5 91 II 2 97 ab I 5 

114 18 US 16 118 recto 119 3· 
ow[ 109 a 2. 

s,aray~-'a 114 r 5. 
D<Oova< 96 II 5 97 ab I 9 II 3 122 3· 
O<ax~<)i,\wt 116 a 12. 

Sv(o) ll4 r 1. 

&varpoS' 115 2. 

.!dv ll4 q 115 8, 12, lf a+ 116 a +• 8, 10, rr b r, 3· 
!f'OofLOS ll5 I, 19. 
E'(y)ytura ll4 I+ 
eyw 108 a li· 

fLOV 98 2. 

£fLOV ll4 19 118. 
.ql-'wv 97 ab I 5, 6 c 1. 

<l ll3 a 7 115 8. 
Elva.< 113 a+ 114 II, 17 115 5, 18 117 15. 
<ls 114 13. 
<is 108 a ro 115 5, 6. 
<l<nrpaaanv ll4 16. 
lK, if 90 a 2 92 I 2 II+· 7 114 15, 17, I9 (bis) 115 s. 9. 

11, 17 116 a 9 120 c 9 122 3· . 
i(K)O<Oovat 116 a f• 
EKTOS 117 2. 
i>.«iv 108 a 12. 
EAA7JVLUTi I 120 c 7· 
EfL7Tt'II'Aava< 109 a 5· 
lv 108 a+ 112 a 9 115 2, 3, 22. 

EVO<OOVO.L 117 9· 
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JtoJ.LOAO')'Etv 115 2, 2I. 

in(e)l 115 3· 
bmo..j 108 a 15. 
iweto[ 120 d. 
f.n{ 112 a I2 114 I. 

#' i!uov 116 a IO, 

e1rt[ 123 4· 
£n.Ot86vat 117 I4• 
l.ntKTau8a, 114 20 115 17. 
£nupep«v 115 I6. 
f.pyaU'T7)[ 133 c. 
l-ro~ 115 r, I9 117 4· 
<x«v 94 a 7 108 b 6 115 8, 9 (bis), IJ, I7 116 a 5, 8. 

&7J(n<v) 89 23. 

ij 114 I6, r8 115 9, II 116 a I r. 
i}')'<fLOV€lJ€tV 117 I7• 
iJI-'e-r<po~ 109 a 4· 
iJI-'•uvs 116 b 8; voir Index V. 

11£.\<tv 116 a ro. 
e.&, 108 a 6 117 12. 

[O]<pan<[ 108 a IO. 

Ovyd'T1Jp 115 9 116 a 4· 

'tows 115 IJ. 
t.p.J!> 117 10. 

iu(ov) 90 a 3, 6, 7 b 3, 4, 5 c 1, 2 d I e I, 2 f 2 g I 2 

II I, 2, 3· 

~<(afo&~) 90 a 7 b 3 e 2 g 12 91 I I, 2, 3 II 6 92ll 8 94 a 3, 
5, 7, 8, II, 12, IJ, I4, r6, 17 b I, 2 98 I, 

~<afo&v 97 ab II 2 e 8. 
KaKoS 109 a 4· 
1<aAdvocu 114 IJ. 
~<(aMvoa•) 115 r. 
KnA<ov 108 b 4· 
Ka-rd 114 If verso 115 7, 8. 

-ro KaT' iivopa 117 13. 
KaTaAAaO'O'ELV 115 5• 
K<fulia• 112 a I2. 

tnOdptov? 112 a n. 
KA1Jpovo!-'Eiv? 115 IJ. 
KA7Jpovo~a 115 I4 116 a 7• 
KOLVwv{a ? 115 15. 
KoAa •• 90 a 2. 

~<(opos), ~<o(pos) 90 c I (bis), 2 d I e 2 91 I 2, 6 92 I 7 
II 6 94 a 8, IO, II b I, 2, 3 96 I 2, 3, 5, 6 II 2, 3· 

KOpo~ ? 97 e 1. 

Kp<(tll..j) 91 I I, 2, J, s. 6, 7· 
KptO(..j) 90 c I, 2 96 I 2 II 3· 
~<ptO..j 97 c 2, 7 e 5· 
"P[•O..j ? 89 x8. 
1<upws 115 18. 

Kvplw~ 114 r8, 21 115 I8. 
K(Wp.1J) 115 2. 

KW/-'1) 115 3· 22. 

Aav( 108 a I6. 

My<w 97 ab I 7 112 a 13, 14 113 a 6. 
A<y<wv 114 7• 
A<lnew 108 a 2. 

Ai)y<w 117 4· 
1..8dpwv ? 112 a 11 • 

.\&yo~ 114 2.2 115 6 lli 4· 

p.lpos 115 IJ. 
p.e-rd ace. 116 a 11. 

p.<-r' a:AAa 117 6. 
fLE'Td gen. 116 a 8. 
p.eta.AAduuEtv 115 IO, 12 116 a 5, 9· 
fLEXPL 117 14. 

p.eXP< o{i 114, 16. 
p...j 114 I4· 
p.1J8el~ 114 I4 120 c 2. 

1-'?/-r•? 109 a I. 

p.vOwoes 109 a 3· 

V..Kp[ 108 b 3• 
voevfopw~ 115 I. 

vop.w.[ 108 b 6. 
viJv 108 a 4 113 a 4· 
vvvel115 4· 

0 'TOV 91 I 8 II 5· 
oylloos 114 3· 
olK<iv 115 3, 22, 

olKo~? 115 I5· 
OfLOAO')'ELV 114 9 115 4· 5· 
dp<Lv..j 114 6. 
opt, .. v 114 I5· 
i!pwv? 113 e 2 h r. 
opofoos 90 a 5 b 3 101. 
opofo( o~) 96 I 4, 6, 8. 
ils 89 18 90 a 2 92 I 2 97 ab I IO 112 a 9 114 u (bis), 

I2, I6, 20115 5 (bis), 8 {bis), (9 bis), IJ, 17 (bis) 116 a 
5· 8. 

<5uos 116 a 10. 

(5-r, 97 ab I 7 108 a 9· 
ove7pav6~ 113 a 7• 
o.JIM~ 108 a 3· 
ovK 108 a IJ. 
oJv 108 a 4• 
ouu{a 116 a 7· 1.0. 

oJ.ros 115 IS 116 a 3• 

wu.tO.ta 109 a I. 

wtf.Aat 108 b 4• 
nd.\w 97 ab 6. 
wdv<]f£0~? 114 2, 

wapd 89 r8 97 ab I 10 115 6, I6. 
napayye?Jutw? 115 15, 
was 114 17, I8, 20 115 16 116 a 7. 
.,.tf.ux•w ? 115 14. 
7Ta-rpuc6~ 115 14. 
w<tpdw 109 a 6. 
wept 115 2, J, 12, 22 128 2. 

wep<uu]&-r<pov? 115 13. 
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wlv<tv ? 112 a 5· 
.,.,\,."'7[ 113 a 7· 
w.\~p7JS' 114 I7. 
wot<iv 97 ab II 10 120 c I, 3· 
wp.[ 108 a 9· 
wp~tS' 114 I7 115 I6. 
wpaauew 115 I 8. 
wpo 114 13 115 r, 20 116 a 8. 
wpo{3t{3rl,e<v 115 '4·· 
wpoylvea8o.t 115 3· 
1Tpoyov.[ 109 a 3· 
wpoypa</Jew 115 6, 11 116 a 6. 
wpoBea!Lla. 114 IS. 
wpof.e 115 5, 6, I2. 

7Tp&S' 115 3· 
wpoa,\o.!Lf3rivew 115 5· 
1Tpo1"<pav 115 IO, I2, 

wpo 1"oii 115 3· 
wpo</Jlpew 114 I8. 
wpw1"aS" 114 13. 
wupos voir Index V. 
wwA<i"v 97 e 3. 

UO.Ta 97 ab I 4· 8, 9 II s. 8, 9 e 7· 
C1<7r1"£/Lf3ptOS' 114 IJ. 
"''(tLEwiiv) ? 118 recto I. 
"'"'7?97abi8. 
UTa;8/LoV)(_OS' 117 8. 
UTa;~p 114 II, 
UTo.[ 108 a S· 
UTpoyy[ ti..\os ? 112 e 3. 
uti 

aov 114 r8 (bis). 
UOt 114 IO, IS, I7· 
vtLCJv 113 a 6. 

avyypd</Jew 115 2, zi. 
uv!Lf3a.lvetv 115 3. 
ativ 115 5· 
avvayEtv 117 I5. 
crtiv{3wS' 115 3· 
uvv{3lw<rtS' 115 4· 
avve~£va.t ? 108 a I3· 
utlvm/JtS' 117 2. 

Tarr[').,.riptos 1 117 13 . 
T<lUUEtV 117 16. 
,.. 108 <1 10 114 19. 
T,[KVOV 115 8, 
7e.\e(v 114 15. 
TeAeVTlj 115 13 116 a II, 
TOtoiiTOS" 108 a 6, 
Tot<o> 114 16. 
Totrapx.elo. 115 2, 2 I. 

.,.pbr<tv I 08 b 5, 
Tp/</>ew 115 9 116 a 4• 9· 
Tpt)(r/V 122 I, 2. 

TP01TOS' 114 21 115 17. 
nlpLOS' 114 10 115 5• 

vi6s 115 g, I2 116 a 5· 
vmJ.p)(EtV 113 <I 4 114 20 115 8, g, II, 17 116 h. 
thro.TEUEtv 115 I. 
;n,.O.TOS' 114 I. 
inr{p 114 18. 
um5 117 5· 
{mo.\Ei7Tetv 113 a 3. 
inro/L"''/LO.'rtU/LOS" 117 8, 

</Ja.Kfj 90 a 3· 
<Po.(Kf/) 91 I 4 II 6 96 I 7· 
q,<p<tv 115 18. 
</J•pv.J 116 a 6. 
</Jetiy<tv I 08 a 9· 
</JA.!y!La. 112 e 5· 
q,ti"'' 108 b 5. 

x.a.{pnv 114 8. 
xaptv 115 4· 
)((e)lp 122 3· 
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