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PREFACE 

LE troisieme volume des Discoveries in the Judaean Desert est consacre aux 'petites grottes' de 
Qumran. Nous avons ainsi designe les grottes de Ia region de Qumran qui ont livre un lot de 
manuscrits moins important que les 'grandes grottes' IQ, 4Q, IIQ. L'ouvrage expose d'abord 
les recherches faites en I952 dans Ia falaise de Qumran par !'American School of Oriental 
Research de Jerusalem, I' Ecole Biblique et Archeologique Franraise et le Palestine Archaeological 
Museum. Parmi les grottes qui furent alors explorees et qui gardaient les traces d'une utilisation 
par Ia communaute de Qumran, deux contenaient des fragments manuscrits, ce sont les grottes 
2Q et 3Q. En I953· une expedition conjointe du Department of Antiquities of Jordan, de I' Ecole 
Biblique et Archt!ologique Franraise et du Palestine Archaeological Museum a fouille Ia grotte 4Q, 
qui avait ete ouverte par les Bedouins, et trouve Ia grotte 5Q, dans Ia terrasse marneuse; vers 
le meme temps, les Bedouins avaient vide Ia petite grotte 6Q. Les grottes 7Q a roQ ont ete 
decouvertes par les trois institutions qui viennent d'etre nommees pendant leur saison com
mune de fouilles a Khirbet Qumran en I955· 

L'histoire des decouvertes et les temoignages de l'archeologie sont presentes parR. de Vaux, 
O.P. L'edition des fragments des grottes 2Q, 3Q, 6Q, 7Q a IoQ a ete preparee par M. Baillet, 
attache au Centre National de la Recherche Scientifique (France). J. T.Milik, dont les recherches 
ont ete subventionnees par le meme Centre puis par Ia Catholic University of America (Washing
ton), publie deux jarres inscrites d'une grotte pres de Qumran, les textes de Ia grotte 5Q, enfin 
le rouleau de cuivre de Ia grotte 3Q. Ce document, qui a ete rendu utilisable par l'habilete 
technique du Professeur H. W. Baker, du College of Science and Technology de Manchester, est 
publie ici en copie et en photographic, et il est transcrit et traduit avec un commentaire etendu, 
que justifient son caractere exceptionnel et son importance pour Ia paleographic, Ia linguistique, 
Ia toponymie et le folklore de Ia Palestine a l'epoque romaine. 

Le travail d'edition a ete accompli au Palestine Archaeological Museum eta ete rendu efficace 
et agreable par Ia commodite de !'installation et Ia cooperation du personnel. Les frais de 
photographic et de laboratoire ont ete couverts presque entierement par une donation speciale 
que Mr. John Rockefeller Jr. a faite ace Musee pour !'etude des manuscrits de Ia Mer Morte. 

La provenance et le 'copyright' des photographies publiees ici se repartissent ainsi: Pl. I, 
II. 2, 3, 4, III. I, 2, American School of Oriental Research.- Pl. II. I, Ecole Biblique et Arclzeo
logique Franraise. - Pl. III. 3 et les planches impaires de Ia Pl. XLIX a Ia Pl. LXXI, 
J. Starcky.-Pl. IV-XLIII, Palestine Archaeological Museum.-PI. XLIV-XLVII, College 
of Science and Technology (Manchester).- Planches paires de Ia Pl. XLVIII a Ia Pl. LXX, 
College of Science and Technology et Palestine Archaeological Museum. 

Les volumes suivants, dont Ia preparation est deja fort avancee, presenteront l'enorme 
materiel de Ia grotte 4Q. Les manuscrits de Ia grotte I I Q seront edites ensuite. 

Jerusalem, ao(Jt I959 R. DEVAUX, O.P. 
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Archeologie 
par R. DE VAUX, O.P. 





EXPLORATION DE LA FALAISE DE QUMRAN 

I. HISTORIQUE ET ORGANISATION DE L'EXPEDITION 

A LA fin de fevrier 1952, comme nous achevions de fouiller les grottes de Murabba'at, 1 Ia 
nouvelle est parvenue jusqu'a notre camp que des Bedouins avaient repere, dans Ia region 
de Qumran, une nouvelle grotte ou ils travaillaient et trouvaient des fragments manuscrits. 
Deux eclaireurs furent envoyes par nous et confirmerent cette information. De fait, lorsque 
nous revinmes a Jerusalem quelques jours apres, Khalil Iskandar Shahin, !'antiquaire de 
Bethleem, offrit deux lots de fragments qui provenaient de Ia recente trouvaille et furent 
acquis, avec !'agrement du Departement des Antiquites, par le Musee Archeologique de 
Palestine et par !'Ecole Archeologique Fran.yaise. Le Departement ne pouvant pas a ce 
moment assumer Ia charge d'une nouvelle expedition, Mr. G. Lankester Harding, alors 
Directeur de ce service, convoqua le 7 mars 1952 a Jericho le Dr. William L. Reed, Directeur 
de !'American School of Oriental Research, le P. D. Barthelemy, de !'Ecole Fran.yaise, et 
Mr. Joseph Saad, du Musee Palestinien, et il alia avec eux identifier Ia grotte que les clan
destins venaient de vider. 

II fut immediatement decide que ces trois institutions entreprendraient une campagne de 
recherches et, le 10 mars, le camp etait dresse au pied de Ia falaise, pres de Ia nouvelle grotte 
qui re.yut l'indicatif 2Q. L'expedition etait conduite par le Dr. Reed pour !'American School 
et le P. de Vaux pour !'Ecole Fran.yaise. lis etaient assistes par trois membres de !'Ecole 
Fran.yaise, le P. Barthelemy, !'abbe J. T. Milik et M. Henri de Contenson. Trois contre
maitres arabes les accompagnaient, ceux-la meme qui venaient de travailler a Murabba'at, 
Hassan A wad, Ibrahim A~ouly et A2meh Khalil. On recruta vingt-quatre Bedouins Ta'amres 
et le travail commen.ya aussitot; il dura jusqu'au 29 mars. 2 

L'objet de !'expedition n'etait pas seulement de verifier le gisement des fragments acquis 
et d'y achever Ia fouille, s'il en etait besoin. Nous savions bien que les Bedouins n'avaient pas 
du laisser grand'chose derriere eux et, de fait, nous avons constate qu'ils avaient travaille avec 
un soin etonnant: Ia grotte avait ete videe jusque dans ses moindres recoins et ils n'avaient 
laisse echapper que deux petits fragments que nous avons retrouves en examinant leurs 
deblais. II s'agissait surtout d'explorer toute Ia region de Qumran pour determiner l'aire 
habitee par le groupe humain qui y avait laisse les manuscrits et, peut-etre, decouvrir d'autres 
restes de sa bibliothi:que. · 

Sept equipes volantes furent constituees, chacune composee de trois ou quatre Bedouins et 
dirigee par l'un des membres de !'expedition. La region fut divisee en secteurs que plusieurs 
equipes prospecti:rent tour a tour. Parfois, des tessons apparents en surface conduisaient a un 
site mais plus frequemment les traces d'habitat ou d'utilisation n'etaient revelees que par le 
degagement d'une grotte obstruee, par une tranchee creusee dans une grotte ouverte ou par 
le nettoyage d'une anfractuosite de rocher. La falaise a ainsi ete examinee depuis I:Iadjar el-

1 P. Benoit, J. T. Milik, R. de Vaux, Les Grottes de 
Murabba'iit (Discooerns in the Judaean Desert, II). 

z Des rapports pr~liminaires ont ere publiCs par les 
deux chefo de !'expedition: W. L. Reed, 'The Qwnran 

Caves Expedition of March 1952', dans Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research, 135, Oct. 1954, 
pp. 8-I 3; R. de Vaux, 'Exploration de Ia rCgion de 
Qumran', dans Revue Biblique, lx, 1953, pp. 54o-61. ...... 82 



ARCHEOLOGIE 

A~ba' au nord jusqu'a un kilometre au sud de Ras Feshkha, soit une bande d'environ 8 km. 
de long, dont Khirbet Qumran occupe a peu pres Ie centre. On a fait 230 sondages infructueux, 
mais 40 grottes ou trous du rocher ou gisements contenaient de Ia poterie et d'autres restC:S. 
Dans 26 de ces sites, Ia poterie etait identique a celle de Ia premiere grotte des manuscnts 
eta celle de Khirbet Qumran. L'exploration s'est etendue au nord et au sud des sites marques 
sur Ia carte sans rien trouver de plus; on peut done penser que nous avons determine a peu 
pres l'aire d'occupation contemporaine de Khirbet Qumran. 

A Ia fin de mars, nous avons ete chasses par Ia chaleur qui devenait forte et ne permettait 
plus de monter et de descendre a longueur de journee dans les eboulis ou les escarpements de 
Ia falaise. Les membres de Ia Mission etaient fatigues, Ies Bedouins tombaient malades ou 
quittaient lc travail. Nous savions bien que nous n'avions pas epuise toutes les possibilites et, 
de fait, les Bedouins ont trouve apres nous, en septembre 1952, un trou rocheux qui contenait 
des fragments, Ia grotte 6Q 1 et en janvier 1956 une grotte dont !'entree etait bouchee et dont 
ils ont tire unimportant lot de manuscrits, Ia grotte nQ. 2 II est vraisemblable que Ia falaise 
recele encore d'autres depots sce!Ies par des eboulements. II est possible qu'on puisse trouver 
quelque chose dans telle ou telle grande grotte qui a ete sondee par nous mais n'a pas ete 
entierement fouillee. D'autre part, nous avions limite nos recherches a Ia falaise rocheuse et 
nous n'avions pas prospecte Ia terrasse marneuse qui s'etend devant elle parce que Ia nature 
du terrain exclut Ia presence de grottes naturelles utilisables par l'homme et que nous n'y 
avions pas remarque autre chose que des cavites affouillees par les eaux et archeologiquement 
steriles. C'etait une erreur: revenant six mois apres nous, les Bedouins ont decouvert dans 
cette terrasse marneuse une chambre artificiellement creusee, qui contenait un nombre con
siderable de fragments, Ia grotte 4Q. Dans Ia meme terrasse, nous avons trouve nous-memes 
Ia grotte 5Q en septembre 19523 et les grottes 7 a roQ en 1956.• 

II. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE (carte, fig. 1) 

En montant du rivage de Ia Mer Morte vers !'ouest, on rencontre successivement trois 
formations ged!ogiques: Ia plaine littorale, alluvion recente, en partie man!cageuse dans Ia 
region des petites sources saumatres qui se groupent autour de 'Ain et-Tannur et de 'Am 
Feshkha, Ia terrasse marneuse finement stratifiee qui est un fond ancien de Ia Mer Morte, 
enfin Ia falaise rocheuse. La plaine littorale et Ia terrasse marneuse se retrecissent progressive
ment en allant vers le sud et disparaissent quand on arrive au Ras Feshkha, ou le rocher 
surplombe Ia mer. 

Le niveau du littoral est a -392 m. La terrasse marneuse est limitee a peu pres par Ia ligne 
de -350 m. Le pied de Ia falaise est aux environs de -250 m. et e1le culmine a -roo m. 
Elle a generalement deux ressauts, qui sont masques en partie par des eboulis souvent fort 
raides (pl. I). Ces ressauts correspondent a deux etages du Cenomanien.s 

Les grottes utilisees sont toutes situees dans l'etage inferieur de Ia falaise. La densite de 
!'occupation au debouchc du Wady Qumran se justifie par Ia presence des flaques d'eau et Ia 

I Cf. ci-dessous, p. 26. Bien qu'dle n'ait pas etC trouvee 
pendant notre exploration, nous lui avons donne un numtro 
dans Ia suite dt.·s grottcs de Ia falaise; c'est le no 26. 

2 Cf. pro\'isoircmcnt RMJUe Bibliqul', lxiii, 1956, p. 573· 
Le rapport dCtaille sur Ia fouille que nous avons faite 
aprCs cettc decouverte aura sa place normalc en tCte de Ia 
publication des textes qui provicnnent de cette grotte. 

' Cf. p. 26. • Cf. pp. 27-31. 
5 Cf. lcs cartt:"s geologiques de L. Picard, Geological 

Researches in tM Judaean Duert, Jerusalem, 1931, annexe; 
G. S. Blake and M. J. Goldschmidt, Geology and Water 
Resources of Palestine, Jerusalem, •947, pl. 8. Aucune 
coupe g~ologique n'a ete etablie pour Ia region meme de 
Qumrin. La plus proche est celle de G. Leclercq, 'Pft
sentation d'une coupe geologique au <Wsert de Judh', 
dans Bulletin de Ia Socilll Beige .U Geologie, llriv J, 1955; 
elle est ~tablie depuis le Muntar juaqu'l ('embouchure 
du W. en-Nahr (C~dron) au sud de Ria Feahkha. 
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6 ARCHEOLOGIE 

proximite du Khirbeh, centre de Ia vie commune. Le groupement des sites en d'autres endroits 
de Ia falaise et leur absence sur de tongues etendues s'expliquent par Ia nature changeante du 
terrain ou par de plus grandes facilites d'acd:s. La localisation des grottes sur Ia carte a ete 
faite a vue et ne pretend pas etre tout a fait exacte. 

On a aussi releve les traces de deux anciennes routes, qui sont par endroits grossierement 
pavees et soutenues par des murets. Ces amenagements les distinguent des sentiers utilises par 
les bergers mais leur age est difficile a determiner. L'une d' elles monte en lacets en face du 
Khirbeh, juste au nord du Wady Qumran qu'elle Ionge jusqu'a son origine dans Ia plaine de 
Ia Buqe'a (pl. II. I). Pour qui venait de !'ouest, elle etait le chemin d'acces le plus facile a 
Khirbet Qumran. Si elle n'existait pas deja Iars de !'occupation israelite du site elle peut etre 
l'reuvre de Ia communaute; en tout cas celle-ci l'a certainement utilisee. L'autre route, mains 
nettement tracee, aboutit a 'Ain Feshkha, venant du sud-ouest; son rapport avec !'installation 
communautaire est mains assuree, bien qu'on puisse Ia mettre en relation avec l'annexe de 
'Ain Feshkha. 

III. DESCRIPTION DES SITES 

Les sites ont ete classes et notes sur Ia carte dans un ordre geographique en partant du nord. 
La date qui suit le numero est celle ou le site a ete reconnu. La description a ete donnee par le 
chef de l'equipe qui l'a fouille. La distinction entre grottes habitables et grottes inhabitables re
pose sur Ia disposition des lieux et sur le jugcmcnt du fouilleur. Elle est evidente en beaucoup de 
cas, elle n'est pas toujours assun§e. La liste des objets distingue entre ceux qui ont ete inscrits 
au catalogue et les fragments qui ne meritaient pas d'avoir une fiche mais qui permettent 
d'apprecier ce que contenait chaque grotte. On se souviendra que, dans uncertain nombre de 
sites, des sondages ont seulement ete effectues et que, par consequent, cet inventaire n'est 
pas toujours complet. 

La numerotation des sites de Ia falaise peut preter a confusion avec celle des grottes a 
manuscrits. Pour l'eviter, on devra se tenir aux sigles IQ a uQ pour les grottes a manuscrits, 
numerotees selon l'ordre chronologique de leur decouverte. Les sites (ou grottes) de Ia falaise, 
numerates selon leur ordre geographique, seront designes comme: site (ou grotte) I .•• 

jusqu'a site (ou grotte) 40. Les seules equivalences a noter avec les grottes a manuscrits sont: 
grotte 8 = 3Q; grotte I4 = IQ; grotte I9 = 2Q; grotte 26 = 6Q. 

I. 19·3·1952 
Large grotte sur le flanc sud d'un petit Wady. Chambre ouverte d'environ 6 m. sur 5 m. et 
3·50 m. de hauteur. II y a aussi une chambre interieure plus basse. Poterie dans Ie niveau 
superieur; en dessous, une couche de cendres de o·75 m. jusqu'au roc. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: Quelques tessons genre Qumran venant d'au mains une jarre 

cylindrique et d'un couvercle plat. 

2. I9·3·I952 
Simple gisement de poterie entre des roes tombes et sous eux. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie non cataloguee: Quelques tessons d'au moins trois jarres cylindriques, genre Qumrin. 

3. 15 au 2I.J.I952 

Grotte profonde d'environ 3m. Le plafond effondre rendait Ia grotte indiscernable; elle a ete 
reconnue grace a une petite ouverture basse par ou s'ecoulait l'eau d'infiltration. A cause de 
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l'effondrement, Ia disposition de !'entree ne peut pas etre etablie. Toutes les trouvailles ont ete 
faites sur Ia surface ou immediatement au-dessous. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie cataloguee: 2 jarres cylindriques (I du type 2; I du type 3); 4 couvercles (2 du type I, 

pl. IV; I du type 4; I du type 5); une marmite (fig. 5· I9, pl. V); un gobelet (fig. 5· I2). 
Poterie non cataloguee: fragments d'une ou deux jarres cylindriques, d'une jarre a anses, 

type I2. 
Autres objets: un anneau de bronze, une rondelle de pierre dure percee au centre, deux 

lames de silex (pl. VII). 

4. 2I.3.I952 
Grande grotte a large entree donnant vers le sud. L'entree a environ 4 m. de large et I"50 m. 
de haut. Le sol remonte vers le nord-ouest. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Objet catalogue: bassin de bois incomplet (arabe?). 
Poterie non cataloguee: Ia plupart des tessons sont probablement arabes. Quelques tessons 

peuvent etre du genre Qumrfm. 

5. I8.3-1952 
Grotte situee juste au-dessus du toit de Ia grotte 8. Profonde de 5 m. avec deux etages hauts 
de 2m. chacun. Ouverture vers !'est. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie non cataloguee: tres peu de tessons, aucun n'est surement du genre Qumran. 

6. IJ-3-1952 
Grotte avec large ouverture vers le sud, sur le flanc d'un petit Wady. Chambre de 4 x 4 m. 
Poterie recueillie dans un niveau de cendres epais de o·3o m. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: Rien du genre Qumran. Quelques tessons arabes recents, quelques 

tessons du Fer II ( ?). 

7. I9·3-1952 
Tres petite grotte de 2 x I·5o m., ouvrant vers !'est. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie cataloguee: I couvercle (type 5). 
Poterie non cataloguee: fragments d'une jarre cylindrique genre Qumran. 

8. I4-25.J.1952 = grotte a manuscrits 3Q (pl. III. I) 
La grotte dans son etat original etait tres grande, environ 10m. de large, mais le plafond s'est 
entierement effondre sauf dans Ia partie arriere ou subsiste une chambre de 3 x 2 m. Devant 
cette chambre, une grande quantite de jarres et de couvercles brises meles aux debris du 
plafond et sans remplissage de terre; cette couche est epaisse de 30 a 40 em. Dans Ia chambre 
arriere de Ia grotte, niveaux stratifies de cailloux avec quelques fragments de tissus, de cuir 
noirci et des fragments ecrits; tres peu de tessons dans cette region. Cette chambre se prolonge 
par un passage etroit et montant vers une cavite presque completement remplie par des nids 
de rats contenant des morceaux de tissus, quelques bouts de cuir et un fragment inscrit. 
Juste a !'angle nord de Ia chambre, deux rouleaux de cuivre inscrits etaient deposes l'un 
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au-dessus de !'autre contre Ia paroi rocheuse (pl. III. 2). Devant l'amas de poterie, sur environ 
10m. d'ouest en est, s'etend un fin depot argileux avec des tessons; il est couvert par les debris 
du plafond. On ne sait pas comment etait !'entree primitive, mais Ia grotte etait tres basse et, 
lorsque les jarres etaient intactes, elles devaient presque toucher le plafond. 

Possibilite d 'habitat: Douteux. 
Poterie cataloguee: 5 jarres (2 du type I; 2 du type 4; I du type 8, pl. V-VI), l'une des 

jarres porte deux fois, sur le bord et sur I' epaule, Ia lettre 0 grave avant cuisson (pl. VII); 
2I couvercles (I du type I; 4 du type 4; 4 du type 5; I du type 6; I du type 7; 2 du type 8; 
I du type 12; I du type I3; I du type I4; 5 du type 18, pl. IV); deux cruches (fig. 5· 13 et 
IS, pl. V); une lampe(fig. 5· 6, pl. VII). 

Poterie non cataloguee: fragments d'environ 30 jarres cylindriques de types divers; frag
ments d'au mains cinq couvercles. 

Les textes sont publies ci-dessous, les fragments de peau par M. Baillet, pp. 94-104, les 
rouleaux de cuivre par J. T. Milik, pp. 211 ss. 

9. I8.3.I952 
Crc,·asse du rocher fermcc par un mur de pierres seches. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie cataloguee: une lampe (fig. 5· 5, pl. VII). 
Poterie non cataloguee: fragments d'une petite cruchette spherique. 

10. I9·3·I952 
Grande grotte a large entree. 

Possibilitc d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: fragments de deux jarres genre Qumran. 

110 I9·3·1952 
Grande grotte a large entree donnant vers le sud-est. 

PossibilitC: d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: tessons incertains, rien du genre Qumran. 

12. I2.J.I952 

Pas une grotte mais un abri sous roc qui avait ete presque entierement comble par des cailloux 
avant le depot des jarres. Largeur: environ 5 m. Le plafond avait ete etaye pres de !'entree 
par deux pierres mises cote a cote, determinant un espace d'un metre. Dans cet espace, 
derriere les deux pierres, etait Ia poterie. Quand les jarres etaient intactes, leur sommet devait 
presque toucher lc plafond. Au-dessus et a cote de Ia jarre Ia mieux conservee, une natte, qui, 
primitin~ment, couvrait peut-etre lcs jarres. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie cataloguee: 5 jarres (I du type 2; 2 du type 1 I, pl. VI; 2 de type incertain); 4 cou

vercles (I d~ type 2; I du type 16; I du type 17; I du type 22); I bol (fig. S· 7, pl. V). 
Autres objets: une natte en fibres de palmier, de 62 x So em. (pl. II. 3). 

13. I9·3·I952 
Grande grotte assez haut dans Ia falaise au sud-ouest du n• 12, 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie: tessons de deux vases du Fer II. Rien du genre Qumran. 
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14. I8.3.I952 = grotte a manuscrits IQ 
Une recherche a ete faite pour determiner le contour exact de J'entree primitive. Quelques 
tessons ont ete recueiiiis mais n'ont pas ete gardes, car ils n'enseignaient rien de plus.' 

15. I3.J.I952 (pl. II. 2) 
Creux du rocher ouvert vers le nord. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie cataloguee: I jarre (type 10); I bol (fig. 5· I I, pl. V). 
Poterie non cataloguee: fragments d'une jarre genre Qumran. 
Autres objets: lame de silex, longue pointe de bois (pl. VII). 

16. Camp de J'Expedition. 

17. I5.J.I952 
Tres haute crevasse ouvrant au nord et au sud a travers une avancee de Ia falaise. Beaucoup 
de pierres tombees scellant un creux contenant Ia poterie et les cinq poteaux de bois. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Poterie cataloguee: 2 jarres (I du type 10; I du type I 2 ). 
Poterie non cataloguee: fragments d'une autre jarre a anses et d'une autre jarre cylindrique, 

de plusieurs bois, d'une marmite, d'une cruchette, d'une lampe, d'un couvercle, Ie tout genre 
Qumran. 

Autres objets: Cinq poteaux de bois, dont deux fourchus (pl. VII). 

18. I4.J.I952 
Grande grotte ouvrant vers le nord. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Poterie non cataloguee: quelques fragments de 4 jarres genre Qumran. 

19. I2-I4·3·I952 = grotte a manuscrits 2Q (pl. VII. 3) 
Grotte decouverte par Jes Bedouins, cf. p. 3· Deux etages de chambres ou de renfoncements 
du roc, ouvrant vers le nord-est. Dessin tres irregulier. Le sol de Ia chambre superieure monte 
tres rapidement vers I' ouest. La grotte avait ete entierement videe et Ia poterie a ete recueillie 
dans les deblais de Ia fouille clandestine. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Poterie cataloguee: 2 jarres cylindriques (I du type 2; I du type 8); r couvercle (type 9). 
Poterie non cataloguee: fragments d'une demie-douzaine de jarres cylindriques; 3 bois. 
Les textes sont publies ci-dessous par M. Baillet, pp. 48--93· 

20. r8.3.I952 
Grotte ouvrant vers le sud presque entierement combJee par des debris. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Poterie non cataloguee: tessons incertains, rien du genre Qumran. 

21. I3·3·I952 
Fissure du roc oil s'est accumulee de Ia terre contenant des tessons entraines par I'eau de 
ruissellement. 

Possibilite d'habitat: Non. 

'Cf. D. Barthelemy and J. T. Milik, Qumran Cave I(Discov<l'ies i11 the]udaean Desert,/), pp. 8-17. 

-~ c 
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Poterie non cataloguee: fragments de 3 jarres cylindriques, 1 jarre avec anses oreillettes, 
genre Qumran. 

22. 27.J.I952 
Tres petite grotte, large de I m., profonde de 2 m., remplie de terre fine. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie non cataloguee: fond d'une jarre genre Qumran. 

23. I 2.3. I952 
Grotte a large entree, au-dessus de l'ancienne route au nord du n• 25. Couche de cendres, un 
muret construit devant !'entree. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: tessons byzantins et arabes, rien du genre Qumran. 

24. 21.3.I952 
Abri sous roche d'acces difficile. Plafond presque entierement ecrou!e sur une couche de 
cendres stratifiees, epaisse de I· so m. La poterie se trouve non dans Ia cendre mais dans 
l'eboulis devant l'abri et sur le sentier d'acces. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Poterie non cataloguee: peu de tessons, rien qui soit surement du genre Qumran. 

25. I 2.J.I952 
Grotte large de 3 m., haute de 2 m. entre l'aqueduc de Khirbet Qumran et l'ancienne route. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: peu de tessons, rien du genre Qumran. 

26. Septembre I952 = grotte a manuscrits 6Q 
Decouverte par les Bedouins (cf. p. 4). Petite grotte a !'entree de Ia gorge du Wady Qumran, 
en dessous de l'aqueduc. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Poterie cataloguee: I jarre type 9 (pl. V); 1 bol (fig. 5· 8, pl. V). 
Les textes sont publies ci-dessous par M. Baillet, pp. 105-41. 

27. I1.3.I952 
Tres grande grotte a large ouverture dominant le Wady Qumran sur le cote sud, ouvrant par 
un porche rectangulaire de 4 x 6 m. Les Bedouins y avaient fait plusieurs sondages. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie cataloguee: bord d'un grand bol du Fer II (fig. 5· 1). 
Poterie non cataloguee: tres peu de tessons, quelques-uns arabes ou Fer II, quelques-uns 

peut-etre du genre Qumran. 

28. 23·3·I952 

Au-dcssus du n• 29. Un puits conduisant a une charnbrette inferieure avec une cavite laterale 
montant rapidement. 

Possibilitc d'habitat: Non. 
Poter~e cataloguce: 2 jarres ( 1 du type 4, pl. IV; 1 du type 6); 1 couvercle du type 3 (pl. IV). 
Potene non cataloguee: fragments de 2 jarres ( 1 avec anse annulaire; 1 avec anse oreillette); 

1 couvercle, tout du genre Qumran. 
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29. IS-I8.3.I952 (pl. II. 4} 

II 

Entree par un tunnel long de 2 m., haut d'environ 40 em. pres de !'entree et atteignant 
so em. plus loin; une dalle de pierre contre Ia paroi. Le tunnel aboutit a une chambre ronde 
d'environ 3 m. de diametre, a plafond conique se terminant par une cheminee sans ouverture 
au sommet. La poterie se trouvait a l'extremite du tunnel et dans Ia chambre, ou 7 couvercles 
intacts etaient empiles centre Ia paroi, a part des jarres. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie cataloguee: 7 jarres cylindriques (3 du type 2; 3 du type 4; r du type 6, pl. IV et 

VI); I6 couvercles (4 du type I; 6 du type 5; I du type 8; I du type ro; I du type I 5; 
I du type 20; I du type 2I; I du type 23, pl. IV); I assiette creuse (fig. 5· 2I, pl. V); une 
lampe (fig. 5· 2, pl. VII). 

Poterie non cataloguee: fragments d'une demie-douzaine de jarres, d'un couvercle, tout du 
genre Qumran. 

30. 23·3-1952 
Un creux du rocher, large d'un metre. 

Possibilite d'habitat: Non. 
Poterie non cataloguee: fragments d'une jarre genre Qumran. 

31. IS-3-1952 
Grande grotte a ouverture rectangulaire. Blocs de rocher tombes du plafond sur une couche 
de cendres. 

Possibilite d'habitat; Oui. 
Poterie cataloguee: 3 bois (fig. 5· 9, Io, I4). 
Poterie non cataloguee: Fragments de deux jarres cylindriques, genre Qumran. 

32. IS-3-1952 
Grotte a entree large et basse au pied de Ia falaise, face a !'est, termim!e par un couloir long et 
etroit. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie cataloguee: I jarre du type 9· 
Poterie non cataloguee: en dehors de quelques tessons arabes, fragments de 2 jarres et d'un 

couvercle du genre Qumran. 

33. I7·3-1952 
Grotte cubique a ouverture large et basse face a !'est et une fenetre donnant au nord. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: quelques tessons remains plus tardifs, semble-t-il, que Qumran. 

34. I7·3·I952 
Grande grotte ou l'on descend par une entree en pente. Communique avec une grotte inferieure 
encore utilisee par les bergers. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie cataloguee: partie inferieure d'un pot, peut-etre du genre Qumran (fig. 5· r8). 
Poterie non cataloguee: tessons romains qui semblent un peu plus tardifs que Qumran. 

35. I2.J.I952 
Ruines d'un batiment reetangulaire coupe par Ia piste de Khirbet Qumran a 'Ain Feshkha. 
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Quelques tessons du genre Qumran avaient ete ramasses en surface, mais Ia fouille de 1956 
a demontre que le biitiment etait israelite.' 

36. 20.J.I952 
Large grotte ouvrant vers le nord-est. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: tessons romains mais plus tardifs que Qumran, semble-t-il. 

37. 24-3-I952 
La plus grande des grottes, haut dans Ia falaise. Pn'cedee d'une plateforme de ro m. du nord 
au sud, de 5 m. de !'est a !'ouest. On entre par une large ouverture dans une grande chambre 
haute d'environ IJ m. dans laquelle ouvrent des chambres placees tres haut dans Ia paroi a 
droite et a gauche. Au sud-ouest s'enfonce une grande grotte d'ou s'est repandue une masse 
de debris cendreux. Un tunnel conduit a !'ouest a une autre chambre profonde de IS m. 
A !'entree de !'ensemble, pres de Ia plateforme sont deux petites grottes ou Ia poterie a ete 
rccucillic en surface. Pas de poterie dans Ia grande chambre. L'acd$ a ces grottes est difficile 
mais elles sont encore utilisees par les bergers. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poteric cataloguee: I fond de bol (fig. 5· I6); I fond de gobelet (fig. 5· I7)-
Potcrie non cataloguee: tessons genre Qumran et aussi tessons chalcolithiques recueillis 

lors d'une nouvelle visite en 1953. 

38. 20.J. 1952 
Grotte avec haute entree en triangle, a !'ouest et au-dessus de 'Ain Feshkha. 

Possibilite d'habitat: Oui. 
Poterie non cataloguee: tessons arabes et romail!s, plus tardifs que Qumran, semble-t-il. 

39. 20.J. 1952 

Grotte dont !'entree est assez bien determinee quoique le plafond se soit en partie ecroule. 
Ouverture large de 3 m., haute de 2·50 m., donnant sur le nord-est. Hauteur maxima de Ia 
grotte 3 m., profondeur 8 m. Plusieurs trous y avaient deja ete faits par les Bedouins, qui en 
ant retire une jarre complete avec son couvercle, et une lampe du Fer II, cf. ci-dessous, p. I6. 

Possibilitc d'habitat: Oui. 
Poterie achetee aux Bedouins: I lampe du Fer II (fig. 5· 3, pl. VII); I jarre cylindrique 

(type 5, pl. IV); I couvercle (type I9, pl. IV). 
Poterie cataloguce: 4 jarres ( r du type 2; 3 du type 7); 3 couvercles (I du type 5; 2 du 

type II); I grand bol (fig. 5· 4). 
Poterie non cataloguee: fragments d'au moins 5 autres jarres et autant de couvercles, tous 

du genre Qumran. 

40. 20.J. I952 

Grotte plus petite que Ia precedente mais d'apparence semblable. 
Possibilitc d'habitat: Oui. 
Poterie cataloguee: I jarre du type 13. 

Cet inventaire se complete par deux trouvailles isolees faites en surface et datant de l'epoque 
arabe. Elles ne signifient rien pour !'occupation ancienne de Ia region: 

' Cf. Revue Bib/ique, lxiii, 1956, p. 575· 
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· X-1. Sur le sentier qui conduit de 'Ain Feshkha a Ras Feshkha. Unc cruche (fig. 5· 20). 
X-2. Lieu non note. Portion d'une grosse jarre ovoide a decor incise. Terre grise. 

Cette exploration de Ia falaise a eu son epilogue en I956.• En meme temps que nous vidions 
Ia grotte IIQ, que les Bedouins venaient de decouvrir, nous avons fait un nouvel examen de 
Ia falaise environnante. Quelques trous deja reperes ou sondes en I952 ont etc plus complete
ment explores. Deux grottes seulement ont presente uncertain interet; nous les avons designees 
par les lettres A et B, pour ne pas interferer avec Ia sequence deja etablie des grottes notees 
en I952. Elles sont situees sur le flanc nord du meme ravin qui a, sur son flanc sud, Ia grotte 
8 = 3Q, un peu plus haut et un peu plus a !'est que celle-ci. Les deux grottes ne sont separees 
que par une vingtaine de metres, Ia grotte A etant a !'est de Ia grotte B. 

Grotte A. 2I-24.3.I956 
Grotte surbaissee avec entree basse. 

Possibilite d'habitat: Douteux. 
Quelques tessons du Fer II. Tessons plus nombreux du genre Qumran, mais aucune forme 

a dessiner, une tige de bronze, un fragment de bol de bois, debris de tissu et de cuir. 

Grotte B. 2I-22.3.I956 
Grotte basse, dont Ia partie anterieure s' est ecroulee. 

Possibilite d'habitat: Oui, dans l'etat primitif. 
Trois niveaux d'occupation: peu de tessons du genre Qumran, davantage du Fer II, surtout 

du Chalcolithique, assez grossier, represente par des tessons, deux pedes d'os, un pilon de 
calcaire blanc, deux pointes de silex et une admirable fleche a pedoncule finement retouchee 
sur une face (peut-etre neolithique ). 

IV. LES OBJETS 

La poterie recueillie dans ces sites se repartit en deux groupes: le plus important est con
temporain de !'occupation communautaire a Khirbet Qumnl.n, periodes I et II, entre Ia fin 
du II' siecle avant J.-C. et 68 apn'!s J.-C. C'est ce que nous designons comme ceramique 'genre 
Qumran'. Le second groupe, beaucoup moins nombreux, releve de diverses periodes avant ou 
apres cette occupation. 

i. Ci!ramique du genre Qumran 

Jarres. Les types sont reprcsentes et decrits dans les fig. 2 et 3. Leur distribution dans les 
grottes est donnee par le tableau page I4. 

Ces I3 types se classent, comme des variantes, autour de trois formes principales: 
Types I-8: jarres cylindriques ou plus ou moins ovoides, avec large ouverture, col bas, 

base en disque ou en anneau, sans anses. 
Types 9-Io: jarres ayant le meme profil, mais avec 2 ou 4 anses oreillettes horizon tales. 

Le type II est une variante avec un rail pour assujettir le couvercle. 
Types 12-13: jarres a deux grandes anses annulaires verticales. 
Les types r-8 sont les plus frequents et ceux entre lesquels se repartiraicnt aussi presque 

tousles exemplaires indetermines. Les types 12 et 13 ne sont representes que par deux exem
plaires incomplets et par deux fragments. 

Tous ces types (sauf le type rr) sont attestes dans Ia fouille de Khirbet Qumriin,2 avec les 
' Cf. Revue Bihlique, lxiii, 1956, p. 574· 
:t lb., lx, 1953, p. 97, fig. 2 et pl. viet viii lxi, 1954, 

p. 225, fig. 5 et pl. xib et xiia. D'autres exemplaires 
inedits proviennent des fouilles de 1954 ct 1955· 
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memes pates et Ia meme cuisson. On les rencontre dans le niveau lb aussi bien que dans le 
niveau II. Ce paralle!e est d'autant plus important que les types I a I I n'ont encore ete signales 
dans aucun site en dehors de Ia region de Qumran. La fouille de Ia grotte IQ y ajoute deux 
types voisins des types 9-Io: Ia jarre a quatre petites anses annulaires verticales avec base en 
disque concave et Ia jarre de meme forme avec base arrondie ;' cette meme grotte 1Q augmente 
le total des jarres d'environ so exemplaires. 

Types 

4 
5 
6 

9 
10 

II 

IJ 
lndCtcr

mint! 

Grot us 

JO 4 6 4 

Jarres des Grottes 

6 

7 
I 

6 

2 
2 

z 

74 

Total g~n~ral 1o6 

Couvercles. Aces jarres correspondent des couvercles en forme de coupe ou de bol renverse. 
Les types sont dessines et decrits dans Ia fig. 4· lis se repartissent entre les grottes selon le 
tableau de Ia p. I 5· 

Ces 23 types ne sont que des variantes a l'interieur de trois classes qui se distinguent par le 
mode de prehension du couvercle: 

Types I -9: disque plus ou moins large et plus ou moins epais. 
Types 10-I 5: bouton plat ou conique. 
Types 16-23: anneau plus ou moins en relief. 
La premiere classe est Ia plus nombreuse et c'est egalement celle q~o~i est Ia mieux repre

sentee dans les fragments dont on ne peut pas determiner le type precis. 
II est inutile d'insister sur l'identite de ces couvercles avec ceux qui proviennent de Ia 

grotte xQ2 et de Khirbet Gumran. 3 lis n'avaient pas encore ete signales en dehors de Ia region 
de Qumran, mais un excmplaire du type 4 a ete trouve en 1957 dans les fouilles de Bethf!<mr, 
dans un niveau de Ia fin de l'epoque hellenistique,• et des exemplaires a prehension en bouton, 
analogues au type 15, ont ete recemment recueillis pres de Jerusalem dans des tombes du I"' 
siecle avant au I"' siecle apres J.-C., qui sont done exactement contemporaines de Khirbet 
Qumriin.S 

Autres formes. Comme deja dans Ia grotte IQ, les jarres et les couvercles constituent Ia 
presque totalitc de Ia ceramique recueillie dans les grottes. Les formes dessinables sont groupees 
dans Ia fig. 5 (sauf les n•• 1, 3 et zo qui sont d'autres epoques) et chacune n'est representee 

• Qumrdn Cave/, fig. z. 10 ct 12. 

z lb., pp. 1o-u, fig. z ct J. 
·
1 Rt·t.Jue Bibliqur, lxi, 1954, p . .z:u, fig. J. 14; p . .Z.ZJ, 

fig. 4· I; lxiii, 1956, p. 561, fig. 5· I et 2. 
• Cf. Bulletin of the American Sclwols of Orimtal 

Research, 150, Apr. 1958, p. 19. 
5 B. Bagatti e J. T. Milik, Gli Scavidtl'Domimujlml'. 

/,La nerropoli dtl Pmodo Rommro, J~ruaalem, 1958,p. 137, 
fig. JZ. 24-26. 
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que par un exemplaire. Les fragments non catalogues permettent d'ajouter une cruchette 
spherique (grotte 9), plusieurs bois, une marmite, une cruchette, une lampe (grotte I7)· Cela 
est tres peu. Encore faut-il ajouter que certains de ces bois et l'assiette creuse ont pu servir 
de couvercles. Cela semble assure pour le no I I qui a ete trouve dans un trou qui ne contenait 
rien d'autre qu'une jarre (celle de Ia fig. 3· IO) et pour le no 8 associe avec Ia jarre de Ia fig. 3· 9· 

Grottes 

_...;T:.:yp=es'-\I---J--=--+...:7_
11 
__ 1_I_z_1~ _I9 __ z_8 __ •_9 __ 3_• __ 3_9 _ _ T_o_ta_l 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

II 

I2 

I3 
I4 
I5 
I6 
I7 
IS 
I9 
20 

2I 

22 

23 
lndCter

mine 

4 
4 

4 7 

6 I3 

Couvercles des Grottes Total general 66 

Les bois no• 7-I4 et les fonds no• I6-I7 sont identiques a ceux qu'a livres en si grande 
abondance le niveau II de Khirbet Qumran' et ils avaient deja ete rencontres dans Ia grotte I Q. 2 

L'assiette creuse no 2I, avec sa base etroite, est plus originale mais son appartenance aux series 
de Qumran ne peut pas faire de doute. 

La lampe no 2 ressemble, sauf Ia pate, a une lampe de Ia grotte IQ, 3 a propos de laquelle on 
a rappele des paralle!es qui remontent jusqu'a l'epoque hellenistique. Les lampes no• 5 et 6 
sont du type dit 'herodien', qui est caracteristique du niveau II de Khirbet Qumran. 

Les hauts de cruches no• I3 et IS sont egalement attestes au Khirbeh.• La marmite no I9 
est d'un type qui est egalement represente, en differentes tailles, a Khirbet Qumran. La grotte 
IQ avait une marmite semblable, mais plus grande.' Le pot incomplet no I8 est plus difficile 
a classer. Par son pied en disque epais et ses cotes tres marquees, il ressemble a un vase de 
Khirbet Qumran qui avait ete attribue au niveau Il6 mais qui, d'apres son lieu de trouvaille, 
pourrait appartenir au niveau Ill, posterieur a !'an 68 de notre ere. De fait, le pot no I8 pro
vient de Ia grotte 34 qui, en dehors de cette piece, n'a livre que des tessons qui sont sans doute 
romains mais paraissent plus tardifs que Ia ceramique du genre Qumran. 

1 On en trouvera, ainsi que des lam pes 'herodiennes ', 
dana chacun dea Rapports preliminairea. 

' Qumran Cave I, fig. 2. I et J. ' lb., fig. 3· 1. 

• Pareumple, JUwe Bihli4fu,lxi, I9S4, p.223, fig. 4· I2 

et p. 227, fig. 6. 7 (oil l'attribution au nivcau III est con. 
jecturah:; Ia piece pourrait bien etre du nivcau II). 

s Qumrat~ Cave I, fig. J. 2. 
6 Rttwe Biblique, lxi, 1954, p. 223, fig. 4· 14. 
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u. Ciramique d'autres p&iodes 

En dehors de Ia nombreuse ceramique qui est identique it celle de Khirbet Qumran, les 
grottes n'ont livre que peu de temoignages d'une occupation it d'autres periodes. 

A l'epoque chalcolithique se rattachent des tessons de Ia grotte 37· La periode israelite(plus 
precisement celle du Fer II et, dans celle-ci, les vm"-VII' siecles avant J.-C.) est attestee 
par le bol et Ia lampe de Ia fig. 5· r et 3· On y ajoutera quelques tessons de Ia grotte 6 et de Ia 
grotte 13. II faut noter que le Chalcolithique et le Fer II sont egalement representes dans Ia 
grotte r rQ et dans les grottes A et B explorees en 1956. 1 On rappellera aussi qu'un batiment 
du Fer II a precede !'installation communautaire it Khirbet Qumran et qu'un autre batiment 
israelite, a peu pres contemporain du premier, a etc reconnu devant Ia falaise, au sud du 
Khirbeh.' 

A propos du pot de Ia fig. 5· r8, on a suggere qu'il pourrait etre romain maisun peu posterieur 
a !'occupation communautaire de Qumran. La meme solution vaudrait pour des tessons des 
grottes 33, 36, 38. Ces indices sont trop tenus pour prouver une veritable occupation de Ia 
region mais on pourrait les mettre en relation avec !'usage que les revoltes juifs ont fait des 
ruines de Khirbet Qumran et de Feshkha pendant Ia guerre de 132-5 apres J.-C. 

Les tessons arabes qui se rencontrent dans certaines grottes et les deux vases brises d'epoque 
arabe qui ont etc trouves en surface ne sont que des debris abandonnes par des bergers ou 
des passants. 

II est a remarquer que ces temoins des periodes qui ont precede ou suivi !'occupation com
munautaire a Qumran ne se rencontrent pas ensemble dans les sites ou Ia ceramique de Qumran 
est bien repnSsentee. Cette situation s'explique par plusieurs raisons: les meilleurs groupes de 
Ia ceramique de Qumran ont ete trouves dans des sites qui sont impropres it !'habitat et qui 
n'ont jamais servi qu'a Ia communaute; certaines grottes, qui etaient habitables, ont du 
s'ecrouler ou leur entree a du s'obstruer tres tot apres !'occupation de Qumran, ce qui a 
empeche leur usage posterieur; inversement, les grandes grottes ouvertes ont ete utilisees 
par les bergers jusqu'ill'epoque moderne et les traces de I' occupation de Qumran ont disparu, 
ou se rcduisent a quelques tessons, ou sont cachees sous des amas d'un depot que nous n'avons 
pas partout enleve. 

V. AUTRES OBJETS 

En plus de Ia ceramique, peu d'objets ont ete trouves dans les grottes. Dans Ia grotte 3: 
un anneau de bronze, une rondelle de pierre, et deux lames de silex (pl. VII); !'attribution 
des deux premiers objets a l'epoque de Qumran est possible, mais les instruments de silex 
sont beaucoup plus anciens. Dans Ia grotte 4: un bassin de bois incomplet, probablement 
arabe. Dans Ia grotte 12: une natte en fibres de palmier, epoque de Qumran (pl. II. 3). Dans 
Ia grotte 15: une lame de silex et une pointe de bois, epoque indeterminee (pl. VII). Dans Ia 
grotte A: une tige de bronze et un fragment de bol en bois, probablement epoque de Qumran. 
Dans Ia grotte B: un pilon, deux lames de silex, epoque chalcolithique, une fleche de silex, 
epoque neolithique ( ?). 

Plus interessants sont les cinq poteaux de bois de Ia grotte 17 (pl. VII. 3). lis ont it peu pres 
Ia meme longueur, environ r·so m., et deux d'entre eux se terminent en fourche. lis ont ete 
trouves ensemble et avec de Ia poterie caractcristique de Qumran, sous des pierres tombees 

• Cf. RN•ue Biblique, lxiii, 1956, pp. 573-4· ' lb., pp. 535 et 575· 
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du plafond dans une crevasse du rocher qui a difficilement pu servir d'habitation. On ne peut 
les expliquer que comme les poteaux d'une hutte ou d'une tente basse qui etait dressee dans 
les environs. lis auraient ete entreposes ou caches dans cette faille rocheuse avec Ia poterie 
qui y a ete recueillie et qui represente bien le mobilier d'une hutte ou d'une tente: quelques 
jarres, bois ou couvercles, une marmite, une cruchette, une lampe. 

Enfin, il est important de noter que toutes ces grottes, ou Ia ceramique de Qumn1n est 
si abondante, n'ont pas livre une seule piece de monnaie. 



t8 

Type 

4 

ARCHEOLOGIE 

Ftc. 2. JARRES 

(Dans cette figure et les suivantes, les n05 de fouille doivent se lire ainsi: 8-1 I = Grotte 8 D0 11; 

29-3 = Grotte 29 no 3, etc.) 
N°de 
fouil/e 
8-II 

29""3 

J-1 

8-8 

39""4 

29""8 

Haute jarre cylindrique, base en disque concave, large ouvenure, bord droit, l~vre plate. Terre 
grise, petites particules calcaires, couverte blanche. 

Haute jarre cylindrique, base en anneau plat, large ouverture, bord droit, lCvre ronde. Terre rouge 
a petites particules calcaires, traces de couverte blanche (pl. IV). 

Jarre cylindrique, base en disque concave, large ouverture, bord un peu ~vase, U:vre ronde. Terre 
grise, rares particules calcaires, traces de couverte blanche. 

Jarre cylindrique, base en anneau, large ouverture, bord un peu evase, lt!vre ronde. Terre grise, 
couverte blanche (pl. V). 

J arre cylindrique, base en disque concave, large ouverture, bord un peu rentrant. lMe ronde. 
Terre rouge, couverte blanc-rose (pl. IV). 

Jarre cylindrique tres large, base en anneau, large ouverture a bord bas et retrousse!, tevre ronde. 
Terre rouge, couverte blanchitre (pl. VI). 



3 

0 5 10 15 20 
em. 

6 

Ftc. 2. Jarces des grottcs de la falaisc. 
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N•de 
Type fouiUe 

7 JC)-2 

8-9 

9 zfr-z 

10 15-1 

II 12-J 

17-1 

IJ 4D-I 

ARCH!l:OLOGIE 

Fw. 3· JARRES (suiu) 

Jarre cylindrique, base en disque concave, epaule carenee, large ouverture, bord droit, tevre plate. 
Terre grise, couverte blanche. 
Jarre cylindrique, base en disque concave, Cpaule cadnee, large ouverturc, bord un peu Cvase, 
tevre ronde. Terre rouge et grise, couverte blanche (pl. V). 

Jarre cylindrique, base arrondie, large ouverture, bord evase, U:vre en biseau 8 l'extirieur. Deus: 
anses oreillettes horizontales percees verticalement sur l'ipaule. Terre rouge, nombreuses petites 
particules calcaires, couverte blanc-rose (pl. V). 

Jarre ovoide, petite base en anneau, large ouverture, bord bas et un peu evase. Quatre anses oreiJ .. 
lettes horizontales percees de deux trous verticaux. Terre rouge, couverte blanchitre (pl. VI). 

Jarre cylindrique, base en disque concave, large ouverture a bord un peu rentrant, lCvre en biseau 
vers l'interieur. Autour du col, un rail pour assujettir le couvercle. Sur l'epaule, deux anses oreil .. 
lettes horizontales percees de deux trous verticaux. Terre rouge, fine avec quelques particules 
calcaires, couverte rose (pl. VI). 

Partie superieure d'une jarre 8 col etroit, rentrant, souligne d'un bourrelet, l~vre ronde. Attaches 
de deux anses sur l'epaule. C6telee. Terre rouge, traces de couverte blanche. 

Corps d 'une petite jarre cylindrique, deux anses annulaires sur l'q,aule. Terre rouge, assez fine, 
peu cuite. 
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FIG. J. ]acres des grottc:s de Ia fal<~isc. 
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FIG. 4· COUVERCLES 
N°de 

T)·pe foui/le 

4 

3- 2 Couvercle a prt!hension en disque, bord un peu rentrant, tevre en biseau 8 l'intCrieur. Terre grise, 
counrtc blanche {pl. IV). 

12-5 Couvercle a prehension en disque plat, bord bas et rentrant, tevre Cpaissie. Terre grise. 

28-2 Couvcrcle a prehension en disque, bord evase, lCvre en biseau a l'intCrieur. Terre rouge, surface 
ecaillee (pl. IV). 

Couvercle a prehension en disque, bord bas et rentrant, tevre ronde. Terre rouge, couverte blanche 
(pl. IV). 

7-1 Couvercle a prehension en disque epais et elargi, bord droit, lCvrc epaissie. Terre rouge, couverte 
blanche (pl. IV). 

8-zo Couvercle a prehension en disque plat, Cpaule carenee, bord un peu Cvase, ICvre Cpaissie. Terre 
rose, grise a Ia section, couvene blanche. 

8-19 Couvercle a prehension en disque plat, Cpaule carenee, bord un peu l:vasl:,ICvre droite. Terre grise. 

29-9 Couvercle a prehension en disque Ctroit et l:pais, bard droit, levre ronde (pl. IV). 

It)- I Couvercle haut a prehension en disque Ctroit, bard droit, tevre ronde. Terre rouge et grise, traces 
de couverte blanche. 

10 29-13 Couvercle a prt:hension en bouton, bord rentrant, lCvrc ronde. Terre rouge, couverte blanche. 

39--3 Couvercle bas a prehension en bouton plat et etargi, lCvre mince. Terre rouge, grise illa section, 
couverte blanc-rose. 

12 8-2 Com·ercle a prehension en bouton conique, bord un peu rentrant, tevre Cpaissie. Terre rouge, 
couvcrte blanche (pl. IV). 

13 8-18 Couvercle haut a prChcnsion en bouton conique, bord un peu rentrant, tevre ronde. Terre grise, 
peu cuite, couverte blanche. 

q. 8-3 Counrcle bombC a prehension en bouton plat, bord bas et un peu rentrant, tevre amincie. Terre 
rouge, couverte hlanche (pl. IV). 

15 29-5 Couvercle haut a prl:hension en bouton Clargi, bord un peu evase, Ievre ronde. Terre rouge, cou
verte blanche (pl. IV). 

16 I 2-4 Couvercle a prehension en anneau, bord rentrant, tevre epaissie, en biseau a l'interieur. Terre 
rouge. 

17 12-2 Couvercle a prehension en anneau, bord droit, tevre en biseau ill'intCrieur. Terre rouge, couverte 
rose. 

I 8 8-1 Coun:rde bombC a prl:hension en anncau, bord un peu rentrant, IMe ronde. Terre grise, couverte 
blanche (pl. IV). 

19 39-5 Couvercle bas a prehension en anneau, bord un peu rentrant, tevre ronde. Terre rouge, couverte 
blanche (pl. IV). 

20 2~ Couvcrcle bas a prehension en anneau l:pais, bord droit, ICvre ronde. Terre rouge, couverte blanche 
(pl. IV). 

21 29-21 Couvcrcle bas a prehension en anneau, bord rentrant, tevre ronde. Terre rouge, couverte blanche. 

22 12-7 Coun·rcle a prehension en anneau, bord evase, tevre en biseau It l'int~rieur. Terre rouge. 

ZJ 2cr-7 Couvercle haut a prChension en anneau, bord bas ct un peu rentrant, ICvre en biseau a l'interieur. 
Terre rouge, couverte blanche (pl. IV). 
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f!,;o de N° de 
Ia fig. fouil/e 

27-1 

29-1 

J<r-6 

JC)-1 I 

9-I 

8-12 

12-3 

26-1 

JI-I 

Jl-Z 

15-2 

I2 J-3 

I) 8-4 

I4 )I-3 

IS s-s 

16 37-z 

'7 37-I 

18 34-I 

IQ 3-4 

20 X-I 

29-4 

ARCHEOLOGIE 

FIC. 5· PETITE CERAMIQUE (Epoque romaine, sauf n" I, 3 et zo) 

Fragment du bord d'un grand bol, bord repliCa l'extCrieur. Terre rouge assez fine et bien cuite, 
lustrage circulaire a l'intt!rieur et sur l'extCrieur du bord. Epoque du Fer II. 
Lampe de terre cuite, toumCe. Corps circulaire, base plate, bee arque. Une anse venicale en 
anncau a l'opposC du bee. Terre rouge (pl. V et VII). 

Lampe de terre cuite en forme de coquille, 3 bee tres pince, bord retrousse, pied Cpais. Terre rouge. 
[.;poque du Fer II (pl. VII). 
Bord d'un grand bot a Ievre retroussee et anguleuse. Terre rouge, fine et bien cuite, couverte 
blanch<' a l'extCrieur. 

Lampe de terre cuite, moulCe, corps circulaire, base plate, bee arquC. Terre rouge (pl. VII). 

Lampe du memc type que le n° prfcCdent. Terre rouge, couverte blanche (pl. VII). 

Bol a petite base plate, bord rentrant, Ievre en biseau a l'interieur. Terre rose, fine et bien cuite 
(pl. V). 

Bol il base plate, bon..l rentrant, lt:vre horizontale. Terre rouge, couverte blanche a l'extCrieur 
(pl. V). 

Bola base plate, bord un peu rentrant, lCvre amincie. Terre grise, pas decouverte. 

Bol a base en disquc mince, bord rentrant, U:vre ronde. Terre rouge, couverte blanche lll'exterieur. 

Dol 3 base en disque, bord droit, ICvre Cpaissie en bandeau a l'extCrieur. Terre rouge, traces de 
couvcrtc blanche. Servait de couvercle a Ia jarre fig. J. 10 (pl. V). 

Gohdct un peu CvasC, lCvre mince. Terre rouge, fine, couverte blanche. 

Partie supt!ricurc J'une cruche a corps spherique, col etroit avec renAement median, levre re
trousst!e, une anse plate du milieu du col a I'Cpaule, panse c6te1Ce. Terre rouge, couverte blanche 
(pl.\'). 

Bot a base en anncau, bord un peu rent rant, lCvre en bourrelet 8 l'extt!rieur, Terre grise, couverte 
blanche a l'extCricur ct a l'intCrieur (pl. V). 

Partie supt!rieure d'une cruche a col tronconique, tevre retroussee, WlC anse plate de la tevre a 
I'Cpaule, cOtelCc sur I'Cpaule. Terre grise, couverte blanche (pl. V). 

Fom.l. de bul 3 base plate. Terre rouge, fine et assez cuite. 

Fond d'un gobdet 3 base plate. Terre grise, assez fine et bien cuite. 

Partie infhieure d'une petite cruche (?) a base en disque Ctroit et epais, c6tetee a l'intCrieur et 
3 l'exterieur. Terre rouge, fine et bien cuite. 

Petite marmite a ouvcrture moyenne, col bas, tevre en biseau a l'exterieur, deux anses plates de Ia 
ICvre a I'Cpaule. Terre rouge, surface ecaillt~e (pl. V). 

Cruche piriforme Clanct·e 3 large base en anneau, col Ctroit, li!vre en biseau a l'ext~rieur. Anse 
incertaine. Terre blanchfltre, couverte blanche. Epoque arabe. 

Assiette cn·usc a petite base plate, bord rcntrant, IC:vre arrondie. Traces du tour visibles h l'extCrieur 
ct 3 l'int~-ricur. Terre rose, couvcrte rose. Servait peut-Ctre de couvercle (pl. V). 
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II 

LES GROTTES 5Q ET 6Q 

DANS Ia terrasse marneuse, ou nos recherches de mars 1952 ne s'etaient pas etendues, les 
Bedouins decouvrirent en septembre de Ia meme annee Ia grotte 4Q, tout pres de Khirbet 
Qumran. Ayant ete averti, le Departement des Antiquites arreta le travail clandestin et vint 
achever Ia fouille avec Ia collaboration de !'Ecole Archeologique Fran,.aise et du Musee 
Archeologique de Palestine.' Les environs furent explores et nous avons alors reconnu 
Ia grotte sQ, qui n'avait pas ete reperee par les Bedouins et qui fut fouillee du 25 au 
28 septembre. 

C'est une grotte artificiellement crcusee dans Ia marne juste au nord de Ia grotte 4Q, dont 
clle n' est separee que par un petit vallon. Elle ouvre au flanc de ce vall on par une entree 
large de o·Ss m., qui donne dans une chambre large de 4·25 m. et profonde de 2·65 m., aux 
angles arrondis. Le plafond est en dome et haut de 2·50 m. au centre. Une partie du plafond 
et de Ia paroi anterieure de Ia grotte s' etait ecroulee, remplissant Ia chambre et permettant a 
peine de discerner !'entree. Beaucoup de deblais steriles furent enleves avant d'arriver a une 
couche cpaisse d'environ 30 em., qui contenait quelques fragments ecrits, en tres mauvais 
Ctat. A Ia base de cettc couche, sur le sol nature! dans Ia partie est de Ia grotte, etait un petit 
tas de fragments un peu moins abimes mais toujours tres fragiles. Contre Ia paroi nord, 
opposcc a !'entree, avait ete creuse un trou large de 55 em. et profond de so em., qui etait vide. 
En dehors des debris de manuscrits et de quelques os de gros animal meles aux deblais, Ia 
grotte n'a livre aucun objet et pas un seul tesson de poterie. Malgre cette absence de mobilier, 
Ia grotte parait avoir ete creusee pour etre une habitation. Les textes sont publies par J. T. 
1\lilik, ci-dessous, pp. 169--97. 

En meme temps que Ia grotte 4Q ou un peu avant, les Bedouins remarquerent et viderent 
un trou du roc situe au bas de Ia falaise a I' entree nord de Ia gorge du Wady Qumran, au
dcssous du sentier qui Ionge l'aqueduc ancien et plus bas que Ia terrasse marneuse, qui a ete 
ravince a cet endroit. Les Bedouins en ont sorti une jarrc ct un bol et des fragments ecrits 
dont le principal lot a ete offert au l\1usee de Palestine des le 13 septembre 1952. Cependant, 
comme le gisement n'a ete identifie par nous qu'apres ceux des grottes 4Q et sQ. cette grotte 
a re .. u l'indicatif 6Q. Une recherche dans les deblais de Ia fouille clandestine n'a ajoute que 
d'insignifiants morceaux de cuir et de papyrus. Parce que cette grotte se trouve dans Ia region 
rocheuse, elle a etc inclusc dans l'inventaire archeologique des grottes de Ia falaise, sous le 
no 26, ci-dessus, p. 10. Les textes sent publies par M. Baillet, ci-dessous, pp. 105-41. 

1 Les dCtails sur la decouverte de Ia grotte 4Q et sur Ia fouille qui suivit seront donnes en tete de la publication 
des tcxtcs de cette grotte, Discoveries in the Judaean Desert, IV. 
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EN 1955, en meme temps que nous fouillions a Khirbet Qumran, une equipe d'ouvriers sous 
Ia direction de Hassan A wad a prospecte toutle flanc de Ia terrasse marneuse au tour de Khirbet 
Qumran et le long du Wady Qumran jusqu'a Ia falaise rocheuse. On recherchait si d'autres 
grottes que Ies grottes 4Q et sQ n'y avaient pas ete creusees. Les quelques trous immediate
ment apparents furent sondes: ils n' etaient que des cavites affouillees par I' eau. 1\t!ais il 
restait possible que d'anciennes grottes fussent cachees par des eboulis; pour s'assurer qu'on 
n'omettait rien, on decapa Ia tranche de Ia terrasse pour faire apparaitre les sediments feuilletes 
de Ia formation geologique: toute cavite, artificielle ou non, comblee ou non, devait ainsi 
devenir visible. 

Ce labeur a durc~ du 7 fevrier au rs mars 1955. II n'a pas seulement ete long, il a ete penible 
et parfois dangereux, les ouvriers devant travailler sur des pentes tres raides et, a I' occasion, 
suspendus a des cordes. Un resultat negatif, mais important, a ete de nous assurer qu'un 
tresor comparable a celui de Ia grotte 4Q ne nous avait pas echappe dans l'aire ainsi explon!e. 
Mais ce travail a eu aussi des recompenses positives. Entre les grottes 4Q et sQ, haut sur le 
versant du ravin, on a reconnu une grotte ovale qui a ete certainement creusee par I'homme 
mais qui ne conservait aucun objet ni aucune trace d'utilisation. Le plafond, assez bas, etait 
effondre. II est vraisemblable que cet effondrement se produisit avant que fUt acheve le 
creusement de Ia grotte, qui est situee dans les couches superieures de Ia marne, peu solides 
en cet en droit; le travail fut interrompu et Ia grotte ne servit jamais. Au nord de Ia grotte sQ, 
sur une sorte de petite plateforme, on a ramasse les fragments d'une grande jarre ovoide 
a base ronde et a quatre anses annulaires verticales; on ne peut pas mettre cette trouvaille 
en relation avec une grotte.' 

Surtout, on a decouvert les vestiges de plusieurs grottes qui contenaient de Ia ceramique 
du genre Qumran, d'autres objets et quelques documents ecrits. Ce sont Ies grottes 7Q a roQ. 
Malheureusement, toutes ces grottes, creusees au flanc de Ia terrasse, ont ete presque com
pletement emportees par des effondrements ou des erosions. Ce qui en a ete preserve prouve 
en tout cas que les grottes 4Q et sQ n'etaient pas les seules de leur genre. En plus des grottes 
naturelles de Ia falaise rocheuse, qui ont ete decrites plus haut, les membres de Ia commu
naute de Qumran s'etaient taille des chambres dans Ia marne, a proximite de leurs batiments 
centraux. 

Les textes sont publies par M. Baillet, ci-dessous, pp. 142-64. Voici Ia description des 
grottes et l'inventaire des autres trouvailles. 

Grotte 7Q. r6-r9.2.1955 
A l'extremite de Ia plateforme qui s'etend au sud du Khirbeh. C'etait une chambre arrondie 
dont toutle toit, toute Ia partie sud et une partie du sol se sont effondres dans le Wady Qumran. 
On y accedait par un escalier partant du bord de Ia plateforme, au nord-ouest de Ia chambre; 
les marches inferieures de l'escalier sont seules conservees. La plupart des fragments ecrits 
ont ete ramasses sur ces marches. Un des textes, n• 19, etait ecrit sur papyrus et n'est conserve 

1 C'est pourquoi elle est cataloguee avec lcs objets du Khirbch, 0° 2456. 
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Fie. 6. POTERIE DES GROTTES 7Q A IOQ 

Couvercle a prehension en disque concave, bord droit, lf:vre plate. Terre rose, couverte blanche 
(pl. VIII). 

8Q7 Couvcrcle a prehension en anneau mince, bas, bord droit, Ievre biseaub~e a l'int~rieur. Terre 
chamois, couverte blanche (pl. VIII). 

8Q12 Fragments d'une grande lampe moutee, large bee arque 8. volutes, decor de fteurs rondes. Terre 
noire, fine et tres cuite, lustn!e (pl. VIII). 

4 IOQJ Fragments d'une grande lampe tournee, bee arque sans volutes, anse verticale quadruple a l'oppose 

6 

9 

10 

II 

'3 

du bee, decor en chevrons imprimes a Ia roulette. Terre rose, fine et tre& cuite {pl. VIII). 
7Q6 Grande jarre a large ouverture, col bas et droit, lf:vre plate, quatre anses oreillettes horizontales 

percCes de deux trous verticaux. Manque Ia base. Terre rouge et grise, couverte blanche. Sur 
l'Cpaule, le nom Mr;),~ peint deux fois en noir (pl. VIII). 

8Q8 Petite assiette creuse 3 base plate, bard rentrant, Ievre ronde. Terre rose (pl. VIII). 

8Q14 Bord d'une jarre 3 trE:s large ouverture sans col, quatre petites anses oreillettes horizontales per
cCes d'un trou. Une bande rouge peinte a l'extCrieur du bord. Terre grise et rose, couverte blanche. 

703 Grand bol a base en anneau, bard droit, Cpaissi vers l'intCrieur, levre ronde. Terre rose chamois, 
fine et tendre (pl. VIII). 

Couvercle a prehension en anneau, bord droit, IE:vre biseautee a l'intCrieur. Terre rouge, grise a 
Ia section, couverte blanche (pl. VIII). 

CoU\·ercle 3 prihension en bouton, bard droit, levre plate. Terre rouge, couverte blanche (pl. VIII). 

Couvcrcle haut, bord un peu rentrant, Ievre ronde. Mode de prehension incertain. Terre rose 
chamois, couverte blanche (pl. VI II). 

Grande jarre a base en anneau, corps ovoide, large ouverture a col bas et Ieghement evase, Ievre 
plate, quatre anses oreillettes horizontales percees de deux trous verticaux. Terre rouge et grise, 
couverte blanche avec taches rosCes (pl. VIII). 

Grand bol 8 base en anneau, bord rentrant. Terre saumon, tendre (pl. VIII). 
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que par son decalque sur un bloc de boue. Un tesson couvert de boue porte egalement l'em
preinte de fibres de papyrus et le decalque de deux lettres grecques. 

Possibilite d'habitat: Oui, dans l'etat primitif. 
Poterie cataloguee: I jarre (fig. 6. I2, pl. VIII) et I jarre incomplete de meme type.

I jarre (fig. 6. 5, pl. VIII) qui porte deux fois le nom Ni'J1, peint en noir sur l'epaule (pl. 
VIII. 2).- I couvercle (fig. 6. I I, pl. VIII) du type IS ou 23 de !'exploration de Ia falaise, 
ci-dessus, p. I4.- 2 grands bois (fig. 6. 8 et I3, pl. VIII). Lcs fouilles de Khirbet Qumran 
n'ont pas fourni de parallelc exact; il y a, dans Ia periode Ib, des bois de meme taille et avec 
une base semblable, mais le bord est different.- Un fragment d'epaule de jarre peint d'un 
signe en forme de S. 

Le nom propre Ni'J1, peint sur Ia jarre fig. 6. 5 est plusieurs fois atteste en nabateen' et 
do it etre rapproche du nom masculin Ni'J, et du nom de femme 'i':l1, en palmyrenien ;2 com parer 
aussi 'i'J, a Elephantine.' II est possible qu'on ait sa transcription grecque dans 'Pov/-'a>, qui 
est frequent a Doura-Europos.• Ces para!Jeles n'indiquent pas necessairement que le nom 
ait ete arameen a Qumran: il est forme sur Ia racine 01, qui a donne des noms hebreux, cf. 
r:n et peut-etre jJ'i'J,, et Ia finale N-est frequcntc dans les hypocoristiques hebreux. 

Poteric non cataloguee: fragments d'un autre couvercle, d'un haut gobelet du type bien 
atteste au Khirbeh dans Ia periode Ib, d'une cruchette fortement cotelee, d'une lampe de type 
'herodien', caracteristique de Ia periode II. 

L'ensemble de Ia ceramiquc parait indiquer que cette grotte a ete utilisee pendant les deux 
grandes periodes d'occupation du Khirbeh. 

Grotte SQ. 19-23.2.1955 
Au sud-ouest de Ia grotte 7Q. Le mode d'acces n'a pas pu etre determine et une partie seule
ment de Ia chambre etait conservee. Ce qui subsistait du plafond etait fissure et il fallut le 
faire tomber. Les textes et les objets ont ete trouves immediatement au-dessus du sol. 

Possihilit<' d'hahitat: Probable, dans l'etat primitif. 
Potcrie cataloguce: 4 couvercles (fig. 6. I et 2, 9 et Io, pl. VIII; I a prehension en bouton, 

3 a prehension en anneau).- I petite assiette creuse (fig. 6. 6, pl. VIII) d'un type atteste 
mais asscz rare dans Ia periode II du Khirbeh. - Bord d'une jarre a tres large ouverture, 
fig. 6. 7; I' equivalent exact ne s' est pas rencontre au Khirbeh ni dans Ies autres grottes. -
I lampe tres incomplete, fig. 6. 3· Son bee arque et ses volutes Ia rattachent a un type qui 
est bien connu hors de Palestine au I" siecle de notre erect plus speeialement au milieu de ee 
sii:clc.' 1\lais, dans ces lampes, !a partie superieure est un disque concave avec un petit trou 
d'huile. II y a, en Palestine, une variante de ce type avec partie superieure bombee, un decor 
mouk et un large trou pour l'huile.6 C'est ace groupe qu'appartient notre lampe et le paralle!e 

1 RCft.:·n:nces dans J. Cantineau, Lt> Nabatt!en, Paois, 
IQJ::!, ii, p. 146. 

l /Nprrtoirc d'f:pigraphie Stmitique, nos. 1607 et 973· 
.l A. Cowlt·y, Aramaic Papyri of the Ftjth Cent. B.C., 

O}l.ford, IQZJ, 34\ 
4 Fr. Cumont, FuUI'Ihs dt' Doura-Europos, Paris, 1925, 

p. 445, no 125: S'upplementum Epigraphicum Grauum, 
vii 655,710, 779; E.t·car•ations at Dura-Europos, Rep. VII, 
nv 914, p. 307; R. N. Frye, J. F. Gilliam, H. Inghoh, 
C. B. \Vclles, 'Inscriptions from Dura-Europos', dans 
l'ale Classical Studies, xiv, 1955, n° 8. 

~ Type I A de S. Loeschke, Lampm aus Vindoni.ua, 
ZUrich, J<)tq; type IV B de 0. \Valdhauer, Kais"liche 

Ermitage. Die Atttiken Tonlampen, St. Petersburg, 1914; 
type XXII de 0. Broneer, Corinth, IV, part ii, 'Terra
cotta Lamps', Cambridge, Mass., 1930i type 40 de F. 0 . 
Waage, Antioch-on-the-OronUs, III, 'Lamps', Princeton, 
1941. 

• Dans une Iambe de Nazareth, The Quarterly of the 
Department of Antiquities in Palestine, i, I9Jt, pl. xxxiv. 2, 

en bas a droite; a Tell en-N"'beh, J. C. Wampler, Tell 
en-Na1beh, 11, The Pottery, Berkeley, 1947, pl. 72., no 1653. 
cf. p. S9i 8 Samarie, j. W. Crowfoot et al., Sarnaria
Sebaste, Ill, 1958, fig. 88. I et 2 j a Beisiln, lampes ine
ditcs de la campagne de 1930 au Paleatine Archaeological 
Museum. 
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le plus proche vient de Khirbet Qumran meme. I Cependant, Ia lampe de Ia grotte SQ est plus 
grande que tous les exemplcs cites jusqu'ici. II y a seulement, provenant de Khirbet Qumran, 
le fragment d'une lampe de taille semblable avec un decor identiquc. 2 Sculc Ia couleur est 
differente (bruneau lieu de noire) et !'on peut se demander si les deux lampes ne viennent 
pas du meme moule. 

Poterie non cataloguee: fragments de trois jarres ( dont 2 a oreillettcs horizon tales percees 
de 2 trous) et I bol. 

Autres objets (pl. VIII): deux etuis a phylactere a quatre compartiments et un etui a 
phylactere a une seule case; les deux modeles s'etaient deja rencontr~s dans Ia grotte IQ. 3 

Un marceau de semelle de sandale, une datte avec sa peau, une figue, plusieurs noyaux de 
dattes, un noyau d'olive. Beaucoup de fines lanieres et des languettes de cuir. Restes d'etoffe 
et de ficelles. 

La lampe est le seul objet qu'on puisse dater avec assez de precision et elle fixe !'occupation 
de Ia grotte a Ia periode II de Khirbet Qumran. 

Grotte 9Q. 22-24.2.I955 
Un peu au nord de Ia grotte SQ, sur le versant ouest de l'cperon. C'etait une petite chambre 

ronde, dont les deux tiers ont ete emportes. Elle communiquait par quelques marches avec 
une autre grotte de meme forme, qui a presque completement disparu. 

Possibilite d'habitat: Probable, dans I' etat primitif. 
En dehors d'un petit fragment ecrit, Ia grotte ne contenait que des dattcs et noyaux de dattes, 

trois bouts de corde et seulement quelques tessons du genre Qumran. II est curieux qu 'on 
ait ramasse avec eux un unique tesson du Fer II, un bord de bol a lustrage circulaire du 
vm•-vw siecle avant J .-C. 

Grotte lOQ. 2.3-1955 
Sur le versant ouest de I' eperon ou est creusee Ia grotte 4Q, les vestiges d'un escalier no us ont 
conduit a une petite grotte dont Ia moitie ouest a ete emportee. Au sommet de l'escalier, on a 
trouve un ostracon avec deux lettres hebraiques, public p. I 64; le sol de Ia grotte etait couvert 
d'une natte en partie conservee. Beaucoup de noyaux et de fruits de dattes. 

Possibilite d'habitat: Oui, dans I' etat primitif. 
Poterie: tessons du genre Qumran. Le seul objet catalogue est Ia lampe tres fragmentaire, 

fig. 6. 4· On ne lui trouve aucun paralle!e satisfaisant avec un diametre aussi grand, un decor 
a Ia roulette et une anse quadruple. Pour Ia forme, les analogies les plus proches sont les 
lampes a bee arque et sans volutes, commc les lampes 'herodiennes', mais avec une anse 
bifide ou trifide.4 Une lampe de ce genre avait ete trouvee dans Ia grotte rQ,s une autre est 
sortie de Ia grotte 29, ci-dessus fig. 5. 2. Cependant elles sont plus petites et sans decor. 

1 RetJUe Biblique, lx.i, 1954, p. 221, fig. 3· 17. 
z Inedit. Nl) de fouille 1409. 
J Qumran Cave I, pl. I. 5-7. 

4 Cf. N. B. Walter, Catalogue of the Greek and Roman 
Lamps in the British lHuseum, London, 1914, n°9 617-25. 

s Qumran Cave I, fig. J. 1. 
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CONCLUSIONS ET HYPOTHESES 

LEs chapitres precedents ont donne le plus objectiYement possible les resultats des recherches 
sur les 'petites grottes' de Qumran: localisation et description des sites, materiel archeologique 
qui y a etc recueilli. On attend cependant d'un archeologue qu'il donne une interpretation de 
ses decouYertes. C'est ce que le present chapitre essayera de faire, en distinguant les conclu
sions qui semblent assure!'$ et les hypotheses que suggerent certains faits plus difficiles a 
expliqucr. 

Parmi les cavites de Ia falaise qui furent utilisees par l'homme, le plus grand nombre con
tcnait de Ia poterie du genre Qumran et, en general, seulement ce genre de poterie; c'est aussi 
le cas de toutcs les chambres creusees dans Ia marne (sauf le tesson erratique du Fer II dans 
Ia grottc 9Q). En additionnant les grottes de Ia falaise et celles de Ia terrasse, en ajoutant les 
grottcs 4Q et 1 rQ qui seront ctudiees en leur temps, on obtient un total de 33 grottes qui ont 
ete employees a Ia meme epoquc, sur un tcrritoirc de quelques kilometres carres. L'identite 
de Ia poterie prouve que cette occupation est exactement contemporaine des periodes princi
pales de Khirbet Qumran, periodes lb et I I. II y a parfois dans Ia me me grotte des formes 
caracteristiques de l'une et de I' autre periode, il n'y a aucune grotte dont on puisse affirmer 
qu'elle n'a cte occupee que pendant Ia periode lb, car les formes les plus courantes et souvent 
seules attestces, jarres, couvercles et bois, sont communes aux deux epoques. Les dates 
absolucs sont fournies par Ia fouille du Khirbeh, ou les monnaies determinent que Ia periode 
lb s'etcnd de Ia fin du w siecle aYant J.-C. jusqu'au debut du regne d'Herode le Grand et 
que Ia periodc II vades em·irons immediats du debut de notre ere jusqu'en 68 apres J.-C. 1 

L'utilisation des grottes n'est pas seulement contemporaine de Khirbet Qumran, elle lui 
est lice organiquement. II est deja significatif qu'elle commence et qu'elle s'acheve en meme 
temps que I' occupation principale du Khirbeh, mais il y a d'autres preuves. Khirbet Qumran 
c,;t au centre de Ia region ou les grottes sont dispersees et certaines d'entre elles, les grottes 
4Q et sQ, ;Q a roQ, sont situees a proximite immediate des ruines. L'identite de Ia poterie 
des grottcs et de celle du Khirbeh quant a Ia pate et aux formes et, specialement, le grand 
nombrc des jarres cylindriques qui ne sont pas encore attestees en dehors de Ia region de 
Qumran supposent que cettc ceramique vient d'un meme lieu de fabrication; or, on a mis au 
jour dans le Khirbeh un atelier de potier. 2 Des ecrits sur peau ou sur papyrus ne pouvaient 
gu(-rc sc conserver dans des mines a ciel ouvert, mais on a trouve au Khirbeh des inscriptions 
peintes ou gravces sur des vases ou des ostraca, en particulier un alphabet qui est un exercice 
de scribc.J La graphie est Ia meme que !'inscription peinte sur un vase de Ia grotte 7Q, qu'une 
inscription incdite peintc sur une jarre de Ia grotte 4Q, que l'ostracon de Ia grotte roQ. Compte 
tenu de Ia difference du materiel, cette ecriture est aussi Ia meme que celle des manuscrits 
dccouvcrts dans les grottes. · 

1 II faut rc.'·stT\'er, cf. p. 16, Ia possibilitt! que certaines 
~rottt·s aient c.'·tC utilisCes, commc d'ailleurs les ruines de 
Khirhl't Qumnin, pendant Ia SeconJc Rt:vulte, mais cela 
nc chan~c ricn au fait cssentiel: l'occupation des grottes 
t·st, sauf quelques t·xn·ptions, contcmporaine de Ia pCriode 

communautaire de Qurnriln. 
' Revue Biblique, lxiii, 1956, p. 543. 
3 lb., lxi, 195-4, pl. Xa et Xlla. D'autres inscriptions 

sur jarres et des ostraca sont encore inedits. 
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D'autre part, Ia relation du grand cimetiere avec les batiments de Khirbet Qumran est 
assuree par sa proximite des mines et par les rares temoins de ceramique recueillis dans le 
remplissage des tombes.' Les batiments, le cimetiere, et les grottes ont done ete utilises a 
Ia meme epoque et par le meme groupe humain. Dans cet ensemble, quelle etait Ia fonction 
des grottes ? 

Apres Ia decouverte de Ia premiere grotte a manuscrits et avant les fouilles de Khirbet 
Qumran, E. L. Sukenik a emis !'opinion que cette grotte avait ete une genizah, un lieu ou 
!'on 'cachait' les manuscrits defectueux des Livres Saints, les livres non acceptes par le canon 
palestinien, les ouvrages heterodoxes, meme des documents profanes qui contrevenaient a 
certaines regles religieuses. Apres Ia fouille de Khirbet Qumran, apres Ia decouverte de onze 
grottes contenant des manuscrits et de Ia poterie et celle d'une vingtaine d'autres grottes qui 
n'ont garde aucun fragment ecrit mais qui ont livre Ia meme poterie, cette theorie est encore 
soutenue par H. del Medico :2 il y aurait eu, dans cette aire restreinte, plus de trente genizot 
sans rapport avec !'installation de Khirbet Qumran. Cette hypothese est contredite par Ia 
relation assuree qui existe entre les grottes, les batiments, et le cimetiere, par le nombre des 
grottes, par l'abondance de Ia ceramique qui y a ete trouvee, une genizah etant destinee a 
cacher des ecrits et non des pots. 3 

Une autre explication s'impose. II y a une disproportion evidente entre le grand cimetiere 
qui groupe plus de mille tombes et les biitiments qui comportent surtout des locaux d'usage 
commun, salles de reunion, ateliers, magasins, et tres peu de pieces destinees au logement. 
On est autorise a conclure que les batiments abritaient les services centraux et servaient a 
loger des administrateurs et des gardiens, mais que Ia plupart des membres du groupe vivaient 
a I' exterieur. 

On pense alors aux grottes, mais celles-ci ne sont pas egalement propres a !'habitation. 
Toutes celles qui sont dans Ia terrasse marneuse paraissent avoir ete creusees pour etre 
habitees, mais les cavites naturelles de Ia falaise rocheuse ont un caractere tres variable. II y a 
des grottes largement ouvertes et hautes de plafond, qui servent encore occasionnellement 
aux bergers eta leurs troupeaux, no• I, IO, 27, 3 I, 37, OU des grottes que des eboulements ont 
obstruees mais qui etaient jadis habitables, no• 39, 40. D'autres grottes, tout en etant relative
ment grandes, sont si basses, ou si etroites, ou si inegales qu'il est douteux qu'on s'y soit 
jamais loge, no• 4, 8 ( = 3Q), I8, I9 ( = 2Q), 32, et deja Ia premiere grotte aux manuscrits, 
ici no I4. II parait impossible que le reste des gisements- et c'est le plus grand nombre
corresponde a des habitats: ce sont de tres petites grottes, no• 3· 7. 22, 26 ( = 6Q), 28, 29, ou 
des crevasses, no• 9, I7, ou de simples anfractuosites, no• IS, 2I, 30, ou un abri sous roc tres 
bas, 0° I2, ou un amas de poterie sous des blocs ecroules, n° 2. 

Cependant, les memes classes de poterie ont ete trouvees dans les grottes qui sent habitables 
et dans celles qui le sont difficilement ou ne le sont pas du tout. Dans les unes et les autres, 
il y a surtout des jarres, mais il y a aussi des vases d'un usage journalier dans Ia vie domestique: 
marmites, cruches ou cruchettes, lampes. On peut en conclure que certains des membres du 
groupe habitaient les chambres creusees dans Ia marne ou les grottes les plus spacieuses de Ia 
falaise mais que d'autres vivaient a proximite dans des buttes ou sous des tentes. Les cavites 
naturelles du roc pouvaient abriter leurs provisions et ont servi a cacher une partie de leur 
mobilier quand ils abandonnerent Ia region au moment de Ia ruine de Khirbet Qumran. Cela 

' Une jarre brisee dans Ia Tombe 4 (Revue Biblique, lx, L'£nigme des manuscrits de Ia MeT Morte, Paris, '957· 
1953, p. IOJ), une lampe intacte dans la Tombe 24 (ib. 3 Cf. R. de Vaux, •Lea Manuscrits de Qumran et 
Wii, 1956, p. 571, n. z). l'archeologie', dans Revue Biblique, lxvi, 1959, pp. 87-

a D8lll Yetru Te~tamentum, vii, 1957, pp. 127-38, et 109. 
H@~ p 
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n'est pas seulement une hypothese: on a dit plus haut, p. 16, que Ia crevasse n• 17 cachait le 
mobilier et les poteaux de bois d'une hutte ou d'une tente. 

Tout ce qui vient d'etre dit parait etre raisonnablement fonde. Mais d'autres questions se 
posent, auxquelles il est plus difficile de repondre. Dix de ces grottes' ont contenu des manu
scrits dont on a retrouve au moins des fragments. Les autres grottes avaient-elles aussi des 
documents ecrits qui n'ont pas resiste aux injures du temps? Cela est vraisemblable pour une 
partie d'entre elles, mais on ne peut rien affirmer. Telle ou telle grotte a-t-elle ete deliberement 
videe de ses manuscrits? On a rapproche des trouvailles de Qumran une information du 
Patriarche nestorien Timothee l" sur Ia decouverte de manuscrits hebreux dans une grotte 
voisine de Jericho vers !'an 785.2 II raconte que 'le chien d'un Arabe qui etait a Ia chasse entra 
a Ia poursuite d'une bete dans un trou et ne revint pas. Son maitre entra apres lui et trouva une 
petite maison a l'interieur du roc et beaucoup de livres dedans. Le chasseur alia a Jerusalem 
et en informa les Juifs. Ils vinrent done en nombre et ils trouverent lcs livres de !'Ancien 
Testament et d'autres livres en ecriture hebraique.' La grotte de Timothee peut etre l'une de 
celles ou des fragments ont encore ete decouvert.• recemment; elle peut etre aussi l'une de 
celles ou nous avons recueilli de Ia poterie mais pas d'ecrits, si !'on suppose que les Juifs venus 
de Jerusalem ont emporte tousles manuscrits qui s'y trouvaient. On peut songer particuliere
ment a Ia grotte n" 29, cette chambre ronde ou !'on accede par un etroit tunnel. On y a retrouve 
les elements d'une douzaine de jarres et dix-sept couvercles dont sept etaient intacts et empiles 
contre Ia paroi, a part des jarres. Cette disposition pourrait etre l'indice d'une violation 
ancienne: les jarres auraient ete videes, et elles contenaient peut-etre des manuscrits, comme 
ccllcs de Ia grotte 1Q. Mais ces conjectures sont assez vaines. 

Si l'on considere seulement les grottes qui contenaient des documents ecrits, Ia presence 
de ceux-ci s'explique de differentes facons. Ces textes peuvent etre ceux qu'un membre ou 
un petit groupe de Ia communaute avaient a leur usage et qu'ils ont abandonnes dans Ia grotte 
qu'ils habitaient (grottes sQ, 7 a 9Q, IIQ) ou qu'ils ont entreposes ou caches, avec leur vais
selle, dans une cavite voisine de leur lieu de campement (grottes zQ, 3Q, 6Q). Mais Ia grotte 
4Q avait recu pres de 400 manuscrits et elle est situee tout pres de Khirbet Qumran: c'est Ia 
que fut cachee en hate, au moment de !'abandon, Ia bibliotheque commune qui etait normale
ment dans les batiments centraux. Le lot important de Ia grotte IQ peut s'expliquer comrne 
une partie de cette bibliotheque mise en lieu sur avec plus de soin et plus loin du Khirbeh, 
ou ~omme une cachette choisie par un groupe plus nombreux que les autres et vivant aux 
envtrons. 

On a remarque, dans Ia ceramique, Ia predominance des jarres, specialement des jarres 
cylindriques, identiques a celles d'ou les Bedouins disent avoir retire les grands manuscrits 
de Ia grotte 1Q. Leur temoignage est corrobore par Ia decouverte, dans cette grotte, d'un 
grand morceau de jarre a l'interieur duquel adherait un linge enveloppant le reste d'un rouleau.• 
Des textes anciens et des trouvailles archeologiques attestent, en plusieurs regions et pour des 
epoques varices, cette coutume de conserver Ies documents dans des vases.• Cela ne signifie 
pas que les manuscrits dont les fragments ont ete recueillis dans les grottes etaient tous 

• je compte Ia grotte 1 tQ, mais j'ometa la grotte JoQ, 
qui n'a livre qu'un ostracon. 

1 0. Eissfeldt, Theologische Literatur•eitung, lxxiv, 
1949, cols. 595--{ioo. La lettre de Timoth~e avail ~~~ 
~ditCc par 0. Braun, dans Oriens Christianus, i, 1901, 
pp. 301-11. Cette lettre est dat~e des environs de 796/797 
par R. J. Bidawid, Les Lettres du PatrU:JrcM Mltorien 

Tinwthie I (Studi e Teati 187), Rome, 1956, p. 71. 
Timothee y dit que Ia decouverte eut lieu d.iJ: ma au-
paravant. 1 ()Immm CtJtJe I. p. 12. 

' Cf. R. de Vaux, dana Revue Biblique, !vi, 1949, 
pp. 59•-a; iJ., dana ()Immm CtJtJe I, p. u; J. T. Milik, 
dana Biblica, xui, 1950, pp. 505--{i; B. Couroyer, dana 
Revue Biblique, lxii, 1955, pp. 76-81. 
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~riginairement enfermes dans des jarres: il y avait, dans Ia grotte sQ, les debris d'un certain 
nombre de manuscrits mais pas un seul tesson et, dans Ia grotte 4Q, Ia recolte de ceramique 
est negligeable par rapport au nombre considerable de manuscrits qui y furent deposes. 
lnversement, il n'est pas vraisemblable que toutes les jarres provenant des grottes aient ete 
faites pour recevoir des manuscrits: elles sont trop nombreuses et surtout les memes types de 
poterie ont ete trouves dans les batiments du Khirbeh, dans un contexte qui indique que ces 
jarres etaient destinees d'abord, et ont servi normalement, a garder des provisions. 

Aucun indice clair ne permet de preciser queUes matieres y etaient conservees; ce pouvait 
etre de l'eau, ou de l'huile, ou du grain, ou des legumes sees, probablement tout cela indifferem
ment. En tout cas, leur presence dans les grottes signifie que les individus ou les groupes 
installes en dehors des batiments de Qumran avaient un regime de vie en partie independant, 
et cela est confirme par Ia decouverte, dans les memes grottes, d'une vaisselle domestique, 
marmites, bois, cruches ou cruchettes: tous les repas n'etaient pas pris dans le refectoire du 
Khirbeh, ou bien tous les membres ne participaient pas a ces repas communs. A ce doute, 
les textes suggerent plusieurs reponses possibles. La Regie de Ia Communaute dit explicite
ment: 'Et qu'en commun ils mangent, et qu'en commun ils benissent, et qu'en commun ils 
deliberent.' 1 Mais Ia Regie dit aussi que !'admission definitive dans Ia communaute etait pre
cedee de deux stages probatoires pendant lesquels le 'postulant' et le 'novice' n' etaient pas 
admis aux repas communs. 2 Par ailleurs, Ia meme Regie dit que les prescriptions sur les repas 
communs devaient etre suivies des que dix hommes etaient reunis, 3 ce qui pouvait se realiser 
dans les groupes campes pres de Ia falaise. Cette clause se retrouve dans un autre recueil 
disciplinaire, conserve en annexe a Ia Regie et prenant sur certains points des dispositions 
differentes.• Ces unites de dix hommes sont aussi Ia base de !'organisation decrite par le 
Document de Damas,' emanant certainement du meme groupe qui s'est etabli a Khirbet 
Qumran et aux environs. II donne Ia regie des 'camps', mafuinot, etablis 'au pays de Damas' 
et l'on y voit que ces camps, bien qu'ils fussent soumis a un chef commun, avaient une relative 
autonomie. Si !'on admet, avec certains savants,6 que le 'pays de Damas' est un nom symbolique 
du desert de Qumran, ces ma~dnot, ces 'camps', seraient bien representes par les huttes ou les 
tentes etablies le long de Ia falaise. Quoi qu'il en soit de cette hypothese, certains aspects des 
textes (existence de plusieurs regles disciplinaires, parmi lesquelles le Document de Damas 
lui-meme qui est atteste en plusieurs exemplaires) et de l'archeologie (cimetieres secondaires 
avec tombes feminines, et nos jarres a provisions indiquant Ia vie independante de certains 
groupements) s'expliqueraient bien si !'ensemble de Ia communaute ne comprenait pas seule
ment divers 'ordres' correspondant aux degres de !'initiation mais si elle reunissait plusieurs 
groupes qui s'accordaient sur l'essentiel tout en suivant des regles un peu differentes. 

Enfin, on a signale qu'aucune monnaie n'avait ete trouvee dans les grottes, alors que des 
centaines ont ete ramassees dans les batiments du Khirbeh. Etant donne le nombre des grottes 
qui ont ete explorees, ce contraste ne peut guere etre attribue au hasard et doit etre explique. 
II suggere que les individus ne conservaient pas Ia propriete individuelle de leurs biens et de 
leurs profits mais qu'ils les versaient a un fonds commun. Cette communaute des biens est 
caracteristique des Esseniens au temoignage de J osephe, Philon, et Pline; elle est prescrite par 

1 JQS vi 2-3. Josf:phe dit que les Essliniens prenaicnt 
en commun les repas de midi et du soir, BJ JJ viii 5, 
§§ 129-JZ. 

z tQS vi 13-22. De m~me dans Josf:phe a propos des 
Esoeniens, BJ 11 viii 7, §§ 137-9· 

'1QS vi6. 

4 IQSa ii 21-22. 5 CD xii 23-xiii 1. 
6 Lc problCme reste trCs discutC; cf. en dernier lieu, 

F. M. Cross, The .Ancient Library of Qumra1J and Modem 
B£blical Studies, New York, 1958, pp. 59-60; Annie 
Jaubert, 'Le Pays de Damas' ;dans Revue Biblique, lxv, 
1958, pp. 214-48. 
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Ia Regie de Ia Communaute, mais le Document de Damas indique que les membres des 
'camps' pouvaient posseder de !'argent et des biens, les administrer et les accroitre.' Si, comme 
on !'a suppose plus haut, certains des groupes de Qumran suivaient cette regie, !'absence de 
toute monnaie dans les grottes qu'ils ont utilisees est etonnante. Faut-il alors penser que, 
dans leur fuite, ils ont emporte leur numeraire et cache leur vaisselle, et que les monnaies 
occasionnellement perdues par eux devraient etre retrouvees a !'emplacement, malheureuse
ment indiscernable, de leurs 'camps' et non dans les grottes qui ne leur servaient que de 
magasins et de cachettes? 

Ce sont des questions que l'archeologie pose mais qu'elle est incapable de resoudre. Elle 
fournit seulement des elements, dont les exegetes des textes pourront peut-etre tirer un 
meilleur parti. 

I Cf. Ch. Rabin, Qumran Studies, Oxford, 1957. pp. 22 ss., oU l'on trouvera les references. Mais il est difficile de 
suivre cet auteur lorsqu'il interprete dans le mCme sens les passages de la Rfgle de Qwnrin (tQS), qui parlent assez 
clairement de Ia com.munaute des biens. 
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Deux jarres inscrites provenant d'une grotte de Qumran 

par J. T. MILIK 

LE 16 octobre 1952 j'ai achete chez un antiquaire de Jerusalem arabe cinq cruchettes et deux 
jarres, toutes en etat de conservation parfaite; sauf une cruchette, elles appartiennent main
tenant au Palestine Archaeological Museum (Jerusalem, Jordanie). D'apres les dires de 
l'intermediaire les pots lui ont ete vendus par un Ta'amireh qui les aurait deniches dans une 
grotte de Ia region de Qumran. Cette indication de Ia provenance s'est trouve confirmee par 
l'etude de Ia forme des vases et precisee grace aux interviews avec les Bedouins au printemps 
de 1953. La grotte, ou plutot un simple abri rupestre, d'ou provient ce lot de poterie interes
sant, se situerait non loin du Khirbet Qumran, dans Ia falaise rocheuse, a une centaine de 
metres au sud de Ia grotte a manuscrits 6Q et a un niveau legerement superieur, autrement 
dit tout pres et au nord de Ia derniere 'cascade' du Wady Qumran; cf. Ia carte, fig. r. 

Description (voir pl. IX): 
Grande jarre en cloche, base arrondie, ouverture etroite a col peu haut et un peu rentrant, li:vre ronde, 

deux anses annulaires sur l'epaule. Cotelee sur l'epaule. Terre rouge, couverte rose. 
Dimensions: hauteur 47 em., diametre 38·5, diametre ouverture 1 z. 

J arre cylindrique a base pointue, ouverture etroite a col haut, droit et legi:rement evase, levre ronde, 
deux anses annulaires sur l'epaule. Cotelee sur l'epaule. Terre rouge, couverte blanche. 

Dimensions: hauteur 56· 5 em., diametre 24, diametre ouverture 9· 5. 

Cruchettes spheriques a col etroit, levre epaissie, une anse deviee de Ia levre a I' epaule. Legerement 
c6telees. Terre rouge (trois exemplaires) ou grise (deux). 

Dimensions moyennes: hauteur 13 em., diametre 10, diami:tre ouverture 2. 

Ces types de jarres et de cruchettes se trouvent frequemment dans les fouilles de Kh. 
Qumran, associes au niveau II (I"' siecle de notre i:re), 1 aussi que dans les grottes de Murabba'at 
(niveau de Ia Seconde Guerre Juive).' Dans les grottes de Qumran ces formes ceramiques ne 
se rencontrent qu'exceptionnellement; cf. pourtant dans ce volume Ia description de deux 
jarres fragmentaires (pp. 9, 12, 18 et fig. J, types 12 et 13) et Ia mention de cruchettes spheriques 
aux pp. 14 et 24. En conclusion, les limites chronologiques de Ia poterie decrite sont: debut 
de notre i:re-135 apri:s J.-C. 

Les deux grands vases portent des epigraphes, tracees fermement au charbon a Ia pointe 
assez large. 

La jarre cylindrique a une seule lettre grecque, 4 em. de haut, situee a distance egale entre 
les deux anses (pl. IX. r): 

M 

La jarre en cloche, sur Ia partie superieure de Ia panse, a gauche d'une anse, porte une ligne 
d'inscription, II em. de long, hauteur moyenne des signes r·5 em. (pl. IX. 4): 

.!J.JII l., Jl 0 -a comprendre: '2 seah et 7 log' 
1 Jarre en cloche: Revru Biblique, lx, 1953, p. 97, fig. 2. 

6 (preoque identique), 3 et 1 (cf. pl. Vlb: similaires); 
jarre cylindrique: ib., fig. 2, 2 et pl. VIla (identique); 
CNchette: ib., p. 99, fig. 3· 1 et 3, pl. VIla; !xi, 1954, 
p. ZZ3, fig .... 9 et pl. Xla. Fouilles a • Ain Feshkha: jarre 

cylindrique inCdite, n° Fesh 89. 
' Jarre en cloche: DJD II, fig. 7. 4 (cf. Revue Biblique, 

1953, p. 257, fig. 3· 3);jarre cylindrique: DJD II, fig. 7· 
2 et 3 (cf. Revue Biblique, I.e., fig. 3· 4 et 5). 
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La lecture materielle de l'epigraphe et son interpretation sont certaines. Une partie du ghimel ale trait 
dedouble, ce qui est du au maniement maladroit du morceau de charbon. Un dedoublement pareil se note 
parfois dans les graffites des ossuaires.' La lettre samekh en tant qu'abreviation de ilNO se retrouve 
dans les documents de Murabba'at; voir DJD II, note a Ia ,><. ligne dun" 8. L'inclinaison divergeante du 
demier ou des deux demiers traits qui expriment les unites n' est pas sans exemple dans les manuscrits de 
Qumran; ainsi dans un calendrier de 4Q le chiffre '4' est exprime par VI/, 's' par \V/1, '7' par V//1//, 
et '8' par \V//1//. On remarquera pourtant que sur notre jarre les deux demiers traits d'unite sont plus 
bas que les autres. Ce detail s'explique par le trace 'cursif' des deux derniers traits; c'est le meme trace 
qu'on retrouve dans certains manuscrits de Ia grotte 4 de Qumran (fig. 7, premier et deuxieme chiffre). 
Originairement inclinees a gauche et liees par un demi.cercle en bas, les deux demieres unitt!s conservaient 
toujours leur inclinaison et souvent leur niveau, inferieur a celui des autres. Parfois pourtant elles perdaient 
Ia ligature semi-circulaire du bas; voir fig. 7, troisieme chiffre, et le graffite de Ia jarre. 

:1""'~ 

FIG. 7 

La raison pour laquelle on avait ecrit sur ccttc jarre une indication metrologique n' est pas 
du tout claire. L'explication simple et naturelle nous parait Ia suivante: le recipient qui, dans 
!'intention du potier ou bien du proprietaire, devait avoir une contenance precise (de deux 
on trois seah), ne l'avait pas; on I' a done jauge soigneusement en vue des besoins futurs, 
par exemple des distributions de vivres. La supposition qu'il s'agit 'peut-etre simplement du 
compte d'une denree mise dans Ia jarre et ne Ia remplissant pas',' nous semble moins satis
faisante. Envisageons deux cas hypothetiques d'un tel compte d'une denree. D'abord, si c'est 
le detenteur de Ia jarre lui-meme qui a achete ou re~u Ia marchandise, il n'avait nul besoin 
ni interet a noter le volume de Ia denn~e mise dans Ia jarre qu'il ramenait chez lui. Ensuite, 
dans le cas d'une denn~e cnvoyee de loin par un intermediaire, par exemple de Ia part de 
!'intendant d'une armee, on attendrait soit nne indication plus precise (volume, nom de Ia 
denn'e, nom du destinataire) soit plut6t un message oral ou ecrit transmis par le dirigeant du 
convoi; dans cette derniere hypothese Ia jarre n'aurait porte aucune 'etiquette'. 

Par consequent, si !'on admet que Ia notation 'z seah et 7 log' indique Ia contenance reelle 
de lajarre, il vaut Ia peine de calculer exactement Ia capacite du recipient. Nous avons applique 
toutcfois une methode empirique, qui imitait le procede reel, a !'exclusion de calculs abstraits. 
Nous avons done rempli graduellement le vase, d'abord avec de l'eau, ensuite avec du ble, 
chaquc fois seulement jusqu'a Ia naissance du col. La premiere mensuration de Ia jarre en 
cloche, faite avec de l'eau, a donne 

36·o6o I. 
II fallait pourtant en soustraire l'eau absorbee par les parois fortement dessechees du pot. 

La deuxi&me mesure, obtenue apres que !'argile eflt ete bien saturee d'eau, ou done le pour
centage de !'absorption devenait negligeable, se monte a 

35'650 I. 
U ne valeur differente a ete obtenue pour les denrees seches, en remplissant Ia jarre du 

froment, laiss~ insuffisamment tasse; son volume etait ega! a 
33'255 I. 

En se rappelant les rapports, assez bien assures, entre les mesures de capacite en usage dans 
1 B. Da~atti ct J, T. Milik, Gli uavi del 'Dominus 

Flet•it', i, JCrusalem, 1958, p. 83 sous le n° 11. 
2 R. de Vaux, Les institution~ d~ I' Ancien T~stD,..,.t, i, 

Paris, 1958, p. 308. 
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la Palestine juive (le seah, qui est I/30 de kor-l:IOmer et I/3 de bath-ephah, est ega! a 6 qab et 
24log), 1 on arrive aux systemes metriques suivants, a partir des deux dernieres mensurations :2 

Liquides (et farine?) Grains (etfruits?) 

Kor 466·56 1. 435'31 1. 
Letekh 233'28 217'65 
Bath 46·66 43'53 
Seah 15'55 14'51 
Qab 2'59 2'42 

Log o·65 o·6t 

Si !'on prend Ia moyenne des deux colonnes, en chiffres arrondis, on obtient un systeme 
unifie et simple, avec une approximation suffisante pour les besoins pratiques et pour les 
calculs rap ides: 

2 

10 

kor 
letekh 
bath 

450 I. 
225 

45 

30 seah 
18o qab 
720 log 

•5·o I. 
2'5 

o·6 

Ce systeme de mesures de capacite etait en usage dans le groupe humain auquel appartenait 
le proprietaire de Ia poterie, un Juif palestinien vivant au I" ou au II' siecle de notre ere. Mais 
ni Ia paleographie ni Ia ceramique ne permet de decider entre les deux milieux: Esseniens 
habitant Ia region de Qumran dans Ia premiere moitie du I" siecle apres J.-C., ou bien Juifs 
participant a Ia Seconde Guerre Juive sous Hadrien. Cette incertitude quant a Ia precision 
chronologique et sociale, que! que soit !'interet de celle-ci, n'affecte guere, a notre avis, 
!'importance de lajarre de Qumran pour !'etude de Ia metrologie palestinienne. Elle constitue 
une base objective, premier indice de ce genre fourni par l'archeologie, pour reconstituer Ie 
systeme des mesures de capacite en usage a l'epoque romaine dans Ia Judee juive, le systeme 
auquel plus tard les rabbins feront !'allusion en parlant du seah de Jerusalem, par opposition 
a celui de Sepphoris et du Desert (p. ex. bMen. 77a). 

Tousles systemes metrologiques qu'on a proposes jusqu'a ce jour se fondaient surtout sur 
les passages de Josephe qui donnent Ies equivalences entre Ies mesures bibliques et celles des 
Grecs ou des Romains. Mais un juge competent a declare, non sans raison, ces determinations 
basees sur Ie texte de Josephe 'entierement fausses' ,3 En effet, tout comme les versions anciennes 
de Ia Bible (ou une traduction moderne en frans:ais avec ses 'muids', 'boisseaux', 'setiers', 
'pintes'), !'auteur des Antiquitt!s Juives ne donne que des correspondances tres approximatives, 
des rapports entre les differents systemes, des valeurs de meme ordre. C'est Ie cas des equiva
lences entre kor et p.£li{p.vovs (AJ xv ix 2, § 3I4), bath et p.erp'lnJ> (vm ii 9, §57), hin et xovs 
(III viii J, § I97• ix 4, § 234), log et glarYJs-sextarius (vm ii 9, § 57, IX iv 2, § 62). J'aimerais 
cependant faire une exception pour !'equivalence: I seah = I modius r/2 (AJ IX iv 5, § 86). 
Si le temoignage deS. Jerome a propos de Ia meme equation (In Matth. 1333, PL lxxvi, col. 92) 
est independant de Josephe et reflete !'usage palestinien de son temps (iuxta morem provinciae 
Palestinae dans le passage cite), ii pourrait s'agir d'un systeme de correspondances entre les 
mesures locales et celles de !'Empire, d'un systeme de simples conversions, mais arbitraire, 
qu'on aurait introduit officiellement et pratique dans Ia vie quotidienne. On a un parallele 

1 Sur la ~trologie de Ia Palestine ancienne voir en 
demier lieu J. Trinquet, 'Metrologie biblique', DUtwn
uire de /Q Bibk-Supplhnent, v, Paris, 1957, cola. I2JJ-so. 

1 Noua ne prenone que lea meeuree et leun noma qui 
oont atteatea par lee documents contemporains ( textea de 

Murabba"At: kor, letekh, sf:ah, qab) et par les inscriptions 
(bath, log). 

' W. F. Albright, Annual of the American Schoou of 
On'ental Research, ui-xxii, 1941-43, p. 18, n. 7· 
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excellent pour ce phenomene social dans I' equivalence: I tetradrachme = 4 deniers.' Pour
tant, ces assimilations officielles restent elles-aussi forcement approximatives. 

On a note que Ies valeurs fournies par Ia jarre de Qumran 'sont les determinations de 
capacite Ies plus fortes proposees jusqu'a ce jour' .2 Si cela est vrai des systemes fondes sur les 
donnees de Josephe, qui aboutissent a un seah ega! a 13 I. environ, on se rappellera que )'unique 
autre indice fourni par l'archeologie livre des mesures de capacite pratiquement identiques a 
celles de Ia jarre qumranienne. II s'agit des jarres standardisees des VII'-VI' siecles, trouvees 
aux fouilles de Tell ed-Duweir (Lakish), dont deux exemplaires complets ont ete mesures 
par C. H. Inge.' La premiere, qui porte sur ses quatre anses une estampille royale, mesure 
45·350 I.; )'autre, avec une estampille privee, 46·667 I. Inge suppose que Ia capacite de ces 
recipients est d'un bath, les jarres estampillees ayant succede aux jarres a graffites bt et bt 
/mlk, qui datent du vm• siecle.• On notera que Ia seconde mensuration d'Inge est identique 
a notre deuxieme. En prcnant Ia moyenne des deux determinations de Lakish, on obtiendra le 
systeme officiel des mesures de capacite en vigueur dans le royaume de Juda au VII' siecle: 

bath 46·o I. 
seah 15'3 
log o·6 

Ces mesures sont pratiquement identiques a celles fournies par lajarre de Qumran.s Compte 
tenu de faits de civilisation tels que )'esprit conservateur de Ia Ville Sainte, du Temple et du 
clerge, du Retour au passe et des Renaissances qui marquerent Ia vie de Ia Judee aux epoques 
perse et greco-romaine, rien n'empeche d'admettre qu'un systeme metrologique, exactement 
le meme, ait pu se maintenir dans cette partie de Ia Palestine, de Ia Monarchie a Ia periode 
romaine. A titre de phenomenes analogues citons l'emploi de l'ecriture paleo-hebralque par 
les scribes judeens aux deux derniers siecles avant J.-C., type d'ecriture qui s'inspire directe
ment du ductus monumental et officiel en usage au VII' siecle, et non pas de Ia cursive d'alors 
(illustree par les ostraca de Lakish et d'Ophel) ou des ecritures 'pheniciennes' utilisees aux 
epoques posterieures. II est bien possible que les jarres des periodes perse et hellenistique qui 
portent les estampilles Yhd, YrS!m, etc., 6 appartiennent au meme etalon officiel. Mais avant 
qu'on n'ait trouve ce 'chainon manquant', unejarre estampillee suffisamment complete pour 
etre mesurce, l'uniformite et Ia continuite de Ia metro Iogie judeenne, au cours de huit siecles 
au moins, ne restera qu'une attrayante hypothese de travail. 

Comme il a ete dit plus haut, Ia jarre cylindrique porte tracee au charbon Ia lettre M. Une 
lettre isolee, le ~eth de !'alphabet hebreu, mais gravee avant cuisson, se rencontre sur une 
jarre provenant de Ia grotte a manuscrits 30-' Dans les deux cas, il pourrait s'agir de l'initiale 
de noms propres, a comparer avec les noms propres complets, graves ou peints sur les vases.& 
Vu )'association avec Ia jarre portant !'indication metrologique, il est possible que ce soit 
l'abreviation d'une denomination grecque pour une mesure de capacite. Parmi les differents 

1 Ret•ue Bihlique, lxii, 1955, p. 2SJ· 
2 Trinquet, I.e., col. I2JJ. 
3 Palestine Exploration Quarterl_v, lxxiii, 1941, pp. 106-9 

et pl. X; cf. ib. lxix, 1938, pp. 248-53, et 0. Tufnell, 
Lachish Ill (Tell ed-Duweir). The /rem Age, Oxford, 1953, 
pp. 48,312,315 s. et surtout 340 s.; pl. 78.5 et 11, pl. 95· 

4 Pour ces demiCres voir N. Avigad, lsrarl Exploration 
Journal, iii, 1953, pl. 121 s. et pl. 5 A; cf. Lachish III, 
pp. 316 et 356 s. 

5 Une jarre 8 estampHle royale provenant de Tell 
en-Na~beh ne mesure que 40·7 I.; C. C. McCown, Tell 

en-Na1bt?h, i, p. 260. Mais ce chifl're ne semble pu auui 
assure que ceux de Lakish, k en juger par les es.preaaiona 
du fouilleur: la jarre 'practically complete', •tentatively 
restored'. 

6 Voir en demier lieu S. J. Saller, ExCtJVatioru al 
Bethany (I94!rjJ), Jerusalem, 1957, pp. •9•-?; N. Avi
gad, I.e., vii, 1957, pp. 146-53; viii, 1958, pp. IIJ-19· 

7 Voir ici-meme, p. 8 et pl. VII. 
1 Plus haut, p. JO et fig. 6. s; Rwuo Bibliqw, lzi, 1954o 

p. zo8 et pl. Xlla; pluaieun in~dita deo fouilleo de Kh. 
Qumrlln; ostmca de Murabba'lt (DJD II). 
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'termes qui commencent par cette lettre: !L•Dl!Lvovs, !L<Tp1Jrr/>, !L.E-rpov, 1'6/Jws, on choisirait 
volontiers le troisieme, etant donne que Ia LXX, en traduisant habituellement seah par !L.E-rpov 
'mesure', semble donner a ce terme valeur technique pour designer le seah. Noter surtout 
!L.E-rpa -rpla traduisant il~'N en Ex I 6J6 et en Is 510 • 

La jarre cylindrique n'a ete mesuree qu'une seule fois et cela avec du ble; Ia valeur obtenue 
est de 

16·625 1. 
done encore plus forte que celles de Ia jarre en cloche. II pourrait s'agir d'un systeme de 
mesures de capacite pour evaluer des denrees tres differentes de celles prevues pour !'autre 
recipient. Cependant, vu le caractere conjectural de toute interpretation d'une lettre isolee, il 
sera plus prudent de ne pas tenir compte de Ia contenance de cette jarre dans les discussions 
sur Ia metrologie palestinienne ancienne. 





II 

T extes des grottes 

2Q, 3Q, 6Q, 7Q a toQ 
par M. BAILLET 





INTRODUCTION 

N ous voila bien loin des magnifiques rouleaux de Ia grotte r. Malgre le nombre, en soi 
respectable, de morceaux de peau et de papyrus recueillis dans les 'Petites Grottes' de Qumran, 
Ia repartition et l'etat des fragments interdisent en general Ia reconstitution de vastes ensembles. 
Mettant a part Ia grotte 5, publiee ci-dessous par J. T. Milik, faisons rapidement l'inventaire 
de ce lot disparate. 

Dans Ia grotte 2 ( = no I9 dans Ia serie des grottes fouillees, cf. p. 9), une quarantaine de 
manuscrits sont representes. Parmi eux, une place de choi.x revient a Ia Bible, dont on garde 
quelques belles pieces (Jeremie = 2Q13, Ruth= 2Ql6) ou des morceaux d'interet excep
tionnel (Ecclesiastique hebreu = 2Ql8). Importante etait aussi Ia section non biblique, si !'on 
en juge par Ia presence de deux manuscrits des Jubiles (2Q 19 et 20) et de Ia 'Jerusalem 
Nouvelle' (2Q24). Le tout est sur peau. 

La grotte 3 (=no 8 dans Ia serie, cf. p. 7) se presente davantage comme une cachette. 
Tousles fragments que je public sont sur peau, et tres peu d'entre eux sont reconnus comme 
bibliques. C'est Ia cependant que !'on trouve le seul commentaire atteste dans le lot ( = 3Q4). 
Toutefois, !'interet de cette grotte residera avant tout dans Ia singuliere trouvaille des rouleaiLx 
de cuivre, publies ci-apres par J. T. Milik. 

La grotte 6 ( = no 26 dans Ia serie, cf. p. 10) fut une bibliotheque specialement riche. On y 
remarquera Ia predominance du papyrus, utilise meme pour des textes bibliques en langue 
originale, et Ia variete des ecritures, qui vont des plus belles calligraphies aux cursives les 
plus evoluees. A cote des livres saints, bien repn~sentes dans des recensions parfois assez peu 
classiques (cf. Livres des Rois = 6Q4), les ceuvres non bibliques sont les plus nombreuses. 
Elles deploient un eventail de genres presque complet, allant des apocryphes aux contrats, 
en passant par le Document de Damas (6Q15). 

La bibliotheque de Ia grotte 7 (cf. p. 27) contenait uniquement des papyrus grecs, parmi 
lesquels on n'a pu identifier que deux textes bibliques. L'un des documents (7QI9), entiere
ment detruit, a laisse son empreinte sur des blocs de boue solidifies. Ces quelques bribes 
ont neanmoins un veritable interet paleographique, les ecritures allant du 'Zierstil' jusqu'a des 
mains assez cursives. 

La grotte 8 (cf. p. 30) est proportionnellement Ia plus biblique et Ia plus coherente. Une 
place importante y revient au phylactere (8Q3), le seul des petites grottes et que devait peut
etre contenir l'un des trois etuis retrouves au meme endroit. Quant a Ia mezouza (8Q4), elle 
est sans doute le morceau le plus consolant du lot: c'est le seul document de ce genre trouve 
a Qumran et sa conservation est suffisante pour qu'on ait pu en reconstituer le texte complet. 

II serait difficile de classer Ia grotte 9 ( cf. p. 3 I) dont on n'a retire qu'un seul fragment 
inscrit, d'ailleurs assez tardif. 

Quant a Ia grotte 10 ( cf. p. 3 I), elle represente un cas limite. La seule trouvaille y fut un 
fragment de jarre avec inscription, si bien qu'on pourra hesiter a parler de 'grotte a manu
scrits'. 

II n'est que de parcourir les pl. X a XXXV pour se rendre compte de l'etat de conservation 
des documents. Leur destruction est d'ailleurs imputable a de multiples causes. La premiere 
et la plus ancienne semble avoir ete !'intervention maligne de mains ennemies qui decouperent 
certains rouleaux au moyen d'instruments tranchants. D'ou les franches dechirures en biseau 
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qui apparaissent sur le bord de certaines peaux (2Ql, 6, 11,212,24 8, et 6Q2). Ce fut ensuite 
un long sejour dans des grottes ou les intemperies et les morsures des betes reduisirent les 
documents a l'etat de lambea\LX ronges et pourris. C'est dans cet etat qu'ils ont ete livn!s 
a !'etude, nettoyes et photographics. La situation politique a Ia fin de 1956 a conseil!e de 
les mettre en un lieu sur a Amman, mais certains d'entre eux y ont souffert de l'humidite, 
au point que leur aspect actuel ne correspond plus toujours a celui que montrent les 
photographies. 

L'edition d'un pareillot exigeait un travail particulierement aride et complexe. Etant donne 
Ia diversite des documents, il ne pouvait qu'etre long; vu par ailleurs leur etat, il risquait 
d'etre assez peu fructueux. J'ai du consacrer pas mal de temps a fixer le plus possible 
l'identite de textes dont on n'avait le plus souvent que des bribes. Tous les details materiels 
prenant de !'importance, il a fallu les etudier un a un. Pour les ceuvres non bibliques Ia 
tache etait specialement ardue, car elle exigeait de compulser les editions d'apocryphes et de 
se referer mot par mot aux textes des grottes I et 4· En fin de compte, il faut bien reconnaitre 
que le resultat acquis dans cc domaine est infiniment maigre; mais les comparaisons faites 
m'ont aide, dans Ia plupart des cas, a determiner au moins le caractere des documents non 
identifies, qui ont ainsi pu etre classes, a l'interieur de chaque grotte, par genres litteraires. 

Pour Ia transcription des textes semitiques, les regles sui vies sont strictement celles indiquees 
en DJD I, p. 48. Je ne m'en suis ecarte que dans !'edition de 7Q pour me conformer aux 
principes admis en papyrologie grecque: les copies sont faites en minuscules, les mots sont 
autant que possible scpares et accentues, chaque lettre douteuse est munie d'un point souscrit. 

Un problemc de methode etait souleve par les fragments dont le contexte etait deja connu. 
Deux voies egalement attrayantes s'ouvraient. La premiere etait de ne reproduire que les 
Clements du texte rcellement conserves, en completant a Ia rigueur les mots sur les bords des 
lacunes. C'etait sans doute le plus simple et le plus court; mais lorsqu'un morceau identifie 
se r<'duisait a quelques lettres, Ia transcription n'etait guere utilisable qu'a !'aide d'une edition 
complete du passage, et !'identification elle-meme, toute certaine qu'elle etait a mes yeux, 
risquait de paraitre gratuite a ceux du lecteur. La seconde voie etait de combler les vides dans 
toutc Ia mesure du possible. L'edition se suffisait alors a elle-meme, elle rendait compte de 
Ia disposition des textes et mettait en evidence les variantes attestees indirectement par Ia 
longueur des lacunes. La methode avait par contre !'inconvenient d'imposer un travail long 
et ddicat, et !'on risquait de tramper !'ceil du lecteur en lui proposant des textes etendus a 
propos de fragments tres courts. C'est malgre tout cette voie que j'ai choisie. Etant donne les 
prohlemes difficiles poses par les restitutions, surtout dans les cas de textes et de graphies 
non classiques, il ne faut pas se faire illusion sur leur valeur scientifique. 

Le but essentiel des n0tes textuelles a ete de faire apparaitre, en regard de chaque variante, 
ses attestations connues par ailleurs, meme si l'une ou !'autre pouvait etre due a une rencontre 
fortuite. Les apparats critiques sont done plus developpes que dans Qumran Cave I. Sans 
pretcndre etre exhaustif, j'ai tache d'etre fidete aux regles suivantes: 

- les accords avec le texte classique ne sont signales que si Ia lecture pose un probleme 
ou si Ia rencontre est inattendue: ainsi dans le cas d'un manuscrit hebreu conforme en gros 
aux Septante, mais qui par endroits suivrait le Texte massoretique; 

- les accords avec des formes aberrantes du Texte massoretique, attestes par exemple dans 
les manuscrits de Kennicott, sont toujours signales. J'ai cru bon dans ce cas de donner une 
idee de leur frequence en notant le nombre de temoins concordants. II aurait fallu ajouter 
que certains manuscrits ou groupes permettent d'etablir des constantes dans leur accord avec 
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Qumdin, surtout en ce qui concerne les graphies pleines. Cela prouve Ia persistance d'une 
veritable tradition dans ce sens jusqu'a une epoque assez tardive, mais ces cas n'ont pas ete 
signales, afin d'alleger !'edition; 

-les accords avec le Samaritain sont egalement toujours donnes. Leur importance est 
d'ailleurs majeure, etant donne ce que !'on soup<;onne des affinites entre certaines traditions 
samaritaines et certaines recensions anciennement connues a Qumran; 

-en cas d'accord avec une ou plusieurs traductions de l'hebreu (Septante, Syriaque, 
Vulgate, Targums) on mentionne au moins les faits les plus importants; 

- si !'on rencontre enfin des sous-versions ou simplement quelques manuscrits de l'une ou 
!'autre traduction, on note a toutes fins utiles !'ensemble des accords reperes, laissant a des 
recherches ulterieures le soin d'en apprecier !'importance. 

L'aspect tres fragmentaire des morceaux publies m'a egalement engage a donner des com
mentaires plus detailles que je ne l'aurais fait pour des documents plus coherents. Deux 
choses surtout m'ont semble utiles: d'une part eviter de vaines discussions en donnant mon 
temoignage sur des lectures apparemment difficiles mais autorisees par l'examen direct des 
originaux, d'autre part determiner au mieux le genre des documents inconnus en serrant de 
pres leurs affinites litteraires. 

Certains extraits des 'Petites Grottes' ont deja donne lieu a une premiere edition: le P. de 
Vaux a donne 3Q4 en Revue Biblique, lx, 1953, pp. 555-6; j'ai publie moi-meme 2Q24 
ib. lxii, 1955, pp. 222-45 et 6Q15 ib. lxiii, 1956, pp. 513-23. II faut ajouter que 2Q13 a 
fait !'objet, en 1953, d'un memoire presente a l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 
de Paris, ainsi que 2Q24 en 1954. J'ai repris ici ces premiers travaux en les abregeant et en 
tachant de les perfectionner. 

II me reste a remercier tous ceux qui ont contribue de quelque fa<;on au succes de !'entre
prise: Mr. Joseph Saad, directeur du Palestine Archaeological Museum de Jerusalem, ainsi 
que ses collaborateurs, qui m'ont facilite l'acces aux originaux; les RR. PP. Benoit et Boismard 
qui m'ont fourni une grande partie des elements pour !'edition des fragments de Ia grotte 7; 
le R.P. de Vaux et mes collegues qui m'ont aide de leurs directives et de leurs conseils; et tres 
specialement J. Strugnell qui a patiemment assume Ia tache ingrate de reviser mon manuscrit 
avant !'impression et I' a sensiblement ameliore sur bien des points. Les erreurs et les imper
fections que !'on ne manquera pas de decouvrir me sont imputables; mais pour les apprecier, 
qu'on veuille bien tenir compte de Ia difficulte d'une etude ou tout est fait de menus details. 

Je sais que, malgre de longs efforts, le resultat est assez decevant et n'offre rien de spectacu
laire. Ce n'est pas cette partie des 'Petites Grottes' de Qumran qui apportera beaucoup a 
l'histoire de Ia pensee, et les plus brillants conferenciers auront peine a s'en inspirer pour 
eblouir le grand public par leurs effets oratoires. Le principal interet de cette edition sera peut
etre de fournir du travail aux techniciens de Ia critique textuelle. Par ailleurs, elle aura cer
tainement le pouvoir de faire rever a tout ce que nous avons perdu de !'immense litterature 
cachee durant dix-neuf siecles dans Ia poussiere du desert de J uda. 
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GROTTE 2 

I. TEXTES BIBLIQUES 

l. GENESE 
(PL. x) 

PEA u d'epaisseur moyenne, plissee par endroits. Pores legerement apparents du cote inscrit. 
Teintc marron fonce, plus sombre a droite et en bas du fragment 2 par suite de Ia decomposi
tion. Dos plus lisse et plus clair. Le f. I est en grande partie transparent et provient de 
l'extrcmite gauche d'une feuille dont un trou de couture est encore visible. Le f. 2 est a 
cheval sur deux colonnes successives. L'un et !'autre portent les traces d'un arrachage violent, 
Jes bards etant Jargement decoupcs en biseau (haut de I et 2, bas de 2). 

Ligncs tracees a Ia pointe seche, plus finement en I qu'en 2, bien visibles sur les originaux. 
Intcrligncs de 7 a 8 mm. Marge gauche (f. I) de I ·8 em. sans compter Ia couture. Intercolonne
ment (f. z) de r ·7 em. Calligraphic herodienne tres soignee, rappelant celle de 2Ql6. Hauteur 
du lu! ±3 mm. 

Lcs identifications sont pratiquement certaines. La largeur inscrite par colonne devait etre 
de 8 i1 9 em. D'apres le f. 2 on aurait eu ±44 !ignes par colonne, celle-ci ayant ±30·5 em. de 
haut. 

Autant qu'on puisse en juger, le texte et les graphies sont masson!tiques. 

1: 1927-28 

( "1p:::!:::! t:li1"1:JK t:l::l!Z.?'1" ] 

'lD nK o[TZI i~:ll "1tz.?K mp~il ':lK] 

i1"1~:s11 oi[ o 'lEl ':l:s~ t"JPTZI'1" i11il'] 
v. 27: .,J£) TlN a particllement disparu, la peau l:tant tres CcailiCe a cet endroit. 

2, col. I: 366 
( 1'l:J I"IK1 1'!Z.?l I"IK 1tz.?:sl np'1 • 

iillp~ fiK( 1 11"1'::1 1"11!Z.?Ell ':l:l I"IK1 1'1"1l:J I"IK1) 

y"1x:J [ tz.?:J., "1tz.?N 1l'lP ':l:~ I"IK1 m~il:J ':l:~ I"IN1] 

[ 1'nN ::!p:sl' 'lEl~ '\'"1N ':lN 1':l'1 l:sll:l) 
TlN1: lc taw, mal conserve, est trCs difficile a garantir. 
1:-llp~: Ia derniere lcttrc est douteuse, mais cette lecture ( = TM) est Ia plus probable. 2 mss. de Ken ont 

1:-l'lp~. 

fiN:J n'cst qu'une suggestion. Les traces sont trt:s incertaines et l'encre en grande partie dissoute. Le 1adi 
final est possible, et le mot est en tout cas a une distance convenable, si l'on compare avec Ia col. ii. 

Col. II: 3635-37 
[1'1"1nl"l ,,~., otz.?n 1"1~'1" 

( :JK1~ ili!Z.?:J l'i~ nN il:l~il ii:J l::l iiil) 
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[ 1•nnn 1'?~·1 iiil n~·1 ,. n•1 ]:II [ 11'!.7 Ctv1] 

[1•nnn 1'?~·1 il'?~tv n~·1" ilp1]tv~~ il'?~tv 

[ 1illil m::m1~ '?1 ]xtv 

v. 35: n•1)!J plutO! que 11')!.7, en tenant compte du nombre d'espaces par ligne. 

2. EXODE (PREMIER EXEMPLAIRE) 
(PL. x) 

49 

Peau assez epaisse, de teinte originelle vraisemblablement cafe au lait, assez bien conservee 
dans les ff. 2, 3, 8, 9 et IO, mais devenue tres sombre en 4 et dans Ia partie superieure de 5· 
Le f. I2, en pleine decomposition, est tres noir, Ies autres ont des nuances intermediaires. 
Pores Iegerement apparents du cote inscrit, oil l'epiderme est arrache par endroits. Dos Iisse 
et generalement plus clair. 

Calligraphie herodienne soignee, tres caracteristique, anguleuse et inclinee a gauche. Les 
lettres sont suspendues a des !ignes finement tracees a Ia pointe seche, distantes de 7 a 8 mm. 
Hauteur du he 3 mm. Largeur inscrite par colonne ±I 3 em. Intervalles tres irnSguliers entre 
les mots. 

Les identifications sont generalement certaines. Les ff. 9 et IO ne peuvent cependant pas 
etre replaces avec certitude, et le texte de 11, I 2 et I 3 est trop court pour offrir une base 
suffisante. 

Le texte presente un certain nombre de variantes de Ia LXX. Les graphies sont souvent 
pleines. 

1: Ill-14 

[ ........ oo~!J1 nx1 cm!:l nx il!J1!:l'? nu ]:J[ o ]~ '1!.7 [ u:J'1 nb ] 

[tl'1l~ 1l1p'1 iX~ iX~:J ]1l1tv' p1 1:1[1]' p cn'x U!J[' 1!ZIX:l1]" 

[nx 111~·1 ,. 11!:l:J '?x1tv' 'l:J ]nx C'1l~ 1i:J!J'1" '?X1tv' •1[:~ 'J!:l~] 

[nx ilitv:J ili:J!J '?:l:J1 ]c'J:J'?:J1 1~n:J iltvp ili:J!J:J[ tlil"n] 

[iX~:J 1l1tzl' l:J1 1:11' p ]11!:l:J tlil:J 1i:J!J 1li/X tlni1:J[!J '?:l] 

[ '? ]X1tv' 'l:J 'l!:l~ tl'1l~ 1l1v'1 [ iX~] 

[ ] vacat [ ] 

v. 11: ml:lO~ (= TM) ou m1l:J~ (= LXX et Lat). , 
v. 12: tln X. Waw mater lectionis ajoute dans l'interligne. Graphie pleine. TM a 1nX. 2Q est au pluriel avec 

LXX, Lat, Vulg, Ps-Jon et Onq. 
1:11' (= LXX, Lat, Vulg, Ps-Jon, Onq). TM a :1:11'. 
1l1tzl' semble inspire d'Ex 17• TM a f1!:l'. LXX a 1l1tzl'1 (sans l:J). Les dimensions probabies des lacunes 

font supposer a pres 1l1tzl' Ia le~n iX~ iX~:J ( = LXX), et peut-etre tl'1l~ ( = LXX, Vulg, Ps-Jon, Onq) 
apres 1l1p'1: cf. le meme passage repris apres le v. 14 avec cette le>on. TM a '?X1tzl' 'l:J 'l!:l~ 1lp'1. 

v. 14: Cni1:J!J. Graphie pleine. 
L. 6: fin du v. 12b reprise a Ia fin de Ia pericope. Le remplissage des lacunes a Ia fin de Ia I. 5 ct au debut de Ia 

I. 6 semble exiger de repeter, selon ce qui precede au v. 12: iX~ iX~:J 1l1tzl' p1 1:11' p apres 11!:l:J. 
Cette suggestion est due a J. Strugnell. 

1l1p'1. Graphie pleine ( = 2 mss. de Ken en 1 "). 

Avant '1:11 (v. 11) on peut, de plus, supposer 1l:J'1 (=LXX). 
6026.8 H 
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Au meme v., apres 00~:11,, noter que LXX a, en plus de TM, 1!1~1!1 ,.:11 N'lil TIN nNt Quelques-uno de ces 
mots manquaient peut-etre en 20, vu Ia place disponible. 

En bas du f., ligne en blanc, a Ia fin d'une pericope massoretique. 

]vacat[ 
[11,i1N]1 i1:11,!:l[7 O'i117N TrlnJ ilN, il'l!/1~ 7N i11i1' ,~N1"1] 1 

11,i1N1 [11lN ,'I!IN 71:::> nN ,:::11n ilrlN> 1N'::JJ il'il' TnN] 

(m~ :-t)1!1j?N 'lN1' (1l"1N~ 7N,1!1' 'l::J rlN n71!11 :1:11,!:) 7N ,:::11' 1'nN) 

N171• O',l~ f(,N::J '1"1!:l1~ 1"1N1 'n1n1N l"lN '1"1':::1,:11 :1:11,!:) :::17) s 

[ il:ll,!:l o::>7N :11~1!1'] 

v. 2: 11"1i1Nl Graphie pleine. 
v. 4: N171. Graphie pleine. 

3: 927-29 

[ m·:-t~ :J,, ,,,n:~~:-t" o•:~~ ]lb[ ,il ];~:111 'lNi p•1[ lil i11i1'] ,,b 
[p!:lom x1?1 c:mx :-tn7iliN1] 1!1N1 1,:::1, O'i1[17N m71p] 

['!:l::> l"lN i/i1"1!:lN ,,:llil rlN '1"1Nl::> 1'7N )i11!11~ ,~N1'1[2• 11~:117) 

[ 1:11~7 11:11 il'il' N17 1,:::1:11 p71 ]n• m71pi1[ i11i1' 7N] 

[ f),Nil i11i1(')7[ ':::> :1111"1) s 
v. 27: 'lN1 ( = TM). Trace du waw sur le bord echancre. 
, .. 28: \VN1 =LXX dans le Vaticanus et l'ed. de Lagarde, et Syr-hex (sous obi:le). Manque en TM et l'Aiexan-

drinus de LXX (premiere main). 
v. 29: "1~N1'1. Graphic plcinc. 
:-tlllm. Graphic pleinc. 
Tl\1, LXX ct Targ ont i11!1~ 1'"N ,~N'l 20 omettait peut-etre 1''7N ( = 3 minuscules de LXX, Vulg, 

Bohairi4uc) ou le mettait apres :11!1~ (= 1 ms. de Ken). Syr et l'Ethiopien ont :1:11,!:) .,N i11!1~ ,~N'1. 
n1'71p:-t. Graphic pleine ( = 1 ms. de Ken). TM a n17j?i1. 20 pouvait aussi avoir n171j?:11 ( = Samet LXX). 
Au meme v., apres '!:l::>, Ia dimension des lacunes permet de supposer que 20 avait i11i1' 7N, d'accord 

a\'cC lc Tl\1. Ces mots manquent en LXX, oil une partie de Ia tradition manuscrite est trCs hesitante. 

4: IIJ-? 

[ illll1~ 1!1'Ni1 Ol O',l~ 'l':II::J 0:11:1 1n l"lN i11i1' 11"1'1' 

( O:llil 'l':I1::J1 :1:11,!:) '1::1:11 'l':II::J C',l~ )f,N l[ 11"1:::1 1N~ 711l) , 

( 'lN il"'"il n1ln::> :11il' ,~N il::> i1 ]:11,!:) ':>N i11!11~ ,[ ~1'\1"1 • ) 

[il:ll,!:l ,1:::>:::1~ O',l~ f,N::J ),1:::>:::1 '7:::> 1"1~1 5 O',l(~ 111"1:::1 Nl1'] 

[,,:>:I 7:::>1 o•n,il ,nN ,'VN ]iln!:l'l!lil ,,:>:I 1:11 i[ NO:> 7:~~ ::J1!11'i1] 

[N17 1i11~:::l ,'VN O',l~ f,N) 7:::>:::1 :-t711l il(j?:lll i1!"1'il16 il~il:t) s 

( y,n, N17 7N,'I!I' )'l::J 7:::>71(7 l'JC11"1 N'17 1i11~::>1 ilrl'ill) 

[ :11i1' il"!:l' ,'VN 11:1111"1 1l7~ )'7[ il~il:t 1l71 'I!I'N~';> 1l1'V'7 :t7::>) 

[ 7N,'I!I' 1':::11 C',ll:~ p] 
v. 3: avant f,N le trait vertical semble se prolonger au-dessous de Ia ligne, et l'on peut lire lr4pla final. 
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. l',N 1111:::1 = Sam dans une longue addition(= debut du v. 3h de von Gall) oil, avant tm (TM Cl) du v. 3, 
i1 a ';IN,ID' 1':::11 ••• 11'~M:l1, a peu pres identique a ';IN,ID' 1':::11 ••• 11'~n:;, (TM 11~[1:;)) des vv. 4-7. 
TM a f,N:J. 

Avant lev. 4, un petit espace en blanc devait correspondre a Ia setumah massoretique. 
v. 4: :11D1~. Graphie pleine. 
:1:1),!:) ?N ( = 3 minuscules de LXX et Ps-Jon). Manque en TM. Sam a :1:11,!:) ?N :1!11~ ,~N'1 en 3h a pres 

C:l):-1 pour introduire un passage qui lui est propre. 
v. 5: 11~1. Waw lu sur I' original dans un etat anterieur. 
j:l) 1[ NO:!(= TM) ou i:111[ 1NO:l ( = Sam) ou i:!11[ NO::l:-1 ( = LXX). L'absence d'espacement entre les mots 

ne permet pas de decider. 
v. 6: :1?1il. Graphie pleine (= 16 mss. de Ken). 

['li1N Cl Cl1:l,::J1 1::!?1 cm:Ji ,tZIN:l mp c]:r'l[p::J Cl c]jjN[~ Cln 

[c:~~;, Nlll'1'• C'l1~ 1l?:l 11~N •:;, f,N:-1 1~ cn?]til? i;,~? c:~~[;, ?:11 ]c•[,~~ pTnm]n 

[1!Zi:l1 ';IN,!Zi' 'l:::l1" C~:l!Zi ?:11 Cli1?~tli::J rm]h~ C11hNtll~ f~M' C[,D 1p~:::1 11N] 

[ c·,~~ 'l':II:J c:~~;, 1" 11N 1m :11:1'1 '6 1i1?~tll1 :::1:11 •?:;,1 t'JO ]:;, •?:;, c·,~~[ ~ ]1?Ntll'1 :-!!Zi[ 1~ ,::Ji:J] 

[ ] c·,~~ li[N 1';1]:i.:i;[1] m?[Ntll'1] 

[::1, :::1,:11 Cl1" t']O~ i::J? C',::Jl:-1 •?l, t<j?N li1N~ !Zitll]:l ;,n:;,o 00~:11,~ ?N,tll' •lS[ 1:110'1]" 

[li1l1:11 c·,~~~ 1N'~1:1 ,!DN p~::l:-1 T1N 1!:lN'1 39 iN]~ i::J:l :-!lp~ ,p::11 1N~[1] CT1N :1?:11 

[:J!Dm1•• C:-1? 1!Zi:!l N';l :-li~ Cl1 :1~:1~11:1? 1?:;,• N? ]i C[']1~~ C1tll,l '::! f~M N? '::! 1"11~~ 

[fp~ ':-1'1•• :-!liD li1N~ :!l:J1N1 :-lllll C'tll?tll 0'1~~::1 1]S[tl.l' ]illi[N ]?N,!Zi' 'l:j 

[c·,~~ f,N~ :11:1' 111N:J~ ?:;, 1N~' :11:1 01':1 C~:!l::J ':-1'1 :-llt/J li1N~ :!l::J,N1] :-!lt/J[ C't/J?t/J] 

v. 32: C:l,p:::l Cl C:llN~. Le bord du f. est trop abime pour que Ia lecture puisse etre absolument sure. 
v. 34: Cli1,N!D~ (= 4 mss. de Ken et 3 mss. du Sam). Graphie pleine. Un ms. de Ken a Cli11Nt/J~1. 
1"11,1,~. L'inclinaison de Ia lettre qui suit resh oblige a lire waw. Comparer avec CT11,Nt/J~ qui precede. 

Graphie pleine (= 3 mss. de Ken). TM a T1,1~. 4 mss. de Ken ont 11,1,~. 6 ont T11,1~. 
A pres le v. 36, l'espace en blanc suppose par Ia restitution a Ia fin de Ia I. 5 correspond a Ia petu&ah massoretique. 
v. 39: C',~~ C1!D,l, a vocaliser C',~~ C1tVjl. (= Sam, LXX, Syr, et peut-etre Vulg: cogentibus exire 

Aegyptiis). TM a C',~~~ 1tzijl, 1 ms. de Ken a C.;,~~ 1t/J,l. 
v. 40: apres ?N,!D',Ies trace~ obligent a lire 1:::1tll' ,t/JN (= TM). Avant ces deux mots, Sam a CI1::JN1. 

6: 21 1B-zo (?) 

[';1!:ll1 m~· N?1 t']1,lN:J 1N pN::J 1:1:11, nN tiJ'N ;,:;,m C't/JlN 11::1',' '::!1] ·• 

[JT1' 1n::Jlll p, ;,:;,~;, :1pl1 1T1l:l1lll~ ';~:~~ f1M:J 1?:1 ]li[ :11] C1p' CN '' :j[ :lt/J~?] 
[ ]No" '::!1 20(1) N~i[' N1!:l,1] 

vv. 1&-19: avant CN, trace pouvant appartenir au beth de :J:lt/J~?. mais tres proche de ('aleph. Pas d'intervalle 
entre les deux mots. 

Aprea le v. 19 aucun espace en blanc ne correspond a Ia setumah massor6tique. 
v. 2~ ( ?) : ap~es '?,1 il est di~cile de _reconnait~e !Zi'N :1::!' ( = TM). A Ia rigueur •. on pourrait a voir tli'N T· mais 

ce seralt une smguhere graphte defective. La bnsure du f. empeche toute restitution sUre, et les versions ne sont 
d'aucun secours. Tout au plus peut-on suggerer qu'il y avait ici le texte de 22": ?Ntll' '::!1. 

7: z61l-IJ 
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[ n;m" ;nN ;,•;,1 '?:11N:1 ]nN ;,n;Jm mN[??J c•o;p;, nN] 

['!J n;on n!:li1!J:1 ];,!J•;';, •:itn .,;, '[ N:1 m!J'i'J "Ji1!J:1] 

[ 1i1NJ "Ji1!JJ :1Tl'J :17JN:11 ]ii[Tl'J :11JN:11" pw~;, 'i1nN] 

[ 1"11!J'i'] 

v. 11: 'Oij'. Tri:s legi:re trace du qoph. 
1"11N.,.,J. Graphie pleine ( = Sam). 
:11"1i::Jn1. Graphie pleine de !a desinence. 

v. 12: ';,\~i1. Graphic pleine, avec waw ajoutC au-dessus de l'aleph. 

8:3o21 (?) 
[c;,•?li1] o;,•[;• 1lmi1" 

[om;1]1? 1;7[;r.,, ,., c?1!J pm c;,., ;,n•m 1m~· N'?1] 

L'identification n'est pas mathiellement sUre. 

[ ,,,, ;m WN1i o·~w::J 1? np ;,nN1" 

[ o·w~n ow1:::1 mp1 o·nN~1 o·w~n w::m ]~ o[ WJ 11~li'1 n1N~ w~n] 

[:1n'W!J1" 1':1 n'T 1~W1 11/i1pil 'PW]J mN~ [W?Jn ilij'1>< tl'I"IN~1] 

[ 1~111 np1; ilW!J~ nnp;~ np ]11 w11p[ nnw~ 1~w 1mN] 

[ c::>•]mi11?[ il'il' 11111p nnw~] 

v. 25: l/711p. L'epiderme est arrache sur le bas du qoph. Graphie pleine (= 1 ms. de Ken). 
np1i. Graphie pleine. 
O::l'n1i1i.,. Le mot manque en TM mais on retrouve au v. Jl, a !a fin d'une phrase semblable: Wij' nnW~ 1~W 

tl::l'nli., ,., ilT :1'il'. 

[1i!:l07) Nl 'Jnl) l'N ON1 tlnN ]on [NWn tlN iln!J1" 

[ Uni)N ,., Non i11/N '7) ilili17) .,N ]:11il' i[ I)N1'1" iln::Jn::> iWN) 

[ 1'? 'l"li::Ji iWN .,N O!Jil n ]N fr[ nl 1'? ili"I!J1 34 'i!:lOI)] 

11 12 
}·[ 

]'inN[ 

F. 12, 1. 2: lecture assurCe sur le f. dans un Ctat antf:rieur. 
F. 13, !. 1: he, ~eth, ou peut-etre deux lettres: 1il, 1n ... , etc. 

13 
H 

]1[ ] il::>''?[ 

]?[ 

3. EXODE (DEUXIEME EXEMPLAIRE) 
(PL. XI) 

Peau epaisse, de nuance cafe au lait plus ou moins clair, devenue completement noire dans 
le f. 2. Les ff. sont en tres mauvais etat, l'epiderme arrache par larges plaques tendant a se 
detacher. Surface lisse, avec pores legerement apparents, dos lisse. 
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Lignes et marges tracees a Ia pointe seche. Interlignes de 7 a 8 rom. Marge droite conservee 
sur 5 rom. (f. 12). Intercolonnement de 2 em. (f. 6). Largeur inscrite par ligne 12 a 12·5 em. 
Ecriture de gros calibre (hauteur du hi 5 rom.). Suspendue aux !ignes et mordant legerement 
sur elles, elle est assez reguliere et d'un style qui affectionne les angles et les boucles. Sa date, 
certainement a l'interieur de Ia periode herodienne, est difficile a preciser. 

L'appartenance de tous les ff. est certaine, mais 9 a 13 ne sont pas identifiables. Tous les 
textes reconnus appartiennent a l'Exode. Cependant, le f. 8 revelant une importante variante 
dans l'ordre des pericopes et le tetragramme divin etant ecrit en caracteres paleo-hebraiques 
(ff. 2, 7 et 8), on pourra se demander s'il s'agit d'un manuscrit proprement biblique ou d'un 
simple recueil de textes. 

Les graphies sont pleines. Le texte s'ecarte du TM par quelques details morphologiques 
et trouve parfois un appui dans les versions anciennes. 

[ilN, ':l1 ?N,tv' 'l:J nN ...-'\...-..- 1p!:l ':l 1):1i~tv'1[ l:lllil J~N'1) 

[ nnntZ!'1 1]1p•1[ l:l'l1ll nN] 

1ll~tv'1. Apres mem, 'ain de forme anguleuse. Cf. il:l~ll (f. 8, I. 4). A Ia Ioupe on voit bien le trait partir vers 
Ia gauche aprCs avoir rejoint le mem. 

[o:J? nNnil il,:Jllil ;,]~ o[:l'l:J o:J''?N ,,~N1' ':l il'i11] ,. 

['n:J ?ll nc]t> ,tZ!N ~'\[...- .... ? N1il nc!:l n:JT omi)N1]" 

[?':!til 1l'n:J nN1 ]o·,::.:~ n[ N 1!:ll1l:J l:l',:!t~:J ?N,tZ!' 'l:J] 

v. 26: il~. Mem anguleux. Cf. n1'N~ (f. J, I. 3). 
v. 27: nom divin ecrit en caractc!:res palCo-hCbralques. 
l:l',:!t~. Pour Ia forme du mem final, cf. f. 8, I. 1. 

3; 13zi-ZZ 

[?•n 'tvlN Ollil ?1:J~ mnn ;,n ]xi" [ 
[ l:lil''?ll n~'l/1 ll:!t:J 'Nl1'l/ n )I)N ''lllN[ l:l'i11'?N 'N,') 

[m,tvll ,,w, o·tv~n ,,tv ]m'N~ •i[ tv o•!:l?N ,,tZ!] 

[ nll ]?1~[ ::1 l:lllil nN 1tl!:ltv1]" 

v. 21: i1nNl Les traces supposent un aleph dont le trait vertical de droite rejoint Ia transversale 3 une certaine 
distance de l'extremite inferieure. Cette forme alterne avec celle en N dans le ms. Comparer n~N (I. 2) et n1'N~ 
(1. J). 

n1'N~. Taw a large base horizontale terminant le trait de gauche. Cf. nnn (f. 4, I. 2). TM a n1N~. lei, forme 
aramaisante, a vocaliser n1'tt?? ou n1'N~. Elle est connue dans le TM: cf. II Reg ,,,,' n1'N~::J. qeri! n1N~il. 

v. 22: '?1:l:J est suggere par le reste du sommet de lamed et J'examen des autres traces, Graphie pleine. 

[iltv~n ,,:l~ 1N 1n:Jtl1 il'l/ 1N ,,]'ll tv'N[ :J1ll' ':l ] l7 ch. Zl 

[ON I iltvil nnn JN1l l):J,N1 ,, ]tbil nnn[ o?tv• ,p::!] ch ... 

[ 1:1'~1 ,., J'N n~, il:l1i11 :Ill ]il Nil.)[' n,nn~:J] 
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[ON ......... 1'? O'I'J1 1''? ))j tl.'i'J[ !])i1 i1n1l ON) z 

[ m:Jll:J 1:>1Jl1 ]o?[ !])'? ,., l'N] 

v. 37: i,tV'jl. Trace minime du shin. 

v. 2: o?w'?. Pour Ia trace du mem final, comparer 0'?131'? (f. 8, I. I). 
Cette restitution suppose une variante. Les dimensions de Ia lacune invitent a restituer O'?tti7 17 l'N ON 

(= Ps-Jon, Vulg). Le dernier mot manque en TM. On ignore ce qui precedait CN: noter que les versions se 
partagent, dans le cas envisage, entre le paiement du dommage ( = TM) et Ia peine de mort ( = LXX, Lat, Vulg). 

5: 2215-19 

[N1'? 1tt.'N i1'?1T1:l tti']N i1li[!:l' '::>1 IS 

[ 1'? i1111i1/'J' 11i1 ]i'J i11J:I7[ ::l::>tt/1 • • • • • • • • i1tt111N] 

[ 1i111J:> '?1j?ll/' '10::> 1'?] i11ili'? [ i1':1N lNI'J' lNI'J ON 1• i1WN'?] 

[ i1/'Ji1:l 031 :J:nll/ '?1::> !8 ]i1'[ nn N1'? i1!:ltt.':>I'J !7 m'?m:Ji1] 

( 01n1]; O('i11'?N7 n:l1P• l11J1' 1"11/'J] 

Avant lev. 15, setumah massorCtique. 
v. IS: aprcs !1/'N i1li!:l', TM a i1/'J!J ::l::ltt/1 i1tt.'.,N N'? .,!1/N i1'?11i:l, texte insuflisant pour remplir Ia 

lacune. 2Q avait sans doute un texte plus long, mais les versions ne sont ici d'aucun secours. 
i1/'J31. '.·hn partiellcment detruit. Pour Ia forme de Ia trace, cf. i1:>/'J31 (f. 8, I. 4). 
AprCs lev. 16, la reconstitution du texte suppose un intervalle en blanc correspondant ala setumah massorttique. 
v. 17: ;,.,nn. A travers Ia partie droite du hi une echancrure remonte jusqu'au centre du f. 
AprCs le v. 17, il pouvait y avoir un petit espace en blanc correspondant 3 Ia setumah massorttique. De meme, 

plus probablement, apres lev. 18. 

Col. II Col. I 
['?1::> 17 ]o 
[ '10=> Oi1'11 '10=> t:J'j?ll/1ni'J :::1':::10 .,~ni1 '11]75i7 

(i1NI'J .,~ni1 l.,1N !8 litt.'1nl Oi1'l];N1 

(1"11/'JN tt.'I'Jn i1/'J1j?1 0'!1//'Jn:J O'WI'Jn :ln111 i1/'J ]N:l 

l ,.,, '?1::>'? IQ l1tt.'1nl Oi1'l1N1 .,TiV1/'J ]llltti 

[ pwi'J]ii 

Col. I. Trace, pouvant appartenir a un waw ou a un yod en fin de mot, en face de col. II, I. 2. 
Dans l'intercolonncmcnt, ombres de deux trous. 
Col. II, v. 17: "i,~!J. 'A;·n est assez nettement amorce; minime trace du mem. 
La I. 3 est mal remplie par le TM. Texte plus long, ou espace en blanc apres le v. I7. 
v. IS: I. 5 mal remplie par le TM. Texte plus long, ou plutOt un espace en blanc apres le v,I8. Sam commence 

lev. I9 par''?::> '?::> liN li'TZ/311. 
v. I9: Pliii'Ji1. Les traces conviennent bien a un ht! (reste du jambage de gauche et du sommet). Legros point 

noir dans l'intcrligne est l'ombre d'un trou. 

( On1.,11'? 1li1N 1"11!1/:17'? ..-~] "lll' ... '? liJ( Wi1 l1N '?N1W' 'l:l 1.,/'Jtt/1) 1• 

[ 0'?131'? N1i1 l11N '?N ]"!!])' '( l:l p1 'J':JI7 07131 11'1:::1] 

L'identitication est au moins tres probable. 
v. I6: i11i1''? (= Syr). Manque en TM, Sam, et Ia plupart des versions. Tetragramme ecrit en caracterea 

pall:o-hCbralques. 

v. I 7: '?N1tt.''. Pour Ia forme du shin com parer !])!]) (f. 6, I. 5). Vient ensuite un mh anguleux: cf. :l1j?:l 
(f. 8, I. 6). 
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[ 1l'IJN' il::l::J Cl1 •b 

[ "'C"''I"'C ... '?N C3.7il ,,:::11 nN ]ilt1111J 1l'1 C['?13.7'?] 

[ ] <•acat 

[n•,::J n,1=> '=>1JN illil iltvm '?]~ .,..,..,..[ ... ,]f.lx1[•1] 10 

[ 1N,::Jl N1'? ,tiiN n1N'?!:ll ilt113.7 ]N il::liJ3.7 '?1::>[ 1ll] 

[ ,tiiN C3.7il '?1::> ilN,1 C'1lil '?1::> ):ji f,Nil '?[ 1::>:::1] 

[N1il N,1l '::l ...,..,..,... ilt113.71J nN 1]:::1,p::J ft[nN] 

[ il::liJ3.7 iltll13.7 ']:JijN[ ,t/IN] 

55 

ch. 19 

ch. 34 

Deux morceaux: assembles, Ia partie supCrieure gauche ayant Cte trouvee a part. Le joint est matCriellement 
certain. 

Ch. 19, v. 9: 1l'l Daleth a hampe sinueuse et tete large; forme caracteristique du ms.: cf. 11p'1 (f. 1, l. 2) et 
connue dans le lot de 4Q. 

iltii11J. Graphie pleine. 
A pres 199 une ligne est laissl:e en blanc, qui ne correspond a aucune division massorl:tique; mais Sam termine 

ici une pCricope. 
Ch. 34, v. 10: ce v. ne fait suite lui non plus a aucune division dans le Tl\1, mais il commence une pi:ricope en 

Sam. 
,?JN,"l Traces assez confuses au-dessus de Ia di:chirure superficielle. On croit voir toutefois Ia hampe du 

waw, les deux sommets de l'aleph et le haut du mem. Graphic pleine. 
il1il' (=LXX et Vulg). Manque en TM. Ecriture paleo-hebraique, .-·ec des lettres a queue tres courte (cf. ff. 2 et 

7). Les traces au-dessous du nom divin sont alors a interpreter soit comme une tache d'encre, soit comme un petit 
'ain Ccrit dans l'interligne. 

iltii11J '?N (=LXX). Manque en Tl\1. Restitution suggeree par Ia trace oblique qui convient a un aleph. 

'?1::>. Graphie pleine. 
il::liJ;J. Graphie pleine du suflixe. 
iltii;JN. Amorce de !'aleph. 
Sous le kaph de il::liJ;.), ombre d'un trou. 
'?1::l::Jl Traces de waw ( ?) et beth a bonne distance. 
ii'MN. Trace minime du hi. L'Cpiderme manque sur le bard. 
'::l1lN, plutot que 'lN (= TM), a cause du trace tres vertical du waw (yod est plus oblique) et de Ia trace d'une 

lettre aussit6t apres. 
On ne sait queUe portee attribuer a l'ordre des pi:ricopes. Si le ms. n'est pas un simple florilt:ge, noter que 19Qh, 

doublet de 198h, est suppriml: par certains critiques et di:placi: par d'autres. La sequence 19Qb_3410 est par ailleurs 
suggestive. Au ch. 19 on vient d'arriver au Sinai (19 1- 2 ) et Yahvl: est prft a contracter !'alliance (193-9), laquelle 
n'est toutefois conclue qu'en 248 apres une acceptation du peuple en 247 formulCe dans des termes semblables a 
198. Apres des textes ll:gislatifs, suivis de l'alliance et de l'apostasie (ch. 20-33), on revient au ch. 34 a la mCme 
situation qu'en 19, avec le renouvellement de !'alliance. Et le 'decalogue cultuel' de 3410- 2 6 commence de Ia mfme 
fa~on que le Decalogue de 20' .... ""· et Deut 12. On a d'ailleurs deja propose de placer le debut du ch. 34 avant Ia 
conclusion de }'alliance. Cf. Holzinger, Exodus, TUbingcn, I goo, p. 116. 

11 

9 

] .. [ 
]N il!:l[ 

]~il 

]liil[ 

F. g: au-deBSus du taw, ombre d'un trou. 
F. u, l. 2: aleph, au daleth boucle. 
L. 3 : yod ou waw. 

12 

]tir 
]?N 
]'?::> 

10 
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4. EXODE (TROISIEME EXEMPLAIRE) 
(PL. Xll) 

Peau d'epaisseur moyenne, en tres mauvais etat. Pores visibles du cote inscrit, dos veloute. 
Teinte marron fonce. Le trace des !ignes et de Ia marge n'est visible que sur Ia photographic. 
Interlignes de 7 mm., marge droite d'au mains 1 em. Petite ecriture (hauteur du l:zeth 2 mm.), 
sern!e, suspendue aux !ignes. 

Si !'on admet !'identification, on peut evaluer a ± 12 em. Ia largeur inscrite par colonne. 

[1x .,:Ji:J mno• 10 1l'i1':>X :11:1'7 ;,n:JTl1 .,:Ji~:J o·~· ntv':>tv ,.,i Nl ]:-T::l'?l'b 

[o:J•n':>:Jo':> 1::1? 1'tv!J~~ o!J;, nx 1!.1'-,on 1.,:1x1 :'ltv~ ;,~';> o·-,::;~ 17~ o;,':>x .,~x·1• ]:J;n:J 

[ y-,x;, C!J :-Trl!J 0':::11 1:1 :1!.11!:1 1]6N'[1]s 

v. 3: :-T::l':>l. fU presque entii:rement efface. 
J1n:J. Jambage de droite du ~eth assez nettement visible sur I' original; resh trCs efface; beth incomplet. 

5. LEVITIQUE EN ECRITURE PALEO-HEBRAIQUE 
(PL. XII) 

Peau d't:'paisseur moyenne, de teinte marron fonce. Surface legerement rugueuse, dos plus 
clair et moins lisse. Lignes tracees a Ia pointe seche encore tres faiblement apparentes au
dessus des lettres. lnterlignes de 7 a 8 mm. 

C'est l'extremite gauche d'une feuille, avec trous de couture conserves et marge gauche 
tracee a I ·8 em. du bord, sur laquelle le texte empiete sou vent. On peut supposer une largeur 
inscrite de 9 a ro em. par colonne. Petite ecriture paleo-hcbraique (hauteur ±2 mm.), tres 
soignee, avec double systeme d'apostrophes pour separer les mots et marquer les fins de 
!ignes. 

Lc ms. est assez semblable a rQ3, dont l'ecriture est un peu differente et Ia main en general 
moins lourdc. On peut suggerer comme date le I" siecle av. J.-C. 

On releve deux graphics pleines. Le texte des vv. 25-26 suivait soit Ia LXX soit le Sama
ritain. 

' 1r[~? •;,:J.,Xil ·nx ·1?::1xn ·o;,~ ·i1'?K ·nN" 

·1m[·~? '::llnil ·nx1 ·1;,r~? ·7l1n:1 ·nx1 ·1m·~? •o!J?o;, ·nx1] 

; 1K~~l1 •:-T':>K':>[1" 'tl::l':> 'N1:1 'fi'tl.' 'tl'':>l1 •!J:J1N •1'? '1ti.'N 'l'j1!J:1 'f1!1.' •'?::>1]" 

'1'il:J ·o:J::l'[ ·on':>:Jm ·xtv1l:1 ·'?::J1zs · :::11!.1:1 'i!J ·N~~- ·on'?:Jl:J •!Jl1l:1 ·?::1] 

:n!JO!V1 ':101!:1 '!10'1[!:1~ 'l'\1:1 '1ti.'N ·:1~:1:::1:1 •'?::J'?" ':::11!.1:1 'i!J 'N~~1 '0'~:::1 •yn11] 

•tJ:-T::l •!Jl1l:1[ ·?::1 ·o::J? ·a;, •tJ'N~~ •;,?!J~ ':1ll'N ·:1111 ·mo1o •!Jo!D] 

' 0:1 'tl'N~[~ '!J::l-,N •'?!J '!1::1':>;,;, •;,•n;, •':>::1:::! '1'!:1::1 •'?!J •1'?1:1 •'?::11"' 'N~~') 

' 1'il:::![·]o[::l::l' ·an'i::ll ·nx ·xtv1l:11'" '::l.,llil 'il7 ·N~~· ·cn'?::ll:J 'l1l1l:1 ·?::1 •c:J?] 

' y[ 1N:1 . .,., 'f11tv:1 'f., tv::! ·x~~;, •c::J? 'iln" ·o::J? 'i1~:1 ·a·x~~ •:J1l7il 'ill ·N~~1] 

'l ] 10 
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v. 25: d'apres Ia longueur de Ia lacune a Ia I. 5, apres 1'1l:J on avait probablement O'IJ:J fn11 ( = Sam et 
I ms. de Ken). Manque en TM. 

v. z6: nO'"'J!)IJ (=Sam). Graphie pleine, ou forme equivalente au np"'),!;)i'j du TM. I ms. du Sam a ici une 
variante interessante, qui pourrait aussi rendre compte de Ia lacune de Ia I.'s ~ i'!Oi!:l nO'"'J!) nO'i!:liJ. 

n101!) SlOt!.' nl70tD1 (= LXX et cf. Lev II'). TM a au contraire mn:nv i!ll'N S70tl.'l La LXX semble 
meilleure que le TM qui doit etre corrompu. I ms. de Ken a nl701tv :-tll'N nl701tl/l 

Les animaux en question sont impurs parce qu'ils ne ruminent pas, tout en ayant le sabot fendu (nO'"'J!)IJ 
:101!)). En LXX et zQ ( ?) ils l'ont en outre completement divise en deux. 

S7l1l:-t. Graphic pleine (= 2 mss. de Ken et I ms. du Sam). 
v. 29: une trace minime pouvant convenir au ~adt est visible sur le bord, au-dessous de I' apostrophe. Si l'on mettait 

ici f11tl.'i1 ou f"'JtD:J qui precedent, il y aurait apres le v. 28 un espace en blanc correspondant a Ia setumah 
massoretique ( = fin de pericope du Sam). 

6. NOMBRES (PREMIER EXEMPLAIRE) 

(PL. XII) 

Malgre des differences, les deux fragments ont toutes chances de provenir du meme ms. 
Peau d'epaisseur moyenne, de teinte cafe au lait assez fonce en 2, le mieux conserve, mais 

d'un brun presque nair en I, plus decompose et incruste de terre. Ducote inscrit, 2 est assez 
lisse, tandis que I est finement strie dans le sens vertical. Le dos est plus inegal. Les deux ff. 
portent les traces d'un arrachage violent. 

Le f. I est un bard droit de colonne, avec marge conservee sur une largeur maxima de 
o·s em. L'epiderme est arrache sur toute Ia longueur dans Ia partie gauche, ou Ia peau s'est 
retrecie, mettant Ia marge en courbe et les !ignes du texte en eventail. 

Le f. 2 provient d'un bas de feuille. Marge inferieure de 6 em. Les bards sont tranches 
en biseau et Ia dechirure s' etale largement a gauche dans le bas du texte. 

Pas de !ignes tracees. Calligraphie herodienne tardive a lettres de hauteur inegale (2·5 mm. 
pour le he}. Noter le lamed a boucle tres courte, le beth tres etire en hauteur. Interlignes de 
6 a 7 mm. Les intervalles entre les mots (f. 2) ne semblent pas toujours marques. Largeur 
inscrite par colonne 6 a 7 em. 

Les deux ff., assez voisins, doivent appartenir a deux colonnes successives. Texte et graphie 
semblent massoretiques. 

1: 338-4I 

...... 

[ 0'11Jtl.' 1'J:J1 T1:-tN1 :-t!VIJ J8b ] 

[7N1tD' 'J:J n"'J?Jtv?J'? tv1p?J:-t n"'J?J]tii?J 

[o'17i1 '11p!:l 7::l 39 n?J1' :11p:-t 1r]m 

[:11:-t' '!) 7;, Ti:-tN1 :-ttviJ 1p!:l 1]tvN 

[:-t7l7?J1 w1n T:J?J 1::lt 7::l onn£> ]tb?J'? 

[ 1']7N 0'1tvl71 O]'ltv 

[1::lT "'J::l:J 7::l 1p!:l :-t!VIJ 7N :11:-t' i7J]N'1•• 

[nN NtD1 i17S7?J1 tv1n T:J?J 7N1tD' ]'J:J7 

[•7 0'17:-t nx nnp71" on?Jtv 1]!So1J 

[7N1tv' 'J:J:J 1::l:J 7::l nnn :-t1i1' ]'lN 

[ n?Ji1:J:J 11::l:J 7::l nnn o•1?:-t n?Ji1:J ]nx[ 1] 

[ 7N1tv' 'l:J] 
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v. 39: tJ'ltz.'. Trace minuscule du yod sur le bord de Ia dechirure. D'apres Ia longueur des !ignes, zQ devait 
avoir TiilN1 (=LXX, Onq, Ps-Jon). Le mot manque en Samet Syr. En TM i1 est note comme douteux par 
des 'points extraordinaires'. <1 > 

Apres le v. 39, l'espace en blanc suppose par Ia reconstitution correspond a Ia setumah massoretique. 
v. 40: 'l::l'?. Bas du yod conserve. 
1!:10~. Bas du pi conserve. 
v. 41: nNl Taw lu sur !'original dans un etat anterieur. 

[ tJ'i!:lil I"JO:::l 11N iltv~ 111'1" ch. 3 

[il1" itz.'N:::l il1il' '!:1 '?~ 1)'l::l'7[1 liilN'?) 

[ )iltv~ 11N[ il1il') 

[i~N'? liilN '?N1 iltz.'~ '?)N il1il' ;[:::11'1)• ch. 4 

[ '1'7 'l::l 1111~ 11ilp 'l::l )tvNi 11N[ Ntvl) • 

[O'tz.''?tv P~' 011:::11'\ ]li•::J'? tJI1li[!:i!D~'?] 

[illtv o·tv~n p .,~, il]'7~~1 il[ltv] 

[1~1~ '?ilN::l ;'l:::lN'?~ I11tv~'? N::l"'? )N::l '?[:::l) 

marge infbieure 

A pres 3 ", Ia reconstitution suppose un espace en blanc correspondant a Ia petuJ.iah massoretique. 
Ch. 4, v. 2: tJ11n!:ltv~'? ( = TM) est pratiquement sur, Ia premiere lettre etant plut6t /Jeth que waw, lequel serait 

probablement penche et recourbe. 
v. 3: i1'7~~1. Sommet du lamed au-dessus de Ia dechirure. 
'?:::l. Extremite superieure du lamed sur le bord. 

7. NOMBRES (DEUXIEME EXEMPLAIRE) 
(PL. XII) 

Peau d'cpaisseur moyenne, ondulee et en mauvais etat. Surface de teinte cafe au lait assez 
fonce, plus noire par endroits sur les bords. Dos veloute et plus clair. Plusieurs trous et 
cassures obliterent le texte. 

Lignes tracees distantes de 6 mm. en moyenne. Calligraphic avec pleins et delies, tendant a 
arrondir elegamment les formes, et qui peut dater du debut de Ia periode 'herodienne' (milieu 
du I" siecle av. J.-C.). Les lettres, de hauteur irreguliere (cf.l'aleph), sont en general alignees 
par le haut, a une certaine distance des !ignes. Hauteur du ht! 2 rnm. Les mots ne sont pas 
toujours espaces. Largeur de Ia colonne inscrite de 12 a 13 em. 

On ne releve qu'une variante textuelle isolee. Par contre les graphies sont tres pleines, et 
I' on a les suffixes et desinences du pluriel en ;"JIJ-, formes inconnues du TM mais attestees 
par d'autres mss. de Qumran et Ia prononciation samaritaine (cf. J. T. Milik dans Biblica, 
xxxi, 1950, pp. zoS-10). 

3347-53 

[T1~'7:s.~~ 1:sJ0'1" 

[p;• '?:sJ ::JN11J m::Ji:sJ::J 1Jn'1 o•;::J:s.~;, •;;,?J 1:sJ0'1 .. 1::Jl 'l!:l'? tJ'i]::J:sJ;"J •;[;,:::1 1ln'1 ;"JIJ'11'7::li] 

[ ::JN11J 111:::11~:::1 tJ'~tz.';"J '?::JN ill I111Jtv]•;, [11]':::11J lii';"J[ 717 1lM.., .. 1M1'] 

(I) Cf. C. D. Ginsburg, Introduction to the massoretico-critical edition of tM Hebrew Bible, London, 1897, pp. 318-34; 
sur Num 310

, cf. pp. 320 et 328-9. 
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[1n1' 111' '?!.7 :JN1~ 111:J1!J:J illl.'1~ '?N il1il' 1:J1'1 50 vacat 

[T!.7l::> f1N '?N T11'il 11N 0'1:J1!.7 il~l1N '::> il~il''?N ill11~]N1 '?N1lll' 'l:J '?N 1:J[1 51 1mN':l] 

[il~n1::>tm '~':lll: '?1::> 11N1 il~n1'::llll~ '?1::> nN il~n1:JN1 il~::l'lO~ y ]1Nil ':Jlll1' 11N il[~11lll11il1] » s 

['nnl il~::>':l '::> il:J il~n:Jtv'1 f1Nil nN il~l"'lll11il1" 11'~lll ]n il~n1~:J '?1::> nNi[ 11:JNn] 

[ ill11N 11lll1 ]'?[ f1Nil 11N] 

v. 47: '1il:J. Resh large et tennine en boucle; cf. T11'il (v. 49). 
v. 49: 11':J~. Epidenne arrache sur !a partie gauche du mem et Ie bas du beth. 
Apres le v. 49, large espace en blanc correspondant a Ia setumah massoretique et a une fin de pericope du 

Sam. Le v. so devait commencer vers le milieu de Ia l. 3· 
v. 52: il~l1lll11il1. II ne reste qu'une partie du hi final. Suflixe plein; cf. il~n1~:J (ligne suivante). TM a 

011lll11il1. 
l'Ut Aprea ce mot, omission de ',;:,, contre TM et versions. 
':Jlll1' (= 11 mss. de Ken et 5 mss. du Sam). Graphie pleine. 
11N1. Reste du crochet du waw sur le bord. 
'?1::>. Graphie pleine. 
il~n1~:J. Double graphie pleine. TM a 011~:J. L'ed. de Ken a 01"11~:J avec 1 ms. 
11lll1'?. Trace du sommet du lamed sous le taw de 11N1. 

8. NOMBRES (TROISIEME EXEMPLAIRE) 
(PL. XII) 

Peau d' epaisseur moyenne, de teinte cafe au lait assez fonce, lisse sur les deux faces. Pas de 
!ignes tracees. Petite calligraphic herodienne (hauteur du hi r·s mm.). Les deux mots con
serves en entier sont espaces de r mm. Interligne de 4 mm. 

Le mot O'llllll ne se trouvant a Ia suite de illlll qu'une seule fois dans Ia Bible, !'identification 
est au mains probable. La reconstitution proposee suppose une largeur inscrite de ± 7 em. 
par colonne. 

0'10 [il!.7]:JiN[1 0'1lll!.7 O'~':llllil n:JT 1p:J '?::>1 

O'llllll illlll[ 'l:J O'lii:J::> O'llllll 0'11"1!.7 O'llllll O':l'N] 

L. I: il!J:J1N1. On voit les deux pointes inferieures de !'aleph; resh est possible s'il est assez etroit; ensuite un 
element du beth. 

0'10. Pe est assure par Ia trace de l'extremite d'une boucle dans le quadrilatere forme avec le resh qui le rejoint. 

9. NOMBRES (QUATRIEME EXEMPLAIRE?) 
(PL. XII) 

Peau d'epaisseur moyenne, de meme teinte que le ms. precedent. Surface finement striee, dos 
veloute et plus sombre. Lignes et marges tracees. Interlignes de 6 a 6·5 mm.; marge droite 
d'au mains r·r em. Ecriture suspendue aux !ignes et mordant legerement sur elles. Hauteur 
du daleth 2 mm. 

L'identification est conjecturale. Si Ie f. appartient aux Nombres, il n'est pas impossible 
qu'il provienne du meme rns. que 2Q7. Le texte n'est complete ci-dessous qu'a titre de 
demonstration, et suppose une colonne de ±8 em. de large. On pourrait aussi suggerer une 
appartenance a Lev 23'-3 en Iisant N]':l> [ ••• t11]11P' [ ••• 1]:J1'1'. 
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tSB-o 

['?1::l'? '1111'~111'1 m~tv~ l"IN 17 'l"ll"ll illil 'lN1 11iilN '?N mil' i]:l1'1 8 

[il'il' ilT• c'?1>1 pm'? TJJ71 ilntv1~7 c•nm 17 7Mi!li' 'lJ •w]11p 

C'tv11pil vmp~ 1]7 

L. I: 1::1 1'1. La trace suppose un beth de faible hauteur. 
L. 2: '1Z,1p. Daleth est pratiquement sur: on a l'amorce du trait horizontal. Comparer Ia courbure du trait 

vertical avec i:J1'1 (l. I). Graphie pleine. 

10. DEUTERONOME (PREMIER EXEMPLAIRE) 
(PL. XII) 

Un fragment fait de 4 petits morceaux assembles. Peau d'epaisseur moyenne, de meme teinte 
que le ms. precedent, plus sombre en haut et a gauche du cote inscrit. Surface lisse. 

Pas de !ignes tracees. Interlignes irreguliers de 6 a 7 mm. Largeur inscrite par colonne 
± 10 em. Ecriture anguleuse assez fine qui semble etre d'un style de transition (milieu du r•• 
siecle av. J.-C. ?). Les lettres ont 2 a 3 mm. de hauteur et ne sont pas rigoureusement alignees 
par le haut. Lcs graphies sont pleines. 

J7-Q 

[7N1 'imMil iil 1N1J1 C::l'? 1>701 1l!:P 

l 'l>ll::lil f1N C'il ]~[ 1n:J1 :Jll:J1 il7!:lll.':J1 i:-J:J il:J1Y:J 1'l:lll.' 71:::>] 

[f1Nil l"IN C::l'l]!:l7 'l"ll"ll 1K[i• m!:l 1ill 711lil 1illil 1>7 11l::J7i11] 

[Oili:JN'? O]::l'l'11::JN7 :i[1il' >I:JIZ.'l ill.'N fiN:-J l"\M 111.'11 1M1:J] 

[1'1>7:::1 O::l'?N ]1~1N1' 'O[il'1m~ CY1T71 Cil'? 1'11'17 ::J1j?Y'71 pmt•7] 

[ 11~M7 M1ilil] 

v. 7: t"j1n:J1. Trace d'une lettre a queue, qui convient bien apt! final. 
v. 8: 1Ni. Extremite de l'aleph visible sur le bord (=I ms. de Ken, Sam, LXX, Syr, Ps-Jon, Onq). TM a 

jTNi, lc\'on preferee par Kittel. 

C:l'l'11:JN7 ( = 4 mss. de Ken et I ms. du Sam d'apres Ken). Graphie pleine. 
Aprcs Cil'1nM, un signe en forme d'apostrophe est trace dans l'interligne. ll correspond a une division mineure 

du TI\1, marquee dans certaines Bibles par un espace en blanc, et a une fin de pericope du Sam. 
v. 9: 1~1N1 (= 3 mss. de Ken). Graphie pleine. 

11. DEUTERONOME (DEUXIEME EXEMPLAIRE) 
(PL. XII) 

Peau un peu plus fine que celle du ms. precedent, transparente et tres mal conservee. Le cote 
inscrit est de Ia meme teinte que zQ10, sauf sur Ia gauche ou Ia couleur vire au noir par suite 
de Ia decomposition. Sur Ia droite, l'epiderme semble avoir ete violemment arrache, laissant 
a decouvert une bande plus claire, de Ia teinte du dos. 

Lignes horizontales tres finement tracees, distantes de 7 mm. Calligraphic typiquement 
herodienne, tres soignee, extremement reguliere, penchee a gauche et touchant les !ignes par 
le haut. Hauteur du hi 2 mm. Largeur inscrite par colonne ± 12 em. 

Graphies pleines. 
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1712-15 

[.,1::>1 13 .,N1W'~ :111;'1 ;'1111:11:::11 N1;"J;"J U) Nt[ i1 l"\~1 "b 

] vacat [ 11:11 111'!' N1.,1 1N1'1 1:11~!1." 0:11;'1] 

[;,m~N1 ;,:::~ ;,n:::~w•1 ;,]nw1•1 ;,:;,., Tliil[ ;,:>•;,1.,N i11i1' 1TVN f1Ni1 .,N N1::Jl'1 •:>]'• 

[1WN ,.,~ ;"J:l'']:ll O'[Wl"l o]itil[ '' ']l"li[::J'::JO 1tVN 0'1l;"J .,1::l::l 1'~ ,.,., ;"J~'tVN] 

[;,:>'':11 l"ll"l., .,:l1l'1 N1]'[ ,.,~ ;"J:l'':ll O'tl.?l"l ;"J::l'MN :::11p~ 1:::1 i1::l';"J1.,N ;'11;'1' 1l"l::J'] 

[ '1:l1J tV'N] 
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v. 12: tv ]"N[ i1 est suggere par la trace de deux lettres contigues, dont Ia premiere ne peut t!tre qu'aleph ou guimel, 
et Ia seconde n'est certainement pas lamed. On ne peut done pas mettre ici .,N[ 1tV'~. 

Apres le v. 13, qui devait tomber entihement en dehors du f., la reconstitution suppose un large espace en blanc 
correspondant a la setumah massorCtique et a une fin de pCricope du Sam. La tache noire au-dessus du taw de 
;'ll"\lZ/1'1 n'est pas une trace d'ecriture. 

v. 14: ll'11l. Epiderme arrache. Restent deux traces minimes du bas du taw et du nun final. Graphie pleine 
(= 1 ms. de Ken). 

i1::l.,. Graphie pleine typique de Q, et qui atteste une variante de prononciation. TM a Ia forme pausale 1'?· 
'l'11::J'::JO. Avant le taw, on devine wau• plut6t que beth. Graphie pleine ( = 5 mss. de Ken et 2 mss. du Sam). 
v. rs: 01ll7(= TM) ou O'lll(= Sam)? 
N1,. Seul est conserve le sommet d'un lamed, dont on ne peut pas garantir qu'il appartient ace mot. 

12. DEUTERONOME (TROISIEME EXEMPLAIRE) 
(PL. XI!) 

Peau un peu plus epaisse que celle des mss. precedents, et de couleur plus nettement cafe au 
lait. Pores visibles du cote inscrit. L'epiderme est en partie arrache, decouvrant des regions 
tres claires. Dos veloute, de nuance intermediaire. 

Calligraphie herodienne plutot tardive (I"' siecle de notre ere), reguliere et suspendue a des 
!ignes tracees a intervalles de 7 mm. Hauteur du he 3 mm. Largeur inscrite par colonne 
±6·s em. 

Le f. est un bord droit de feuille, avec trous de couture en partie conserves. A 5 mm. du 
bord, une serie verticale de points marques a l'encre a servi au trace des !ignes. La marge, 
a partir de ces points-jaJons, est de I "4 em. 

Le texte se rapproche de Ia LXX et de !a Vulgate. On releve des variantes morphologiques 
et des graphies tres pleines caracteristiques de Qumran. 

[;'11;'1' l"\'1:::1 T11N l"\N l"\Nt/1., '1'i1 ~::It// l"\N ;'11i1' ''1::Ji1 ;"JN'i1;'1 l"l:II]::Js 

[p.,n '1" ;,•;, N1., l' .,.,. ;,m o1•;, 1:11 1~t//::J 11:::1.,1 1l'11TV., i11i1' 'l!:l., 11]1J:11.,1 

['l"\1~:11 ':l1JN1'" 1., ;"J::l';"J1.,N i11i1' 1:::11 1li7N::l 1l"l.,nJ i1N1;'1 ;'11i1' 1'l'1N 0:11 ]i1.,nJ1 

[O:II!:l::J Ol ''N ;'11i1' :ll~lZ/'1 ;,.,,., 0':11::J1N1 01' 0':11::J1N O'l1t//N1;'1 O'~'::l ]1;'1:::1 

[ ;"J::ll"l'l'1Wi1 i11;'1' ;"':::IN N1., ]i ;"JN';,;, 

['l1:11::J!!7l 1li7N f1N;"J l"\N 1ll71'1 1N1::J'1 0:11;'1 'l!:l., :110~., 1' 01ji ''N ;'11;'1]' 1~N1'1" 

;,~;,., nn., i1 ]b;,•m::JN., 

(l"l:l.,., ;"J:l';"J1'N ;'11;'1' l"\N ;"JN1'' ON ':l ;"J:J~:II~ .,N1ll7 ;"J::l';"J1'N ;'l1i1' i1~ .,N1tV ]• ;'ll"\[:111]" 

[ 1l'11N ;"J::J;"JN.,, 1'::>11 N 1::l::J] 
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Le v. 8 commence une pericope du Sam et une subdivision rnineure du TM, marquee dans certaines Bibles par 
un petit espace en blanc. 

v. 8: ,17:1;1';>1. Waw copulatif (= 2 mss. de Ken, 2 mss. du Sam, Syr, Vulg, Bohairique dans le ms. copte 1 

du Vatican, :Ethiopien, des codices armeniens et Lat dans le palimpseste de Munich).<'> TM a 1~l7;. 
v. 9: ;"J'?nll Petit reste du waw ami-hauteur du nun. 
;,:;,•;,17!\ ;'11;'1' etait probablement en 2Q, d'apres Ia longueur des !ignes. Manque en LXX. 
v. 10: O'l1ll7N,;"J 0'7:1'::l. Meme remarque. 
ilN";"T:l. Yod est assez nettement distinguf: de waw par sa plus grande largeur. Graphie typique de Q. 8 mss. 

de Ken ont N';"J;"J; Sam a !\1;'1;'1; TM a Ia le~on mixte N1jJ;"J = ketfb N1;"J;"J, qere N';"J;"J, 
!\1'?1. La trace sur le bord est trop rectiligne pour un lamed. II faut done lire Ia copule avec 17 mss. de Ken, 38 mss. 

d'apres Kittel, Sam, LXX, Syr et Vulg. TM a!\'?. 
A pres lev. 10, Ia reconstitution suppose un espace en blanc d'une demi-ligne environ, qui ne correspond a aucune 

division massoretique ni samaritaine. 
v. 11: 17:1!\1'1. Graphie pleine typique de Q. 
~1;'1". Sur le bord de la dechirure, deux traces minimes, dont l'alignement s'accommode tres bien de yod ltgere

ment penchC. 
;'17:1;"J'n1:J!\'?. Petite trace de !'aleph, sur le bord d'un trou. Apres hi, trace convenant a mem mMial plutOt que 

final. Variante morphologique, avec graphie pleine et sutlixe vocalise. TM et Sam ont C11:JN'?. 6 mss. de Ken et 
20 mss. du Sam ont On1:JN'?. 

A pres le v. II, Ia reconstitution suppose un large espace en blanc correspondant a Ia pet~ rnassoretique eta 
une fin de pericope du Sam. 

13. JEREMIE 
(PL. XIII) 

Peau de meme epaisseur que zQ12, granulee par les pores du cote inscrit, ou les teintes vont 
du cafe au lait assez clair au brun le plus sombre, voisin du noir. La photographic du f. 9 
rend assez bien le rapport des nuances. Dos plus clair. Le tres mauvais etat des ff. rend Ia 
lecture difficile, car nombreux sont les plis, trous, et brisures. Pour les passages les plus noircis, 
elle n' a Cte possible que sur les photographies infra-rouges. Par ailleurs il a fallu assembler 
de petits morceaux dont certains etaient colles les uns sur les autres, surtout dans le groupe 
9 a 12. Unc partie du f. 9 (marceau situe au milieu des ll. 7 a 9) etait ainsi retournee sur place. 

l\larges et !ignes sont finement tracees a Ia pointe seche. lnterlignes de ±6·s mm. Le bord 
droit d'unc feuille est conserve dans le f. 8, avec fil de couture encore en place et une marge 
droitc de ± 1·6 em. D'aprcs lcs ff. 9 et 13, intercolonnement de ± 2 em. entre les traits verti
caux. Largeur inscrite par colonne ± 12 em. D'apres le f. 9 il devait y avoir 22 !ignes par 
colonne. Marge superieure (f. 7) au moins 7 mm.; marge inferieure (f. 10) au mains 1 em. 
Hauteur minima du rouleau 15·65 em. Le texte de Jeremie occupait 68 colonnes environ, 
d'ou unc longueur probable du ms. de ±9·5o m. 

Belle calligraphic herodienne touchant generalement les !ignes par le sommet des lettres. 
Hauteur du lu! 2 mm. Les formes les plus semblables relevees dans les premiers mss. de Q 
publics se retrouvent dans les additions faites en IQis•, col. xxviii (mem final, nun medial, 
pi final, ,wde final). Etant donne les rapports avec 1QM, 1QH, 1QpHab, et 1QGen Ap, Ia 
copic doit dater des environs du debut de !'ere chn!tienne, et en tout cas de Ia derniere 
periodc de !'occupation communautaire de Qumran. 

Les mots, parfois serres les uns contre les autres, sont en general separes par de petits 
intcrvalles. L'appartenance de tous les ff., meme des plus reduits, est pratiquement sure. 
Toutefois, 18 a 27, ne portant que quelques lettres, n'ont pas pu etre identifies. 

A premiere vue, le texte s'ecarte frequemment du Tl\1. Pourtant, des 59 variantes relevees, 
111 Ed. L. Ziegler, Brurhstacke einer tJorhieronymiatrischen Uehnsd~rnrg du Pmtateuclu, MUnchen, 1883. 
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, 27 seulement ont une portee textuelle: parmi elles on ne note que 7 accords avec Ia LXX 
et 4 avec d'autres versions, alors que 13 fois 2Q a un texte propre. La recension attestee est 
cependant en gros celle des Massoretes. Dans les passages conserves, I' ordre des chapitres est 
le meme, alors que Ia LXX les deplace; le grec, nettement plus court, a r6 omissions dont 
aucune n'est faite en 2Q; 34 variantes de Ia LXX ne s'y trouvent pas non plus. II reste a 
noter uncertain nombre d'accords avec Ia Vulgate: 20 fois lorsque le ms. suit le TM, 4 fois 
lorsqu'il suit Ia LXX, et 2 fois lorsqu'il ne suit ni l'un ni !'autre. 

Les graphies sont tres generalement pleines. Waw mater lectionis y note toutes les longueurs 
de voyelles; on a deux cas de yod mater lectionis; N'::J est ecrit avec aleph final. Au point 
de vue morphologique, il faut remarquer les imperatifs qal fern. sing. comme 'l1::Jt!J, les 
gentilices masc. pl. en 0"-, Ia graphie phonetique CN1l, peut-etre il~Jt!J dans le sens de Ct!J, et 
les formes pleinement ecrites de certains pronoms personnels isoles, suffixes et desinences 
refletant une prononciation de type samaritain. Tous ces usages sont abondamment connus 
par rQis•. 

1: 42 (LXX 49)'-" 
2: 42 (LXX 49)14 

(1i1'1J1' l;lN i11il' 1::11 'i1'1 C'IJ' n1t!J;7 f]pb 'i1'1(7 ] (f. •> 
(0;7il l;l1::JI;l1 1l"IN 1tliN C'l;l'nil '1tli l;l1::J ?N1 n1]p T:J lJn1' l;lN N1[ji'1 8 ] 

(il~Jl"lnl;l!l) 1tliN l;lN1!1)' 'i111;lN i11il' 11JN i11:l ]i11J'i11?N 11JN(1'1• l;lm 1;71 l1tJji~J?] 

[C:ll"IN 'l"l'l:J1 l"IN1Til f1N:J 1:Jt!Jl"l :J1tv] CN•o 1(']i!:ll;l i11J::J'l"l(1lnl"l ?'!:lil? 1'?N 'l"I1N] 

(?N" C::JI;l '1"1'!1);7 1tliN i1;11i1 ?N 'l"IIJnl N'::J t!J1]fiN N1?1 C:ll"I(N 'l"l;7tJl1 011i1N N1?1] 

(C:ll"IN N':l i11il' CN1l1l1JIJ 1N1'l"l ?N 1'l!:l1J C'N]1' il~(l"IN 1t!JN ?:J:J 1?1J 'l!:l~J 1N1'l"l] 

C:ll"IN :J'!I)i11 C:ll"IN cn11 C'~Jn1 C:l? ll"IN1 12 11'1J C:ll"IN ?'li1?1 C::Jl"IN ;7't!J1i1? 'lN] 

[?N 

i11il' l;l1ji:J ;711J!I) 'l"I?:J? l"IN1Til f1N:J :Jtvl N1? il~Jl"IN 0'11J1N CN1 IJ i11J::Jl"IIJ1N] 

[ i11J::J'i11?N 

( 1!:l1!1) ?1ji1 il~Jn?~J i1N1l N1? 1tliN N1]:Jl c'[ 1l1J f1N N'::J N1? 111JN?] •• <•> f. z 

:Jt!Jl C]t!J1 ::![ ;71l N1? cn??1 ;71Jt!Jl N1?] 

F. I: avant lev. 7, on ignore si un espace en blanc correspondait ala setumah massorl:tique. 
~a reconstitution du v. suppose soit un texte plus long que le TM, soit, apres lev., un espace en blanc qui ne 

correspondrait a aucune division massorl:tique. 
v. 9: i11J'i11?N. Lecture assun\e, yod etant plus court et plus large que waw. Curieuse faute du scribe: a pres 

1~N1"'1 il a tout naturellement cru lire C"'i11,N, puis s'l:tant apen;:u de son erreur a moitie mot, il a achevl: sa 
copie sans modifier le waw et sans supprimer le yod. Suffixe plein. TM a Cil'?N. 

i11J:l'l"l1lnl"l. Suffixe plein, precede d'une voyelle de liaison, ce qui oblige a lire le nom au pluriel (= Vulg). TM 
ale singulier C:;)mr:JI'l (=Lucian). LXX et Theodotion omettent de 'i11?N a 1'l!:l?. 

v. 10: N1?1. G~aphle pleine. 
v. 11: il~Jl"IN. Pronom de forme pleine. TM a Cl"IN. 
F. 2: Ia place donnte au f. est approximative, mais il est vraisemblable qu'il doive Ctre situe sous le f. I. 

3 et 4: 43 (LXX so)B-u 

(il~l"ll1JtJ1 m?m C'l:JN] il::Ji(':J np• ]i(11JN? Onl!:lnl"I:J 1il'IJ1' ?N i11il' 1::11 'i1'1]' (£. 3) 

(il~il'?M ill"I1~N1 ••] C~11il' C'!l)lN( 'l';7? Onl!:lnl"I:J i11;71!:l l"I':J nl"l!:l:J ........ ] 
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[ 1::. ]NJ1:J[ 1:tl ]nN 'n[ n ]p':>1 n':>[ 1!11 'JJ;"J ':>l'\1!11' ';'11':>N mN:t::. ;,,;,, 1~N ;,1::J] 

[1111!:1llll"IN) ;"JDJ[1 )'l"ll~D 1llll'\ ;,';>[N:-t O'l:tl'\':> ':>~i'J~ 1l'\O::l 'l"l~tll1 '1:1~ ':>:t:t 1':>~) 

['Jtll':> 'Jlll':> 1lii]N1 l"l17:)':> m~':>[ 1tvl'\ 0'1::.i'J f1N l"IN ;"J:J:-t1 ;"JNJ1" ;,?:);,'':>~] 

[ :11n':> J1n':> 1!VN1] 

Avant lev. S, setumah massori:tique. 
F. 3, v. 9: :-t:JT:J. Graphic pleine du suffixe. TM a 11'J. 

(1) f. 4 

Aprh ;,~ril~t,, si I' on suppose des lignes de longueur a peu pres ri:gulihe, on hi:sitera a completer d'apres le 
T~l: 1llll'\ p':>i'J:J D':>i'J:t, le~on appuyee par Syr et Targ, mais qui semble trop longue. Les donnees des versions 
sont d'ailleurs assez confuses: Aquila, Symmaque, et Theodotion lisen! D'?:J au lieu de D'?~:t. ainsi que Vulg qui, 
en outre, place ltv'N avant 1J?i':lJ. L'Hexaplaire, Lucian et les citations de saint Jean Chrysostome ont le meme 
texte mais suppriment itvN. LXX omet les trois mots. Peut-etre est-ce le cas de zQ, oll ;'1~11l?Jt::l1 pouvait tres 
bien, sc trouver au debut de Ia I. 2. Kittel suppose qu'en TM p';>I:):J est une dittographie. 

0'11:1'. C n second yod ajoutc dans l'interligne corrige 0'11;'1' ( = TM) en 0"11;'1'. Meme forme du gentilice 
en 4S• (O"l"llll':>!:i), connue du TM; cf. Jer 200, Am 97 , et le ketib en Is 23", Ez 23", Esth 47 8•· 7 • 03 98• "• I Chr 
14 10, II Chr z67. Plus frt:guente a Q; cf. p. ex. IQJs:a IJ 19 2J 1• 1\ IQDana zZ. 

AprCs O"~"~i1;''l"', tache noire qui n'est probablement pas une trace d'ecriture. 
F. 4. , .. 10: 1::.Nn::l1Jl. Lecture certaine d'une forme avec nun(= 5 mss. de Ken et versions). TM et Targ 

ont 1::.l'\11::l1:Jl a\'cC resh. 

F. J, \", II: n,~';nz~l. TaU' presyue complt!tement efface. 

5: H(LXX SI)'-3 

( J'iN:J O'Jlll1':1 )iJ[ "11:1':1 '?1:::1 '?N Wi'J1' '?N ;'1';'1 1!11N 1J1:1 )' 

[:-tw 1i'JN ;,1:J' 11i'JN'? o11]Jio f1NJ1 ~[UJ1 onl!:lnl"IJ1 ':>nm:t O'Jtvm 0'11~] 

['?~ 'l"IN:t:-t 1llll'\ ;,)~1:1 '?1:::1 l"IN :i[~l"I'N1 ;'l~l"IN ':>N1!V' ':11'?X l"I1N:t1) 

[on~1 'J]bi'J' ;,m 01'[:-t ;,:t1m OJ;"J1 ;,1m' '1~ ':>1:::1 .,~, o':>tll11'] 

(01~1' N1'? 1llll'\ 0'1nN 0)';'11':>N':> "r[1:t~';> 10j?':> l"I:J':>';> 'JO'~:J;,';> 1!11~ 1WN) 

l ;"J~:J'l"I1:JN1 ;'l~l"IN ;,~;,) 

Avant It· v. I, ufumah massorf.tique. 
"· 1: "]1lJ1. Trace des deux extrcmites du pi final. 
Aprl·s lc v. 1, si l'on complCte le texte en suivant le Tl\'I, aucun espace en blanc ne doit correspondre a Ia setumah 

mas~(m:tiquc. 

, .. z: :1i'Jl"I'N1. Suffixe plein; cf. supra. TM a Ol"I'N1. 
'?1:::1. Graphic plcine. 
Apri:s ;,r;, 0,..;'1, omission de quelques mots, contre TI\1 et versions. TM a ::HZlr' CilJ l"'Nl. 
v. J: entre "'30~ ct 1,:1~'?. lc Tl\1 ne suffit pas a rcmplir Ia lacunc, a moins de supposer que la l. 4 C:tait plus 

courtc. 1,::1~? manque en LX...X. Pcu de chose restant de Ia dernic!re lettre, on pourrait d'ailleurs aussi bienattribuer 
Ia trace au rcsh de 1Dj?':>. 

0':11'?N'?. Graphic pleine. 

6: 44 (LXX SI)1H4 

[J10j?~ Ub 

[;,7:)!11':> :-t':>N'? 1':11 1l"l1i'J' ]5li[1J1 :t1n:t ':>m ,~,] 

['r11j?!J i!IIN:J 0'11~ J'1NJ 0':1!111':1 '?~ 'l"l)1j?!J[1" ;'l!:l1n'?1 ;,'?'?p':>1) 

[D''?!:l ;'1';'1' X1':>1" 1:11:11 :1~)1:11 :t[1n:t C':>W11' ';>~) 

[ 0'11~ f1X:t CW 11l'? C'X:t;"J ;'11 )i;,'[ Tl'1XW'=' ,"1!111) 
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v. 12: :ll11:Jt Les traces sont extremement tenues et trfs peu slires, et leur appartenance a ce mot n'est que 
suggeree. 

La reconstitution du texte d'aprfs le TM suppose que la 1. 1 etait plus courte que Ia suivante, ou qu'il y avait 
avant le v. 13 un espace en blanc ne correspondant a aucune division massorftique. l\H~me remarque entre les 
vv. 13 et 14. 

v. 13: :J1n:J. Epiderme arrache sur Ia partie superieure du beth final. 
:JY1J1 (= 13 mss. de Ken, LXX, Syr, Targ, Vulg). TM a :JY1J. 
v. 14: i11,:1". Les tracesappartiennent plut6t ace mot qu'a C.,NJil, car on devine une lettre immediatement 

avant le hi. 

marge supbieure 

[:Jt!i1 O':Jt!l f1N7J il::lY1l nN1 pm]17J il::lY't!I17J 'llil[ N'::l ]21 ch. 46 I (f. 7) 

[il::li1N N'::l i11il' ONU :t1pY' 'i:JY N1'11'?N i111]K'8 i'1ii7J T'N1 p[Nt!11 Dpt!11 :t1pY'] 

[i!'?::l ilt!IYN N1'? il::li11N1 ii?Jt!l il::l'l1niil 1t!IN 0'1lil '?1::l:J i!]'?[::l il]t!IYN[ N'::l 'lN] 

i!::lplN N1'? i!pl1 D ]!:itv?J'? il::l[ '1110'1] 

[i11Y1!:1 il::l' 01D:J 0"11t!l'?!:i '?N N':Jlil 1ii'7J1' '?N il1il' 1:J]i il'il [1t!IN] 1 ch.47 s 

[1!:it::lt!l'1 t'JD1t!l '?m'? 1'i11 71!:1l>7J 0''?1Y 0'7J illil i11il' 1]7JN i11::l 2 ft[l>l 11N] 

(1) f. 8 

[f1Nil Jt!11' '?1::l '?•'?'i11 OiNil 1pYT1 ii:J 'Jt!1]1['1 1'>1 i!N1'?7J1 ]fiN <sl 

[111JN 1l!:lil N1'? 1''?l'?lJ1i'.Jil 1J::l1'? t!IY]17J 1'1'JN l1101[!:111D>l]t!l '?1p7J' 

['?1::li1N i1it!l'? NJil ]01'il '?Y+ D'i' J1'!:117J D['lJ ]'?N 

[0"11t!l'?!:li1N il1il' ii1t!l N'::l 1!1>1 i'1t!l '?1::lJ1]i'[l]'?1 11l'? 'l11::li11 0"11t!l'?!:i 

[op?JY 11'1Nt!l J1'?pt!IN iii17Jil illY '?N ili111p i!N]Js 11l1!:1::l "N 11'1Nt!l 

[11YI1 '?N '!:lONil 'D1ptzm N1'? illN iY i11i!''? :J1]n '1i!• '111ll1l1 '117J i>l 

[o•n ~m '?N1 J1'?pt!IN '?N n'? i11l> i11i1'1 'D1ptv ]11 TN' '7J1i1 'Yl1il 

iliY ]' ii?Jt!l 

Ch. 46. Le v. 27 commenl'ait au bas de Ia colonne precedente, sur une autre feuille. 

(10) 

F. 7, v. 27: il::lY't!I17J. Double graphie pleine. TM a ici 1Yt!I17J, mais 1>l'tL'17J dans les deux autres exemples: 
Is 43' et Jer 3010 (paralle!e a 46"). De meme en 54 mss. de Ken. 

v. 28: sous 1"1n?J, traces indistinctes, appartenant peut-etre a C"1li1. 
F. 8: il::l'l110'1. Graphic pleine du suffixe. 
Apres lev. 28, d'aprf:s la reconstitution, espace en blanc d'une demi-ligne, correspondant ala setumah massorCtique. 
Le ch. 47 suit 46 (= TM). En LXX il vient apres 51(= z8) sous le numero 29. 
v. 1: illY. Minuscule trace du hi. 
Apres leV. 1, TM a une setumah a laquelle ne correspond ici aucun espace en blanc, comme dans l'td. de Gins. 
v. z: il1:l. Graphle pleine typique de Q. TM a il::l. 
'::1~1'1. Lecture basee sur le calcul du nombre de lettres qu'on peut intercaler depuis le debut de Ia ligne, et sur 

les habitudes du scribe. Graphle pleine ( = 10 mss. de Ken). 
v. 4: Ia reconstitution du texte d'apres le TM suppose que Ia l. 9 etait assez courte. 
0"11t!l'?!:l. Variante morphologique: cf. note sur 43'· TM a 0'11tv'?!:i. 
'111::lil1 (= LXX). TM et Targ ont 11'1::li!'?, Syr a 11'1:li1'?1, et Vulg et dissipabitur = 111::li11? 
,,~'?. Graphle pleine (= 11 mss. de Ken). 
,111!):;) "N (= Syr et Targ). TM et Vulg ont 1111!:1::l 'N. LXX a O"Nil. 

K 
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v. 5: '111ll'1l'1. Lecture certaine, le resh etant nettement differencie du daleth. Le~on propre a zQ. TM, Target 
Vulg ont 'ii1ll'1l'1. LXX a Kof<« (= 'i1ll'1 ?), mais un minuscule a Ko</J<Tat (= ii1ll'1l'1 ?) et un autre Kof« 
(= i1ll'1 ?). Symmaque, Lucian, et Syr-hex (en masge) ont rrvrrTpa<f,>}turrO< (= 1ii1ll'1l'1 ?). 

'ii1ll'1l'1 'l'1~ i~ manque en Syr. 
Apres lev. s. aucun espace en blanc ne correspond a Ia setumah massorCtique. 
v. 6: '~1i1. Graphic pleine (= 4 mss. de Ken). TM a '~i1. 
v. 7: ;"I~lll (cf. Targ 1~l'1'?). Tl\1 a t:llll. l\leme variante en tO Is• 34" ... 35'· • h'l; cf. t:l!ZI en 35' <z'l). Elle 

n'implique pas forcCment une nuance de sens: cf. ~i':JtD au sens de CtD en II Reg 23 8, Is 34's, Ez 4835 , Ps 76•, etc., et 
;,mv ::llll'1 en Jub 36" (fin) dans un ms. inedit de 4Q (sigle pruvisoire 4QJub'). 

9, col. 1: 48 (LXX 31)7 

;,m~( t:ll ;"I::l'l'111:l!1lot:J1 ;"I::l'!ZI~~:J ;"I::lnt~::l 1~' lot'::l 

[ 
i1I1N. La localisation du mot dans le texte est le resultat d'un calcul, Ia hauteur approximative des colonnes 

Ctant connue. zQ s'adrcsse done ici a I\;loab au masculin. TI\1 a MM et toutes les versions comprennent de meme 
au fCminin: cf. lc pronom en Syr et Targ, et le contexte antt~cCdent en LXX et Vulg. La plupart des mss. de LXX 
supprimcnt lc pronom par haplographie devant le verbe en au-. On notera le flottement des genres aux vv. 25 ss. 

9-12, col. II: 48 (LXX 3')'5-3 9 

[;,1;,• '?~ ]lot'::l[ ;"I1]i'::lWil''• ;,1;,[• ]t:lN[1]l iiijlll[l ]i~[1111 ::llot1~ 11]p ii~"ri[J]zs (r. 9l 

[p1ntv'? lot1]'? t:llot1" ;"llot1il t:ll ji1n!ZI'? ;"1';"11 1lot'ji::l ::llot1~ ji!:l[C]1 ;"I'?'il;"I 

[1:::1 ;"I::l'1::li •]i;l lot':l lotlf.l[l ;"I]:l::Jll:J t:llot '?lot1tv' (;,:;,'? ;"Il'1']il illot;;"I 

[;"Il1'::l •];;,1 ::llot1~ l'1::l!Z11' :11'?c:j 'l1:l!ZI1 T[1:17 ':::111]~,, 'ii1ll'1l'1 

(i1K]~ ;"Ilot(l ]::llot1~ 11lotl lotl 1~~!ZI" l'1n!:l '!:l( '1]:::1~:::1 [']llpli 

(1'i::l p lot1'?1 1T11::l!J ;,];i• t:llot1l 'n~(i' •]jlot 30 b::J'? 0(111 ]1l'11lotli( 1]jl'lot1 1J1lotl 

[1'j' 'tvllot '?lot p~]tlot ;,'?:;, ::llot1~'?[1 ]'?''?'lot ::l[lot1]6 '?~ 1:l '?~" ;"IJ'1!ZI~ p lot1'? 

[i~ t:l' 11:::1~ Tl11lli']I:Jl il~::llll[ 1!:l]l i'? il::l::llot 1[1]~· ':l::l~" ;,);,• l'1!ZI1n 

[;,n~tv ;,oclotl1" '?m ii1tv 11':l!::l ]'?~1 1l[']i' '?~1 1~ll '1[t~' t:l'] 

( ii';"I 111,' lot1'? 'l'1::llZJ;"I I:l'::lji']~ 1"1 ::llot1~ f1X61 '?( ~1::l~ ';l•l1] 

[o'?1p 11m y;,• ,~ ;,'?~'?x ,~ ]p:Jttm np~i~,. i[i'il lot1'? ,,,;,] 

[ 1W l'11~lll~'? C'1~l ·~ t:ll ]lot':l il'!ZI''?tli l'1'?llJ t:l[ 'l111n i~ 1~1:\t~] 
1 nl:ll:::!o 

[::llotm'? ':::!'? p '?~" 1'l;"I[1'?lot]'? 1'I:Ji'~[1 il'?~~ ;"11;"1' t:lX1l ::llot1~';1 'l'1::l!ZI;"I1]" (•l f." 

l p '? ]~ ;,~;,[ •] o[ •]'?'?n:) !111n[ 1'i' 'lllllot '?lot ':::1';11 ;,~;,· o•'?';ln:;,] <•l ff. 10,,. 

( ~ ]ill'11i'[ T )'?( 1::l )1 ;,n11p[ tlilot11 '?1::l lot'::l" 1i::JX ;"I!Z/~ l'11l'1'] •s 

[;,•m::J1n1::l1 ]::Jlotm[ nu]l '?1::l '?~" p!ZI[ t:l'Jl'11~ '?~1 minl t:l'i' ';11:;, ';!~] 

[ t:llot1l 1:::1 f!:l ]n 1'lot ''?::l:l[ ::llot1~ l'1lot 'l'11::l!ZI N':l i!:lC~ ii';I:l] 

]~11~ \Jo;,[ TN 1?•'?•i1 ;,nn 1'N'• iiW] (sl 

margt infirieure 

F. 9, I. 1: les traces permcttent de reconstituer le textc de fac;on, dans I' ensemble, assez certaine. 
v. 25: CN,l. Graphic phonCtique connue de tQis• 31 s 14u 301 , etc., et representant une prononciation ntim: 

cf. 1Qls• 37" ou t:l1lotl est corrigc en t:l1N1l, et Ia transcription vovp. dans les Hexaples en Ps 36•. TM a 010. 
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v. 26: :111'::ltll:1 est complete avec graphic pleine et suffixe feminin: cf. :1'1'1l:1. Tl\1 a 1i11'::ltv:1. 
N'::>. Graphic typique de Q. 
:1?'1l:1 au feminin. Le9on propre a 2Q. TM, Syr, Vulg ant ?•1):1. De meme LXX et Theodotion d'apres 

le contexte. Targ a 1?'1l:1. 
j:'1ntv? (= 32 mss. de Ken). Graphic pleine rare en TM qui a pntv?. 
:1N1:1. Graphic frequente a Q. TM a N1:1. 
v. 27: pmtv?. Restitutionimposee pour Ia cohesion de la phrase(= LXX, Syr, Vulg). TM a pi"lo/0. 
ilN"'il. Lecture pratiquement sUre, yod etant plus court et plus large que waw. Graphie connue a Q: cf. rQisa 

SI'. Le mot manque en TM et LXX. 
:111':1. Restitution obligee apres :1N':1. TM a ;,•;,, et le contexte indique aussi le masculin en LX.X et Vulg. 
;,::;>';est restitue en graphic pleine. TM a 1'~· On peut aussi supposer 1? au feminin: cf. '111ll'll'l. 
AprCs Ia lacune, espace en blanc ne correspondant a aucune division massoretique. 
:1::l:Jll:J, au '::l:Jll:J avec suffixe feminin archaique? En tous cas sans doute un infinitif pic/ (cf. Jer 2330) ctant 

donne !'absence de mater lectionis: cf. LXX qui a f.v KAo7Tai> aov. TM et l'Armenien ont O':Jll:J; Syr a O':Jll:J1; 
Ta~g et Vulg ant O':Jll:J::l. 

Nl?)l ( = TM qere, I ms. babylonien de Kittel, I+ mss. de Ken, les dem.: editions du Tl\1 de Soncino, q85-6 ct 
celle de Brescia, I494• Syr, et LXX d'apres le contexte). TM a i1N~7?l qui represente un hetib ill;'~:?l au feminin. 
Targ a 1Nl~l. Vulg a reperisses eum. 

N'::l. Graphic typique de Q. TM a '::l. 
:1::l'1:J1. On peut aussi supposer T1:J1 au feminin: cf. '111ll'll'l. 
'111ll'll'l au feminin. Le9on propre a 2Q. Tl\1 et Vulg ont 111ll'll'l; Targ a un pluriel. LXX, Symmaque et Syr 

ant peut-etre 111ll'll'l ( = 2 mss. de Ken). 
v. 28: !'apostrophe s'adresse a Ia :JNm l'I:Jtl/1', a l'imperatif fern. sing. 
':J1T:si. Pour Ia graphic restituee, cf. infra, 'l1::ltv1. TM a 1:::1!',7. LXX a 1:::1)~ (:JT!J dans un minuscule). 
T1:si. La graphic oblige a lire un suffixe feminin. Tl\1 a 0'1!.1. LXX a 0'1!Jil. 
'l1::ltll1. TM a 1l::;lW1. LXX a 1l::ltv'1. Noter la vocalisation de cet imperatif qal fern. sing. Le Tl\l presente 

des cas analogues da;,s ie ketib ala pause: cf. Jug 9'· 8, I Sa~n z8 8, Ps z6'. Graphic connue de IQls' 5' 346 37'0 , etc. 
31':JOJ. Les trois premiCres lcttres sont partiellement enfouies dans des replis de Ia peau. 
l'I:Jtl/1'. TM et LXX ant ':ltv'. 
":11 est restitue d'apres les imperatifs precedents. TM a 1'01. LXX a 1';;1. 
Dans Ia lacune on peut suppleer :1l1'::l ( = Tl\1) ou O'l1'::l ( = LXX). 
'llj:'l'l est possible si le vcrbe s'applique a Moab, que ['on lise ill1' au O'l1'. Si on lit O'l1' on peut aussi supposer 

1llj:'l'l (cf. LXX voaaniovaa<). En tout cas le second nun n'a pas la forme finale. TM a )lj:'l'l. 
Apres lev. 28, espace de z em. en blanc qui nc correspond a aucune division massoretique. 
v. 29: la premiere moitiC du v. est parallCle a Is I66 a. 

Nl 1:sii')tll. Le9on propre a 2Q. TM a 1l:si~tll. I ms. de Ken a :si~tll. LX.X a 'l'i!Ji')tv. 
:JN1~. Beth lu sur !'original dans un etat anterieur. 
11'11Nl1 1ll'N1 1l1Nl. Lecture pratiquement sure, mcme pour le second nun de 1ll'N1, ou l'on discerne une 

amorce de mouvement vers la gauche. II y a juste Ia place d'une lettre etroite (waw ou yod) ct d'un intervalle 
avant le waw initial de 1111Nl1, legerement boucle dans le bas: cf. le waw initial de 1ll'l'\1. 

Pour ces trois mots, on trouve 4 termes en Lucian, 2 en LXX, Syr, Symmaque, et en Is 166a. 

1l1Nl (=LXX, et Syr-hex en marge). Les autres versions ant en general 11'11Nl. Tl\1 et l'Hcxaplaire ont 1:-J:Jl. 
1ll'N1 est propre a 2Q. Parmi les le9ons a 3 termes on a 1l1!'\l1 en TM, Armenien, et pcut-etre Vulg; 11'11Nl1 

dans 1 ms. de Ken et la marge de Syr-hex; 1l1Nl dans l'Hexaplairc. 
1111Nl1 ( = TM). 
On pourrait traduire Ia phrase de 2Q: 'Sa fierte? Et elle n'est plus! Et son orgueil ... .' 
Apres 1111Nl1, d'apres la place libre on peut completer soit 0111 (avec graphic pleine = I5 mss. de Ken. TM 

a 011), soit 01'1 au 011'1 (=LXX). 
1:::1:::1? (= 11 mss. de Ken). Variante morphologique. Tl\1 a 1:::1?. 
v. 30: ON1l. Pour la graphic, cf. supra, v. 25. TM a ONl. 
1'1:::1 ••• 11'11::l!J, dans la lacune, est restitue suivant le TM, sauf la graphic pleine de N1?1 (= 2 mss. de Ken). 
N1?. Graphic pleine. 
ill'ltl/:17. 2Q est au feminin avec Vulg qui a conata sitfacere. TM a 1tll:si. LXX a :-Jtv:si (contexte masculin). 
Lev. JI est paralli:le a Is I6'. 
::lN11). Il reste peu de chose du mot, vu Ia lacune et le retrecissement de la peau. 
n1111n 1'j:' (=Is I67 en TM et IQ!s•). TM a t111n 1'j:'. LXX a K,p A8a< avxl"ou. 
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v. 32: :-Ti':l::J!IJ , . , ':>:Jr.> est paralli:le a Is t6". 
iT:J'"'. Lc ::ai"n est cache dans un repli du petit f. central qui a Cte trouve retourne sur place. 
JOl La premiCrc lcttre n'est pas absolument sUre, le f. etant ici en tres mauvais f:tat; mais il n'y a guere de 

place pour un mot plus long. 2Q = LXX ct Is 168 et 169• 

131ll. 'Ai"n deform< par un pli. 
';>!)J, , , '?311 est paralli:le a Is 169b (fin). 
'?311'•"> (cf. Is 16' en tO is' ou le waw a ete ajoute dans l'interligne). TM et LXX ont ?31. 8 mss. de Ken, Syr, et 

Is t6' (en TM et LXX) ont ?31 '::>. 
Lc \', 33 est paralltle a Is 161oa ct c. 

Lev. 34 est paralll:le a Is t54a' sa, 6a. 

v. 34· tl'l1i1n. Jlfem lu sur le f. dans un etat anterieur. 
:-T'tv'?!ZJ. Graphic pleine (= Tl\1 dans l'ed. de Ken, 1 ms. de Ken apres correction, tQis• '5'). TM dans 

l'cd. de Kittel, 17 mss. de Ken, et Is 15 5 (en Tl\1) ant :1'!1J'Itz/. 
1\'::l. Graphic typiyue de Q. TM a '::>. 
v. 35: :-T~:J ajoutC de premii:re main dans l'interligne. 
Ff. 9 ct 10: 1':11?1\? est restitue selon la graphic pleine. TM a 1':-T?N?. Noter que materiellement on pourrait 

lire 1]'n[1?N? avec ~eth pour ht!. Serait-ce une simple faute, ou une substitution intentionnelle pour marquer 
que lcs idolcs nc sont pas des dieux? Comparer alors lcs graphics rabbiniques C"',a,N et tl"~j'a,N destinC:es a 
empC:cher b profanation du nom de tl"':-1'-,N. Cf. The Jewish Encyclopaedia, art. 'Names of God', ix, pp. 164-5. 

F. to, v. 36: tvin ... ?31 est paralle!e a Is t6". 
Ff. 10, 11 et 12: tl'??n::> (= TM dans l'cd. de Ken, et les mss. orientaux de Gins). TM dans l'ed. de Kittel, 

zo mss. de Ken, ct lcs mss. occidentaux de Gins ant o•?•?n::>. LXX a ?•?n::>. Etant donne le caractere habitue! 
de Ia graphic pleiue Jam; le ms., faut-il com prendre tr'77LJ~? 

Lc '"· 37 est paralll·le a Is 15~. Ja. 

F. 10: :-Tni1p. Graphic plcine inconnue du Tl\! qui a :-TI;JlR· 
Ff. 10, 11 et 12: ?1::>1. Trace du lamed pres de 1PT. Graphic pleine restituee. 
F. 12: ;iiln a lire au niphal(- LX..")· TM a :1~~~-
Lc \'. JS est paralll:lc a Is ISJb, . 

F. 10, ,._ 38: ?1::>. Graphic pleine. 
v. 39: 1l!:l:1 (= Targ) plut6t que 'l!:l;"l, impcr. fern.(= Syr). Tl\! a :1~!?0 (cf. Vulg dejecit dans un contexte 

masculin). LXX a :-l.T'llP;'"I (:crrp~t/;~1' dans un contexte feminin). 

"li131. Graphic pl;i~~ (= 6 mss. de Ken) inconnue du TM dans ce cas. 

13, col. I: 4843-4s (LXX 3143-44) 

:il ::>'?31 nm rmm ,n!:l" 

:1?131[ m rm!:l;, ?N ?1!:l' ,n!:l:-t 'J!:lr.> Ol:-t •••• " :11:1• tlN1l ::JN,r.> ::Jit'1'] 

m;,[' tll\1l tlin1p!:l nJ!IJ ::JI\1i':l 'IN :1''/N N'::JN N'::> n!:l::J ,,.,, nn!:l:-t 1i':l) 

T1'ip~[ :1:::1:1?1 )1:Jtvnr.> Nl' !IJN N':l C'Ol n1::>i':l 1,i':l31 )1::Jit'n ?l::J)" 

[ )1n'O] 

Col. II: 49' o (LXX 304) (?) 

Fragment rl-trCci sur la droite. Lignes en Cventail. 
Col. I, ch. 48, v. 43: parallele a Is 24"· 
:1::>'?31. Traces tres menues qui peuvent appartenir a un hi. Dans ce cas, graphie pleine du suflixe: cf. 43'· 

Tl\1 a 1'?31. 
\'. 44: parallete a Is 24 18, 

Au debut du v., peut-etre un texte plus long que le TM: cf. Is 24'' qui a, , , ,nD:-T ?,j:'r.l Ol:'l :1':11. 
:1?131:11. Graphic pleine (= 3 mss. de Ken et Is 24''• seul passage oil TM a cette graphie). 
Les vv. 45-47 sont en 2Q comme en TM, mais manquent en LXX, oil 48 .. est suivi de 25'· 
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v. 45: parallele a Num 2I 28 2f17b. 

n'1j:'IJ. Le mem n'eat pas absolument sur, mais le f. est ablme. 2Q = Hexaplaire part, Lucian, Theodoret de 
Cyr, Theodotion, Armenien, Syr, et Num 2I". Lecture suggeree par Kittel. TM a )":IIJ (=Target Vulg). 3 mss. 
d'apres Kittel et I ms. de Ken ont n•:JIJ. 

Col. II. L'attribution du lamed a Jer 49'0 est le resultat d'un calcul. 

Fragments d'identification douteuse. 

14: 1322 ( ?) 

"1?J]Nli 
1'::1]p37 

15: 32Z4-Z5 ( ?) 

]1tVNi[ ,. 

]i1:J7[ " 

'1]1:Jl[ " 
] ;,;,• 737[ 42 

F. If: si on lit 737 a Ia I. 2, on peut suggerer aussi Jer 48"-"· 
F. I5: I. I: waw ou {leth? 

Fragments non identifies: 

18 19 20 

]?j N[ 
]nN[ 
] .. [ 

]o[ 
]h nn[ 
]'?[ 

]1N[ 
]7N1tV[ • 

22 23 

26 

] o[ 

]fli[ 

24 

27 

16:482-4 (?) 

] 71p 3 :J1ri [ 
];,•,i:s1it flp[ 37! 4 

25 

]:Jo[ ] • •OO [ 

]•1 o[ 
F. I9, I. 2: taw delorme? 
F. 22, I. I: peut·etre une lettre a queue (qoph; ou nun, pi, ,ade finals). 
F. 24. I. 2: mem ou beth. 
F. 25, I. 2: fade ou qoph. 

14. PSAUTIER 
(PL. XIII) 

Cuir durci et cassant, noiratre du cote inscrit, un peu plus clair au dos. L'epaisseur atteint 
presque x mm. en f. 1, qui est le haut d'une colonne, avec marge superieure conservee sur 4 mm. ; 
ou peut-etre vient-il apres une ligne laissee vide. Calligraphie herodienne de x a 2 mm. de 
hauteur moyenne, tres reguliere, anguleuse et legerement penchee a droite. Les lettres sont 
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plus serrees en I, qui est retreei dans le sens de Ia largeur. Mots plus ou moins bien separes. 
lnterlignes de 4 a 5 mm. On peut ealculer une largeur de 6 a 9 em. pour Ia colonne inserite. 
On releve une variante textuelle. On a des graphics pleines, au moins pour ?1::>, mais les 
suffixes de Ia 2' pers. fern. sing. n'ont pas Ia forme arehalque eonservee dans le TM. 

Remarquer que les deux premieres !ignes du f. I, eorrespondant au debut du psaume 103, 
sont ecrites en rouge, et ressortent done en blanc sur Ia photographic. Le reste est en noir, ce 
qui a rcndu Ia lecture particulierement ardue; seul un examen minutieux sous lumiere rasante 
a permis de s'assurer du texte. Aucune photographic ne pouvant le mettre en relief, on voudra 
bien faire con fiance au dechiffrement opere sur I' original. 

L'usage de l'encre rouge, qui est a l'origine du mot 'rubrique', est bien atteste chez les 
anciens Egyptiens, specialement dans les manuscrits scolaires du Nouvel Empire. Des points 
rouges separaient les passages que les e!eves devaient etudier chaque jour, et ces 'stiques' 
etaient reunis par groupes de 5 a Io, en pericopes dont le premier verset etait entierement 
ccrit en rouge.''> Le me me usage etait courant pour mettre en relief les titres des lois romaincs. <z> 
A l'epoque greco-romaine on le trouvc dans les documents militaires, soit pour !'ensemble du 
texte soit pour certains passages.<JI II est aussi connu dans le juda!sme, et le Talmud legifere 
a son sujet. <•> A Qumran on connait un autre exemple de 'rubrique': une ligne est ecrite en 
rouge, en debut de pericope, dans le ms. inedit 4QNumb.<s> On est done en droit de supposer 
que cet usage avait pour but d'attirer !'attention du lecteur ou du recitant, peut-etre dans 
des manuscrits de caractere liturgique. 

1: 1031-ll 

marge supirieure 

[1''?1~J]i '?1::l 'n::lrzm [?Nl i11il' nN 'fi7Ell'::liJ 2 1fl7i1ji t:Jf/7 nN 'Jiji ?1::l1 mi1' nN 'fi7Ell '::liJ]• 

t:J'~Jni1 ;on 1i[D!J~Ji1 T'n nnfll~J '?N1li1• TN1?nn ?1::>? N01ii11l1!J ?1::>? n?1oi1]' 

t:J'ji1t!!!J ?1:::1? t:J'D[Elt!!?'J1 i11i1' mp;:::.: ilf/71!.7 6 Ti1!Jl ifVl::l tvinnn 1'1!.7 J1DJ !J'JfV?'Jil]• 

[ n:::.:l'? N1)'?o ;on Ji1 t:l'El[N 1iN i11i1' J1ln1 t:J1ni• 1'n1'?''?!J '?NifV' 'lJ? i1fl71~? 1'::lii !J'i1']' 

[ t:l'?'Jfl) i11J )l::l '::l'' 1l''?[ !J '??'Jl 1l'nll1!J::l N1'?1 1l'? i1f/7!J 1l'NOn::l N1'? 10 i10' C'?1!J'? N1'?1 J'i'] 5 

[ 1'Ni' '?!J 110n i:Jl fiNi1 '?!J] 

L. 1. D'aprCs Ia reconstitution du texte il est impossible de determiner si le titre,,,, figurait en tete du psaume. 
Nous a\·ons ~icn la premiCre ligne, mais ce titre est trop court pour que I' on puisse se fier a un calcul. Noter que le 
ps. est sans tttre en 6 mss. de Ken et figure dans un autre comme faisant partie du ps. 102. 

v. 2: '?1:::1. Graphic plcinc. 
v. 4: 1iD!J?'Ji1. TM a '::liD!J?'Ji1, avec le suffixe archaique vocalise. 
Apri:s t:l'?'Jni1, cspace vide plus large qu'aprcs les autres mots. On doit etre en fin de ligne, et le f. est done 

pcut-Ctrc lc coin superieur gauche d'une colonne. 
v. 6: '?1:::1'?. Graphic pleine. 

v. 10: 1l'?!J (= TM). Kittel propose de supprimer ce mot. 

(ll B. van de Walle, 'La division mathielle des textes 
classi4ut'S C.:•J.!Ypticns ct son importance pour l'etude des 
ostraca scolaires', Le 1\luslon, lix, 1946, pp. 22J-J2, sur
tout pp. 224-5; H. Brunner, Altiig)•ptische Erziehung, 
Wicsbadcn, 1957, p. 74· 

Ill Klingmi.lllt>r, en Pauly-\Vissowa, R~al-Encyclopiidie 
drr dassischen Altertums-~Vissrnschaft, vol. i A, Stuttgart, 
1914, col. J t68. 

OJ W. Schubart, Einfahru111f in die Papyruskwuk, 
Berlin, 1918, p. 44· 

'" L. Blau, Studim :rum a/thehriiischm BuchtDum llltd 
zur bihlischm Literatur- und T1xtgtschichtl, Strauburg, 
1902, p. 157· 

151 F. 1\1. Croaa, dans 'Le travail d'~dition des manu
scrits de Qumrln', R<We Bihliqu<. lxiii, 1956, p. s6. 
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2: 1046-11 

[?1p 1~ 71ou• 11'11!Jl 1~' c·~ 11~!.1' ]C'i:-1 ?[!J wo;, tv1:J?:l t:mn• 

[c;,? n1o• ;,r c1p~ ? ]b?1 n1!Jji:J[ 11i' C'i:-1 1'1!.7'' 11T!m' 1~!Ji] 

[c•?m:J C'l'!J~ n?tv~:-1 10 fi]N;, n1o:l?[ J1:!1tv' ?:::1 11i:J!J' ?:::1 n~tv ?m]• 

[CN~l C'Ni!:l 1)i:Jtv;[ '1tll Wn '11:l 1jitv'" 11:l'7:1' C'i:-1 p] 

71 

v. 8: n1!Jji:J,,, 1'7!.7' (= TM). Kittel, supposant qu'il manque un hemistiche, propose de supprimer encore 
celui-ci. 

01ji~ '11:l'll Le~on propre a zQ. TM et Ia plupart des versions ont 01p~ 'IN. Syr a 01ji~:J. La Sahidique a 
0:1'n1~1ji~:J. Noter qu'en zQ le sujet de 1'7!.7' et de 11i' est obligatoirement 0'~ du v. 6: cf. Targ et les 
traductions modernes, p. ex. Ia Bible de jerusalem. Vulg (= Lat), le psautier romain, et le psautier secundum 

Hebraeos font de C'i:-1 le sujet de 1'7!.7' et de n1!Jji :J celui de 11i'. LX. X et Syr ne sont pas clairs. 

15. JOB 
(PL. XIII) 

Peau d'epaisseur moyenne. Surface tres lisse, de teinte marron. Dos plus clair. L'epiderme est 
arrache par endroits. U ne ligne horizon tale tres finement tracee a Ia pointe sec he est a peine 
visible sur !'original au niveau du sommet des lettres de Ia I. 3· Calligraphie herodienne 
apparemment soignee et reguliere, qui a tendance a s'etirer dans le sens horizontal. Hauteur 
des lettres (waw) 3'5 mm. Les mots semblent a peine espaces. Interlignes de ±7 mm. Largeur 
supposee de Ia colonne inscrite ± 13 em. 

Maigre l'exigulte du f., !'identification est sure et suppose un texte de type massoretique. 

[;,?N ?:;, 7:1 ,. :1Nin i1N:J -n-m nntv:J ]·b:il[ i':J 'tv!:ll :110] ,, 

[nntll 'li':J 1tll!:ll :J'tll:-1'7 30 i:Jl C!J tll1'7tll] C'i':J!J!:l ?[N ?!J!:l'] 

[ C"n )fl i1N:J[ i1N?) 

v. 28: 1:l:sii':J. Sur }'original on voit plus nettement que sur la photographic l'extrCmite du 'ai"n qui, touchant et 
dtpassant un peu le beth, forme une ltgCre saillie a l'extremite droite de sa base. Ce qui reste du resh est tache, et 
l'encre s'Ctale un peu vers Ia droite. 

v. 30: C"n];, (= TM) ou C"]n. He ou ~eth sont possibles. En tous cas, lejambage conserve monte plus haut 
que le resh qui precede. 

16. RUTH (PREMIER EXEMPLAIRE) 
(PL. XIV) 

Peau actuellement transparente par endroits, plutot fine dans !'ensemble, mais plus epaisse 
dans Ia partie gauche du f. 6 et dans le f. 7· Devenue presque partout marron tres fonce, Ia 
teinte primitive cafe au lait clair est bien conservee dans le f. 2 et dans Ia partie centrale du 
f. 5, mains bien dans le f. 8. Surface tres finement striee, dos tres lisse. 

Taus les If. retrouves ont pu etre replaces exactement dans le texte. Les If. 1 et 4, de memes 
dimensions et de formes tres semblables, devaient se recouvrir dans le ms. roule, le f. r, mieux 
conserve, se trouvant a l'interieur. 
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Lignes et marges sont soigneusement tracees a Ia pointe seche. Interlignes de 7 mm. 
Intercolonnement de ±2 em. Marge superieure d'au mains x·6 em., marge inferieure d'au 
mains 1 em. Les colonnes sont a peu pres carrees: hauteur (y compris les marges superieure 
et inferieure) au mains 7·7 em., largeur (entre les traits des marges) 8 em. 

Belle calligraphie du milieu du I"' siecle de notre ere, a rapprocher de celles de rQpHab 
et de 4QDcutd. '" Bien calibree et reguliere, elle court a ± 1 mm. au-dessous des !ignes tracees. 
Hauteur des lettres, mesuree sur le he, 3 mm. Intervalles entre les mots ± 1 mm. II y a 8 !ignes 
par colonne et en moyenne 8 mots par ligne dont le dernier empiete souvent sur Ia marge. 

D'apres les parties conservees, le rouleau complet devait avoir ±2·10 m. de long et com
prendre au mains 2I colonnes. Les col. I a V de Ia publication correspondraient aux col. IX 
a XIII du ms., et le f. 8 proviendrait de Ia col. XVI. 

Le texte et Ies graphies different peu du texte massoretique. 

Ff. 1-7 
Col. I (f. I, partie droite): 2"- 1

' 

[11'J!\l'\1IJ 

[n1::11 ':l1 'm?Jm ':l 'li!\ ,-r~:J 1n Nl?J!\] 

TI1ri[!:l!L' T1n!\:l iT'iTN N'? ':ll!\1 1T1n!:lfll :J'? '?~] 

1~[ !1'?:JN1 l:l'?iT 'flll '?:JNiT n~'? 1:1/:J iT'? 11'JN'1}• 

I:J'1lpi1[ il~ :nvm r~n:J 1T1!:l n'?:Jt:11 cn'?iT] 

(1) f. I 

F. r, ch. 2, v. '+' 0'1lj?i1. Lecture certaine: entre qoph et ~ade il n'y a pas Ia place d'un waw. Comparer 
avec Nl1T11 (z' 8). Graphic defective connue du Tl\1 ( = Leningradensis, plusieurs mss. d'apres Kittel, Ia •'n ed. de 
Jacob ben Chayim, \'cn.ise, 1524-5• et les edd. de Ken et Gins). TM (ed. Kittel) et 17 mss. de Ken ont 0'1:S:1j?i1. 

Col. II (If. I, partie gauche, 2, 3, et 4, partie droite): 2 1•- 1 • 

[o]p'?'? cp[m" 1n]m ~:J[fllm '?:l]!\m •'?p ;,'? O:Jl'1 

Op'?n[ I:J'11'J~i1 1'::1 ]Cl[ 1?JN'? ]h~l T1N T~:J 1l'1 

[c•n:J:s:iT 1~ ;,'? 1]'?flln ['?fll cl1 16]i11~''?:Jn !\'?1 

iT"TfL':t o[p'?n1" i1:t 11~m ]!\'?[1 ;,]op'?1 cn:::tT:I/1 

i1!:l'!\:J 'i1['1 ;,op'? 1fll!\ n!\ o:t]rim :t1~i1 ,~ 

nN ;,nmn[ !\1m 1'~i1 ]!\1:tm !\fL'l'\1 1• C'1~fll 

i11mi1 1tv!\[ nN i1'? ]1nm !\l1m ;,op'? 1fL'N 
l:l1'i1 nop'?[ i1!:l'N ;,m]?Jn ;,'?[ 1]~!\1'11'• i1~:ttu:J 

(ff .•• J, 4) 

(ff. 1,4) (!) f .• 

F. I, v. I6: cn:tT~l Lecture certaine, mais Ia peau est fendillee et l'encre, en partie effacee, fait tache aur le 
:rain. 

v. 18: i1~:l!ll:t. Le~on propre. TM, LXX et Targ ont i1~:l!III'J. De meme, cf. Vulg (qui toumc Ia phraae autre
ment) et Syr (malgre un texte different). Le mot manque dana 1 ms. de Ken. 

v. 19: iT'?. Au-dessus de Ia lacune, trace du sommet du lamed. 
Dans Ia marge entre les col. II et Ill, un petit f. s'est incrust~ en biais. On lit ];o[. 

111 Cf.Joumal of Biblical Litn-atur~, lxxiv, 1955, p. rsz, n. 14; fig. 2, derniCre ligne. 
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Col. III (ff. 4, partie gauche, et 5, partie droite): z'o-zz 

[itm~n'? ]ilm[ 11iJ 1i'::>~ 'it' ]n'tv:ll fliN[1] 

[itv]N[ tv'Nit] Otv[ i~Nl"11 1~:11 ]ittl!V:II i!VN tlN 

itn['? ]::>'? ·~:Ill i[~NT11" T:IIJ o]i'it 1~:11 '[n•]tv:~~ 

O"nit tlN 11Cn[ JT:II N'? i!VN it1it']'? N1it 11iJ 

!V'Nit 1l'? J1ip[ '~:Ill it'? i~Nl"11 O'M]it[ t1]Ni 

i~N '::l Ol it['JNmit l"11i i~Nt11 21 N1]it[ 1l'?Nl~] 

1'?::> C[N 1:11 l'PJ1t1 ,, i!VN ]O'i:lllit 0:11 ,, 

t11i '?[N '~:Ill i~Nl"11" •', i!VN i'~]pit '?::> tlN 

F. 4, v. 19: itlN1. Nun et hi attestes par de petits points d'encre au-dessus du trou. 
v. 21: •'? (= Vulg, et peut-etre Syr et Targ). TM et LXX ont ''?N. 

Col. IV (ff. 5, partie gauche, et 6, partie droite): z2L33 

[1:11ltl' ]N'?1 1l"11"i:11j[ 0:11 'N~tl '::> 'TlJ J1D ittl'?]:J , (ff.s,6) 

o'," T:IIJ l"11i:lllJ p[J1l"11 23 inN it1]!VJ 1J 

O'Dnit[ ;]'~p1 O'[i:lltvit i'~P t11]'?::> 1:11 

ittlmn '~:Ill it'? i~Nt11 '[ ittlmn tlN Jtv ]fli ch. 3 

[1'? J]D" itt'N n1l~ 1'? tb[pJN N'?it 't1J] s (f. 6) 

tlN tl"it itoN[ 1ltl]:ii1~ 1:11:J[ N'?it itt1:111] 2 

O'i:II!Vit Ti[ l tlN it iT ]N1it :i[ lit 1'l"11i:lll] 

T'?:ll Ttl['?~tv n~ro1 n ]:J[ c1 n~n;1, it'?''?it] 
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F. 6, v. 22: 1l"11i:lll. Graphic defective du suf!ixe. TM a 1'l"11i:lll. 1 ms. de Ken a 'tli:lll, un autre a 'l"11i:lll. 
v. 23: p:l1t11. Sur le bord, traces du qoph, dont Ia queue est effacee. 

tfl'?'?. Haut du waw incomplet. A sa gauche, trace du qoph ajoute dans l'interligne. Le~on primitive D1'?'? = 
'pour agir en secret' ( ?) ; cf. le meme verbe en arameen avec le sens de 'parler en secret', et tJ'~ en 31. A pres cor
rection on lit D1p'?'? (= 2 mss. de Ken). TM ale pie/ Dp'?'? (meme sens). 

Ch. 3, v. 2: Jil. Haut du resh deteriore. Pour le nun, cf. T~ en 2" (f. 1 ). 

v. 3: t1:JC1. Trace du haut d'une des trois dernieres lettres. 
1't1'?~!V. au pluriel (= TM ed. Kittel qere, et le texte de plusieurs anciennes editions imprimees: Ketubim, 

Naples, 1486-7; premiere Bible complete, Soncino, 1f88; Polyglotte d'Alcala; Bible rabbinique, I'" ed., Venise, 
1517, 4' ed., Venise, 1521). On peut aussi restituer 1'1"11'?~!1.' (= 11 mss. de Ken). Le pluriel est aussi suppose 
par Syr, Vulg et Targ. 

TM ed. Kittel a 11J'???¢', qui suppose un ketib 11J'???¢' au singulier ( = 37 mss. de Ken, de nombreux mss. de 
de Rossi,hl TM ed. Gins, et LXX). 

Col. V (ff. 6, partie gauche, et 7): 3•-s 

...... 

[t11t1!V'?1 '?::>N'? 1t1'?::> 1:11 l!i'N'? ':1111t1 '?N Jilit 't11i'1] 

[C!V J:J!V' i!VN C1p~it tlN t1:111']i b::>!IIJ 'it'1' 

[t1N 1'? 1'l' N1i11 't1J:J!II1 1't1'?l]i~ t1''?l1 t1[N]:J1 

!IJ De Rossi, Variae lectiones V. T., 1784, suppiCment, 1798 . 
L 

(!) f. 6 
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(:-Ttv!JN •-,7JN11 -,!VN 7:::> :1'7N -,7JN]Ji1• J'!V!J11( -,!VN) 

[7:>N'1' ;,m7:ln ;,m~ .,tvN 7:::>:::> tv!J11]1 l.,l;,[ 1.,m]• s 

[;,7:)-,:s;;, :-T~j:':J :J:>tv7 N:J]'1[ 1::!7 :J]t:l"1 11!1.''1 hi:J <sl 

;,[7'7il ·~n:J 'il']i• :J:>tv111 1'117l.,7:l 7lm t:l7:J N:Jm 

1'117l'i[7:l 11:J:>tv ]iitvN :-TJ:11 11!:l7['1 ]tv'Nil[ 1.,n]~[1] 

F. 6, v. 7: T!J:J. Peau tres defarmee et n\tn\cie. 

(I) f. 7 

1'117l-,7:). Epiderme arrache verticalement entre resh et guimel et sur Ia fin de 11!:l7'1 (I. suivante). 

F. 8: 4'-4 
marge supirieure 

[i1]-,:>7J[ 177J'7N7 1l'MN7 -,!VN :11!Vil 11j:'7n 7Nl7 -,7JN'1] 3 

[ -,7JN]7[ 1lTN :-T7lN '11-,I:)N 'JN1• :JN17J :11!1.'7:) :1::!!1.':1 '7J!Jl) 

v. 4: i~N'7. l\1inime trace d'un sommet de lamed appartenant probablement ace mot. 

17. RUTH (SECOND EXEMPLAIRE) 
(PL. xv) 

Peau plut6t fine, en tres mauvais etat, rongee sur les bords. Surface legerement ridee, de 
teinte cafe au lait assez clair. Dos plus sombre. Lignes et marges tracees a Ia pointe seche. 
Interlignes de 6 a 7 mm. Marge superieure d'au moins 9 mm. Marge droite conservee sur 
7 mm. Largeur inscrite par colonne ±Io·s em. 

Ecriturc d'un style voisin de IQJsb, qui peut dater des environs de so av. J.-C. Les inter
valles entre les mots sont bien observes, mais les lettres sont inegalement serrees. Waw et 
yod sont plus ou moins confondus. Hauteur du hi 2 mm. 

Les graphies sont generalement massoretiques, ainsi que le texte, qui toutefois manifeste 
une ccrtainc independance. 

[N7 t:IN1 7Nl' :J1t:l 17Nl' t:IN -,p:J:J :1'i11 i17•7;, 'l'7" 

[:J:JtvnT•• .,i':J:-T ,., ':J:Jtv i11:1' •n ':JJN T117N]i1 17N[l7 yon•] I 

['?N -,7JN'1 1il!J-, 11N tv'N -,•::;• tl1-,t:l:J tlj:'n1 -,p)::!il 1:11 1'117[l-,)7J 

[Ti1Nn1 il:J 'Ti1N1 T'?!J -,!1/N 11il!:lt:l7Jil ':Jil ,7J)N'1'' l-,lil ilN:J ':l :1111' 

[:11117:ln '?N N1:Jn1• 6 -,'!Jil N:J'1 i1'7!J 11tv'1 C]'-,!Jtv tvtv CIV 17:)'1 il:J 

[-,7JNn1 17 !1/'Nil i17 :1!1/!J -,!1/N 7:::> 11N :17 1l]n1 '11::! 11N ;'17:) -,7JN11[1] 5 

[ 17JNn1• 8 1n17Jil 'IN tlj:'', 'N1:J11 '?N .,i':)N '::> •'? T]i'll i17N:-T tl',!JIV[:-T ] !Vtv 

[ -,:I, 7!:l' 1'N l]'!J,11 -,tv[N 1!J '11:::1 ':JIV] 

''· 14: 1'l1'?l-,7:), Lecture ccrtaine, Ia trace avant le tarv convenant a lamed et non a waw (= 37 msa. de Ken et 
qm' du T~l cd. Kittel). '4 mss. de Ken ant 1'111'?l-,7J, qu'un autre indique comme qerl. TM ed. Ken a 1l117l-,7:). 
L'cJ. Kittel a 1I)''?n~J qui indique un ketib au singulier (cf. 1117l-,7:) en 3' mss. de Ken). 

Apri·s ilN:J, les autrcs temoins ant en general un au deux mots de plus que zQ: TM et Targ ant :-TIVN:-T. LXX a 
:-T!VN. Lata '7N. L'Armenien a illVN '7N. Syr et Vulg ant un texte different. 

v. 15: tl!V manque en Tl\1, LXX, Vulg et Targ. Syr a 'illui jeta', 
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'v. 16: .l'lN ill'J (= un minuscule de LXX qui a .. , av). TM a 1'1N 'l'J = Targ, Syr,l'Alexandrinus et 7 minuscules 
de LXX(-r•s •• [av]), Sahidique. 2 onciaux et Ia plupart des minuscules de LXX(-r• ea-r•v), Lat,Armenien et Ethiopien 
ont .l'lNT ill'J. Vulg a .1'1'!!1~ ill'J . .l'lN est seul en 2 mss. de Ken. Les deux mots manquent dans le Vaticanus 
de LXX. 

2 
marge supb£eure 

]'?[ ]'? •• ':ix[ 
)'1!!1N '?,::>( 

F. 2: Ia lecture de Ia I. 1 n'etant pas sure, sauf pour les deux derniers /ameds, le f. est difficile a replacer dans le 
texte. En tout cas, I. 2, graphie pleine de '?,::>, avec waw lie au lamed. 

18. ECCLESIASTIQUE (TEXTE HEBREU) 

(PL. xv) 

Peau d'epaisseur moyenne, plissee et assez mal conservee. Pores legerement apparents du cote 
inscrit. Teinte marron assez sombre, a peu pres semblable a celle de 2QS mais plus rougeatre. 

Le f. 2 est une extremite gauche de feuille avec un reste de couture. Des !ignes horizon tales 
tres finement tracees a Ia pointe seche sont a peine visibles aux II. 3. I I et I2. A 6 mm. environ 
de Ia couture, des points d'encre qui ont du servir a guider le trace des !ignes sont disposes 
en serie verticale determinant une sorte de marge. Le f. I est un bas de feuille avec marge 
inferieure d'au moins 3 em. D'apres sa forme ce peut etre un reste de Ia colonne qui precedait 
le f. 2: les deux ff. se recouvrent a peu pres dans le bassi !'on tourne le f. I d'un quart de tour 
a droite et si I' on neglige !'angle de droite, retrouve plie et casse. 

Ecriture de transition asmoneo-herodienne, apparentee a celle de IQis", mais avec des 
formes plus archalques pour hi et teth. La copie peut done etre datee de Ia seconde moitie du 
1•' siecle av. J.-C. Le he a 4 mm. de hauteur, mais les lettres sont de calibre assez inegal. 
Noter en particulier le 'ai·n assez petit. Intervalles apparemment irreguliers entre les mots. 
Interlignes de 7 a 8 mm. 

Les rnss. de l'Ecclesiastique hebreu connusjusqu'a cejour ayant ete dates entre le x• siecleet 
lexne, et aucun autre exemplaire n'ayant encore ete identifie a Qumran, les ff. de 2Q presentent 
un interet exceptionnel. Non seulement en effet ils attestent !'existence ancienne d'un texte 
hebreu du Siracide, mais ce texte est assez semblable a celui de Ia Geniza du Caire pour avoir 
permis !'identification sure d'un fragment tres reduit. De plus, Ia disposition materielle, pour 
autant que I' on puisse Ia retablir, semble etre Ia meme que dans le ms. B: une Jigne par verset 
de deux hemistiches repartis en deux colonnes dont seule Ia premiere commence a partir 
d'une marge fixe. Cela pourrait renforcer !'idee que les mss. du Caire ont ete copies sur des 
rnss. de Qumran.m Par ailleurs l'ordre des versets est probablement plus conforme au grec 
(cf. le commentaire). 

Le texte du f. 2 est deja connu en hebreu par le ms. A, feuille 2, conservee a Ia Bibliotheque 
de l'Universite de Cambridge.<•> Lev. 28 du ch. 6 se trouve en outre dans Ia feuille 2 du ms. C 

Ill Cf. DJD I, p. 88 et note 5; P. Kahle en Vetus 
Tutammtum, i, 1951, pp. 45-48. 

''' tdition: S. Schechter et C. Taylor, The Wirdom of 

Ben Sira, Cambridge, 1899, pp. s-6; I. Levi, L'EccU
siastique ... texte original Mhreu, ii, Paris, 1901, pp. 34-
36. 
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(recueil de morceaux choisis), conservee a Ia Bibliotheque du Consistoire Israelite de Paris.< 0 

Aucun de ces mss. n'observe Ia disposition prosodiqueY) 
En se basant sur !'ensemble des ll. IO et I I du f. 2, on peut calculer pour les colonnes une 

largeur minima de ± I2 em., tout dependant de Ia largeur des intervalles laisses en blanc entre 
les hemistiches. 

On notera, en 6'8, une graphie plus defective que dans lcs mss. du Caire. 

( J1i1 Nl~ 1Nl1~1 

[1n:::2m'i 'iptv~ J'N1 

rpp]n [::J:11N mmN ::J:11N] 1
• 

,,n~ ]T'N :i[l1~N :Ji11N'i ]'s 
marge infbieure 

L. 2: ill17.JN. Hi est a pcu prCs certain, mais le bord du f. est pourri dans le bas de la lettre. 
T"N est posslblc, ma.is il faut supposer un yod assez long: com parer avec ""1)~ (f. 2, 1. to). 
La disposition par hCmistiches est, de plus, assez difficile et suppose ici un intervalle inutile entre les deux premiers 

mots du v. rs. L'identification est done douteuse, ffia.J.S l'indice materiel fourni par la forme du f. (cf. introduction) 
est en sa favcur. 

On peut suggerer aussi, en retraduisant le grec, de replacer le f. en I 1o-zo.(3) 

[ tl',n i1':J~1]n [ 11:::2::;1 :ll':Jn n:1111 'i:Jtv] 1• 

(tl'~' ]liN ;i['!:ll!.l1 i11i1' nN-,' il~:Jn tV-,tV]zo 

marge inftrieure 

L. z: l,N. Rien ne s'oppose a lire resh, qui meme conviendrait rnieux que yod: comparer avec n,N!:ln (f. z, 
I. 12). 

De plm:, Ia disposition par hemistiches est ici mieux obsen'ee. 

2: 6ZO-JI 

:::2[ '? ,on ill'i:J'i:J' N'i1 

( i1:J''itVi1'i ,nN' N'i1 

n:J[l N':1 tl'::J,'i N'i1 

[ 
[ 
(i1'n'i1::Ji1n::J fpn 'iN1 

i1( '::l,1 ,~tV 11N~ 'i:J:J1 

il!:l[ -,n 'iN1 nnpmnn1 

ll:ll[n'i l'i l!:li1l1 

on:; '1l::J[ nn'i::Jn1 

! 1
l Edition: I. Levi, Ret'Ue des Etudes Juit•es, xl, janv.

mar~ 1900, pp. z6-:1.7; L'Ecc/esimtique . .. to.-te origirral 
hlbreu, ii, pp. 36-37. Noter que LC\'i appelle D le ms. C. 
ct qu'il dt-cale Ia numCrotation des \'ersets: 6~0-H sont 
numCrot~·s 6 10 - 10 • Nous adoptcrons Ia numerotation de Ia 
LX.X, d'aprCs j. H. A. Hart, Ecclesiasticus, the Greek uxt 
of codex 24~. Cambridge, 1909. 

'i'1N'i N'i1 i1:J1p:ll] zo 

1''7:11 i1'i1n NtV~ ):JN:J]" 

N1i1 p il~tV:J ,01~i1 ':J]" 

]" 
]'+ 

i1NtV1 l~::ltV t:m]zs 
il''iN :J,p 1tV!:ll 'i:J:J]•• 

Nl~, tVj':J ,pn1 tV,1 ]" 

nnml~ N~~n ,,nx'? ':J] ,, 

r:11 J1:J~ nnw, l'i nn'i11]•• 10 

lll Voir Ia reproduction photographique des m88. du 
Caire dans Facsimiles of the Fragments hithnto recO'f}rred 
of the Book of Ecclesiasticus in Heb,..w, Oxford and Cam
bridge, 1901. 

!ll Pa88agc non conserve dans lea mas. du Caire. Le 
tcxte hObreu reproduit est celui de M. ~- Segal, Sephn 
Ben Sira ha-shDima, JCruaalcm, 1953, z• Cd., 1958, p. l. 
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l'1'7[ :ll, '7'l'1!:l il'l'11C1~, i1'?1>7 JilT •'7>7] ' 0 

ill1~>7l'1 l'11N!:ll'1 n[ 1~>1, illtll:::t '?n 11::1:;, '1l:::t]" 

[ 

L. 1, v. 20: J'?. Traces indiscutables de beth, qui obligent a placer ici le seul v. du passage finissant par cette 
lettre (= ms. A et LXX). 

L. 2, v. 21 (= ms. A et LXX). Texte plus court que le precedent, et qui tombe entifrement dans Ia lacune. 
L. 3· v. 22: n:ll. Le ~eth est certain; he serait Ires different: cf. la fin des 11. 7. 8 et 12. La trace qui precede ne 

peut convenir qu'a beth, kaph, mem (?),nun, ou taw. Le ms. A (ed. Schechter-Taylor, p. 5) ale texte suivant: 
iln1:ll N'il C':::t1'? N'?1 N1i1 T:l il~tll:l 1cmi1 •:;, 

Le texte est done incoherent au point de vue des genres grammaticaux. i01~. qui n'est ffminin en TM qu'en 
Prov 413, est normalement masculin ici, comme l'atteste N:1:1. Aussi a-t-on suggt:re de lire 1~tzJ:> au lieu de 
il~t!l:l, cf. Schechter-Taylor, o.c., pp. 44 et XXI. Le second hemistiche est au feminin. Pour le dernier mot, 
ecrit iln1:;>l (= ketib ilni:l~, qere iln:;>J), deux interpretations sont possibles. I. Levi (L'Ecc!tisiastique, ii, p. 35) a bien 
pense ; ;in:>J avec u~ se~s prfpo~itionnel, mais il lit finalement l'adjectif :-TJJ:>t. cf. Prov 8'>, ou un substantif, 
cf. Am J10• Aucun secours n'est fourni par LXX qui traduit i01~ par ao4>{a et met done tout au fCminin, en 
terminant par </>av<pa. Syr(v. 23) transforme la fin du v. et lit ici i11nJJ. Lat(v. 23), reproduite par Vulg, suit le grec 
en traduisant uo~la par sapt"entia doctrinae et c/Jav€pd par mamfesta, mais el~e a un hemistiche de plus a Ia fin du v. 
Toujours est-il que zQ a sans doute M~l. qui peut etre Ia preposition n:;lJ 'en face de' (construction avec lamed: 

cf. Jos 15'), ou bien l'adjectif masculin IJj~ 'droit' (cf. le feminin iln1:ll en ms. A). La premiere interpretation 
semble meilleure et permet de ne pas modifier le contexte antecedent. Nous laissons done tout le reste du v. 
comme dans le ms. A. 

Ll. 4-7. Pour ces 4 !ignes, le ms. A n'a que 3 versets. Les vv. 23 et 24 de LXX sont remplaces par 27'· 6 (nume
rates zz<•> et zz<z> par Schechter-Taylor). Vient ensuite lev. 25; z6 est omis. En zQ on a certainement a Ia I. 7 un 
v. terminC par un hi et pn!ctde 3 Ia 1. 6 d'un v. plus court, car il n'y a pas de raison que cette ligne ait ete laissee 
en blanc. Ceci va tres bien pour le v. 25, mais on ne peut c!tre sUr de sa place, puisque le texte retraduit sur LXX 
et Syr se termine l:galement par un he. Ni:anmoins, le nombre de vv. i:tant probablement le meme que dans le grec, 
on peut supposer aux 11. 4 et 5 les vv. 23 et 24. lis ont ete retraduits de diffi:rentes manihes: comparer I. Levi, 
o.c., p. 36, et M. $. Segal, o.c., p. ~'?. A la l. 6, le texte du v. 25 est supplee d'apres le ms. A. A la l. 7, v. 26, 
texte complete d'apres Levi et Segal. Sur le bord, avant le hi, trace douteuse d'une lettrc: pcut-ctre le kaph ( ?). 

L. 8, v. 27: il!:l1l'1. Pi atteste par la trace d'encre sur le bord, plus bas que le hi. 11 est en tous cas impossible de 
lire ici la fin du v. 25 ou 26. Texte restitue d'aprcs le ms. A. 

L. g, v. 28: ll~l'l'::t. Sur le bord, trace minime du 'aitz a droite du sommet du mm. Graphie defective inconnue du 
TM au singulier, mais cf. il'll>7l'1 Mich 2° et l'11ll>7l'11 Eccl2 8 dans certains mss. Les mss. A etC ont l1l>7l'1'7. Le 
texte est restitue d'apres le ms. A. C a 10ill'11 au lieu de 1!:lill1. 

L. 10, v. 29: = ms. A. 
Ll. 1o-12, vv. 29-31: = ms. A. 
Apres Ia I. 12, le point de marge et le reste d'un trace de ligne attestent que Ia colonne se prolongeait plus bas. 

II. TEXTES NON BIBLIQUES 

A. TEXTES NARRATIFS 

19. LIVRE DES JUBILES (PREMIER EXEMPLAIRE) 
(PL. xv) 

Peau assez epaisse, de teinte marron fonce, ridee du cote inscrit, plus lisse au dos. En voie de 
decomposition, elle est tres deformee, mais par contre tres facile a etudier par transparence. 
Le f. a ete recompose a partir de 6 morceaux entre lesquels les joints sont absolument certains. 

Quatre !ignes inscrites encadrent une ligne en blanc, dont le texte prenait fin en dehors du 
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morceau conserve. Interlignes de 5 mm. Calligraphic herodienne tres soignee, aux formes 
arrondies, dans laquelle u•aw et yod sont pratiquement confondus. Hauteur du ~eth un peu 
moins de z mm. Intervalles entre les mots tres reconnaissables mais tres reduits: moins de 
r mm. aux 11. 4 et 5· Les graphies sont pleines. 

L'ensemble du passage n'est conserve qu'en ethiopien,<I) mais pour Ia fin du v. 8 (depuis 
:-tNr.l) on dispose en outre de Ia Vieille Latine.<2 > Si !'on reconstitue le texte d'apres l'ethiopien, 
on peut calculer pour Ia colonne inscrite une largeur de ± 12 em. 

L'identification m'a ete facilitee par une heureuse suggestion de}. T. Milik. 

Jub 237-8 (cf. Gen 259, 7-8) 

[1'l:J lntvN :-titv 'i::i]N :-t'?O::l[r.l:-t ni!J?'J 'iN 1i11i::lp'1' 

l'i1::l1 Oi1'l:J '?1::l1 'iN!Jr.ltv'1 pn:::0'1 ln'J ']t!!lN 'i1::l 01' O'!JJiN[ 1i11::l:J'1 '?N!J?Jt!1'1 pn::i'] 

[ ] vacat [ Cn1r.l1p?:JJ i1i1t:?p 'l:J] 

[tvr.ln1 O'!J:Jtv1 i1Nr.l O'lt!l '!J1Jt!l i1!JJ]iN1 i1'n 0''::>:::11' i1UI1'::>tv 8 Ci1[i:JN '::l:J '?'J' 1r.ln'1) 

[ ] O'r.l' !J:Jt!l1 )pi[ 1"n '?'J' nN on'1 O'ltv] 

marge injirieure? 

'[Et ses fils Isaac et Ismael l'enterrerent a Ia caverne de Ma]cpela au[pres de Sara son epouse. 
Et ils le pleurerent] pendant quarante jours, tous les gen[s de sa maison, ainsi qu'Isaac et 
Ismai'l et tous leurs enfants et tous les enfants de Cetura, Ia ou ils se trouvaient. 

Puis lc temps de pleurer A bra ]ham [prit fin]. s II avait vecu trois jubiles et qua[tre semaines 
d'annces, cent soixante-quinze ans, et acheve les jours de sa vie] vieux et rassasie de jours. 

On a suivi cxactement, pour Ia reconstitution du texte, l'ordre de l'i:thiopien, aussi maladroit qu'il semble en 
h~brcu. 

v. 7, I. 1; ~~N. D'aprC:s un cxamen a Ia Ioupe, la trace ne convient qu'a aleph: cf. i1~:J,N,, 1. 4· 
II faut supposcr unc addition entre lcs 11. 1 et 2, ou admettre que Ia I. 1 l:tait plus courte que les 11. 2 et 4· 
L. 2: 01', .. 1:-t1::l:J'l Cf. Gen so'. Deut 34'· 
c~~~1N. Dt:but du mot trts abimC, le f. etant deformC et repliC sur lui-meme. 
'::>1::>. Graphic pleine. 
L. 3: Onlr.l1j?r.l:J etait probablement tout entier dans Ia lacune. Les traces visibles au debut de Ia ligne ne 

provicnncnt gans doute pas de l'Ccriture. 
L. 4: l:l;"ti:JN .•. 1r.ln'l Cf. Dcut 34'· 
v. 8: i1tv1'i!Zi. Une partie du premier shin situee sur le marceau de droite a permis d'assurer materiellement 

lc joint. Graphic plcine. L'absence de Ia copule confirme Ia le~on du ms. B de l'Cthiopien; les autres ont wa!alaseta 
( ~ :-ttv1'i!V1), le~on adoptee par Charles. 

c"t'?~,"t. l"ud initial particllcment efface. 
L. 5: )j;>T. Sur le bord du petit marceau de droite, au-dessous de l'intervalle avant i1!li1'::>!Zi, trace du :zain. 
O'r.l' !J:Jt!l1 )pT. Cf. Gen 25 8 35", Job 42", I Chr 2928• 2Q = les mss. A et D de l'ethiopien, et Lat; en Gen 

25 8, 6 mss. de Kittel, 3 mss. de Ken, Sam, LXX, Lat, Syr et Vulg. Pour C'?'J', les mss. Bet C de Jub ethiopien ont 
mawd'clihii ( = ,"ti'J"t) ayec Ia version i:thiopienne de Gen 25 8• Le mot manque en TM, 2 m:ss. de Vulg, et Onq. 

20. LIVRE DES JUBILES (SECOND EXEMPLAIRE) 
(PL. xv) 

F. 1. Peau <'paisse, actuellement transparente, striee horizontalement du c6te inscrit. Teinte 
un peu plus rouge:itre que celle du ms. precedent. Belle calligraphie du IM siecle de notre ere, 

(I 1 R. II. Charles, Thl' Ethiopic Version of the Hebrew 
Book of Jubilees, Oxford, 1895, p. 81. 

~~~ A. M. Ceriani, l'tfonumn~ta Sacra d Profano, t. i, 

fasc. r, Mediolani, 186r, p. 27; H. ROnsch, Dtu Buda der 
Jubiliim, Leipzig, 1874, p. JS; Charles, o.c., p. 81. 
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'extremement soignee et reguliere. Hauteur du ~eth I. 5 mm. Interlignes de 4 a 5 mm. Longueur 
des !ignes ±6 em. Les graphies sont pleines. 

Le texte latin n'etant pas conserve a partir du dernier tiers de 46', Ia version ethiopienne 
etait jusqu'ici le seul temoin de ce passage. <n 

Ff. 2 et 3· De materiaux identiques, mais d'ecritures un peu differentes, ils ant des chances 
d'avoir appartenu au meme rouleau, peut-etre dans des passages ecrits par d'autres mains. 

1: 46!-3 (cf. Ex I', Gen soz6, ZZ) 

[ ,iEl', lb 

(~0,' "n '~' 'i,]:l C'ltl) (•;,),Jtl)( ilitl);) ilJiil ,Ji', 1,N~] 

('inN il'n iti)]N ~0,' "n '(~]' 'i,:l( il;li 'i,:l )'N, )~tl) )'N,]' 

('?Nil!.'' 'lJ'i C1,]J:l C'ln,l ,'il( C'il~ 'i,:l ':l J,j:';)' ,il'JN] 

[c'lll.' itv;,], ilN~[ J]J[ ~o,, nm•,, ~o,, "n ·~· .,,::1] 
' [ ... et ils furent tres feconds et se multiplierent beaucoup durant dix] semai[nes] d'annees, 

t[out le temps de Ia vie de Joseph. 2 Et il n'y eut pas d'adversaire ni aucun malheur] toutle 
temps de Ia vie de Joseph, q[ u'il vecut a pres son pere Jacob; car tousles Egyptiens] accordaient 
[leur] consider[ ation aux enfants d'Israel tout le temps de Ia vie de Joseph. 3 Et Joseph mourut] 
a[ge de] cent [dix ans]. 

v. I, I. I: ';),Jt/). Graphie pleine. 
v. 2, 1. 2: '?1::>. 1l ne reste qu'une trCs petite trace du kaph so us celle du waw. Graphic pleine. 
~01" "'"n. 1:]01", en partie efface, a ete lu distinctement sur le f. dans un l:tat anttricur. L'Cthiopicn (mss. sui vis 

par Charles) a, ici et dans les deux autres cas du passage, ~eywatii layOsej, mais ici le ms. A a ba_vewa yi5sif. 
ili.'N. Reste le sommet droit de !'aleph; au-dessous, le bord est echancre. 
L. 3: C1,J:l C'll"',l ,'il. Graphie pleine de C'll'11l. Expression analogue, mais sans suffixe, en Prov z6'. 
L. 4: C'lll.' ••. l"',~',(= Gen so", saufla graphie pleine adoptee pour l'11~',). Pour !'age de Joseph, cf. Gen so". 

Fragments d'appartenance incertaine. 

2 
];1 ,,,.,!)[ 

]i::!f! ili.'N ,l':J( 

]'1lVN o[ 
]'?[ 

3 

F. 2: Ia lecture, baste sur 1' examen par transparence, est difficilement contr6lable sur Ia photographic oU les 
cassures ressortent en noir comme l'ecriture. 

L. 1 : premiere lettre lisible, resh ou daleth, precede de pe, beth, kaph, ou mem. Dt:rniCre lettre, lu!, [leth, ou taw. 
L. z: premiCre lettre, pe? Selon notre lecture, peut~etre 1r:JN, cf. Jub 4Y'~ 13 • Dernier mot: premiere lettre, taw 

ou hi? Le mem (?)qui suit n'apparait pas sur !a photographic. 
L. 3: ili.'N ou Cli.'N? 
F. 3: ecriture un peu plus grande. 

21. UN APOCRYPHE DE MOISE (?) 
(PL. xv) 

Peau d'epaisseur moyenne, plissee par endroits dans le f. r. Surface lisse, de teinte marron 
asse2 sombre, dos plus lisse et plus clair mais tache de gris. Les bords sont ronges; le f. I est 
troue en deux endroits; le bard droit du f. 2 est dechire en biseau, signe d'un arrachage violent. 

i'l Charles, o.c., p. 162. 
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Lignes horizontales lourdement tracees mais a peine visibles. Interlignes de 8 a 9 nun. 
Calligraphie herodienne tres reguliere et soignee, mais epaisse et lourde. Hauteur du hi 3 nun. 
Intervalles entre les mots tres bien marques. 

11Jl"l'!'\1 1T]!J?!'\ !'\1i1[']J!'\[1 J1l 

] i1[l]11J!'\J n'::l1i1?1 r11J!'\J ~!:ltliiJ 1' rmtzi>i? 

] ~~ [ 
'l!:l'? ? ]i:lll"l'1 i11i1' 'l!:l'? ??!:lr1'1 i1ln1J? f[1n1J ?N i1tli11J 

T?!'\] 'l!:l [N]lli!'\ T!-\1 T?N ~'JN i11J O['i11?N i11i1' 

~:~•?mil ]Ttb!J[ 1J ]~ 1nN 1:1>1 fl[ 1tli>i ]?[ 

N::t'1] 

i1JN1'1] 

] 
] ]fl?[ 

' [ ... Nadab et] Ab[i]hu, Elea[::::ar et lthamar ... 2 ••• pour] te [rendre]ia justice avec 
equite et pour arbitrer avec probi[t]e [ ... 

• Et Moi'se sortit a l'exterieu]r du camp et il se mit en priere devant Yahve: il se proster[na 
demnt . .. set il dit: 'Yahve Die]u, comment puis-je regarder vers Toi, et comment puis-je 
lev[er] mon visage [vers Toi . .. 6 •.. pour [(en) fai]re un seul peuple par Tes [a1u]vres [gran
dioses ... ] 

L. 1: N1j("tJNl Le second u:aw est pratiquemcnt sUr, yod ayant Ia tete plus large. 
iT;J?N. '..1hz assez doutcux, mais Ia scule autre possibilite serait sin ou shin. On aurait done ici la liste des fils 

J'Aaron, idcntiquc a Ex 28 1 , Num J=, I Chr S20 241 i cf. IQl\1 xvii 2~3 selon Ia restitution communement admise. 
Pour Eleazar, cf. IQ22 i 3· 

La I. z montrc que ces noms sont cites a Ia fin d'un discours adresse vraisemblablement a Israel: c£.1'· Avant 
ce mOl, restituer un \'erbe applicable a ~!:ltliiJ et parallele a n·:ni1?1: on pourrait avoir ainsi r11tli>i? Ez I88, 

1QS viii 3; ~1!:ltzi? Zach 7'; l'::li1? IQS x 20; J'.,'/ 1QSa i 20. 
l"IIJNJ D!:ltliiJ. Cf. r11JN ~!:ltliiJ Ez 18', Zach 7', 1QH f. 5 10, et IQM xi 14 (dans le discours qui suit Ia priere). 

Rapprochcr r11JNJ ~!:l1tll Prov 29"· 
i1l11JN:t n'::J1i1'/1. Cf. n'::l11J en paralli:le avec ~!:l1tli CD xx I6-I7 (ms. B); i1J11JN parallele a ~!:l!VIJ Jer S'· 

i1l11JN::J. cf. II Reg 12'" 227 , Is 59'. Os 2", Ps 33'· II Chr 34"· 1QM xiii 3, IQH xvii 14. En II Chr I9' (cf. 1QH 
xvi Ij) il s'y ajoute t:l?tzi JJ'?J1. 

Lc hiphil de n:r, ayant plusieurs sens et diverses constructions, on a choisi Ia signification plus gCnCrale d' 'arbitrer' 
ou 'rCgentcr', cf. Is z• I 1 4 , IQSh v zz. Il s'agit sans doute des fonctions des pn!tres nommes a Ia I. I. 

L. 4: avant i1Jn1J?, trace d'une lettrc finale: kaph, ou pluto! 1ade; i1Jn1J'? f1ni'J va tres bien comme lieu 
de Ia pril:rc qui suit. Se rappdcr que l\tlolse sortait pour prier vers Ia tente de rc!union, qui Ctait dressCe en dehors 
du camp Ex 3y; rapprochcr HCb tyJ. La mention des fils d'Aaron a Ia I. 1 suggererait d'ailleurs un rc!cit de I'Exode: 
cL les 'Dircs de i\lolsc' IQ22. D'autre part on peut noter }'importance des camps dans }'organisation des sectaires 
de Qumran 1Ql\! iii 4 5 I4 iv 9 vi 10 vii I 3 7 x I xiv 2 xvi 3, 1QSa ii IS, IQSb 291 31'·' et de Damas CD vii 6a 
ix I I x 23 xii 23 xi1i 4 57 13 16 20 xiv 3 9 xx 26 (ms. ll). 

i11:1' 'l!:l? ??!:lr1'1 ~ [[Reg I9"; cf. [Sam I". Meme construction en I Reg s••. Neh I'· •, I Chr '7"· II Chr 
6", Tob hchr. (cd. Neubauer, p. 21, I. 15) // Tob 3'· 

?OJI1'"l Trace minime de Ia lcttre qui suit nun. Rapprochcr Deut 918 et surtout 915 qui introduit une prihe; cf. 
mCmc tcrmc en Esd I0 1• A Ia suite on pcut supposer ••• "'l!J'?, i.e. 'devant la tente de reunion (cf.le temple en Esd 
10 1), ou pcut-Ctre 'devant Lui (Yahvl:)': , .. lO,, cf. Deut 918• 2 s, ou , .. ,N, cf. 926, 

L. 5: t:l'i11'?N. Trace de mem final, plutbt que de qoph. 

1''/N ~'JM i11J. Meme construction, dans un contexte tout different, en II Reg 3"· Meme protestation 
d'indignitc en 1QH xviii 19 ( ?) et, en d'autres termes, au debut de Ia priere de David de II Sam 7'', qui suggere 
d'autres rapprochements: cf. supra et infra. 

1''/N 'l!:l MtliN 1'N1. Formule approchante, dans une idee de priere, en Job 22••; identique, mais dans un cas 
de relations entre hommes, en II Sam 2u. Ailleurs, dans les textes de Q, elle exprime Ia bienveillance de Dieu 
envers les hommes: IQSb ii 2-4 iii 1-4. Toute Ia I. 5 trouve un parallele frappant dans Ia priere de Sarra Tob 3"· 
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L. 6: 1MN C:s7. Soil !'idee qu'Israel n'a pas de pareil II Sam 7" II 1 Chr 17", soit celle de !'unite conferee au 
peuple Gen 116 3416, 22, I Mac t•', surtout Ez 3722• Autre sens (moins probable): 'uncertain peuple' Esth 38• En 
tout cas Ia phrase, au debut d'une priere, doit rappeler !'election d'Israel: cf. p. ex. Esth +"m, ou les bienfaits de 
Dieu envers lui. 

Sous ~'::JN, trace de lamed. Faut-illire '?[ N1tv' ou 1"11'il ]'?? 
L. 7: hi, ou traces de deux lettres? 

2 

]o 1:::!'? '[ 

... ton cceur ... 

Apres 1:::!'?, lire mem, pe, ou taw. S'il s'agit de Dieu, cf. II Sam 7"; s'il s'agit d'Israel, remettre dans le con
texte de la premiCre partie du f. 1, avant Ia prifre. 

22. UN APOCRYPHE DE DAVID (?) 
(PL. xv) 

Peau d'epaisseur moyenne. Surface de teinte cafe au lait clair, avec pores visibles. Dos 
veloute et plus clair. Les bords sont ronges et l'epiderme manque par endroits. 

Lignes et marges fortement tracees a Ia pointe seche. Calligraphie herodienne plutot 
tardive (r" siecle ap. J.-C.) suspendue aux !ignes, en general sans mordre sur elles. Tres 
reguliere, elle confond toutefois waw et yod. Hauteur du he 2 mm. Intervalles tres irreguliers 
entre les mots. Interlignes de 7 a 8 mm. lntercolonnement de r·s em. sur lequel on empiete 
pour finir les mots. Les graphies sont generalement classiques. 

J. Strugnell me signale des recoupements textuels avec un ms. in edit de 4Q, II l qui autorisent 
a penser a David racontant sa lutte contre Goliath, mais uncertain caractere hyrnnique n'est 
pas exclu. 

Col. I 

::J1n] '!:l['i 1]l'il'iN i11il[' 11::Jtv '::l '11'ltv N'i1 

N'i1 1"1111tvji C:s7 11mil ':s.7'i[ji '11'tv:s.71 

1'1n'i1 C'1:!t::J~ '1:17 tv!:111'i il~n2[~ • a '::l 

iln:l7[1 ]'?[ ]'?[ 

1 [ ••• et je n'ai pas eu a recommencer, car Ya]hve no[tre] Dieu [l'avait brise au] fil de 
[!'epee 2 ••• etje.fis les fr]ondes meurtrieres ainsi que les arcs, et ... pas 3 [ ••• car ... ba]taille 
pour s'emparer de villes fortifiees et pour epouvanter • [ ... et] maintenant . .. 

En 40 le passage est precede de Ia mention d'Og (peut-etre comme geant, a titre de comparaison), puis de Ia 
description de l'ennemi abattu et de son armement. 

L. 1: completee d'apres 40. Le nun de 1l'il'iN est au moins probable, d'apres un examen a Ia Ioupe, mais kaph 
n'est pas exclu (il::l'il'iN 1). La victoire de David sur Goliath est une preuve typique de Ia puissance de Dieu: cf. 
I Mac 4" (priere de Judas Machabee avant Ia bataille de Bethsur). 

:!1M '!:l'i: expression frequente dans Ia Bible hebraique, et que l'on peut supposer ici. 40 a '!:l'i avant une 
lacune. 

L. 2: '11'tv:s.71 ('et je fis' ou 'et je ferai' ?) ajoute d'apres 40, qui permet aussi de completer ':s.7'iji. La fronde est Ia 
premiere arme de David contre le geant I Sam 1740• so 25"· 
1U~il (cf. Jer. 3013 , Os 513, Abd 7) sert probablement a qualifier ':s.7'iji, avec un sens d'epithete poetique. 4o a 

1n~. 

(I) J. Strugnell a bien voulu me permettre d'en faire usage. Le texte de 4Q est soulignC dans Ia transcription. -J M 



TEXTES DES GROTTES 2Q, 3Q, 6Q, 7Q A !OQ 

T11l"ltzlj? t:J:Ii. Pour Ies arcs, cf. 1QM vi 16 ix 11, 1QH vi 30. Frondes et arcs sont associes en II Chr 2614 dans Ia 
liste de l'armement judeen au temps d'Ozias. 

L. 3: tziDl"l? dans le cas de prises de villes, cf. Jos 88, II Reg 16• 18", Is 31 6, Jer 40'". 
t:J'.,l:::li.J ,.,:17. Cf. Jer s". 1QH iii 7· 
1'-,n?1 (= 1'-,nil?l Graphic phonetique, comme :li'?Jtzl? 1Qis• s8'.1"j'C1? 1QpHab viii I2).(ol Cf. Jug 8", 

II Sam 17', Ez 30', Zach z•. Le mot devait etre suivi de Ia mention de l'ennemi. La phrase doit etablir une opposi
tion entre le combat a Ia fronde contre Goliath et les grands assauts contre les places fortes, dCsormais inutiles. 

L. 4: ;"1!1~,, si la restitution est correcte, rappelle les transitions bien connues dans le genre hymnique: cf. 
1QHpassim. 

Col. II 
']l"l:li1' ':::1 t:l'.,fli[ ]o 

? ]N.,fl.'' ?:11 1'?Jn., ':::1 

]N?1 l~J~; ?::l:J N1il 

J?:n c!lwf.>? t:Jll"l' 

car je sais ( z·aus sm•ez ... 2 car Sa misericorde est sur Israe[l ... ] 3 II est [2 juste] 
3 dans toutc~ Ses voies (carr.: Ses paroles), et pas . .. 4 Illes livrera aujugement, et taus . .. 

L. I: 'l"l:li1' ':::1 ou t:ll"l:li1' ':::1. Dans des textes poetiques ou hymniques, cf. Am s". IQH ix 9 f. 4 16. 
L. 2: ?NitV., , •. "~ ----= Ps Sal xi 2 9· .!\Ierne construction, a propos d'une mere envers son fils, en I Reg J16• 

L'aflirmation de Ia mist:ricorde de Dieu est frCquente a Q: cf. zQS i zz ii I 7 iv 3· zQH iv J2 J6 37 vi 9 vii 27 JO 
35 ix 3 S 30 34 x ZI xi 9 18 xiv 3 xv 16 X\'i 9 X\'ii 1 I xviii q. zs. Aussi Ps Sal xvi 15 xvii 3 xviii 1 3 6, Prihe de 
J\ lanasse 6 j I-f., I I Bar lxxvii j lxxxi 4, etc. 

L. 3: avant N1jt, sans doute un mot indiquant une perfection divine; peut-etre P",~: cf. Ps 145' 7 • 

1"':i,i est doubll·, en interligne, de Ia le~on ,,.,~,, probableme~t de la meme main. Simple correction de 
scribe nu rctlct d'une double tradition manuscrite? 

N?l Haut du lamed au-dessus de l'cchancrure. 
L. +: tj~tli~'? est trCs incertain. Au lieu de mem on peut supposer beth ou guimel. 

B. TEXTES PROPHETIQUES 

23. UNE PROPHETIE APOCRYPHE 
(I'L. X\') 

l'cau d'epaisscur moyenne, d.pee, trouce, et rongce sur les bords. L'aspect de Ia surface permet 
un certain classement, peut-etre en trois feuilles: en I, fines stries verticales; en 2 a 5, pores 
apparent'; en 6, stries obliques descendant vers Ia droite. Teinte cafe au lait clair, surtout 
en 4 ;, 6. Dos veloute. 

Par cndroits apparaissent des !ignes tracees sur lesquelles l'ecriture mord. Marge gauche 
tracc·c (If. I ct 2) a I2 mm. em·. de Ia couture (f. I). Calligraphic herodienne bien stylee, mais 
confondant pratiquement rmw et yod. Jl.fem final n'est pas toujours ferme, taw est parfois 
trace· en trois fois. Hauteur du he pres de 3 mm. Intervalles entre les mots I a 2 mm., parfois 
plus rl-duits. lnterlignes de 7 a 8 mm. Graphies generalement pleines. 

]:!tv,'[ 
?:li ]'1il1 il:::>'?:li '1il1[ 

t'
1 Cf. ]. T. I\lilik, 'Note sui manoscritti di •Ain Fdba', Biblica, xxxi, 1950, p. 204; DJD I, note sur •014 10 7· 
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i1~11'?::>N i1:J,i1 ,~:11[ 

'?::> ,~!Jn ,o[ 

11'lm :J,n:1[ 

mo pN~ [J]1n1111[ 

t:l','!J~ i1N'?~i1 n1'[11n11 

C::>':Jl!J:J ,'?'?i11111[ N'? 

),!:>:.:~, n,r~~ i1li1 u•[ 

i[ ]til, t:J'::>,:J ),'?til[::>' IO 

] C':J, c•'?'?fl[ ,'?!:ll, 

marge infirieure? 

1 ••• habitant ... 2 ••• et malheur a toi, et malheur [a . . . .] et vous avez mange beau-
coup de chair 4 ••• vous faites /Jerez tout s ... par !'epee et !a lance 6 ••• vous serez bouscules 
de !a pierre d'angle de 7 ••• [les profontfjeurs de ... plein de satyres 8 ••• vous [ ne J tirerez 
[pas] gloire de vos idoles 9 ••• Voici que de !'Orient et du Nord 10 ••• les genoux [chan ]celleront 
et " ... et beaucoup [tomberont] blesses a mort ... 

L. I: :J~,- ou :J~-, ? Cf. :J~,- l'N dans des maledictions: Is s', et rapprocher t:l'i'Ji'J,~ (f. 2, I. 3)· 
L. 2: '?!J ,,m i1::>''?!J ,,i1. Formules de maledictions: cf. J<'r so", Ez '3'· Peut-etre en rapport avec le :J~,, 

(I. 1) et probablement avec le sujet de i1i'J11'?::>N (1. 3). 
L. 3: i1~11'?::>N i1:J,i1 ,!li:J. Premier mot ,~:::!, ou ,~:::!. Sans doute une condamnation des faiseurs de 

bonne chere (cf. Am 6 1 ~7, Eccl 1016) et done des buveurs (cf. Is 511 -u. zz). Ou bien s'agit-il des idoles gloutonnes: 
cf. Bel 3 ss., ou d'une simple expression des actes d'inimitiC: cf. Ps 27 2 , Job 1922 • 

L. 4: premier mot, peut-etre ,IIi[ N. 
,~!.)11 plutilt que '~!J11. Sans doute meme sujet que i1~11'?::>N. 
L. s: 11'lm :J,n:J. L'epee fait partie des tableaux de malheur: cf. AT, passim, Ps Sal xiii 2; symbolc de 

la colhe divine: Sag 520 ; instrument de ch3timent: Jfr 34'-s 476, Ez 304· 6 • z-t. 2 \ Ps Sal xv 8-9, I Hen lx.iii 11. 

Les infidi:les a !'Alliance ont ete livres a !'epee et ont fui vers le nord: CD vii 13-•4· L'epee et Ia lance, armes typiques, 
sont souvent assocites: I Sam 13'9, 22 1745 219, Nah 33, Judith 66 (Lat et Syr). Elles sont caracteristiques des moyens 
humains de defense, par opposition aux divins: I Sam I 747, I QM xi 2; servent de terme de comparaison pour 
designer Ia mechancete: IQH v 10. Peut-etre faut-il comprendre: 'vous tombercz par !'epee et Ia lance': cf. IQM 
xix II. 

L. 6: 11l!:l):JN~ )m,111. La lecture du premier mot est douteuse: aprl:s ~eth, un nun est possible. Le sens suggl:re 
unpual de :1n1: cf. Ps 36•J. Meme verbe au qal en Ps I I81J. L'expression est peut-etre due a des reminiscences de 
ce psaume: cf. au v. 22 Ia 'pierre d'angle', theme messianique. Voir Is 28 16, que 1QS viii 7 applique a Ia Com
munaute. Pour ce genre connu d'exCcution capitale, cf. II Chr 25 12 • 

L. 7: m•[ ou 11',[. Peut-etre m•11n11 precede d'un nom feminin a accorder avec i1N'?~i1. Cf. m•11n11 f,N 
Ez 26"' 32"· u; m•nnn '?,N~ Sir hebr. s•'· 

C"'i"l1tl')'. Pour Ia construction, cf. Deut 611 , Is 51 20, Jer sz7 , etc., Ruth I:z 1• Les C"i"~tv sont les genies ou 
demons de forme animale qui habitent deserts et ruines, p. ex. Edom: Is 34" (LXX) ou Babylone: Is IJ", Bar 4"· 
lis vi vent dans les teni:bres: cf. Oracles Sybillins, ed. Kautzsch, U > preface, 22-29. 

L. 8: t:l::l':Jl!J:J ,'?'?i11111. Cf. Ps 97'· A peu pres Ia meme idee en Esth S"a-p, Sag '4"· On pourrait aussi 
comprendre: 'vous vous glorifierez de vos souffrances'. 

L. 9: illil = 'ici' ou 'voici'? 
),!:ll~, n,!~~- Le nord est Ia region d'ou viennent les malheurs: cf. Is '4", Jer ,,., "46"· "·En admettant 

que les quatre points cardinaux n'Ctaient pas nommes, noter que l'est et le nord ne le sont ensemble et seuls que 
comme provenance des rumeurs troublantes pour Antiochus Epiphane en Dan II 44 et dans l'annonce du rassemble .. 
ment d' Israel en Ps Sal xi 3. 

L. 10: avant t:l'::>,:J, on peut comprendre ),'?~::>',i.e. 'les genoux chancelleront' (sujet femininl), ou ),'?~::>11, 

Ill E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des A/ten Testaments, TUbingen, I9oo, Zweiter Band. 
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i.e. 'vous chancellerez des genoux'. C'est un effet de Ia terreur: cf. Is 35J, Ps IOC)u. Meme idee en Ez 21u, Nah 2.11 , 

1QH iv 33 viii 34, surtout Ez 7"· Dernier mot: apres waw, on a plut6t sin I shin que fadi. A Ia fin, soit sin I shin 
soit nun final. 

L. II: IJ'Ji IJ''?'?n 1'?!:lll Expression typique des recits tardifs de batailles = Dan II'6 ; cf. I Chr 5"• I Mac 
IIQ 311 8TO 917,40 x68, II Mac 44z. 

Noter que I' ensemble du texte n'a pas I' air sans rapports avec Jer so, Ez 717-1o, Bar 4Jt-l7, Dan 11. 

2 3 

fl[ ]o~[ 

C'[ ]ll'?[ ]n;•, c•i:l[ 
c·~~1tv 1[ ]o:> il'?m [ 
1'?o[ 

F. z, I. r: hi, ou waw precede d'une autre lettre. 
L. 3. debut: daleth ou kaph final. 

4 5 

]c[ ]WN( 
] 1'i[ ]cw[o]n'?[ 

] 0;::> .:j•i[N ]~w cY ;[ 
]1w 1[ ]'?~ n[ 

IJ'~~1W. Soit des monuments 'devastes': cf. Thren ••; soit des personnes 'desolees': cf. Thren 1' 6• 

Le f. appartenait peut-Ctre a Ia feuille qui suivait lc f. I: cf. lc tableau de guerre qui precede. 
L. 4, fin: waw ou yod. 
F. 3, I. 2: ni'1 'et Ia lune' (?). 
L. 3 : 'malade'. 
F. 4, I. x: trace anguleuse plus basse que Ia moyenne des lettres. 
L. 2: peut-etre ,.,,n., 'il l:pouvantera'. 

L. 3: probablement :::1'1[ N 'ennerni' (beth tache}, sui vi de O':l 'sac, bourse'. 
F. 5, I. 1: 'feu'(?). Noter que c'est un des moyens de ch3timent des villes coupables. 
L. 2: lamed et taw appartiennent-ils au meme mot? En tout cas, sans doute le verbe tt'FJn. 
L. 3 : 'avec' ou 'pcuple'. 
L. 4: trace du lamed au-dessus de l'Cchancrure. 

6 

N]'"Jf.m• Ci~[:l~ 
]m'?o~ '?::>[ 
] '?:>J '?1W~( 

]'1,::1 en[ 
]mwy'? [ 

' ... leur [fi]let sera rem[pli ... 2 ••• ] tousles sentiers ... 3 ••• dominer sur tout ••• + ••• 
dans ... s ... pour faire ... 

L. I: N'?~l"1' Ci~:l~. 'Filet' doit etre entendu au sens figure: cf. Ps lfi'0• 

L. 2: M,,C~. Plut6t au sens propre, dans Ia description du pays envahi. Pour le sens figur~ de 'conduite' 
cf. Ps 846 • 

L. 3: '?1W~' ou '?1W~'?. Plut6t waw queyod. II s'agit sans doute d'un conquerant: cf. Is 19+, Jer s•••, Joel a", 
surtout Dan JJl-s, 

24. DESCRIPTION DE LA JERUSALEM NOUVELLE<Il 
(PL. XVI} 

Peau de teinte cafe au lait, tirant par endroits sur le rouge, et parfois noircie. Nombreux 
trous et cassures. Bords tres ronges. La tranche decoupee en biseau dans le bas du f. 8 temoigne 

1' 1 Deja public en grande partie en Rtwt Bibliqut, lxii, 1955, pp. 222-45 et pl. 11-111. L'interp~tation a ~~ 
aensiblement modifite sur cenains points. 
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d'un arrachage violent. Pores apparents du cote inscrit; dos plus lisse. Lignes et marges sont 
tracees a Ia pointe seche. Interlignes de 7 mm. l'ilarge droite de 8 mm. (f. 4, oil Ia couture est 
conservee en debut de feuille); marge gauche I em. (ff. I et 6); marge inferieure d'au moins 
2·2 em. (f. I). Elegante calligraphie du debut du I" siecle de notre ere, suspendue aux !ignes 
et mordant Iegerement sur elles. Hauteur du he 3 mm. Intervalles entre les mots 2 a 2· 5 mm., 
mais parfois plus reduits. Les espaces plus larges que !'on trouve parfois ne correspondent pas 
toujours a des divisions du texte. 

La description de Ia Jerusalem Nouvelle, qui reprend Ia Thora d'Ezechiel, est une con
struction liturgique inspiree par le Temple de Jerusalem, mais se rapportant a !'Israel ideal 
des temps messianiques. D'autres exemplaires en sont publies en IQ32 (DJD I, pp. I34-5) 
et 5QlS (infra, pp. I84-93). II s'y ajoute un exemplaire en 4Q<n et un en I IQ. Pour une 
presentation d'ensemble de l'ouvrage, voir infra, pp. I84-8. 

Le cadre litteraire est celui d'une vision apocalyptique dirigee par un guide muni d'une 
canne a mesurer. Grace aux recoupements fournis par les textes de 5QlS et de 4Q, on peut 
maintenant situer les petits morceaux formant le f. I au moment oil le visionnaire, apres Ia 
visite du rempart, penetre dans Ia ville. Le f. 3 peut s'appliquer a Ia table des pains de pro
position (cf. Ez 4I 21 - 22); 4 est un fragment du rituel interessant ces pains, ceux de Pentec6te 
et un repas sacre; 5 a 8 pourraient decrire l'autel des holocaustes (cf. Ez 43'3-27) et contenir 
le debut de Ia section suivante. Les autres fragments restent isoles. 

La presence d'un tel document a Qumrfm confirme les attaches sacerdotales de Ia secte 
et son interet pour le culte. Mais il faut par ailleurs se rappeler que pour elle le Temple est 
susceptible d'etre identifie avec Ia communaute (cf. IQS viii 5-9 ix 5-6) et qu'il est une 
replique du ciel: voir Revue Biblique, lxiii, I956, p. 394· 

1: !'entree dans Ia ville; ilots, peristyle et rue. <2 l 

[ ntii~~ .. ~-~-~-:E. .. ~~l_? ___ ~l_?_~_~,_ 
[.,1n0 :-J:II:J_:.~ .. -~J~~ .. --....... r~-~-~J.?.: ... ~-~-: .. rft'.~-~- J'lp N'n1!:l1 N:l.,1N Nl"\'.,:J Nl"\'!.,!:l] 

[ .,1]no .,1nC ~-~-~-1 ....... ~_[_1~ ..... '?.1?._'? :II:Jtv1 )'tv~n1 :-JN~ l1'?l1 J'~N .,1nC] 

nntll~ .,,=>[ ']l['r]nx.J.~?.~J~-~-~, .. r~~-~ .. r~-~ .. ~-~-'-~ J'lP p1w n·.,:~ xn·r.,o'? 1 
J'l'1.,n1 l'li:J.,N [)'~N Nl"\tv pp :-Jl"\!:l ji1tll N!.,!:l'? N!.,!:l p Nl"\'!.,!:l] 

marge infirieure 

1 [ ••• cinquante et une cannes sur] cinquante et u[ne ... 2 ••• ] Et un peristyle tout aut[ our 
3 de l'ilot ... ] Et de meme il [me] mon[tra] toute Ia mesure 4 [des ilots ... quarante-deux 
coudees]. 

On trouvera Ia traduction complete en 5Gl5 1, debut (infra, p. I9I). 

L. 1: 1n1 l'tll~n:J 1n1 J'tll~n. En chiffres dans 4Q. 
L. z: ji::Jtl/1 'et un peristyle': cf. sQ15, introduction, p. 188. Dans Ia publication preliminaire, le mot a etc! pris 

par erreur pour un verbe. 
11n0 11nC. sQ15 a 11nC 1n1C. 
L. 3: 'l'TnN. Trace du nun lue sur le f. dans un etat anterieur. 

crJ Cf. le rapport de J. Starcky en Revue Biblique, lxiii, continu le texte de sQ et en pointille cclui de 4Q. Lagraphie 
J956, p. 66. des restitutions a ere adaptec aux usages du ms. 

C~l Dans la transcription, on a souligne d'un trait 
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2 

L. 1 : (coudees'. On est tente de situer ce f. au debut de Ia l. 2 du passage precedent en lisant l"'~N .,,MC, 
mais le texte ne concorde pas avec les traces de Ia I. 2. En taus cas il vaut m.ieux ne pas restituer l .. i'JN 1tz1!J, le 
nom de Ia mesure Ctant d'habitude avant le chiffre. 

3: Ia table des pains de proposition. 

]o o[ ]"'rn[ 
N1 ]'oo l71n 1ll n!D~[1 

N1~ ]'? 'in~11j:' '1 Ni[1n!:l 

]Ji '?1n:::>o[ 

1 ••• un [ ... 2 ••• Et] il mesurajusqu'a Ia porte de saphi[r . .. ' ... La tab]le qui est devant 
[le Seigneur ... • ... ] Ia paroi de ... 

L. 1: un element de mesure, ou N1n Nn!Z.'~. Cf. f. s. I. z; sQIS Iii 3· 
L. 2: N1'!:l0 pluto! que N!:lO. La 'porte de saphir' rappelle Tob '3'· D'apres 4Q le rempart de Ia terilmah 

(cf. Ez 45) est b3ti de pierres prCcieuses parmi lcsquelles figure le saphir. 

L. 3: N1( 1n!:l plutot que Nll( 1M. L'expression traduit alors exactement Ez 4'"· 
L. 4: '?m:::>. II doit s'agir d'une paroi de Ia table: cf. Ez 41", peut-etre suivie de ses dimensions. Ou bien une 

paroi de Ia porte de Ia I. 2. 

4: les pains de proposition; lcs deux pains; le belier. 

[T~ 

[ 
[ 
[ 

[T~ 

[ 
[ 

[•tn 
[ 
[ 

] l1il1!Z.'J 

]N1l71 1J11j:''? 

]N'?:::l'il'? l1'?l7['1] 

Nn]'?10 l'NO Nl~n 

]o N~n'? l1'?tl'1 

NnJ ]"r~ '?ll 1'~1j:''? 

N11 ]no '?ll 1'110 

N~]n'? '110 '1M 

N ]~n'? l1J0'1 N~n'? 

l1]l'?!:ln'1 ilJ1ll~J 10 

]'?o '1 1l7 M'Tn1 

]o[ ]ol7 [ ]:; NM75!Z.' '1 

l'l]il:::l 1!Z.'ll Ml7:11N1 l1il:l •i' N~J!Z.' 

]'n '1 N~Jn'? •n1n N'lil::l 

N!Z.'N1 ll"']:!l['?] n:J•il• N~n'? •n1n 1~ N1n 111 M'1il 1s 

] 1JlD CNj:' '1 ill'Jn'? MJ'il[' ]NM'1nN1 ill5l7 
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N'li1::l 7,]::>7 ::l'i1' ., ,~ l'l',i1 'Tn )oN( ] 
],:Jl, ,:Jl 7,::>7 1n 1~ 7•N ;; 7[ ] 
] ,::ll'l' ., ,,~ ,~[ ]7[ ] 

] 7,::>:::1 1[n ] 20 

]':l[ ] 

••• I leur corps ... 2 en offrande agreable ... 3 et ils entreront au Temple ... 4 huit seas 
de fine fleur de far[ine ... ] set ils apporteront le pain[ ... vers] 6 l'orient sur I'au[tel . .. ] 
7 piles sur la ta[ble . .. ] 8 deux piles de pa[in ... ] 9 le pain, et ils prendront le pai[n ... du] 
Io cote occidental, et ils seront partag[es ... ] "Et je regardai jusqu'a ce que ... Iz le signe ... 
I3 les plus ages d'entre eux, et quatorze pr[etres ... ] l4 les pretres. 

Les deux pains qui . .. [ ... je re-]"gardais, jusqu'a ce que l'un des deux pains flit donne 
[au grand] pr[etre ... ] 16 avec lui, et que !'autre flit donne a son second qui se tenait de bout 
a part [ ... l7 ••• ] 

Je regardais, jusqu'a ce que flit donne a t[ous les pretres . .. 18 •.. ] un [ ... ] de belier de 
troupeau, una chaque personne ... 19 ••• jusqu'a un moment ou ils s'assirent [ ... 20 ••• 

u ]n dans chaque ... 

L. I: J1i1,tli::l. Peut-etre 'ils laveront leur corps dans l'eau'. La purete legale est exigee pour !a consomma
tion des mets sacres: cf. Uv 221-9; fragment d'une source du Test LCvi et de Jub, dans Charles, Apocrypha ... , 
ii, pp. 36f-S· Pour les pains de proposition cf. I Sam 2I s-•. 

L. 2: N,~, J::l,,p7. Equivalent de l'hebreu ,,,., l'lnl?)7: cf. CD xi 21, 1QS ix s. ou mn'J n•,7: cf. 
Onq Lev I'''· 

L. 3: ,,7~·t Peal; ou a l'aphel'ils introduiront (les pains)': cf. Tos ~len xi I I. Pour le premier sens rapprocher 
Ez 42'• 44''· 

N7::l'i17 designe le Temple proprement dit (sens d'Ez), ou mieux le hikal oil se trouvaient les pains: cf. Tos 
Men xi Io, Josephe A.J. iii 6 6. 

L. f: Nl'\710 J'NO Nml'l. D'apres Lev 24' et A.J. ih., chaque pain etait de deux dixiemes d'epha. Le sea 
~tant le tiers de l'epha, il ne faudrait que 7·2 seas pour 12 pains. Les 8 seas, exactement 8·4, doivent etre pour 
If paina. 

Ll. s-6: )'?)1p7 )?). C6te privilegie, vers lequel se trouve Yahve devant qui on met les pains: cf. A.J. ih., 
Men xi 5· 

L. 6: NM::l1?) 7~. La table est appelee 'une espece d'autel' en Ez fi". Cf.l'autel appele 'table' en Mal I'·"· 
L. 7: 1"'1i0 'piles', puisque les pains sont les uns sur les autres. 
N,1l'l!:l 7~. Cf. Lev 2f6, A.J. iii 6 6 et 7, Men xi f, Tos Men xi I 1. Restitution meilleure que 'l'l,!:l 7~ 

NM:J1?). 
L. 8: N?Jn7 ,,,0 ,,l'l. Cf. Lev 2f'· Deux piles de 6 pains se faisaient face: cf. A.J. iii 6 6 et IO 7· 
L. 9: N?Jn7 J,::lC't II s'agit des pains de !a semaine precedcnte. Leur renouvellement avait lieu le jour du sabbat. 
L. IO: i1::l,~?). C6te oppose au Saint des Saints, et par lequel on retirait les pains. 
J1l7!:ll'l't Le verbe equivaut a l'hebreu p7n hitpael. Les pains sont partages entre les pretres: cf. A.J. iii Io 7, 

Tos Men xi 7 et 11. 

L. 11: '1 137 l'l'TMt Expression courante des visionnaires d'apocalypses. 
L. 12: Nl'l1Jtli1,. Waw ajoute en interligne. Le mot est-il au singulier ou au pluriel? II peut designer une 

inscription, chose frequente dans les apocalypses: cf. Dan, A poe et IQM iii-ix. Ou bien un signal ( ?). 
L. 13: N'::ltli est pour N'::lO. Les anciens des pretres sont nommes apres 'le pretre' en 1QSa ii 12-13. 
J'li1::l ,tlil7 l'll7::l,Nl II y a autant de pretres que de pains. Pour renouveler et consommer les pains de pro

poaition la tradition juive n'en mentionne que 8, divisCs en deux groupes de 4: cf. Men xi 7, Tos Men xi 11. lei 
le chef et le second doivent s'ajouter a un groupe de 12: rapprocher IQM ii I-2. 

L. If: derniere trace yod, waw, resh ou taw. 
NI')M7 •n,l'l (= hebreu cn7n 'l'ltli): terme rabbinique designant les deux pains fermentes cuits Ie dernier 

jour ouvrable avant PentecOte, puis offerts avec des sacrifices et consommes le jour de !a fete: cf. Lev 23" "·, A. J. iii 
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10 6, Men iii 6 xi, Er ii 2, yYoma vi, feuillet 43, col. 1, II. 6o ss. (ed. de Krotosczyn, 1866), Yoma 39a-b, 
Suk 37b-38a. 

L. 15: pour,~ conjonction sans.,,, cf. Esd 421
• 

NtvN1 Fl::l'? l"l:J'il' ..• N1n. Les deux pains reviennent aux pretres: cf. Lev 23", A.J. iii 10 6. Le premier 
doit Ctre donne au grand pretre ou au 'prCtre en chef'. Pour cette distribution cf. lken, Antiquitates hebraicae, Br£me. 
1741, pp. ]16-19. On devait avoir ici le correspondant de tiiX1i1 1il::l: cf. 1QM ii 1 iv 21 xii 21. II preside le 
repas en xQSa ii 12 et 19: cf. notes ad foe. 

L. 16: ill'll"l'? designe le illtvi':lil 1il::l de II Reg 23' 24''• Jer 52". II est nomme a Ia suite du pretre en chef 
en 1QM ii 1, et en xix 11 d'apres I'vlilik et Yadin. 

i:lJD. Le pi etant certain, le mot ne peut etre qu'un emprunt iranien ou une faute de copiste pour ,J J~. 
L. 18: 1lJ '?'X~ hebreu 1X:lo: '?•X Esd 1o"; cf. 1N:lo:i1 17:! '?•x en Ez 43"' "· On remet sans doute a chacun 

une portion de bClier immolC a manger avec le pain. Cela rappelle les repas sacrCs d'installation des pr£tres (Ex 29, 
Lev 8). D'apn!s LCv zys on offrait pour Pentec6te deux bCliers en holocauste; autres usages en Uv s's 9' ,s, I6J. 

L. 19: 1:Jli"' .,, li:J ,:J. On s'asseoit pour manger: cf. :Ez 443 • Les pretres le faisaient dans des chambres 
specialcs: cf. rtz 421J· 1-4 46 19 et les 7raa-ro~Opta de I Mac 4s1. 

L. 21: lamed, si du moins Ia trace est un reste d'Ccriture. 

S-8: l'autel des holocaustes. 

5 et 6 

]?)'~[ 

x;n xntvi':l il'I1[ 101 il::li1X 

7X:, 17:! il[ 

p 17:! No[ 

N[n:J17:! ]71[p 

il'l"l101 Xi':![ 

'?[ 1]:J'?[ 

0 o[ 

7 
1X::l 17:!1 T]N::l 17:! 11il'l"l101[ 

]xn:J17:! '?1::l1[ 

] 
] 
] 

1N::l 17:!1] 

p 17:!1] 

] 
] 

n11] 

(f. s) 

(1) f.6 

Ff. 5 et 6: [ ... ' ... sa longueur et] sa [lar]geur ont Ia meme dimension J ••• sa ... par 
[!]a 4 [ct par Ia ... ] ... par ici s [et par ici ... Ia co]rne de [l'aute]/6 ... et sa largeur 1 • 

de t[ou]s 8 [les cotes ... ] 

L. 1 : lecture dCsespC:rCe. 
_ L. .: pour les dimensions de l'autel et de ses parties, cf. Ez 43 ,_.,_ X1n Nntlli':l ~ hebreu J"lnN i117:!: Ex z6'· •, 

Ez 40 1"· ;[, n 46zz. L'autel est done carre. 
Ll. 3 ct ss.: lcs dimensions sont donnees selon le meme schema qu'en Ez 4<>-41 et 457 477 • Rapprocher Men xi 4-5 

pour Ia table et les pains de proposition. 1N::l 17:!1 1N::l 17:! et p 17:!1 p 17:! signifient 'de part et d'autre'. Inutile 
de soulign<-'r }'importance des mensurations dans Ia litterature apocalyptique: cf. 1QM v, II HCn xii 1 xiii .z, 
II Bar lix 4 ss., ct surtout lcs autrcs cxcmplaircs de notre tcxtc. 

L. s: Nn:J17:! 11j?. Cf. Ez 43"· ••. 
L. 6: le mem est certain, mais on ne sait que restituer. N?:ln'? est rendu improbable par le contexte. 

F. 7: ' ... et leur largeur par I[ a et par Ia ... 2 ••• ] et tout l'autel 0 0 0 

L. 1: dimensions au pluriel de quelque partie de l'autel. Cadres I Corneal 
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8 
H 

N!J]~1N N11!V N1rV[!J 

1]1Ji 1:JN oit•?m' [ 
]1[ ']1!V!J 1::1 1~ N'l1MN il[ 

'i1]1?!J il:J l'1!:l'~ 11'i1'71 []o'/:J[ 
]6[ 1'1 ]01' ?1' 11!3 N'/'1'1' N'/1 o[ 

]7~ 1::1 '1n1N[ H •]rrnNL 1 ] Nmril[ 

]1!V!J1 i!N~ o[ 

2 ••• dix. La rangee quat[re ... J ••• ]les parois de pierre 'blan[che' ... 4 ••• ] ses autres ... 
du cote de l'exterieur, vingt ... 5 ••• 

Et ils feront !'expiation avec lui (le sang?) sur lu[i (l'autel) ... 6 •.. ] ••• Et ce ne sera pas 
encore terrnine: chaque jour ... 7 ••• le parvis. [Et] il m[e] fit voir un autre ... en dehors 
de ... s ... cent dix / vingt .. . 

L. 2: N1!V!J. Element de dimension? 
N11!V = soit 'muraille' (hebreu iT~ 1M), soit 'rangee'. Est-ce une assise de pierres, ou l'un des cadres de l'autel 

d':Ez 43'4-zo? 

L. 3: N''/1'11,. La fin du mot semble avoir ete corrigee apri:s grattage a partir de 1i1''71'11,. 
11M 1:JN. Cf. sQ15 1 i 6 et introduction, p. 187. 
L. 4: 1::1 1~ = hebreu f1n~; cf. Ez 43"· 
L. 5, debut: peau ratatinee. 
11'i1'71 ou 111i1'/1. Imparfait a preformante lamed: cf. Dalman, Grammatik des jiidisch-paliistillische" Aramiiisch, 

pp. 264, 354· 
l'1!:l,~. L'expiation (ou propitiation) est faite sur l'autel ('i11'7!J) avec le sang (iT:!) d'une victime: cf. Ex 29''-", 

Ez 4318-17. 
L. 6: 11!3 N?'Ti' N'/1. Le sens d' 'etre acheve' est connu pour N?' au pei'l: cf. Der 39a. L'expression est 

peut-etre une reminiscence d'Ez 43 23· 2'. La cCrCmonie de !'expiation doit se faire pendant 7 jours: cf. Ex 2 9n, 
Ez 43"· 

01'1 01' ?1'. D'apres Ez 43" on immole chaque jour un taureau et un belier. 
L. 7: avant '1n1N (ferninin), restituer peul-etre NI'11T!J. 
L. 8: ~lements de dimensions, sans doute en coudCes. 

9-11: fragments isoles. 

9 

]n!Jo[ 
] ?1' '!VN[ 

]j?[ 

10 

F. 9: ... 2 •• • les fondations de chaque ... 

L. 1 : 'ain, ou lamed deforme . 
. L. 2: '!VN ou '!VN[1? 

F. 10: 1 ••• ses piliers ... 

'i11'7N. Mot employe dans Targ Ez 40' "· pour les piliers des partes. 
F. 11: peut-Stre !3111 ou 1'111. ...... N 

11 

]in[ 
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C. TEXTES JURIDIQUES ET LITURGIQUES 

25. DOCUMENT JURIDIQUE 
(PL. XVII} 

F. 1. Peau d'epaisseur moyenne, transparente et decomposee, de teinte rougeatre sombre. 
Calligraphic herodienne irregulierement serree. Hauteur du hi ±z·s mm. Pas de lignes 
tracees. Interlignes de 6 mm. 

Ff. 2 et 3· Ecriture assez semblable. Peau un peu plus fine. 

]Cil'!:l N':i[ l'J' 

)i17Ni1 C'iONil 'o[ 
il]Wm i!:lOJ Jm:::> p[ ':::> 

marge infbieure? 

1 ••• leur bouche [est rem]plie ... 2 ••• ces engagements[ ... 3 ••• car] ainsi est-il ecrit 
dans le livre de 1\Iois[ e ... ] 

Lc texte rappcllc Num 301- 11. Les O"iCN sont des engagements pris par des personnes. Meme sujet en CD vii 8 
ct xvi 7 (ms. A). 

L. I: N7l'J'. Reste de Ia boucle du lamed. 
'Bouche remplie' d'arguments, cf. Job 23 4 ; de serments, cf. Ps 107• 

L. 2, premiere et derniCre lcttres. Traces discernl:es sur le f. dans un Ctat anthieur. 
L. 3: i1!111l'J • , , ':::l rappelle de loin Num JO". Formules apparentees en Esd 6' 8, II Chr 254, I Esd 1 10 !nl, 

Tob aram. (t-d. Neubauer)// Tob I 6 - 7 ; cf. Jub 4917 , CD xi 18, rQS v 15. Pour I' expression tardive 'le livre de Moise' 
cf. Dan 9" (Vulg). Nch IJ'. II Chr 25' 35"· Tob 6" 711 (,.), "hs) (ms. N). I Esd 1 10 (II) s•• (.,) 7'· •. 

2 
]!Jl'Jo[ 

]:::>7 o[ 
]:lip:J o[ 

]c'"1il6i1 o[ 
]7[ 

F. 2: tcintc marron sombre; interlignes de 5 a 6 nun. 
L. 2: lamed en partie efface. 
L. 3: dcrniCre lettre 'afn ou sin/shin. 
L. 4: 'les livres'. 

3 

F. 3: surface rouge:ltre striCe obliquement, dos gris. Interligne de 8 nun. 
L. 2: 't]out'. 

26. FRAGMENT DE RITUEL (?) 
(PL. XVII) 

Peau d'epaisseur moyenne, d'un marron assez sombre, decomposee sur Ia droite. Surface a 
pores apparents, dos plus lisse. Calligraphic herodienne reguliere et lourde, suspendue a des 
lignes tracees et mordant legerement sur elles. Hauteur du ?leth 3 mm. Interlignes de ±9 mm. 
Intervalles irn!guliers entre les mots. 
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Le texte, en arameen, est obscur. II peut s'agir du lavage a grande eau de quelque objet 
cultuel. 

)o~? Nm? in'i~[' 
]N · • [] l~ N?:l7 N'~ 1p?o•[ 

}i Nn1? N'~ )f.l Nm? 1?t:ll' No[ 
]o?~o oil? oirlNo[ 

I ••• qu'ils lavent la plaque pour ... 2 ••• que l'eau monte au-dessus de ... 3 ••• qu'ils 
enlevent Ia plaque de l'eau; la plaque .. . 

L. I: 1n'iN'. Peut-etre n1i a l'aphel et au jussif (sans nunation). Ou, si !'on distingue waw etyod, lire 'n1io 
'les cOtes de'. 

Nn1?. Sens obscur: tablette, planche, plaque, ou dalle? 
L. 2: 1p?o•. Peal= 'que (les eaux) s'elevent', ou pael = 'qu'ils enlevent'? 
L. 3: 1?t:ll'. Nun iu sur le f. dans un etat anterieur. 
T~ presque completement efface. 
Nn1?. Waw et J.oeth en partie effaces. 

D. TEXTES DE CARACTERE MAL DEFINI 

27 
(PL. XVII) 

Peau d'epaisseur moyenne. Surface cafe au lait assez sombre avec pores apparents. Dos 
tirant sur le gris. Ecriture herodienne d'un style depouille, mordant par le haut sur des !ignes 
tracees a intervalles de 8 a 9 mm. Yod et waw sont confondus. Graphies phonetiques omettant 
completement I' aleph muet. 

]~~ Ci1'o[ 
11]~1· 1?1 c[ 

]l"IN np•1 cj[ 
]:111~ 1l':::l' 1?1 [ 

)?[]i1 1lnlN '~[ 

1 ••• leurs ... 2 ••• et ils ne diront pas ... 3 ••• et il prit ... 4 ••• et ils ne comprendront 
pas ... s ... qui ( sommes- )nous ... ? 

L. I : derniere trace beth ou teth ? 
L. 2: 1?1. Probablement pour N?t Graphie connue a Q, et attestee dans un ossuaire juif de jerusalem: cf 

Studii Biblici Franciscani Liber annuus, I956-7, p. 241. Pour !'omission de !'aleph cf. aussi C!:IOi1:::l IQSa i I, 
C"Wli1 ib. i 27, l1'1171 ii 19, l11171 ii 18. 
11~1' pour 11~N'. 
L. 3: np't Jussif ou imparfait consecutif? 
L. 4: s'agit-il des idol~tres (cf. Is 44''), des juges iniques (cf. Ps 825), d'une prophetie scellee (cf. Dan 12")? 
L. 5, debut: yod ou resh? 

28 
(PL. XVII) 

Peau assez fine, de teinte cafe au lait, en pleine decomposition dans le coin inferieur gauche 
du f. 2 oil l'encre est dissoute. Les bords sont tres ranges. Pas de !ignes tracees. Ecriture 
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semi-cursive aux formes capricieuses. Hauteur du taw 4 mm. lnterlignes de ±7 mm. Le f. I 

est une extremite droite de feuille sans trace de couture. 

]!V 
]o[]!V•? 

]o C'pi1'? 
] 

]3'? 
]l1:j 

3 
]!V'~ i1i[ 
]i1'?~ c[ 

F. 1, l. z: lamed coupe en deux par l'arrachage de 1'£piderme. 
L. 3: 'pour susciter .. .' 

2 

]~i1 ,o[ 
]:J p1:ii'? p i1.l~1;) !V[ 

]ol1 c[, ]~'?m oil[ 
]c:J., F!r m"l',!V[ 

F. 2: ... 2 ••• d' au pres de lui / de son peuple ie jugement pour celui qui est lie ... J ••• les 
vers ... 4 ••• I' obstination de leur c~ur ... 

L. 2, dCbut: shin a queue dCpassant beaucoup vers le bas? 
11;)~1;). JVaw final trcs large! 
1""1. Pour lc daleth, cf. IQ14 18 3· A Ia suite, sans doute un infinitif. 

L. 4: l11,',!V, si !'on admet deux formes differentes de resh. Pour le second, cf. 1QSa ii 10. Apres ce mot, 
trois lcttres barn!cs, puis Je texte continue avec C~? (?).Pour cette expression, cf. p. ex. }er J 17 724 9'3 13'o 1611, 

Ps 81 1J, zQS ix 10, etc. 

F. 3, I. I: ... homme ... 

cr. i11.lM'?1.l !I)'~ i11i1' Ex IS'· 

E. GROUPES ET FRAGMENTS DIVERS 
29-32. GROUPES 

]o ,J,l1 o[ 
]o'?:J 1lnl1 c[ 

]N[ 

2 

(PL. XVII) 

)J'? N1[ 

] vacat [ 

]l l1N[ 
]1;1[ 

29 

F. I : 1 
• • • tu par/eras ... 2 ••• et no us ... 

L. 2: Unlt Cf. Ex 167 • 8• 

]i11i1' i1[ 
]fri[ 

30 

F. I, I. I: premier hi lu sur le f. dans un etat anterieur. 

3 

2 
i1:Jl~[ 

ci[ 

4 

] i1j[ 
Ji~' o[ 
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31 
2 

]'lN [ 

F. I: cf. Jer IS• 204 24'0 2S''· l7, .. 29'7 34'7 42" so''·"·''· 

32 
2 

II n'est pas sUr que les deux ff. appartiennent au mCme ms. 

33. FRAGMENTS !SOLES 
(PL. XVII) 

] i:!tp c[ 
]1537' N,?( 

]o[ 

2 

il ],l'l ?37[ 
] .. ?37,[ 

F. 1: l'ecriture rappelle 2Q3, mais le 'ain est different. 
L. 1 : 'sa fin' ou 'son ipoqtU!' ( ?). 

F. 2: 1 ••• sur Niniv[e ... 2 ••• ] et sur . .. 

L. 1: i1U'l?37:cf.Jon4"· 

5 
)o .,,;:) J,i!il[ 

} • i1 N?i( 
] .. [ 

F. S: le texte peut etre hebreu ou arameen. 
F. 6: pourrait appartenir a 2Q17. 

7 8 
]N? •;:, c•[ ] ·n~[ 

F. 7: cf. Is 47' 57''• Jer 37', etc. 

3 

]:s1" •"1[ 
]b '!:l ?N ii:Jo[ 

6 
]:J, . .[ 
]1tliN( 

]'?[ 

4 

]6[ 
]:J C'o[ 

]o37 il~o[ 

10 
,,[ 

vacat 

93 
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GROTTE 3 

I. TEXTES BIBLIQUES 

1. EZECHIEL 

(PL. XVIII) 

PEA u assez epaisse, actuellement noire et dure. Surface lisse. La photographie infra-rouge 
revclc une calligraphie herodienne soignee, legerement penchee a gauche. Hauteur du he 
env. I mm. 

o?p? n'etant qu'une fois dans Ia Bible hebraique, !'identification est probable. Elle suppose 
± 8·3 em. de largeur inscrite par colonne. 

I6JI-JJ 

[ll"l~1, l1i ?::> tVN1::J l]:Ji[ T]i1[,]i[::J::l" l"lt:l?tv ;,m :-Jli.'N :-Jli.'Si~)'ob 

[1'1!:lNm:-J :-J!VN:-1" )ll"IN] o?p? ;,i[,T::> '1"1":1 N'l, ::Jm1 ?:>:I 'l"l'li.'Si] 

:-Jil ,m, nm ]?[::>?" C'1T !"IN npn :-Jli."N nnn] 

L. 1: Ia reconstitution n'est que probable; en tout cas les traces au-dessus du second lamed de o?p? con
Yiennent bien 3 guime/. 

L. 3: ?::>?.Trace d'un lamed sous le lu! de :-JJH::>. 

2. PSAU!\IE 2 

(PL. XVIII) 

Pcau assez epaissc, tres noirCIC. Surface a stries horizontales. Dos rugueux, Pas de !ignes 
tracees. Calligraphic du I" siecle de notre ere, anguleuse et penchee a gauche. Hauteur du he 
2 mm. Interligne de 6 mm. InteiTalles mal respectes entre les mots. Le f. est un haut de 
fcuillc, avec marge superieure de I em. La lecture n'a ete possible que sur Ia photographie 
infra-rouge. L'identification, pratiquement certaine, suppose une colonne inscrite de ±8·4 em. 
de large. Autant qu'on puisse en juger, texte et graphies sont massoretiques. 

2 6-7 

marge supirieure 

'll.'ip 1:1 J[,'l ?s; '::>?~ 'Tl::>Ol 'lN,] 6 

[•]b '?N 1~[N ;,,;,, pn ?N :11!:lON]7 

[ Tl'1i?' 01':1 'lN :-Jl'1N] 

v. 6: 'll.'ip 1:1. Lecture assur~e avant deterioration du f. 
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3. LAMENTATIONS 
(PL. XVIII) 

Peau d'epaisseur moyenne. On ne voit pas de !ignes tracees. Petite calligraphie herodienne: 
hauteur du taw I mm. Le nom divin est ecrit en caracteres paleo-hebraiques. Entre les mots, 
petits intervalles bien marques. L'identification est pratiquement certaine et suppose un texte 
voisin du TM, en disposition prosodique a raison d'une strophe par ligne. La colonne inscrite 
devait avoir de 9 a IO em. de large. 

Les deux ff. doivent provenir de deux feuilles differentes. 1 est de teinte marron fonce. La 
surface est lisse, le dos rugueux; interlignes de 5 mm. 2 est noir et durci. La surface est striee, 
le dos plus lisse. Le texte n'est lisible que par transparence. Interlignes de 4 mm. 

l:rio-Iz 

[1'?) '?;,p[::! ,N::l' N'? 01"1',:;: itvN 0!111p~ ,N::l tl',l 0T1Ni ':J 0'1~n~ '?:J '?:11 il t!li!:l ,1')'" 

':J) "'("i"'"•[ 0D'::l0, 0Ni lll!:ll ::l't!l0'? '?:IN:! tl0'1,~n~ um tln'? tl'tvp::!~ tl'nlNl ;,~:17 '?:J)" 

[;,'?'?n 'T1"0 

;,)h;i[ it!IN •'? .,.,,:li' it/iN '::!N:J~:J ::l,N:J~ tv' tlN ,Ni, ,D'::l;"J 1i1 'i::l:li' '?:J tl:J''?N N,'?)" 

[mN J,in m•::1 ~.,.. .... 
v. IO: '?0p::1. Sur le bord, minime trace de Ia queue du qoph. 
v. I 1: ;,,;,, 0D'::l;"l, 0Ni. La place disponible suppose une variante ( ?). TM a 0D'::l;"l, ;,,;,• ;"!Ni. Un ms. de 

Ken et l'Alexandrinus de LXX ont 0D'::l;"J, 0Ni et omettent ;,,;,,_ 
v. 12: ill1i1. Lecture tres incertaine, mais autorisee par un examen minutieux sous forte lumitre. He est 

probable, mais different de celui de Ia l. 1. 

2: 353-62 

••• •• '::1 J::lN ,,,, "n i,::l]::l ,n~:;: '' [ tlln '::l'N i1!:l:>::J 'l,1:>: ,,:;:]sz 
···" 'T1:1i',tv'? 'T1n1i'? 1lTN tl'?:li'T1'?N T1):il~tli''?,ps• [ T11'T1nT1 i,::l~ "''""i,.-._., 1~t/i 'T1Nip)ss 

•• ,6o 'D!:lt!l~ 0D!Jtv 'T1T11:1i' "'("\i"'(1J- ;,n]'Ni" [ "n T1'?Nl 'tli!:ll '::l'i 'l1N T1::li]ss 

•••• , tl,';, '?:::~ •'?:11 tll,'lm ·~p ']f1[ D ]0[., •'?:11 tlT1::ltvn~ '?:::~.,. '1 ~;J- tlT1Din n:li'~tv ]•• 

Avant le v. 53, espace vide dU peut-ttre 3. l'usure du bord; sinon, un blanc separant deux stiques. 
Avant le v. 56, meme chose. 
v. 56: ti~?Jtv. Mem 3. sommet tres pointu; petite trace du 'ain. 
Avant lev. 59, espace en blanc: le bord n'est pas use. 
v. 62: "'tiDtzi. Traces minimcs. 

II. TEXTES NON BIBLIQUES 
A. COMMENTAIRE 

4. COMMENTAIRE D'ISAIE((J 
(PL. XVII I) 

Peau d'epaisseur moyenne, tres decomposee, trouee, et rongee sur les bords. Teinte cafe au 
lait clair dans !'ensemble. Surface a pores apparents, dos plus ou moins lisse. Lignes et marges 
soigneusement traeees. lnterlignes de 9 mm. Intereolonnement de 2 em. Marge superieure 
d'au moins z·8 em. 

(ll Deja publie par le R. P. de Vaux en Revue Biblique, lx, 1953, pp. 555-6 et pl. XXIVb. Une partie des notes 
lui est empruntee. 
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Calligraphic herodienne penchee a gauche, reguliere et soignee, suspendue aux !ignes et 
mordant plus ou moins sur elles. Hauteur du he 3 mm. Largeur inscrite par colonne ± 13·4 em., 
sensiblement egale a celle de IQis'. Si tout lsaie etait commente, le ms. devait etre tres long: 
JQis', qui ne contient que le texte biblique, mesure 7'35 m. 

On releve dans le texte biblique deux variantes de Ia LXX. Ce que !'on saisit du commen
taire donne !'impression qu'il etait plus Iitteral que les pesharim connus. 

Citation et commentaire d'ls 1 '· 

[i1'T>J '~'::J C'?W11'1 

[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 

i111i1' '?>1 mn 1WN f1~]N T::J i1':1i'lll' 111n 
i111i1' ':l'?~ i1'j?Tn)'1 TnN CT11'1 

c'?tv11'1 i1i1i1' '? ]:11 N::Jl[ i1'):1i'tv['] 

i11]1i1' ,,~ [i1'1:11]'? 

) vacat [ ) 

]6~tzll;)i1 ci[•] 
)oli1[ )7[ ) 

1 '\'ision d'lsaie fils d'A[mos, qu'il vit au sujet de Juda et de Jerusalem, a l'epoque d'Ozias] 
z et Yotam, Achaz et E[zechias, rois de Juda.' 

' I]sa[lc a proplu'tise su[r Juda e1 Jerusalem ... • d'[Ozias], roi de Ju[da . 
. . . '' le j]our du jugement ... 

La col. qui prCcl:dc 1c tcxtc i:tait sans doute Ia premiere du rouleau. Elle devait etre laissee entierement en blanc, 
h.: titre sc trnnvant sans doutc au n~rso: cf. lc cas de •028 (DJD 1, p. 107). 

Ll. I l't 2: textt! d'Is 11, disposC exactemcnt comme en IQisa. 
L. 1: l1Tn. Lc dCbut du mot mord largement sur Ia ligne. 
:-l"'~tv"'. Graphic habituelle de xQisa, qui n'a ,:-T"':sitv"' (- Tl\.1) qu'ici et dans !'addition de 3821 • 

L. 2: I:IT11'1 ( ~" LXX et Syr). TM, Target Vulg ont I:ITn'. 
i1'j?Tn'1 ( ?) ( = LXX, Syr, \'ulg). Sans Ia copule en Tl\1 et Targ. 
Lc tl::\tc d'Is dev.llt arrivcr jusquc vers le milieu de Ia ligne. Le reste Ctait en blanc, avant le commentaire; c'est 

l'usagt: lc plus frCqucnt en 1QpHab: cf. ii 11 iii 3 vi 9 vii 6 x 2 8 xi 11. 

L. 1: de.'· but du comml·ntaire. 
L. ~: i1'T>J'?. Prohahlement graphic defective, vu Ia place disponible. On suppose ici le nom d'Ozias, cornrne 

l-tant lc premia dans Ia listc des rois. On avait peut-Ctre l'indication d'une date precise: cf. p. ex. II Reg 1511. 

L. 5: lc blanc ne devait pas occupcr toute Ia ligne (cas inconnu de 10pHab), mais seulement son debut; cf. 10pHab 
viii I+ xi 4· Pcut-l·trc mCme y avait-il un mot avant leblanc: cf. tQpHab ii 5 iv 10 v 7 vii 10 viii 8. On trouve ainsi 
des cspaccs vidcs au milieu du commentaire: cf. 1QpHab ii 5 v 2 1 I xii 5· 

L. 6: lc P. de Yaux voit ici une allusion 3. Yotam en lisant :-Tltv~:-1 CfD 'le second nom'. Pour Ia fonnule, 
comparcr Gcn .p•-', I 1:-iam 8', II Reg 23 4 , II Chr 35"· Jer 52". Mais d'une part avant mem Ia trace est verticale et 
com·i~:nt mal a shirt. D'autre part la lettre qui suit shin est plutOt pi; le trait boucle vcrs la gauche au sommet semble 
exclurc nufl; d. N::Jl, I. J. Contre Ia base, amorce d'un trait vertical qui autorise a supposer Jeth. La meilleure 
restitution est alors tl!:lWI;)i1 1:11', qui pourrait etre precede de quelque chose cornrne 7:11 11Tni1 1lll!:l. 

L. 7: aprl·s Ia trace de hi on peut lire waw ou yod. 

B. TEXTE PROPHETIQUE 

5. UNE PROPHETIE APOCRYPHE 
(PL. XVIII) 

Peau de teinte tres brune, proche du noir. Devenue raide et cassante en 1 a 3, elle est au 
contraire tres ram ollie en 4 a 7. Les ff. ont ete retrouves en robes de corps etrangers. Malgre 
leurs differences, il est vraisemblable qu'ils proviennent du meme ms. 
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I et 2 ont Ia surface tres rugueuse. I est peut-etre le bas d'une feuille avec marge inferieure 
d'au moins I em.; interlignes de 9 mm. I et 3 sont d'une epaisseur depassant un peu Ia moyenne; 
dos lisse; hauteur des lettres 3 mm. 2 est plus epais; le dos est plus rugueux; hauteur des 
lettres 2 mm.; interligne de 7 mm. 3 a Ia surface plus lisse; interlignes de 8 mm. 

Le trace des !ignes apparait faiblement par endroits. Calligraphie soignee du I" siecle de 
notre ere. De petits intervalles separent les mots. Les graphies sont pleines et N':::l porte 
I' aleph final. 

Le texte semble inspire surtout de Jeremie et d'Ezechiel. 

]ni~;1? ;,~[']'?n ;;~o[ ]o[ 
:1~1:1~ '?;; :1~]1:1~1 :-T:::l~ '?;; :-T:::l~ N':::l t:l1'?!V l'N1 n1[ 

;,;;, ]ii3i1~!V ?;; ;,;;, :13i1~!V1 ;,,::. ?;; [:-!,::t1 

marge inferieure? 

1 ••• ses ... tour [a] tour pour etre ... 2 ••• et pas de paix, mais coup sur coup, et tribu
la[tion sur tribulation ... ' ... et detresse] sur detresse, et mauvaise nouvelle sur [mauvaise] 
nouvelle ... 

L. I: sur le bard, au.dessus du yod de l"'N,, trace minime d'une lettre a queue. Avant mem, trace de daleth ou 
resh. 

:-!O''?n est pratiquement Ia seule lecture possible; cf. I Regs''· L'idee de 'changement' doit s'appliquer a Ia 
succession de maux enumeree dans la suite. 

L. 2, debut: taw precede de daleth ou resh. Peut-etre n,~N 01'?!V. 
01'?!V l'l'\1 = Jer 6•• (// 8") JO', Ez 1310• 16 ; cf. Is 48" 57"• Jer 12", Zach 810, Ps 38•, II Chr '5'· Element de 

malediction prophetique frequent en I Hen. 
:-T:::l~ ?;; :-T:::l~. Meme expression dans un ms. inedit de 4Q. 
:1~1:1~ '?31 :1~1:1~1. II peut s'agir de panique: cf. I Sam s•· " '4"• Is 22 5, Zach 14"; de trouble: cf. Deut 7"• 

Ez 77 ; ou de toute espl:ce de tribulation ou calamite: cf. II ChrIS'· 
L. 3: :-T,l. Mot absent d'Ez, mais cf. Is 8" 306 etc., Jer 4" 6" etc. 
;,;;, :13i1~!V = Jer 49"· Ps II27• 

L'ensemble du texte est peut-etre fait de reminiscences des passages suivants: 
Jer 614 • ''· ": :-T,l • , • (malheur) ;,;;, , • , 01'?!V l'l'\1; 
Jer 305• 7 • "· 14 : :-T:::l~ ••• :-T,l ••• 01'?!V l'N1; 
n Chr •s'· 6 : ;,,::. ••• m:J, n~1:1~ ':::l ••• 01'?tV T'N; 

Noter surtout les rapports possibles avec Ez 7: ;,;;, (malheur) (v. 5), :-!f.~ :11:1' 'lN (v. 9l.l'N1 01'?!V (v. 25), et 
Ia repetition caracteristique :13i1~!V '?N :13i~!V1 ••• :11:1 ?;; :11:1 (v. 26). Le contexte annonce Ia 'fin' en termes 
preBBants et accumules. 

2 

]f.ll1 :-Tl'ln l'N1 [ 

]o;,? o,,,,:J 1':1' [ 

1 ••• et pas de grace et ... 2 ••• seront aiguises pour ... 

L. I: :-Tl'ln l'N1 fait penser a Jer I6". 
Dernil:re trace: mem ou beth. 
L. z: 0',1,:1 = 'aiguises' (traits ou fll:ches) cf. Is 49'; a Ia suite 11,:1'? ou n'~:-!'?. Ou bien 'hommes d'elite' 

cf. I Chr 740 16<1, ou encore 'hommes choisis' cf. I Chr 9"· ...... 0 
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3 
]:J :l)?;)l!)J o[ 

f, )N '?N NtJ'[ 
~1p]~· n·~ ·~[N, 

il'?!:l ]Sr.l n,:l)r.l:J[ 

••• 1 ••• nous entendrons ... z ... viendra vers le p[ ays de ... 3 ••• les che ]fs de Ia maison 
de Ja[cob ... • .. . ]dans Ia grotte de Mac[pila ... ] 

L. I : :!J?:Jtvl. Deuxieme lettre, shin avec trait median df:tache. La precedente doit alors etre nun. 
L. 3: '?N,tv' I ~1p:l)• n·~ 'tvN, I 'tvlN. Noter que ~1p:l)• n·~ est une expression des prophetes: cf. p. ex. 

Jer 5'", Ez zos. Si l'on comprend ~1p~• n·~ 'lt'K1, cf. Mich 3'· 
L. 4: il'?!:l:m n,3.)7:1~ (?)suppose (chose insohte) il'?!:l::>7:1 sans article. 

4 5 6 
Col. II Col. I Col. II 

]o;'?tv1o[]n .,\[ 
ol!):l)i;)[ 

] 
}oo•~,il 1l[ )a~:J1 ]o"lp7:i 

]'?[] 
F. 4, 1. 1: pcut-ctre tl''?tvn' n'?1n:::1. Cf. Thren 3'"· 

C. TEXTE HYMN/QUE 

6. HYMNE DE LOUANGE 
(PL. XVIII} 

7 
Col. I 

'?[ )o!Vo[ 
1[ )oiil [ 
[ 

Peau d\'paisseur moyenne, de teinte marron clair. Surface a stries descendant vers Ia droite. 
Dos tres veloute. Calligraphie herodienne suspendue a des !ignes tracees et mordant legere
mcnt sur elles. Hauteur du he 3 mm. Intervalles irreguliers entre les mots. Interlignes 
de 7 mm. 

il::>:J ]inr.llt'' ,lt'N ':>i~[ 

il::>']'?:l) :::1,:1). tl,'lt'1 [ 
il ]::>1'?'?i1' tl'?1~['? 

marge ,·nfirieure? 

2 
)o 

)o:l) 
)o 

F. 1: ... ' ... tous ceu.\· qui se n'jouiront [en Toi ... z . .. ] et leur chant T[e] plaira [ ..• 
3 ••• ct]ernellement ils T[e]loueront ... 

L. I: avant itvN, traces difficiles a interpreter. 
Pour lc thCmc de Ia joie dans lcs psaumes ou cantiques cf. p. ex. Ps JOu, Bu 431, JJ, 37 ss. 
L. 2: t:l,'t!/1. ParallClc entre joie et cantiquc: cf. Sir hebr. 5'"· 
il~"'~:!J ~i:!J". I\1Cme construction en Ez 1637, Ps I04l4, 

L. 3: i1::>1'?'7i1' tl'?13.)'?. Pour Ia formule et !"idee cf. Ps 45 11, et 84• (LXX). 
F. 2: probablement entre deux colonnes. Pas de marge tracee. 
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D. TEXTES DE CARACTERE MAL DEFINI 

7. UN APOCRYPHE MENTIONNANT L'ANGE DE LA PRESENCE 
(PL. XVIII) 

Peau assez fine, de teinte cafe au lait assez clair. Surface avec pores apparents. Dos plus 
veloute. 3 et 4 sont en partie noircis. Des !ignes tracees apparaissent sur I, 2, 3 et 6. Marge 
droite {I et 2) d'au moins I·4 em. 

L'ecriture est difficile a dater: elle peut etre herodienne mais semble garder des formes 
archalques d'aleph (en forme de croix) et de lamed (a sommet boucle); waw et yod sont inter
changeables, mais on a des formes finales allongees. Hauteur du he 2 mm. La main court 
parfois au-dessus des !ignes (I a 3). parfois au-dessous (6). Interlignes de 6 a 7 mm. 

Aucun joint sur n'a pu etre realise. 

)oi 
)o; i 
)op' 

2 

]tbil 
]i"?!J 

)o 'i 
)1tllN 

F. 1, I. 1: restes d'une lettre (taw?) ou de deux. 
L. 2: '1 ou 1'? 
L. 3: deuxieme lettre, qoph, ~eth ou eade? 

F. 2: ••• 2 sur lui . .. 4 qui I Asher ... 

3 

]?Jtllo[ 
)obf '?o[ 

)oN c[ 

4 

)o '?) o[ 
]N'?o"'r'?o[ 

Le f. provient peut-l!tre de la meme colonne que le precedent. Un joint n'est pas impossible au-dessus du f. 1. 

L. 1: premiere lettre he ou ~eth; seconde sin/shin ou 'ain. 
L. 2: 1''?!J. Probablement un waw final long. 
L. 3:'1ou 1'. 
L. 4: 1tllN. Peut-etre nom propre: cf. infra. 
F. 4, I. I, fin: 'ain ou sin/shin. 
L. 2: traces deformees. 

5 
] til[ 
]til' 'tllo[ 

) C'lOil 1N'??)[ 
} ·?)[]o[ 

F. 5: ... J ••• l'ange de la Presence ... 

L. 2: apres le premier shin, peut-etre yod final long. 

6 
]o[ 

] ,,.,, '?[ 

L. 3: C'lOil 1N'??). Classe d'anges qui se tiennent devant Dieu et dont le nom derive d'Is 63': cf. IQ28b iv 25-
26 et Ia note en DJD I, p. 127. Ajouter aux references donnees Jub 2' •5", et cf.les 'anges de Ia gloire de Ia presence 
du Seigneur' en Test Levi 18•. 

F. 6: ... 2 ••• et Levi . .. 
La mention de l'ange de Ia Presence unie a celle de quelques patriarches incite a mettre le document en rapport 

avec Test Juda 24-25. Remarquer Levi (f. 6, I. 2 et Test Juda 25'· '),Asher(?) (f. 2, I. 4 et Test Juda 25'). On 
pourrait deviner encore 1:ltlltll' 'til'?) nil (f. 5, I. 2 et Test Juda 25'), l1!J?)tl) (?)(f. 3, I. 1 et Test Juda ih.),T1'?1:JT 
(?)(f. 3, I. 2 et Test Juda 25'). Mais d'une part les lectures sont trop incertaines, et de !'autre il est improbable 
que l'on puiase a voir a Q un texte tres voisin du grec. Serait-ce done une source des Testaments? 
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8. UN TEXTE MENTIONNANT UN ANGE DE PAIX (?) 
(PL. XIX) 

Peau d'epaisseur moyenne. Surface de teinte cafe au lait clair surtout en 2, avec pores 
apparents. Dos plus gris et plus lisse. Lignes tracees, plus finement en 1. Calligraphie de 
transition (milieu du 1" siecle av. J.-C.), exactement suspendue aux !ignes en 1, mordant 
sur elles en 2. Hauteur du mem 3 mm. Interlignes de 1 em. en 1, de 8 mrn. en 2. Ce demier 
doit etre un bas de feuille: un trait tire sous Ia derniere ligne d'ecriture y determine une 
marge inferieure de I"7 em. Les deux ff. peuvent done provenir de deux feuilles differentes. 

] m:m[ 
0 ]1'?!17 1N'?~( 

F. I: .•. 1 ••• coups ... 2 ••• un ange de pai[x ... ] 

2 

]m 1!17i[ 
]IV 0~11 Oil[ 
marge inflrieure 

L. 2: 01'?!17 1N'?~. 'Ange de paix': Test Dan 6s, Test Ash 66, Test Benj 6'; cf. 1QH xix 10. Ou bien 
'mcssager de paix': cf. Is 337; au encore 'porteur de nouvelles': cf. Tob 108 (Vulg). On pourrait aussi comprendre 
m'?tv 1N'?~: cf. Ez 23". 

F. 2, I. I: trace du guimel ( ?) lue sur le f. dans un eta! anterieur. 
L. :z.: C~J, 'et fondra'. oc~ au ni'phalse dit de la manne: Ex I6Z1 j du cceur: Ez 21 12 ; de l'impie: Ps u.zto. 

9. UN TEXTE DE LA SECTE 
(PL. XIX) 

Peau fine. Surface tres lisse, de couleur creme tres claire. Dos plus fonce et plus rugueux qui 
semble etre le cote des pores. Les ff. sont partiellement pourris, surtout I dont Ia partie gauche 
a ete trouvee adherente a une pierre rugueuse. Tres belle calligraphie du I" siecle de notre 
ere. Hauteur du Ju! 3 mm. l\Iots separes par des intervalles de ± 2 mm. Interlignes de 8 a 9 mrn. 
Le f. 3 est certainement le bas d'une colonne: marge inferieure d'au mains 1·3 em. Le f. 2 

est peut-etre un bord gauche. 
La terminologic est typiqucment sectaire et fait surtout penser a IQSa, mais le genre 

littcraire reste imprecis. 

Jn1i:~ [ 
]i'? O[']il[ 
]~!17N :J'!17il'?[ 

]N'::l ( 

2 

H 
i1?N N!171i7[ 

cn~U7l[ 

F. I, I. I: ... dans !'esprit de . .. 

L. 2: C'il1'?N( ?). 

L. 3: ]~!17N :J'!I7il'?. II peut s'agir de 'restituer I' objet d'un Mlit': cf. Num S'· '; ou plutt.t de 'presenter(~ Dieu) 
une otfrande de reparation': cf. I Sam 6•· •· 8• "· C'est un des buts de Ia Congregation. 

F. 2, I. 2: ••. faisant ces choses ... 
La premiere trace, telle qu'elle etait primitivement sur le f., ne convenait guere qu'~ 'ail. N!l71:17 peut etre pour 

i1!171l7: cf. p. ex. N,1ni1 1QSa i 11, N,~l7 ib. ii u et 6Q9 1 1. i1?N eat probablement le Mmonatratif. NlnS7 
il'?N caracterise alors une categorie de gena pervers exclus de Ia Congregation. Comparer 1QSa ii 4 oa. 
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L. 3: soit CTl'137l, a comprendre 'leur perversite' ou 'vous avez He pervers' (cf. Ia confession de 1QS i 24), soit 
CTl1137l 'leurs perversites'. En tout cas le terme est caracteristique: cf. 1QS v 24 x 11, IQH i 22 iii 2I xi I2 xiii IS 
f. I2 6. II doit s'agir d'une categorie de pecheurs. 

3 

]'n1o[ 

]37rvo n?J[ rvN 

]no i1'7N [ 

] 1ln137::J1[ 
marge injtfrieure 

I ••• [ ••• 2 ••• Ia culpa]bilite de !'offense ... J ••• ceux-la ... • ... et dans notre Congn!ga
tion ... 

L. 2: peut-etre 37tli!:) Tl?JfliN '737 10::>'7. Encore un des buts de Ia Communaute: cf. IQS ix 4· Ces termes sont 
etudies par J. Carmignac en Revue Biblique, lxiii, I956, p. 527. Comparer i137!/l1 Tl?JfliN IQH f. I i 5· 

L. 3: apres i1'7N, peut-etre C"Tl!:) ou "Tl!:) 'simples d'esprit'.lls sont exclus de l'assemblee: IQSa i I9; cf.les 
formules pour indiquer les categories de gens admis ou non, en IQSa i 27 ii I-2 8. 

L. 4: 1lrl137::J1. Le terme sectaire i1137, qui n'est que 2 fois en IQS, est caracteristique de IQSa; cf. aussi IQSb 
iii 3 v 20. Rapprocher surtout 1QSa ii 8:-9, oU le motif pour lequelles sectaires n'admettent pas les simples d'esprit 
est ainsi formule: CTl137::J !li11p ':>N':i?J N':l. 

E. GROVPES ET FRAGMENTS DIVERS 

10-11. GROUPES EN HEBREU 
(PL. XIX) 

10 
(PL. XIX) 

Peau fine, d'un brun proche du noir. Ecriture de calibre variable. 

2 

marge infirieure? 

F. I: cf. Gen I,,_, f1Ni1 '71::> 'l!:) '737 ••• cnotli 
ou Uv I0'-3 C37i1 '71::> 'l!:) '7371 ••• cnN. 

F. 2: cf. Uv 20 ,_, npn::J 1:>'7n,,, N'71. 

11 
(PL. XIX) 

3 

Peau assez fine, de teinte cafe au lait. Lignes finement tracees. 

2 

]ofro[ 
]::11 ·~l 

]oN '7::> '1flio[ 

]'7[ 

]?J n1!1l37'7 [ 

]oN lo(]'7[ 

)•'7o l'N1 a[ 
]'7[ 

4 
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F. I, I. 1: traces tres confuses. 
L. 2, debut: ~adi, nun ou taw. 
F. z, I. 3: peut-etre i1t:1''i!:l )'X1 'et pas de fuite possible'. Comparer Esd 9"• I Hen 527 , II Bar 774 etc. 
Si !'on admet un joint (tres incertain) entre f. 2, I. I et f. I, I. J, on peut lire ]oN ?:> '1!D"1:l n1!D~?: cf. 

tl'1!1i'1:l i1tli~ 'conclure Ia paix' en Dan 11 6• 

12-13. GROUPES EN ARAMEEN 
(PL. xrx) 

12 
(PL. XIX) 

Peau assez epaisse, tres noircie. Lecture impossible avant photographie. La I. I du f. 2 fait 
peut-etre suite a Ia I. 2 du f. 1. 

]i:li'[ ]o':i 
]n1n1:l'i, n:J 

X ]li"1N1 N'1:l!Z.' 
]o[] 

2 

] nn .. [ 
] .,,:,, o[ 

F. 1: •.. 1 ••• jour ... 2 •.• et le lendemain ... ' les deux et Ia ter[re ... ) 
L. 1: avant Ia lacune, trace d'une ou deux lettres. 
L. z: aprcs resh, plut6t taw qu'aleph. 

13 
(PL. XIX) 

Peau d'epaisseur moyenne, decomposee. Surface tres sombre. Ecriture penchee a droite. 
4 et 5 sont d'appartenance incertaine. 

];,i;,n[ 
] Xi·[ 
]n1:l[ 

H 

2 

1-3: fragments hebreux. 

]onn!:l 
]c'1:l'1:l 
]'iS:J 

3 4 

]oN l'il[ 
]o!Dp' Nlo[ 

14. FRAGMENTS !SOLES 
(PL. XIX) 

2 

]iJo[ 
]'1'nNo[ 

] il:l'!:l [ 
]h!:l[ 

]i:l[ 

3 

H 
•]J:>!Z.'1:l n'l:J[1 
] tl'1:l!Z.'il [ 

] .... ?[ 

5 
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. F. 1: bard droit de feuille avec points de couture conserves. 
F. 2, I. 3: 'ta bouche'. 

F. 3: 1 ••• [ ••• • ••• et] tu bt:itiras [rna] demeure ... J ••• les cieux ... 

L. 2: ce serait Dieu qui parle. Peut-etre une allusion a Ia construction du Temple. Au lieu de 11'l:I1 on peut 
comprendre 11'l:I11 'modele'. 

4-9: fragments arameens. 

4 

]tb 
]o:111 

]'1i 
N]'li:ll'? 

] '?1:J:j 

]o' '?1:l:J 

marge infbieure 

5 

N]11'11Tnl:l( 

] '?:lll:l[ ]o11o[ 

]i![ ]o'?o 1111N[ 

]o 11'?[ 

6 

marge supirieure? 

] 1'1110 [ 

]oN 1'111[ 

]vacat[ 

7 

]ybm [ 
]T'!ZII:lrl[ 
H 

F. 4: surface cafe au lait plus ou mains clair. Coin infi:rieur droit de feuille avec points de couture conserves 
dans le bas. Marge et !ignes tracees. 

L. 4: 'les moments' au 'aux moments'. 
L. 5: premiere lettre plutot beth que kaph. 
On remarquera qu'3. Ia I. 4 une lecture :-TJili'' n'est pas exclue. On pourrait alors comprendre '3 Edna', ce 

qui suggererait de mettre le f. en rapport avec un texte arameen de Tobie. A Ia I. 2 on aurait '?N1:111 'Raguel' 
et a Ia I. 3 N111i 'Ia cour'. Com parer Tob 7'-' (ms. N). Mais on ne peut malheureusement pas poursuivre le 
rapprochement du texte grec avec les II. s-6. 

F. 5: prim.itivement jaun3tre. Deforme, pourri et encombre de corps Ctrangers. 
L. I: .•• l[e] retour ... 
L. 3: 1111N ils arriverent' ou 'fournaise' (cf. Dan 3). 

F. 6, I. I : ... secrets ... 
L. 2: 1'111 'deux' ou 1'111[ 0 'secrets'. Est-ce un reste d'apocalypse? 

F. 7, I. 2: ... cinquante . .. 
L. 3 : reste du bas d'un jarnbage vertical. 

8 
] .. 

]i C1i0 'i 

F. 8, l. 1 : traces d' une ou deux lettres. 

9 

] N11?[ 

]ii ?[ 

L. 2: peut-etre 'de Sodome et Gomorrhe'. C1i0 est Ia graphie habituelle des Talmuds et Midrashs. 1QGen 
Ap ecrit Ci10. 

F. 9, I. 1 : premiere lettre lamed ou nun. 

10-21: fragments divers. 

10 11 

]:IIi' j1j.;[ 
]i'[ 

12 13 

) vacat [ 

] C'( 
marge infbieure 

14 

H 
'? )N1tz/'( 

)6tz/ o[ 
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F. 11, I. 1: deuxieme lettre beth ou lwph. 
F. 12: pourrait appartenir a 307 ou 308. 
L. 2, premiere lettre beth ou daleth. 
F. 13: !ignes tracees. 

15 
] tmN[ 
t:n?[ 

20 

16 

] 'lJ :17[ 

]o ;iJo[ 
]'? il::lo[ 

F. I 5 : ecriture penchCe a droite. 
L. 1: ... Edam •.. 

17 

F. r6: ... fils de I mon fils I mes fils ... 
F. 17, I. 2: ... d'Egypt[e • .. ] 

F. 18, 1. 2: nom divin en Ccriture palCo-hCbraique. 
F. 21: lignes tracCes. 
L. 1 : lettres deformees par Ia cassure. 

18 

}·[ 
]41o[ 
} . ., . ·[ 

21 

] ;i~[ 
]inc[ 
]?[ 

19 

}1'i1J n::l[ 
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GROTTE 6 

I. TEXTES BIBLIQUES 

1. GENESE EN ECRITURE PALEO-HEBRAIQUE 
(PL. xx) 

PEAU d'epaisseur moyenne, trouee, rongee sur les bords et tres noircie dans ]'ensemble. 
Teinte primitive cafe au lait clair. Surface assez lisse, avec pores legerement visibles. Dos 
tres veloute. 

Ecriture pa!eo-hebralque tres soignee, avec pleins et delies bien marques. Les lettres sont 
suspendues a des !ignes tracees actuellement tres peu visibles, et mordent parfois sur elles. 
Serrees les unes sur les autres au point de se toucher parfois, elles peuvent donner r,:a et Ia 
!'impression de ligatures: ainsi dans 0:-J'l'~'? (v. 20, I. 9) yod est beaucoup plus haut que 
nun qui le precede et dont il semble prolonger le sommet. Hauteur du taw 2 mm. Entre les 
mots, intervalles de 2 a 2·5 mm. marques par des points selon !'usage. Interlignes de ±6 mm. 
Largeur inscrite par colonne env. 18·2 em. 

Texte et graphie semblent peu differents du texte massoretique. 

613-ZI 

]vacat[ 

·'n:-J1 ·]o:-J'l[!m ·o~n ·f,N:-J ·;,N'?~ ·'::> "l!:i'? ·N:J .,tz!:J ·'?::> ·rp ·m'? ·o':-J'IN .,~N'1]" 

[·nN ·on'ntz!~ 

•f]1n~1 'I1'[:!~ •:-JI1N 'I1,!:l::l1 •:-J:JI1:-J 'I1N •:-Jtz!:I7I1 'O'lp .,!:ll ''l:l7 'I1:JI1 ·1'? •:-Jtz!:\7" •f,N:-J] 
[ ·;,n ,, .,!:1::>:::1 

·;,~[N •]O['tv'?tzn •:-J:Jn, ·;,~N 'O'tz!~n •:-J:JI1:-J '1,N ·:-J~N 'li1N~ •tz!'?tz! •:-JliN •:-Jtz!:l7li ,,tz!N] 

[•:-Jtz!:l7li .,:-Jl•6 ':-Jli~1]p 

•o]'tv'?tz!1 •o'i[tv 'O'linli •O'tz!li ':-J1l:J •:-J:Jli:-J 'nli!:i1 •;,';>:17~'?~ ·m'?::>li •:-J~N •'?N1 •:-J:Jli'?] 5 

[•'ll:-J ''lN1" •:-Jtz!:l7li 

[·o·~tv;, ·]linM ·o"n[ ·m, ·1:::1 .,tz!N .,tz!:J ·'?::> ·nnw'? 'f,N:-J ·'?:11 ·o'~ ·'?1:::1~;, 'liN 'N':J~] 

•]ilitz!N1 '1'l:J1 •;,Ji(N •:-J:Jli:-J •'IN 'liN:J1 '1liN ''li',:J 'liN ''Mpm•s ':171l' 'f,N:J ,,tz!N •';>::>] 

['Tl:J ''tz!l1 

(•:-J:Jpl1 .,::>!] ':-J::lliN 'li('n;,';> •:-J:Jli:-J •'IN 'N':Jli •';>::>~ 'O'ltz! .,tz!:J •';>::>~ ''n;, •'?::>~1" '1liN] 

'1N:J' •';>:;:,~ •]O'ltz! '0:-J'l['~'? ·:-J~1N:-J 'tz!~, •';>:;:,~ ':-Jl'~'? ·;,~;,:::1;, ')~1 '1:-Jl'~'? ·~1:17:-J~zo 1':-J'] 

[T'?N 

[•i1'?:::1N'? •]Ci1'?1 '1'1 'i1('i11 'T'IN 'li!:ION1 •'?::IN' .,tz!N •'?:::~N~ •';>:;:,~ '1'1 ·np 'i1I1N1" 'li1'ni1'?] 
6&:1.li.a p 
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Au-dessus de Ia premiere ligne d'ecriture, reste d'un trace de ligne sans texte apparent sur Ia peau abimee. Peut-
etre un espace en blanc correspondant a Ia setumah massoretique et a l'intervalle entre deux p~ricopes de Sam. 

v. 15: il7JN O'!Z1'7tl71. Le point de separation et I' aleph sont detruits par Ia cassure entre deux morceaux joints. 
v. 16: C"'ltv. Reste minime du nun. 
O'tl7'7tl71. Sur le bord, trace minime du yod. Le reste est detroit par un trou. 
v. 18: 1l'lll7N1. Minime trace probable du kaph final. 
v. 19: il~rtN. Suffixe pleinement vocalise, avec graphie typique de Q. TM a Ia forme pausale -:')J;'Il:t. 
v. zo: Dil'l'r.l'l =Sam, lequel a pour ce qui precede il7J1Nil '7l7 !ZI7J1 1!l7N '/:::11':)1. Le nom est soit au 

pluricl (cf. un cas douteux en TM: OjJ~'r.l't en Gen 111 ), soit au singulier avec graphie samaritaine. En tout cas, 
suffixe pluriel avec LXX et Lat qui ont 'selon leur espece'. TM a ,ill'r.l'/ avec suffixe singulier: cf. Syr et Onq 
qui ont 'selon ses espCces'i Ps-Jon, Vulg et Persan qui ant 'selon son espece'. 2 minuscules de LXX, saint Jean 
Chrysostome et Bohalrique ont Ka'TO. y£vor;. 

2. LEVITIQUE EN ECRITURE PALEO-HEBRAIQUE 
(PL. xx) 

Peau d'epaisseur moyenne, trouee, rongee sur les bords en haut eta gauche; le bord droit 
dccoupe en biseau temoigne d'un arrachage violent. Surface rugueuse avec pores visibles, 
d'ou l'epiderme est arrache par plaques; teinte marron fonce, tres noircie au centre. Dos plus 
lisse, legerement veloute. C'est une fin de colonne: marge gauche indiquee par un trait a 
y mm. du bord actuel; marge inferieure maxima de 2·4 em. Lignes horizon tales tracees, mais 
a peine visibles. Interligne moyen de 7 mm. 

Ecriture paleo-hebraique suspendue aux !ignes et mordant parfois sur elles. La main est 
plus Iegere qu'en 6Ql, les lettres sont plus largement eta!ees et ne se touchentjamais. Hauteur 
du he 2 mm. Entre les mots, larges intervalles de 4 a 5 mm., avec points de separation tout 
pres des fins de mots. Largeur inscrite par colonne ±9·4 em. 

Les graphics sont parfois pleines. 

[')"1il]N[ '!ZIN]ii[ ·]'tl1[ •iln!l71':)il 'li':)!Z77J 'i'l'1]u 

['l'IN }illllr.l ·::J1i''," ·[1!Z11j?'t ·mx ·ntvl':)',] 

•i)n'1 'l'i[1]ll'l:::![ 'D!ZI::J't', 'l1r!N ''l::J) 

[·l'l),l1::Jl7J •o[;,)';> •fZI[::Jn'1 'C'"l::JN •Cl'IN] 

marge infirirure 

v. 1z: !ZIN,1. La trace qui suit resh convient mieux a waw qu'a aleph. Graphic pleine phonetique connue a Q. 
Tl\1 a tvN"1. 

v. '3: l'l1ll'l:::l. Trace minimc du nun. A Ia suite il y a place pour deux lettres avant le IQfJJ. Graphic pleine 
(= 6 ross. de Ken): cf. l'l1ll'l':::l en Sam. TM a l'llt'):;:>. 

J)n.,l Epidcrmc arrachC autour de l'echancrure. 
Dans Ia lacunc de la I. 4- il y a place pour deux lettres de plus que n'en fournit TM. On peut done restituer 

D'Dl::JN, avec Sam et Ia plupart des versions, y compris Vulg dans le Mazarinaeus et 6 edd. des XV" et XVI" 
sii·c\cs. Tl\1 a Dl::JN. 4 mss. de Ken ont Dl::JN::J. Vulg (balteo dans l'Cd. de l'Abbaye de Saint-Jerbme) et Peraan 
ont aussi le singulier. 

3. DEUTERONOME (?) 
(PL. xx) 

Papyrus d'epaisscur moyenne. Surface plus abimee que le dos. Hauteur du taw 4 mm. Inter
ligne de ± 9 mm. La forme des lettres, surtout le lamed tres boucle et Je kaph final a fine queue 
rectiligne, invitent a separer ce f. du ms. suivant. L'identification est incertaine et presuppose 
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que le texte est biblique: 11111'?1 ne se trouve dans le Tl\1 qu'en Deut 2619• On pourrait 
evaluer a 12 ou 13 em. Ia largeur inscrite par ligne. 

26I• (?) 

[Clll'?1 i1'?im'? i1!VY "1!VN C'1li1 '?:l '?Y 11''? ]!J 11111'?i'• 

["1::11 "1!VN:l Ti1'?N i11i1''? lll1p CY 111'i1'?1 11"1N!:l]il'?[1] 

L. 1: 11111'?1. Second taw abime au sommet. 
L. z: apres lamed, taw est possible (sommet anguleux, cf. I. 1). Papyrus abime. On peut lire 11"1N!:ll1'?1 ou 

i1'?i111'? (2 mots plus haut), mais le premier est seul possible si !'on est en debut de ligne. 

4. LIVRES DES ROIS 
(PL. XX-XXII) 

Papyrus plutot grassier dans !'ensemble et tres mal conserve. Surface rarement lisse. Fibres 
parfois tres saillantes au dos. 

L'ecriture est relativement archaique: les formes de he, kaph, samekh, resh rappellent rQis• 
(seconde moitie du n• siecle av. J.-C.). En position finale, on ne trouve pas toujours les formes 
speciales. Hauteur du he 4 mm. Les separations entre les mots ne sont pas toujours marquees. 
Le texte court sans regularite, tantot en montant tantot en descendant, l'interligne pouvant 
varier de 10 a 15 mm. Marge superieure (ff. r, ro et rr) au moins 2 em.; marge inferieure 
(t. 3) au moins r·4 em. Largeur inscrite par colonne ± r6 em. 

Aux principaux ff. identifies de maniere sure s'ajoute un tres grand nombre de morceaux 
plus ou moins etendus dont il est difficile de tirer parti. Les plus abimes, pratiquement in utili
sables, ne sont pas publies ci-dessous. 

Le fait que les livres des Rois nous soient parvenus en hebreu sur papyrus montre que les 
scribes de Q pouvaient utiliser cette substance pour copier des livres canoniques. Rapprocher 
du cas de Daniel (cf. 6Q7). 

Le texte est parfois plus court que le TM et se rapproche par endroits de Ia LXX et de 
Ia Vulgate. On releve des graphies pleines. 

1: I Reg 312- 1• 

marge supfrieure 

[Cl1'' 11~:l C1P' N'? 1'"1nN1 Tl!:l'? i1]'il N['? 11~:l "1!VN 11:Jl1 C:ln :J'?]'zb 

[lii'N 11~:l i1'i1 N'? "1liiN 11:J:l Cl ]"1liiY[ Cl 1'? '11l'1l 11'?Nlll N'? "1tvN] 

["1liiN:l 'l'11l~1 -pn "1~lll'? ':l"11:J] 1['?11 CN1•• 1'~' '?:l C':l'?~:J] 

[ 1'~' 11N '11:l"1Ni11 T:JN 1'11 1'?i1] 

v. 14: 1'?11. L'appartenance de Ia trace au kaph final est incertaine. 

2--4: I Reg 12zs-31 

[11':J:J 1nNi1 11N Cll/'1•• C'"1l~ f"1N~ 11'?Yi1 "1liiN '?N"1tv]' i['i1'?N i1li1]ZBb I (f. z) 

CY[i1 1:l'?'1 11Ntm'? i1]Ti1 "1:J[1i1 'i1'1'" 11::1 ]1l1l 1n[Ni1 11N1 '?N] (I) tr. 3, 4 

(11]1ip[~ •••• C'li1:l ll/:!1]'1 111~[::1 11':J 11N !VY'1] 31 11 1i1[ 1nNi1 'l!:l'?] 

7 marge infirieure 
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Col. suivante: 

L'identification de z et 3 est certaine; celle de 4 laisse place a quelques doutes. 
F. 2, v. 28: avant ,Nitt''\ trace possible de Ia lettre precf:dente. 
F. 3, v. 30: :1!:1. Trace douteuse du zain sur le bord. 
F. z: p. Queue du daleth effacee. 

5: I Reg zzzS-Jr 

[ii':JI'\'1'' 

[ t:l'I:J:I) 1:117:J!V ii':JI'\'1 'J :11:-t' i::l 1 N7 t:J17tvJ :::11!1711 J ]1[ tv t:IN 1:-t':::l'i':J) 

[17?:J ji':JI'\'1Jo 1:117li17:Ji :111:1' 177:J ~!:)!171:1'1 72'\i!V]' 177:J 7:11['1 2
• t:J7:l] 

[tvJ7 :1112'\1 :-t?:Jn7?:JJ 2'\:::11 tv!:lnl1:-t :111:-t' 17?:J] ~!:ltv1:-t' 7N 7N[itv'] 

[ :-t?:Jn7?:JJ N1J'1 7Nitv' ]1'??:J !b[on]11'1 1['1lJ] 

[ 1?:Jn711 N7 i?:JN7 t:l'l!V1 t:l'tv7tv 17 i!V )N J:>ii1[ 'i!V 11N t:liN 1)7il[ 1~'1) 31 s 

[ 11:::17 7Ni!V' 17]?:J 11N[ t:IN ':::> 711l 112'\1 l~P 11N] 

v. 30: Ia reconstitution scmblant cxiger un texte plus long que TM, apres ~!:l!V1i1' on avait peut-etre i111i1' 1'?7:J 
(= LX..X). Manque en TM. 

La fin du v. 30 au le dCbut du v. 31 Ctait plus long qu'en TM, ou bien il y avait aprCs 30 un espace en blanc ne 
corrcsponcb.nt a aucunc division massorCtiquc. 

v. 3': avant J:>i:-t, TM a 'i!V 112'\ :11~ t:liN 17i':J1, avec LXX, Vulg, Syr, Targ. La place disponible en 6Q 
fait supposcr 'i!V 112'\ t:lil'\ 177:J 1:l>'l 

J:lii1. Kapil medial allonge. 

6 et 7: II Reg 5'6 

[10:-t itvN:l 17i1 ':::1'? N7 1'7N ii':JN'1z• 

[t:1'1lJ 11np71 '1C:li1 11N 11np7 11!.7]i1111N[ip7 1nJ:>i~ 7!.7~ !V'N] • <r. 6l 

[ mn]btv1 o['1J!.71] 1p:::11 T[N:l>1 t:J'?:Ji:>1 t:l'l1'n] <•> f., 

F. 6, v. z6: 11:11i1. Legere trace du ht!. 

8 ct 9: II Reg 6J' 

[t:li~J 1'l!:l7~ !V'N n7tv'1 1112'\ t:l'Jtv' t:l'lpli11 111':::1:::1 J!V' !.71V'7N1]•' 

[ n~;~;, p n7tv ':::> t:ll1 ]'Nii1[ t:l'lp!:-t 7N i~N N1i11 1'7N 1N7~;, N:!'] , (f. 8) 

[1112'\ t:ll1::tn71 1171:-t 1ilC 1N'?~;,) N1J:>[ 1Ni '!VNi 11N i'C:-t'? i1Ti1) (r) f.9 

[ 1' ]inN( 1'l1N ''?li '?1p N1'?i1 11'?1:1] 

L'identification du f. 9 est certaine; celle du f. 8 est seulement possible d'apri:s ses caracttristiquea mattrielles. 
F. 9: N1J:l (-~ 5 mss. de Ken). Graphie pleine. 

10-14 ( + 72, cf. infra): II Reg 78-1° 

Col. prcccdente: 

[7i1N 7N 1NJ'1 :-tln~i1 i1~p 117 i17Ni1 t:l'17i~7Ji1 1N:!'1B 
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marge supbieure 

[':IN 1N:J'1 1:1!1.''1 1l~~'1 1::l':l'1 t:l'1l:J1 :Ji1!11')C::l t:l!l.'~ 1]NtD'1 11'1[!1.']'1 1':1::lN'1 1rl[N] 

[1lnlN p N':l 1i1:171 ';IN !I.''N 11~N'1• 1l~~'1 1]::l':l'1 t:lN1tli~[ 1]Nfll'1 1nN ':lil[N] 

[1p:Ji1 11N 1:17 1l'::ln1 t:l'tZ!n~ 1lnJN]1 [N1il i11]tzi:J t:l(1' ]iltil t:l1'(il t:l'fl/:17] 

[1':17il 1:17!1.' ':IN 1N1p'1 1N:J'1 Io ]1':1(~ill'1':J i11'll]1 ilN:Ji[m';! ]i'Ti1:17 j\[1]:1/( 1lNl~1] 

[t:l1N ':11p1 !I.''N !:ltD J'N ]ill:i[1 t:l1N illn~ ]':I[N 1lN:J 1]f.lN';I t:lil':l[ 11'l'1] 

[ il~il 1]t11N::l[ t:l'':li1N1 11CN 11~ni11 11CN C1Cil t:lN '::l] 

F. Io, v. 8: 1nN. Traces douteuses du beth. 

I09 

(ff. 10, 12) 

(I) f. 72 

(t) ff. 12, 13 

(I) f. I{ 

1nN. J:leth quelque peu disloque, reparti sur deux morceaux. 
Ff. 72 et 11: t:lN1!1.'~. Probablement une graphic aberrante de t:lN~r,l, atteste par3 minuscules de LXX (apmv 

a.lnov). TM, LXX (Ie mot manque dans l'Alexandrinus), Syr, Vulg et Targ ont t:lt?'?;l. 
F. IO, v. 9: t:l1'il. Restent le sommet du yod, le bas du waw et Ia partie gauche du mem. 
F. 11: sous 1::l':l'1 du v. 8, trace d'une lettre initiale; lire N1]il ou 1lnlN]l 
F. 10: ill'1:17 (= Syr). TM, LXX et Ta.g ont i11'1:171. Le mot manque en Vulg. 
F. If, v. IO: 1tz1N::l. Les fibres manquent dans le bas des lettres. 

15: II Reg 7zo_gs 

[ t:l:l7il 11'1N 10~1'1 J::l 1':1 'i1'1 20 ch 7 

(il!I.'Nil ':IN 1:J1 :17!1.''':1N1• ] t:l['il':!Nil fii'N 1:J1::l 1'1~'1 1:17fii:J] ch.S 

['11ll'1 1!1.'N:J '11l1 11'1':l1] l'1N '::l':l1 •f.:>[1p 1~N':I ill:J l'1N il'nil 1tziN] 

[1:J1::l ,,1'11 iltziNil t:lp1'11 2 t:l'ltzl :17:J]!V f1Nil ':1:17 N:J Oli :J:I7'1[':1 i11il' N1p '::l] 

[t:l'l'l!l.'':l!:l f1N~ ilfZINil :Jtzil'11 3 t:l']ltD ;):Jtb[ t:l'l'ltzl':l!:l ]f1~ ':IN[ t:JNil':!Nil tv'N] 

[1:J1~ 1':1~i11• i11fll] ':IN1 ill'l':J ':IN 1':1~il ':IN 1':s:lfT ?[N N:J1'11] 

[ i1!1.':17 1t11N l'11':11lil ';l::l 1'1 ]N ''7 Nl 1!:lC 11?;lN'7 :17tli[ ']'7[ N 1:17l 'Tnl '?N] 

[ l'l~il l'1N il'nil 1tziN 11]N 1':1~(';1 ]"156~ [N1il 'i1'1' >i'tv''7N] 

marge inf&ieure? 

Ch. 7• v. 20: t:l'il':!Nil !I.''N 1:J1::l (= 2 mss. de Vulg). Manque en TM et versions. 
Apres le v. zo, espace en blanc correspondant a Ia setumah massorCtique. 
Ch. 8, v. I: '::l':ll Petite trace probable du waw sur le papyrus pourri; kaph de forme mediale, mais incomplet. 
l'1N ( = 2I mss. de Ken et qm! de TM). Traces embrouil!ees. TM a Ia graphic mixte '1'115. 
:1:171':1. Apres le resh incomplet, trace minime du 'ai"n. · 
t:ll1 presque entierement efface. 
N:J. Papyrus use a mi-hauteur des lettres. 
':1:17 (= Syr et Targ; cf. bri en LXX et super en Vulg). TM a ':IN. 
v. z: dans la lacune, ,,n, est restituC pour Ia coherence du texte, en raison des variantes qui suivent. TM et 

versions ont !1.':171'11. Le mot manque dans I ms. de Ken. 
t:l'il':!Nil tzi'N (= TM et Vulg). Mem final completement efface. LXX a :17tZI'':IN. 
Apres t:l'il':!Nil, omission de 1ll'11 ill'1':J1 N'i11':1l'l1, qui est en TM, LXX et Vulg. Noter qu'un minuscule de 

LXX omet t:l'il':!Nil ••• !1.':171'11. 
'f'1N ':IN tres efface. TM et versio!UI ont f1N:J. 
l7:l~. La grande trace bouclCe doit appartenir au shin, dont un point marque l'extrCmitC inferieure. Traces 

possibles de beth et 'ain. 
v. 3, debut: texte sans doute plus court qu'en TM et versions. On suppose !'omission par haplographie des pre

miers mota: t:l'l!l.' :17:Jtzl illp~ 'il'l 
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-,•!,);, '?N N:JJ"\1 ( ?). Dechiffrement desespere. Lamed peut avoir laisse Ia minuscule trace sur le bord. Cf. le 
Vaticanus et 3 minuscules de LXX qui ont ei< {ou -rrpo<) r~Jv -rr&.\,v Kal -.j.\8.,.. TM et Vulg ont pY:::t'? N:ltl"\1. 

'?N (2°). Lettres incompletes. 
:-tli"t:. Traces un peu plus nettes sur l'original. 
'?N1 abime. Lamed final a tres large boucle. 
Apres lev. 3, on peut supposer soit un texte plus long qu'en TM, soit un espace en blanc qui ne correspondrait 

a aucune division massoretique. 
v. 4: !Jtv''?N ( ~ LXX dans le ms. 44 de Holmes et Parsons). TM a 0':-J'?N:-J !Zr'N avec Vulg et 1 minuscule 

de LXX. LXX a 0':-J'?N:-J lli'N !Jtzr'?N. Syr et Targ ont 0':-i'?N:-J N':Jl. 
-,mN'?. Graphic pleine. 
-,!:lO. T:\1 a ;,-,!:lO. 
Sur lc bord infCricur du f., les traces sont produites par des taches. 

16: II Reg 91-2 

[ .,~N'1 O'N':Jl:-J 'l:J~ '"InN'? N.,i' N':Jl:-1 !Jtli''?N1 1 

[tllli ;,wn ;,~rv nN:J1• '"I!J'?l n~., 1'?1 1'"1':::1 m]:11~tzni[ 1!:1 np1 1'ln~ .,ln 1'?] 

l-,'"ln:J -,'"In 1l'lN l'lN':Jit1 1'nN 11l'l~ 1n~j?:11 n )N:J1 'tzi7.Jl[ 1:J O!:llli1il' 1:J N1il') 

marge infbieure? 

L'Ccriturc est trCs effacCe. Sur le bord superieur, petite trace d'encre. 
v. 1: ilT;'l. Trace minime du premier hi. 

17: II Reg 10 19- 21 

[ .,~N'1'" '?!J:Jil ''"1:::1:17 nN '"I':JNil] t[ Y?:J'? il:JPY:J illli:l7 N1il'1 IQb 

[1N:J'1 '?N-,lli' '?::l:J ]N1il' n'?tV['1<~ 1N-,p'1 '?:17:::1'? il-,:lt:l7 1lli'"lp N1il') 

[N'?~·1 '?!J:Jil l'l':J 1N::l'1 ]!b N'?[ .,lliN lli'N .,Nllil N'?1 '?:17:Jil ''"1:::1:17 '?::l] 

l il!:l'? :-J!) ?:17:Jil l'l':J] 

v. 19: 1!J7.J'?. Restitution probable: Ia trace semble preccder un espace en blanc. 
\'. 21: n?tv"'ll\1inuscule trace d'encre avant le lamed. 
N:J N,. Rcstcs de quelques sommets de lettres sur le bord. Peut.etre aussi bien N,, en graphie pleine. 

18 1Y 20 21 22 
] .. np•1 t[ ]oJ'l1:Jl [ ] .... [ ] .... ri[ mtlTgt tupbinrt, 

n ];:Jil I"Jn::l?J[ ]o:J O'o[ ]?~il [ ]~i?t11 n[ ) • • !)o [ 

]ofl[ ]~ii[ ]il"il [ )"1 10 o( ]m'?ic[ 

]1?~'1 [ ]'?[ 

]?[ 

F. 18: haut disloque. 
L. 2: l'l':Jil I"Jl'l:l~. cf. I Reg 7,., II Reg II", II Chr 23''· Peut-etre '10:l:J, cf. I Reg 21•· u, 

F. 19: peut-etre I Reg 21o-oo. On aurait I. 2 '?17''?:::1 ']l:::l O'lli[lN, I. 31?]~i1[1(TM a 1'?7.J1). 
F. 20: sans doute dans un passage indiquant Ia fin d'un regne, mais impossible ~ replacer d'aprea TM. 
F. 21, II. 2-3: pcut-ctrc I Reg 6,,_,. dans une recension plus courte que TM. On aurait I. :a l'l['~'lDi1 

il]lli1'?lli (v. 36) avec graphie pleine de iltli1?lli; I. 3 1:'1l:::1]'1 10!:1[!11~ {v. 38). 
F. 22, I. 1: l'l1!:l::l, cf. I Regs"; ou 1'!):l, cf. I Reg 8 ... 
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23 24 25 26 27 
] 717 c[ ]o[ ]o[ ] !\i'1 ?!\[ ] .. [ 

]11!1.':1[ ] •7!\ [ ] 0'1117!1.'[ ] :1!1.'17[ 
] .. [ 

F. 24: Ti'7:ll1!1.':1 (?). Cf. I Reg 1>· "2"· "·",II Reg 4"' "· 
F. 26: cf. II Reg 7' 6• Peut-etre a Ia I. 1 7!\[1tZr 177:l7. TM a 177:l7. 

28 29 30 31 
]t1.'7:l'1[ ]:111:1[' 

F. 28: cf. I Reg I"· ••, II Reg II" 23"· 
F. 31, I. 2: cf. I Reg 9z6 to17 1326 1518 172J t82J, II Reg xy 17zo 1816 zzs. 
F. 32: cf. I Reg 1616 22>•, II Reg 1935• 

33 34 
]!\ 7!\[ ]7:::l[ 

36 37 38 
]o o[ H ]o [ ]o'o :-JJ[ 

]i5 .. ' ..• [ ]o17 7o[ marge infbieure? 

]o7tz.'7:l .. 7[ 

40 41 42 43 
]n' o[ ] .... ] 0 0 0 1[ ]o o[ 

32 

35 
J 717 o[ 

39 
]!\ :-Jo o[ 

]!\ •.• ·[ 
marge infirieure? 

}···[ ]flw'i ]o 'o[ ]on!\ o[ 

44 

]otz'l7o[ 
] ri. ·[ 

]7 ]i:J1 'o[ marge injlrieure? 

F. 41 : extremite droite de colonne. 
L. 2: 1!:1!1.''1 (?). Cf. I Reg 13 5• 

45 46 47 48 49 so 
]!1.'' i[ ]:Jo[ ]o !(' o o[ ]!\li[ ]:J 1 o[ ]TI'1 • · [ 
] 717'[ ] ... , [ marge infbieure? marge infirieure? marge inflrieure? ];,[ 

]o!.b[ 

51 52 53 54 55 56 
]i:JJo[ ]oN~[ ]1otD[ ]o 1N[ ]N '[ ]:17N[ 

marge infbieure? ]:1!1.'17[ ]iN [ ]o :JN[ 

58 59 62 63 64 65 
]o[ ]otz.':\7[ ]on:J [ ]o7!:1 [ ]l:-J[ ]T:J[ 

]o1l[ }·[ 
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66 67 68 70 71 72 

]o illl[ ]~·'?[ ]:11:::1 [ ]o[ ]Ni1[ CN)1lll~( 

] '?( )Nlll( ]':i( ili]lii:J C(1' 

F. 72: II Reg 7'-'· A joindrc aux ff. 10-14, 11. 2-3. 

73 74 76 78 79 

] 1'7[ H ]N ,o[ ]flo( ] No( 
]oN[]1 c[ ]'7:-J o[ Jo l'[ 

80 85 86 87 90 91 

]1p c[ )N 1 ';\( } ,:J[ ]o:-J 1[ ]':i:11[ ]:-JNo[ 
]1;6[ 

94 

]li:J'?[ 

5. PSAUME 78 (?) 
(PL. XXIII) 

Papyrus de memc aspect que 6Q7, surtout ff. 2-5. Ecriture egalement tres semblable. II n'est 
done pas impossible que le f. appartienne a 6Q7, mais il faudrait alors supposer une variante, 
jl1t1!'71 n'etant pas dans l'hebreu. Ou bien serait-ce une bribe d'hebreu correspondant a des 
passages conserves seulemcnt en arameen (ou en grec?): cf. N'ltl7'71 en Dan 34 · 7·" 5' 0 626 7' 4 • 

Beth initial pourrait etre une graphic qumritniennc pour waw (i! y a des faits analogues en 4Q). 
Etant donne ccs difficultcs, je propose a titre d'hypothese !'identification avec un morceau 

de psautier. La largeur de Ia colonne inscrite serait de ±I I ·4 em. 

7836-]7 ( ?) 

[ H 
[N'? C:J'71'7 1'7 1:JT:J' C]l1lii'?:J[1 C:-1'!:1:::1 1:11n!:l'1]'6 

[ Wi]:J:J [1)ji,[Nl N'?1 11Jl1 l1::ll) 

6. CANTIQUE DES CANTIQUES 
(PL. XXIII) 

Pcau d'epaisseur moyenne, de teinte cafe au lait. Surface finement granulee par les pores. 
Dns vdoute, plus clair au centre. Le f. est ronge et troue; l'epiderme a tendance a se decoller 
et manque par larges plaques. Lignes et marges tres fincment et profondement tracees. 
Intcrlignc de 7 mm. en general, un peu plus large entre les 11. 2 et 3· Marges superieure et 
inferieurc de r·6 em. lntercolonnement de 1 '4 em. 

Calligraphic tres evoluee, des environs de so ap. J .-C. Reguliere, bien calibree et penchee 
a gauche, elle est suspendue aux !ignes et mord legerement sur elles. Hauteur du he un peu 
plus de 3 mm. Entre les mots, les intervalles varient de I a 5 mm, de maniere sans doute a 
micux remplir les !ignes sans jamais depasser Ia marge gauche. 
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Format des colonnes: largeur ±9·3 em. entre les traits des marges; hauteur 8·2 em., marges 
comprises. II y a 6 a 7 mots par ligne remplie, et 7 !ignes par colonne. Ces caracteristiques 
rappellent celles de 2QRuth' ( = 2Ql8), autre exemple tire des Megillot. Le texte du Cantique 
pouvait occuper environ 27 colonnes. Longueur probable du rouleau ±2·90 m. 

Le texte, qui rejoint une fois Ia Vulgate et une fois le Syriaque, a par ailleurs deux variantes 
propres. On releve quelques graphies pleines. 

Col. I: r1- 6 

mp'TVJ?J 'JPTV' 2 ;,[ ?J?!I.l? ,]TVN o'i'til[ i1 ,,tv], 

o•:n~ O'l?J!V n[•,?s )"IJ ]1'11 o[•:n~ '::> 1i1'!:l] 

'J:>tV?J• 11:::!:-JN n[m?:11 p ]?:11 1?J!I.l[ i1p,m nnp ]i?J 
;,n?JTVJ 1',1n 1[??J:-J 'l]N':Ji1 ii[:mJ ,,nN] 

0':!1i1N O',!V'?J[ )"IJ )1'11[ i1,':>Tl 1:::! ;,?•m) 
o•?TV1,' •nb ;,ix[ J1 'JN i1,mtV' ] 

'JN!V 'l1N,11 ?N[ • i1 ]f.>?[ tV l"l1l7',':> ,1p ''?i1N:>] 

v. 2: 0':::!1~. Reste minuscule du mem final. 
1"ii. Yod lu sur le f. dans un i:tat antt!rieur. Apn!s le kaph, Ia trace appartient au lamed de la ligne suivante. 
v. 3: M',., (= TM et Syr) au n',1 (=LXX, Lat"' et des mss. de Vulg). Vulg lit un participe (fraglantia). 
0':::!1~ O'l?J!V (= Vulg). TM et Syr ant 0':!1D TJ?Jtv. LXX, Lat et les memes mss. de Vulg ant TJ?Jtv 

O'IJ!V:J ?:>?J. 
;,p,1?J nnp,?J (=LXX et Lat; cf. p,m )?Jtll en Vulg et Aquila). TM a p,m )?Jtll. Syr a ,IJ )?Jtll. 
Apri:s ?:17, ombre d'un trou. 
v. 4: i1lt1,l. Reste du M, et taches noires dues a Ia decomposition. 
1'?1J:-J 'lN':li1. Peau plissee a Ia jonction de deux morceaux. 
i1'?'m :-Jn?J!Vl (= Syr?). TM et les autres versions ant i1n?Jtvl1 i1'?'ll. 
0':!1i1N O',!V'IJ. Le~on propre. TM, LXX et Lat ant J1:li1N O',tll'~. Syr a probablement T:li1N O',tli;?J1 

{cf. O':li1N 'amour' en Prov 5"). Vulg a 11:li1N O',tv (i1). 1 ms. de Ken supprime le second mot; un autre 
supprime les deux. Kittel corrige en 11:li1N O'tvl'?'!:l. 

Apres le v. 4, Ia reconstitution suppose en debut de ligne un espace en blanc correspondant a Ia setumah mas-
soretique. 

v. 5: trace d'encre so us ,.,,,. 
:11Nlt Traces d'aleph et de waw tres effacees. . 
'11l:J {plus probable que '11:::!:::!). Soit une faute de copie, soit 'DJ:;I, forme archaisante avec graphic defective 

et l,zireq compaginis: cf. Gesenius, Hebrew Grammar,§ 90 I et rapprocher '11ntli?J pour TM 11ntv?J en IQ!s• 52". 
TM et LXX ant 1113:::!. 

0''?!1.'1,' (= 7 mss. de Ken). Graphie tardive. TM a O'?tv1,'. 
v. 6: 'l1N,11 (= TM ed. Kittel et 82 mss. de Ken; cf. 'l1N,'11 en 9 mss. d'apres Kittel et 4 mss. de Ken). 

Graphie pleine. TM edd. Ken et Gins, et Ia premiere main du Leningradensis ant 'lN,11. 

Col. II: r6-7 

[ 1,m '?JN 'J:J !V?Jtv:-J 'l11!:lTtv ]tv 11in[ ,n ]w 
[•?tv 'IJ,:> 0'1J,:li1 11N ;,,)6U 'l1?Jtv '5 

[:-J:>'N '!V!:ll i1:J:-JNtV •? :11'l]:1' '11i~l N? 
[:1':-JN :-J?J?!V 0',:-Jlt:::l f':!,]li [i1:>'N :1:17,11] 
[ T,:Jn ,,1:17 ?:>7 ;,·~ ]:>7::> 

<•> Cf. D. A. Wilmart, 'L'ancienne version latine du Cantique 1-34', Revue Binidictine, xxviii, 191 r, pp. 1 1- 36. 
-J Q 
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v. 6: 'l1~!Z1 ( ~ 54 mss. de Ken). Graphie pleine. 
;"!11::>1l ( = 20 mss. de Ken). Graphie pleine. 
v. 7: ;"!'tn7::l. Kaph incomplet; depart du 'ain. 

7. DANIEL 
(PL. XXIII) 

Papyrus de preparation generalement grossiere et mal conserve. Surface avec fibres tres mal 
a!ignees, surtout dans Jes ff. 2 a 5; 6 a 8 et IO ant !'air plus soignes et doivent provenir de 
feuilles differentes. Teinte primitive assez claire, mais rougie en 2 a 5 par des incrustations de 
terre. 

Ecriture tardive (vers so ap. J .-C.) ou se rencontrent des formes cursives, en particulier 
kaph medial, 'ai"n et taw boucle. Hauteur du ht! ±4 mm. lntervalles entre les mots de I a 
4 mm. Interligne moyen de 9 mm. Largeur inscrite par colonne ± 13 em. Le f. 4 etant sans 
doute le bas d'unc colonne et 6 le haut d'une autre, on peut supposer des colonnes de 18lignes 
et des feuilles de ± 17 em. de haut. 

On remarquera l'emploi du papyrus pour copier un livre canonique en langue originale: 
cf. 6Q4, introduction. 

Le texte, en gros, est classique. Les graphies sont parfois plus pleines, parfois plus defectives 
que dans le TM. Certaines sont caracteristiques de Q, comme p!Z1'1;"! (Io12). 

1: gzo-" ( ?) 
[1'!:l~;"!1" 01!:l1 '"'!~ '::l':>~ C'l1j';"! ':>:17:::1 n•)Ni [1!Z1N ''X;"!)•• 

[1'3':17 p 1!Z1N ;,':>nm 11pm ]p• i':>~[ 1'!J!Z1il] 

11W"1;"! 1)':>[~;, N1il) 

v. 2o: n'N1. Pour le ductus du resh, cf. p. ex. l1!Z1'1;"! f. 3, l. 8; trace minime de Ia lettre qui suit. 
\". 21: 1'?~. Jl!em a base horizontale, joint a lamt!d. 

[N'?1 nxm ;,';l)"r)[;, ;"!N1~;"! nx ilX1X1 '"'1:::1':> 'n1N!Z1l 'JN1)• (f.Jl 

[:17~!Z1N1' n::l '1'11~:17 x?]1 fi'ri[tv]~[., '":17 1om • .,,m n::l •:::1 1Ntvl] 
[?:11 C"'T1l 'n"il] 'lN[1] ,,.,:::1., [':>1p nx '!J~tv::l1 1'1:::1"'1 .,,i' nx] 
[1'11!:l::l1 '::l1::J ':> ]:17 'l!J'lft., ':I ;"![!Jll "'!' ;"!l;"!1Io il~1N 'l!:l1 'l!:l] 

[C'1):J"'T::J p;, n"'T1i:l[n !L''N "'l"'T '"N 1~N'1" '"'!') 
[•nn?!Z1 iln!J ]':J 1"'1~:17 .,[:17 "'1~:171 T':>X ];[::J"'T '::llX 1!Z1X] t1J r .• 

[•?x 1~N'1" "'T'!J]ii:l "fr1~:17 ilT[il 1:::1"'1;"1 nx ·]~:17 11::J["'T::J1 T':>X] 

[1:::1., nx nn]i 1tvN 11tv'1il c[1'il 116 ., "'l"'T[ x1•n .,x] 
[1'1::J"'T::J 'l'IN::J 'l]Ni 1'1:::1"'1 1!J~!Z1l 1';,[.,N 'l]El., n1l:17[nM.,1 1':::1;"1.,) 

[ 01' '"In ]x1 C'1!Z1:17 '"'![ n':> "'1~:17 ]o1f,[ m::>.,~ .,!111] ,, 10 t5l 

[ 'lN1 'l.,T:I7., N::J )C'l1!Z1( • .,il C'.,tv;"! '"InN .,N::I'~ illil1) 

[.,tvx nx 1l]':l[n':> •nx:::~]i" o.,c m:::~?[~ .,JN Cll7 •n.,nu] (1) r. 4 
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[1.,::t1::t1" c]'?.)''i prn 11!.7 •:;, C'?.)'il n•.,[nN::t 11.)!.7'? il.,p•] 

[illi11 •• 'n?.)'?Nl1 ]ill.,N 't>~ •nm il'?N[ i1 C'.,::t1:::l '?.)!J] 

[il.,?.)N1 il.,::t1N]1 '!:l nno[N1 •notz1 '?!J ]il!J[ll C1N 1' nm1:;,] 

[n:;, •n.,l!J N'i1 •'? ):\7[ ,.,,l 1:::l!:lill ilN.,?.):l 'l]1N '[1ll'? 11.)!Jil 'iN) 

marge infbieure 

F. 3· v. 8: n•ntzl?.)'?. Restes minimes des trois dernieres lettres. 
v. 9: 1'.,::11. Papyrus troue et tache entre daleth et beth. 

115 

'5 (1) f. 5 

(s) 

v. Io: 'l!J'lil'? (?). Le,on propre. TM et Aquila ont 'l!J'ln1. LXX, Theodotion, Lat,l•l Syr et Vulg ont 
'l.,'!Jn1. Kittel propose 'l.,'!J'1. 

v. II: n111.)n (= I ms. de Ken). Graphics pleine et defective: cf. Esd 8". TM a la graphie inverse n111.)n. 25 
mss. de Ken ont n1111.)n. 

C'.,:l1:l. Traces douteuses du second beth. 
F. 2: 1~1. II ne reste de ce mot qu'une trace d'appartenance incertaine. 
F. 3: 'n11.)!J. Quelques traces de daleth et taw. Yod indistinct. 
F. 2, v. I2: 'i'l1. Graphie phonetique sans aleph. TM a toujours '?N'l1. 
F. 3: )1tzl'.,il. Graphie phonetique connue a Q. TM a J1tziN.,il. 
nnl. Trace a peine visible du nun. 
v. I3: C'l1tzl'.,il. Graphie pleine apres shin (cf. 7 mss. de Ken qui ont C'l1tziN.,il). TM a C'ltziN.,il. 
F. 4: n1:::l'??.). Mem efface; reste minime du lamed. 6Q avait n1:J'??.) (= 2 mss. de Ken et Theodotion dans le 

Marchalianus de LXX) ou n1:J'??.) .,tzl (= Theodotion d'apres Ziegler, et saint Basile en P.G. 30, HI). TM a'=;!'??.). 
LXX, Theodotion d'apres certains mss., Lucian, saint Jean Chrysostome, saint Basile en P.G. 29, 657, une partie 
de Theodore! de Cyr et Ethiopien ont 1'?1.) .,tzl. Vulg et Aquila ont 1'?1.). Syr a .,tzl. 

v. If: •nN::t1. Trace du waw sur le bord. 
C'?.)''?. Taches avant le mot et au-dessus de lui. 
v. 15: "'CN (cf. Syr) peut etre un aramaisme, mais la locution intCressee est connue en hCbreu. En tout cas, Ia 

deuxieme lettre n'etant surement pas nun, il faut ecarter la le10on 'l!:l ( = TM). 
v. I6: il!Jll C1N 1' n11.),:::l (=LXX). TM a ~;p C,N 'l::t n11.),:::l. Theodotion et Vulg ont T:J nm,:;, 

37~ C1N. Une partie des mss. Cthiopiens, Bohalrique, Theodotion d'apres un ms. lucianiquc, et 2 mss. des Chaines 
ont !Jl'1 C1N p nm,:;,. 

6: uJJ-36 

7: uJ8 

marge supbieure 

[C'?tzl:::lil:l1 34 0'1.)' i1T::t::t1 '::ttzl::t]i il::til'?[::t1 ::t.,n::t 1'?tzl:::ll1 C'::t.,'?]nb , (f.6 

[1'?tzl:::l' C''i':::ltzl?.)il )1.)1 35 n1p'?p'?n::t C'::t]i Cil'['i!J 11'?l1 t1!J?.) .,T!J 1.,!!.7'] 

[1l1l.,:::l iltzi!J1'• 1!.711.)'? ,1!.7 •:;, yp ]n!J 1!.7[ p'?'?1 .,.,::1'?1 Cil::t I"J1.,l'?] 

[mN'?!:ll .,::11' C''?N 'iN 'i!J1 'iN )'?:;, '?!J[ 'i1ln'1 C1.)1.,n'1 1'i?.)il] 

[)'::t' N'i 1'n::tN 'il'iN '?!.71 37 ilntzi!Jl ill.,nl ':::l C!JT il'?:::l ,!J n•'?li11) 

['i,ln' '?:::l '?!J ':::l J':l' N'? i11'?N '?:;, '?!.71 C'tzll n11.)n '?!.71] 

[1::t:::l' 1'n::tN 1il!J,' N'? .,tziN i11'?N'?1 ]i::t:::l'[ 1l:::l '?!J C'!!J?.) i1'?N'?1)'' 

[ n111.)]ft::t1 :i[.,p• J:lN::t1 I")O:::l::t1 ::tilT::t] 

(1) f. 7 

<•I Cf. A. Dold, Konstanzer altlateinische Propheten
und Evangelien-Bruchstacke mit Classen, nebst zugeh6rigen 
Prophetentexten aus Zurich und St. Gallen (Texte und 
Arbeiten, 7-9), Beuron, 1923, p. 109; Neue St. Galler 

vorhieronymianische Propheten-Fragmente der St. Galler 
Sammdhandschri.ft I 398b zugeh6rig. An hang (Texte und 
Arbeiten, 31), Bt:uron, 1940, p. 54· 
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F. 6, v. 33: •:1!11:::11 (= 1 ms. de Ken, LXX, Theodotion et Vulg). TM, Syr et Theodotion d'apres un minuscule 
ont '::J!II::J. 

v. 36: ?::l. Fine trace du trait vertical du kaph avant l'echancrure. 

8: 816-17 ( ?) 9 10 11 12 

i1N)'1~il ]o o fl[ ]ill'l } ·[ )ol[ 

T]:Jh Jo o i1 )c•o[ ]'l!:l[ 
)o[ 

F. 8: bord droit de colonne. 
L. 2: T::Jil. He abime, plut6t que '1 ou 1'. Beth tri:s douteux, surtout parce que le trait de base ne depasse pas a 

droite. 
F _ 9, I. 2: avant hi, taches sur le papyrus. 
F. 10: angle superieur droit de colonne? Fibres regulieres comme en 6 et 8. 
F. 12, I. 2: "'JD. Cf. Dan Ss· 17· ,s 9)· 'J toQ. 

13 

On peut su~gerer 6•r><: i1il[ • • , . Ni )>1 1'1 N[?; ou 11 6 : iii? ]l'il[ 1 , , , i~]>ll'l N[?. Dans ce demier cas, 
1. 2: graphic pleine. 

II. TEXTES NON BIBLIQUES 

A. TEXTES NARRATIFS 

8. UN APOCRYPHE DE LA GENESE 
(PL. XXIV) 

Papyrus generalement fin, a fibres serrces, tres mal conserve. La teinte est par endroits un 
peu rougeatre, surtout dans les ff. I, I I, I 2 et I 4· Ecriture semi-cursive: on remarquera les 
deux types d'aleplz (medial et final, p. ex. i~N1 N1il f. I, I. 2), ?leth en forme de N, taw 
boucle d'un seul trait; par ailleurs, formes calligraphiques utilisees p. ex. pour he, kaph final, 
mem medial. Aleph medial et ~eth rappellent les couvercles de Bethphage.<ll Le ms. pourrait 
dater du milieu du 1., siecle ap. J .-C. 

La hauteur des lettres est variable(Ma de 2 a 4 mm.). Les mots sont irn!gulierement espaces. 
II semble y avoir un alinea apres Ia I. 4 du f. 1. Interlignes de 7 a 8 mm. en general, plus 
larges en f. 5· 1\Iargc superieure conservee sur 9 mm. en f. 3; marge inferieure jusqu'a 1·7 em. 
(f. 6); marge droite jusqu'a 2·8 em. (f. 26); marge gauche 1·4 em. (f. 33). 

Les ff. sont classes suivant leur importance. 26 a 33 ont ete rejetes a Ia fin en raison de leur 
ecriture brouil!t'e par l'humidite et de l'appartenance incertaine de l'un ou de I' autre. Le texte, 
en arameen, est parfois narratif, parfois apocalyptique. Le f. 1 ayant trait a Ia naissance de 
Noe, et 2 a un 'paradis', il n'est pas impossible que le document soit en rapport avec IQ 

Genesis Apocryphon. 

II) R. Dussaud, SyrW, iv, 192J, pp. :z.p BB.; E. L. Sukenik, Tarbi~. vii, 19J6, P· ros. 



1: naissance de Noe. 
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]o[ 
]o '1;'1~'; ,~N1 N1;'1 'i\o[ 

]N N'?O 1'TnN l~ nl"l,~ N'?1[ 

] ;,;, ·~s; ':JN '?Np,:J o( 

]•1 ;,~ ;'l'S711tV[N'? ]o1;'1~ 1l'[]N'?[ ]'?[ 

]o'1f.) 111'?' l;, 11Si~tv r;,~11 ooSj ;,[ 

marge inferieure 
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••• 2 ••• lui, et il dit d'etre ... ' ... et pas tremblant. Qui t'a fait voir une merveille . . ? 
• ... Barakiel mon pere etait avec moi. 

s ... [ ... ra]conter ce qui ... 6 ••• etonnes j'entendis sij'avais enfanti . .. 

L. 2: malgre !'absence d'espace, on suppose une coupure de mots avant N1;'1, qui est plutot le pronom (cf. le 
verbe 'etre' avec hi final, I. 4). 

,7JN, 'il dit' ou 'il ordonna', suivi d'un infinitif. 1\Iorphologiquement on peut comprendre un imphatif masc. 
sing., ou un imparfait '"" pers. sing. 'etje dirai' (cf. rQGen Ap ii 25), aussi bien qu'un parfait (traduction adoptee). 

L. 3: 7~ (interrogatif, ou relatif pour '1 l~) commence sans doute unc phrase. 
L. 4' "NP,:J pourrait etre le pere de Dina, mere de Jared (Jub +"), mais il s'agit plus probablcment du fils 

d'Enoch et frere de Mathusalem (Jub 4''); sa fi.lle Bath-Enosh, epouse de Lamech, est Ia mere de Noe, et ce serait 
elle qui raconterait ici cette naissance merveilleuse. On serait alors dans le cadre de I Hen 106--7 (extraits du livre 
de Noe)i11 et de rQGen Ap. 

L. 5, debut: sous le beth de '?Np,:J, trace d'un sommet de lamed lue sur le f. dans un etat anterieur. 
;'l'S711lVN'?. Meme verbe en rQGen Ap xix 18. 
L. 6: l"i17J.M. L'c!tonnement des assistants, en presence des qualites extraordinaires de Noe au moment de sa 

naissance, est mentionne en I Hen 1061- 2 , tQGen Ap ii. 
1"1,'?., 'j'avais enfante', si c'est encore Bath-Enosh qui parle; ou bien "]n,~ n,,., 'rna femme avait enfante', 

si c' est Lamech. 

2: le 'paradis'. 

[•rn 
[ 
[ 

ses trois racines 
ditruit et ... 

]';'11tv,tv 1111'711 

]fi11N ., 1Si 11'1;'1 

]o1 ;,'?:J 11 N01,0 

marge infirieure? 

. je [re-•gard]ais, jusqu'a ce que vint .. 

L. 1: •mtv,tv 1111'?11. II doit s'agir d'un arbre. 

. . ce 'paradis' jut 

Ll. I-2: ., 1Y 11'1;'1 •rn. Formule frequente dans Ies recits de visions apocalyptiques: cf. Dan, 2Q26, apo
cryphes pt1$sim. 

11f1N (3' pers. fern. sing.) ou 11'11N (r"'' pers. sing.). Dans le premier cas, il doit s'agir d'une tempete ou de 
quelque autre cataclysme: cf. I. 3· 

L. 3: ;,'7:J, ou ;,'?:;> 'tout entier'? 
Le theme du jardin est courant dans les apocryphes: cf. Charles, Apocrypha, passim, p. ex. II Hen 8 30 3 1 etc. 

S'agit-il ici du paradis de Ia Genese (cf. Jub 4"' ""·) ou de quelque representation symbolique? 

''' Cf. Charles, Apocrypha, ii, pp. 278-81. 
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4 
marge sup&ieure 

:1:::11 [ 
po( 

mi·· · :17[ 

)a[ 
}'1 :1:::1 

]ti:!llD~Ji 

]o N71 •• 

F. 3: addition entre les II. 1 et 2. 

F. 4: ... 2 en lui, et il(s) ... J vous prendrez possession ... 4 ••• et pas ... 

L. 3: T1::llt'~l'1. Lecture douteuse: premiere lettre taUJ ou hi; quatrieme kaph ou beth; cinquieme WaUJ ou yod. 

5 

marge supbieure 

]o'JJl7b T[ 
]7o[ 

6 

marge inferuure 

F. s. I. I : autre possibilite N'lll 7::1 'tous les jardiniers' (ou 'jardins'). 

F. 6: ... a eux dans ... 

:Ecriture assez etiree dans le sens vertical. 
F. 7, I. 1: apres resh, traces d'une ou deux lettres. 

8 

1 Th~• 
]? 'io[] 

9 10 
}[ ]oo( 

]o':J7 l'El[ 

7 

]. ·i':J 
]o"T • • 

F. 8, I. I: T11~' 'ils diront'? Peut-etre une graphie defective du verbe 1~N. Yod et WaUJ sont douteux, mais 
mem est sUr d'aprCs un examen direct. 

Le f. peut Ctre une extrCmite droite de colonne. 
F. 9· I. 2: verbe 70!:l 'couper' ou un mot derive de cette racine? 
F. 10, 1. 1: au-dessus du nun, queue d'une lettre finale. 

L. 2: .•• mon caur ... On peut lire ':::17, les mots ne semblant pas aepares. Ou peut-Etre ?1:::1?. 

12 13 14 

]noi [ 

F. I2, I. 2, debut: mem final, ou terrninaison en 1'-· 

17 

1iii7[ 
]o o[ 

F. 17: ... mais . .. 

18 

15 

19 

]':in[ 

]':i:l :-r[ 
]Ji[ 

21 

16 

F. I8, I. I: peut-etre 'Jared'. Noter que c'est le perc d'tnoch d'apres Gen s11 et Jub 4"; mentionm en Jub .... - ••• 
I Hen 6• 37', et surtout Io6" dana le recit de Ia naiaaance de Noe. 



22 
]ol'1o[ 

]Ji1'?o[ 

26 

GROTTE 6 

23 

]o'? '1:J1'? 
]ooo lioo '? 

]o 1Ji:J1 
]o o 'J:J 

••• I Lubar ... 3 et il examina ... • les fils de ... 

119 

24 
]o ;,[ 

]o[ 

L. 1: Ia lecture ,::11'? n'a que Ia valeur d'une suggestion. Lubar est Ia montagne oil se pose l'arche de Noe 
d'apres Jub S'', et ou Noe plante Ia vigne (Jub 7', IQGen Ap x IJ). 

27 

]f) ':i7'1o[ 
] ..... [ 

31 

29 

32 33 

F. 27: aux deux !ignes, les fibres manquent sur le haut des lettres. 

9. UN APOCRYPHE DE SAMUEL-ROIS 
(PL. XXIV-XXV) 

30 

]1'1b '?[ 
]o;, o[ 

Papyrus d'epaisseur moyenne en general. Surface tres lisse dans les ff. les mieux conserves. 
Calligraphie tres soignee, qui doit remonter a Ia fin de Ia periode 'asmoneenne' (I'" partie du 
I" siecle av. J.-C.). Hauteur du hi 4 a 5 mm. Les mots ne sont pas toujours bien separes. 
lnterlignes de 7 a IO mm. Marge superieure inconnue; marge inferieure (ff. 46 et 55) au moins 
I '4 em.; marge droite (f. 67 ?) 1·7 em.; marge gauche (f. 68 ?) 1·8 em. Intercolonnement 
(ff. 24 et 44) au moins I em. 

Ce que !'on peut saisir du texte dans l'etat actuel des ff. rappelle les livres de Samuel, des 
Rois et des Chroniques. A cote de passages narratifs, il y a certainement des parties pro
phetiques, a replacer parfois dans le cadre de !'institution de Ia royaute. 

Les graphies sont plutot pleines. 
1-14: ecriture epaisse et restee tres noire, qui n'est pas de dimension constante. 

1 
] N,11117 nnic[ 

;, ]'?ilil 111 m~i[ 

2 

]o o[ 
]oX'? il,[ 
]o'?lm [ 

]'?[ 

3 

H 
]17 ;,::>!1.'[ 
] .... [ 

4 
]:J!I.':l[ 
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]'[ 
}-[ 
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7 8 
]~ o o( 
]o Ji[ 

10 

]:jo( 

F. 1: I .•. onze ... 2 .•. jusqu'a Ia captivi[ti . .. ] 

11 
] p[ 
]li [ 
]io[ 

L. I: peut-etre une datation: N1!11:>1 nnN nllii:J. Comparer I Reg 6' 8, II Reg 9"· On notera Ia graphie de N1!11:>1 
avec aleph final: cf. 1QSa ii 22. 

L. 2: il'?1lil i:>l. cr. 1 Chr s". 

15-20: papyrus rougeatre; en ere tres palie. 

15 16 17 

F. 15: ... Silo dans ... 

]oo lil}[ 
]1/'Jii[ 

19 

]o[ 
]o on[ 

20 

]!b n[ 

On suppose Ia graphie rare 1'?'tll (cf. Jug 21" et Jer 7"). On pourra noter alors Ia coincidence materielle avec 
I Sam 4": N1ilil tl1':J ;J'?tzl N:J'1 (episode de Ia mort d'Heli). Autre possibilitc!: verbe '?!11/'J au hiphil 'donner 
pouvoir (sur)'. 

F. 16: dernihc lettre mem ou kaph. 

21-28: teinte nature lie. 

21 
11/'Jtl/ ]?1 1'?1j?:J :>7[ 1/'Jlll? 

]o 1tl!:ltzli'J[ 

il ]11I1il 10( O:J C':J1I1::m 

I [ ••• ecou]ter sa voix et [garder ... 2 ••• ] ses priceptes . .. [ ... J ••• ecrits dans le li]vre 
de Ia Lo[i ... ] 

L. I: 1'?1j?:J :>11/'Jtl/?. Construction rrcquente dans Ia Bible pour designer l'obeissance a Dieu. Le passage 
rappelle surtout Deut 2611 Jozo, mais peut entrer dans un contexte interessant les consignes donn~ au roi lors de 
son avCncment, ou mCmc l'institution de Ia royaute: cf. I Sam 12 14- 15, 

L. 2: 1"!:ltvi'J. Probablement graphie defective pour 1'tl!:lliii'J: cf. I Reg 6". 
L. 3 ::il11I1il 1!:lO:J. cr. Deut 28" 29'" 3'"• Jos 18 8", II Reg 228· ", Neh 8>, II Chr 34" et surtout Deut J010• 

22 23 24 Col. II Col. I 25 
}~?:>7 '[ } ·[ ]nN ]oi'J [ 

]oi '?::l:J[ ]n?J '?::l:J[ i1]:l:> 
i?il?[ 

]?N 1p[ 
]:J [ ] vocal [ ]o tl ]1 ii[ 

]i'1i [ ]!111N1[ 

J'?:>~ [ s ] .. il .. [ s 
}· [ ]?[ 
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F. 22: ... 2 ••• en tout ... 4 ••• David ... s •.. sur ... 

L. 3, Mbut: tache d'encrel 
L. 4: i'1i. Graphie pleine avec yod. 

F. 23: ... 2 ••• en tout ... 4 ••• tete ... 

L. 2: completer rn:UIInl.) I illnl.) I 

F. 24, col. I: ... le magnifier ... 
Col. II : ... 2 gl[ oire ... ] . . . 

L. 3: JEl ou ')lEll 

26 27 

] 11i:r11i[ 

F. 27: ... pour que tu [vives .. . ] 

Cf. Deut 301•. 

F. 28: ... etpas ... 

il'n ]i\ J3i7.)'i [ 

28 

29-43: episodes de guerre et fragments de meme aspect materiel. 

29 

]!Vfli[ 

C ]~lElil o[ 

] 1Eli1~[, 

30 

J1p3i] i3i1 nl i3i[ 

] 111iN c•'iol1li1 [ 

F. 29: I 0 0 0 ame [. 0 0 3 0 0 0 et] ils poursuivirent 0 0 0 

L. 2: peut-etre C ]'lElil ou "J13i ]1lEli1. 
L. 3: cf. I Sam 7"• II Sam 2><• ' 8, II Reg 25 5, surtout I Sam 17"· 

]i\ N'i1 [ 

31 

F. 30: 1 ••• jusqu'a Gath et jusqu'a [Eqron ... 2 ••• ] ceux qui gisaient, qui ... 

L. 1: J1p3i i3i1 nl i3i. Cf. I Sam 17" (deroute philistine apres Ia mort de Goliath). 

121 

L. 2: C''iEl1li1 doit etre I' equivalent des C'l111i'iEl •?'in de I Sam 17"; cf. le meme terme en I Sam 31 •. 
F. 31, I. 2: J1p au sens de 'puissance'; ou plutot lire J1p3i (cf. f. 30). Le mot serait en graphie defective. 

TM a toujoursJ11p3i, mais cf. C'l1p3ii1 en I Sam 5'"· 
Les ff. 29 a 31 pourraient etre rapproches d'apres I Sam 17" qui a: •'i'in 1'i£l'1.,, C'l111i'iEll1N 1Eli1'1 

J11p3i i3i1 nl i3i1 ••• C'l111i'i£l. 

32 
} • C"l111i'iEl 11[N 

)~ifl'i 1Elll1 C:J'i[ 

]c•i7.)1o'i[ 

1 ••• les Philistins ... 2 ••• leur cceur et ils seront battus devant ... 

L. I: premier mot l1N ou un etat construit ferninin. 
C""l111i?El. Desinence pleine du gentilice: cf. 1QM xi 4 et Jer 439 en 2Q13. 
L. 2: 1Elll1 (parfait converti I) plu!Ot que 1Elll'. 
M26.8 R 



I22 TEXTES DES GROTTES 2Q, 3Q, 6Q, 7Q A IOQ 

33 
rri[ 

]i':J 1;"11lrll[ }·[ ]o[ 
]:am~ ,.,?J .,N t:Jtv?J o1ri[ 

];,?J[ ]tv1 .,,[ 

••• 2 ••• ils Je Jivrerent au pouvoir de ... ' ... et il s'enfuit de Ia vers le roi de Moab 
... • ... et ... 

L. 2: 1;"11Jrll. Materiellement, Ia derniere lettre est tres semblable a yod. 
L. 3: probablcmcnt !'episode de Ia fuite de David a Mi~pe de Moab apres son sejour chez Akish de Gath et dans 

Ia caverne d'Adullam; cf. I Sam 22'"· 

34 

H 
]11N ( 

35 
] .;tv.,!:>[ 

36 

]l:l[ 
].,:::> ':::l 11!.7[ 

].;11th[ 

37 

]o11fl[ 
] 0 ,~[ 

]fr 1:l[ 

38 

]··[ 
]b N'in ,., n[ 

F. 34, I. I: beth, nun ou pt!. 
F. 35. I. I: peut-etre le verbe lli'.,!:l; au hitpae/'se rouler (dans Ia poussiere, en signe de deuil)', cf. Jer 6" 25,., 

f:z 27J0, Mich 1 10
, Ou bien"'~"£) est-il une erreur pour "'11~,£)? 

F. 36, I. 2: pcut-etre 'its sauront <T1:11i') J vous saurez (l1!.7il1) que tout .. .'. 

F. 38: ... 2 ••• a lui, et elle ... 

L. 2, fin: mem ou samekh. 

39 

] t:Jo[ 
] l:l[ 

40 
]tb oo[ 

]o .,:::l [ 

F. 40: ... z ••• tout ... 

41 

]o o[ 
]'l:J[ 

F. 41: ... 2 ••• les fils de I mon fils I mes fils ... 

44--66: fragments divers. 

44 Col. II Col. I 45 
o[ ]6[ 

]x ~i['1 ] N11:Jl1 ( n1:J 

]j t::txo[ ]:n[ 
]o "r[ 

42 

]o 1i[ 

46 

]o[ 
]Y o•;,[.,N 

marge inft!rimre 

F. 44, col. I: ... [ ... 2 ••• et il] frappa J ••• pierre • ... 

43 

] :·ui[ 

47 

]:i::t[ 
] 'Jo[ 
} ·?[ 

L. 2: t'Jl'1 fait pcnser a un rccit de bataille, mais le rapprochement avec T:JN (1. 3) evoque Ia mort de Nahal; cf_ 
I Sam zs37-JEI. 

F. 45: ... [ ... 2 ••• force] et puissance ... 

L. 2: N11::Jll Graphie aramaisante attestee en 4Q; cf. N1tli!.7 en f. t, I. t. Le terme peut a'i.naerer dana le cadre 
d'une priere: cf. I Chr 29"· 
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48 49 so 51 52 53 

]o[ ]1l:J[ ]ol(;,[ ]oJo[ ]o~[ ]o To[ 
]oj11[ ] . ·[ 

56 57 58 59 

]N:1 'll'Jl'J [ ]f6'm?J;, n[ ] 117:JtD[ :1]l'J:l1il~ [ 

]1::!1' 1tD[N ] Jno [ ]111111 ~d[ 1 N1' 1 
]:1'ltD tD!:>l 17p[Tl'1 '? ]N1tli[' 

]'?[ ]o'?o'?[ 
F. 56: ... de moi ... 
F. 57: 1 ••• le royaume [ ... 2 ••• q]ui par/era ... [ ... 3 ••• et il so]nna un deuxieme coup 

(de trompette) ... 
L. 1, :1:l'??J?J:1 ou m:l'??J?J:1. 
L. 3: !'expression tD!:>l 11pn ne semble pas attestee. Je ne fais que Ia suggerer. 

F. 58: ... 2 [ ••• et] vit ... 3 [ ••• I]srae[l ... ] 
F. 59: 1 ••• il vous rachetera ... 2 ••• encore lui ... 

60 61 62 63 64 65 

]l7 tDo[ ]1no[ ]o[ ]l;1t\[ ]'1nN[ ] :1:l[ 
1 1111 in[ ]ol'Jo[ ]; O'lo[ ]no[ 
]'?. ·[ 

66 

]S[ 
]i1:J[:l 

F. 6o: ... 2 ••• garron ... 

67-72: appartenance incertaine. 

67 68 69 70 71 72 

]o ··[ '?[ ]o[ ]tD [ ':lo[ 
]oo ~ o•o[ o•o[ ] no[ ]i;,o[ o[ 
)oo 1 ..... ·[ 
]61 

B. TEXTES PROPHBTIQUES 
10. UNE PROPHETIE 

(PL. XXVI) 

Papyrus d'epaisseur moyenne, en tres mauvais etat. Calligraphie tres semblable a celle de 6Q9, 
mais de plus petit calibre. Hauteur du ht! entre 3 et 4 rom. Les mots sont bien separes. Inter
lignes de 6 a 8 rom. Marge droite (ff. 3, 12 et 14) conservee jusqu'a 12 rom. Intercolonnement 
(f. I} d'au moins 7 mm. 
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Le caractere prophetique du texte n'est assez net qu'en r, grace a sa parente evidente avec 
Ezechiel. Les autres ff. ont ete classes d'apres leur aspect materiel, mais il est difficile de 
decider, au moins pour certains d'entre eux, s'ils n'appartiennent pas a 6Q9. 

1-14: ecriture grasse. 

Col. II Col. I 2 Col. II Col. I 3 
]o '?S[ ]o 'Z'lo[ ]f~ 

]',MN1 [ [ ]N 

] t:ll'l:J'?il no[ . ·[ 
c::~•?:11 '1'11:) ]n 1,otzi? [ 

t:l ]'1l:J [ 
]'l:)tzi o[ 

]o'? 

F. r, col. II: ... 2 et apres ... 3 vous etes alles ... 4 repandre [rna] co[ /be contre vous • •. ] 
s parmi les nation[s ... ]6 mon nom ... 

Ll. 2-3: on pourrait completer t:ll'l:J'?il N'? '1'11j?M:J d'apres Ez 5' 11"; rapprocher Jer 44"· 

L. 4: t:l:J''?Y 'Z'li:)M 11!:ltli'?. Cf. Ez zo8• "·" 36''· 
L. 5: C'1l:J. II peut s'agir soit de Ia dispersion d'Israe!, soit de Ia profanation du nom de Yahve panni les nations: 

cf. :Ez ]621-lJ. 

L. 6: 'l:)tzi. Probablement dans un passage sur Ia saintete du nom de Dieu: cf. Ez zo•· "· "· .. J6"-"· On peut 
supposcr 'l:)tzi1'1N '1'1tli1ji1. 

4 

]o • • •[ 

]oN tfJ[ 
)o~N'o o[ 
]j1i1~[ 

}·':'on o[ 5 

11 

6 

]o'il o[ 
]?[ 

7 

12 

F. 4: trCs abime, surtout sur les bords. 

]o '?N [ 

F. 5: sans doute tres voisin de 4, mais illisible. 

F. 9: .•. aux tenebres et ... 

8 

13 
] ,., 1[ 
]o'?:J [ 

9 

Lecture trc':s incertaine. Au lieu de '?!:lN'? on pourrait aussi suggerer '?1Ntli. 

F. 10: t:l'i1)1'?N (1). 
F. 12, I. 1: seconde lettre qoph, si Ia hampe n'appartient pas a un lamed de Ia I. 2. 

14 

]?i 
]N 

10 

]i'?N [ 



15-27: ecriture fine. 

15 

]c[ 
]i.l m'?:J1 [ 

]0:1'010[ 

}··[ 

19 

]otV1[ 
]';lo';lo[ 

24 

20 

]tVo[ 

16 

] C'?o';l[ 
]oJ~'?[ 

GROTTE 6 

]o '?Ni?j[ tV 
]o':J:l [ 

]o o[ 

21 

]tVN o[ 
]Jh) itVN[ 

25 

]o)n[ 

17 

]l:l [ 
]oN1 o[ 

22 

]o'?:lf.l[ 

26 

]o[ 
]oN'?~[ 

18 

]o[ 
]!Ji o[ 

]x C'[ 
]o '?[ 

23 

]o•"'l[ 

F. 15, I. 2: remarquer le beth a trait de base boucle qui rappelle 4QEccl.«) 
Si l"I1'?:J1 est un mot entier, peut-etre l'infinitif gal ou pie/ de :l':i:J 'etre use', ou l'adjectif 'use' au fern. plur.: 

cf. Ez 23"· Dans le cas contraire, peut-etre l"\1'?:!1['? 
L. 3 : ... leurs chevaux ... 
F. 16, I. 1: '?N1r.ltV. Soit 'Samuel', soit 'gauche' (pour '?1Nr.ltV, graphie phonetique: cf. rQS i 15 iii ro). 
F. 21, I. 2: ••• qui a ahandonni .•. 
F. 26: contrairement a l'usage, les fibres sont perpendiculaires aux lignes d'Ccriture. 
F. 27: mince couche de fibres horizon tales. Quelques traces. 

11. ALLEGORIE DE LA VIGNE 
(PL. XXVI) 

Peau plutot fine, plissee, rongee sur les bords. Surface lisse, de teinte cafe au lait moyen. Dos 
veloute et plus clair. Pas de !ignes tracees. Belle calligraphie du I" siecle de notre ere, serree 
mais separant nettement les mots. Hauteur du he un peu moins de 3 mm. Interlignes de 6 a 
7 mm. Le f. est un bas de feuille, avec marge inferieure conservee sur 1 ·7 em. 

] m•jo[ 

]c!J fl[ 
•]liN:J i'lji:J1[ 
]o :Jj!J:-J 1!J iji[:J:-J lr.l 

]n' ,.,, '?:In :11'?• :-r'?[:Jn 

i ]i':JtVN l"I!J~l:l l!:ll:l :1l"lir.lN1[ 
marge inferieure 

••• 2 ••• peuple /avec . .. 3 ••• et au temps des vendanges [je] suis venu [ ... • ... depuis Ie 
ma]tin jusqu'au soir ... s ... une fille [a ra]vage, un gar~on a ravage ... 6 ••• et tu diras: 'La 
vigne plantee, je (La) gar[derai . . .'] 

II} Cf. N. Avigad, 'The Palaeography of the Dead Sea Scrolls and Related Documents', dans Aspects of the Dead 
Sea Scrolu (Scripta Hierosolymitana, IV), Jerusalem, 1957, p. 69 et col. vi. 
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L. 1: avant yod, probablement nun, precede peut~t!tre de waw. 
L. 2: Ia premiere trace (he?) termine un mot. 
L. 3: i"'~i' 'rameau' (cf. Is z7 11 , Ps 8o12 etc.) ou plut6t 'temps de la moisson' (cf. Prov 68 1os 204 261), d'oil 

probablement 'temps des vendanges' (cf. peut-etre Is 184). 

'l'lN::J abimc. Taw probable: le jambage conserve est boucle dans le bas. 'l'lN::J plutOt que ill'lN::J: c'est probable-
ment Dieu qui parle. 

L. 4: ::J"1l)" ,l) "1j'::J" 1~· Cf. Ex 18''• Is JS"· "(Vulg), I Mac 9'' 108o, 
En fin de ligne, daleth, hi ou beth incomplet. 
L. 5: on peut faire de .,,.,, un substantif et de '?::Jn un verbe, ce qui donne un bon parallelisme: il'?::Jn 

,.,, ?:In .,,.,,; cf. le diptyque .,,.,,,,, ,.,, en Joel 3'• Zach 8•. Mais le sens des verbes reste douteux. 
On pourrait avoir un pual au sens d' 'etre enfante': cf. le pie/ en Cant 8s, Ps 7's. Mais il vaut mieux comprendre, 
a partir d'une autre racine: au qal 'faire du mal' (cf. Job 34") ou au pie/ 'ravager' (applique a Ia vigne en Cant 2"). 

L. 6: "n"1~N1 'et tu diras'. Probablement une consigne donnee par Dieu a son prophete. 
l'll'tJm: participe feminin du niphal. 
Cc fragment prophetique reprcnd sans doute le theme d'Israel, Juda ou Jerusalem, vigne symbolique. Lavigne 

a CtC plantl:c Ez 176-to, JCr 2 21 ; elle est visitCe Ps 8oQ-l 7, menacee JCr grJ-•8, chatiee Is 51-7, arrachte £z 19IO-J4; 

cf. encore JCr 6<), :Ez 15 6 7, Os 101. 

12. UNE PROPHETIE APOCRYPHE 
(PL. XXVI) 

Peau semblable a celle de 6Qll, mais plus foncee du cote inscrit. Cinq !ignes tracees, tres 
cpaisses, dont Ia deuxieme est laissee en blanc, sans doute a un changement de section. Calli
graphic herodienne mordant sur les !ignes. Interlignes irreguliers de 9, 7 et ro mm. Hauteur 
du hi z mm. lntervalles irneguliers entre les mots. A Ia I. 3, apres ::J!D1', espace de 8 mm., 
probablcmcnt entre deux phrases. Les graphics sont pleines. On remarquera Ia mention des 
'jubiles', com me unite de temps. 

}·ll '?N"1!D' "'"' "N[1"" 01':::! 
] vacat [ 

]c''?::Jm "1mn ::J!D1'[ 1'N~ 

!'11j;"1N::J 0 )li1"1T'?1 0"1l::J 0'1[ ':lN.,? 
] ......... [ 

' [ ... En ce jour-l)a Israel sera ... 
J [ ••• sans] habitant. Et apres les jubiles ... • . 

[les] n'pandre [dans les pays .... ] ... 

L. 1: on suppose 7'1N1:1:1 avec Ia graphic pleine typique de Q. 

AprCs ?N1tri"', on lit • ai·n, puis les traces d'une ou deux lettres. 
Formulc prophCtiquc idcntique a Is 192". 

les [extennin]er panni les nations et 

L. 3: on rcstitue :JIV," l"N~. Cf. Is 59 6 11 , jer 47 269 34"u +411 4619 51 29• 37, Soph zs 36
; avec des variantes en 

JCr 21S 91o 331o 44z· 

C''?::J1'il"1nN1. Datation en jubiles: cf. Jub passim, Test Levi 17'· '' '· Systeme connu dans les apoctyphes de 4Q. 
L. 4: fin restituce d'aprcs Ez zo", Ps 10627 • Le theme de Ia dispersion, chltiment de l'infidelite d'Israel, est 

rCpandu dans lcs apocryphes comme dans Ia Bible: cf. Jub 1u, Test Levi Io2- 7, Test Iss 6•-z, Test Ash 71-6, Test 
Joseph 19. 

L. 5: traces illisiblcs sur lc bord noirci. 

13. PROPHETIE SACERDOTALE (?) 
(Pl.. XXVI) 

Peau d'epaisseur moyenne. Surface abimee et plissee, de teinte cafe au lait virant au brun. 
Dos d'aspect irn'gulier. Les !ignes sont tracees, ainsi que Ia marge droite, tres profondement 
marquee dans le bas, a 3 mm. du bord actuel. 
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'Calligraphie du I" siecle ap. J.-C. suspendue aux !ignes et mordant parfois sur elles. 
Hauteur du ht! 3 mm. lntervalles entre les mots 3 a 4 mm. lnterlignes de 8 a 9 mm. 

Le texte est apparente a Esdras-Nehemie, mais il est probablement de caractere pro
phetique. 

[:111!1)' 

[ 
[ 
[ 
[ 
[ 

]?:i1[ ]o[ 

} ·[ ]fi[N 

]o ?:J[ 

]t111 Onl'!:l 'l:Ji'J 

]it!IN ji1l1' p 
]c1':J c[•J?[wJi[;•:~J 

]o'? i:b'J[ ttl] 
t:lilil t:l']b':J il'i11 

t:l'i'J':J 

1 ••• sur[ ... 2 ••• p)ays ... • des fils de Phinees et ... [ ... Josue)' fils de Josedec qui [. 
6 a Jt!r]u[sa]l[e]m au jour [ ... 1 She]nibassar a ... 

sEt il arrivera qu'en [ces] jou[rs-la ... )o aux jours ... 

L. I: ?31. Probablement 'ain, a Ia rigueur mem ou lade. 
L. 3: ?:I ••• (fin d'un nom propre?) plut6t que ?1::l. 
L. 4: Onl'!:l 'l:Ji'J fait penser a Ia liste du retour de l'exil en Esd 8' II I Esd 8". Phinees est fils d'Eleazar, fils 

d'Aaron: cf. Ex 6" etc. Esdras appartient a sa lignee Esd 7' lfl Esd 8', ainsi que Josue fils de Josedec I Chr 5"' 40-<>, 
I Esd 5'· 

Ll. 4-5: ji1l1' p li1t!l'. Grand pretre au retour de l'exil: cf. Agg ,,, "· "2'' '· Zach 6", Esd 3' II I Esd 5": 
Esd 3' II I Esd 5": Esd 5' II I Esd 6'; Esd I0' 8 II I Esd 9": Neh 12", I Esd 5'· Zach 3'->0 decrit sa veture; 
il re~it une couronne en ex-voto en Zach 6'-"; Sir 49" fait son eloge. 

L. 6: C",tt'1i":J. Restitution possible, mais seullamed est sUr; apres lui, une ou deux lettres terrninent le mot. 
L. 7: i~:J"ltti. Suggestion tres incertaine: on peut en particulier lire ~adi ou taw. Si c'est un nom propre, il peut 

s'agir du prince de Juda au retour de l'exil: cf. Esd 1 8• u 5'4, 1 6, La forme .Eavaf3riaaapo~ transcrit j~:JW'tt' dans 
certains mss. grecs de I Esd zu(Iz) 617(IS), I9{2ol; cf . .Eava{3d.aapo~ suppose par Jostphe A.J. xi 1 3 xi 4 4 xi 4 6. Sur 
les nombreuses variantes de ce nom, cf. H. Guthe, The Books of Ezra and Nehemiah (The Sacred Books of the Old 
Testament, 19), Leipzig, 1901, pp. 25-26; C. C. Torrey, Ezra Studies, Chicago, 1910, pp. 136-8. Rapprocher 
ilN:JNlt!l dans un papyrus de Saqqara.<>> 

L. 8: il"~i11 ou il.,~.,. En tous cas un sens futur, et l'on est porte a restituer ensuite Ia formule prophetique C"'7Y'~ 
Cilil: cf. Jl:r 318 518 3129 331s, r6 so4· 2o, Joel 32 41, Zach 86· :ZJ. 

14. TEXTE APOCALYPTIQUE 
(PL. xxvr) 

Peau fine et souple, de teinte cafe au lait clair. Surface avec pores legerement visibles, striee 
obliquement dans le f. I. Dos veloute. Des traces de reglage a Ia pointe seche apparaissent 
sporadiquement. L'ecriture court au-dessous des !ignes sans toujours les toucher. C'est une 
calligraphie du I" siecle de notre ere. Hauteur des lettres 2 mm. Entre les mots les intervalles 
sont petits, parfois meme a peine marques. Interlignes irreguliers de 3 a 5 mm. 

Le texte est arameen. Les graphies sont plut6t pleines. 

IIJ M. Lidzbarski, Ephemeris fUr semitische Epigraphik, iii, Giessen, 1915, pp. 128'"""9. 



TEXTES DES GROTTES 20, 30, 60, 70 A 100 

}'")':i:J[ 
} • ., 1~[ 

]'?•o::> [ n ]:Jl? nil[ 
)oN 1~ ji,!:l. N'( 

]>1 il"T:J' il[ 
N,]:J mn ,,::> [ 

)o 11:) 1"1:):11[ 
)N'( 

•.. 2 ••• depuis que ... 3 ••• a une haute[ UT] double ... 4 ••• SOrtira de , .. 5 , • , i//e detruira 
••• 6 ••• toutes les betes sa[ uvages ... 7 ••• ] peuples, de ... 

L. 1, fin: traces d'une ou deux lett res. 
L. 2: .,, 1~ 'depuis que' ou 'parce que' ou 'celui qui'. 
L. 5: il"T:J', i.e. peut-etre i'11:;1~. de "T:JN au pael avec elision de I' aleph et un suflixe pronominal; cf. 

G. Dalman, Grammatik des jii.disch-j,aliistinischen Arama·isch, Leipzig, 1905, pp. 298, 302. 
L. 6: N,:J li,n ?,::l (n,n pour li,'n?}. Cf. Gen •"· Jer 129

, Ez 3•'· "·Dan •" 49• ''· ••· "· ••, I Hen 89"' 68 

901Q, 33· 37. 

L. 7: 1'7~:!1 'peuples' ou ,,1:1:11 'Ammon'? 

2 
] c,p• jni[ 
]S • ., "Tl1[ 

) '::>:J, ?J(N 
]S it';IJoo( 

' ... se levera ... z •.• jusqu'a ce que ... [ ... 3 ••• d]euil et pleurs ... 

L. 3: •::>:J, ?:JN. Cf. Deut 348, Jer 31 9, Esth 4'· 
Les ff. appartiennent vraisemblablement a une prophetic de calamite. Deux interpretations aont suggerees par Ia 

mention des betes: le theme du deluge, cf. I Hen 102 54' "· 65, II Hen 34 et celui des grands arbres frappes par 
Dieu, cf. Is 101s-oo, Jer 46"~". Ez 31, Zach u•~z, Ps 29'' •, Dan 4· L'un et !'autre aont charges d'un symbolisme 
eschatologique: cf. Retue Biblique, !vi, 1949, p. 358 n. I. 

C. TEXTES JVRIDIQUES ET LITVRGIQUES 

15. DOCUMENT DE DAMAS<•> 
(PL. XXVI} 

Peau d'epaisseur moyenne, mal conservee, surtout en f. 3· Teinte cafe au lait moyen en 
I a 4, plus claire en 5· Le f. 3 est le bas d'une feuille, avec marge inferieure conservee sur 
7 mm. maximum; il doit provenir de Ia meme feuille que 2, dont Ia surface est granulee de Ia 
meme fa~on. Le f. I a toutes chances d'etre le bas de Ia feuille precedente: Ia surface a des 
stries obliques descendant vers Ia gauche. 4 doit appartenir a Ia suivante: surface lisse. 5 est 
le bas d'une autre feuille: stries obliques descendant vers Ia droite; marge inferieure 1 em. 

1' 1 DCj~ publi~ en Rtw• Bihliqlu, btili, 1956, pp. 513-23 et pl. II. 
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Les !ignes sont tracees, mais peu visibles sur les photographies. Calligraphie du I" siecle 
ap. J.-C., suspendue aux !ignes et mordant parfois sur elles. On remarquera le nom divin 
'?N ecrit en caracteres paleo-hebraiques (f. 3). Hauteur moyenne des lettres 2 mm. Inter
valles entre les mots au moins 2 mm. Interlignes irreguliers de 5 a 7 mm. On peut evaluer a 
20 env. le nombre des !ignes par colonne, d'ou une hauteur de feuille de 14 a 15 em. (marges 
comprises). D'apres le f. 3, Ia largeur inscrite par colonne etait de ± 12 em. 

L'appartenance de tous les ff. est certaine, meme celle du f. 5, dont le contenu n'est pas 
atteste dans les mss. du Caire. II appartient a une section legislative dont Ia place dans le 
document pourra mieux etre determinee apres Ia publication des 7 mss. de 4Q.IO Mis a part 
ce f., le texte de 6Q differe peu de celui du Caire, mais les graphies sont parfois plus pleines. 

La presence du Document de Damas a Qumran prouve que ce texte fait partie de Ia littera
ture essenienne et rappelle Ia parente possible entre les mss. qaraites et ceux du desert de 
Juda.izl On rapprochera le cas present de ceux de l'Ecclesiastique hebreu (2Ql8) et du 
Testament de Levi en arameen. 

1: CD iv r9-2r 13 l 

[1~N 1tvNz• l']'tm N1:1 1l:-J 1l '1nN) i:j['?i1 1!1/N y-n;, 'l1:J ) '' 

[O'tvl •ntvz• nnp'? I11lT:J o•ntv:J] O'!ll!:i[m o;, j1!:1'~' I'J~i1] 

[ OI11N N1:J i1:Jj?l1) 1::lT :-JN['1:Ji1 110'1 Oi1"n:J) 
19 [Les batisseurs du mur, qui ont mar]che [a Ia suite d'une salete- !a salete, c'est un 

faiseur de discours,2° comme II a dit: 'Quant a faire des discours, ils en feront' - sont 
at]trapes sur deux points dans Ia fornication: en prenant 21 deux femmes au cours de leur vie, 
alors que le fondement de Ia crea]tion (c'est): 'Un male [et une femelle Illes crea']. 

19, I. I: dans la lacune on a restitue r"'nil avec Ez IJ 10, d'autant plus que le ms. A du Caire a clairement cette 
le'ron. Ch. Rabin, The Zadokite Documents, Oxford, zc ed., 1958, suggere f""n;"l comme leyon de l'archf:type, mais 
illit f1ni1. 

L'appartenance des traces a 1::l'?i1 n'est que probable. Pour Ia forme du kaph, comparer 1::lT (1. 3). 

2: CD v 13-14 (et trace de rs?) 

[O'l1ll!:ll 'l':J1 Oi1'11j? lV':J::lll•• 

[ 
[ 

'11j? mp•r '1ll:J]f.li !liN ['n]"r[p o'?:;,] " 

;,pr N'?" o]A•'?~-t :J1j?i1 o:i['::t':J] 

H J 
13 [ ••• Ce sont tous des al]Iu[meurs de] feu et des atti[seurs de braises. Toiles d' 14 araignees 

(sont) Jeurs toiles, et reufs de Viperes]Jeurs [reufs]. Qui s'approche d'eu[x IS ne restera pas 
impuni .. .]. 

13, I. 1: 'n1j?. La trace sur le bard appartient probablement au daleth: le qoph descendrait plus bas. 
'1ll:J~1. Bas du waw efface. 
14, I. 2: :J1j?:1. Lecture certaine malgre l'ecaillement de Ia peau. Elle confirme une suggestion de Rabin (o.c., 

p. 21). CD a :J11j?:-J. 
0:-J''?N (=CD) est corrige par une addition interlineaire, qui peut etre un waw ou un yod. On avait done en 

definitive soit 01:-I''?N (graphie connue a Q: cf. p. ex. 01I111:Jl 1QS i 21 et j1i1''?ll 1QS iii 25), soit 0':-J''?N 
(a rapprocher de :1~':11'?N Jer 429 en 2Q13 I 3). 

(IJ Sur cet abondant materiel, cf. J. T. Milik, Revue 
Bib/ique, lxiii, 1956, p. 6r. 

121 Sur cette question, cf. DJD I, p. 88 et n. 3 i P. Kahle, 
Willenschaftliche Zeitschrift tier Martin Luther-Universitiit 
Halle- Wittenberg, Jahrgang 1952-3, Heft J. Gesellschafts
und aprachwiasenschaftliche Reihe, Nr. 2, p. 147; H. H. 

-~ s 

Rowley, The Dead Sea Scrolls and their Significance, 
London, 1954, p. I 8. 

Ul On trouvera Ia justification des traductions dans Ia 
publication prCliminaire, Revue Bibb'que, I.e. Toutefois, 
quelques dCtails ont CtC modifies. 
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3: CD v 18-vi 2 
[nN '?~''?::J op'1 tl',1Nil ,tl.' i']::J l1,ilN[1 ill!.'?.) 18 ii'.)~ tl'l!:>'?i'.) ':I 11 v 

[f,Nil p,n fp:::11" ill1ti.'N,il nN '?N],tl.'' ~tl.'1il::J 1n?.)[m::J 1il'nN" nN1 i1ln'] 

[il,O 1,::Ji '::> )',Nil tltl.']'m" '?N,tl.'' nN 1~n'[1 '?1:Jlil 'l'O?.) 1i?.)~) 

[::J'tvil'? ,ptl.' 1N::Jl'1 ]tlii1pil 'li'tz.'?.)::J[' C]l1 il[tzi?.) i'::J 4- n1:!t?.) '?~] vi 

C)'lWh rl',::J 4 ·bT'1 ~f'lf.• ,nN?.) '?N,tl.'' rlN] 
marge infhieure 

v 17 ( ••• Car jadis se leverent 18 Moise et] Aaron par [!'office du prince des lumieres; mais 
Belial suscita ]annes et '9 son frere dans son mauvais] dessein, lorsqu'Isra[el] fut sauve [pour 
la premiere fois. ' 0 Eta l'cpoque de la devastation du pays se leverent des gens qui depla<;aient 
les bornes, et] ils egarerent Israel. " [Le pays fut] alors ra[vage, car ils avaient preche Ia 
revolte contre les commandements de Dieu (donnes) par l'interrnediaire de Mois]e et aus[si] 
vi ' par les oints saints, [ ct ils prophetiserent le mensonge pour detourner Israel de suivre 
'Di]eu. :\lais Dicu se souvint de !'alliance (concluc) a\·ec les premiere[s (generations)]. 

v 1R, I. 1: 11i:1Nl Graphic plcinc courante 3. Q. CD a 1i;'1N1 et, comme T:\'1, ne connait pas Ia graphie pleine. 

21, I. 3: tltl!'n1 (CD ct Ez 197 sauf Ia graphic pleinc) ou Ct1.'1n1? 
L. 4: i1tv~. Lc trait horizontal du hl a disparu. 
CD1 (-=-= CD). Jrme presque cntkrcmcnt etfacC. 
\·i 1: "'n"'W'I':l:l. Angle supl.-ricur gauche du !zeth sur le hord du trou. A la suite, trace de yod ou waw trh nette 

sur !'original. On adoptc ccttc lc.;on (qui rencontre une suggestion de Rabin), commc plus convenable pour le sens, 
mais on ne pcut pas garantir qu'il n'y avait pas 1n"'tv'7:1J (=CD). 

:z, I. 5: i~T"'1 (=CD) est corrigt! en i1:>l"'1 par I' addition d'un waw dans l'interligne. La graphie pleine est 
d'un type courant 3 Q, ct dont CD a des exemples: cf. iii 3 vi 3 13 viii 3 x 18 xii 10 13 xiii 12 xv 2 xvi 7· 

tl'l1!1)', (rncmc graphic en IQ30 52; cf. T1tl.'',il Dan ro" en 6Q7 3 8). Une addition interlineaire de pre
mit-re main corrigc en C"'l1tvN"',, Graphie trCs pleinc: cf. lc cas analogue de fDN1i 1QSa i 14 ii 12, 1QSb iv 3· 

4: CD vi zo-vii 1 

[nN tl',il''" vi 

[1il'nN nN t/i'N ::J1ilN'? Cil'tv]n!:>::> C['tl.'ipil] 

[T1'::JN1 'l~ i'::J] P'Tnil['?1 lil?.)::>]" 

['?~?.)' N'?1 1il'nN' C1'?tl.' nN ]ti.''N tl.'1,i'?1[ ,l1] ,i; 

[D!:>tz.'i'.)::l' n1l1Tilli'.) ,'Til]'?[ 1),[ti.'::J ,Nti.'::J ti.''N] 

vi ' 0 [De prClcver les saintes offrande]s selon [leurs] regle[s exactes, d'aimer chacun son frere 
" comme lui-meme, de] prendre [par la main !'indigent, le malheureux et l'etranger,] et de 
rechcrcher chacun [le bien-etre de vii ' son frere; que l'on ne commette pas d'ignominie 
envers son parent par Ia chair;] de [se detourner des prostituees, 2 comme de juste]. 

'i zo, I. r: 1:1:-J't/in!:>::>. Lecture certainc: waw a boucle large, cf. ~tl.'lil::J (f. 3, I. 2) et tl.'i1pil (ib.,l. 4). Graphie 
hahituellc de CD, qui toutefois a ici C;'l.,ttl1i.,~:l. 

21, 1. z: P'Tnil'?l Pour le sens, cf. Jug 16", Is 42' 45'· II vaut mieux comprendre 'prendre (par Ia main)', i.e. 
'aider'. Rabin traduit, ici ct en CD xiv 14, 'to strengthen (the hand of)'. 

vii 1, I. 4: ,,fD::l. La trace visible sur lc bord n'est attribuee au resh que d'aprCs l'cspacc libre avant le Ia~ de 
,'Til'?. 

5 (manque en CD) 
} ·[ 

]011 ::J::>tl.'' '1[ ti.'N 

ilti.'N] '::J::>tz.'i'.) ,:IT [ tll7 ti."N ::J::Jtl." '?N 
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]1'~::1:1'7 ::Jp:il[ ''71 pntzr'7 
] !:I::J::J'7::J '7N n'1::J[ 

marge infin"eure 

IJI 

[ ••• 2 ••• qu]i couchera avec[ ... J ••• que !'on ne couche pas avec] un homme comme on 
couche avec [ une femme ... 4 ••• a Isaac et a J a]cob de faire disparaitre ... 5 ••• l' alliance 
de Dieu dans leur creur .. . 

L. 2: ,tDN. Restitution incertaine: les traces pourraient aussi convenir a un lamed a boucle large. On restituerait 
alors ::J::ltv' '7N. 

1:1~ est Ia restitution Ia plus probable. mais on pourrait aussi lire '7~. avec lamed tres boucle: cf. '7N (1. 5). 
On devait avoir ici l'un des cas d'impurete Cnuml:n!s par Lev 18 et 20, avec sa sanction. 
L. 3: ":J:>tD?J 1:>T ne peut s'expliquer que par une citation, peut-etre assez libre, de Lev 1822 ou 2o1J interdisant 

la sodomie sous peine de mort. Bien que la Bible construise ici :J:>tD avec rlN, on a restituC C!J d'aprCs CD xii 1; 
construction connue de la Bible: Gen 3o's, Ex 22 1S, Ll:v 15JJ, Deut zzzJ etc. 

L. 4: Ia phrase rappelait sans doute Ia transmission des preceptes de generation en generation, cf. CD iii 3; elle 
se con.;oit comme conclusion d'un groupe de lois. 

1':1i::J:1'7. Resh anguleux, dont le ms. offre d'autres exemples. Sans doute 1~::1 au hiphil, lu par certains critiques 
en Uv 18" (TM a 1'::J:Ii:1'7, les versions hesitent) et atteste, semble-t-il, en I Reg 16', au oens de 'faire passer 
par le feu'. On traduit comme synonyme du pie/ 'faire disparaitre' (ajouter 'le mal d'Israel'): cf. Deut 136 171. 12 

19'9 zr:u zz:u. u 241, Jug zo13 et surtout Deut zz.u a propos de l'adulthe. 
L. 5: n'1::J. Restitution problematique, surtout pour le resh, dont il faut supposer le haut efface. 
,N. Nom divin en Ccriture ordinaire. 
'N l"''"',:J se retrouve en CD iii 11 v 12 vii 5 xx 17 (ms. B) xiii 14 xiv 2. On peut supposer avant ces mots 

l'idc!e d"abandonner' (cf. iii II), d"ouvrir Ia bouche centre' (cf. v 12); peut-etre meme y a-t-il une combinaison de 
Ps 78" !:1':1'7N n'1::J 11i':ltv N'7 avec 78" !:IJ::J'7::J '7N 103'1. 

Le passage rappelle les breves formules de lois des pp. X a xii de CD (ms. A). Le sujet etant tres proche de 
xii 1-2 (interdiction des relations sexuelles a Ji:rusalem), on peut replacer le f., jusqu'a preuve du contraire, dans 
la lacune qui, de toute evidence, precede ce texte. 

16. BENEDICTIONS 
(PL. XXVII) 

Papyrus fin. Calligraphie du I" siecle de notre ere, tracee avec une encre tres noire dont Ia 
teinte est parfaitement conservee. Hauteur du l;eth 4 a 5 mm. Mots bien separes. Interlignes 
irreguliers de 6·5 a 9 mm. Marge superieure conservee sur I em. en f. 1. Les graphies sont 
pleines. 

Les ff. I et 2 sont peut-etre tres voisins, les fibres descendant vers Ia gauche sous Ia troisieme 
ligne de I comme sous Ia deuxieme ligne de 2. 

Les quelques expressions reconnaissables rappellent des benedictions ou des maledictions 
dans le genre de IQSb et de certains passages de IQS. 

marge rupbieure 

]o mn'l::l [ 
p ]'7n 'tvlN '71::l'7[ 

., ]b., !:1''71r.ll[ 
]::J '7[ 1::l ]'7[ 

2 

J n[ H 
] ~tv, ,.,~[ 1£) 
] n'7tvr.li':l[ 

F. 1: 1 
••• comme une odeur suave ... 2 ••• a tous Ies hommes du lo[t de . . .] 

retributions a tou[s •.. 4 ••• ] a [tou ]s .. . 
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Le f. provient peut-f:tre du debut d'un texte. 
L. I: mn'l:J. Cf. .aM ii s . • as ix 5 et surtout Ia benediction du grand pretre en .asb iii I. L'expression est 

empruntCc au vocabulaire sacrificiel. 
L. 2 : si on restitue j?':>n, ce peut etre !'equivalent de '?i1l, mot frequent a a. Si c'est une benediction, 

comprendre 'les hommes du lot de Dieu' (le peuple est le lot de Yahve, cf. Deut 329, Zach 216), et si c'est une male
diction 'les hommes du lot de Belial': cf. les deux expressions en •aS ii 1-2 et 4-5. 

On pourrait aussi, dans le cas de malediction, restituer rnp?n 'flatteries': cf. Ps I:zl· 4, IQH ii IS J:Z. Les 
11,p,n "ttziJN seraicnt les adversaires de Ia secte. 

L. 3: on traduit c•?ml par 'retributions', i.e. soit 'recompenses' (cf. Is 35' 59''· Ps 1032
, .asb ii 23, ta36 IS 3) 

soit 'punitions' (cf. 1aS ii 7, taM iv 12 xi 13). 
L. 4: peut-etre ••• 'lJ '?1::J'?. 

F. z: [ ... z .•• les fau]teurs d'impiete ... 3 ••• Ia domination de. 

L. 1, fin: hi ou ~eth. 
L. z: :litvi ''?:li1!:l. Cf. 1 aH xiv 14. Sans doute ici comme objets de malediction. 
L. 3: !l'?tvr.lr.l. S'il s'agit encore des impies, on pouvait avoir ensuite p. ex. '?:!i•'?J, cf. tQS i 23 ii 19; i11'.:1t:)1!11'.:), 

cf. .as iii 23; '?1!J 'lJ, cf. .as iii 21. 

3 
ln•;:J[ 

]ll1:J:~[ 

j?]1:J:1'.:1 [ 

]ll1:JiJ[ 

4 

marge infirieure? 

5 

]1'.:1 ;'r[ 

F. 3: ' ... alliance ... ' ... commandements ... 3 ••• de Ia justi[ce .. 
tions ... 

.] benedic-

L. 1, fin: taw plut6t que mrm final. Si l'on restitue 11-ti::l, c'est un des mots-clefs de la litt~rature de Q. 
La I. 2 est serree sous Ia prCcCdcnte. Deuxieme lettre nun ou 1adt. La derniere doit etre un tatc 3 jambage 

droit tres recourbe: cf. ll1::JiJ, I. 4· 
L. 3: j?]1:J:1'.:) (cf. p. ex. 1aSb ii 26 iii 24 v 26) ou j?']1~1'.:1. 
L. 4: ll1::JiJ au pluriel; cf. •QS iv 7• 1QH f. z• 4, •QSb i 5 (benediction des fide!es) et iv 3 (benediction des 

pn!tres). 

17. FRAGMENT DE CALENDRIER 
(PL. XXVII) 

Peau assez fine, de teinte cafe au lait clair. Surface lisse, dos veloute. Pas de !ignes tracees. 
Calligraphie herodienne trcs soignee. Hauteur du waw un peu plus de 2 mm. lntervalles 
irreguliers entre les mots. Interlignes de 6 et 7 mm. 

Le f. pro\'ient d'une extn!mite gauche de colonne. Le texte, en hebreu, rappelle les Mish
marot de 40. 

-._2) 1J 'l!ll[ i1 1111ni1 

'1'.:1' cni[ 
oo'?[ 

. Le deuxieme mois a 30 z [jours ... ] ... les jours de J ••• 

L. 1 : phraseologie analogue a ceUe de 4QMish. h l On devait a voir une liste de moia avec lea nombrea de joun 

111 Cf. j. T. l\1ilik, l"ttw T~stammt~~m, Supplement, iv, 1957, p. 25. 
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correspondants. II faut peut-etre completer: 'le premier mois (du trimestre ou de l'annee) a 30 jours; le deuxieme 
mois a 30 jours; le troisiCme mois a 31 jours', ceci d'aprCs les elements deja connus de }'ancien calendrier sacerdotal 
utilise par les Esseniens. 

L. 2: premiere lettre yod, waw ou resh; Ia premiere lecture ne donne guCre que le verbe Cl1., 'completera'. 
S'agit-il dujour intercale a Ia fin de chaque trimestre, et qui complete le nombre de 91? Waw est peut-etre meilleur: 
on pourrait avoir soit le nom d'une farnille sacerdotale de service (On1' ?), soit om~ (emphatique pour O;"J dans 
une langue tardive?), i.e. 'tels sont les jours de .. .'. 

D. TEXTE HYMN/QUE 

18. COMPOSITION HYMNIQUE 
(PL. XXVII) 

Papyrus de preparation soignee. L'epaisseur est generalement moyenne, mais les ff. 20 a 27 

sont plus fins. Surface assez Iisse dans I' ensemble. La teinte est parfois plus ou moins noircie 
(ff. 5 a 7). L'encre est restee tres noire dans Ies ff. les mieux conserves. Calligraphie herodienne 
tres sty!ee. Hauteur du he 3 a 4 mm. Les mots sont nettement separes. Des caracteres paleo
hebralques ornes sont employes pour ecrire le nom de Dieu '?~. lnterlignes de 6 a IO mm. 
Marges conservees sur les largeurs maxima suivantes: marge superieure I ·I em. (f. 9); marge 
inferieure I·8 em. (f. 5); marge droite I·I em. (f. I}. 

Le texte est hymnique, mais d'apres le f. I il n'est pas impossible qu'il se situe dans un 
cadre guerrier. Les graphies sont pleines. 

]f.J 
]~1 

]:J~ 

]o'1• 
;,]S711n 

S7]'J::m7 
]'1;"1 

2 

H 
11]:l:J1 mu "n[ 
;,7 ]0~1 11V1n 71[ 

1]jnp1tvn 1lli1[ n '?~ 
]w1 0'7:)'?1S7 •n':l[ 

]n7:)tzi 1S7 []o[ 
] pntli' p 17:)[ 

0'7:)'?1]S7 mrbtzm:J[ 
]7[ 

F. 1: ... 2 et ... 5 sonner[ie . .. ] 6 pour soumet[tre ... ] 1 malheur ... 

L. 5: i1S711n. Cf. 1QM i 11 iii 1 vii 13 viii 7 10 15 ix 1 xvi 5 6 8 9 xvii 11 13 14. 
L. 6: S7'l:J;-J7. 'Expression favorite du Chroniste' (DJD I, p. 115), bien attestee a Q dans les contextes 

guerriers: cf. zQM i 6 vi 5 xvii 5, 1QSa i 21, 1QSb iii 18. A Ia suite on peut supposer 0'1l ou 0'7:)1~7. 
L. 7: '1i1. Peut-etre une malediction. 

F. 2: ... 2 ••• vie eternelle et gl[ oire ... J ••• ] ••• tenebres et obsc[ urite ... 4 ... vers Ies 
te]nebres (va) no[tre] penchant ... 5 ••• a l'Eternel Vivant, et que soit ... 6 ••. jusqu'd une 
joi[e •.. 7 ••• ] ••• le fils d'lsaac ... 8 ••• par des louanges e[ternelles ... ] ... 

Un petit f. retrouve au cours de ('impression permet de completer "M[ (I. 2) ct '?1[ (1. 3). Ce f. n'est pas 
reproduit sur Ia pl. XXVII. 

L. 2: n:!rl "M aasocie a 11:J:J exprime Ia recompense reservee aux elus en 1QS iv 7; cf. CD iii 2o. 
L. 3: i17DN1 111nn rappelle Joel z•, Soph I" decrivant le 'jour de Yahve'. 
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L. 4: Ia :1j?1tzm, qui rappelle Gen 3'' 47 (cf. Cant 7"), designe ici les mauvais instincts de l'homme, diriges 
vers la poussiCre en 1QS xi 22. lis vont ici vers les tCnCbres: cf. tQM xiii 12 (3. propos des mauvais anges) et xv 10 

(3. propos des ennemis de Ia secte ). 
L. 5: tl'~'?1~ •n? peut designer Dieu; cf. Dan 121 au un serment est fait 0'?1~:1 'nJ. Ou bien est-ce une 

variante graphique de tl'~'i1~ "n'? 'a Ia vie eternelle'? 
L. 6: i~. ']usqu'a' ou 'eternite'? Lire ensuite ;,n~tli? 
L. 7: pntO"t. Graphie tardive avec sin au lieu de ,adi: cf. Jh 3326, Am 7°· 16, Ps 105Q, CD iii J. Le fils d'Isaac 

dcsigne Israel. On peut supposer une louange j?ntll' p i~1tli'?: cf. '?Nitli' i~1tli'? 1i1:-J Sir hebr., ch. 51, 
v. 12'; ou une citation rappelant !'election: j?ntli' p i~Nl"11'et tu as dit: "Le fils d'Isaac ... " '. 

L. 8: l"11nJtvnJ est corrige en n1n1JtlinJ par addition interlineaire d'un waw. Le papyrus est disloque sur le 
taw final. :1n1Jtlin n'est pas biblique, mais cf. Sir hebr., ch. 51, v. 12': l"11n1Jtlini1 '?N'? 1i1:1, et !'inscription 
sur les etendards des fils de lumii:re en ,QM iv 8. L'expression tl'~'?1~ n1n1Jtlin ou i~ n1n1Jtlin est connue 
par les textes de 40. 

3 
H 

]o·~.,,~ n[ 
]1 ?~·'?JJ[ 

F. 3: ... 2 ••• d'eternite ... 3 ••• en Belial et ... 

4 
)N c•'?•N [ 

) N1'? •?"1[ 

]? 1'?!:1'[ ]?[ 

L. 2: cf. 0'~'?1~ n~1tlin Is 45" et tl'~'?1~ n1i1i Is 5''· Les expressions de ce genre sont caracteristiques 
des compositions hymniques et frCquentes a Q: cf. p. ex. tQ36 2 J, t040 8 z et 9 2. 

L. 3: 'BClial' est un nom du demon connu de Ia Bible. frequent dans les apocryphes (cf. Charles, passim) et a Q; 
cf. 1QS i 25 ii 19 x 20, IQI\1 v 2 xi 8 xiii 4 II xiv 9 xv 3 xviii 1 3, 1QH ii 16 22 iii 28 30 32 iv 10 13 vi 21; cf. CD 
iv 13 15 v 18 viii 2 xii 2. On pourra toutefois noter qu'en IQ40 9, comme ici, C"'?'J,,:P et '17"''~ se retrouvent a une 
ligne de distance. S'agit-il done du meme texte? 

F. 4 : ' ... bt!liers ... 2 ••• pas ... 3 ils tomberant . . . 

L. I: cWj?"'N. Allusion probable a des sacrifices. Ou une graphie qumr:l.nienne de C"'"N 'dieux' ou 'anges" 
attcstCc en 4Q; cf. J. Strugncll, ~ 'etus Testamentum, Supplement, vii, 1960, p. 331. 

Les tf. 3 ct 4, d'aprCs leur aspect materiel, peuvent etre trCs voisins. 

5 

}~f.li 'i[ ]o[ 
w~J pi::. '::lN[?~ 

]li~i n1iJ 1piri[' 

]\?::,; N1'? c·~'?[1~'? 

marge infirieure 

6 

Ji·?~[ H 
]i:-J 'l!:l['? 

]c•'?tv1f.l[ 

]'i m~N[ 
]4 '?'?;,[ 

7 

H 
]nN[ 

]'? c[ 
] ?S[ 
]'?[ 

8 

'?N)itli' 4J[ 

)C1'J Co[ 

]1l''?:l.7 'io[ 
]1~ '?1[~ 

)o o[ s 
F. 5: ' ... et ... [ ... " ... les an]ges de justice dans ... ( ... ' ... ils] persevereront dans 

!'esprit de connaissance ( ... • ... pour l'eter]nite ils ne seront pas extermines .. _ 
L. I. dthut: sur lc bard, trace d'une lettre a queue. 

L. 2: j?il '::lN'?~. Catcgorie d'anges inconnue de Ia Bible comme des apocryphes, maia mentionn~e en tOM 
xiii 10 d'apres Ia restitution de]. T. Milik: cf. RI!VUt Biblique, lxii, 1955, p. 599· 

A Ia suite on pourrait compl.:ter tli~~~J ou Cn1::li~~J. On aurait alors le rappel de Ia presence des angeo 
dans les rangs des fidi:les: cf. I QSa ii &--<}. 

L. 3: verbe pm. soit au pie/ (pour Ia construction cf. tQl7 I i Io, tQSb i 2) soit au hitpael (1j?Tnfl') au aens de 
'se tenir ferme, cf. 1QSa ii 7· L'esprit de connaissance, tirC d'ls 11~ oU il est un des dons du Mcaaic, ac retrouvc en 
IQH xiv 25, tOSb v 25: cf. aussi LXX en Suz 44-45 et 6zh, Job IS'. Sir 39'· 

L. 4: 1'?::l•. l"od a pointe emoussee, touchant le kaph; waw croiaant Ia boucle du iarMJ. 
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F. 6: I ••• sur lui ... [ ... 2 ••• d]evant ... 3 ••• gouvernant ... 4 ••• sa verite a ... 5 ••• 

1ouer Dieu ... 

L. 3: c•?tll1~. Trace du mem croisant le waw. 
L. 4: 1n~N. Le suffixe doit s'appliquer aDieu. 
L. 5: ?N en caracteres paleo-hebraiques; cf. IQ14 12 3. IQ27 1 ii 11, IQ35 I 5· Remarquer le grand aleph a 

pointes omees de boucles. 

F. 7, I. 4: premiere lettre kaph ou resh? 

F. 8: I ••• dans 1e Dieu d'Isra[el ... 2 ••• ] ••• au jour ... 3 ••• sur nous [ ... • ... t]out . 

L. 1, debut: apres un beth tres plat, nom de Dieu en ecriture paleo-hebralque, avec lamed tres boucle dans le bas. 
Pour !'appellation ?N,tl.?' ?N cf. Ps 68", 1QM xiv 4· 

9 

marge suptrz'eure 

]o::! i1~~!V~[ 

10 

]all:) o[ 
]N1 ,;,[ 

];i? /[;P 

11 

i1Ti1[ 
]::J,n::J[ 

12 

,]1::1::l :11[ 
]i1::ltzl o[ 

]?[ 

F. 9: i1~~!V~ 'hostilite', si c'est un nom commun; cf. Os 97• 8 , IQS iii 23, IQM xiii 4 I I, CD xvi 5· Designant un 
attitude caractc!:ristique de Belial, ce peut aussi Ctre un nom proprc 'I\1astCma', equivalent de 'Satan': cf. Jub Ios 
J15• II I7'6 J89• IZ 19z8 4gz, 9, 12, 15 49z. 

Fin de Ia ligne: beth, sui vi de daleth, waw ou ~eth. 

F. Io: ... 2 ••• et ... [ ... 3 ••• Di]eu ... 

L. 2: si 117 forme un mot entier, traduire 'Cternite'. 
L. 3: ?N en ecriture paleo-hebraique. 

F. I I: I ••• ce ... 2 ••• par /'epee ... 
F. IZ: I ••• g1oi[re ... ] ... 

13 

]N 1[ 
]31? li[ 

?]N 'l,1 [ 

14 
] c ... [ 
]::! 1l?i1p[ 

];,;,•';!;,[ 

15 

]51[ 
]n•o[ 
]o i1[ 

16 

F. I3: ... 3 ••• et pousse des cris ve[rs ... ] 

L. 3: 'l,1. Imperatif fern. sing. Pour Ia construction cf. Ps 843• 

F. I 4: ... 2 ••• notre assembtee •.. 3 ••• contre toi ... 

17 
]';, o[ 
]\~?[ 

L. 2: ooit ?i1p 'assemblee' ou 'congregation', soit une forme du verbe ?i1p. 

F. I6: ... • ... car ... 

20 
] n1tC!:m1 i1[ 
]~i1 i1::l? N'::l[ 
]o? jii[ ]on o[ 

21 
] ..... [ 

]ri1,i • o[ 

22 

]o i?[ 

18 

] n~[ 
]?[ 

23 

19 

]1"5::Jri[ 

] N1?[ 



TEXTES DES GROTTES 2Q, 3Q, 6Q, 7Q A IOQ 

F. zo: I ••• et beaute ... 2 ••• car a Toi (appartient) la . .. 
L. 2: ••• i1:l'? N':l. Formule connue de louange divine. On pourrait complc!ter m~n'?l'Ji1: cf. IQM xi I z. 

Formules analogues en tQH xi 18 et f. 3 17. 

24 25 

] nil[ 
26 

]no[ 
27 

]i[ 

E. TEXTES LITTERAIRES DE CARACTERE 
MAL DEFINI 

19. TEXTE EN RAPPORT AVEC LA GENESE (?) 
(PL. XXVIII) 

Peau plut6t fine, de teinte cafe au lait moyen. Surface lisse, dos veloute. Belle calligraphie 
herodienne. Hauteur du ~eth 2 mm. Mots bien separes. lnterlignes de 7 mm. Le texte est 
arameen. 

[N:111N 
[ 
[ 
[ 

]en 'l::J •; 
]N'l'Jl'J[:s.7 ] 
)oft N[ ] 

[ ... le pays]' des fils de Cham ... 2 ••• les [pe]uples ... 
L. 1: peut-ctrc l'logypte, cf. Ps 105"'" 106", tQGen Ap xix '3· Les fils de Cham dans un sens plus general sont 

lcs pcuplcs du Sud: cf. Gcn 106 • '", I Chr 1 8, et 4'" (LXX). Ennemis des fils de lumil:re: cf. 1QM ii IJ-•4· Us soot 
ccrtainement nommCs en IQGen Ap xii 11-12 /I Gen to6-zo et ib. xvii // Jub 9· 

20. TEXTE EN RAPPORT AVEC LE DEUTERONOME (?) 
(PL. XXVIII) 

Peau d' cpaisseur moyenne, noircie sur les bords. Surface cafe au lait assez clair, avec pores 
nettement visibles. Dos veloute et un peu plus sombre. Lignes tracees. Ecriture difficile a 
dater, suspendue aux !ignes et mordant parfois legerement sur elles. Hauteur du he 3 mm. 
:\lots bien scparcs. lnterlignes irreguliers de 7 a 10 mm. Marge droite conservee sur 5·1 em., 
peut-etre au debut du rouleau. 

]vacat 

1'1 ]Ni1 •:;, 
e•l'J ')'?nl f1N 

]iNi1 n•::~ 

] n1l'Ji1ni1 
], i1tvin 

en ]'?nl11fn 
]ri 
]o 

)o i 
]pn 

10 
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... • Carle p[ays .. . ] 3 un pays de torrent[s d'eau . .. ]4Ja maison de ... s les abimes. 
6 nouvelle et ... 7 et [ vous] entrerez en possession [de ... ] 10 et ... 

L. 1 : trace douteux d'une ligne. 
L. 2: peut-etre cf. Deut 11" ilntv,'? ill.) tv N:J ili1N ,ti.'N f,Nil ':l. 
L. 3: 0'7.) •'?nl f,N. Cf. Deut 8' 107• Noter !"importance des cours d'eau dans les descriptions de I Hen 53 

1419 17s. 6, s 71'-• 6 773, s 891s, J7, J9 xoo1• Les eaux viennent des secretes profondeurs des montagnes en I Hen 6917 • 

Autre possibilite: 1I1'?nl f,N. Rapprocher Deut 4" et Ps '35"· 
L. 4: C',1Nil I1':J ( ?). Cf. I Hen '7'· 
L. 5: I117.)ili1il. Nommes dans Ia description de Ia Terre Promise en Deut 8'; dans !'enumeration des prodiges 

divins en Is 63", Ps 1356 ; tres souvent dans les apocryphes: cf. p. ex. I Hen '7', surtout Ps Sal '7"-" qui utilise 
Deut 87• 

L. 6: cf. iltv1n f,N Is 6s" 66"; iltv1n I1',:J Jer 3•"; iltv1n m, Ez "" I8" 36'6• 

L. 7: CI1'?nli1ilt Lecture tres incertaine. Peut-etre avec le sens de Num 32' 8, Is '4'· 
L. 11 : seconde lettre qoph ou lamed. 

21. FRAGMENT PROPHETIQUE (?) 
(PL. XXVIII) 

Peau d'epaisseur moyenne. Surface a stries obliques et de teinte tirant sur le gris. Dos un 
peu rugueux. Lignes et marges finement tracees. Marge superieure r·8 em.; marge droite con
servee sur r·3 em. lnterlignes de 5 et 6 mm. Calligraphie du I" siecle de notre ere, suspendue 
au:" lignes. Waw et yod semblent confondus. Les mots sont bien separes. Hauteur du taw 
2ffiffi. 

marge supmeure 

]•n1tv!:ll 

~7.):17 I1N 

]'? ,h:p'? 

I [ ••• ] ames ... 2 mon peup)e . • . 3 pour moiSSOnner ... 

L. 1 : le mot se terminait par un suf!ixe pluriel. 

22. TEXTE HEBREU 
(PL. XXVIII) 

Papyrus d'epaisseur moyenne. Ecriture semi-cursive du I" siecle de notre ere. Hauteur 
moyenne des lettres 3 mm. Interlignes de 9 mm. 

]c•[ 
]o1fr•·' I1o( 

il ]tl.'17.) '?N o( 

]67.)'?[ 

..• • •.. il(s) ... a ••• d Mois[e ... ] ... 

L. 2: aprea yod, une ou deux lettres abimees, puis fzeth cursif ou aleph. On doit sans doute lire un verbe a l'impar
fait 3• pers. sing. ou plur. 

L. 4, fin: 1amekh ou qoph. 
Pourles U. 3 eq on peutsuggerer Num Io•-•: • • • :1707.)'?1 • •. N,jil.)'?, •• iltl.'l.) '?N il1il' ,:::!1'1; ou encore 

II Chr 356-7: ,!:)07.)'? ••• iltl.'l.) '?N il1il' ,:J1:l. Dans ce dernier cas, noter qu'au v. 6 TM a iltl.'l.) 1':::!. ..... T 



TEXTES DES GROTTES 20, 30, 60, 70 A 100 

23. TEXTE ARAMEEN 
(PL. XXVIII) 

Papyrus fin. Ecriture semi-cursive du I" siecle de notre ere ( ?). lfeth, mem et taw ont des 
formes tres evoluees; aleph a une forme mediale et une forme finale. Hauteur du /:leth entre 
3 et 4 mm. Mots bien separes. Interlignes irn!guliers de I a 1'3 em. Marge superieure de 
2 em. et marge droite conservee sur r em. (f. I). 

marge supbieure 

]N~'?>l 

]inN1 
] n1, 

2 

]?'?'[ 
]N,~ 1J,[ 
],en Nfl'?[ 

F. 1: ' L' eternite . .. 2 et apres ... J esprit ... 
F. 2, I. 1, debut: yod probable; tache au-dessous de Ia lettre? 
L. 3 : • , , , 01. Samekh ou qoph? 

4 

F. GROUPES ET FRAGMENTS DIVERS 

24-25. GROUPES EN CALLIGRAPHIE 

24 
(PL. XXVIII) 

Papyrus a fibres tres serrees. Teinte marron parfois assez fonce. 

1 2 

]J 
4 

Jo[ 
ill>71 '?[ 

25 
(PL. XXVIII) 

6 

"lo( 

]~J ni[ 

Peau assez fine, de teinte cafe au lait. Surface lisse, dos veloute. Quelques restes d'une 
ccriture herodienne. Remarquer en f. r, I. I, le lamed final tres elargi. II n'est pas impossible 
que ces 2 ff. appartiennent a 6Ql7. 

26-29. GROUPES EN CURSIVE 

26. FRAGMENTS DE COMPTE OU DE CONTRAT 
(PL. XXIX) 

Papyrus d'epaisseur moyenne, en tres mauvais etat. L'ecriture est diflicile a dater. Hauteur 
du he ±4 mm. Mots bien separes. Interligne moyen 6 mm. L'exigu!te du texte conserv«! 
s'opposc a un dechiffrement sur. La langue est certainement aram«!enne. On notera les symboles 
et les signes numeriques utilises par le scribe. 



2 

]'il1 li1 ]fi':J 'rb(lN 
]oj';io ]1/lf:J / 

]p i'ii1 ] ""'l1 I [ 
]i ..-;} ]o 1 o[ 

]o~ 

5 6 

]co( H 
} ·[ ]i:Jo( 

]o o o( 
F. I : 1 Si sur f contre ... 3 voici ... 

L. 2: cursive apparemment tres evoluee. 
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3 4 

]o3)fl ..• [ ]ci[ 
]o 1rb£lj( ]rbilj':i ~[ 
} .. { ]~ "">o[ 

} ·[ 

7 8 9 

]oj[ ]o:Ji( ]~o( 

H ]'i[ ]i137o( 

L. 3: ''ii1 ou ,'ii1. II y a un verbe ''?iJ 'defaillir, souffrir': cf. Jastrow, p. 352. Maison supposera pluto! ,'ii1 
pour ~;,~ 'ceux-ci, les suivants' ou pour 1~~ 'voici'. 

L. 4· debut: le premier signe pourrait valoir T ( ?), le deuxieme etant un symbole d'unite (resh representant 
'denier' ( ?), cf. Mur 9 et 10). On attendrait cependant l'ordre inverse. 

F. 2: 1 [ ••• les hom]mes de la maison de . .. 2 ••• 3 . .. J ••• ro . .. 
L. 1, debut: shin et yod, ou Ia fin d'un nombre (4?). Ensuite 1"1':::1 ou i,::l, ou encore ::l representant 'tetra

drachme' (cf. Mur 9 3 1-6) et suivi d'un nombre. 
Ll. 2-3: le symbole precedant les nombres pourrait signifier 'obole' (C), cf. Mur 9 3 1 10 A i 2 4; ou 'sea' 

(0), cf. Mur 8 I I 2 3 2 I. Les traits obliques dans Ia marge doivent indiquer 'paye, regie': cf. DJD II, p. 89, 
sur Mur 8 I 5· 

F. 3: ... z ••• toi-mbne ... 
L. I : taw ou mem. 

F. 4: ... 2 ••• pour • .• 3 ••• ro •.• 
L. 2, debut: sin f shin, ou un symbole? 
l!.'!:ll'i, ou i/7£)l:J si le long trait vertical appartient a Ia ligne precedent<. Pour Ia lecture, cf. p. ex. 'Un contra! 

juif de l'an 134 apres J.-C.', Revue Biblique, lxi, 1954, p. 183 et pl. iv, 11. 15-16. 

F. 5, I. 2: un symbole? 

F. 6, I. 2: lire soit i:J, 'et le fils de .. .', soit i:Jl 'homme'. 

F. 9, I. I: un symbole? 

27 
(PL. XXIX) 

Papyrus d'epaisseur moyenne, bien prepare. Les ff. I a 3 sont un peu rougeatres. 
du hi env. 5 mm. Interlignes de 8 mm. Une ligne est laissee en blanc en f. 3· 

1 2 3 4 6 7 

]o';io( ]p,o( ]oio( ]1( ]li[ 
]vacat[ 

F. 1, l 2: ~riture tres cursive. 
]i1po( 

F. 4: soit dee lettres, soit des signes numeriques. 

Hauteur 

8 

]':i[ 
]o';i( 
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28 
(PL. XXIX) 

Papyrus assez fin, rougeatre en I a 4 et 7· Ecriture penchee a droite, de ±3 mm. de hauteur. 

3 4 5 

]ooo., o[ 

F. 2: lettres ou signes numeriques? 

29 
(PL. XXIX) 

Les deux ff. n'appartiennent peut-etre pas au meme document. 

2 

F. I: ... 3 ... 

Avant le nombre, peut-etre une abreviation. 
F. 2: pour Ia forme du samekh, cf. Mur 42 I I2 en DJD II, pl. XLV. Lire I"JO::l:l? 

30. FRAGMENT EN CURSIVE 
(PL. XXIX) 

Papyrus fin, de teinte sombre, avec taches de moisissure. Ecriture assez evoluee, mais en 
general sans ligatures. Certaines formes sont connues par les ossuaires, ou par les documents 
de Ia Seconde Revolte. Hauteur du M 4 mm. Mots bien separes. Interlignes de ±I em. 

] .. [ 
]ih7t;o( 

c•]il,:J n[ ,:17 

]on :!.i6[ 
] il':ii c':!.i6 [ 
1'[ } ·[ 

••• [ ••• 3 ••• la congrega]tion des infoiele[s ••. ] ••• 5 ••• erranu, et a lui ..• 

Si aux II. 2, 4 et 5 on lit ltlh (trea cunif) auivi de 'am, on peut avoir, au moina ~ Ia I. s. le verbe ....men IU70. 
Peut-~tre au .. i aux II. 2 et 41 

L. 3: C',l,:J 11,:17, cf. CD i 12; ou C',l,:J l1.,:i:l7, cf. J~r 9'· 
II pourrait o'agir de l'egarement par inlidelite a I' Alliance. Rapprocher le debut de CD. 
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31. FRAGMENTS DIVERS 
(PL. XXIX) 

Ces quelques ff. de papyrus n'ont qu'un interet paleographique. 
Ff. 1-5: papyrus epais. Calligraphie herodienne. 

3 

]TiJ o[ 
marge inftrieure 

F. 1: en aramten '/e gardien du peuple', c'est-3.-d.ire Dieu? 

4 

] o[ 

]:t:s71[ 

Ff. 6-10: papyrus fin. Calligraphie avec parfois une tendance a Ia cursive (cf. f. 6). 

6 7 9 10 

it'J!)[ .. [ ]o;lo[ ]S [ 
0· .. [ 

Ff. 11-20: ecritures diverses. 

11 12 13 14 15 16 

] Olo[ ] o[ ]o~[ ]o n[ ]n'[ ]op[ 
]',[ 

F. 21: papyrus reutilise. Recto en calligraphie, verso en cursive. 

Recto Verso 

H ]o1:;: o[ 
]oN'1[ ]Nln!ot[ 

5 

] 1[ 

17 

]o[ 
] Co[ 



IV 

GROTTE 7 
I. FRAGMENTS DE PAPYRUS 

A. TEXTES BIBLIQUES 

1. EXODE 
(PL. XXX) 

PAPYRU' fin, de preparation soignee. Surface assez lisse. 
Ecriture oncialc a\·ec petits crochets ornant les extn'mitcs de certains traits, et que Schubart 

appclle le 'Zierstil'. On pourrait dater la copie des em·irons de 100 av. J.-C.< 11 Hauteur des 
lettres 3 mm. Elles sont serrees les unes sur les autres sans separation entre les mots. Inter
lignes de :"::6 mm. Largeur inscrite par colonne ±s·+ em. 

L'identification est due au R.P. Boismard ainsi que l'essentiel des notes qui suivent. 
D'aprcs l'examcn des fihres, il est naisemblable que le f. 2 doit etre replace assez pres et 

au-dessous du f. I. 

Lt: texte est en general plus proche du T:\I que de la LX.'\: et rencontre plusieurs fois les 
minuscules c ct m de l'cd. de Brooke-:\l'Lean. On n:marquera cependant au v. 5 !'absence 
d'une ,·ariante n1asson:tique de ces mss. 

!F. 1l 

I: zS•-• 
2: 28 7 

F. 2 111 

4cKa~] 

[ 1Ton}aovao• crToA.Os dyla~ J4a-] 
(pow T,P d]~(<A]f[,P aov Kal Tois-] 
( vlols- a ]VroV lt:pa[ Tt:VHv aU-] 
(n)v fJ.l)ot. <Kal av(TOl ,\~J.lofOV-] 

[Tat] rO xpvalo~· [ Ka~ Tdv Vel-] 
[w·]llov Kai T?)[v 7Top</>t!pav] 
( Kai) r0 K0KKt[ vov Kai. -n}v) 
[,Bt;aao]_v. 6 K\l(l 7TO<~aov-] 
( aw ~~· .!]1:w[J.Lt0a .!K XPv-] 
[a lou Knl. Va ]"f[F[ 8ov Kal. 1TOp-] 
[ ¢JpaS" Kai. KOKKlvov V£1.'1]-] 

[ UJ.LEI'OV Kal f3vaaov K<KAw-] 
( UJ.LEVT)S', Epyov v</>aVTOV 7TO<-) 
[K,,\TOu· 70uo f7TWJ.ltll<S' avv-] 
[ixovaat E]~9.v(mt aV7.p i-] 

15 (Ttfpa ~V £)TEP.\l(v, f7Tl TOtS') 
[oval f'-<p•aw £f'1PT'af4<· J 
(vat· 

111 C. H. Roberts a bien voulu, d'apres les photogn~phies, communiquf!r au R.P. de VaUI, dana une lettre privfe, 
cettc date et celles qui sont donnees ci-apres. Qu'il en soit sind:rcment rcmcrciC. 
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F. 1, v. 4: &.8.>.</>cp. Taches sous Ia base du delta. 
-rip &.8<>.</>cp uov (= TM, les minuscules c et m, Syr-hex et Armenien). Manque en LXX. 
Avant lEpaT£llE£V, LXX a ElS' TO. Omis par 7Q ( = le minuscule n). D'apres le compte des lettres, on devait a voir 

a.l-rov dans Ia lacune (= TM, c, met Syr-hex). Manque en LXX. 
i,.ot ( = c, m, n, p, t) semble plus probable que /LO< ( = LXX). 
v. 5: aprts K6KKu,ov, 7Q suit sU.rement LXX. TM, c, m, Syr-hex et Armenien ont en plus K€KAwap.Evov. 

v. 6: Vo.Klv8ov convient aux traces, alors que suivant LXX on aurait ici KEKAwap.Evrp;. On suppose done xpvalov 
Kal. Vo.~elv8ov .•. VfliTJapivov Kal (= TM, c, k et Syr-hex. Textes approchants en m, Symmaque, corrections cursives 
de l'Ambrosianus, Armenien et I ms. ethiopien). Manque en LX.'( et Lat. 

vv. 6 et 7: dans Ia suite de Ia lacune entre les ff. I et 2, le texte est complete d'apres le Vaticanus. 
F. 2, v. 7: ETlpav. Rho dont Ia boucle revient croiser le trait vertical, done un peu different de celLX du f. 1. 

ETlpa rY,v €Tipav ( = LXX). Manque en TM, m et Syr-hex; c et n mettent ces mots avant ;aov-ra~, ce qui est 
un signe de correction 3. partir du texte court de m. 

2. LETTRE DE JEREMIE 
(PL. xxx) 

Papyrus fin, de meme aspect que 7Ql, mais de teinte plus grise. Belle onciale aux formes 
larges, sans separation entre les mots. Meme date que le precedent. Hauteur des lettres ± 3 mm. 
lnterlignes de 7 a 8 mm. Les !ignes ayant en moyenne zz lettres, on peut evaluer a ±8·9 em. 
la largeur inscrite par colonne. 

L'identification est due aux RR. PP. Benoit et Boismard. On remarquera aux II. 3 a 5 une 
sentence qui revient souvent dans Ia Lettre de J en'mie so us des formes variees, et qui pn~sente 
ici une variante de Ia Lucianique et du syriaque. 

4JboUrE rO axotv!ov] 

[avrii~J ~<[<ppay'l· ••Ilavra rd y<-] 
[v6!-'<]va a~[roi'~ ean f<vllii·] 
[7T ]Ws oVv vo[p.tarEov ii1r&pxe-w] 
avTOV~ ~[ EOU~ ~ Kk'/TEOV av-] 
T9[ Vs 8Emls; ] 

v. 44: a.l-rois. Alpha abime et largement pro Ionge a droite dans le bas. 
8,;oV~. Les traces restantes ne conviennent qu'3. epsilon ou thlta. La meilleure lecture est alors aVToVS' 8~;oU~. 
Apres "&'Of-LttrrEov, LXX a 7j KATJTEov WO"T£ 0EoVs a.VT01ls {nrO.pxetv; 4 S'Ym> 7'€KT0vwv ... Ce texte ne convient 

f:videmment pas pour Ia I. 4• mais aprCs KATJTlov on pourrait avoir Ia Ie.yon aiJ'ToVs OwV~ lnrdpxetv (cf. athoUs 
imdpxnv OeoV~ en un minuscule et au v. 39, et illos deos esse en Vulg), ce qui amenerait 3. Ia I. 5 le debut de 
'TEK'T0vwv du v. 45· Toutefois, a cette ligne, tau est suivi d'omicron plutOt que d'epsilon: le trait du milieu de 
~tte, derni~re .. lettre ,aura!t l~isse ~ne trace .. La meilleure restitution de !'ensemble du passage est done: lmO.pxetv 
a.wov~ BEous TJ KATJTEov a~.rrous BEOI.JS' ( = Lucian et Syr). 

B. FRAGMENTS NON IDENTIFIES 

3-5. TEXTES BIBLIQUES (?) 

3 
(PL, XXX) 

Papyrus tres abime. Toutes les caracteristiques materielles sont les memes que celles de 702. 
Le texte n'appartient cependant pas a Ia lettre de Jeremie. II est peut-etre biblique, mais 
toute tentative d'identification s'est revelee infructueuse. 
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]fl'Tw~ • f[ 
)t;tKHfL KaL !7. ( 

] . av 8. , 'TL er.[ 
]nar[ 

L. 1: apres si'gma, une lettre presque entiCrement detruite. 
L. 2, debut: finale d'un nom propre comme AtvaKnp., E>..taKHfL, la.Knp., lwa.Kop., Eva.KEtp., .Eovua.KE'P.• etc. 
L. 3: aprCs delta, au moins une lettre endommagee; peut-Ctre deux: dans ce cas, la premiere serait iota. 

4 
(PL. xxx) 

Papyrus fin, tres abime, de teinte grisatre. D'apres C. H. Roberts, Ia date serait Ia meme que 
pour les mss. precedents. Hauteur des lettres ± 3 mm. lnterlignes de 7 a 8 mm. 

Les 2 ff. ont pu appartenir au meme ms. Le f. 1 est !'angle superieur droit d'une colonne, 
avec marge superieure de 4 em. et marge droite de 2·2 em. 

marge supmeure 

ln 
]TWV 

] ,1/TUL 

]1TVE"V 

h:<fLO 

F. 1, 11. 4-5: m•<u[f'a ( ?). 

2 
] .. [ 
]o8•[ 

L. 5: avant inta, le papyrus est dec hire. Certaines traces noires sur Ia photographie sont produites par des ombres; 
en les eliminant, on peut conjecturer un gamma. 

5 
(PL. xxx) 

Papyrus fin, tres abime, et disloque a droite. Surface rugueuse, dos plus lisse. L'ecriture ap
partient au 'Zierstil' et peut dater de so av. a soap. J.-C. Hauteur des lettres :z a 3 mm. 
Lcs mots semblent separes par des intervalles allant jusqu'a 5 mm. (1. J). lnterlignes de 7 11. 

9ffiffi. 

Si on restitue EYEVVTJUEV a Ia I. 4. le f. peut provenir de quelque genealogie. 
Le dechiffrement et les notes sont dues au R.P. Boismard. 

L. I : trace d' 'f'silon, thlta, omicron ou sigma. 

).[ 
]. 'Ttp ~.[ 

]?1 Kai T'!J[ 
€y€)rv•w[ £V 

W'lf!7[ 

L. 2: aprCs alpha, peut.etre un pi, mais les trace& ont I' air trop bauea. 
L. J, debut: Ita probable (cf. I. 5). Dernil:re lettre: omlga ou ornicraro, 
L. 4, fin: trace anguleuse de sigma. frl"""'a'" n'est qu'une suggestion. 
L. s: premiere lettre ornil:r011 ou plut6t thlta; troisieme 'f'niOfl ou ripuz (le tnit mMian n' .. t pu certain); quatrieme 

ripuz, 'f'rilon ou thlta. 
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6-18. FRAGMENTS DIVERS 

6 
(PL. xxx) 

145 

Papyrus fin, en tres mauvais etat. Les deux ff. ont ete trouves colles l'un sur !'autre. Ayant 
ete ronges ensemble, ils ont des contours partiellement semblables. Hauteur des lettres 3 mm. 
Interlignes de 8 mm. 

7 8 
] . [ a[ 

]Ka.[ €0'9[ 

]lla.[ A7J[ 
P[ 

] . [ 
]~fT., [ 

J.An .. [ 

9 

hY7JP[ 
] ... [ 

7-18 
(PL. xxx) 

10 

2 

]T9P.[ 
]ov,P. [ 

).[ 
) .. vd 

11 

7: grande l:criture (hauteur des lettres 4 mm.). Trait d'abrCviation au-dessus du kappa. 
8: extremite gauche d'une feuille? Interligne elargi entre les II. 3 et +· 
10: l:criture grasse. 1l n'est pas absolument impossible de lire 1rvw, 

11, I. 1: trace d'encre. 
12: extrl:mitl: droite d'une colonne. 

13 14 
] . [ ]'!-'. [ 
)vr9[ M 

17 
).(l .. [ 

14: papyrus lisse, un peu plus Cpais que dans les autres ff. 
I 5: fcriture 3 ten dance cursive. 

15 
.!]v rep E. [ 

) ... . [ 

18 
] •• E. [ 

] ... [ 

16: pratiquement illisible. L. 2, premiere lettre (alpha?) surmontl:e d'un trait d'abrl:viation. 

12 

16 
) .. [ 
]\i .. ![ 

]au 
]• 

18: fibres en grande partie arracht:es, peut-ftre par suite d'un contact prolongl: avec Ia terre aU le f. aurait pu 
laisser son empreinte, comme 7019. 

II. EMPREINTES DE PAPYRUS 
19 

(PL. xxx) 

Trois blocs de terre grise, melee de cailloux et solidifiee, sur lesquels des ff. de papyrus ont 
laisse leur empreinte par suite d'un contact prolonge. La surface est striee par les fibres 
horizon tales . ...... u 
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Bloc I: hauteur totale 3'8 em.; largeur totale 4'2 em.; epaisseur maxima ±I em. Lors de la 
decouverte, une fibre etait encore collee sur Ia terre. Restes de 6 lignes d'un texte au recto 
et sur Ia tranche inferieure. Hauteur des lettres 3 a 4 mm. Interlignes de 8 mm. Au verso, deux 
ou trois lettres d'une ecriture qui semble differente. 

Bloc z: epaisseur 4 mm. Bloc 3: epaisseur 2 mm. Les empreintes peuvent provenir de 
differents documents. 

On trouvera pl. XXX les photographies directes des ff., accompagm!es a leur droite de 
tirages inverses pour faciliter Ia lecture. 

Recto ]n[ 
]>)AK.[ 

]KTaL dtrd 79(0 

T]>j< KTlaew[< 
s ]Jv Tai< ypa.f>a[i< 

Tranche ]pay[ 

Verso ] . <71T[ 

Recto: ... [• ... d]c Ia creatio[n ... s ... ] dans les Ecritur[es ... ] 

L. 3: un parfait passif, suiYi d'un complement introduit par drrO. 
L. (j: ;v sur Ia tranche: lecture certaine. 
L. 6: Cgalcmcnt sur la tranche. Premiere lettre omicran, s£gma ou epsilon; troisiCme nu ou lambda. 
Lcs quelques mots que I' on pcut saisir font penser a un texte de caracthe thOOlogique. 

2 3 
Recto he[ Recto ]rap[ 

h•[ 
Verso ].11[ 

F. 2, recto, I. I: epsilon ou sigma. 



v 
GROTTE 8 

I. TEXTES BIBLIQUES 

1. GENESE 
(PL. XXXI) 

PEAU d'epaisseur moyenne, en mauvais etat. Surface veloutee, dos rugueux. Teinte originelle 
cafe au lait clair conservee dans le f. 4, assombrie dans r a 3. Lignes et marge tracees. 
Calligraphie herodienne suspendue aux !ignes et mordant legerement sur elles. Hauteur des 
lettres r·s a 2 mm. Intervalles irreguliers entre les mots. Interlignes de 6 a 9 mm. Marge 
superieure de I ·3 em. et marge droite de 8 mm. en f. 4, oil Ia couture est conservee ainsi qu'une 
etroite bande de Ia feuille precedente. Largeur inscrite par colonne ± 9 em. 

L'appartenance des 4 ff. est certaine, mais seuls r a 3 ont pu etre identifies de maniere sure. 
On releve une graphie plus pleine que dans le TM. 

1 ( +4?): 1712-19 

Feuille precedente: 

['7::;, C:l'7 '711J' C'IJ' nJIJtD p1" 
marge suphieure 

'711J' '711Ji1" N1i1 1!J,TIJ N'7 ,tDN ,:ll p '7:l?J ~O:l mp?J1 I"'':J 1''7' C:l'l'1,1'7 ,::;, ]T (f. 4) 

[mp?J1 11'1':J 1''7' 

,ti.':J I"'N '711J' N'7 ,ti.'N ,:n '7,!J1" C'71!J 1'1',:J'7 C:l,tv:J:J 'I"'',:J i11'1'i11 1!:10 ]::;, 
[tv!:lli1 i11'1,:ll1 11'1'7,!J 

Ci1,:JN '7N C'i1'7N ,IJN'1" ,!:li1 'I"'',:J I"'N i1'1J!JIJ N1i1i1] 
[ N'7 1 I"'!VN ,,tD 

i1'1'1:l,:J1 p 1'7 i1JIJIJ 'l"'nl Cl1 i11'1N '1'1:l,:J1 •• i11JtD i1,tD ':l ,,tD iliJtD I"'N N,p ]Ji 
[':l'71J C'1l'7 i11'1'i11 

1'71' i1ltv i1NIJ p'7i1 1:J'7:J ,IJN'1 pn:>:'1 1'l!:l '7!J Ci1,:JN '7!:1'1" 1'i1' illiJIJ C'IJ]!J 
[1'1:Ji1 i1,tD CN1 

,IJN-1 19 1'l!:l'7 i1'"' '7N!JIJtD' 1'7 C'i1'7Ni1 '7N ]Ci1,:JN[ ,IJN'1 ,, 1'71'1 i1ltD C'!JtDI"'] (1) f. I 

['7:JN C'i1'7N 

1'1',:J'7 11'1N 'I"'',:J 1'1N 'I'1?Jpi11 pn:lt' 11Jtv 1'1N 1'1N],p1[ p 1'7 1'11'7' 11'1lVN i1,tD] 
[ 1',nN 1!J,T'7 C'71!J 

F. 4• v. 12: ,:IT. Zain est probable, mais daleth resto possible. 
AprCs le v. 14, Ia reconstitution suppose un espace en blanc correspondant a Ia setumah massorttique. 
v. 15: N,p1'1. Au lieu de taw on pourrait supposer resh. 

2 et 3: rSzo-zs 

[i11:J:l ':l CI'1N"M1 i1:J, ':l i1,1J!J ]i [C10 Z1p!J! i11i1' ,IJN'1'0 ] I (b) 

[Cti.'IJ 1lD'1n i1!J1N N'7 CN1 i1 ]';i::;, 1ti.'!J ''7N[ i1N:Ji1 i11'1p!Jll::li1 i1N,N1 Nl i11,N" 1NIJ] 
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[:1!:10n 'lN:l i?JN', 0:-Ji::JN llll'," ;,,;,)' 'l!:l'?[ 17JY ,l,,Y Oi1i::JN, i11J10 ,::1'?"1 O'llllNil) 

[p.m'? mp?J'? Ntzm N'?, :-J!:lon 'lN:l i'Y]ii 1[1n::J op'1l O'lii?Jn lii"'?,N><Yllli OY P'1l] <•>f.J 
[., l 'l i1 n 1M 

Ytvi OY P'1l n'?J:l'? :11:1 i::J1::l )n,liiY?J [1'? i1'?'?nzs i1::lij?::J iliiN op'1l:1 O'lii?Jn] 

[il':l, 

tj!:Jli/?J ):l!VY'[ N )'?[ fiN;"' '?::l tj!:Jll/:1 1'? :-J'?'?n Yllli:J j?'1l:J) 

F, 2, v. 21: :1'?::1. Trace du lamed a peine perceptible. 
v. 22: ;"'11:1"'. Trace minime du yod. 
F. 3, v. 25: n1tll:li?J (= 32 mss. de Ken). Graphie pleine. 
i::J 1:1 nN ( = 2 onciaux et de nombreux minuscules de LXX, Lat, Syr et Vulg). Addition interlim\aire attest~e 

par un restc d'aleph. Le tcxte devait avoir i::J1:J (= TM, Sam, LXX, Onq et Ps-Jon). 

2. PSAUTIER 
(PL. XXXI) 

Pcau d'epaisseur muyenne. Surface generalcment lisse, de teinte cafe au lait clair en ff. 1 a ro, 
marron asscz sombre en I I a I 3. Dos gris:i.tre, avec incrustations de terre. Lignes et marge 
droite tracecs. Marge superieure de 2 em. entierement conservee en I I, partiellement en I et 
4· Marge inferieure (f. Io) d'au moins 9 mm. !\large droite de I"S em. en f. II, qui est un 
debut de feuille avec couture encore visible dans le haut. 

Calligraphic du 1" siecle ap. J .-C., suspendue aux !ignes et mordant legerement sur elles. 
Hauteur moyenne des lettres 3 mm. Les mots sont bien separes par des intervalles de 2 a 
3 mm.; des espaccs plus larges sont gcncralement laisses en blanc entre les hemistiches, 
disposes a raison de deux par ligne de maniere a bien respecter les divisions du texte suivant 
les accents. Intcrlignes de 7 a 8 mm. 

En tenant compte de Ia disposition prosodique, on peut evaluer a ±9·5 em. Ia largeur 
inscritc par colonne. La hauteur du ms. est inconnue, mais I, 4 et I I etant des hauts de 
colonnes, le m<Lximum possible est de ± z8 I ignes, c'est-a-dire avec les marges ± 2I·8 em. 

Tcxtc et graphics semblcnt massoretiques. 

marge suphieure 

[Tm]'?[lY?J::J ]'itV[N ]1?Jns f'i!:l mniN •ni?Jlll 'lN]•b , (tr .•• 2,J.4) 

['?N 'llYn '::l 1)'n[Nip )'lN[ 6 '~Y!:l ,tj,~l '?:::1) <•Jf.s 
[T)1o[n :1'?!:1:1 7 ]'ni~N[ Y~lll •'? 1lTN tj:1) <•lf.6 

1ll '?J'::J O'?J?J,P ]li?J [ 0'01n :li'll/1~] 

['li'non T!:ll:J '?l]::J l'Y n[::J l,lii'N:J 'li?Jlll]• 

(•'?;; ,!:l'j?' lll!:ll::J ')::J'N( 'l,1lll ,, O':lillli 'l!:IO)• <s> 
F. 1: aprCs lc v. 4• espacc en blanc entre deux hl:mistiches. 
Ff. 1-2, '"· 5: 17Jn. Extremitc de Ia queue du kaph final en haut du f. 2. 

F. 5· v. 7: aprcs 0'01n (dans Ia lacune). espace en blanc entre deux hemistiches. 
O'~~,pn~. Faute par haplographiel TM ct versions nnt O'~~,pno~. 
\', 8: apn!s rtr, espace en blanc entre deux htmistiches, 

7: I714 

]o[ 
Oil...,'?,;;? ]c;n•[ Wl:'n 



8-10: r86-o (=II Sam zz6-o) 

[m~ '!Vji1~ 'J1~1]ji 

[ !J1t!IN ':-J?N ?N1 

[1'lTN:J N1:Jl"' 1'JO? 'l"'!J1tll1 

[ 1Tl1' 0'1:1 '101]~1 

[10N:J Ttii!J] :-J?!Jo 

[ u~~ 11!J:J ]c•?m 

GROTTE 8 

'l1:J:JO ?1Ntll •?:In]' 

:11];1• [ N1jiN •? 1:::0::!]' 

•]?[ 1ji 1?::l':-Ji'.1 !Ji'.1tll'] 

f1N:-J tii!J11'11 tii!Jll'11]s 

[ 1? :11M '::l 1tii!Jll'1'1] 

[ ?::lNl"' 1'0~ t!IN1] 

marge infbieure 

F. 8, v. 6: avant 'l1~1ji, espace en blanc entre deux hemistiches. 
F. ro, v. 8: meme chose avant '1011.11. 
v. 9: meme chose avant i1?!J et avant c•?m. 
Le f. ro est le bas de la feuille qui precedait immediatement le f. r 1. 

11-13: I81o-IJ ( = II Sam zz10- 13) 
marge supirieure 

[1'?l1 nn]n ?[01!J1 

[ n11 'Ol::l ]?il N[ 1 ]'1 

[11'1::lO 1'1'1]1:J[':J]o 

11'1 c•]1.1w[ tl'1]'" 

t']:i7['1 :J11::l ?!J :J::l1'1]" 

[ 11]flo 1[t11n n]tv''" 

[ 11:J!J 1':J!J 11ll i1lli'.1" C'jintll ':I ]!J c[ '1.1 n::Jtv ]ri 
[:11:1' C'i'.1tii:J C!J1'1' 4 tvN ']'?[nl1 11]:! 

v. 10: avant "£)j~1, d'aprf:s Ia reconstitution, espace en blanc entre deux hCmistiches. 
F. 1 1, v. 1 1 : ~:s1"1. Trace du •ai"n bien visible sur I' original. 
Apres ~:s1"1, espace en blanc atteste, mais assez rCduit. 
Ff. 11 et 13: ?!J N1'1. Mots disloques par la deformation du f. 11. 

F. 11, v. 12: avant ,.,rlt:l":JC, espace en blanc entre deux ht!mistiches. 
l"'::lftln. Trace du beth interrompue a rni-hauteur par la dechirure. 
v. 13: •?nl1. Trace probable du haut du lamed contre le 'ai"n de ':J!J (ligne precedente). 

14: non replace. 

3. PHYLACTERE 
(PL. XXXII-XXXIII) 

149 

(f. 8) 

(1) f. 9 

(1) f. 10 

(f. n) 

(1) f. IJ 

(1) f. 12 

Membrane extremement fine, de teinte cafe au lait fonce, lisse sur les deux faces. Ouvert avant 
de m'etre confie, Ie phylactere consiste actuellement en plus de 70 morceaux d'une telle 
fragilite que !'on ne peut pratiquement pas les manier. La lecture directe est extremement 
difficile; de tres nombreux plis deformant sou vent le texte et les !ignes, les photographies 
elles-memes ne se pretent pas toujours a un dechiffrement sur. 

L'ecriture, assez cursive, peut etre du I" siecle de notre ere. Elle manque souvent de clarte, 
d'autant plus que les lettres ont moins de I mm. de hauteur. Les mots ne sont presque jamais 
sensiblement espaces. Le scribe s'est applique avec minutie a remplir tout l'espace disponible, 
quitte a faire parfois chevaucher les Iettres en fin de Iigne. Interlignes de ±I mm. 
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Une reconstitution complete s'est averee impossible; seuls les If. principaux ont pu etre 
identifies, Ies autres n'ayant pas assez d'etendue pour assurer une lecture. II y avait certaine
ment plusieurs feuilles et il doit s'agir d'un phylactere frontal. La premiere feuille (groupe I 
=If. r-u)o' contenait les pericopes classiques: Ex 13 1- 10 et I3"- 16 suivis de Deut 6•-• et 
u"-2 '. On en garde !'angle superieur gauche jusqu'au bord dans le f. 2, et peut-etre le bas 
en I I, 4 et 8. Le groupe II (If. 12-16)'21 avait certainement Deut 6•-> et I020- 22 pn!cedes et 
suivis de pericopes non identifiees. On en garde une partie des bords lateraux (If. 12 et 15). 
Dans Ie groupe III (If. 17-25)'" on avait Deut Io••-••, Ex rz4J-s•, Deut s•-•• et Ex 20". 
Presque tout le haut en est conserve (If. 17-19) ainsi qu'une grande partie du bord gauche, 
de forme capricieuse (If. 19, 21, 22 et 23), et I' on atteint Ia marge droite dans les If. 17 et 25. 
Le groupe IV (If. 26-29).'•' apres des passages difficiles a reconnaitre (Deut roll, 11 2 , us et 
uJ?), se termine par Deut II' et u6-•z. Sauf dans le haut, les contours en sent conserves, et 
I' on peut y voir Ia derniere partie du phylactere. 

Les pericopes sont parfois nettement separees par des espaces en blanc de Ia largeur d'une 
ligne. On notera surtout que le Shema' est bien mis en relief par sa disposition en rectangle, 
entoure en haut par Ex I3"-'6, a droite et en bas par Dcut IIll- 21 • 

On remarquera que le texte de Ia feuille I est, a peu de chose pres, conforme au TM. 
Mais, pour autant que !'on puisse reconstituer le reste, on y trouve de nombreuses variantes qui 
nous renvoient surtout a Ia LXX et au Samaritain. Les graphies sont souvent plus pleines 
que dans le TM. 

Notons enfin que quelques If. (75-77), qui portent des lettres d'une exceptionnelle grandeur, 
peuvent avoir appartenu a un titre, situe peut-etre au dos. Quant aux dimensions exactes du 
document, elles sont difficiles a apprecier. Le groupe continu le plus haut avait 39 !ignes 
(feuille I), ce qui fait ± 5 em. de hauteur totale. Les photographies donnees aux pl. XXXII
XXXIII sont grossies deux fois. 

Malgrc !'incertitude frequente des lectures, et parfois celle des assemblages, on peut relever 
les variantes suivantes: 

Er IJ 
F. 2, v. 5: T11NT:1. Graphic pleine. 
F. 4· v. 12: apres On,, peut-etre une le~on courte; soit 1n7~i1:J:J (= Vulg), soit 1lil'Ji1:Jl'J (= 3 minuscules de 

L}C\:, dans un texte d'ailleurs different). TM a i17Ji1:J ,llll ,0!) 7:n i11i1'7. 

Drut 6 

F. 14, v. 1: N1~i'Ji1. Graphic arama~sante. TM a i11~i'Ji1. 
C'i'n1. Cf. C'pni11 en 7 mss. de Ken, LXX et Syr. La copule est aussi attestee par Vulg et Lat. <•l TM a c•pni1. 
Tl\1 a ensuite C'tl!Jllli'Ji11, omis par SQ ( = LXX en 1 ms. de Holmes et Parsons). 
F. 12: C'N:J (?) (= 1 ms. de Ken, LXX, Syr, Lat et 1 ms. de Vulg). TM a C',:J1.7. 
Entre les ff. 12 et 13: aprC:s ce mot, d'aprCs l'espace disponible, omission de :'1nW.,.,, qui est en TM et veraionL 
F. '3 t•t lacune avant 14-16, v. 2: les traces et !'assemblage supposent une addition d'env. 9lettres entre K,'li et 

i11i1' liN qui se suivent en TM. 
F. 12: ,17Jlll7 ( = 3 mss. de Ken). Graphie pleine. 
F. 15: apres 11~i'J. on avait peut-etre i1Ti1 01'i1 (second mot incomplet); cf. C1'i1 en Sam, LXX et 1 ma. de 

Ken. Manque en TM et autres \'ersions. 
F. 12: 1l:J. TM a 1l:J1. 
En aupposant a Ia suite 1l:J 1::31 il reste a peine Ia place de 3 lettrea avant le d~but du v. 3· Faut-il re8tituer 

1'l:J '1:::11 (=LXX et Lat)? 
TM a ensuite T~J' l:::l,K' l1.71'J71 1"n 'l'J' '7:::l, qui manque en SQ (= 1 minuscule de LXX). 

'" cr. fig. s. p .• 5 .. 
'" cr. fig. 9. P· •s•. 
Ol Cf. fig. 10, p. 154· 

'" cr. fig. "· p. •ss. 
11 ' CoMx L~, U.. U. Robert, i, Paria, 1881; 

ii, Paria, U)OO. 
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v. 3: entre 111tt1~'? (f. 15) et .,tt.'l'\:::l (?)(f. 12), TM a 1!'\~ 11:J.,)"\ .,tt.'N1 1'? :::1!::1" .,ti?N, omis en SQ. 
i11:o:. Le~on propre. TM et versions ont .,:::11. 
F. 16: O:::l'l"I::JN. Le~on propre. TM et versions ont 1'l"I::Jl'\. 

Deut ro 
v. 20: ::J.,pn (cf. ::J.,pnn en Onq et p::J.,j?l"\l"l en Ps-Jon). TM et les autres temoins ont j'::J1l"\. 
1~0~:::11 (?).Lecture materielle incertaine; sans doute une faute pour 1~ti?::J1 (= Tl\1). 
1~::Jtl?l"\ (?) (= Ps-Jon). TM a ~::Jtt.'l"\. 

10., 

" 

FIG. q. Le phylactCre: ~roupe II. 

F. 12, Y. 21: ,NiU:"l ( :) suivi d'un U'llU' dans l'intcrligne. Peut-Ctre une faute pour n,N.,,l:-1. Graphie pleine 
(~ :-iam). Tl\1 a l"\l'\.,1li1. 

Apres cc mot, Tl\1 a i1'?l'<i1, omis par SQ (= Syr ct Armcnien). 
F. 16, v. 22: ~::Jtv::J. Tl\1 a O'~::JlV::J. 
F. 12: , . .,1~!'\ est tout cc yui rcstc de Ia partie du v. qui a pour correspondant en Tl\1 1'i1'?N i11i1' 1~tl? i1l"\l71. 
F. IQ, , .. 12: '?l'<1tll ( ~ H mss. de Ken). Graphic plcine. 
F. 1H, v. 13: .,mtv'? (= 2 mss. de Ken). Graphie pleine. 
i11i1'1 ( '). AramaiSme. Tl\1 a i11il'. 
1'i1'?l'< ( ~ Sam, LX..X, Syr). 1\lanque en Tl\1. 
1'pn. n1 a 1'npn. 
v. '4: illil ( '). Tl\1 a lil. 
Ti11'?l'<. Graphic plcine. 
F. '9: 0:::1 ( ~ H mss. de LXX, Theodore! de Cyr, Lat et 3 mss. de Vulg). TM a il::J. 
v. 15: p '?~. Tl\1, Sam, LXX, Onq, Ps-Jon ct Lat ont p.,. Syr et Vulg ( ?) ont j'.,1. 
Ff. "l· 21, '7' O:::l'l"I::JN l"\N '~::J. Tl\1 a ptzm Tl"I::JN::J. 8Q remplace le verbe hebreu par un aramaisme. 

O:::l'I'1::Jl'\: suffixe pluriel ( = LX..X, Ps-Jon ct Lat). 

Ff. 17-18: ::Jo[ • • • • • • ]n (?). Tl\1 a .,n::J'1 Ol"\N i1::Ji1N'? i11i1'. 
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F. IS: CY,T:Jt TM et versions ont CY,T:J. 
F. 21, v. 16: .,,., (?). TM a !1'?,:17. 
Avant le v. IS, lacune un peu longue pour les 2 mots de Tl\l: N'? C:J!:l,Yt 

ISJ 

v. 17: d'apres l'espace disponible entre les If. 18 et 21, texte plus court que Tl\l. II pouvait manquer 'l1N1 
C'l1N:-T ( ?). 

F. 21 et lacune: ,:Jl:11 N,1l:11 ( ?). Meme sequence en LXX dans I ms. de Holmes et Parsons. TM a ,:Jl:-T 
N,1l:-Tt SQ avait ensuite une addition. 

Entre les ff. 18 et 21, lacune trop Ctroite pour lev. 18, qui devait manquer. Par centre, lev. 17 l:tait probablement 
allonge. 

F. 21, v. 19: T,Y:J. Manque en TM. 

Ex I2 

F. 20, v. 43: ,::!1'1 (= 1 ou 2 mss. de Ken). TM a ,~N'1. 
F. 21: ~Nlo ( ?). TM a ,:Jl p. 
Avant le f. 20, Ia dimension de Ia lacune permet de supposer I' omission du debut du v. 44· TM a tll'N 1::!:17 '?:J1 

I"JO::l !1lj?~. 1 minuscule de LXX omet tout le v. 
F. 20, v. 44: 1!1'?,:17 !1N (?). TM a 1!1N. 
v. 46: d'aprCs la longueur de Ia lacune, quelques mots pouvaient etre ajoutl:s entre '?:JN" et N?, qui se sui vent en 

TM et versions. 
F. 20: 1Nl1!1 (?) (cf. 1N'l1!1 en Sam; LXX, Syr, Vulg, Onq, Ps-Jon et Lat (ed. Sabatier) ont aussi le pluriel). 

TM a N'l1n. 
Entre les If. 20 et 21, omission probable, apres ;,:;:m, de 1::! 1,:Jt/JX1 N'? Cl:l71, qui est en Tl\I ct versions. 
Entre les If. 2I et 2o, v. 4S: apres ,1l', texte beaucoup plus court qu'en Tl\I, qui a :11:1''? no!:l :ltv:171 ,lll'1N 

1::! '?:JN' N'? .,,., '?:J1 f,N:-T n,TN:J :1':11 1ntv:l7'? :J,j?' TN1 ,:JT '?:J 1'? '?1~;-t. 

F. 2I, v. 49: ,,:J1l'? (?). Tl\1 a n,TN'?. 
v. so: 1tl'Y'. Vulg a 1tv:l7. TM et les autres versions ont 1tv:l7'1. 
v. 51: lN'l1;-t. Tl\1 a N'l1;-t. 

Deut 5 

v. I: C'j?1n:-T ( = 1 ms. de Ken). Graphie pleine. 
F. 20: :1!:1 C1':1 (=LXX, Onq, Ps-Jon et Lat (hodierna die)). TM, Sam, Syr et Vulg(hodie) ont C1':1. 
F. 2I: CX11!1.':17'? (= 6 mss. de Ken et Sam). Graphic pleine. 
v. 2: n,:JY. Probablement une faute. TM a 1l~Y. LXX a C:J~Y. 
F. 22: :J ,1n:J ( = 2 mss. de Ken et Sam). Graphic pleine. 
F. 2I, v. 3: apri:s ;"!!), TM a C1':1, qui manque en SQ (cf. Vulg). 
F. 22, v. 4: apres C:J~Y. TM a ,;,:t, qui manque en SQ (= 1 ms. de Ken, I'Alexandrinus de LX...X et certains 

mss. armCn.iens). 
F. 21, v. s: 1l:l'?. TM a 1'l:l'?. 
Apres m;,• ,::!1 nN, TM a cnN,' ':J, qui manque en SQ. I ms. de Ken omet tvN:-T ••• ':J. I minuscule 

de LXX omet ,;,:t , , , ':J. 
v. S: entre les If. 20 et 24, apres '?:17~~. TM a nnn~ f,N:J ,tvN1, qui est omis par 8Q (= 1 ms. de Ken). 
v._ 9: d'apri:s le rapprochement des If. 25 et 20, apres T;-t'?N, omission possible de Nlj? '?N, qui est en TM et 

vers10ns. 
F. 20: 111:11. Graphic pleine. TM a 11:11. 
F. 21: Nl1!1.''?1. TM a 'l;_t~iV'(. Pour Ia graphic pleine, cf. I ms. de Ken. fL< est supprime en LXX par les correcteurs 

du Vaticanusj me manque en 1 ms. de Vulg. 
v. 10: :1!1.':17 ( = 1 minuscule de LXX). TM a :-Ttv:l71. 
F. 20, v. 11: plutf>t que 1~!1.', lire :11:1 ]' Ct/} ( = TM). Mem final de forme mediale. 
F. 24: apres N,fD,, omission (= 2 minuscules de LXX) du commentaire du commandement, peut-etre a 

expliqure par l'homeoteleuton. TM a N1!D'? 1~t/} !1N N!D' ,!DN !1N :11:1' :lj?l' N'? ':J. 

Ff. 2I-23, v. I2: apres 1!D1j?'?, on lit materiellemcnt o;, c1·:J~oo1:1765:t. TM a T:-T'?N m;,• l1l ,tvN:J, 
qui manque en 1 m.s. de Ken et 1 m.s. de Sam. 

F. 25, v. I3: •• ':J] :1':11 (?). Manque en TM et versions. 
F. 21, v, 14: C1':!1 (=LXX, 2 mss. de Ken et 8 mss. selon Kittel). TM a C1'1. 
6&1!.6.3 X 
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Entre les If. 20 et 21, apres 1l:I1 (1), texte plus court qu'en TM. 8Q suivait probablement Ex 20' 0
, qui a 1rl:I1 

1rli'Jil:J1 1rli'JN1 11:137. Texte presque identique en I ms. de Ken. 
F. 21: 11"l1 ( ?). Graphie pleine samaritaine (1 ms. a 1"lil en Deut Io' 0). TM a 11ll 
Ff. 21 et 25: apres 1"137tii:J, on a d'ailleurs Ex 20" (ajoute aussi en LXX par les deux premiers correcteurs 

du Vatican us). On suit du moins le texte jusqu'a 11:1. Mais 'i::lo (f. 21 ), qui fait suite a Ia lacune, ne correspond 
a rien en TM. 

FIG. II. Le phylactere: groupe IV. 

Deut I~II 

26 

n •• t. to u? 
D~ut. 1i 2. ... 10 13? 

1h 
of.11s 

3? 
1021,22 

8 
g 

10 
11 
12. 

L'emplacement du f. 26 est pratiquement certain; mais, replie sur lui-meme, il n'a pas pu etre photographic en 
entier. Le texte obtenu par sa combinaison avec 29 manque en partie de coherence. 

F. 26: 1'i :11~'? = Deut IO'~ (fin). ~ussit6t aprl:s, ]o• illil rappelle le debut de IO", oil TM a i11il"'i Til. 
II': "::l C1"il Crl371"1 est SUIVI, apres une lacune de quelques lettres, de C1"il 11li'J "::llN, qui nous renvoie 

peut-etre a IO"; Ia suite de II' ne se trouve sur le f. 29 qu'une ligne plus bas: 1tiiN C::l"l:J nx [N'i '::l, oil il 
vient apres C::l"il'iN il1il" 101i'J, dans un ordre inverse de celui de TM. 

Les deux II. suivantes ont un texte confus: 
Ff. 26-29: 1:J1i'J:J (1 cf. 11 5) est peut-etre suivi de C"1li'J • · • f1N:J1 (cf. II'); apres quoi on ne lit rien 

de coherent: 'i11lil • • 1"rl::li'J rlN1 (1); puis, aprl:s Ia lacune, ]:J • • • :lit. 
F. 29: iltl/37 1tiiN ilt1137i'J rlN. Cf. II3 (oil TM a 1"t1137i'J). 
F. 26: avec rlN11lil rlN1 on rejoint Io", mais le debut du v. semble manquer. Ces mots sont precedes sur le 

f. 29 d'un mot illisible: il· • • . 
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F. 29 to": tl::l'l'~':l .,!VN. Noter Ia graphie singuliere pour O::l'l'll:l, et rapprocher Ps-Jon l1n'7Jn, 
J1:J'l'~:l. TM a Tl'll 1N., .,!VN. 

v. 22: '::l. Manque en Tl\1 et versions. Meme variante en 8Q4. 
;-, (?). TM a n-,•. 
F. 26: otJ'-,:J:l'J. Peut-etre :'ll'J'-,:J:l'J (~ TM) avec mnn medial de forme finale. Une lacune de quelques lettres 

sCparc ce mot de i11'1~l qui suit immfdiatement en TM. 

F. 29: li'l'J!V ou l1l'J1V. Probablement une faute. TM a l7J!V. 
':l:J:J:J (= I4 mss. de Ken et 8Q4). Graphie defective. TM a ':l::l1::l::l. 

F. 27, I I': 1'pn li.,l'J!Vl'J (ou mpn li.,l'J!Vl'J ?). Cf. jl'.,l'J'l'J li.,tm en Onq et Ps-Jon, et li.,l'J!Vl'J li.,7J1V7J 
1'lipm en I ms. de Ken. TM a 1'lipm 1n.,l'J1Vl'J. 

ti'D!:l!Vl'J1. TM a 1'D!:l!Vl'J1. 
D'apres Ia largeur de Ia lacune entre les ff. 28 et 29, il devait y avoir un mot entre 1'l11:J:l'J1 et '?::> qui se 

suivcnt en TM: cf. 4 mss. de LXX (0, p, t et w de Brooke-M"Lean), qui ont 5 termes dans !'enumeration: ,Pv>.dyp.aTa, 
7Tpoanly/-LaTa, OtKatWf-'aTa, ;vToAas-, Kp{afOtS. 

v. 6: l··[· • · ('). T:Vl a :'l!Vll .,1VN1. :'l!Vll .,!VN manque en Vulg. 
lii'? ( ') (cf. natha en Lat). TM et versions ont Jlii'?. 
1:1:lN'?1 ( '). TM a tl.,':lN'?1. Peut-etre une contamination du nom propre par une le~on 1:1'liN'?1. Comparer 

1il'liN lil'\1 :'lln' liN en CD v I8-I9· 
:l''?N (graphic phonetiquc de Syr). Tl\1 a :JN''?N. 

F. 2R: p-, (') (cf. Ia transcription 'PovfJ~v en LX-X). TM a J:I1N,. I ms. de Ken a pN,. 
Entre lcs ff. 29 et 27, peut-Ctre une courte addition entre rlN et i1"'£), qui se suivent en TM. 

F. 27: ti:Jil'li:J. Forme hybride et fautive. TM a O:'l'n:t. 
Till a ensuitc tl:'l''?ilN liN1, qui manque en 8Q ( = Lat). 
v. 7: )ll'\1-,:1. T!\1 a liN-,:1. LX-X, Onq. Vulg et Lat ont 1N,. 

Ff. 2R 27: '?1il:'l (=Sam ct 25 mss. de Ken). Graphic pleine. 

Ff. 27-2R · a pres .,lVN. on lit matericllement l1l:1 :'lliN '?1ili1 :'l'?N liN (?),qui ne donne aucun sens. Manque 
en Tf\.1 ct versions. Pcut-Ctre, au lieu du dernier mot, faudrait-illire 11~~. 3 rattacher au v. 8? 

v. S: omission du debut de TM: t11'il l1:J:l'J '::>JN .,!VN :11:J:l'J:1 '?::> liN Oli.,l'J1V1. 

Ff. 28-27: Cl'l'J' 1:::10'1 1'lili J~l'J'? ( '). Tl\1 a f-,Nil liN tlli1V,'1 tlliN:l1 1j?Tnn 1~7J'?. 

F. 27: CI'N:l ( ~ Samet Vulg). Tl\1 a t:l'-,:::1~. 

tllV (- I ms. de Ken apres correction). TM a :17J!V. 

F. 2R, v. 'J: ti:J'l'J' 1:J .,, ( ~ Ps-Jon). TM a 0'7J' 1::l',Nli. 

F. 27: tl:l'.,liN(?)(= I ms. de Kenet LX-X). Manque en Tl\1. 

F. 2R, v. 10: O'N:J OliN(~ Ia plupart des mss. de LXX, Lat, I ms. de Ken, Sam, Syr, Armenien et Bohairique 
dans lc ms. copte I du Vatican). Tl\1, le \'aticanus et quelques minuscules de LXX et Ethopien ont N:l illiN. 

Ff. 27~28: a pres :'ln!V,'?, traces confuses de quelques lettres: tJJi~:il[ .. ]1, qui ne correspondent pas a TM. 
Puis on croit lire N1i1 ti'.,:J:l'J f.,N N'?, qui manque en TM. 

F. 28: ti'-,:J:l'J::> ( ?). TM a 0'-,:J:l'J f-,N::>. 

Ff. 28· 27, \'V. IC>-11: aprcs N1:1, omission d'un long passage de TM: lll,T nN ll,Tn ,!VN O!Vr.l onN:::r• ,V?N 
:'lli!V-,'? :'ll'J!V O',:Jll OliN ,!VN f-,Ni11 i','il Jl::l l'?l,:J n'j?tlli11. 2 mss. de Ken omettent OnN:::r• 
,!VN O!Vl'J; un autre omet lll,T nN ll,Tn ,!VN. Lat omet ilntll,'? i17Jtll. 

v. II: f,N f.,N ( ?). Dittographie. 

F. 27: Clli1~p:I1 temoigne d'une graphic pleine (cf. 23 mss. de Ken, Sam). TM a nllj?:J1. Le ,.., final eat 
inexplicable s'i1 appartient a cette ligne. 

Ff. 27~28: -,~l'J7J(?) (~LXX, Ps-Jon et peut-etre Lat). Cf. ,t:)7J7J, en Syr. TM, Samet Onq ont ,t:)7J.,. 

F. 27, v. 12: apresl'il'?N, on lit ,:I ( ?), qui ne correspond~ rien en TM. 

F. 28: f:J1, ( ?). Lata consrroabit. TM et les autrea temoins ont til,,, 
iln1N ( = 4 mss. de Ken). Graphie pleine. 
i7Jn ( ?). Graphie dHective. TM a ,,l'Jn 
:11i1' ( ?). Materiellement on croit lire "1i1'. 
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Fragments non identifies: 

30 31 

]1':1 C::l'l':l1 il1i1' l':l[ 
]of.~o[ ] o o ixi~iioo[ 
} o o[ ]iNft1 '::llN[ 

]ol'lio Cl'lN '::l l'lN[ ]fl1[ 5 

]N 1o:li1[ 

F. 30, I. 2: cf. Deut 5'· 

33 
].,li,:l[ 

]n"n[ 
} o N'?o[ 
]Y1iltv[ 
]o, fo[ 5 

]o o[ 
]oi?J[ 

39 
]o Tli[ 

]oool'lo[ 
]•:,o[ 
}oo[ 

34 
]o'[ 

]'::ll[ 
]- o:l[ 
],il[ 
]No[ 5 

]oi:b[ 

40 

37 

]~ o[ 
]o1;:)•,[ 

]oil o o[ 

]';i;n;,• i:J[ 
]o c'o[ 
]:,i:l[ 
]:, c~[ 

]cil.,r'l[ 5 

]1'pn nN[ 
]n1::lo o Co[ 

]oSo[ 
]oNJo[ 

]o1Sio[ 10 

35 
]o,.,[ ]o 
]oflN1o:l!J 
]o '::llN 

]o,il cS•l-[ !.7 
]o[ ]!.7"1iltzl[ 

]:,.,Nm[ 

42 
]oo[ 

,]!VN i[ 
]o ,IJ o[ 

63 

Fragments en grande ecriture: 

75 
]il[ 

]o[ 
]o en[ 

]- o[ 

76 
]oO[ 

32 

71 

77 

]tb., Til'?N [ 

46 

]oNfttvN[ 
]oNl'l[ 

]ool'lNo[ 
]:J'N1'1[ 

]o.,1N.,1N.,[ 
]o.,oo[ 

36 
]'N[ 

]nNi '=>[ 
]:11 1ofl:l[ 

]'No[ 
]il'o[ 5 

)wo[ 

]i':J c[ 
]- 0 o[ 

]Ni11[ 

]o o[ 
]o o[ 

157 
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4. MEZOUZA 
(PL. XXXIV) 

Peau plut6t fine, de teinte cafe au lait moyen. Surface avec pores visibles. Dos lisse. Lors 
de sa decouverte, Ia mezouza etait enroulee, le debut a l'interieur. Avant de m'etre confiee, 
elle a d'abord ete decoupee en lanieres au moyen d'une lame de rasoir, afin d'etre mise a plat. 
Au cours de cette operation certaines !ignes ont malheureusement ete disloquees ami-hauteur 
des lettres, et l'epiderme, qui a tendance a se decoller, est reste par endroits adherent au dos. 
Lors de Ia reconstitution du marceau, on a pu arracher quelques fragments appartenant au 
debut des dernieres !ignes. 

La photographie (pl. XXXIV) montre le document agrandi deux fois. C'est une piece 
rectangulaire de 6·5 em. de large sur ± r6 em. de haut. II n'y a ni !ignes ni marges tracees. 
Le tcxte, inscrit en lettres de ±I mm. de hauteur, est reparti sur 42 !ignes, dont 4I sont plus 
ou moins conscrvccs. Belle calligraphic herodienne, tres irregulierement serree suivant les 
!ignes. Intervalles entre les mots generalement marques, mais parfois tres reduits. La marge 
droitc, conscrvee dans le bas, etait d' environ 5 mm. ; en fin de ligne, suivant les necessites 
du texte, le scribe termine loin du bard en allongeant beaucoup Ia derniere lettre (cf. I. 13), ou 
remplit tout l'espace disponible. Toutefois, il cherche generalement a laisser une marge 
gauche de ± 5 mm. C'est dire que le souci d'une belle presentation n'est pas absent de ce 
rouleau, qui n'est pourtant pas fait, en principe, pour etre lu. L'interligne est generalement de 
3 mm. environ. 

Les me;:;ou;:;ot ( = poteaux de partes, puis rouleaux que !'on y suspend) sont destinees a 
exccuter lcs prescriptions de Deut 6• et I I2°. Cet usage ancien (cf. Josephe, A.J. iv 8 IJ) 
a des paralleles chez les anciens Egyptiens et chez les musulmans dans les textes inscrits 
au-dessus des ouvertures des maisons. Chez les J uifs, le texte classique comprend Deut 64-9 
et 1 I 13-", mais sur cc point les usages ont varie dans le temps et l'espace: en Orient on trouve 
parfois tout le Decalogue, et aux epoques tardives on a introduit diverses additions. On notera 
en 8Q !'absence du shema' et Ia presence de Deut ro'Lr I 12• Selon les prescriptions rabbiniques, 
le texte devra plus tard etre reparti sur 22 !ignes seulement, et les regles de sa disposition 
seront les memes que pour lcs rouleaux de Ia Thora et les phylacteres. Roule le debut a 
l'intcrieur, le document portcra dans le bas le nom de '"Ill.' inscrit au dos pour etre vu 
lorsque le rouleau sera mis en place dans sa boite (en SQ pas de trace du nom). On l'inspectera 
cnfin de temps en temps pour verifier s'il est correct.<ll 

Le texte de 8Q retrouve souvent le Samaritain et Ia LXX. On releve deux variantes de 
portee morphologique. Des 8 graphics pleines relevees, 5 sont deja connues par des mss. de 
Ken ou par le Samaritain. II y a deux graphics defectives isolees. 

1: Deut Io 1LI Ill 

(11N ;"IN.,''? CN ':::l 1~:1J~ '?Nll.' 1':1'?N :11:1' :1~ '?N.,ll." :111:1J1)" cb. to 

1'ii('?N :11:1' 11N "T::J:IJ'?1 111N :1:::1:1N'?1 1':::1.,"'1 '?:::1:::1 11:::1'?'? 1':1'?N :11:1') 
'::llN .,li.'N[ 1'11 ]pn 11N1 T:1':iN m[ :-r• 111li:~ 11N .,~ll.''?" 1ll.'!:ll '?:::~:::~1 1:::1:::1'? '?:::l::J] 
['?:::l1 ]f'i[N]ii c['~ll.']il 'IJ[ll.']i c[-~ll.':-r Til'?N :-r1:-r·? Til'• ,., :::11~'? c1'il 11ll:~] 

c:-r•.,nN C:IJ.,T::J .,n:::1•1 011[ 1N :-r::JilN'? m:-r• pll.'n T11::JN::J p., ,, il::J .,li.'N] 
1" Cf. Th' Jro..U/1 EnC)•clopa,dia, art. Mezuzah (1904); (1918), iv,col. JOS7-8;Jildilc/ud.mkoiJ,art.Mhuu(1930), 

Rosenau, Jtwish Ct"umonial Instructions and Cwtonu, Bd. IV, 1, col. 14o-J. 
(1912), pp. 107-14; Dictionnair~ de la Bib/~, art. Mezuza 
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,l.!LL.! <;N[ c;u,c:e <;UU <;l.!e C:.~. l.!Ql~,e ct<; l.!NL..J.] 

c:u.L[ LC:ill ]ctL...L "<;,[ ~ct! ].L..t:L .~;[ c:e L.~. c:r.c:e ct.; l.!NL.~l.! NOlL.. rmc:ct] 

c:e c:[mc:]l,IL c:c:.uL [L]c:[ .;]c:l!L J;L.L..L Lt:m[ c:c:L L];:dL~L ··~[c:uc:ue ct.; ~lULU] 

<;NL[U ct.; .L.c:e Ll.!.L <;ClLClGU t:.]~ ct.r.c:[e ., ]~S[~]l:-Ue[ NU]e[ N]U t:r.c:e 41:-[C:L..] 

tl;![! <;C:e ''l/ll~Ue NU L.t;L.., N<;l.! ct.; <;C:C:C:e Let<; tGal]~g l~QlL..Ue NLUe 

[ll.!NL.~l.! <;N UU! NU .t:L<;l.! LNC:L.Ue ~l.!L..l.! ~]ct.; t,![NL..].l. l.!CllC:l.! NOlL.. ,J.!Ll.! 

[Ll.!liluuL.ue .;ce LILWL..l.! Nl.:, .l.!Ll.! c:c:e Lctli:L.. ]Nu cm~.e L<;N .c.c ~Cl[L..] 

[ LNC:<;U l/llC:ctU ,,J.!al~L..l .;c:e G( .GUl.! ]<;C:t:C:e lc;l[ L..Ue LctC:L. ]Ue N<;L.e NLJL..,e 

.;[t:]l.!~ul 

[c:ctuL .LL..]l;! LS<;dLm LNoGu urL[ L]u.L..mL[ LMli:l.!]I,.[L "]\tU! ctmc: ;m[r.L] 

[<;Nl.!]t;:l.! NU ,J.!Ll.! N<;J.;[•]S:e L<;ctt:L.L C:C:<; <;t:t:C:e LC:C:<; [GQlC:e t~l[U( ~ClL.. NL..li:C:e 

[al]~l;! "\t;[.l.! Ne al~ct Ual~]tj:l N<; ~li:LU, NalL.. Nrc:, ~li:ll.! ~UC:e J.!,Le 

;l.!LL.! N<;LI;![•]l L.l,.[al NUL! U~.L. ct.r, •l.!Ll.! N]<;[l.!.]l C:l.! ~L..Nal.U Ql[l.! ctL. NU[L..].u 

[al~L.! <;L..alUl.! NL..J. L.!L...e Lt:d]q:u <;~ClL.. l.!al~.e UQlUl.! ~.e "NL..J. NOlL.. 

[NalL.. U1L..ct NU 1L..ctl LL.!ald,u ]C:I,.t<;L c:d J.!,L..d "ll.!NL..J. NOlL.. NUe C:N.e 

[NillL.. NUL! C:N al~l.! <;L..alUl.! <;N C:NL..J. ]~li:L...e l.!.N NOlL.. .li:NUe ~ale 

[.L.!Ll.! <;Nc:u.c:e .;uu .;we L<;1L..cte NL...l. 1c:u w.;c: ]Lr.c:m .,c:. eNd 

[Nue ctt:L...e al~l.! ]<;L..alUL.! •L<;~ct! UNL..,q[ .~.e ]ct.; l.!NL.~l.! NQlL.. talC:[ct] 

[~li:LL.! NUC:]g J.!,Le <;W'i! UW1dl LL..t:.ue LC:NUe L.L..QlUe NU L.!NL..J. Nal[L..] 

[NalL.. !'iill]L.! NUC:e J,![.Le alal]9l,.l!9[ NU ]c;~ l.!LJd,e ll.!~QlGCl.e NlilL.. NrC:, 

[c:L..t.;,ce c:dL..c: c:.; ./llL..N<; LC:, cr.r.c:e l.!]I,.NLU NU c:L.; ~crm • • l.!Ll.! l.!tr..;.e 

[c:u.L.!e LNU Nl.!<;,J.!e LNU C:<; l.!]NL.e NQlL.. <;dL..LJ LNU C:L<; J.!,dLe NOlL.. 

[L<;Nc:,L..e t:r. N<;.NC: t:! L..NLC:! NOlL.. Gli:U]l,! l.!NL..J. NU G.l.! LUC:<;L'ie LNU 

(1..!11.! <LNalL.. !'ialL.! .;c:e C:~L.C:L.. L'iL. C:NC:e !'iL. l.!~dLe 1.!11.! olNQlL.. ]ctall.! <;L.U( 

[NalL.. l.!li:.]~ ~I;I[ ~. ,e Qli.:, cr].; Gt.l.!e C:L..L.Ge NLJL..,c:e L.Nt:L.e ,J.!Ll.! !'iL. l.!.Le 

~[L..]li:l •l~[alL.. ]!'ialL.! .L.!Ll.! .;u • .; ~li:L..,e <;OLQL L<;L..C:C:l L<;GL..[al,L] 

[NUU.L LNU ~!'ial.L NalL.. !'ilill.! C:ULL ~li:]l,.[•]e <;GL..!'il.! ~.;L ~li:L...e L<;C:<; 

[.L.!LL.! N<;L.!.c:e NU tL.<;]L LNU .u l.!Wdl.! LN1L..!'il J.![Cll,J.! <NU 

[ c:.; L.!.~.e zL,L.!'iUe J.!,Le C:. <;N NU t:r.]c:e NOlL.. <;N .L.ctl LNQlL.. <;N L..Nl NU ~LQL.. 

,[LNl.!C:U NU .L.!Ll.! N<;L.!.L lal~L..U ~Ql~L..Ul LWdU,L L]9l):LU•l l~alc;i[Cl.L] 

[.L..u Nc:u.L ~li:L...~l.! LctUl.! m~L ].l.!Ll.! N.;c.L[ c:]c:c:c:. l.!al~.e <;L..c: 

[NU l.!tL.<;U LNU L.!rLL..NU l.!N<;l.! ]NOlL.. L..Nl ct.r.L zzC:, C:alt:ct.e [Gal 

[ur.c:d Lt:lil~L umc:ct "L.!LN uc].;uL LL.!LN N.;c.L NOlL.. ctml.! NLuL 

[tL...e l.! .. Ue C:NL..J. ~li:L...e ozNU ,J.!]\1;![ N<;]l.!.L U.L..N LNUL UctC:LL. LC:l 

[.uLe LN<;~rl.! LNl.!C: tL.. <;UU <;L .;we llil~<;l.! •'LNL!C:U]e[ N]U l.!tL.. c:, 

[ l.!tL.<; l.!tC:L.. ll.!rLL..N NOlL.. <;N ,QlN Gt.e ]L<;N .du QlUL. '' t'tall.! ~al( GCl] 

[ udmL ctLL. Ll c: •• l.!Ll.! N.;c.c:e l.!LN N<;l.!]. l.!N<;l.!.e LNU. l.!NU.e l.![N.;] 

[c:c:e ~C:<; l.!ct~.e C:,Le l.!!l.! ''L~<;u]g NU ctL..<;LU <;C:t:C:e lctL..GC:e <;N 
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r6o TEXTES DES GROTTES 20, 30, 60, 70 A 100 

Ch. 10: le texte dcvait commencer avec lev. 12, debut d'unepet~ massorttique. La 1. 1 estentierement perdue. 
v. IJ: Ti1'?N (=Sam, LXX, Syr et I ms. de Vulg). Manque en TM. 
v. I4: fiNi1 0'7:lt!li1 '7:lt!l1 0'7:lt!li1. Traces plus nettes sur !'original. 
v. I6: l"'1'?ilJ au pluriel. Le<;on propre. TM, Samet versions ont T1':7"')!V au singulier. 
v. zo: 1T1N1 (= 53 mss. d'aprcs Kittel, 20 mss. de Ken, Sam, LXX, Vulg et Syr; cf. TM en Deut 6"). TM a 1T1N. 
11:JlJT1 ( ~ 1 ms. de Ken). Graphic pleine. 
v. 21: 1fl1N. Graphic plcine avec vocalisation en o, peut-etre par confusion avec Ia particule de l'accusatif. 

PhCnomt:nc hicn attestC en T::\1 pour certains livrcs: cf. p. ex. II Reg t 15 J12 • z6. TM a '9T;'l;t. 
v. 22: "':J. I\1anquc en Tl\1 ct versions. 
':J::l::l::l (= 14 mss. de Ken). Graphic defective. TM et Sam ont ':J:l1:J::l. 
Ch. I I. v. I : a Ia fin de Ia 1. 14, traces disloqut':es par la coupure, mais trCs claires a l'ex.amen direct. Le premier 

mcm est joint au ;a de par le haut. On avait 1'DDt!l7:l1 1'T11l7:l { = I ms. de Ken), ou plut6t 1'DDt!l7:l1 1'T11l7:l1 
(~Sam, des mss. de LXX, Lat, Armenien, Bohairique(•l et Arameen palestinien(•l). TM, Syr, Onq, Ps-Jon et 
4 mss. de L~\: ont 1'l"'1l7:ll l'DDt!lr.ll. Vulg a 1'T1ll7:l1 l'DDtllr.l. La plupart des mss. de LXX ont un texte plus 
court pour lt:s mots qui suivcnt ,l"li?.)trJ?.). 

v. 2: nN1 (variantc connuc de Gins, = env. 70 mss. d'aprCs Kittel, 28 mss. de Ken, Sam, LXX, Vulg, Syr et 
Ps-jon). T:\1 ct Onq ont T1N. 

l:lliTNl. Forme rare; cf. job 31"; graphie pleine en Jer 32". TM a 1lJiT1. Sam a 1lJ1iT T1Nl 11 mss. de Ken 
ont 1:111,11. 

"· .1: 1'T1T1N TIN ( ~ Sam, 3 mss. d'apres Kittel, 2 mss. de Ken, Vulg et Armenien). TM, LXX et les autres 
vt:rstons ont ,.,nl"'N l1N1. 
1~iN . . )'adC mutiiC, mais certain. 
"· 4: i11i1' ( 1 minuscule de LXX). Manque en Tl\1, Samet versions. 
1010'?. Singulicr ou graphic ddeeti\'c. T:\1 ct Sam ont 1'010'?. 
l'tZnD'71 ou 1llliD'?l cr. Syr qui a 0i1'tii,D'?l LX.X a o'?•m {><a1 ~· Su''"l''" av·rc.ov). Manque dans TM, 

Sam L"t ks autrcs \TTsions. 
, .. h: n;p'? illlN 01Ni1 '?::l T1N1 (~ Sam). Manque en Tl\1 et versions. 
'?l::l. Graphic pleinc. 
"· 7: n1N1ii1 (cf. T1N1ii1 en z mss. de Ken) ou plut6t T11Nii1 (=Samet Io mss. de Ken). Graphie pleine. 

T~l a T1Nii1. 
'?1::l. Bas du u•aw a peine visible. Graphic pleine. 
0''?1li1 i11i1' 't!llJ?:l ( ~ LXX dans lcs onciaux sauf le Vaticanus, et Ia plupart des minuscules, Lat, Vulg, 

Syr, AramCcn palcstin.it:n, ArmCnicn, Bohairique ct Persan). LX..X (ed. Rrooke~McLean avec le Vaticanus) a ""tl'117~ 
:11:1'. T\1, Sam, Onq et Ps-Jnn ont '?1li1 i11i1' i1t!llJ7:l (Sam. a '?11li1). 

O::lTIN. l'f. LXX (cd. Brooke-\1· Lean a\'cc Ia plupart des mss.), Bohairique et Arameen palestinien qui ont C::l'?; 
3 mss. de LXX, Lat ct ArmCnicn qui ont C:l:J. I\lanl{ue dans TM, Samet lea autres versions. 

01'i1 (;).Trace possible du hi (XQ ~ LXX, Lat ct Bohairique; cf. 01'i1 1!.1 en Arameen palestinien et Armenien). 
I\lan4uc Jans Ti\1, Sam ct It'S autn:s versions. 

, .. R: '?::l T1N OT1i7:ltlll Traces difficilcs a interpreter. 
D'DDtll7:li11 O'j?ni1. Lc~on proprc. TM et Sam ont i1ll7:li1. Syr, Onq et Ps-Jon ont T11l7J:1. LXX et lea 

autre._·~ vt·rsions ont 1"'l'11~n. 
O::lTIN i11l7:l ( ~ 1 ms. de Ken, Sam, de nombreux mss. de LXX, Syr, Vulg, Arameen palestinien, Ps-)on et 

Armi·nicn). T\1, LXX, Lat ct Onq ont lllr.l. 
CT1':Jil ( - LXX et Lat). Manque dans TM, Samet les autres versions. 
Aprt·s lc v. q, aucun cspacc en blanc ne correspond a la sttumah massorttique. 
'. 1 o: N'i1 ( ~ Tl\1 qerl, Sam ct I 2 mss. de Ken). Tl\1 kttib a N1i1. 
v. 11: O'N:J (~ 8 minuscules de LXX, Aramecn palestinien et Arm~nien). TM et Sam ont 0'.,:::1!.1. LXX a 

lc ~ing-ulier. 
". 12: Ti11'?N. Graphic pleine. 
Tl't!INir.l ( = Sam, de nombreux mss. d 'a pres Kittel, 29 mss. de Ken et qnl dans l'~d. de Gina), TM a Tl"W.,~: 

cf. Rosh ha-shana, 16b; commentaire de Norzi, ad loc. (d'aprea Strack, Prol~gomnta critica, p. 72). 
:-Tlt!l (1°) (~ 2 mss. de Ken). TM a :1ltlli1. 
1lJ ( = 1 ms. de Ken, 5 minuscules de LXX, Lat, Vulg, Arameen paleatinien, Armenien, Bohairique et ttbiopicn), 

Tl\l, Sam ct les autres ver11ions ont ,~,_ 
i1ltll (2°). Quelques traces. Sans article, vu Ia place diaponible. 

111 ~d. D. Wilkin•, Londres, 1731. t•l 6<1. A. Smith IAwia, SIJMiill su..ilial, n• VI. 



GROTTE 8 

Apres lev. 12, espace en blanc correspondant a Ia setumah massorCtique. 
v. 13: ,I!.'N. Resh en angle aigu, touchant le shin. 
v. 14: Tl'1l1 (=Sam et LXX; cf. Arameen palestinien, et dabit en de nombreux mss. et les edd. anciennes de 

Vulg). TM, Symmaque, Theodotion, Onq, Ps-Jon et Persan ont •nnl1; cf. Vulg (dabo) et Syr. 
v. 15: Tnl1 (= Samet LXX). TM a 'nnl1. Manque en Yulg. 
1n?)il::l.,. He lu sur !'original dans un etat anterieur. 
v. 16: C~JJ.,. Mot disloque et deplace en biais par une dechirure. 
C'1.,N. Graphic phonetique. TM a C'il.,N. 
v. 17: il::l1~il ( = Sam et 30 mss. de Ken). Graphic pleine. 
v. 18: Cn1N (= 8 mss. de Ken). Graphic pleine. 
v. 19: 1,1::1 (= TM). Beth possible, mais presque entierement detruit. 
v. 20: 1'n::l (=Samet Onq(•>; meme variante en Samet Syr pour Deut 6'). TM a 1n'J. LXX et Syr ont 

c~·n::~. 

La 1. 4-2 devait ftre incompli!tement remplie, le texte se terminant avec Ia setumah massorCtique. 

Fragments non identifies: 

2 
)"Nil[ 

F. 2: soit Til.,N il1il' (Io"), soit .,Nil (Io"). 
Ff. 3-4: traces illisibles. 

II. TEXTE NON BIBLIQUE 
5. PASSAGE HYMNIQUE 

(PL. xxxv) 

Peau d'epaisseur moyenne, en mauvais etat. Surface a stries obliques descendant vers Ia droite, 
de teinte cafe au Iait en I, plus sombre en 2. Dos grisatre, incruste de terre. Lignes tracees. 
Calligraphie herodienne exactement suspendue aux !ignes. Hauteur du he ± 3 mm. Intervalles 
bien marques entre les mots. lnterlignes de 7 a 8 mm. Marge superieure de I em. (f. I); 
marge inferieure peut-etre conservee sur 9 mm. maximum en f. 2. Graphies generalement 
pleines. 

Le texte est de caractere hymnique, mais il faut sans doute le replacer dans le cadre d'un 
recit. 

marge suptlrieure 

):i/7)1 N,'i') 'lN ,1::1[l )il~i')I!.'J [ 

)oil 'l::l?) N1il ,I!.'N i1Til I!.''Nil 'Jo[ 

]"·.[ ]ii., h1N 1n'JI!.'n ili')1 ilTil[ 

c•]ill!.'il ni.,[ T ]b.,[ 
••• 1 ••• En Ton nom, [o pui)ssant, je seme Ia crainte, et ... 2 ••• cet homme qui fait 

partie des fils de ... 3 ••• ce ... et comment ferez-vous cesser sa lumiere pour ... 4 ••• aux 
constellations des ci[ eux •.. ] 

L. 1: aprea il~?)I!.'J, probablement ,1Jlsans article. 
Derniere lettre: 'ain plutat que sinjshin. 
On peut supposer que le discours s'adreBSe a Dieu, dont ,1Jl est un titre bien connu. 
L. 2, debut: avant nun, on devine de preference daleth ou resh. 

1•1 ~d. A. Berliner, Berlin, 1884; la Polyglotte de Londres est d'accord avec le TM. 
MUA y 



TEXTES DES GROTTES 2Q, 3Q, 6Q, 7Q A IOQ 

ilTi1 tzi'Ni1 doit etre l'adversaire du fidete. 
Apres 'l:Jl':l, comprendre quelque expression pejorative. . . 
L. 3: i1Ti1 ou i1li1 (= 'ici' plut6t que 'voici', en fin de proposition) ou encore un suflixe femuun. 
,li"':Itl'lt Lecture preferee pour Ia coherence du texte, mais qui suppose Ia confusion de fOatD et deyod. Autres 

possibilites: 'li'Jtzlli 2' pers. fern. sing. (mais que! serait le sujet?); 'li'Jtzlli 'cessations' (etat construit); •m:Jtvli 
'mes rCpliques', avec graphic defective apn!s shin: cf. la correction sur ce point en 1QH f. 2 i 11. Pour le sens de 
'rCponse', cf. Job 2134 3416, et :-T:l,tL'M ;'li'J en Pes 94a. 

1i1N, 'i1N, ou i1i1N? Pour ce demier, cf. Is 26•. 
L. 4: li1'i!1:1'i (?). Cf. II Reg 23'; ou li1'i~l':l'i 'aux degres (des cieux)'. A rapprocher alors d'Am 96 ? 

2 

]~,[ 

)~Jtzlf'l1 io[ 

)o i11i1' fl':)o[ 

]':ib1:1 i1'i~l':l'i i1Ji i1S[ 

)D't:J!:ltzll':li11 ri\O"Til':lo[ 

li1"Tl':l1 ]~ i1''l!:l'i li1n1ii1 .,,,,[ 

marge infbieure? 

... ' ... Yahve ... • ... Ta ... est grande par-dessus tout ... s ... persecutrices. Et les 
jugcments ... 6 ••• et to us les esprits s[ e tiennent] devant Toi .. . 

L. 2: 1li'Jtzlli1 ( ?). Debut du mot tres endommage. Cf. f. 1, I. 3· 
L. 3· debut: li'inJ ( 1). D'aprcs !'original, trace possible d'un sommet de la""'d au-dessus de l'echancrure. 
L. 4• debut: peut-Ctre un attribut divin dont on fait I'Cloge. 

'i1:;,1:1 i1'i~l':l'i. Lc seul exemple biblique de 11:1 i1'i~l':l'i veut dire 'en sus de': I Chr 29'; pour le sens d' 'au
dcssus de', cf. Jastrow, p. 817. 

L. s. debut: lecture difficile a cause des trous. Apres daleth, on ne peut avoir que waw, yod ou pi; puis yod ou 
u•au• (trace luc sur l'original). Peut-Ctrc ~,j au pie/ 1chasser, persl:cuter': cf. Ps 31' 6, Prov IJ 21 • 

L. 6, fin: completer li1"Tl':l1~ ou 1"!1:1~. L'homme est appele, lui aussi, k vivre devant Dieu avec les esprits: cf. 
1QH xi IJ. 



VI 

GROTTE 9 
FRAGMENT DE PAPYRUS 

(PL. xxxv) 

PAPYRUS d'epaisseur moyenne, assez finement prepare. Hauteur maxima 1·9 em., largeur 
maxima 1·3 em. Encre tres noire et tres bien conservee. Le texte est hebreu ou arameen. 
Interlignes de ±8 mm. Calligraphie tres elancee qu'il faut sans doute dater assez tard. Le 
lamed peut etre herodien (cf. 1QpHab), mais le qoph, a tete fine et fait d'un seul trait, rappelle 
etrangement Ia cursive de Ia troisieme signature de Mur 42 (vers 130 de notre ere): cf. 
DJD II, pl. XLV, I. 10. 

]ofbo[ 
]'7 1j?'?o[ 
]'?[ 

L. 1: premiere lettre beth, nun ou pe; troisieme lettre beth, teth, nun au pt. 
L. 2: premiere lettre aleph, guimel, yod ou lamed. 



VII 

GROTTE 10 
POTERIE INSCRITE 

{PL. xxxv) 

LEs premiers rapports ayant appele 'ostracon' Ia piece publiee ci-dessous, Ia grotte ou !'objet 
fut decouvert a rec;u len" ro, comme une grotte a manuscrits. II convient toutefois de relever 
qu'il s'agit exactement d'un fragment de poterie inscrite au nom de son proprietaire. 

Jarrc d'epoque romaine, legerement c6telee. Le f. doit provenir de l'epaule. Forme a peu 
pres triangulairc: 6·8 :/ 5 ·7 / 4 ·z em. Epaisseur variable: 3 mm. dans le haut, 6 mm. dans le 
bas. Le nom etait soigneusement peint a l'cncre noire, en suivant exactement l'horizontale 
indiquee par les traces de tournage. Les lettres, alignees par les sommets, ont de 5 a 6 mm. de 
hauteur. 

Scul rcstc lc debut du nom propre: 
]~· 

Parmi ks noms lcs plus communs. cf. pn~·. >J1tlr. '?N>l~~·- Le shin trace en deux fois, avec trait median 
dl:passant \'crs lc bas, mvitc 3. dater l'inscription du dCbut du I"r siecle de notre he. 



III 

Textes de la grotte SQ 
par J. T. MILIK 





INTRODUCTION 

LEs premiers fragments de Ia Grotte 5 de Qumran ont fait leur apparition sous le solei! 
torride de Ia vallee du Jourdain l'apres-midi du 26 septembre 1952. Le lendemain matin le 
nettoyage du sol reprenait dans Ia partie est de Ia grotte: c'est Ia que se trouvaient les restes 
miserables d'une trentaine de rouleaux; voir ci-dessus, p. 26. Les morceaux etaient entiere
ment decomposes, humides et flasques, amonceles en un petit tas. Au milieu d'un cercle 
silencieux d'ouvriers, dans un nuage de poussiere et de mouches, I:Iassan 'Awwad les degageait 
avec soin de Ia terre, tandis que moi-meme, je m'appliquais a les nettoyer, les aplatir, les 
envelopper de papier et les mettre dans des boites. Ce travail devait etre fait le plus vite 
possible: une minute apres leur exposition a !'air libre et au solei!, les morceaux etaient devenus 
si durs et si fragiles qu'au simple toucher ils tombaient en poussiere. C'est !'unique lot de 
manuscrits de Qumran a peau entierement desintegree. Une fois transportes au Palestine 
Archaeological Museum, les fragments de sQ ont ete soignes et etudies a trois reprises, au 
cours de Ia saison des pluies des annees suivantes; en hiver l'humidite les rendait quelque peu 
malleables. La premiere fois, je les sortis des boites, les mis sous verre et les fis photographier. 
Au meme titre que les originaux, qu'on n'aurait pu sans dommage manipuler directement 
avec les doigts, ces premieres photographies (PAM 41.033 a 41.037) m'ont servi par Ia suite 
a faire le dechiffrement et le classement provisoires. L'arrangement subsequent est enregistre 
par les photos PAM 42.316 a 42.323. 

En decembre 1958, j'en ai entrepris !'etude definitive. L'indispensable nettoyage d'une 
partie des fragments en a encore aggrave I'effritement et l'emiettement. Nos planches ont 
ete etablies a !'aide des photographies sus-mentionnees (PAM 42.316-23), que nous avons du 
decouper pour realiser les groupements voulus. Des notes speciales sur l'etat actuel des 
fragments enregistrent les differences, attestees par les deux series de photos. 

Nous donnons Ia date approximative des documents d'apres I'ecriture, mais sans decrire 
!'alphabet en detail. Notre expression 'ecriture tardive' doit s'entendre: de Ia fin du I" siecle 
avant J.-C. ou des soixante-dix premieres annees du I" siecle apres J.-C. 

Malgre leur nombre limite, les fragments de sQ, comme ceux des autres 'petites grottes', 
ne sont pas sans interet. lis nous livrent les restes de Ia bibliotheque privee d'un anachorete 
essenien du I" siecle de notre ere. Tels les solitaires chretiens qui apparaitront au desert de 
Juda quelques siecles plus tard, les moines esseniens consacraient un nombre d'heures non 
negligeable de leur retraite a Ia lecture d' ouvrages religieux. Les uns ont pu etre apportes 
par notre ermite du dehors (no• 1 et 2), d'autres auront ete recopies par lui-meme dans son 
ermitage (l'un des deux exemplaires des Lamentations, no' 6 et 7), mais Ia plupart doivent 
provenir de Ia bibliotheque 'centrale' du monastere. Ces lectures spirituelles comportaient 
certaines constantes, aisement reconnaissables dans le tres riche lot de Ia Grotte 4, et encore 
discernables dans les groupes de notre Grotte S· Le Deuteronome (sQ1 ), !sale (3), les Petits 
Prophetes (4), les Psaumes (5) comptaient parmi les ouvrages les plus Ius des Esseniens, et 
il en sera de meme pour les premiers chretiens. En general, les livres qu'on canonisera plus 
tard en les incorporant dans Ia Bible palestinienne, constituent un quart environ de !'ensemble. 
A cote de l'hebreu neo-classique, !'usage litteraire de l'arameen est assez limite: deux ecrits 
dans le lot de 5Q (no• 15 et 24), dix pour cent environ des manuscrits de 4Q. Membre d'une 
communaute monastique, l'ermite etudie ses Regles (5Q 11 a 13); sujet d'un ordre sacerdotal, 
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il s'interesse au sort des Aaronides et du Temple (9, 10, 20 et surtout 15: Description de Ia 
Jerusalem Nouvelle). Tout cela baigne dans une atmosphere d'attente intense du 'Royaume 
des Cieux qui s'approche', Royaume dont Ia plupart des lecteurs· et scribes de Qumran ne 
sauront pas reconnaitre les signes. 
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1. DEUTERONOME 

(PL. XXXVI} 

PEA u assez mince, lisse; jaune prenant sou vent une teinte vioiacee ou rougeatre; encre 
bleuatre. 

Les deux grands morceaux du fragment r appartiennent a deux colonnes successives, ies 
dernieres d'une feuille de peau; petits trous ronds de Ia couture au bord de l'intercolonnement 
a Ia hauteur des II. 9 a I I de 1 ii. Pas de !ignes tracees a Ia pointe seche. Marge superieure 
II mm.; interligne 7 mm.; hauteur moyenne des lettres 3·5 mm. Quinze !ignes du texte par 
colonne; dans Ia col. i Ia II' ligne etait tres courte, correspondant a Ia fin de Deut 726 qui 
termine Ia section 'ouverte'. Dans 1 i il y avait 88 'espaces' en moyenne par ligne contre 83 
dans 1 ii (nous entendons par 'espace' Ia place occupee par une lettre ou l'intervalle entre 
deux mots, chaque espace comptant pour un). Dimensions restituees d'une colonne de texte: 
135 mm. de large, roo mm. de haut. 

5QDeut appartient au groupe assez restreint des manuscrits qumraniens archaiques. Son 
ecriture, a lettres de taille variable et a pleins et delies constants, est de peu posterieure a celle 
de 4QSam• (fin du III' siecle av. J.-C.) et assez semblable a celle de 4Q}er" (debut du II' 
siecle). On notera dans le ms. de 5Q une certaine tendance 'cursive', qui marque les formes de 
lettres et qui est a comparer a celles de 4QEccl et 4QXII' du II" siecle avant J.-C. Voir F. lVI. 
Cross, Jr., 'The Oldest Manuscripts from Qumran', Journal of Biblical Literature, lxxiv, 1955, 
pp. 147--{)5, fig. 2, 11. 2 (Sam), 3 (Jer), 4 (XII Prophetes), fig. 4· 2 (Ecci). 

La date pre-hasmoneenne: premiere moitie du II" siecle av. J.-C., obtenue grace a Ia 
paleographie, se trouve confirmee par l'orthographe du texte: elle est constamment moins 
'pleine' que celle du Texte Res;u, certaines graphies defectives de 5QDeut n'etant meme 
jamais attestees par les manuscrits du TM. Le manuscrit de 4QSam• presente les memes 
caracteres orthographiques; Cross, I.e., p. r65. 

Voici Ia liste des variantes orthographiques et grammaticales: 

I i 2 (7") Cil'?!.7: TM Cil''?!J (dHectivement une dizaine de fois dans le Pentateuque}; 
3 (7") '?Mil: TM il'?Mil (forme courte huit fois dans le TM dont trois en Deut: 4" 7" 19"); 

1'M (comme Sam, qui ne connait pas il::l'l't, sauf quelques mss. en Deut 1 "): TM il::l'l(; 
C!Z711il'? (quelques mss. Sam): TM C!Z7'11il'? (meme graphic pleine en Jos '5" et en Jug 2"); 

ii 4 (89} il'1il: TM et Sam il'11il (cf. Deut 33": TM '11il, Sam '1il}; 
8 (8") M:lt,i'Jil: TM et Sam l't':lt,i'Jil (defectivement en Ps '35'); 
9 (816} 1n1nM: TM et Sam 1n'1nl't(jamais defectivement dans le TM); 

(8") C::l::J::J'?::J: TM, Sam, LXX 1::l::J'?::J (Ia raison de ce changement de nombre, syntactiquement tres dur, 
n'est pas apparente); traduire: 'Et si chacun de vous dit en son creur' (pluriel collectif-distributif)? 

II est moins facile de preciser 1a recension dont releve 5QDeut. II semble que ce manuscrit 
soit plus proche du Texte Samaritain que du Texte Res;u; voir deja les graphies en 717 men
tionnees plus haut. Parmi les trois les;ons propres au manuscrit de sQ, les deux additions 
(1 i 4 et 7) semblent etre faites pour faciliter !'intelligence du texte . ...... z 
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Voici les variantes textuellcs: 

I i 4 (7") aprl:s n.,,lil addition de C1'il; 
[ )~il: sans we comme 1'1nNil en Sam, LXX et en quelques mss. du TM (cf. 29') contre nnNi11 
du TM: restituer nn~il (lacune trop courte pour C'n~il)? La phrase entiere de Deut 718- 10 

qui, dans lc Tl\,1, se traduit: 'Rappelle-toi done ce que Yahve ton Dieu a fait a Pharaon et a 
toute l'~gypte, 1 9 ces grandes Cpreuves que tes yeux ont vues et ces signes et ces prodiges et cette main 
forte .. .' semble Ctre comprise en sQDeut comme suit: jRappelle-toi done comment Yahve ton Dieu a 
fait a Pharaon ct a toutc l'Egypte ces gran des epreuves; ce jour-13 quand tes yeux ont vu ces evenements 
importants (mot a mot: moments) et ces prodiges ... ' 

7 (7") avant N., un mot court, probablement '::>: 
ii 2 (8') aprcs il:J1~ addition possible de il:Jni1 Sam, LXX; 

6 (8") lij?:J avec quelques mss. Sam: TM et LXX lij/:::11; 
ll (8") dans Ia lacune, apres Tn:JN.,, addition certaine de :::lj/~'.,1 pmt'" Cili::JN., Sam, LXX Lucian 

(cf. 9'); on obtient ainsi une ligne a 82 espaces (moyenne: 83) contre 62 du TM. 

Au-dessus des !ignes figurent quatre additions, en ecriture bien posterieure a celle de Ia 
premiere main. Elles temoignent d'une revision du texte, qui parait trl:s systematique, faite 
sur un manuscrit identique a !'archetype hebreu de Ia Septante. Trois cas- dont un pas tout 
a fait certain- presentent entierement les additions de Ia LXX; Ia quatrieme 'correction', 
de lecture incertaine, indiquerait une prononciation qu'on retrouve dans Ia transcription 
grecque: 

I i I (7") apri;s irt'N: irt'N1 iln'Ni, LXX £wpaKa> Ka1 oO'a; noter Ia graphic i11'1' contre 1'1(lr7,') de Ia premiere 
main; 

ii 6 (8") apri:s 1'1:J!V'1: C:J, LX.'(£., at\-rai>; 

I2 (8") apri:s [ C]1'il probablcmcnt [fiNil] 1'1N1 [C'?Jtvil nN], LXX TOV T< ovpavov Ka1 ryv yijv (d'apres 4''; 
cf. JOI'I et JllB); 

IS (9') j?l~ corrigc probablcmcnt en j?l'~. LXX AwaK et EvaK, VL Aenac. 

La diYision en sections dans sQDcut est dilferente de celle du TM: en 1 i 3 (716/17), le 
calcul des cspaces ne semble guere etre en faveur d'un blanc correspondant a Ia setumah du 
T:\1; en i I I (7'6 ), presque ccrtaincmcnt une grande partie de Ia ligne a ete laissee en blanc, 
ega! a Ia petufwh (\'oir plus haut); ii I I (8 18/ 1 •): aucun vacat (!:l en TM); en ii 13 (8zo), Ia fin 
de Ia ligne est en blanc, ce qui repond a Ia section 'ouverte' dans le TM. 

I, col. I: Deut 715-24 

C?J']tir 'N'"?'n~V ,WN ill '~iil ., ]:j 17JIJ[ " 

]nN ,::J~n N.,, Cil.,~ 1l'lr7[ cnn N., ,., tn]i Til.,N i11il[' 1• 

]'i::>tn i::>[ T) Cil?J Ni'1'1 N., 18 Ctvi1il., .,::>1N i'N 'li'JIJ .,Nil [ 

) C'n!:l?Jili [ ]:i7il l'l'lJ 1Ni i!VN Ci~il 1'1.,,lil Ji[C?Jil•• 

Cjl1'° Cil'l!:l?J Ni' ilnN itvN C'IJ:!Jil .,,., i'il"N i11i1' [ 

l']il.,N ilW '::> cil'l!:l?J filr7n N"" Ti[!:l1':l c•]ino[li11 

iil]?J en.,:> .,,m N.,[ tl ]:!J?J [tllr71':l] 1'j[!:l1':l 

c]il'::>.,?J 11'11[1•• ] il.,,[l i11':li11':l] c[1':li11 

.. 
u 

] 9-15 
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Col. II: Deut Ss -9' 

] 1l::l fi[K [ 
[ 
[ 
[ 

] ;,:m:l f1K '?K 1K'::l[~] l'il':iN[ 
f1]N• tl.'::l11 1~tv l"''T f1K 11~1i[ 

f1ii::Jtv1 f1'?:>K1•• nrzmj ::Jlnn il'1ii[~1 

1'l'11l~ 1~tv 'l"''?::J'? 1;il'?K i11il' l'1N n:>rb[ l'1 
::Jiln 1:]0::>1 1;:::11' 1lNl1 11P:J'3.,l'1::JW'1 ill::Jf1[ 

c•1:Jy l"''::l~ [0'1l~] f1K~ 1K'l1~il [ 
tv'~

1
?nil [ 11l~ c·~] 1'? Kl1~il c·~ f['K 

01:::1:::1'?:::1 l'11~N[1] 17 1l'11nK::J 1:::1D'il'?[ 
':i•n [mtv37'? n:> 1]? 1l'1lil K1il •5[ 

fix 11[ :>tvn n:>tv cK ]il'il1 •• mil [ 
(f.,Krl JrlK, (C'~'e'il nK] 

f[11]:::1Kl'1 [1:::1K •::> cWii[ 0::>:::1] •mil[il 
vacat C:>'[il'?K 

[n]'1i:J[1] i1'?1l 0'137 1[~~ 
3 ]pik ;l[::l 

171 

II 

15 

,, 

15 

ii 6 (8") 11ji::l: l'examen de !'original rend certaine !'absence du u•aw au debut du mot. Vers Ia fin de Ia ligne: 

1':::11' (TM) ou bien 11:::11' (Sam). 
9 (8") 01:::1:::1'?:::1: apres nettoyage, le mem final (ouvert en bas, mais en haut trace comme le mem medial) est 

certain. 
12a (8Hl) au-dessus de :lNM: l'extrl:mitl: infCrieure de la lettre qui prl:d:de l'aleph se voit mieux sur I' original; 

vu qu'elle est tout proche de I' aleph elle ne peut etre qu'un waw (ou un yod). Le trait qu'on per10oit apres I' aleph 
n'est pas oblique mais vertical: son inclinaison actuelle est due a Ia dl:chirure qui a l:cartl: vers le haut le sommet du 
fragment. 

15a (92): nous supposons que le sommet du yod, ajoutl: entre le 'ain et le nun et au-dessus, a l:tl: partiellement 
abime. 

Les fragments 2 a 5, bien que plus abimes et retrecis que Ies autres, appartiennent au meme 
manuscrit que Ie fragment 1. A I'indice paleographique s'ajoute le fait qu'ils ont ete trouves 
exactement au meme point de Ia grotte et en meme temps que les morceaux composant le 
fragment 1. En lisant 'lK1 a Ia I. 2 du fragment 3 on aurait Deut 3221 et, en consequence, 
] N':i C['l::l du v. 20 a Ia I'" Iigne. Le fragment 2 pourrait se placer au-dessus, avec ] Cl"'i[nN 
a sa I. I (meme v. 20). Mais cette identification suppose une colonne deux fois moins large 
que celles du fragment I: env. 40 espaces comme pour les If. 4 et 5· Ceux-ci appar
tiendraient a Deut 331-Z: I. I [· •• il:>]i::Jil [l"'Nn'], I. 2 [· •• zmm •]j!)'? ['?K1tv'], I. 3 n111] 
[· • • ]'iil~ [·· • i•37]0[~. I. 4 [· · · 3 1]f.l'? [···].A Ia I. 4 (1. 2 du f. S) transposer Ia parcelle avec 
des vestiges du lamed et du mem sur le bord droit du fragment, devant le sommet du lamed. 

2. I ROIS 
(PL. XXXVI) 

Peau d'epaisseur moyenne, granuleuse, d'un rouge tres fonce tournant au noir. 
Les trois fragments appartiennent a Ia premiere colonne de I Rois, precedee d'une marge 

de 70 mm. de large (page de garde); un grand morceau en blanc, non reproduit, dimensions 
maxima: 160 mm. de haut et 70 mm. de large, provient de Ia meme page de garde. Lignes 
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seches, tri:s fines, verticale et horizon tales; les !ignes d'ecriture y mordent. lnterligne 6 mm.; 
hauteur moyenne des lettres 2 mm.; 71 espaces par ligne en moyenne. 

Ecriturc 'hasmon~cnne', posterieure a celle de sQDeut, mais probablement relevant de Ia 
memc ecole de scribes. 

Lc pcu de texte consen·~ n 'est pas significatif du point de vue recensionnel; le TM et Ia 
LXX y snnt a peu pres identiques. Les di,·ergences textuelles qui suivent ne semblent pas 
caracteristiqucs: 

L. 19 ( 1 ") aprcs i~!('1 quelques mS<. du T:\1, Ia LXX ct Ia Svr aJOUtcnt il':>; I. 3~ (v. 32) 17~i1 est omis dans 
quelques manuscrits grccs ct Jans Ia Syr (ou hicn cc mot est rctcnu et ,,, omis); I. 37 (v. 35) LXXB (d'autres, 

SOliS l'astcrisquc) orne! N:l1 1'inN on•73J1. mais Ia longueur restituce de Ia ligne (68 espaces) n'est pas en 
fJ.Hur Jc Cl'ttl' omiss.inn; I. 3S (\". 35) 1l'1N1: LXXBA Kal. EyW. 

L'orthngraphc a pcu de matrcs lutionis, comme celle du T:\1. Noter deux le(j:ons: I. 36 
(L 33) 7N cnmmc T\1 ct ega! sans doutc a .,·, de Ia LX..'( contre 7>1 de plusieurs mss. 
du T\1 (qm' ';>!(); I. 40 (v. 37) il'il' qui est qcre du T:\l contre ketib ';"!' et les formes cor
respondantcs en LXX"' et en Yulg. La deuxieme moitic de Ia I. 33 (v. 31) etait certainement 
un hlanc, cnrrespnndant a Ia fin de Ia section 'ouvertc' du T:\1; cette ligne ne compte que 
33 cspaLTS, nmtrc Ia mn\-ennc de 71. Au nmtraire, il n'y avait probablement aucun blanc a 
Ia fin du , .. 27 (!. 2<J), sclumah du T:\1. 

1: I Reg r' 16-17. '7-J7 

" 

" 

... 

] i7~[;"11 I] 
] 

" 17 );,~ i7~;i i~N'1 i[7~.,] 
] N1i11 ''1n!( 17~[' ll:J] 

] 
,::1]~ nx 

'l)tl., N:Jn1 
i ]~N:::l ':::l '" ililO 

'N ]c::; 7>1 :Jtl7' 
•n ]' i~Nn1 ,.,~, 

1Ni )j? ,,, l'?~ii [ i )6N'1" 
] mp o;,7 17~;, i~N'1" 

") 111 ]m .,N 1nN on,i1;"11 ,., 
']ri• 0Tli~N1 i!:l1ti7:J OTl>lj?Tl[ 1] 
m•;, l" 'n'1JO 1n!(1 •nnn 1'm• 
i~N]' Ill~ l~N i:'JN'1 ,.,~;, 

] ;;•;,• T::l 

2-tR 

a1-a8 

JO 

JS 

L. 1 ('· 1). l.'idt•ntiticatitln du f. lfl est USC7. vraisemhlahlc; apri-s nettoyage,le.s traces des troislettres sont plua 
clain.·s sur l"nn!t!inal qu<' tour Ia photoJi!raphie (oU Ia parccllt' t"n has est I. l'enven). En outre, il n'y a ccrtainement 
pa." de liJ.!ncs. f-l·ritcs au-dC'~us de Ia ligne conSC"ntt, ce 4ui cmpkhe l'identification de ce fragment avec lc debut 
d<· Ia I. IQ (f. 1h). 

L. 20 (v. 17). I.e ncttoya!l< a ~Tndu certains le htt, le second"""" etle I!CCOnd akp/1. 
1. .. H (' _12). La 1.-.:ture ,,,, aprcs nettoyag<:, est certaine. 
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3. ISAIE 
(PL. XXXVI) 

Peau mince et lisse, jaune fonce. lnterligne 6 mm.; hauteur moyenne des lettres 2 mm. 
Nombre des espaces par ligne: 54 et so. Ecriture tardive. 

1: Is 4o'6· IB-I9 

] j[ ']N[ 
11'1.) ]in '1.) ?k[ 1 IS 

1l]~p'1' J[i!T:J 

2 

] N:l'1[ 

F. 2. Appartenance vraisemblable; noter le yod a grosse tete et I' aleph a jambe repliee. 
L'intervalle a pres I' aleph est bien visible sur I' original. 

4. AMOS 
(PL. XXXVI) 

Peau tres mince, assez lisse, noircie. lnterligne 7 mm.; hauteur moyenne des lettres 2·5 mm.; 
36 espaces par ligne en moyenne. Ecriture du I" siecle apres J.-C. 

Dans le texte du fragment I, une le~on de Ia LXX: [11]1'1il de Ia I. 3 (Amos I') repond a 
TaS' .!v yaarpl .!xovaaS' (cf. v. 13); l'omission dans le TM s'expliquerait par l'homeoteleuton: 
11(1'1il 11)N. Le fragment contenant 1'1il etait replie sur celui avec il p 111 etc.; en le soul evant 
le pli s'est effrite. 

1: Amos rJ-s 
i11]il' '11.)N [il::l' 
] N17 oii[~:J'1N 

• , ]l77lil [ 11 ]h:1[ 
, ] "r1il p n\[JI.)'1N 

r mJp:JI,) ':J[tv1' 

Les fragments 2 a 7 pourraient appartenir a Amos r2 - 3 a disposer comme suit et a mettre 
au-dessus du fragment 1, I. 1, avec le joint direct, materiellement satisfaisant, dans il1il'. 
Le petit blanc apres 71.)'1::lil correspondrait a Ia petu~ah du TM: 

il1il ]• '11.)[ N'1: 

];i 0['~1'1il] 111Nl 1'?[:J]N[1] i'?ip [ 

] i11i"J[• '11.)N ii:P] 71.)['1]:,il tv[N'1 

Deux details rendent cet assemblage partiellement incertain: la prentiere lettre du fragment 4 est aussi bien un 
•ain qu'un lamed; apres C"l1,i1 il y aurait une variante, sans appui textuel et que le contexte ne suggCre pas. 
On retiendra au moins !'identification du fragment 5. 

F. 8. A Ia premiere ligne, nettoyee partiellement, lire apres N1';i: yod, rei ou dalet, sin(?). 

9 10 11 12 13 14 

]:Jo[ 
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F. 10, I. 2: O),.,f.l [de 1"? 

F.": peut-etre ''1l]N i'l[l;'! et 01l]IJ 1:J[N1 de 213-••, mais Ia ligne serait beaucoup plus longue que celles 
des fragments I et 2 3 7. 

5. PSAUME n9 
(PL. XXXVII) 

Peau d'epaisseur moyennc, lisse, jaune clair. Interligne 7 mm.; hauteur moyenne des lettres 
z·s mm. Ecriture du I" siecle de notre ere. 

Le petit rouleau ne contenait sans doute que ce psaume alphabetique, arrange sticho
metriquemcnt, comme c'est le cas de deux manuscrits de 4Q; voir P. Skehan, Revue Biblique, 
lxiii, 1956, p. 59· Si !'identification de 1 i est exacte, il y aurait I6 !ignes, c'est-a-dire deux 
strophes, par colonnc. 

L'identification du fragment situe en 1 i 8 n'est pas certaine. Le fragment I ii 3-8, trouve 
entierement reconvert de poussiere, se laisserait difficilement nettoyer davantage; en essayant 
d'enlever des grains de sable qui restcnt on dctruit Ia surface inscrite et on casse Ia peau en 
petits morccaux. 

1, col. II: Ps 119"'-zo 

] .. [ 

0']0:110 
•J;no 
1i1]0 

•;:jtii~ 'ltzr:j[n .,N, ;,•nx1 
;'?Jn TPn[:J 

1ni1JN' 'l'IJO] 

cn•?J;n iptv ., TP"~[ 
i[•m]>7 •n:mx P' y""1N ':lltvi '[' 

l •n ]x;' Ttltli'~[?J1 

] s 

] 
] 
] 
] 9-16 

[ 1-9 

[ ] p[ 1:-:l ]n•ii 
[ m ]~q; '' •mtlp [ 'l ]lin?J~ 
[ ;,:mx 1];:1:111 1N?J 1m1JN ;"TD1i~ 

[ ] i'11pD m:Jl1 '['l]N ""1'3.7:-:l 
[ 1m1]li1 c.,[1]i7., [ ] 
[ J •s-•6 

Col. 1: Ps I I 9 99-1o1. 104 

[ 
[ 

~[., 

•Ji[ i:":ll 
ii:l"l[ 
[ 
[ 

[i]ptv n;l([ 
[ 

6. LAMENTATIONS (PREMIER EXEMPLAIRE) 
(PL. XXXVII ET XXXVIII) 

Peau tres mince, lisse, jaune-gris tournant au rougeatre. Marge supc!rieure 15 mm., infc!rieure 
13 mm., intercolonnement IO mm. environ; interligne 7 mm.; hauteur moyenne des lettrea 
z·s mm. Lignes seches, tres fines; 7 !ignes d'ecriture par colonne; nombre d'espacea par 
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ligne en moyenne: 4I (1 i), 44 (ii), 45 (iii), 42 (iv), 39 (v). Dimensions restituees d'une colonne 
du texte: 45 mm. de haut, 75 mm. de large en moyenne; hauteur du rouleau: 70 mm. environ. 

Ecriture ornementale du milieu du I" siecle ap. J.-C. Noter les formes particulieres du mem 
final et du sin. 

L'orthographe est plus 'pleine' que celle du TM, mais pas systematiquement; )11:11 1 i 2, 
1'\1l11:11 ii 5, 1l11:11 iv 4, mais Oil'I11l1:11 v 4; N1? 1 iv 3 mais N? 1 i 3 5 et 2 I; il'lil1:;, 1 ii 5 
(TM il'lil:;,), 1l'I11i'JN iv 7 (TM 1l'n?JN), m?m::J v 7 (TM n?n::J). Noter deux formes gram-

maticales longues: ilt)'::Jil 1 iv 5 (5') ega! a qere du TM; o"•1:;,u iv 6 (5 2
), allonge d'une 

syllabe par !'addition de !'aleph dans Ia desinence (cf. 0'N'1:;,l en IQls' ii IS = Is 26), ce 
qui est plus satisfaisant metri causa: battbzu l'nokri'im. L'omission du 'ai"n dans 1110:11?1 

v 6 (S'o) temoigne d'une prononciation instable des laryngales. En ii 6 (4' 4) Ia negation 
verbale est ?::J contre N?::J du TM et de Ia LXX (Ev r0 f.L~); Ia premiere est plus conforme 
au caractere 'phenicien' (mishnique ancien) de Ia langue des Lamentations. 

Le rapport de sQThr" a d'autres recensions du meme livre (TM, grecques) n'est pas clair. 
Voici Ia liste des variantes: 

1 ii 6 (4'') ?::J: voir plus haut; 
[ ]l::J': TM 1:11l' (aussi LXX, sauf Lucian: lf3pw8~aav ou lppi</>8~aav). Noter le point au-dessous 
du bet; s'il y avait un second point au-dessus de la lettre, ce signe de biffage permettrait de rejoindre la 

le~on du TM: [1:11]l{{::J}}'. Sinon, lire [n:11]l::J1, malgre Ia difficulte syntactique? 
7 (4") 1Ni'Jt) 'vous etes (devenu) impurs', qal ou pual: TM Ni'Jt), LXX adjectif au pluriel; 

iii 6 (4") lire 0'1il, participe pluriel de il'il? TM 1'il. Le mot 01'il, peu satisfaisant dans ce passage, pourrait 
etre place a Ia fin du v. 18: 01'il 1llj? N::J •:;,; mais dans ce cas Ia ligne 6 serait trap longue; 

iv 5 (5 1) ilt)'::Jil: voir plus haut; 
6 (5 1) 1l'I11!:l1n: TM et LXX (sauf deux minuscules) singulier; 

(5') C'1:;,1l?: voir plus haut; 
7 (53) devant n1li'J?N1 (TM, LXX mm?N:;,) une addition de lecture incertaine; peut-etre n1l::J N?, 

expression raccourcie de 111l::J1 O'l::J N? (cf. O'l::J N? dans cet usage attributif en I Chr z"•" et une 
phrase analogue en Jer I6'). La lecture n1?1:;,w est tentante, mais exclue par les traces de lettres; 

v 6 (5") 1l11:11 peut-etre transforme en pluriel par !'addition du yod au-dessus de Ia ligne: singulier en TM 
(mais plusieurs mss.: 1l'11:11) et en LXX (oil le verbe est aussi au singulier); 
traces d'addition au-dessus de :::1:111; 

vi 6 [ ]il ?:11: restituer il?Nil de 513 (TM sans article) ou bien 1il ?:11 du v. 18, si !'on suppose 
1' omission par homCoarcton. 

L'identification de plusieurs fragments minuscules reste assez incertaine, bien qu'aux 
indices usuels ( ecriture, disposition du texte, qualite et nuance de Ia peau, etat de conservation) 
s'ajoute ici le fait qu'ils ont ete trouves a cote des fragments d'identification certaine. 

Lors du nettoyage, plusieurs lettres ont ete abimees ou entierement detruites. Ce sont: 
I i 4: une partie du 'ain et du fade; 
ii 4: une partie du premier aleph; 

6: extremite gauche du deuxieme gimel; 
7: '::> 1:11 emiette et detruit en partie; 

iii 6 et 7: Ia parcelle avec le debut de ces !ignes se joignait directement au fragment de droite · 
7 : lin disparu en grande partie; ' 

iv 5: Ia partie du lwph qui subsistait a disparu; 
v 5: une partie du bet et le yod entier ont disparu de N'Jl; 

7= dlllet et hi de ;,[1il'] emiettes; 
vi I : trace du let disparue; 

N.B. Le fragment de v 1-3, a gauche, a pu etre deplie davantage mais n'a pas ete rephotographie: i•n a Ia 
I. 1 et le mem a Ia I. z sont certains. 
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Etant donne que Ia taille des lettres est assez variable et que le nombre des espaces par ligne 
est plut6t irregulier, le detail de Ia disposition des fragments par colonnes reste parfois hypo
thetique, en particulier au debut de Ia col. vi ou de toute fac;on on ne peut pas expliquer le 
blanc a Ia seconde moitie de Ia 2" ligne. 

1, col. I: Thr 45-B (Pl. XXXVII) 

[ ''?3.7 0'l1~Nil] fl1::.:i[ n:J 1~ ]tbl O'l13.7~'? [ O''?:J1Nil•] 
[ ] 11il.7 ?"rr1• mn!:l!I.'N 1p:J[n ] 

[ ] N'?i lJl, 1~:J il:Ji[ !:lilil ] 
[ o•]i•J!m o::.:lJ 1~'i[N] :::a?[n~ ] 
[ 1,::1 ]i N'? O,NT1 ,1n!l.'~[ '] s 

[ ] 
[ ] 

Col. II: 411 - 15 (Pl. XXXVII) 

[ 

"] 
['? ]:m[ "il]'n"r[10' ?=:~Nm] 
il'N':Jl[ " :J'1]N1 ,::,:[ N1:J]' •:J 
13.7l" 0?'[1::.: 01] :1:::a,p:::a c[•:J!:l1lD]il il'[l]il1:J ml113.7 s 

Oil'!I.'1:J'?:J [ ]l:::a' i':':S[1]' ?:::a o1:::a [1'?N]il niiiri:J o[',13.7] 
m ;::, iil[l]n '?N ,,[,]o ,,;o i~? ,N,p iNf.l6 i[,,o,] 

Col. III: 415'·· 10 ' (Pl. XXXVII) 

l 
[ 

l 

il1il' 'lD •• ,,i?[ 
iN!I.'[l 

,, 

" 

17 

] 
] 
] 
] 

] s 

i:J[ 1~:::a J c'l'.l[!l.' 1 c'iil 
C[nwn!I.':J 1:J'?l] :i1i1' n'!l.'[~ 1)j'!:lN [n)1,.., 1J'? 1:J,N 

Col. IV: 4'0 -S' (Pl. X.,'(.'\. VII) 

[c1]iN n:::a '[nl'.l!l.'1 •]rir!l.'" c•[u:::a 
[•,:;,]rim oi[:;, ,,]5:sm 1''?11 [ 

[ 1m'?l ]:i? 'l'ci• N1'? fl':i li[ :a 
[ vacat Tn1N]~n ?:11 il?l cnx[ n::1] iml1[ 1j:']D 
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nx[ ] il"':Jil ii';i[ ] ;if.> [ ,,]::lt• vacal 

th::>ii':i il•n:J c[ .,T., • u ]'m!:l,n 
111li.)?Ni .Tiii:J N? 1l•fli?.)N :IN [ ] C'?.)WJ 

Col. V: 54-1• (Pl. XXXVIII) 

[ 
[ 

] '1•n[ ?.):J •] 
c•,l]?.)• u? [ ] 

1]N"n i[l'111:JN' lJ1J]tb? ,,tvN [ ] 
p[ ,,!:l C'1 ]:JlJ' U';i[ J ]0 Ofl'111l1lJ ijft[ lN] 

,:J11.)[il] :J'1ft '[l!:l?.) 1l]?.)n? N'Jl 1ltvOJ:J• c1•i.:i.[ ] 5 

Ti'l:J C'!Vl" :JlJ'1 m!:l?! 'l[ !:l ]?J ,,?.)::ll ,un::l i[l ]i1lJ •• 
1?m c'l':J c•itv" il'l[ m• •]'1lJJ li1?mJ 1i[ lJ] 

Col. VI: 5" •·· 16 '·(PI. XXXVIII) 

1NtblJm6[ c]•,m:J" ,,,ill N[? C'lp! 'l!:l] 
vacat 1?!1.'::> [ ] 

] 
] 

] '1N 5 

]il ?lJ 
] 

L'appartenance des fragments 2 a 14 (pl. XXXVIII) au meme manuscrit que les fragments 
I i-vi est certaine, sauf celle du fragment 7· 

2 3 4 5 6 7 8 

]o N?[ ]!V[ ]o[ ]flo[ o[ ]N ;,'[ ]o';in[ 

]? i[ ]?[ ]o::J ,;o[ ] Cilo[ ]o1tV[ Co[ ]o[ ] .. [ 
]o[ 

9 10 11 12 13-14: traces de lettres. 

] .,n[ ]il[ ] Co[ ] c[ 
]o[ Jooo[ ]o[ 

7. LAMENTATIONS (SECOND EXEMPLAIRE) 
(PL. XXXVIII) 

Peau de qualite et d'epaisseur moyennes, jaune fonce. lnterligne 5 mm.; hauteur moyenne des 
lettres 2· 5 mm.; 6o espaces par ligne en moyenne. Les debuts des !ignes ne sont pas a! ignes. 

L'ecriture est contemporaine de celle de sQThr•, mais Ia main semble etre differente. A Ia 
premiere ligne (41') on lit ill'11lJ ketlb du TM, contre qed 1l'11lJ . ...... A a 
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] ;n'[ 11:11] 17 

1l'1 ]:11~ ,;:il; •• 
];i C'"P" 

ij•!JN 

]o 5 

8. PHYLACTERE 
{PL. XXXVIII) 

Etui en cuir nair, 23 x 13 mm., a trois compartiments de largeur inegale. C'etait un marceau 
de cuir a peu pres carre, qu'on a plie en deu.x. Surles deux faces, on a profondement imprime 
deu.x !ignes qui determinent les compartiments, mais sans que les !ignes des deux faces cor
respondent les unes aux autres. Les trois phylacteres une fois dedans, on a cousu l'etui de 
trois cotes. On n'apen;oit plus les attaches des courroies, si elles ont jamais existe. 

Trois pieces inscrites, en peau extremement mince, pliees et roulees en petites boules, se 
voient encore a l'interieur des compartiments. Vu leur etat desespere, je les ai Iaissees non 
deroult~es. 



II 
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9. OUVRAGE AVEC TOPONYMES 
(PL. XXXVIII) 

Peau mince, lisse, jaune-gris tournant au rougeatre. Interligne 6 mm.; hauteur moyenne des 
lettres 2 mm. Le scribe n'a pas tenu compte des !ignes tracees a Ia pointe seche, larges mais 
peu profondes. Ecriture tardive. 

Dans le peu de texte conserve, on notera Ia mention de Josue (1 1) et plusieurs noms de 
lieu, mis a l'accusatif ( .•. l'IN1 ••• l'IN). Parmi les manuscrits de 4Q il y a deux ecrits a 
comparer a 509. D'abord les 'Hymnes de Josue', pour lesquels voir J. Strugnell, Revue 
Biblique, lxiii, 1956, p. 65; J. T. Milik, Dix ans de decouz•ertes dans le Desert de Juda, Paris, 
1957, p. 104. Mais je n'y trouve pas de passages similaires, malgre le nombre de fragments 
relativement eleve, appartenant a deux ( ?) manuscrits. Plus proche, sinon identique, est un 
ouvrage hebreu, prepare pour !'edition par J. Starcky. On y trouve un long marceau d'une 
liste geographique (chaque toponyme precede de l'IN ou l'IN1), qui donne les possessions (?)des 
Israelites a partir de Ia Syrie et du Liban, au mains, jusqu'au Negeb. On y mentionne Josue 
et Eliezer, Ia vallee d'Achor (i1::l:s7 ji~:sJ~). ce que n'ont pas conquis les tribus ( .. ·l1:s7~tv ..• 
, •• i!ZIN •• , i::l!ZI' ••• p), naissance de David (dans le futur sans doute, malgre le parfait: 
[il11]il' p fi!:l p '!ZI'' 1.,1l p illil). Tout cela en rapport avec l'histoire du tabernacle et du 
temple de Jerusalem. 

Notes sur les toponymes de 509: 

'Sidon' (2 1) est connu par ailleurs, mais non pas 'Source de Sidon' (4 1); 
'Eaux de Dan' (53), 'Ein el-Q3Qi; expression 11 "t?J '?:si aussi en I Hen 131: £1Ti TWv V8ciTwv Lfav; voir l\Iilik, 

Revue Biblique, lxii, 1955, pp. 403-5; 
il:J::l1::l (5 1), probablement Koxaf3a, 'village juif' au residaient des parents de Jesus (Histoire Ecclisiastique, i 7 

14; ed. Th. Mommsen, p. 6o, 18), N:J::l1::l patrie de R. Dosta:i (Pesiqta, cd. S. Buber, p. 59h; S. Liebermann 
chez M. Avi-Yonah, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, v, 1936, p. 171), moderne 
Kaukab dans Ia vallee d'el-Battc3f. Surles restes anciens dans ce village, voir B. Bagatti, La Terra Santa, xxiii, 
1957. pp. 14<>--3; 

'1i!ZI (52) peut-etre gentilice de 1'ii/.? de Jos '9"' "; cf. F.-M. Abel, Giographie de Ia Palestine, ii, p. 63; 
[l'l]lt1ji (6 1), transcrit Karava8 en Jos 19" LXX (l'lt1ji en TM); identifie par les rabbins avec l'l'l1t1ji 

(yMegillah i 1), aujourd'hui !j. Qu!einah dans !a va!Iee d'Esdrelon; Abel, I.e.; 
il1il (6 2) identique sans doute a !a patrie de Jeroboam l" (I Rois I'" 12"' LXX) et de R. Yoseh ben Yo'ezer 

vivant au ne siCcle av. J.-C. (Abot i 4, SO~ah ix 9, etc.); conserve dans lcs toponymes modernes "Ein (Wadi, 
!jallet) !;leridah, 4 km. au nord de 'Abud: W. F. Albright, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 
x!ix, fevrier 1933, pp. 26--28; Abel, I.e., p. 457· Si !'identification est bonne (malgre !a distance considerable 
entre Qatanat et !;leredah),le nom de lieu qui precede pourrait etre 11[:::!:57], bien que 'Abud, au 'Ab6d, ne 
soit pas attestC par les sources anciennes. Surles tombeaux du type 'herodien' aux environs de ce village, voir 
The Survey of Western Palestine, ii, pp. 361-4; Bagatti et Milik, Liber Annuus, x, 1959--Qo, pp. 185-204. 

]:s71!ZI' il'il1 [ 

)ziK iliji l'IKi [ 

].,i37[ 

2 

] 711•1 l'IN[ 

)o l'IN1 Nio[ 

)o[ 

3 

)oo[ 

(l)n1)0l'l l'I':J i1[N 

)o[ 

4 

] li1'l l':sJ l'l[ N 

]oo h1o[ 
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)fiN1 ;ij:n:::> fi[N 

)fiN1 ;ii!Z.? nN1 ( 

H Ti ·~ '?~[ H 
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6 

]ojop nNi[ 

]:iii~ nN1 ii[ 

] '?1:::> 1NJ'1 [ 

7 

F. 7, I. 1: aleph detruit lors du nettoyage. 

10. ECRIT AVEC CITATIONS DE MALACHIE 
(PL. XXXVIII) 

]lblN [ 

] .. [ 

Peau d'cpaisseur moyenne, granuleuse, jaune fonce. Pas de !ignes seches. Interligne irregulier, 
8 mm. en moyenne; hauteur moyenne des lettres 3·5 mm. 

Ecriture du 1" siecle de notre ere, assez semblable a celles des no• 17 et 18, mais les mains 
sont differentes; com parer l' aleph, le he, le lamed, le mem final, le taw. 

L'ouvrage, de contenu non determine, cite et commente 1\lalachie 113- 14 dans le fragment 1: 
nmtv~ de Ia ligne I rep rend nntv~ de 1\lal I" (participe pual au lieu du participe hophal); 
a Ia l. 3 il y a une citation du v. I4b. 

'Jn]N? nmtv~ [ 

]n~;"J::J::J o·~?;,[ 

n1N::J~ ;"11;"1' i~ ]N [ 'l]N '?1il 1'?1J N':::>[ 

N ]b1 'n ':oN N1;"1 i!Z.?( N 

] ':>1:::>;"1 rifN] riiJf.l['7 s 

2 

]oi'J[ 

]6::Jtv;, [ 

3 
] .,,, [ 

] n[ 

F. t, I. .z. La troisil:me lcttrc, vu Ia distance de Ia prCcCdente, ne peut Ctre qu'un 1adi. Le sens de }'expression 
n~;"J::J::J 0'~';>;, doit ctrc: 'ccux yui sc moyucnt (de Dicu) en (lui otfrant) des animaux [qui ont des dc!fauts]': cf. 
I\Ial I 1'· 7 • 11 • 

L. 1· L'akph de i~N est hicn clair sur I' original. 
Le~ restitutions a Ia fin de Ia I. 4 ct a Ia I. 5 sont trCs incertaines. 

II. REGLE DE LA COMMUNAUTE 
(PL. XXXVIII) 

Pcau <'paisse, rugueuse, noircie. lntcrlignc 6 mm.; hauteur moyenne des lettres 2 mrn. Ecriture 
tardive, main peu hahile. 

L'identification n'est pas tout a fait certaine. Bien que les mots, ou des parties de mots, du 
fragment se retrouvcnt, avec les memes sequences, en IOS ii 4-7 et I2-I4, l'irregularite du 
nomhrc des cspaccs par ligne suggererait des variantes, des omissions ou des additions dans 
le texte de 50. Par ailleurs, les 1\ laledictions apparaissent frequemrnent dans les manuscrits 
de Qumran. Un fragment de 40 contient plusieurs phrases de 10S ii 5 ss.; un court passage 
similaire se rcncontre en I OJ\ I xiii 4-5; ce passage de Ia Regie de Ia Guerre reparait, avec 
d'autres formules, dans deux manuscrits 'liturgiques' de 40: reference provisoire, 40B(erakot)" 
7 ii et 40B" 6. Voir encore ici-meme n• 14. 
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Quelques fragments du n• 13, en particulier fragment 27, sont materieilement et paleo
graphiquement tres proches du n• 11. Dans !'edition des manuscrits de 4QS on discutera 
!'hypothese que 1QS i 1-iii 12 pourrait provenir d'un ecrit 'Jiturgique'. 

1, col. 1: 1QS ii 4-7 

[ 
c•':i[':lpl':l 
;mit [,,,K 
;,:;,m• ;'6[ nl':ltvK 

;,:;,•,nit i[ 1j:'!:l'1 

i1nK '1(1,K 

Col. II: 1QS ii 12-14(?) 

;,J';,i 
1:J:J':l ]j 

i1'1,i1] 6!.7 

] 
] 5 

]o 

12. DOCUMENT DE DAMAS 
(PL. XXXVIII) 

Peau rougefltre, raide, tres lisse, legerement transparente (semblable au parchemin). Les !ignes 
a Ia pointe seche sont imprimees profondement. Interligne 8 mm.; hauteur moyenne des 
lettres 2·5 mm.; 47 espaces par ligne en moyenne. L'ecriture pourrait dater de Ia seconde 
moitie du I" siecle avant notre ere. 

Quelques parcelles de ce manuscrit, qui ne contiennent aucune lettre complete, ne sont pas 
reproduites. 

1: CD ix 7-10 

]pl m' 
n:;,1]fr it1':! ,l':lK ,tliK 

] ,!VK i1!J1:Jtvi1 ':l!J 

,tv ]it i11tll:1 'l!:l ':!!.7 
1:J1]Ni1 ':!1:J1 vacat [1]':i 5 

Ligne 1 ne se trouve pas dans le manuscrit A de Ia Genizah du Caire. Par contre, un manuscrit de 4Q porte une 

longue addition a placer entre les 11. 6 et 7 de CD oU l'on lit, entre autres: ]oj?l 1"i1~ o(; reference provisoire: 
4QD• 10 iii 20. 

L. 2. K1':!: CD 1':!. 
Lors du nettoyage Ia partie inferieure droite du fragment a ete detruite: le 'ai'n et le bas dupe a Ia I. 4, le sommet 

du premier lamed a Ia I. 5 et une partie du vacat devant ':!1:J1. 

13. UNE R'EGLE DE LA SECTE 
(PL. XXXIX ET XL) 

Peau mince, assez lisse, rougeatre ou noircie. Interligne 7 mm.; hauteur moyenne des lettres 
2·5 mm. Ecriture du I" siecle de notre ere. 

L'appartenance de tousles fragments au meme manuscrit n'est pas tout a fait certaine. La 
main semble partout identique, sauf peut-etre celle des trois derniers morceaux (peau d'epais
seur moyenne), qui rappelle l'ecriture du n• 11. Les fragments 22 a 25, qui presque certaine
ment faisaient partie du meme rouleau que Jes fragments I a 21, ont ete trouves entierement 
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recouverts d'une couche compacte de poussiere adherant fortement a Ia surface humide de Ia 
peau; un nettoyage trop systematique aboutirait a l'emiettement de ces morceaux, plus pourris 
que les autres. Pour ces fragments-ci et les derniers on se contentera de quelques notes de 
lecture au lieu d'une transcription systematique. 

Lc caractere sectaire de l'ouvrage ressort du fragment 4: mention de ha-mebaqqer a Ia I. I; 
citation de Ia Regie de Ia Communaute, IOS iii 4-5, aux 11. 2 et 3; une expression de xOS ii 19 
a Ia I. 4· La phraseologie des ecrits sectaires se retrouve encore en 1 9 et II, 5 1-2, 9 2-3, 
I 0 I-2, 22 7, 23 3, 28 3-4. Cependant les dem.: premiers fragments, au moins, relevent d'un 
autre genre litteraire. lis conservent une partie de meditation, adressee au Dieu de I'Univers 
(I 2) a Ia 2" personne du singulier (1 6--8 et I2, 2 ~; cf. 6 J, 8 J, 27 4-s). L'auteur y passe en 
revue l'histoire sainte. On y trouve mentionnes: Ia creation (1 1-5), les Fils de Dieu (1 6), 
Hcnoch (3 2), Noe (I 7), Abraham (2 5), Jacob (2 6), Levi (2 7), les Levites (2 8) et les Israelites 
(I I3; cf. 53). Une priere, qui s'adresse directement aDieu, se lit aux colonnes x et xi de !a 
Regie; une autre, au debut du 'Document de Damas', qui manque dans le manuscrit du Caire 
mais est conservee partiellement dans dem: manuscrits de 40. Une meditation sur l'histoire 
sainte, mais a Ia 3' personne, constitue Ia premiere partie du meme Document. L'ecrit s013 
ne parait pourtant pas identique a ce dernier ouvrage, bien qu'il s'inspire de lui, ainsi que de 
Ia Regie de Ia Communaute. Sur un autre manuscrit de ce genre, appartenant au lot de 40, 
voir Dix ans de decouvertes dans le Desert de Juda, p. I I I et s015 introduction, dictionnaire 
u·. Oi. 

Pl. XXXIX 

H 
]':i1::1:-t ':-t1?N[ 

., ]~ 101'1 ;, [ 

]111il1!( •• [ 

]til~ jtl)!(::l 01:J':i[ 5 

l 1 c[ ,., ]N 'J:Jb :-t11in:J[ 

J ·r.> ;m•:n mJ:J1 ;1[ 

J 111 :11111:>11:-t p '[ 
']tb~r.>:J )':::1:-t? ., [ 

]1111:::1~ 11:::1[ 

111 ]i110l :17''i[ m.,] .. [ 
];Til., 1:-t1lli :-tltv:l[ 

l .,!(itll' til'!( .,1~';[ 

];.,:17 .,[ 

2 

po[ 
[ 
[ 
1~.,[ 

tl:-ti:J!(J[ 

.,N 11':::1:::1 f111:11i[ 1)i1 :J1j:':l7' .,N[ 

11JN? 1? J11111 i111o[ );, '1? MN1( 

nN:ll., ,,., [ 'l:::l] ;,n;n:::~ [ 

:-t::l'l!:l., m::u1h:l[ 
'JUJ 1nN1 :i[ 

.,:17 fryi:JU..[ 
nN[ 

3 

10 

Pour le fragment z, lc rapprochement du morceau de droite avec 1 .. U. 6 l 8 n'eat pu certain. Lettree ablmne 
ou dctruites: hi a pres 'Jacob' a 2 6; dans :'!Min:::l. 2 8, bot et /let disparuo, troia autreo lettreo ahtmH.. 

F. '· I. 8: 'Tu aa detruit .. .' Ia generation contemporaine de N~. Ton elu (1. 7). 
L. rz: 1:-t1:ll11 ou bien '111: 'Tu lui aa ordonne d'etre p(IIT ••. ]'. 
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F. 2, 1. 6: 'A Jacob, Tu lui as fait connaitre (les mysteres), a Bethel'; allusion a Ia vision de I'Echelle. 
L. 7: 'Et Tu as [sanctifit!] Levi et Tu lui as donne (le pouvoir) de lier [et de delier)'; cf. Mat I6'9 I8' 8 et les textes 

talmudiques rassembles par H. L. Strack et P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und 1\11-
drasch, i, PP· 738-47. 

L. 8: 'Tu as choisi [les fils de] Levi pour les fonctions sacrees' (litt.: 'pour qu'ils sortent [et entrent ... ]'). 
L. 9: 'pour qu']ils [servent], en esprit, devant Toi'; c'est peut-etre une interpretation particulit:rc (peSer) de Ia 

phrase qu'on trouve en Mal 2"· ' 6 : C::ln11:J Cn1?J!I/J. 

4 
] 1ji:Ji'J;"J 'jtl';l i1~[:si' 

0']'~110:::l:J :-J:::lT' N1'?1 [ 

'?J]' ['?1:::l ]fiW Ni'JD N?J6[ 

'?J' '?1]S :-JJ!I/:J mtv 1!1/:si' :i'?~[;, 

]of111'? [ ]';i[ 

5 

] ;"Ji'J • •. :-J?Jn'?1:si0o[ 

]' N1'?i '?:si''?:J 1'o[ 

] 1i'J'ji:-J:J '?N1!11[' 

6 

] ... [ H 
] :-J?Jm'?:::l'? :-J?Jn[ 

] N1'? CN1 :-J:::l'Ji[ 

];, N1'?1[ 

N .B. La fin des II. 3-5 du f. 4 se retrouvent sur Ia planche so us Ies n'' I 2 et I 4; y joindre peut-etre le f. 11 

dont Ia I. I continuerait Ia I. 4 du f. 4· 

7 8 9 10 11 13 
] .. [ H ] ... [ ]'!111:11[ ]o '?1S[ ]N1':i o[ 

] tii11[ H ]N !V[ ;,]1:::1: 1!1/N fl[N ];O:J :-Jo[ ]'?!\ N1[ 

]'J:J'? [ ]fiSDO!I/:J[ ]:-J'?N:-J c•6o[ !V?J:-J ]'?[ ]oi;,[ 
]oo[ ]'?[ ]o[ 

15 16 17 18 19 20 21 
]o[ ] ... [ ]o'?!V o[ ] 'J[ ]1!V i[ ]N 1[ ]o1!\[ 

]ooji'[ )ol;J io[ ] ... [ 
F. 22, I. 4 fin: peut-etre] 111:::!1 • • •; I. 7: probablement 1J'JO]'?i'J 1J'n1:J!\, cf. IQS i 25. 

F. 23, I. 2 0'1Cn oo; I. 3 :::!'? n11']1tb:J n:::l'?'? ···;I. 5 • • • fl'?riJ ···;I. 6 fin: probablement n11:J. 
F. 24, I. I o1:::1:f.l1 !V:J11 :J'?ri; I. 3, peut-etre: 1D:sii'J CN11:J 01'[i'J. 
F. 2 5 : traces de lettres. 
F. 26, I. 2 o :si'?C?J !V:J1: phrase de Deut 32"; I. 3 • • 1!\::J 0'1T: cf. Jer 5I". 

Pl. XL 
F. 27, I. 4 oo :-J:::l'? o; I. 5 peut-etre: o :-J:::l'l'?O[i'J; I. 6 probablement ]:::!1 :J1:si 1[:si; I. 7 0;1i'J o o. 

F. 28, I. 3 '?~ n'1:J '?:si; I. 4 probablement :-JJ!V:J :-JJ!V. 
F. 29, 1. , c•f.l[. 

14. ECRIT CONTENANT DES MALEDICTIONS 
(PL. XL) 

Peau epaisse, lisse, noircie. Marges 10 mm. environ; interligne 6 mm.; hauteur moyenne des 
lettres 2·5 mm. Cinq !ignes de texte par colonne; hauteur du rouleau 47 mm. Ecriture tardive. 

Le peu de texte conserve suggere une composition 'liturgique' con tenant des maledictions, 
formulees indifferemment a Ia 2' personne du singulier (II. 2 et 4) ou du pluriel (I. 3), et peut
etre, de plus, a Ia 3' du singulier (1. S); dans le dernier cas, Ia I'" personne du singulier n'est 
pas a exclure. 
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]o .,i7 Cl C'IJ' .,171 c•[ 
] ,.,!)• 1'.,171J Tl'o[ 

]?!J11 .,,:JJ ,.,!)11 c:J~Ji[ 

].,iri0 .,,:;~J 111'~J!Ir[ 

]o ':::l i•1 rN1 i., !:1176[ s 

A Ia I. I traduire 'sur les mers' plutot que 'sur les jours'; I. 2, peut-etre: 'Que tes [y]eux 
tom bent de tes (orbites)'; I. 3: 'que vas ... tombent en toute sorte d'insanites' (jeu de mots!); 
I. 4: 'qu'ils t'exterminent d'entre tousles .. .';I. S: 'qu'il en ait peu et qu'il n'en ait pas assez, . car . ... 

15. DESCRIPTION DE LA JERUSALEM NOUVELLE 
(PL. XL ET XLI) 

Peau d'epaisseur moyenne, granuleuse, jaune ou noircie; surface abimee par endroits. Lignes 
seches assez fines. i\large superieure IS mm., inferieure I8 mm., intercolonnement IS mm.; 
interligne 6 mm.; hauteur moyenne des lettres 2 mm. Nombre d'espaces par ligne: 86 (1 i), 
76 (I ii); dix-neuf !ignes, au mains, par colonne. 

Belle ccriture 'herodienne', comparable a celles de IQis", IQH (premiere main), IQM, 
IQ 'Genesis Apocryphon'. 

La langue de sQ15 est celle d'un dialecte ouest-arameen plus recent que l'arameen de 
Daniel. On constate encore l'emploi correct des 'etats', mais on trouve dejal'aphel au lieu du 
lzaphel: 'lN'TnN et 'l.,17N I ii 6 (cf. '3.,!.70 et .,!Jl0 en Daniel) ainsi que le pronom demonstratif 
p au lieu de 0l1. Tout a fait exceptionnel dans les manuscrits arameens de Qumran est 
l'emploi du signe d'accusatif 11' 1 i I6 s.; cf.l1011' en Dan 3' 2 , done avec le suffixe pronominal 
seulemcnt, comme en nabatcen, christo-palestinien, galileen. En Mur211-3 I9 on a N1t:1!t' n•: 
DJD II, p. 117. Noter un 'hebra1sme': participe 1n1C IiI au lieu de 1nc 1 ii 3-s (sinon, 
comprcndrc 11nC). 

De meme l'orthographe est plus plcinc (mais pas systematiquement: p. ex. 0'111!) et 0'11!)) 
et moins archaisante (:1'1l 1 i 18, :1.,171J ii 2; Nlp i 11, N:::l1 ii 10) que celle de Ia partie 
arameennc de Daniel; voir JQ15 introduction, B td. L'usage de l'alRph comme mater lectionis 
est normal a cette epoque pour noter les diphtongues (cf. Biblica, xxxviii, I957. p. 263 et 
DJ D II, p. I 13, note a 20 12): 'lN'TnN 1 ii 6; il est exceptionnel dans les cas comme l'l1K::J ii 6 
et l1:1Nl11!) ii 7; voir JQ15 introduction, B sa. Sous les deux aspects, grammatical et ortho
graphique, l'aramcen de sQtS est semblable a celui du 'Genesis Apocryphon', pour lequel 
voir E. Y. Kutscher, Scripta Hierosolymitana, iv, I9S8, pp. I-JS· 

La Description de Ia Jerusalem Nouvelle, un ecrit arameen qui est une revision de Ia 'Torah' 
d'Ezcchiel (chapitres 40 a 48), etait deja connue par quelques parcelles de texte provenant de 
Ia premiere grotte de Qumran (IQ32; DJD I, pp. 134 s.). Un autre exemplaire du meme 
ouvrage figure parmi les manuscrits de I 1Q, mais je n'en tiens pas compte dans I' edition des 
fragments de sQ. C'est vers Ia fin de Ia Description que se place sans doute le rituel arameen, 
dont une partie est publiee plus haut, zQ24. Par contre, avec l'autorisation amicale de J. 
Starcky, j'ai pu utiliser deux grands morceaux de 4Q, dont le texte m'a pennia de completer 
les II. I a 6 et •s a 19 de sQ15 I i ainsi que Ia col. ii du meme fragment. Grice~ ces recoupe
mcnts, aux criteres materiels et aux donnees du contenu, !'assemblage des fragments qui 
composent Ia premiere colonne du fragment I est bien assure, a !'exception de troia parcellea: 
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celle avec l'iJ au debut de Ia I. I, celle avec Jtb;io vers Ia fin des II. 3 et 4, celle avec 'lP au debut 
de Ia I. 5· De plus, Ia longueur d'une colonne du manuscrit de 4Q n' est pas en faveur d'une 
coJonne de 5QlS qui depasserait I9 !ignes, autrement dit, qui exigerait !'addition d'une OU pJu
sieurs !ignes entre i I4 et I5· Par contre, Ie texte de Ia col. ii, II. 3-8 a gauche et II. 9-IS en en tier, 
est restitue a partir de deux groupes de fragments de 5Q (recomposes sur Ia base des indices 
materiels) et du deuxieme marceau de 4Q (qui recoupe certainement Ies II. 5-8 a droite, mais 
moins surement les deux groupes susmentionnes); cette restitution reste un peu hypothetique. 

Le scheme Iitteraire de l'ouvrage arameen est celui d'Ez 40 ss.: le visionnaire fait une visite 
systematique de Ia Ville [et du Temple], accompagne d'un 'metreur divin' qui opere des 
mensurations detaillees, Ia mesure de base etant une canne (;"Tlp) egale a sept coudees; cf. 
Ez 403· 5 et Apoc 2I 15. A Ia col. i du grand marceau de 4Q, qui est probablement Ia premiere 
colonne du manuscrit, commence Ia description d'un gigantesque rempart a douze partes qui 
ceignait sans doute Ia 'Part consacree a Yahve', ;"!IJ1in d'Ez 45'-5 et 48 9-' 4 ainsi que le 
territoire de Ia Ville situe au sud de Ia Terumah, Ez 456 et 48"- 18

; cf. Apoc 2I 12
-'

4
• '

6
• La 

visite de Ia Ville commence avec Ia phrase: N[n'Ti!:l1] Nn'l[i!:l 'i::J nlli]IJ1 Nn'iP N1l'i 'l'i:liN1 
[im]o ;"T:IiJiiJ 1n11'lliiJnJ 1n1l'!V1Jn l'lP N'n1!:l1 N::Ji1N qu'on trouve a Ia col. ii du fragment 
de 4Q et qui constituait Ia derniere Iigne de Ia colonne precedant 5Q 1 i, deuxieme colonne 
de notre manuscrit complet. Apres avoir donne Ies dimensions globales d'une Nn'Ti!:l, enormes 
insulae carrees qui remplissaient cette Vi!Ie b:itie d'apres un plan en reseau (I i I-2), !'auteur 
decrit Ia voirie de I'agglomerat: avenues (trois est-ouest et trois sud-nord) et rues entre les 
ilots, toutes pavees de pierres precieuses (i 3-7); puis, poternes (i 8-9) et grandes partes 
du rempart (i IO-I4) et enfin, tres en detail, un des quatre porches de l'ilot (i I 5-ii 5). 
A l'interieur de cette batisse, se suivent, le long des murs, de petites maisons (ii 6-Io) et 
d'autres installations, probablement des triclinia (ii IO ss.). 

D'apres le manuscrit de 4Q Ie grand rempart mesurait I40 stades sur chaque cote long, est 
et ouest, et roo stades sur les cotes nord et sud. Si ce stade est ega! a 30 cannes = 2ro coudees 
(voir plus bas, dictionnaire s.v. Oi), le perimetre de Ia Jerusalem Nouvelle est a peu pres 
identique au pourtour de Ia Terumah totale d'Ez 4820 : (I40X2X2Io)+(Ioox2X2Io) = 

1oo,8oo coudees contre 25,ooo x 4 = 1oo,ooo coudees. L'auteur de l'ouvrage arameen ne 
se rendait probablement pas compte que Ia difference en surface est encore plus marquee: 
625,ooo,ooo coudees carrees centre 617,4oo,ooo. De toute fa~on, transfigurant le earn~ 

d'Ezechiel en un rectangle il etait plus a I'aise dans ses calculs ulterieurs. II ceint son rectangle 
d'un rempart ou s'ouvrent douze portes nommees d'apres les douze tribus, a !'image de Ia 
Ville d'Ez 483o-3s qui n' etait que de 4,500 coudees de cote. En joignant les portes par les avenues 
!'auteur arameen obtient horizontalement quatre bandes egales de 35 X 100 stades dont Ies 
trois au nord constituent un carre approximatif, 105 x 100 stades = 22,050 x 21,ooo coudees, 
qui correspond au rectangle de Ia 'Partie consacree' d'Ez 45' (LXX), 25,000 x zo,ooo coudees. 
Deux des six avenues de l'ecrit arameen sont plus Iarges que les autres car elles assuraient 
!'important trafic vers Ie Temple; c'est !'avenue nord-sud mediane (5QlS 1 i 5-6) et !'avenue 
est-ouest 'qui est au nord du Temple' (11. 3-4). Le Temple etait done au centre de Ia bande 
centrale de Ia 'Part consacree', mais touchant a sa limite nord. Ainsi il se dressait dans Ie 
territoire des pretres, comme le Temple d'Ez 452 -• et 489- 12, et il communiquait a travers 
!'avenue avec Ia partie nord de Ia Terumah, habitee par les levites; cf. Ez 455 et 48IJ. II est 
difficile de deviner Ia destination de Ia bande situee entre celle des pretres et celle de Ia Ville, 
mais servant de tampon entre Ia partie sacra-sainte et Ia partie laique, elle trahit Ie souci de 
Purete cultuelle si caracteristique des sectaires de Qumran. 

6026.8 B b 
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On se rappelle que dans Ia Torah d'Ezechiella bande meridionale, 25,000 x 5,000 coudees, 
celle 'pres de Ia part du Sanctuaire', est destinee aux ouvriers pris dans toutes les tribus 
d'Israel; au centre il y a Ia Ville, 4,5oo coudees de cote avec un faubourg de 500 coudees 
tout au tour; Ez 45• et 48"-20· 3o-3s. Pour !'auteur de Ia description arameenne c'est Ia meme 
bande sud mais tout entii:re, 35 x roo stades, qui constitue Ia Ville. Elle semble etre systema
tiquement occupee par des ilots (N11'T.,!:l; voir plus bas, dictionnaire), batisses de 51 cannes 
de cote, sOlS 1 i I. a quoi on ajoutera le double de Ia largeur du peristyle de 3 cannes, II. I-2, 
et Ia moitie de Ia largeur de Ia rue separant les ilots, laquelle a 6 cannes, I. 2. On obtient 
ainsi Ia surface theorique de I'ilot: un cam! de 6o cannes de cote, 51 +6+3; on retiendra que 
dans ce calcul entre en plus Ia largeur de Ia poterne qui termine chaque ruelle, I. 8 (voir plus 
bas, dictionnaire s.v. Nll7!:lll7). Or, si !'on essaie maintenant d'aligner les ilots sur les trois 
cotes exterieurs de Ia Ville, on arrive aux resultats suivants. Surles petits cotes, qui ont chacun 
35 stades x 30 = r,o5o cannes, on aura r,o5o: 6o = r7! ilots theoriques. Negligeons Ia frac
tion et nous obtenons 34 espaces disponibles pour les N'T.,!:l sur les cotes est et ouest. Sur 
le front sud, chacun des quatre secteurs de 25 stades, c'est-a-dire de 750 cannes, a place pour 
750: 6o = 12~, c'est-a-dire 12 ilots. Pour les trois fronts, on arrive ainsi au nombre de 82 ilots, 
34+(12 x 4), ou plus exactement So, les deux ilots aux angles sud-est et sud-ouest ne devant 
etre comptes qu'une fois. Ce chiffre confirme de fafi:on suffisante le nombre de So poternes,lu 
hypothetiquement en 1 i 8. Le nombre total des ilotssemonteraita8r6, arrondipeut-etre a Soo. 

II n'est pas impossible que !'auteur de !'Apocalypse grecque du Nouveau Testament ait 
connu notre Description arameenne de Ia Jerusalem Nouvelle. L'enorme Ville Sainte du 
chapitre zr est ceinte d'un rempart a douze portes, exactement comme celle des manuscrits 
de Qumran et non pas comme Ia petite ville d'Ezechiel. La Ville de !'Apocalypse est un carre 
(ou plutot un cube!) de 12,ooo stades de cote, 21 16• Faisons abstraction de Ia multiplication 
par 100 et nous retrouvons le rectangle de 140 x roo stades de !'auteur arameen, mais rebrise 
en un carre de r 20 x 120 stades, plus proche des mesures d'Ezechiel, 120 x 210 = 25,200, et 
micux adaptc au symbolisme. Dans les deux villes on a une profusion de pierres pn!cieuses, 
Apoc 21••-zz et sQIS 1 i 6--7, d'ailleurs connue deja en Is 54"-u et Tobie 131 ". 

La publication des manuscrits de 4Q et 11Q, ainsi qu'une comparaison plus detaillee avec 
les descriptions du Temple contenues en Ezechiel et dans le traite Middot, permettra peut
etre d .. restituer cet ecrit fragmentaire davantage et de mieux comprendre son texte difficile. 
lei, en plus de ce qui a cte dit plus haut, on se contentera de quelques notes au vocabulaire de 
sQIS, en particulier aux termes d'architecture et d'urbanisme, ainsi que d'une traduction de 
1 i-ii et 2, assez litterale. 

it~N 1 ii IZ (4Q). n'est pas 'coudCe' mais 'canal, caniveau, Cgout' comme le syriaque "mona tllttttzytJ "canal' 
(vlipaywyo< Sir 14'0 ), Payne Smith, col. 222, aimi que le mishnique :'17:)1( et 1:1'7:):'1 117:)1( 'aqueduc, canal'; 3Ql5 
introduction, C 58. Le mot est en rcalite I:JK 'mere' dans une acception particuliere, d'ou le genre fmurun: :'17JK 
Nl'f''i::l 'son caniveau extCrieur'. 

:'17:)1( 'coudce', passim. Dans lea discu11ions sur Ia valeur mkrique de Ia coud~ ianBite, on Mglice ou l'on 
ignore Ia seule donnee epigraphique et archeologique valable. II s'agit du dipinto tnd au-claaus d'un loculus dana 
un hypogee du Wady en·NAr, public par E. L. Sukenik, Tarbiz, vi, 1934-s. pp. 19:1-4 et fig. 3· II date du JWiikle 
ap. J.-C. et on y lit que 'ce loculus' (:'131 :'l::l,::l) est de 'deux coudm de long' q•n,n r7:lK 1[,)K). Sukenik 
reste perplexe en comtatant que Ia longueur du four eat de 156 em., ce qui donnenit une mud~ de 7~ em. I En rfalid, 
lea notions de longueur et de largeur sont 888e2 relatives et en puticulier, IIi I' on ne donne qu'une eeule -, on 
envisage Ia dimension Ia plus importante du point de vue utilitaire. Dans notre cu c'at Ia larpur du loc:ulus, 
bouche en temps habitue!, qu'il etait utile de mnnaltre pour lea d~p6ta futuro d'-ta et d'--u., Or, Ia 
largeur du four en question est de I 13 em., Tarbiz, l.t., fig. '· ce qui donne une mu~ de s6 an. Par Ulleun, 
il n'y a p11 de raison auffiaante pour admettre l'exiatence d'une double mu~; wir plus t. '·"·:up. 
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N!:lON i 1&-19 (en 4Q une fois: N!:l'ON) est le doublet, plus rare d'emploi, de N!:lO 'seuil'. 
Nl1':J et J'l1N:J I ii &-10 (cf. N'l1:J 2 2) 'maisons' de 3 sur 2 cannes, qui longent les murs interieurs des 

ilots. Elles doivent etre en realite le rez-de-chaussee au-dessus duquel se trouvaient les N'l1l1 ii 8-<), cubicula 
de memes dimensions, sans doute un dortoir. Pour Ia hauteur de ces maisons a l!tage on donne d'abord Ia dimension 
globale: deux cannes, I. 8, et ensuite Ia hauteur des 'maisons' et des 'chambres': une canne et une canne, l. 10. 

Les dimensions des pieces (Nl1':J n:sr:.:~ mot a mot 'les milieux de Ia maison' et [N'l1]l1 ,, T1il1l'les interieurs 
des chambres') sont: une canne de long et de haut sur 4 coudees de large, U. 9-10. On supposera qu'il y avait huit 
pieces au rez-de-chaussCe et huit 3. l'l:tage, rl:parties quatre par quatre des deux c6tl!s du corridor central mesurant 
5 coudl:es sur 2 cannes. Le corridor l:tait parallele au petit cOte de Ia maison et il communiquait par un escalier 
avec l'l:tage. Tous ces details sont malheureusement laissl:s sous-entendus par !'auteur. 

ji1flll1'1:J i 1: Nl1'1:J comme substantif est connu aussi par les ecrits talmudiques, p. ex. Nl1'1:J:J1 Nji1!1.':J 
Baba Batra 4oh; dans le contexte de 5Q 15, cette expression specifie ji :Jtv 'passage couvert' a l'exterieur du batiment, 
done 'galerie, portique longeant Ia rue'. 

[N']l::l11 ii 13, si vera lectio, est a rapprocher du J::l11 en Middot ii 6, etc. Le mot designe une plate-forme 
entre le Parvis d'Israel et le Parvis des Pretres, oil ces derniers offi.ciaient, surtout pour les benedictions du peuple; 
cf. Middot, ed. 0. Boltzmann, pp. 35 et 73 (qui renvoie aussi a AJxiii, § 373). Dans notre cas il s'agirait d'une cour 
adjacente au triclinium et de memes dimensions, destin6e aux prieres et benedictions des banquets; voir plus bas, 
le dernier mot du dictionnaire. Signalons a ce propos que l111l d'Ez 42" est traduit dans Ie Targum d'Onkelos 
par l~,i. Or, cette, 'cour' d':Ezechiel se trouve devant les dCpendances du Temple prCvues pour les repas sacres 

des pretres: t:l'li1::li1 t:l!V 1'i::lN' 1!1.'N !V1jii1 l11::l!l.''i i1li1 Ez 42''· 
N::l1 ii 10: sans doute pour i1::l1 'lieu, salle', substantif feminin au singulier absolu. En I Reg 14" et II Chr 12" 

ce mot traduit l'hebreu Nl1. 
1'!111 et N'fll1 i 9 II 17: pluriel du pan-arameen tv1 'porte qu'on peut fermer'; les N'!J1l1 de 5015 sont a 

deux J'!V1 'battants'. Noter Ia forme simple du pluriel comme en judeo-arameen par opposition a N'!Vtv1 et J!V!V1 
dans les papyrus d'Elephantine; A. E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., no 30, 10 s.; E. G. Kraeling, 
The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, nos 10, 3 et 12, IJ. 

11n (J:JN) 2 i 6 'pierre de Ia tonalite de l'etoffe ~ur'; cf. Esth 1' et 8" (LXX f3vaao>). 
717~ i 16 (4Q) 'ombre'; te/ul comme en arameen christo-palestinien (aussi babylonien ;ululu et arabe ;:ulul) 

contre !elal dans d'autres dialectes aramCens. Dans le contexte, 'linteau' plut6t que 'au vent'. 
tJ'ii1' i 7 'jaspe(?)', Ez 28", Ex 28' 8 39"; cf. Apoc 21' 8• 

Nl11::l I ii 12, singulier emphatique; J'1::l I ii 11 et 2 r, pluriel absolu: 'fenetre' comme dans d'autres dialectes 
arameens. Ajouter Nl11::l dans !'inscription nabateenne CIS ii 350 2; cf. Revue Biblique, Lwi, 1959, pp. 555-8. Voir 
la note a 1 ii 12. 

'i'i!J i 19 et ii 1 'entree'; cf. mishnique 'i'i!J meme sens. 
Nl1'T1!l i 1, plutOt que Nl11T1!:l; singulier absolu NT1!:l (4Q) pour i1T1!:l, pluriel emphatique N'T1!:l i 2. Derive 

de l'adjectif hebreu 'T1!:l, employe parfois comme substantif, a cOte du nom pluriell11T1!:l: 'T1!li1 '1!J Deut 3 s et 
l11T1!:li1 '1!J Esth 9" 'villes ouvertes, sans rem part'. Le hiphi/ du verbe mishnique paraz veut dire: 'depasser 
(les limites)'. II s'agissait done originairement de faubourgs; ce sens a ete reconnu par Qiml:Ji: 11!J tJ!I.'i1 i1T1 

t:l'1!Ji1 '!111l~1 t:l'1!J'i !V1l~1 1'!J'i f1n t:li1 1!VN l11T1!:l'i (cite par Ben lehuda, x, p. 5154). II est d'ailleurs 
possibl.e que notre mot avec son acception ait CtC absorbC par d'autres termes. Ainsi so us 1(Nn1£> 'faubourg', 
Levy, 1v, p. 104, et Jastrow, p. 1218, on trouvera Ia variante Nl1£l; le terme Cnigmatique N11,,1£), Levy, iv, 
pp. 104 s., et Jastrow, I.e., qui semble vouloir dire 'faubourg, quartier' plut6t que 'port' comme le propose Ra~~ 
est peut-etre a corriger en Nl1'T1!:l. 

L'auteur de la Jerusalem Nouvelle ne retient que l'idl:e de base: 'quartier extfrieur de Ia ville' en restreignant Ie 
sens de Nl1'T1!:l a celui de 'bloc d'immeubles, ilot'. On notera en plus que si les formes Nl1'T1!:l et N'T1!:l 
se rattachent spontanement a l'hebreu 'T1!:l, le singulier absolu i1T1!:l derive plutOt de l'hebreu l11T1!:l qui n'est 
employe qu'au pluriel. 

illj' 'canne', passim et toujours avec l'fquivalent en coudees, la coudCe Ctant le septieme de Ia canne. La canne 
d'Ezechiel est longue de n!:l~1 i1~N:J l111:)N tvtv 40 5 (cf. 43"), c.-a-d. 'six cannes dont chacune est augmentee 
d'un. palme', lequel est le sixitme de la coudl:e. Done elle est l:gale a sept coudl:es comme Ia canne de l'Ccrit araml:en. 
Au beu de spl:culer sur Ia double coudl:e dans Ia mCtrologie biblique, Ia 'grande coudl:e' et Ia 'coudCe commune' 
il vaudra mieux ne faire la distinction qu'entre les deux cannes, celle a six et celle a sept coudl:es; voir encore ci~ 
dessus, s.v. i1~N. La mc!trologie babylonienne connaissait une qanu de six coudees (epoque ancienne) et !'autre 
de sept coudc!es (epoque neo-babylonienne). 

01 (4Q) 's~'. Le mot est bien connu da.ns les ecrits rabbiniques, sous Ia graphie 0'1; on en comptait sept 
ou septet deiiU dans un IIUlle; p. ex. Yoma Vl 4· La valeur proposee par les modernes, a savoir 266f coudees, est 
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tout a fait chimerique; cf. s. Krauss, Talmudische Archiiologie, ii, pp. 39's. L'equivalence donnee par Ra!i: I, .. = 
30 cannes (C'lP C'tz7'7tz7 N1iltz7 'N O'i n'::J, a Gen '4") que nous avons adoptee plus haut pour nos calculs s'est 
montrCe satisfaisante. 

Cc terme mi:trologique se trouve attestC par trois manuscrits de Ia grotte 4 de Qumran. Dans la Description de Ia 
Jerusalem Kouvelle il apparait sous Ia double graphie: T'Oi (deux fois) et T'ONi (deux fois). Dans un ecrit hebreu, 
qui est unc regie de Ia secte s'inspirant de Ia RCgle de Ia CommunautC et du 'Document de Damas' (cf. Dix ans de 

decouvertes dans /e desert de Juda, p. 11 r), on lit:[· • •( ')tzl ]~' ';>N Oi O"tz71';>tz7 t17,p[~ill~ pmi· •-]. La distance 
de 30 res est Cgale a 4 milles Cgaux a une parasange; Ia mCme distance de 30 res revient sou vent dans les traite& rab
biniqucs, p. ex. Baba Qamma vii 7 (79h), 83a. Dans un autre ecrit hebreu on trouve Ia phrase: :1:17:::1!%1 0p'nir.l:1 
rncNi. L'orthographc facultative CNi suggCre Ia Yocalisation res et non ris; voir JQ15 introduction, B sa.. 

I\ I. Strugncll attire mon attention sur un passage de l'fpitre a Fabiola, oU, a propos du toponyme biblique i101 
(Puma, Re-ssa) Num 33 11 •·, saint JerOme remarque que le mt!me mot se retrouve dans le livre des Jubiles et signifie 
'stadc'. II vocali~c Jonc lc mot en question res( a) et non ris. Octava decima manrio in 'frenos' vertitur . ... Hoc 
t•crhum quantum memoria suggerit nusquam alibi in Scri'pturis Sanctis apud Hebraeos inven.isse me novi, ahsqtU lihro 
upocryplw qui a Graecis ,,£1T1"~ id est part•a Genes-is appellatur; ibi in aedificatione turris pro stadia ponitur (Jub 1021 ), 

in quo cxercentur pu~iles ct ath/etae et cursorum t•e/()('itas comprohatur; Corpus Scriptorum Latino rum, lv: S. Eusebii 
llienmymi Epistulae, l·d. J. Hilberg, II, Ep. lxxviii, § 20, p. 68, 12-19. 

Lc mot est d'originc pt•rse oU il n'cst attestt: qu'aux C:poques postCrieures et seulement par un substantif compost: 
pchlcvi usprtis, aspri-;s 'h1ppodrome', pcrsan iispriis, -z 'course de chevaux, place d'exercices', F. Steingass, Penian
Eng/i_dJ Dicti~_mury, p. 4R. II fut emprunte par l'armenien: asparfz 'stade (mesurc), piste de courses'; par le syriaque: 
'spry.<' 'hippodrome' (Th. K<ildeke, Zeitschrift der Deutschen .\Jorfienliindischen Geullschaft, xliv, 1890, p. 532); 
par k judl:n-hahy\onicn (sic, ct non judCn-palestinien: \V. Bacher, Rn'Ue des itudes juit.1es, xxvi, 1893• p. 64) 
NO~iOCN 'course', Echah Rahha a Thr )' 2 ; cf. S. Krauss, Griuhische und Luteinische Lthnworter £m Talmud, 
Jl!idrmrh und Tar,f{um, ii, p. 94· \'oir S. Telegdi, Journal Asiatique, ccxxvi, 1935. p. 255 no 126. Pour le 1Stadium, 
hippodrome' le judeo-aramt-en a NO"'i rt"'J avec asp- 'cheval' sous-entendu, puisque la •Porte des chevaux' de 
JCr :.n"'" ct de !'\l·h 3~s dC\ icnt Ia 'Porte de NO"', rt":J ·. La 'Vallee de i11tv' de Gen 14'1 est traduite par Onkelos 
NJ~7J itv"'7J ct identitit-e a\'CC l'cmplacemcnt du N:::la,~, NC"'i n"~. peut-Ctre sous l'influence des Iegendcs juives 
sur !'hippodrome du roi (Salomon); voir 3QlS introduction, C 201. 

p::It17 I I; VOir note de lecture. En Ez 41°' " !'expression n~?? (C1p?J) qui designe le 'passage couvert, longeant 
lcs chamhrcs latl·rales du Temple', est traduite dans le Targum d'Onkelos par j/"Jtli inN. En syriaquc on rencontre 
lc mnt .(hq' 'cmtrs, course' en ~enCral, et comme terme d'urbanisme (cf. 'cours' et corso au sens de 'promenoir') 
unc scule fois, dans I'Histoirc de joseph et d'Aseneth, pour traduire le grec 1Tp08po~J.or: J.P. N. Land, Anudota 
~'-,)•nara, iu, p. J5· 17: E.\\'. Brooks, Corpus Scriptorum Christianorum On"entalium. Scriptores Syn·, Ill vi, p. 29, .z6 
(traduction btinc) t't III \'1 i, p. 42, 16 (tcxtc syriaque); les corrections de Payne Smith, ii, col. 4042, et de Brooks, 
l.r., llt' s'm1posent done pas. Ccs mots sont probablement empruntCs a l'accadien luhqu et lthqu 'passage, accf!s' 
dCrin.:·s du \Trhc Jahtiqu 'passer'; voir C. Bezold, Babylonisch-.·lssyrisches Glossar, p. 264. 

Ntv!:ltzl i H; cf. mishni~ucs tll!:l1tlm 'petite porte laterale, poteme, passage' (Jastrow, p. 850) et tll!:ll%1!:) au meme 
scns: L.-H. \"inn~nt, }husalem dr /'Ancien Trstamrnt, ii. pp. soBs. et pi.CV. l..e rapport etymologique du demier mot 
an.·c lcs deux premiers n'cst pas clair. Si lc nombre 'quatre-vingt' est de lecture certaine (voir plus haut), il ne peut 
s'.1gir tJUC de 'putcrnes', petits pass.ages dans le rempart, a l'issue des rues entre les ilots. ~gal~ h'm/ot d'ls 54n? 

t:Jtv i 7 'marbrc blanc'. Esth ttl et Cant 51 s. 
N"'l1n ii 8 'chambres', dans le contexte: 'chambres de l'Ctage, dortoirs'; voir plus haut, s.v. Nn":l. 
N ( ) ii 10. Cc mot mutile sc refere a une construction a l'interieur de l'ilot, a cOte du l:l1, (voir plua 

haut) ct de mi·mcs dimensions 4uc lui. Lcs trois lcttrcs qui precedent l'alryh final n'ont Iaisae que des traces infimes, 
heurt·ust'mt·nt assc7 significati\·cs. Lcs deux premieres t~ttres, qui descendaient tre& has, ne peuvent ~tre que lcGph 
ou mcm; Ia troisiCrne, par contrc, Ctait accrochee assez haut, ce qui ne se v~rifie que dana unyod ou un larrwd.J'ai 

pcnsi· d'•1hord aN'~~('] 'hassins' (cf. 3015 introduction, C 73) ce qui permettrait d'identifier !'edifice en qucation 
avec ks hains. !\lais Ia mention des rttt.,l7 'lits, couches' ii II fait songer la un triclinium; voir deja plua haut a.v. 

l:l1,. Lcs rahhins emploicnt surtout le terme emprunte r';>piO; Krauss, TalmudiscM Arclr4olotfU, i, pp. ++• 49o 
35J n. 576, 362 n. 6•3· l\lais en bBe,ah zzh Ia 'salle a manger' a'appelle 11101'J:1 n':l, done 'oalle /o lrliwli' 
commc dans notre cas. Cf. encore ::J:ll%17.)i1 n'::J discute dans ]015 introduction, C 1o8. S'ila'agit done du refcctoire 
ou mangeaient les residams de Ia \"ille (ouvriers el pi:lerins), je propoocraia pour le mot abime Ia reatitution: ['n:l] 
N';>:J~. pluriel de ';>:JN~ n'::J 'salle a manger'. Signalons ace propoo que l'exprcoaion en.,., d'tz 48'' (it a'agit 
de revcnus pour nourrir les tra\'ailleurs de Ia \'iUe) eat lraduite ';>:J'IJ" dana le Targum d'Onkc!OL 

Le texle, ii 11, precise qu'il y a\'ait nlits. Dans une lillie de u x 19 coudeea, avec benquetta d'environ a coudee. 
de large sur trois cOtes et entree par un cOte court, on repartira les aa convivea pu 8+6+8. 
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A propos de l'etat actuel des fragments on notera: 
F. I, col. i, I. 2: Ia partie contenant 1!:) s'est ecartee du bord droit. 

L. 5, ]l1J[1]: devant le mem Ia surface est abimee. 
L. 12, T''i: apres nettoyage, le yod est bien visible. 
L. 19, ll:J1N: !'aleph, qui se trouve sur le premier fragment a droite, est assure par nettoyage. 
Col. ii, I. 2, 'i:Jj?'i: le sommet du second lamed a pu disparaitre de Ia surface abimee du fragment superieur. 
L. 3 vers Ia fin: lin, rei et hi de il1tvll detruits partiellement. 
L. 12: les trois demieres lettres de J'n1n nettoyi:es, les deux dernieres de N'in1::l di:truites. 
F. 3: debut de Ia I. 3 nettoye. 
F. 7, I. 2: aprCs nettoyage, Ia lecture est certaine. 

1, col. I (Pl. XL) 

l'l~ ]p1tv n•1:J Nn~1!:l'i 11n0 1n10 j?:Jtv1 n[11] 'i::l'i ll:Jtv1 l'tv1Jr1[1 ilNIJ n'in] l'~[N 11n0] 
l'1tvll l'~[ N iln'in 

l'IJN [il]litb l'li' ;iili:l [j?1tv ilT1!:l'i ilT1!:l r:~ Til'i::l N'T]ib nntv[~J 'lN'TnN] J1::l1 vac. [;nm] 
rn1n1 J'll:l1N 

T'll ]:Jib [ l'IJN Nj?1!1.' •]il10 il1tlill J'lp [ N:J1ll1J'i] Nnl11J T~J [ T]'p!:ll [ '1] N':J 1:::! 1 N'[p1tv1] 
N'n•?n1 J1ill~J i[ '1n 

•n]ioi iltb[1] i['1tvll1 il]N~J T'~JN 'n1!:l [1]tbll n'l~Jn J'li' ntb[~J Ntv1]p~J 'i[N~J]tb ['ill •1] 
[x]?.m1 T~J J'j?!:ll '1 [N'j?1tv 

'1 Nll']i~J[ 1] ll:Jtv1 l'ntv [T]'~JN 1n p1tv'i ll;[ 1 ]N J'~JN1 fl[ ll ]wn i'li' [ J1ill ]f.l T[ '1n Nl1!:ll'i] s 

Nn'1i' nll'[ l~J:J 

Nn'1j?1 N]'[p1tv] .,~, [rn1]il1 T[']:l7tvn J'IJN'i il1n il~N1 1tlill nli['in r]jp fl['n1!:l ntv~J] 

11n T:JN:J l'!:l':k[1 
vacat C'iil'1 !VII.' [ ]N1 N[ •]iio o[]o:J[ ]o o[ 

il1tvll ll:J1N J'~JN] r1n J'li' N'tli!:ltv ['1 J1il']il1!:l J'if.l[n N'tv!:ltv nntv~J 'lN'TnN1] 
[ 

T'~JN 1n ];iip N['tv1 ]•i "•m!J }:Jx '1 r1n rtvi ll'1li1 ll1li ?S 'i[ll 
[ vacat 

il1m J'1tlill T]'IJN iln'in T'lP T1il'll1n 'n1!:l 1!1ill '1n N'[ nntv~J 'lN'TnN1] 10 

['i::l 'ill 

] 1'i!:l1 1!1i[ll T]'6it i'i!:l1 1n Nlj? [x]'tb1 'n1!:l 1'[1n J'tli1 ll1n1 ll1n] 
[ 

il1n ilntv~J] 11il:ji1xi T1il'n1!:l N['ix]f.ltv T~J 1m Nl'f.l[• T]6 in f•':i[1l~J •1n ll1n ?::l , • .,,] 
· [ iltv~J n :J iltv~J n pp 

il'M!:l N''i1]lb C1i:J N''i1l1J l['IJ'] 'ill N1l:J Nll1fl[ 1''7 p'io '1 Nl111 tli1Jn1 J'n'in l'IJN]: 
[N''i1l1J tli~Jn l'~JN 
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[ vacat 
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N]>lln nh '?:j:J )'l1:i'1[N J'~N]'? Tbf.lri j'[~N1 :1tv~n:J :1tv~n J'lp N'll11] 

•]f1[1!:l1 :11]tvi7 [>1]:J1N J'~N J'ln J'lp[ l1:1'n!:l N'TI!:l '>lin nntv~ 'lN'tnN1] •s 

[J'~N Nnntv~ N' 

:1~N :1'?1'?0 n•1] :111Vl1 >I:JIN J'~N J'ln J'lp NOO[N '?:l '1 ;,•]fno[ ntv~1 

[ :11n 

;,•n1o1 :11tl.'l1 n'?n] r~N ;,:;,11N No[o]N N1l:J n!V~1 ;i['? T'!V]"r n• NOON ['?:::;, 7>~ ntv~1] 

[ vacat I!V>I J'~N 

Nl'~' 1''? '1] ii'1l N'?m:;, 1''? Nl11n1 lln1N !'JON [N:11] NOON N1i['? •]j'?[l1N1 vacat 

[ N>~ln nntv~:l 

;,??>I "]ON] il Nl1'1[n] tl11j?1 J'ln ;i'? rtzr'ri l):J!V [T'~N ;,]~i'1 >IJIN T'[~N ;"''n1!:l N'I:J] 

[J'~N 1n :11p ;,•no 

Col. II (Pl. XLI) 

f ;71n1 ;"Jitl.']>l >I:JIN T'~N 7'll"' J'jp ;,m11 ;"Jitz.';) >IJ[I]N T'~N 7'ln J'lj? '?'?>1 ;,:j(11]N1 >I:J!V 

frn l"'':J 'l]N'TnN r'r ;,?;,~ '?N~tl.' 7>11 N'I:J N>lln nntv~:l Nn'TIO N1l'? n•no :i1[1n '?:Jp]':i 

['?:Jj?'? J';)]lm :11tz.';) >I:JIN r~N T[']ln:J rln l'li' :11n ;,ntv~ :1:li1N1 ;,•mo [p'?c1 ]'1no 

[l"'tv:J l"'C' 7'1JN ;"T:ll ]1N1 ;"J'J"'!:l ';"11'?;, (j? ]'?0(1 I ]no Nll1 '1 N1l N1l:J 11~>11 :1ntl.'~:l J'>lln 

[•awt ]1;7 j['ll"' T'lJi:' tl11( p]'?[01] 1n01 :i1:JIN T'~N ;,•no :11''? p'?o '1 Nliii >1:::11~ s 

n11 ;,]1n:J ;,[•mn ltv;, l"'!V~Jn >~]in'? >lil"' T~J rnN:J ;,:::1 'lN'tnN1 Nn'tiO [NU'?] 'l7l1N1 

[Nn'n ,., 

;,1m T];itl.';) [T'~JN ;,n'?n T'li' N]'n:J 111N T1:1Nmo NllnN N>lln 1>1 Nn'[1]t T~ :1>1:J[!V1] 

[ 71:1•no1 

;"!itv];, ;):JiN j['~J]N T'l(l"' 7'lj? J1;"!7J111] N'l1n '?:::;, J1:l1 ili!V>I >I:JIN 7'1JN 7'ln i('lj?] 

[J1:1:171n1 

N'l1]n '1 l1i11l1 Nn':J n>l('l~ 'n10 n!VIJ1 :11 ]tvl7 l7JIN l'7JN T['l]li J'jp '[mo Nnl7'l~:J] 

[l'l:lN 

;"!Ill}];, >I!Vn 7'1JN N:l1 N'?:,~J[ 'n:J nn!V~J 'lN'TnN1 >I:J!V J'IJN 1n illp 0111 111N >I:JIK] 10 

[J1:1:::11K 

T]r.) N'?>~ T~J'cN J'1:l ;,;tv>~ [i11n1 T']WI>~ rn[1]1i1 T'ltv[l7] n':J :11tvl7 'li[ln l'l:lK p;,•nD1] 
[rtvll7 

011 ]N'?m:l 'n10 ':J1l7i[ l'~N ;,•no] T'nln r[7JK] ii7J11 Km:::l ' •• [ntv7.l1 Kn'I:J :17:lK :11''?1] 

[Kl"''D1i' 
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l'l':lN 'J'1il']Tl1!:l1 i11!Vl1 31!Vfl [l'l':lN l1il::l11N N']lSi1 'l':l[1]n[n ntvl':l1 l'l':lN Nnl1nN1 l'l':lN] 
[i11!Vl7 •n1n 

l1ill':l]ii1 o[ ]o[ 
[l'l':lN l'1n 

]itl)[l1] l's~u~i [n]'?fl l'[l':lN l1i1'n1!:l1 i11!Vl7 Y.:J1N] IS 

[ N1l.:J ill':l111 
Traduction(entre crochets, [ J: parties manquantes et dans le manuscrit de 4Q et en sQ15): 

Et il me conduisit a l'interieur de Ia ville et il me[ sura chaque i]lot, longueur et largeur: 
cinquante et une cannes sur cinquante et une, en cam~ t[out ; I autour], (ega! a) trois cent 
cinquante-sept coudees, de chaque cc>te. Et un peristyle tourne autour de l'ilot; ( c' est) le portique 
de Ia rue: trois cannes, vingt et une 2 coudees (de large). 

Et de meme il me montra to us les ilots, de dimensions (identiques); entre un ilot et I' autre 
il y a Ia rue large de six cannes, quarante-deux coudees. 3 Et les grandes rues qui vont de !'est 
a l'oue[st], Ia largeur de (chaque) rue: deux d'entre elles ont dix cannes, soixante-di.x coudees. 
Et Ia troisieme, 4qui (passe) au [nor]d du Temple, mesure dix-huit cannes de large, cent vingt
six coudees. Et Ia largeur des rues qui vont du sud 5 [au nord, deu]x d'en[tre elles ont] neuf 
cannes et quatre coudees une rue, soixante-sept coudees. Et Ia (rue) medi[ane qui (passe) au 
mi]lieu de Ia ville, 6 il mesura sa largeur: treize cannes et une coudee, ega! a quatre-vingt
d[ouze] coudees. Et toutes les rues et Ia ville sont pavees de pierre 'blanche'; 7 [ ••• ] ••• , les 
... et les [ ... sont de] marbre et de jaspe. 

8 [Et il me montra les dimensions de qua ]tre-vingt [poternes]; Ia lar[geur des] poternes 
est de deux cannes, [quatorze coudees ... 9 ••• ]. Chaque porte a deux battants en pierre; Ia 
largeur des [battant]s est [ d'une] canne, [sept coudees]. 

Io[Et il memontrales dimensions des] douze [entre'e]s(du rempart); Ia largeur de leurs portes 
est de trois cannes, [vingt et une] coudee[s ... Chaque 11 porte a deux battant]s; largeur des 
battants: une canne et demi, dix coudees et demi [ ... I2 Chaque porte est flanquee de deux 
tou]rs, une a droite et une a gauche; leur largeur et leur longueur [ont Ia meme dimension: 
cinq cannes sur cinq, I3 trente-cinq coudees. Et l'escalier qui flanque] Ia porte (qui est) a 
l'interieur, a [droi]te des tours, monte a Ia hauteur des tou[rs et il est large de cinq coudees. 
Les tours I< et les escaliers ont cinq sur cinq cannes et] cinq [ cou ]dees ega! a quarante 
[coudees] de chaque cote de Ia port[e]. 

IS [Et il me montra les dimensions des porches des ilots; leur largeur] est de deux cannes, 
quator[ze] coudees. [Et Ia la]r[geur ... des ... ]s, (leur) mesure est de [ ... ] coudees. 16 [Et 
il mesura Ia] lar[geur de chaque s]euil: deux cannes, quatorze coudees; et son linteau: une 
coudee [ .... 17 Et il mesura sur chaque] seuil ses battants. Et il mesura au-deJa du seuil: sa 
profondeur (!itt.: longueur) est de treize coudees et sa largeur de dix coudees. 

18 Et il me conduisit au-deJa du seuil. Et voici un second seuil et une (seconde) porte 
(s'ouvrant) pres du mur interieur, a droite, mesurant comme Ia porte 19 exterieure: quatre 
coudees de large et sept coudees de haut; et elle est a deux battants. Et devant cette porte-ci: 
le seuil de !'entree; sa largeur est d'une canne, sept" 1 coudees; Ia longueur de )'entree: deux 
cannes, quatorze coudees, et Ia hauteur: deux cannes, quatorze coudees. Et Ia seconde 2 porte 
(!itt. : porte 2 en face de Ia porte), celle qui donne sur l'ilot, ales dimensions de Ia porte exterieure. 
Et a gauche de cet acces il me mantra une cage d'escalier 3 en colimas:on; sa largeur et sa 
longueur sont de meme dimension: deux cannes sur deux, quatorze coudees. Et les por[tes 
(de l'escalier), qui sont en face] • des (deux autres) portes ont les memes dimensions. Et le pilier 
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a l'interieur de Ia cage, autour duquell'escalier tourne et monte, sa largeur et son epais[seur 
(!itt.: longueur): six coudees sur six], 5 en carre. Et l'escalier qui monte a son flanc est de 
quatre coudces de large; il tourne au tour et monte a [deux canne]s de haut, jusqu'[au toit]. 

o Et il m'introduisit [a l'interieur] de l'ilot et il m'y mantra les maisons alignees d'un porche 
a !'autre (au nombre de) quinzc: huit d'un cote jusqu'a !'angle, 7 et sept de !'angle jusqu'a 
)'autre porch e. Longueur des maisons: trois cannes, vingt et une coudees, et leur largeur: 
s deux cannes, quatorze coudees. Et de meme pour taus les etages. Et Ia hauteur (des maisons) 
est de deux cannes, quatorze coudees. Et le porche (de l'ilot) est 9 au milieu {du mur); 
deux cannes, quatorze coudCes, de [larg]e. [Et il mesura Ia largeur des pieces au mi]lieu 
du rez-de-chaussce eta l'intcrieur de l'e[tage]: quatre 10 [coudees]; longueur et hauteur: une 
cannc, sept coudces. [Et il me mantra les dimensions des salles] a manger; chaque salle est de 
dix-ncuf coudces de long '' et leur largeur est de douze coudees. Chacune contient vingt-deux 
lit[s. Et il y a on]ze fenetres a treillis au-dessus d[es !its]. "Eta cote de Ia (salle) il y a son 
caniveau exterieur. [Et il mesura l'embrasu]re de fenetre: deux coudees de haut, [ ... coudees 
de large] et sa profondcur est (egale a) Ia Iargeur du mur. [La hauteur de Ia face] interieure 
(de Ia fcnetre) " est de [ ... ] coudees, [de Ia (face) exterieure: ... coudees. Et il mesura les 
li]mites des plates-for[mes]: dix-neuf [coudees de long] et [douze] coudees de large. 1

• [ ••• ]. 

Et Ia hau[teur des ... qui] donnent sur [ ... ] est de deux cannes, quatorze IS coudees; [leur 
Iargeur est de] troi[s cou)dees; et ils sont longs de dix (coudees) [ ... ] d'une coudee et demie 
ct sa hauteur, a l'intcrieur de [ ... ]. 

Col. i. I. 1, '?:l'?: 4Q '?:l'?1. avec le we plconastique: '(mesurant ... 357 coudees) et cela de chaque cOt~'. 
p~tv1: Ia troisiCmc lcttrc (originairement un waw ?) a ete corrige en bd; en plus, on a ajoute unyod( ?) au-dessus de 

Ia )igne, pour qu'on lise peut-Ctre: i'"':ltt'l 
in1C: 4Q inC: voir !'introduction. 
L. 2. iU1!:l: participe, comme pcut-Ctre nrD7J a Ia I. 4. oil syntactiquement le participe est prHerable au parfait 

(1. h, etc.) ou au substantif. 

L. 5· 1'7JN: 40 1'7JN'?. comme ici a Ia I. 6. 
L. 6. X'j?1rD: Ia trace de Ia lettre en forme de crochet au bord du fragment au~rieur n'est certainement pas le 

sommct d'un lamed; c'est plut6t un yod, le mot Nj?1rD (40) etant corrige en pluriel. 
L. q. N[ '!V"l) '"l i1'1'11!:1. svntactiquement difficile, est, vu Ia longueur de Ia lacune, prHerable a '"l i1'l11!:1 

X[ rD"l .,:l) ou hi en a X[ rD"l) '"l i1'l11!:1. 
L. q, '13. to coudCcs'; ct·ttc mesure, qui n'est pas de lecture certaine en 4Q, est prise d'£z 4011 • 

L 18. En 4Q, Ia lignc correspondante commence sans retrait. 

l'ol. ii, I. 1. '?'?:sJ i1:li1N est en rcalite pour (X)'?'?lJ '"l i1:li1N; '?'?17 est une oorte de canu pmdms. 
L. 2. !Jii"l: Ia trace de Ia derniCre lettrc, un court trait oblique et courbe 8 droite, appartient mieux 8 un ·m,. 

qu'a un ale('h (N>lil1 de 4Q). 
L. 5· En 4Q il y avait une addition, probablement apreslJ:Ji7J. 
L 6. Aprt.·s ~Ui"',T. il y avait peut-etre une addition dans le texte de ... Q. 
L. 7. T'7JN contre T':liN de 4(); cf. ii 15. 
Ll. 8 q. La phrase: i1irDl7 •• , l1i1>1il11 semble etre un element intrus; au lieu de donner lea dimenaiona dea 

portt·~ des maisons, l'autcur, par distraction sans doute, rtpCte Ia largeur du porche de l'ilot; cf. i 15. 
1.. q. l.a li~ne correspondante de 40 semble plus courte; on y a omis N"l1l1 '"l l1i11l1? 
L. 12, 'intcrieure' Nl1'7J"lj? (40). !itt.: 'premiere, anterieure',l'auteur 11e pla~ant ill'int~rieur de Ia pi«<:. Cctte 

douhk mcsure de Ia fenetre suppose qu'elle etait partiellement obtur~ sur sa face ext~rieure (sana doute ven le bu), 
cc qui jul'tific le tcrme l~""~N: 'bouchf<:s', I. 11; cf. S. Krauss, TalmudiscM Arcla4ologU, i, pp. 42 a. 

Le fragment 2. (pl. XLI) se place en bas de Ia col. ii ou bien au debut de Ia colonne suivant~: 

2 

] f'1:, No[ 
)o N'U:J '"l M'l1:J ,:::> 
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J,:1']l'1t> N't>ON, :1.,,:::> N:i7[ il'1 
] ;ii!VY 'l'1il'1 J'?~N N'1,1:l[Y 

] ii6:11., 1,1J:I7 o[ 
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I ••• fent!treS ... 2 ••• tOUteS leS maisOnS qui Se tfOUVent a J'interieur de [l'f/of · • • J • • • 

Ia por]te entiere et les seuils sont lar[ges de ... 4 ••• Ia hauteur des c Jolonnes: douze coudees 
••• 5 ••• d'une colonne a !'autre ... ' 

Les fragments 3 a 2I (pl. XLI) appartiennent certainement au meme manuscrit que les 
fragments I et 2. Les joints dans les fragments 3 et IO ne sont pas tout a fait certains: 

3 4 5 

] ... [ H ] .. [ 
N':J ]'1:J i N':si[ il'1 ]oo:l7, :J[ ]ooJ'1 .,:::>[ 

J'l'1il'11 J'Y:liN J'l:lN :-t]ntv:J :-tntv [J'li' ] rip :-rn[ tl!?J ]itbY[ 

] vacat [ 
]ofli [ 

7 8 9 10 

}·[ ]•n,t>, [ ]o 'l'1,[tl } . ·[ 
]o J'l'1il'1 J~[ IJN ] '1 N':si[;n nw6i [ 

]':i[ 

12 13 14 15 
pill;> 

] J'l:lN[ n ]tv?J[ ]o J'l:l[N W'1[n 
]Yi[l'1 ]o l'1• ·I 

17-21: mots et lettres mutiles. 

16-24. GROUPES NON CARACTERISES 
(PL. XLI ET XLII) 

16 

6 

J'n;m [ 
]ptvo[ 

H 

11 

•]flim o[ 
] ... [ 

H 
1]'' '[1 

L'assemblage des fragments dans les groupes qui suivent est moins assure que dans les 
manuscrits precedents. Les numeros 16 a 23 sont en hebreu, 24 en arameen. 

16 
(PL. XLI) 

Peau d'epaisseur et de qualite moyennes;jaune tournant au rouge fonce. Pas de !ignes tracees 
a Ia pointe seche. Interligne irregulier, 5 mm. en moyenne; hauteur moyenne des lettres 
2 mm. Ecriture du premier siecle de notre ere. 

L'appartenance du dernier fragment et de celui a Ia I. 5 du f. 3 n'est pas certaine. Le joint 
dans le f. I est materiellement assez assure; le sont moins ceux des fragments 3 et 4, probables 
pourtant par le voisinage, dans Ia grotte, des morceaux composants . ...... cc 
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2 

H ]· · n:::d m,,N[ 

]N:J 7:::~ c[ 
):::t1 1'!17,:11 111T( 

]N'i?.J 1'lM7117[ 
)!17; 1'!:lCN:J1 71N!I7 1:11J( 

]o!17?.J1 l7l[ ] 1'!:>[ 
]o'ii • • •[ 

4 

]o7 N[ 
}71 lbri[ 

Jo TnO iJitV[ 
}!Ill , .. [ 

]77 'iNn [ 

5 
0 0 [ 

iT [ 
C"Mc( 
m[ 

6 

3 

]o "'t'lN[ 
)ol1Zm 0[ 

]li1'J ,n:11 [ 
iT ]13 .,,,07[ 

]li'inN y?[ 

]olD 1N7?.J C[ 
]'"J1p?1 o?[ 

F. I, I. 3: l'<xprcssion n:::tl n,,,N se rctrouve dans un manuscrit de 40; le nom ararah est du scheme qatalat 
commc son synonyme qe/alah. 

F. 2, I. 3: !tet assure par nettoyage. 
F. 4• I. 5: Ia premiere lettre est probablement bet. 

17 
(PL. XLII} 

Peau assez mince et lisse, jaune foncc. lnterligne 6 mm.; hauteur moyenne des lettres 2·5 mm. 
Ecriturc du I" siecle apres J.-C., presque identique a celles des n•• 10 et 18. 

Le fragment I rappclle certaines phrases des Nombres; Ia sequence du fragment 5 se 
retrouvc en Deut 5ll (cf. Ex 2o'7); le fragment 4 se placerait facilement en Deut 28J6-37, 
sauf que Ia longueur des !ignes serait inegale. 

L'appartenance des fragments I a 3 et 4 a 6 a un meme manuscrit n'est pas certaine. 

l o[ 
iT]i:ll:i 71:::1[ 

JS T,,,iT n[ N 

] c•!b[ 

5 
] .. [ 

2 

] .. [ 
]:11:J np?[ 
Vc eN[ 

]olD 1n?.Jiti[ 
}' o (IQCal [ 

F. 1, I. 3: l'extremite gauche du lllfll a diaparu. 

3 

]o 1':17[ 
]nN iT?.J[ 

] .. [ 

6 

] .. [ 
]pn ,1DN[ 
]N CID o( 

]~1D[ 



TEXTES NON BIBLIQUES 

18 
(PL. XLII) 

195 

Peau assez mince et lisse, jaune. lnterligne 8 mm.; lettres 3 mm. en moyenne. Ecriture presque 
identique aux mains des no• 10 et 17. 

1 
J .. [ J ..• [ 
] vac. 111lt:sJ:j[ 

Jo N1.,1 [ 
J;i .,o[ 

2 

F. 2, I. 3: apres 11:17 'ain ou lmmd. 

J •.. [ 
Jo • .,o[ 

]o~J'"j •• ii:sJ1 o[ 
J flp1lt [ 

} . ·[ 

3 
)opil[ 

] vacat [ 

]iT tb[ 

4 
J .•. [ 

]fi1'i1"[ 
N 

Les fragments 5 a 8 (traces de lettres) pourraient egalement bien appartenir au no 17·. 

19 
(PL. XLII) 

Peau mince, granuleuse, jaune fonce. Interligne 8 mm.; lettres 3 mm. en moyenne. Ecriture 
du I" siecle de notre ere. 

]o NtDo[ 
Jo.,1 Tl!:l., io[ 
] • • C.,:sJ •o[ 

2 

;]:nn •:) it·· [ 
)oo ij?[l]fl '::l [ 

20 
(PL. XLII) 

3 4 

H ]o Jiil[N 
]j?1lt rio[ 
]7[ 

Peau assez mince, lisse, jaune fonce. Interligne 8 mm.; lettres 2·5 mm. en moyenne. L'ecriture 
pourrait dater du I" siecle av. J.-C. L'appartenance des trois fragments a un meme manuscrit 
n'est pas du tout certaine. 

]oj tD;n m:j[ 

) J1ii1N 'l:J., [ 

2 

F. 2, I. 2: 'Liban' ou bien )'l:J., 'pour construction'. 

21 
(PL. XLII) 

3 

J .•• [ 
]fl., N'il o[ 

)o.,il[ 

Peau d'epaisseur moyenne, surface abimee; jaune fonce. Interligne irregulier, 7 mm. en 
moyenne; hauteur moyenne des lettres 2·5 mm. L'ecriture est semblable a celle du no 11. 

Aucun mot n'est conserve complet, sauf peut-etre: il::l:Jin 1 2, ):=, 1 5, i:Ji~ 2 2. 
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22 
(PL. XLII} 

Peau d'epaisseur moyenne, noircie. Interligne irregulier, 6·5 mm. en moyenne; hauteur 
moyenne des lettres z mm. Ecriture: peut-etre du I" siecle av. J.-C. 

)oo 

]il:, 

p; 'i1"1 

)N 71:::l N 

C)i11:JN s 

L. 4: le premier aleph est un faux depart (de nN ?). 

23 
(PL. XLII) 

Pcau tres epaisse, rugueuse, noircie. Hauteur moyenne des lettres 3'5 mm. Ecriture du Ier 

siecle av. J.-C. 

24 
(PL. XLII} 

Pcau d'cpaisseur moyenne, lisse, rougeatre. Interligne 8 mm.; lettres 3 mm. en moyenne. 
Ecriture du I" siecle av. J.-C. 

)o[ 

)on N:Jo[ 

] J'1:::l'717[ 

25. FRAGMENTS NON CLASSIFI~S 
(PL. XLII) 

Les fragments 1, z et 4 pourraient provenir de manuscrits distincts des prec«<ents; d'autres 
leur appartiennent peut-etre. 

Peau epaisse (1 et J), d'epaisseur moyenne (2, 4, 10), mince (le reate). 

2 

)o:J1 '1T17:l c•6i7[ 

Jfi:=,v tic ... r 

3 

F. 2, I. 1: lecture uaum pu nenoyase du fngment. 

) i11oo "1o[ 

]~11j:'ST' ·~ •[ 

1 c'"i[ 
5 
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6 7 8 9 10 11 12 

]o:J ]i'JN o[ ]o[ ]Jio[ ] N!Vi[ ] ill!V[ ]fJ o'T:J[ 
]? ]Jil o[ ]oi ,IJ!V[ ] p .. [ 

] vac. • •-[ 





IV 

Le rouleau de cuivre provenant de 

Ia grotte 3Q (3Ql5) 
par J. T. MILIK 





INTRODUCTION 
parR. DEVAUX, O.P. 

LEs deux rouleaux de cuivre inscrits, qui sont edites par J. T. Milik, ont ete trouves le 20 mars 
1952 dans Ia grotte 8 = 3Q (cf. pp. 7-8) par l'equipe que dirigeait H. de Contenson. lis etaient 
deposes l'un sur !'autre contre Ia paroi rocheuse (pl. III. 2) a !'angle nord de Ia chambre 
arriere de Ia grotte; Ia partie anterieure de celle-ci s' est effondree: un enorme bloc est tom be 
du plafond tres peu en avant des rouleaux et c'est une chance qu'ils aient ete preserves. Ils 
etaient un peu a l'ecart de Ia masse des jarres et des couvercles brises et on n'a recueilli dans 
leur voisinage aucun fragment ecrit sur peau ou sur papyrus. Ces indices archeologiques ne 
suffisent pas a prouver que les rouleaux ont ete deposes apres Ia poterie et les autres textes 
mais ils ne s'opposent pas a une telle conclusion. 

Le rouleau superieur avait un peu souffert et de nombreux petits fragments s'en etaient 
detaches. Ce qui restait en place fut soigneusement degage et consolide avec une solution de 
cellulolde. Les deux rouleaux purent alors etre souleves separement sans aucun dommage. 
Transportes a Jerusalem, ils furent seulement nettoyes a Ia brosse et re.yurent une nouvelle 
couche de 2 pour cent de cellulo.ide dissous dans !'acetone. A Ia surface apparaissaient en relief 
le revers d'un texte profondement grave sur l'interieur des enroulements (pl. XLIII). Un 
examen rapide etablit que c'etait un texte hebreu, non biblique, divise en courts paragraphes 
avec des signes numeriques et des abreviations, 'une sorte de catalogue',o> mais on estima 
qu'une recherche serieuse devait attendre que Ia face de tout le texte flit rendue accessible 
par un deroulement ou un decoupage des pieces. Les rouleaux furent exposes temporairement 
au Palestine Archaeological Museum. Le Professeur K. G. Kuhn, de passage a Jerusalem en 
septembre-octobre 1953, fut autorise a les etudier et emit !'hypothese qu'ils contenaient une 
description des lieux oil avaient ete cachees les richesses de Ia communaute de Qumran. (2) 

C'etait une brillante hypothese, mais, pour lire correctement Ie texte et pour lire tout Ie 
texte, il fallait ouvrir les rouleaux et cette operation ne pouvait pas etre ten tee a Jerusalem. 
Aussitot apres Ia decouverte, certains des fragments non inscrits qui s'etaient detaches 
anciennement avaient ete envoyes a differents laboratoires etrangers. Les reponses furent peu 
encourageantes: les analyses montrerent que le metal, primitivement du cuivre a peu pres 
pur, etait entierement oxyde et qu'un deroulement par les procedes ordinaires serait impossible. 
Aces jugements autorises s'ajouterent des avis que nous n'avions pas sollicites et qui etaient 
parfois etranges: des Etats-Unis nous est parvenue Ia lettre d'un 'prophete' qui conseillait de 
tremper les rouleaux dans l'huile puis de les chauffer au four; ils s'ouvriraient alors et revele
raient un texte que ce 'prophete' lui-meme avait ecrit! 

Des le debut, le Dr. H. J. Plenderleith, Directeur du laboratoire du British Museum avait 
indique comme seule solution possible le decoupage des rouleaux en bandes. Pour evite; cette 
operation chirurgicale, le Professeur A. H. Corwin, de Johns Hopkins University a Baltimore, 
proposa d'essayer d'une methode nouvelle: le remplacement progressif de I'oxyde par du 
metal pur qui garderait Ia forme geometrique exacte de Ia piece oxydee mais qui serait malle
able et pourrait etre deroule. Pour mettre au point et experimenter ce procede, Ie Iaboratoire 
de Baltimore fabriqua une replique en cuivre qui fut oxydee au meme degre que !'original et 
sur laquelle on essaya les moyens de restituer le metal pur. Malgre toute Ia competence et Ie 

''' Revue Bib/Ujue, lx, 1953, p. 558. 
CZJ K. G. Kuhn, 1Le& rouleaux de cuivre de QumrAn•, dana Revue Biblique, lxi, 1954, pp. 193- 205 • 

... ,.. Dd 
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soin qui entourerent ces longues recherches, elles n'eurent pas un succes suffisant et le Pro
fesseur Corwin conclut que cette methode comportait trop de risques pour etre appliquee aux 
originaux. 

II ne restait qu'a decouper les rouleaux. Le 'College of Science and Technology' de 
l'Universite de Manchester fut interesse a l'entreprise et le Professeur H. Wright Baker 
accepta avec enthousiasme d'executer cette operation delicate. Un des rouleaux lui fut remis 
en juillet 1955 et le second lui fut expedie en janvier 1956, quand on eut appris le succes de 
sa premiere tentative. Tout etait acheve dans le cours du meme mois. Le rapport technique 
du Professeur Baker est publie ci-dessous (pp. 203-Io)<O et ['on verra avec quel soin et quelle 
habilete il a accompli ce travail, dont le resultat est admirable (pl. XLIV). 

Les bandes decoupees revinrent en Jordanie au debut d'avril 1956; elles sont desormais 
exposees au Musee d'Amman dans le support con~u par le Professeur Baker. Celui-ci envoya 
egalement Ia copie du texte preparee sous sa direction (pl. XLV). Les trois Institutions qui 
avaient patronne Ia fouille confierent ['edition a l'Abbe J. T. Milik, qui etablit rapidement 
une.traduction provisoire. Le 1•• juin 1956, un communique publie simultanement en Jordanie, 
en Angleterre, aux Etats-Unis et en France annon~a l'ouverture des rouleaux et donna les 
premieres informations sur le texte qui y etait grave.<•> C'est de ce communique et de )'etude 
precitee de K. G. Kuhn que s'inspirent les commentaires qui furent publies par divers 
auteurs.']) Mais il est bien evident que toute etude de ce document etonnant doit maintenant 
partir du texte integral que J. T. Milik edite ici. 

CIJ Voir aussi H. W. Baker, 'Notes on the Opening of 
the "Bronze" Scrolls from Qumran', dans Bulletin of tht! 
John Rylands Library, xxxix, 1956-7, pp. 45-SS-

\ll Outre Ia prease quotidienne, cf. Comptts·RnuJus dt! 
I' Acadtmie dts Jnsrriprions t't Bdlts·Uttrn (Paris), 1956, 
pp. 22-4-5; Bulletin of the John Rl•lands Library, mix, 
1956-7. p. 56; K. G. Kuhn, 'Berichte 0 0 0 Qber die Offnung 

der Kupferrollen', dans 7MologU<M Litnalrlr•.itrmg, lxui, 
1956, cola. 5-41-6. 

UJ On retiendra: A. Dupont· Sommer, 'Lee rouleaux 
de cuivre trouveo k Qumrin', dans RltJu. tk l'HiJIDiT1 da 
Rlligimu, eli, 1957-A, pp. aa-35; S. Mowinc:kel, 'The 
Copper Scroll-An Apocryphon 1', dans JOUFINil of BiblWJl 
Litwatwe, luvi, 1957. pp. a61-5. 



NOTES ON THE OPENING OF THE COPPER SCROLLS 
FROM QUMRAN 

by H. WRIGHT BAKER 

THE completed story of the two 'Bronze' scrolls from the Dead Sea area must obviously be 
divisible into three sections dealing respectively with (I) their discovery, ( 2) the study of their 
condition, their opening and physical examination, and the preparation of a transcription, and 
(3) the study and significance of whatever is written upon them. The following report covers 
section 2 with which the Manchester College of Technology has been concerned. The work 
completed there has made it possible for scholars to begin their labours on section (3), but the 
present reporter is completely unable to comment upon either the nature or the significance 
of the text. 

Scrolls No. I and 2 appear originally to have formed a single plaque of soft copper-base 
metal, about 8 ft. long and I I in. wide, built from three pieces of about equal size riveted 
together at the ends. The thickness of the metal appears to have been some three or four times 
the thickness of a postcard ( o·o3--o·o4 in.). The surface was covered, at least in part, by 
lettering formed by means of a punch, while the sheet was lying upon a relatively soft base
such as wood-the back of the sheet being raised thereby by about the same amount as the 
thickness. The lines of characters were formed lengthwise on the sheet. 

Later an attempt had been made-either in haste or by unskilled hands-to roll the plaque, 
starting at one end, after the manner of the leather scrolls, and with the inscription facing 
inwards-but, the varying stiffness of the hammered metal adding to the difficulties, a poor 
start had been followed by only moderate success and at one joint in the plaque the rivets 
had failed. The remainder of the plaque had then been formed into a second scroll, starting 
at the opposite end, both sides of the broken joint thus being visible on the outside of the 
scrolls. 

The two scrolls, resting one on the other, were discovered embedded in the dust of the floor 
of Cave 3 at Qumran, in the year I952, some 2,ooo years after their rolling (pl. Ill. 2). They 
presented a tantalizing problem to the archaeologist and the historian. Though obviously 
much changed, here was a record, apparently intact, which might well have involved the use 
of over 2,ooo letters. Religious records of great interest had been found among the leather 
scrolls-what was this document which had warranted the use of such an unusual method of 
recording? If used as an ornamental wall-plaque, one would expect nail-holes to be visible 
along one edge at least, and none could be seen; if a library record-surely those with experi
ence and skill to form such sheets would have realized the impracticability of frequently 
rolling and unrolling a sheet having such wide variations of stiffness and hardness as would 
result from the embossing and work-hardening effects of the method of writing employed? 
Why should the rolling itself show so many signs of lack of skill or great haste? Only the 
scrolls themselves held the answer, yet there they lay, corroded, cracked, charged with dirt, 
far more brittle than glass, tending to disintegrate at the touch, and verily folding their secrets 
to their hearts. To have attempted to unroll them would have led to almost complete crum
bling. To reconvert the fragile products of decomposition to copper in the form of the original 
sheet by any means employing heat seemed-at any rate to the writer-to be utterly impracti
cable, while the form and composition of the remaining material would rule out electrolytic 
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methods. The range of by-products, the contamination by foreign matter, the obvious ad
hesions and bondings, the extremely complex forms and dispositions involved, seemed to 
present a quite impossible barrier to success by any such methods. 

The remaining possibility seemed to be to detach the material piece by piece, and it was 
at this stage that the writer, by a coincidence as strange as the story of the wandering goat, 
came to be asked first for advice and then for help. 

In the following notes the story of the opening of the scrolls will be given in a factual rather 
than a sequential order. 

The material of the scrolls 

Though the original metal was copper with about 1 per cent. of tin-presumably a naturally 
impure copper-an examination of a broken fragment of the scrolls shows that the material 
has undergone an almost complete change. A freshly broken surface shows a highly crystalline 
mass of a brilliantly red colour (cuprous oxide) and conveys the impression that inter-crystal
line corrosion of the base metal had occurred at an early stage. Some samples examined show 
no trace of metallic copper, though very small quantities were seen in one fragment. Numerous 
brown bands lying parallel to the surface represent slag-inclusions formed during the forging 
process, and these in some places have produced a markedly foliated structure, with occasional 
breaking of the surface. 

A distinctive film of a dark brown material covers the base material, and is in turn covered 
with a strongly adhering layer of some highly crystalline substance which is a yellow-green 
shade-mainly copper oxychloride and silica, with some calcium carbonate in the crevices. 
Where this layer is fairly thick the outer portions tend to be in the form of a powder which 
can be removed by the usc of a stiff brush. This product may also be present below foliations 
which have broken the surface and which have therefore been subject to attack from both 
sides. \Vhere two surfaces have been in close contact this green material has formed a bond, 
sometimes so strong that it has proved impossible to produce separation without tearing pieces 
from the parent 'metal'. A number of pieces had already become separated in this manner 
before opening was commenced. In most cases the area of contact has been confined to the 
tops of the small bulges formed on the back of one of the surfaces while stamping the letters, 
hut in a few cases intense bonding has had to be overcome during the opening, over fairly 
large areas, and in these regions the body material seems to have deteriorated far more than 
in places free from contact. 

A thick layer of relatively soft material of an intense blue-green colour was found in a number 
of plac·es on the larger scroll, sometimes overlaying pockets of a crisp black substance resem
bling charcoal. The writer is indebted to Dr. N. P. Inglis of Messrs. I.C.I., Metal Division, 
for the analysis and for the coloured microphotographs. (See appendix.) 

The extremely fine compacted powder of stone-dust which completely filled the interstices 
of the scroll could usually be removed by brushing, but in some places, apparently in the 
presence of moisture, had formed an intensely hard stony layer which instantly blunted a 
steel tool and could only be removed by grinding or by prising the separate grains apan. 
This matter sometimes formed a rough layer intensely bonded to the body material of the 
scroll and sometimes binding areas of contact; at others it had the appearance of looeely 
attached stone droplets, or as a stalactitic incrustation covering thick layers of the green matter. 

The thickness and mechanical strength of the scroll material varied considerably, generally 
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being adequate to permit careful handling, but there were many cracks running round and 
across the scrolls. In other places, notably in the region where the larger scroll already showed 
very marked damage, the material was intensely fragile, breaking into tiny fragments at the 
slightest touch, and much care was needed to identify and replace them. Looking back at the 
now completed task and at the remaining tiny pile of unidentified pieces-nearly all devoid 
of any signs of lettering-one can only be deeply thankful that the original damage has been 
so very little augmented by the process of opening and cleaning. 

To allow free manipulation of each scroll without direct handling, it was decided to mount 
it upon an axle running approximately through its centre (pl. XLIV. 2). It was found that 
a light tube of aluminium, iir in. diameter, and with a serrated end, would readily serve as a 
drill to remove the packed dust. In the case of the simple scroll little irregular resistance to 
penetration was offered by a few small stones, and it is possible that the innermost edge of 
the scroll, which was subsequently found to have been folded very irregularly, was chipped. 
This may have been damaged during the drilling process, but no recognizable fragments were 
seen. A steel axle 16 in. long and iir in. diameter, and threaded at both ends, was then held in 
a vertical position in a suitable clamp. Over this was slipped a wooden disk, 4 in. diameter, 
and a corresponding disk of sponge rubber, after which the scroll was lowered over the axle, 
so that the unbroken end rested on the rubber. Dry dental plaster was then rammed gently 
round the axle, which was thus gripped firmly in the scroll, and plaster was also pressed 
between the convolutions to give full support to the delicate exposed ends. A cap of moistened 
plaster was then applied, both to keep the dry powder in place and to bed down a wooden 
disk or end-piece 2 in. in diameter. A guard disk 5 in. in diameter and bearing numbered 
graduations upon the circumference was then slipped on to the axle, registered in angular 
relation to the fixed 2-in. disk, and was held in place by a nut. The graduated disk was removed 
during the process of sawing after the scroll diameter had been appreciably reduced. The 
filling and sealing processes were then repeated at the other end. 

The scroll was thus held rigidly on the axis between two guard-disks of a rather larger 
diameter than itself, so that it could be laid on a table without fear of damage, and, owing to 
natural eccentricity, would not roll. Two pieces of brass tube, to serve as trunnions, were 
slipped over the screw-threads and secured by nuts, and at one end a circular brass clamping
plate was added. 

It was obvious that before any attempts were made to cut the scroll the exposed surfaces
which fortunately represented the back of the plaque-should be stiffened and bonded by 
painting with an appropriate adhesive, and for this 'Araldite 102', to which has been added 
7 per cent. of Araldite hardener 951, and a small quantity of toluene to assist penetration, has 
proved highly satisfactory. After the application the scroll has been warmed to 40-50° C. for a 
period in excess of three hours. Except in very few cases this backing has prevented the detach
ment of fragments and has enabled the treated pieces to be handled and cleaned with complete 
safety. It was found also that 'Durofix' adhesive, which is not soluble in toluene, could be used 
for the attachment of untreated fragments, or repairing cracks, without the risk that the parts 
would subsequently be loosened on the application of the backing solution. Thick liquid 
polymer LP. 3 with diethylene triamine (J. M. Steel & Co. Ltd., London, Manchester, and 
Birmingham), and also Ep!kote 828 (Shell Chemicals Ltd., Strand, London, W.C. 2) have 
also been suggested as SUitable but have not been tried. Araldite was supplied by Aero 
Research Ltd., Duxford, Cambridge. 

The painting and warming process was carried out as soon as the scroll had been mounted, 
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and after treatment with acetone to remove a film of cellulose varnish which had been applied 
at an earlier date. It was also repeated for each newly exposed exterior surface after cleaning. 
Any repairs or stiffening with strips of perspex were carried out using Durofix, after which 
a second coat of Araldite was applied. 

It was found that the scroll material could be readily cut by a saw of high-speed steel, and 
that the cutting edges remained sufficiently sharp to allow a very light cutting pressure for a 
tool traverse of between 2 and 3 feet. When the stony deposit was touched, however, the edge 
was lost immediately. Standard commercial 'slitting saws' tf in. diameter and o·oo6 in. thick 
(supplied by :Vlessrs. Buck & Hickman, Manchester) have been used throughout, giving an 
extremely clean cut, and, providing that the line of cut did not coincide exactly with a part of 
the lettering running in the same direction, removing a negligible amount of material. The 
slitting saw revolves at one end of a swinging arm, supported by a spring, which is pivoted 
above the scroll so that the saw, while running, can be raised and lowered by light finger 
pressure (pl. XLIV. 1). 

The axle of the scroll rests below and generally in the plane of the saw in two trunnion 
bearings which are damped to the upper portion of a carriage operating on a geometric slide, 
thus enabling it to be moved backwards or forwards to make the longitudinal component of 
the cut. A knurled extension of one of the slide wheels, twisted gently in the finger and thumb, 
serves to supply the necessary motion. The trunnion bearings could be offset or swivelled in 
relation to the saw, thus permitting the scroll to be carefully positioned to ensure the cut 
being in the best possible position with reference to the lettering as judged from the embossing, 
after which it was locked to the sawing carriage. 

All the necessary movements for adjustment-two rotations at right angles and two slides 
similarly disposed~-were incorporated in the sawing carriage. 

A complete cut could be made in from z! to 10 minutes. A small fan-blower cleared the 
sawing dust, and a fixed magnifying glass was used to give the operator a clear image of the 
cutting process (pl. XLIV. 3). In operation it was possible to 'feel' at once when the saw had 
passed through the 'metal', and so prevent damage being done to underlying layers. In all 
hut two cuts a single straight traverse was made. 

In general the exact line of cut was chosen to provide the largest pieces which could be lifted 
ckar, and to pass between the letters as far as possible, judging from the raising of the exposed 
surface produced by the lettering punch. Where the cutting of a letter was inevitable this was 
done at right angles to and near the centre of the lines cut, so that the form of the complete 
letter could be traced clearly when the two adjoining segments were placed close together. It 
is believed that no letter has been made unrecognizable by the sawing. 

In a number of cases it was found possible to cut the scroll in the unlettered spaces which 
were found to occur regularly between columns of writing, while in a very few cases the 
position was determined in relation to suspected lines of adhesion or a sharp fold in the 
material. 

After sawing, the carriage, with the scroll in position, was transferred and clamped to a 
table by means of a central vertical screw which, in combination with the rotating and clamp
ing arrangement for the axis, enabled the scroll to be placed in any position convenient for the 
next operation. This consisted of loosening and removing most of the duat beneath the layer 
to be detached, usually by means of a soft brush or a probe of penpex or aheet tin. 

During this and other dusting operations the very fine mineral duat, which wu alwaya 
accompanied by a considerable proportion of copper salta, wu drawn away from the opentor 
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by a suction fan discharging into a vacuum-cleaner bag, the operator finding the dust highly 
irritant to nose, eyes, and chest. 

In manv cases the loosened part could then be lifted at once, and when small lesions only 
were pres~nt a gentle rocking served to break them down. In the second and more compact 
scroll, however, especially towards the centre where the convolutions were markedly elliptical, 
the adhesions covered considerable areas and were composed of a wide range of dense decom
position products and sometimes of the stony material also. In some cases pieces of one 
convolution had already been torn from their places and were securely attached to another. 
Towards the centre of scroll No. 2 the formation of long and broad adhesions of great strength 
had been accompanied by almost complete rotting of one of the mating surfaces. Where such 
conditions were anticipated it was found best to arrange a cut to coincide with the line of 
bonding, so giving immediate access for probes, scrapers, or saws to the binding material 
(pieces broken from the very thin slitting saws were found excellent for inserting into crevices 
and operating as tiny hand saws, as they would follow the curvature of the adjacent surfaces 
without causing damage). One such adhesion could only be broken down by removing the 
upper layer in pieces, but in this case in particular the Araldite coating proved invaluable, and 
the cleaning and re-assembly of the pieces, though very laborious, was accomplished with only 
a trifling loss of letters. As far as can be judged after the completion of the work, any other 
method than that of backing and sawing would have resulted in reducing the whole of the 
bonded sheets to powder. 

Each newly exposed area of the back surface of the plaque was cleaned by brushing until 
all easily detached material had been removed, and was then coated with Araldite. 

Photographic record . 
To reduce the significance of accidents and to assist in the preparation of a transcription, 

photographic records were made at each stage-first of the outer surface of the original scroll 
and then of each surface exposed. Photographs of the hollow cylindrical surfaces were made 
from several directions, each to give a fair reproduction of the lettering on a strip of the surface 
at right angles to the axis of the lens and from a fixed distance. Considering the very irregular 
surface conditions, the photographs of the inner surfaces presented considerable difficulty. 
Better photographs of certain details could have been obtained, but in view of the very large 
number of photographs involved and the purpose for which they were intended, the results 
have proved satisfactory. They were not intended for the making of direct readings as an 
alternative to the transcription to be described. 

All photographs of the exterior of the scroll were made after cleaning and with the index 
disk mounted on the scroll spindle. After the application of the Araldite the angular positions 
were marked upon the edge of the scroll in white paint, along with a letter corresponding to 
the convolution. After the removal of a segment paper strips were attached to the scroll by 
means of cellotape, so that their ends projected beyond the end of the scroll, and on these the 
index letters and numbers were written facing inward. These symbols therefore appeared on all 
photographs showing the inner faces of the segments and proved invaluable in identifying 
and arranging the strips of photographs required in the preparation of the transcription. 

Repairs and reinforcement 

Each segment of scroll was examined carefully, loose pieces were made secure with Durofix, 
and large and dangerous cracks were strapped with strips of thin perspex, which is readily 
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moulded to the shape required by the application of gentle heat. Mter such treatment a second 
coat of Araldite was applied. The pieces could then be handled without fear of damage and 
are quite surprisingly resistant. 

Cleaning the inner face 

The mineral dust could very readily be loosened with a spatula and tooth-brush, after which 
the loose yellow-green dust could be swept off with a nylon dental brush using the standard 
dental equipment of foot-controlled motor, flexible drive, and hand-piece. Two dental units 
were installed. Except where adhesions, &c., were present, this treatment left a bright green 
skin, smooth though very far from uniform, with the depressions of the lettering very clear 
and distinct. Normal decomposition products, when present in greater thickness, could be 
removed using a dental burr. Burrs rotated at an extremely slow speed were also successful 
in breaking down the stony matter, whereas if driven at medium or high speeds they immediately 
became blunted and useless. At the slow speeds the edges seemed to find their way between 
the granules and prise them apart. 

l 1sing a very small burr and powerful magnifying-glass it was possible gradually to remove 
excessive deposits, judging the stage reached from the colour of the dust. 

Owing to the method of forming the letters the strokes appeared as valleys between rounded 
hills, with an appreciable thickness of fairly soft yellow-green deposit in the actual tool-mark 
at the bottom. On removing the thicker deposits the hill-tops were the first to be disclosed. 
Passing the burr backwards and forwards at right angles to suspected valleys these were 
gradually deepened without in any way biasing the tool, the sideways travel becoming shorter 
and shorter till the cutter centred itself in the groove made by the punch and t!len guided 
itself easily along the lines of the letter. Towards the last stages the letter form would generally 
become obvious through a change in colour of the deposit. This technique was valuable as the 
tool was not given any deliberate guidance as to the whereabouts and direction of the lines. 
1\lorcovcr. the burr very rapidly lost its cutting edges and virtually refused to touch the copper
coloured base material, though it easily threw out the softer deposits. Except where broken 
by serious foliation and the interpenetration of secondary corrosion-fairly common fault
or where disrupted through heavy bonding, it can be claimed that the surface of the base 
material has been left virtually intact after the cleaning process. In a few cases further explora
tion may possibly reveal other details, but it is doubted whether much has been missed. 
Certainly almost nothing has been destroyed. 

After completion of the work in Manchester the inner faces of the sections were washed 
with Perspec solution (soluble in chloroform) to seal the surface and prevent further corrosion. 

(The curved surfaces adjacent to the letter lines are fundamental characteristics of the 
method of lettering and could be used to identify surface irregularities due to lettering from 
those due to corrosion, foliation, defects, or cracking. Those engaged in the cleaning and 
transcription had no knowledge of the language which had been used.) 

Prryaration of the script 

The direct reading of the scroll would be a very tedious matter, partly because the surface 
was much marked by creased and other irregularities which attracted the eye away from the 
lettering, partly because of the curvature of the sections which gave differing lighting effec:ta
and also because one line of script might well extend over two or three aegmenta which would 
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therefore have to be considered in juxtaposition. A script was therefore prepared from the 
photographs of the inner surfaces in the following manner (pl. XLV). 

The photographs were marked in such a way that the complete inner surface was repre
sented by a series of longitudinal strips selected as showing the lettering to the best advantage. 
The lettering on each strip, and for a short way beyond its edges, was then picked out, generally 
using white ink, and a tracing was then made on tracing-cloth. After this the tracings were 
inverted and projected successively on to white card, using a special epidiascope giving a 
magnification of about z! times, and using the duplicated marginal letters for registering. 
The letters, scroll edging, &c., were copied in pencil. 

This pencil script was then compared and corrected in detail with the actual scroll, and 
independently checked. Further cleaning was carried out in places of difficulty. The final 
pencil draft was then inked in, mounted, and photographed, both as a whole and in the separate 
columns as written. These photographs, it is understood, are proving very satisfactory to those 
who are now at work in Jordan on the translation of the scrolls. 

It is very satisfactory to find that of the 3,ooo symbols used on the plaque only 5 per cent. 
are missing, and in all cases the loss is due to damage sustained prior to the attempt at opening. 
Only 2 per cent. of the remaining symbols have been marked as doubtful, and further cleaning 
may possibly reduce the number. 

General comments on the scrolls 
A number of matters of interest arise from a general examination of the scrolls. 
The plaque has been pierced only once in a manner which might have enabled it to be 

'hung up', and this is at the centre of the leading edge, where a hole about! in. square is 
surrounded by an area showing considerable distortion, as though stretched by a tapered peg 
driven from the face. If supported in this way, however, the lines of script would have appeared 
vertically instead of horizontally. 

This 'peg hole' might have been intended to secure the scroll to a circular bar to help in the 
rolling, but it is quite clear that such a bar was not, in fact, used as the first turns in both 
scrolls are nearly fiat. The first part of scroll No. I to be rolled is not only flattened but is 
bent as by pressure of the thumbs of one attempting the operation in a hurry or having little 
skill. Certainly the extra stiffness imparted by the lettering would add greatly to the difficulties 
of making the first turns. 

In general the lettering of the scrolls has been clumsily performed. The small straight punch 
used has sometimes been much too long to give the shape of the curves without the appearance 
of undesirable tangent lines; in many cases the punch has made a number of separate and 
rather random impressions instead of being allowed to follow and extend an impression 
already made, and the blows seem to have been of very varying intensity. If a wooden base 
had been used during the inscribing, the presence of knots may have caused irregularities. 

Though succeeding rows of letters start in good alignment and are generally of equal 
length, they have not been carefully laid out, some are inclined, and some, starting too high, 
have been bent sharply downward to prevent interference with symbols in the lines above. 

Many of the letters are slightly incomplete, others are set at a random angle. When the 
scribe has found himself running short of room towards the foot of a column, he has crowded 
the letters and reduced their size. As he started the last column, the possible shortage of 
writing surface seems to have 'got on his nerves' and he appears to have overcrowded the 
lettering only to find that in the end he had about one-third of a column to spare. The sizes 
NU~ Be 
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of the letters vary within the range of 5: 1. A few additions have been made, presumably to 
correct spelling mistakes. 

The writer, conscious of the astonishingly good fortune by which he was enabled to play a 
part in the solving of one of the fascinating problems of Qumran, would express his sincere 
gratitude to the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, its Director of the Depart
ment of Antiquities, and their representative, Mr. Muhammad Saleh, for the confidence they 
have shown in him, and for the pleasure and interest which the work has brought. An engineer
ing task is seldom performed alone, and in this case he would acknowledge the enthusiastic 
encouragement of the Principal and Governing Body of the College, and thank them for the 
complete freedom given to use its facilities. Mr. Flowett and his assistant, Mr. Robinson, 
have been responsible for making the sawing-machine and other special equipment. Mr. 
Ashton has shown great skill and patience in the preparation of nearly 300 photographs of 
the scroll, &c., and the writer's niece, Miss Rosalind Baker, B.A., has given great help in the 
cleaning of the sections and in the preparation of the transcription. Mr. F. Hackney has done 
much to provide for many incidental wants of the team and to maintain freedom from dis
turbance in a busy world. 

APPENDIX 

Analysis made in the laboratories of the Metal Di•vision of /.C./. 

'The green corrosion product of the exterior was mainly copper oxychloride and silica, whilst 
there was a quantity of calcium carbonate, more on one side than on the other. The main 
body consisted of cuprous oxide and copper oxychloride with small quantities of calcium 
carbonate present in the crevices. There are also small quantities of tin salts present but no 
free metal, either tin or copper, was detected. We estimate that there was about r% of tin 
in the original metal.' 



COMMENT AIRE ET TEXTE 
par J• T, MILIK 

NOTE LIMINAIRE 

LE texte du rouleau de cuivre provenant de Ia Grotte 3 de Qumran, qui porte le sigle 3Q1S 
(pour 3Q 1-14 voir M. Baillet, plus haut, pp. 94-104), n'est pas presente dans ce volume de Ia 
meme favon que les autres fragments Iitteraires des 'Petites Grottes' de Qumran. <n A un 
commentaire analytique Iigne par Iigne, qui, vu Ia nature du document, serait demesurement 
long, j'ai prefere Ie groupement des remarques dans une serie de chapitres. La transcription, 
Ies notes de lecture et Ia traduction annotee (avec renvois aux chapitres precedents, par lettres 
et chiffres) se trouvent a Ia fin de mon texte. 

Les chapitres sont Ies suivants: 

A. Ecriture et chiffres, pp. 215-21. 
B. Orthographe et langue, pp. 221-35. 
C. Mots et objets, pp. 236-59. 
D. Sites et monuments, pp. 259-75. 
E. L'auteur et son reuvre, pp. 275-84. 
F. Transcription et traduction, pp. 284-99. 

Vingt-quatre planches, pl. XLVIII a LXXI, qui donnent en fac-simile et photographie les 
douze colonnes de 3Q1S, justifient Ia transcription proposee et permettront le controle neces
saire et !'etude independante d'autres savants. La copie est en principe celle qui a ete preparee 
par les dessinateurs dans le laboratoire du professeur Baker, lesquels ne connaissaient pas 
l'hebreu; voir plus haut, pp. zo8 s. et pl. XLV. Bien que verifiee d'apres I' original, elle a ete 
faite d'apres les nombreuses photographies des vingt-trois bandes verticales, concaves a diffe
rent degre eta surface inegale; cf. pl. XLIII. En comparant cette copie de Manchester avec 
!'original, au Musee d'Amman en fevrier 1959, j'ai essaye de remedier aux inexactitudes qui 
en s'ont Ia consequence: ajoutant des traits omis et supprimant des traces qui n'appartiennent 
pas aux Iettres ou chiffres; corrigeant Ies traces; retouchant les signes - si c' etait possible -
de favon a retablir Ies proportions et l'inclinaison reelles des traits composant les lettres et les 
chiffres. Le resultat- les planches paires des Pl. XL VIII a LXXI - ne represente pas un 
decalque materiel de !'original; il nous parait neanmoins d'une fidelite suffisante pour garantir 
!'exactitude de !'aspect forme! de l'ecriture et, sauf mention contraire (voir sous B et notes de 
lecture sous F), !'exactitude fonciere de Ia transcription proposee au chapitre F. 

Par ailleurs, les photographies - planches impaires des pl. XL VIII a LXXI - permettent, 
au moins en partie, Ia lecture directe du document. Elles ont ete realisees en fevrier 1959 par 
M. !'abbe J. Starcky qui a photographic! chaque segment en plusieurs fois, d'abord Ia partie 
superieure et ensuite l'inferieure. La deformation inevitable ne permet pas d'etablir une 
photographie composite; voir sur les pl. XLVI-XLVII un essai de ce genre, fait a Manchester, 
pour les colonnes ix-xii. On a done juxtapose des tranches de photos, les Iettres sur Ies bords 
se trouvant souvent reproduites deux fois. 

Une photographie meilleure et plus exacte, et ainsi un fac-simile plus fide!e, pourraient etre 
obtenus a partir d'un estampage a plat. Mais on avait des raisons de craindre que Ies moyens 

<•I Pour lea abr~viationa voir DJ D I, pp. 46-48, et II, p, 74· 
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actuellement connus (papier, platre, pliatex) n'abirnent serieusement les rouleaux du cuivre 
oxyde. 

Comme l'a note plus haut le R.P. R. de Vaux, un certain nombre de petits fragments 
etaient detaches du premier rouleau au moment de Ia decouverte. D'autres, en general 
minuscules et non inscrits, tomberent Iars du decoupage a l'Institut Technologique de 
Manchester. Au mois de mai 1956, j'ai reussi a joindre au rouleau Ia plupart de ceux qui 
contenaient des lettres completes ou des parties de lettres; voir notes de lecture a iii 1-2, iv 1-3, 

v 1-2, vi I, vii 1-3. J'en ai pris Ia transcription mais les ai laisses a part, sans les recoller. 
Entre temps, ils se sont egares et je n'ai pu les retrouver au printemps de I959· 

Pour Ia commodite de Ia consultation, je donne ici Ia traduction continue de 3QlS (cf. 
chapitre F): 

(r);' A l:forcbbeh, sise dans Ia vallt'e d'Achor, sous z les marches qui vont vers l'est(creuse) 
quarante 3 coudces: coffre (plein) d'argent dont le total• (fait) le poids de dix-sept talents. K€N. 

(2) , Dans le monument funt'raire de Ben Rabbah le SaliSien: 6 100 !ingots d'or. 
(J) Dans Ia grande citerne situt'e dans le Parvis 7 du petit peristyle, celle qui est bouchee par 

unc pierre peret'e, dans un recoin de son fonds face a l'ouverturc supcrieure: neuf cents talents. 
(4) • Sur Ia collinc de Ko]:llit: vase d'aromates, bois de santa! et vetements sacres; 10 total 

des aromates ct du trcsor: sept (talents) et un dixihne. 11 Repere de !'entree de sa porte tour
nantc lc cbtc nord de Ia sortie du canal Jz (et compte) six coudees dans Ia direction de Ia 
caverne de !'immersion. XAr. 

(5) 13 Dans !'excavation de lafonderie de 1\lanos, en descendant a gauche, 14 a trois coudees 
a partir du fond: quarante talents 15 d'argent. 

(6) ;; 1 Dans Ia citerne comblce, situce en contre-bas des Marches: z 42 talents. HN. 

(7) 3 Dans Ia grotte de Bet ha-M RH le l'ieux, dans le troisieme 4 reduit du fond: soixante
cinq !ingots d'or. 0€. 

(S) s Dans un sou terrain de Ia Cour des magasins de bois, au milieu duquel • se trouve une 
citcrne; li1, il y a des vases et de !'argent: soixante-dix talents. 

(9) 7 Dans Ia citcrne qui est en face de Ia Porte Orientale, 8 distante (d'elle) de quinze 
coud<'es, il y a des vases. 

(ro) • Et dans son canal collecteur: dix talents. AI. 

(II) 10 Dans Ia citernc situee en contre-bas du rempart, du cote est, 11 (creusee) dans Ia 
saillie du rocher: six barrcs d'argent, " (cachees) a son entree, sous Ia grande (pierre du) 
seuil. 

(u) 13 Dans Ia piscinc sisc a !'est de Ko]:llit, a !'angle 14 nord creuse quatre coudees: 15 :z:z 
talents. 

(IJ) ;;; I Dans le Parvi(s du piri]bok, sous !'angle meridio>nal (a Ia profondeur de) neuf 
coudees, vases d'argent et d'or contenant 3 aromates, situles, coupes, pateres, • aiguieres; 
total: six cent ncuf (vases). 

(I.J) s Sous l'autre angle, orien6tal, creuse seize coudees: 40 talents 7 d'argent. TP. 

(15) 8 Dans une fosse qui est au nord de !'Esplanade: 9 vase de resine de pin d'Alep, (cache) 
a son entree, 10 sous !'angle occidental (du ParYis). 

(r6) II Dans le tombeau qui se trouve a (!'angle) nord-est .. de !'Esplanade, a trois coud«a 
sous 13 Ia pierre (de l'ossuaire): 13 talents. 
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(I7) ;vI Dans Ia grande citerne qui est a[ ... ]QH, dans le pilier, 2 de son cote nord:[ ... ] 
14 talents. oK. 

(r8) 3 Dans le canal qui v[a vers .. ] .. , en t'avans:ant 4 quaran[te-et-u]ne coudees: 55 talents 
s d'argent. 

(rg) 6 Entre les deux tamaris qui sont dans Ia vallee d'Achon, 7 au milieu entre eux creuse 
trois coudees; 8 Ia, il y a deux marmites pleines d'argent. 

(20) 9 Dans Ia Fosse Rouge situee pres de Ia sortie de (Ia source de) ha-'A~ 10la: deux cent 
talents d'argent. 

(2I) II Dans Ia Fosse Orientale sise au nord de Kol;l 12lit: soixante-dix talents d'argent. 

(22) 13 Dans le tumulus qui est dans le vallon de ha-Sekaka creuse ( ... ) I 4 coudees: 12 

talents d' argent. 

(23) v I A Ia naissance de l'aqueduc qui est [a] 2 Sekaka, du cote nord, sous Ia grande 
3 [pierre]; creuse [ .. ] .. coudees: 4 7 talents d'argent. 

(24) s Dans Ia fissure qui est a Sekaka, a l'es[t] 6 de Ia Vasque de Salomon: vases 7 d'aromates. 

(25) Et tout pres de Ia, 8 d'au-dessus du Canal de Salomo9n en direction du grand bloc de 
pierre 10 (compte) soixante coudees; creuse trois II coudees: 23 talents d'argent. 

(26) 12 Dans le tombeau situe dans le torrent ha-Kippa, "en venant de Jericho a Sekaka; 
I4 creuse sept coudees: 32 talents. 

(27) v; I Dans Ia Grotte de Ia Colonne qui a deux 2 entrees (et) est orientee est, 3 a !'entree 
nord creuse 4 trois coudees; Ia, il y a une amphore, s dedans un livre ( et) so us elle 6 42 talents. 

(28) 1 Dans Ia Grotte de Ia Base 8 de Ia Pierre, orientee 9 est, creuse a !'entree 10 neuf coudees: 
21 talents. 

(29) II Dans Ia Demeure de Ia Reine, du cote 12 ouest, creuse douze I3 coudees: 27 talents. 

(30) 14 Dans le tumulus qui se trouve au Gue du Grand "" I Pretre, creuse neuf 
2 [coudees]: [ .. ]22 talents. 

(JI) 3 Dans l'aqueduc de Q .[ .. , au ... ] 4 du bassin septentrio[nal, qui est plus gr]and, s de 
[ses] quatre cotes 6 compte vingt-[qua]tre coudees: 1 quatre cents talents. 

(32) 8 Dans Ia grotte qui est pres de Ia, au voi[sina]ge de 9 Bet ha-Qo~, creuse six coudees: 
Io six barres d'argent. 

(33) II A ha-Doq, sous !'angle est I 2 de Ia forteresse creuse sept coudees: 13 22 talents. 

(34) 14 Au debouche de Ia sortie d'eau a ha-Kozi1sba, (en allant) vers Ie mur de soutenement, 
creuse trois coudees: 16 6o talents (d'argent), deux talents d'or. 

(35) v;ii I [Dans l'aque]duc qui (Ionge) Ia route a !'est de Bet 2 l,/a~or, situe a !'est de l,lazor: 
3 vase d'aromates et livres; ne te (Jes) approprie pasl 

(36) 4 Dans le Vallon Exterieur, ami-chemin de Ia partie abrupte, s pres de Ia pierre, creuse 
dix-sept 6 coudees: sous elle il y a de !'argent 1 et de !'or: 17 talents. 

(37) 8 Dans le tumulus qui se trouve a !'entree de Ia gorge de ha-Qedro(n) 9 creuse trois 
coudees : 4 talents. 

(38) 10 Dans le terrain en friche sis aha-So' (et) oriente 11 ouest; dans Ia partie sud, dans 
l'hypogee I 2 oriente nord creuse vingt-quatre I3 coudees: 66 talents. 
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(39) 14 DansIe terrain irrigue sis aha-So', sous le cippe qui est Ill, creuse ' 5 onze coudees: 
16 70 talents d'argent. 

(40) '• 1 Du creux d'ou sort (Ia source de) ha-Na~oph, compte a partir de sa sortie 2 treize 
coudees; creuse deux ( coudees) et sur sept galets: 3 (deux) barres (d'argent pesant) quatre/ivres. 

(41) 4 A Tekelet ha-Sani, a cote de l'hypogee oriente s est creuse huit coudees: 6 arornates 
H~' (et) 23! talents. 

(.p) 1 Parmi les tombeaux de (Bet) /foron dans l'hypogee qui est face ala Mer, 8 dans le 
bassin, creuse seize coudees: 9 22 talents. 

(43) 10 A Qob'eh, beaucoup d'argent est depose. 

(44) 11 A Ia chute d'eau proche de Kephar Nebo, a 12 peu pres lll'est de son debouche creuse 
sept 13 coudees: 9 talents. 

(.JS) l4 Dans Ia fosse qui se trouve au nord de )'entree ala gorge de Bet IS Tamar dans le 
terrain pierreux (pres) du Cairn de Ia Broussaille: 16 tout ce qui y est, c'est anatheme. 

(46) 1 7 Dans le regard qui est a ha-M~ad, dans l'aque[duc], • 1 au sud de Ia deuxieme montee, 
en descendant 2 d' en haut: 9 talents. 

(.J?) ' Dans le puits des canaux d'irrigation alimentes par le Grand • Torrent, au fond: 
12 talents. 

(.J8) s DansIe reservoir de Bet ha-Kerem, en allant 63 gauche, (creuse) dixpieds: 7 soixante
deux talents d'argent. 

(.J9) 8 Dans Ia vasque du Vallon de ... du cote ouest 9 se trouve une pierre jointe a deux 
crampons; 10 c'est !'entree: trois cents talents" d'or et vingt vases enduits de poix. 

(so) 12 Sous Ia 1\Iain d'Absalon, du cote 1' ouest (du monument), creuse douze pieds: 
14 8o talents. 

(51) "Dans Ia vasque des hains de Siloe, sous 16 le caniveau: 17 talents. 

(5.?) 1
7 [A ... JH, aux quatre '' 1 angles: or (et) vase(s) d'aromates. 

(5.1) Tout pres de Ia, ' en contre-bas de !'angle sud du Portique, 3 au tombeau de !;ladoq, 
SOliS Je piJier du vestibule: 4 vase de resine de sapin, (vase de) parfum de sene. 

(5-/) Et tout pres de Ia, 5 dans Ia concession (situee) au sommet du rocher oriente ouest, 
"en face de Ia cour (du tombcau) de ~adoq, sous une grande 7 pierre plate qui se trouve dans 
son conduit d'eau: anathcme! 

(55) 8 Dans lc tomheau qui est en contre-bas des Galeries: 40 talents. 

(_')(>) 0 DansIe tombeau des fils du ... de YeraJ:t; 10 Ia, il y a un vase de resine de cedre, 
(un vase de) resine de sapin. 

(57) 11 Tout pres de Ia, 12 a Bet Esdatain, dans Ia piscine, "(Ill) ou l'on entre dans son buain 
(plus) petit: 14 vase de bois d'aloes, (vase de) rc!sine de pin blanc. 

(58) "Tout pres de Ia, 16 a !'entree ouest de Ia lo[ge du] triclinium, 1 7 (Ill ou) pres de [ .•. ] 
se troU\·e Ia base du n!chaud: neuf cents [talents d'argent], ' 11 1 5 talents d'or. 

(59) Soixante talents: en y entrant du elite ouest, • sous Ia pierre noire. 
(6o) Pres de Ill, sous le seuil 3 de Ia citeme: 42 talents. 

(61) 4 Au mont Garizin, sous les marches de Ia f088e superiture: sun coffre avec 100 contenu 
et 6o talents d'argent. 
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(62) 6 A !'orifice de Ia fontaine de Bet Sam: vase d'argent et vase d'or 7 con tenant des 
aromates; et le total de !'argent est six cents talents. 

(63) s Dans le grand egout de ha-Baruk, (en allant) vers Bet ha-Baruk: 9 au total Ia somme 
de 71 talents ( et) 20 mines. 

(64) ro Dans Ia galerie du Rocher Lisse au nord de Kol;llit, qui s'ouvre vers le nord 11 et qui 
a des tombeaux a son entree: un exemplaire de ce document-ci, 12 avec les explications, les 
mesures et Ia description IJ detaillee. 

A. ECRITURE ET CHIFFRES 

Pour Ia description materielle du rouleau de cuivre, voir deja plus haut pp. 203-5. 
1 Originairement, les deux rouleaux constituaient une seule plaque de metal, composee de 

trois feuilles rivetees l'une a !'autre. Dimensions de Ia r'" feuille: hauteur 30 em. env. (28 au 
debut, 30·5 au milieu), largeur 82·5 em. env.; 2•: 29 em. de haut sur 74 em. de large;)': 28·5 a 
29 em. de haut sur 85·5 em. de large. Dimensions globales: 30 x 240 em. en chiffres ronds. 

Lorsqu'il fallut rouler Ia plaque, Ia 3 • feuille, par hasard ou intentionnellement, se trouva 
detachee. On fit par consequent deux rouleaux, et c'est le grand (col. i a viii) qui fut pose au
dessus du petit (col. ix a xii) dans Ia future Grotte 3 de Qumran; cf. pp. 7 s. et 2o r. Le de
coupage par H. W. Baker a donne vingt-trois bandes verticales, de largeur variable (de 6 a 
20 em.), qu'il a numerotees a l'encre blanche au verso des pieces. Voici le schema indiquant 
le rapport entre les feuilles, les colonnes et les segments numerates: 

Feuille 1 ere 2' 3. 

Colonne II lii IV v •VI VII VII) IX " XI 

II II ll~ I ,------, I ~~ ,------, 
Segment no 1<1> 2 3 4 5 6 7 8 9 IOI'l II I2 I3 I4 IS I6 I7(J) I8 I9 20 2I 22 23 

2 Pour Ia disposition de son texte le graveur de 3QlS s'inspira a Ia fois des habitudes des 
copistes d'ouvrages litteraires, de celles des scribes des actes officiels et des listes administra
tives, de celles enfin des lapicides. Comme ces derniers, !'auteur du catalogue des tresors 
disposait d'un brouillon, redige probablement en ecriture cursive; voir F, notes de lecture a 
ii 5 et viii 15. Cet aide-memoire lui permettait de calculer assez exactement le detail de Ia 
disposition et aussi d'eviter les erreurs au cours d'une execution lente et laborieuse. Des details 
comme Ia proportion des colonnes, a peu pres deux fois plus hautes que larges, et le nombre 
des quatre colonnes par feuille, il les emprunta aux rouleaux litteraires et aux 8taaTpw!J-aTa 

administratifs; voir introduction a Mur 24. II n'a pas juge necessaire, comme le faisaient 
presque toujours les copistes des livres, de tracer au prealable de fines !ignes horizontales et 
verticales, d'ou l'alignement irregulier des debuts des !ignes et le parcours capricieux de ces 
dernieres. En utilisant au maximum Ia surface disponible, i1 suivait les habitudes des clercs; 
cf. DJD II, planches passim. Mais il a laisse au debut de Ia premiere feuille une marge laterale 
de 6 em. de large, qui correspond a Ia page de garde des manuscrits en peau. De meme, en 
bas de Ia derniere colonne il a voulu menager un blanc, en reduisant Ia taille des lettres et 
retrecissant les interlignes; cf.l'arrangement similaire dans rQS xi. Malgre son souci d'econo
mie, le scribe de 3QlS commen~ait en principe Ia description d'une nouvelle cachette a 

crJ Bande non inacrite: 'page de garde'. 
(z} Rivets au milieu de la bande; au verso, Ia ze feuille 

chevauche aur Ia Il:re d'un em. en haut et de trois en bas; 

au recto, a gauche, debut des lignes de Ia col. v. 
CJJ A gauche du segment le dCbut des lignes de Ia 

col. x. 
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l'alinea, mais sans retrait, a une exception pres, xi II (et xi 15: sorte d'en-tete). Si Ia fin de Ia 
description precedente ne remplissait pas Ia ligne, elle etait d'habitude mise au milieu de Ia 
colonne. Pour ces derniers details ('auteur du catalogue s'inspirait des listes administratives, 
des epitaphes et des inscriptions monumentales. C'est surtout aux inscriptions grecques qu'il 
doit sa scriptio continua, les intervalles n'apparaissant que sporadiquement (en particulier 
quand il lui fallait espacer les mots de Ia dernii:re ligne d'un paragraphe), et aussi !'habitude, 
d'ailleurs moderee, de briser les mots en passant d'une ligne a !'autre. La scriptio continua, 
ou au moins Ia reduction au minimum des intervalles, n'apparait qu'exceptionnellement dans 
lcs manuscrits de Qumran; elle est plus frequente dans les textes litteraires et non litteraires 
de l\1urabba':it; cf. DJD II, pl. XIX, XX, XXII-XXIV, XXX, XXXII, etc. La coupe des 
ligncs au milieu des mots est pratiquement sans parallele dans les lots de Qumran et de 
1\lurabba'at; je ne connais que quelques exemples, pour les mots tres longs, dans rQis• et 
dans les phylacteres; voir DJD IV. 

A propos des corrections, au cours de Ia gravure ou lors de Ia revision, on notera: 

(a) s'il s'apercevait de sa faute sur le moment, le scribe de 3QlS regravait Ia bonne lettre 
en surcharge; voir F, notes de lecture a i 1 7 et 10, iii 2 et 11, iv 2; 

(b) plus rarement, il Ia recrivait a pres Ia lettre manquee; F, note de lecture a xi 12 et 
commentaire a xii 4; 

(c) aux 'epreuves', il ajoutait des lettres omises au-dessus de Ia ligne, ii 4 et x 15, ou bien 
au-dcssous d'clle, xi 14. 

3 Avant de se mettre a Ia gravure du texte, le scribe du catalogue avait fixe sa longue plaque 
de cuivre sur une planche de bois (ou une plaque de plumb?) a l'aide d'un clou a section 
carree, qui a laisse lc trou de o·6 < o·6 em. pres du bard droit de Ia premiere feuille, au milieu 
de Ia page de garde. II utilisait des burins a pointe mousse, au tranchant droit et d'env. un 
dcmi-mm. de large. II en disposait d'au moins deux: un pour des traits droits avec tranchant 
d'cnv. 4 mm. de long, !'autre pour les apices et les traits recourbes d'env. 2 mm. En general, 
il proccdait par percussion, ses coups de marteau etant de force variable; si le burin sursautait, 
il laissait des traits plus minces, paralleles au trace principal. Pour les courbes et les traits fort 
courts, il prcfcrait parfois a l'etroit burin le poin<;on qu'il appuyait d'une simple pression 
musculairc, cc qui donnait un trace a peine visible. Tout ce travail de gravure donna en resultat 
des lettres au trace plutot mince, visibles au fond d'un creux de profondeur variable; vu du 
cote du verso, Ia gravure rappelle le travail au repousse. Dans le fac-simile, pl. XLVIII
LXXI, l'epaisseur du trait correspond a peu pres au milieu du creux; on retiendra en outre 
que les traits dedoubles accidentellement, ou le morcelage du trait resultant des coups succes
sifs du burin, ne sont reproduits que sporadiquement. Lire encore les remarques de H. W. 
Baker, plus haut, pp. 209 s. 

Le choix d'un materiel peu apte a l'ecriture ainsi que !'usage des instruments susmentionnes 
cxpliquent certaines particularites de !'aspect forme! de !'alphabet: lettres anguleuses, raides 
et droites, a tetes et a apices exageres, aux traits frequemment trop longs et comme debordanta. 
D'ou aussi Ia taille tres variable des signes: min. o·4 em., max. 2·3 em., moy. 1 em. N~oina, 
le scribe a reussi grosso rrwdo a retenir le caractere du type d'ecriture choisi par lui.-te n'eet 
pas l'ecriture litteraire, qui aurait eu un calibre plus uniforme, des lettres mieux pmportionn&s 
et, eventuellement, une tendance au trace ondule des traits. C'est plut6t le type notarial de 
l'ccriture judeenne, qu'on retrouvera dans les documents non litt~rairea, dans les gndfitea dea 
ossuaires et dans les rares inscriptions de l'epoque; cf. DJD II, p. 71. Comme ceia arrive pour 
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les contrats (cf. Mur 24, introduction), le graveur de 3015 prefere sporadiquement, sans 
raison apparente, des formes cursives des lettres au lieu des formes calligraphiques; voir F, 
notes de lecture passim. 

Du point de vue typologique l'ecriture du catalogue des tresors est 'herodienne evoluee': 
Ie document se situe par consequent au premier siecle de notre ere ou au debut du siecle 
suivant, entre 30 et 130 apres J.-C. en chiffres rands, avec preference pour Ia seconde moitie 
de cette periode. On notera surtout: Ia profusion des apices, des formes particulieres des lettres 
comme mem et pe; Ies hastes des lettres finales, souvent courtes et recourbees a gauche; les 
formes cursives de !'aleph et du bet, tres simplifiees. Cf. Albright, RASOR, 159, oct. 1960, 
pp. 37 s. ('between cir. 70 and cir. 135 A.D.'). 

Je suis heureux d'inserer ici une description paleographique et un essai de datation, que 
F. M. Cross Jr. a bien voulu preparer. 

Excursus on the Palaeographical Dating of the Copper Document 

The script of the Copper Document belongs to a well-known class of late Herodian, semiformal scripts. 
Elsewhere this type of script has been labelled the 'Vulgar semiformal' hand to distinguish it from other 
substyles of the Herodian formal character. l• l Many examples of such scripts appear at Qumran; two may 
be singled out for comparison with the Copper Document: 4Q Canticlesb, (2! and the second hand of 1QH.lJl 
A number of late Herodian funerary inscriptions furnish closely parallel or identical scripts. This was to be 
expected since the Vulgar semiformal is readily adapted to use on hard surfaces. The Queen Helena Inscrip
tion (A.D. 40 to so)(<) exhibits forms virtually identical with those of the Copper Document, and the Uzziah 
Plaquel5l and the Dositheus ossuaries,l6 l both dating in the late Herodian era, are equally close in typo
logical development and script style. 

The Vulgar semiformal hands normally exhibit some variety in style, fluctuating between formal and 
semicursive traditions. The script of the Copper Document exhibits an excessively wide variety of letter 
forms. There is a tendency in the early columns to use more formal styles (e.g. in certain forms of he, (wt, 
dalet, resh). In the late columns, especially, cursive forms appear sporadically. This is not without parallel 
in the penned exemplars of the semiformal script from Qumril.n; however, a special explanation is probably 
required by certain blunders of the engraver: his cursive characters probably reflect a cursive l-or/age from 
which he transcribed his text. Unfortunately, the cursive characters, the 'a/ef in the shape of capital gamma, l7l 
resh, (Bl and the ligatu resamekh-pe, aid little in setting a date upon the document. Each can be paralleled in 
Herodian contracts, one from cave IV, one from the Wadi Murabba'ilt dated in the second year of Nero, (Q) 

as well as in post-Herodian documents. 
The Herodian semiformal hand cannot be dated with quite the precision with which the elegant, formal 

Herodian scripts can be analysed. In no case, however, can the Copper Document be attributed to the first 
half of the Herodian period (30 B.c. to A.D. zo). As the detailed discussion below will attempt to show, the 
script is to be placed in the second half of the Herodian era, that is, within the broad limits A.D. 25-75. No 
significant typological trait of the script is unparalleled in documents belonging to the last half-century 
before the fall of Jerusalem; at the same time it must be said that the typological analysis of the semiformal 

(II Four classes of Herodian scripts are analyst::d by the 
writer in his paper, 'The Development of the Jewish 
Scripts\ The Bible and the Ancient Near East, ed. G. E. 
Wright (New York, 1961), pp. IJJ-202. These include the 
fonnal(fig. 12, 11. I,J-4, C)-IO), the Round(or Rustic) semi
formal (e.g. fig. 12, I. z), the Vulgar semiformal (fig. 12, 
II. 5, 7-8), and the cursive. The Vulgar semiformal is a 
crude, simplified derivative of the Herodian formal 
character, which survives in the so-called 'chancellery' 
hand of Murabbait (cf. DJD II, pis. 45-47, nos. 42-45). 

cz1 Fig. 12, I. S· Unpublished. 
(3) o,ar ha-megillot ha-genuzot, especially pls. 45. 46, 

and 52-55· 
6&26.8 Ff 

1+1 S. Birnbaum, The Hebrew Scripts (London, 1954-7), 
Pt. II, no. 100. The inscription is dated on external histo
rical grounds. 

~51 E. L. Sukeniq, Tarbi~, ii 3 (1931), p. 290. 
f6 J E. L . .Sukeniq, Journal of the Palestine On'ental 

Society, viii (1928), pis. 2-5 (opp. p. 120). 
171 See below on the problematical form in col. x 8. 
181 Probably copied from a cursive Vorlage. The scribe 

actually seems to have inscribed waw rather than n•sh. 
(QJ The 4Q contract is unpublished; the Murabba'3t 

papyrus(hereafter Mur.18) is published in DJD II, no. 18, 
pl. XXIX. 
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fiG. 1.z. The script of the Copper Document and related Herodian and poet·Herodian scripta. 
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The treatment of he and i}et is particularly typical of the late Herodian semiformal scripts, standing in 
sharp contrast with the formal development. The right downstroke begins above the crossbar, and normally 
is looped. The loop is 'high', above the crossbar, however, unlike the latest, 'low-looped', formal he of the 
late Herodian period (fig. 12, II. 9, 10). At the left end of the crossbar, three treatments are found: a triangular 
loop into the downstroke (cf. fig. 12, II. 3-6), sometimes with the left leg dropping below the crossbar(fig. 12, 

I. 6); c.> a vertical stroke, actually a vestigial element of the loop;<z> and the (typologically) earlier simple 
stroke. The doubly-looped he falls together in form with i}et;<J> this is a semiformal peculiarity; in the late 
Herodian formal script, he is similarly formed in developed Herodian hands (4Q Deut;), but in the case of 
/let, the left 'loop' is smaller and 'inside' the left leg. Rarely in 3015, i}et is made without the triangular 
loops in classical fashion. 

Waw and yod have triangular heads (keraiaz), or are simple vertical strokes. The hooked head of the early 
Herodian semiformal script is absent. Moreover, except in ligatured forms, the late Herodian tendency of 
yod to shrink radically is fully developed. 

Zayn is regularly made with the late Herodian keraia on the right side of the downstroke. The head is 
fully formed, not rudimentary or curved as in early Herodian semiformal scripts. 

Tel in 3015 is broad and loosely looped on the right. The left arm is often unusually long, but in the 
semiformal hand it is of doubtful typological significance. The usual keraia on the left arm of ld, typical 
of formal hands in the late period, is missing. However, it is not without parallel in both late and post
Hcrodian semiformal scripts. 

1\lcdial lwf is typically Herodian, though it shows little evidence of becoming squat, a trait of the early 
post-Herodian kaj. Final kaf has developed its late Herodian head, broad, ticked, or looped in a triangle on 
the left, looping into the downstroke on the right, or simply joined in a right angle on the right. The deeply
ticked right shoulder of earlier final kaf has disappeared. 

l.amed is a typical late Herodian form. The hook has enlarged. 
The scribe of 3015 docs not distinguish between medial and final mem. This practice is not usual but ia 

by no means uncommon among the late semiformal scripts. The mnn is drawn beginning with the oblique 
stroke, clockwise. A vertical stroke or, more frequently, a triangular keraia is added last. This technique of 
drawing as well as the form of the tick develops only in late Herodian times. The base tends to flatten to the 
horizontal (cf. 10H, second hand). In many forms, also, the left oblique stroke tends to rise to the hori2ontal. 
While this tendency appears sporadically in post-Herodian scripts, it is characteristically late Herodian, 
and unknown in early Herodian scripts. 

Nun is unexceptional. Neither the late Herodian keraia at the beginning of the downstroke, nor the semi
fonnal, bent downstroke is utilized; hut this is not uncommon in the late Herodian Vulgar scripts. Final 
mm is ~imilarly simplified. 

Samekh is made in semicursive or cursive style in J0l5. No loop or keraia is used at the junction of the 
vertical and cross strokes. It retains the triangular rather than the later squarish (formal) shape; however, 
tht· former persists also in post-Herodian semiformal hands. The samtkh-pt ligature, as we have noted 
a hove, is characteristic of I lcrodian and post-Herodian cursive scripts. A close parallel ia to be found in 
Mur 18. 

'Ayn appears in two forms, a small upright form characteristic of early Herodian and Hasmonean scripta, 
and a lar~c 'ayn, shifted clockwise, the typical late Herodian form. The former type persiata in semicunive 
scripts, and to judge from 3015, also in isolated semiformal scripta into the late Herodian period. So far 
as I am aware, however, it is absent from semiformal (as well as formal) hands of post-Herodian date. 

Medial pt is of considerable importance typologically in diatinguiahing early from late Herodian ec:ripta. 
The treatment of the head becomes more complicated, the medial form being influenced by the final. The 
head of the medial pt in 3015 exhibits a strong tendency to angle in toward the right downatroke, or to 
be tightly curled (cf. fig. 12, II. 4-6, ~10). The earlier, simple head also appears. 

.';iadt is large, unadorned with lrlraiai. The large size is typically late Hcrodian, the aimple fonn d..dy 

'
11 Cf. the- Doaitht"ua ouuarie8. The type alto appean 

sporadically in the latest eemifonnalacripta of QumrAn. 
Ul Cf. the- Helena lnacription, Doeitheua «*uaria 

(aporadic), etc, 
Ill Cf. the to.a. ol 4QC.mtlo, aad the U..W. ~'!.que 

(fie, II, U. 5, 6), 
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paralleled in the Helena and Dositheus funerary texts. Little distinction is made between final and non-final 
forms, a frequent semiformal trait (cf. 40 Canth; fig. r2, I. 5). 

Qof in 3015 is very large, a development already complete in the early Hero dian period. The head on the 
left is 'atrophied' in early Herodian fashion. On the other hand, the triangular loop or keraia has not de
veloped. We must presume that the qof of 3015, like other letters discussed above, is an older form, per
sisting, thanks to its simplicity, in the Vulgar semiformal tradition. 

Resh is formed in 3015 with a ticked or looped head, rounded, not ticked, at the right shoulder. Except 
for anomalous cursive forms, it is extremely broad in characteristically late Herodian style. 

Shin is engraved in Vulgar semiformal fashion, without the curved arms or keraiai characteristic of 
formal scripts. Often the left downstroke breaks deep below the base line, a trait of the late Herodian semi
formal script derived from earlier cursive forms (cf. 40Canth). 

Taw in 3015 is an especially characteristic letter. Its form is unparalleled in the formal scripts, but 
appears in early and late Herodian semiformal scripts with some frequency. The downstroke and the stroke 
forming the shoulder and right leg overlap, forming a cross. The Uzziah Plaque, the Helena Inscription, 
and the Dositheus ossuaries, among other texts, exhibit identical forms. <• >The type appears to be ephemeral, 
not surviving in the texts of the Second Revolt. FRANK MOORE cRoss, JR. 

4 Les nombres sont exprimes en 3015 par les numeraux (voir B 20) ou, plus souvent, par 
signes. Les formes des chiffres qu'utilise le scribe du catalogue sont connues pour l'epoque 
par les textes de Qumran et de Murabba'at, les graffites (p. ex. couvercle de Bethphage) et 
les inscriptions: nabateennes, palmyreniennes, vieilles-syriaques; cf. DJD II, pp. 88 et 97 s., 
fig. 27; plus haut, p. 38. A Ia fin du volume on trouvera Ia liste complete des chiffres de 3015. 

Les unites sont marquees par des barres, d'habitude legerement inclinees vers Ia droite; 
Ia derniere est souvent plus longue, ix 6 et r3, xii r, etc. Les deux, trois ou quatre dernieres 
unites sont parfois disposees de fas:ons particulieres, certaines inconnues par ailleurs: iii 13, 
iv 5, viii 7 9 13. 

'ro': crochet a droite dont Ia partie horizon tale est quelquefois tres courte. 
'2o': comme notre '3', a jambe deployee; se reduit parfois a un court crochet vertical, ouvert 

a gauche: iv s. v '4· vi 6. 
Seul exemple de 'roo', i 6: c'est le signe de 'ro' avec un double trait, court et vertical, sur 

sa barre horizontale. On trouve ce chiffre deja a l'epoque perse (papyrus d'Elephantine) et 
des formes presque identiques dans les manuscrits de 4Q. 

Une seule fraction, 'f, est notee par 'l, abn!viation de l'i!l, ix 6; cf. Mur.S 1 3, note, p. 89. 
Pour 'talent',,::>::> et T',:l:l, on a tres frequemment l'abreviation ::>::>: iii 7 13, iv 5 ro r2 14, 

etc. La lettre kaph a ete dedoublee, car le kaph unique repn!sente un autre sigle: ::> 'tetra
drachme ( ?)'; voir Mur 9 3, note, p. 90, et fig. 27, p. 98. 

5 Sur les quatre premieres colonnes on apers:oit des lettres grecques, toujours a Ia fin des 
!ignes et toujours a Ia fin de Ia description d'une cachette donnee. La forme des lettres est 
celle de l'ecriture litteraire. Voici leur liste: KEN i 4, XAr i 12, HN ii 2, 0E ii 4, .:l.l ii 9, TP 

iii 7· OK iv 2. Cf. des notations similaires en P. Dura 17, egalement enigmatiques. 
Je n'ai trouve aucune explication plausible pour Ia presence et Ia signification de ces syllabes 

grecques dispersees dans un document hebreu. 

B. ORTHOGRAPHE ET LANGUE 
L'apport linguistique de 3015 a Ia connaissance de l'histoire de l'hebreu est aussi precieux que 
ses nouveautes de lexique (C) et que ses informations topographiques (D). Presque complet, 

01 Cf. the Gezer Boundary Inscriptions (Birnbaum, o.c., no. 83); and, among older texts, 4QDb (unpublished). 
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il no us livre un long texte redige en hebreu populaire, parle effectivement par les J uifs residant 
en J udee, au sud-ouest et au sud de Ia Palestine, ainsi que dans Ia vallee du Jourdain, et cela 
depuis l'epoque perse jusqu'a Ia Deuxieme Guerre Juive; cf. Ten Years of Discovery in the 
Wilderness of Judaea, pp. 130 s.; DJD II, p. 70. Cet hebreu, qu'on appelle mishnique, n'etait 
connu jusqu'ici que par les phases extremes de son developpement. Tout pres des origines, Ia 
langue de Qohelet (a quoi on ajoutera des elements mishniques dans des livres comme Cantique, 
Lamentations: cf. introduction a sQ6, Jonas, Siracide), et au terme, Ia langue de Ia l\lishna 
ct d'autres ecrits talmudiqucs. L'hiatus litteraire et epigraphique qui s'etendait presque sur 
quatrc siecles vicnt d'etre n'treci considerablement, grace a quatre groupes de documents 
mishniques: (I) tcxtes litteraires de Ia grotte 4 de Qumran; (II) graffites et epitaphes juifs de 
l'cpoquc romaine; (Ill) texte semi-litteraire du catalogue des tresors; (IV) lettres et contrats 
de :'1 I mahba'at. Pour (II), on trouvera quelques remarques dans Gli scavi del' Dominus Flevit', 
i, p. 105, parR. Bagatti ct J. T. :'llilik; pour (I\'), on se refcrera a !'edition, DJD II. lei, qu'il 
suffisc de dire quelques mots sur les manuscrits mishniques de 4Q, en attendant qu'ils soient 
puhlies par J. Strugnell (misn) et moi-memc (:\!ism). 

t· n ounage de 4<1. qui est indubitablcrnent rcdige dans un dialccte apparente au rnishnique 
rahhinique, est represent<' par six groupc:s de: fragments (dont certains assez importants) 
appartc:nant a six manuscrits differents; nous leur donnons le sigle provisoire: misn(ique)', 
.... mii;n'. L'l-criturc de quatre excmplaires sc place avec certitude au milieu du I" siecle 
apr<·s j.-C. (di\"t:rses especes de l'ccriture ornementale; pour ce terme voir DJD II, p. 70); 
un rnanuscrit, misn", pourrait etrc d'un demi ou d'un siecle plus ancien; le papyrus, misn•, 
otfre 11ne t'nitmc 'mi'<te' (po11r cctte notion \·oir DJD II, pp. 175 s., Gli scatoi, p. 101, Ten 
}-l'lJrs, pp. IJS s.) qui n'est pas facile a dater: peut-etre I" siecle avant J.-C. Le genre lith~raire 
de 4<)misn s'inspire de cclui de Daniel et d'autres pseudepigraphes identifies dans les lots de 
<lntnr;i.n. Lcs angcs, parlant il Ia Ifr(' personne, revelent au visionnaire, malheureusement 
anonvmc, !t·s !<>is concernant Ia 1'11retc de Jerusalem et du Temple et, a Ia fin de l'ouvrage, les 
renseil:m·mcnts sur Ia fin des temps; cf. Supplements In C'etus Testamentum, iv, p. 24. 

Parmi lcs calendriers de 4<1 (cf. Supplements, pp. 24-26; Ten }'ears, pp. 41 et 107-10), 
pJusie11rs manuscrits, maJheureusement rcduits a de petits fragments, Sont ega(ement rediges 
en mishnique; sigles prm·isoircs: :\lism(arot) C•-d, D, E·· b. :\leme date que celle de l'c~rit 
pscuckpigraphiqut·: I" si~cle a pres J .-C. mais un ou deux manuscrits pouvant remonter au 
r· si<-ck annt notre ~re: :\!ism E" fut co pie par le meme scribe qui a ecrit mi~n·. Vu leur 
{tat extremcmcnt fragmentairc: ainsi que !t:ur genre litteraire, I' apport grammatical de 4Ql\lis
marot est plutot negligeable. 

Citons encore un ccrit de 4Q, sigle provisoire: ps(eudo-)Jub(iles), qui tout en etant de 
l'hd,rcu dassique (1\?N, r111) contient pourtant p)usieurs elements mishniques. 

En anticipant lcs rl-sultats de l't'tude comparative aux n"' 1-2 et de l'enquete analytique 
aux rl'" J -22, on caractt'risera Ia graphic et Ia langue de 3QIS de Ia far;:on suivante. L'ortho
graphc du catalogue, phonctique en grande partie et parfois influencee par Ia graphie arameenne, 
n 'entre dans aucunc categoric de textes conn us; les paralleles les plus proches se trouvent 
dans ks graffitcs fun.:·rain·s et dans les dncuments de Murabba'at. La langue de 3QIS est 
aussi i• !\'cart de !'evolution lincaire, qui part de Qohelet, passe par le mishnique de quelques 
manuscrits de Qumran et de plusieurs documents de 1\Iurabba'at, pour aboutir au langage des 
acadt'mies rahhiniques et de Ia littcrature qu'elles ont produite. Au lieu de voir dans lea 
particularitcs linguistiqucs du catalogue les idiosyncrasies du langage personnel de )'auteur, 
il vaut mieux considerer le rouleau de cuivre comme le monument d'un dialecte mishnique, 
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celui de Ia vallee du Jourdain sans doute; voir E r-2. On le comparera avec utilite aux repre
sentants du dialecte judeen, soit dans ses manifestations litteraires (mishnique de Qumran 
et rabbinique) soit sous sa forme populaire et semi-litteraire (mishnique d'ossuaires et deMur). 

1 L'orthographe de 3QlS (voir no• 3-14), par rapport a celle des textes bibliques, se caracterise 
ainsi: (I) ses notations phonetiques comme p. ex. tv11 et 10:11; (II) usage tres irregulier 
de graphies pleines et defectives, celles-ci parfois sans paralleles dans l'orthographe biblique; 
(III) emploi plus large de !'aleph comme mater lectionis dans les syllabes medianes; (IV) nota
tion particuliere des voyelles finales: pour -a generalement aleph, pour e final plus sou vent ht! 
que aleph et rarement yod (sauf etat construit du pluriel). Comparons ces elements orthogra
phiques (et occasionnellement phonetiques) avec ceux d'autres groupes de textes et d'inscrip
tions. Le mishnique rabbinique n'est pas pris en consideration, car les manuscrits medievaux 
et les editions modernes presentent une orthographe adaptee a celle de Ia Bible. 

a Les fragments mishniques de 4Q ont en general Ia meme graphie que les manuscrits de 
Qumran en hebreu classique, oil Ia scriptio plena est plus frequente que dans le Texte Re<;u 
de Ia Bible. On a pourtant !'impression qu'ils comprennent davantage des particularites du 
type populaire. 

(I) C'N'O~. ~110, ilO:Ii'l mais aussi C'N'tv~. ilN1ltv misn; ':Jil., et 11N:J misn; tv11 Mism D, 'tv1 
et ill1tv'N1 Mism F•; 1tDN tvtv 'seize' Mism £b. 

(II) 1ilt:> et C'11ilt:> misn•; l"l1l1T (deux fois) misnh:l"l1lT misn'; il:::l'"N misn':T.,N misn':l.,N misn'; 
1'l!:l., misn':1l!:l., misn•; C1tv:li' Mism £h; 1il.,:li'il 'offre-le!' psJubh. 

(III) 'N1N1 misn•; 11N:J misn•. 
(IV) il~t:) et N~t:>. 'ln~ et illn~ (etat construit) misn•; Ntv et tv misn•· b (il'il' Ntv mais ]'Ntv, Ciltv, 

N1.,t!l misn•; .,:::lN' NtD misnh); N1:J et 1:J Mism; Ntl/1.,tv Mism £b; N!:l:S: (imperatif) psJubh. 

b Pour les noms propres des graffites des ossuaires on ne fait evidemment pas Ia distinction 
des langues. 

(I) t!/11 Liber Annuus, vii, p. 247; 1., 'non' ib., p. 241; il~' 'maman' Frey 1249 (voir Gli scm•i, p. 98, 
n. 16); .,:li'~tDN Gli scavi, pp. 76 s., et un pap. de 4Q; il10 et il1tv ib., p. 100; N:JO 'vieillard' Frey 1299; 
N01ji et Kaaaa sur un ossuaire decrit dans les Archives du Palestine Archaeological Museum (Ia forme 
semitique est Ia dissimilation de Ia forme grecque ). 

(II) Pour !'hesitation entre graphie pleine et graphie defective dans le meme nom, parcourir les listes 
dans Gli scavi, pp. 7D-IOO. Noter surtout: r:s:~.,tv et J1':S:~.,t!l. 1!:>0 et 1!:>10 sur les memes ossuaires, 
Frey 1363 et 1308; 'ltli:J et n'lt!I:J 1372 s.; np.,11il 'femme de Doliche' G/i scavi, p. 95: nom propre 
Judith: n11il' ossuaire du Department of Antiquities of Jordan, lov'ii«O ossuaire de !'Ecole Biblique et 
Archeologique Fran~aise. 

(IV) Noms propres masculins, notation des finales: -a (quelle qu'en soit origine) par aleph, une douzaine 
de fois (p. ex. N1T:Ii':E{pas PAM 37· 1140, N1n Gli scavi, p. 74, N:J'ji:li' Liber Annuus, p. 247, N':J:S: 
Frey 1248); -a par ht!, deux ou trois fois, en plus de il11il' (toujours) et des noms en il' (une ou deux fois 
N'). Noms propres feminins: N1'!:ltv et N1!:lt!l cinq fois (Gli scavi, p. 85; opposer il1'!:ltv en Mur 29 
Verso, I. 3); Nn1~ quatre fois:iln1~ trois fois (Gli scavi, pp. 77 s.); N~N deux fois; NnlN Frey 1371. 
Afformante caritative -a: N:JN deux fois, il:JI!t et il~' (une seule fois); cf. Gli scavi, pp. 98 s., DJD II, 
p. 180. 

Noms communs hebreux: 'l:J inscription de Bene I:Iezir, Nl:J Gli scavi, p. go. Noms communs 
arameens: il1 iln.,n:J (mithaneh) illiln~ Liber Annuus, vii, p. 235; illnil:JN,,, ill1 il:::l1:::l Frey 13oo; 
suf!ixe -nah aussi en ill1:JN (deux fois) et ill~N (une fois), Gli scavi, pp. 98 s.; N:JO Frey 1299; sur Ie meme 
ossuaire: iln:::l.,IJ en ecriture palestinienne, Nn:::l.,IJ en ecriture mesopotamienne, Frey 1388. 

c Dans les lettres et contrats mishniques de Murabba'at le caractere phonetique de I'ortho
graphe et son inconstance dans !'usage des graphies pleine et defective sont tres marques. 
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(I) lV1i et ':1 42 mais N1:1 24, N1:1 et 1:17.:1 46; C:::>'?l:'llV 'qui sont chez vous' 43; 1:::11'1 44, 1:::1' 46: 
1'?:::1 'sans' 50; 1'1':JN 'a Maison' 42, :11:1N 'soit' 42; 11 = ';'1 1'1N passim (Mur.22 1-9 2, note); j'T:11'1:1 44: 
:101:11, N'Ol mais l'il1i:l1 24, 'l10;;' 43; rem 24 mais C'Cn 30 et ron 44. 

(II) O'ii;J et O'i1i;J, 'l'?l!i 'de Silo', n'?NJ24; 11'?1NJ, 1lVi' 'ses heritiers', 1l!:l'? 30; 1l'?N 'a nous', 
'l1'?:11, :111' (participe passif) 42; ;;'l!i' 'Ydua", Tl1l {participe actif), c:::>'?li, '1'10:11 43; 17.:11nl'1 ll et 30, 
111ii' mais 1''?:11 30, 1m 30 mais 1'l!:l 44. Voir encore les noms propres cites sous (IV). 

(JII) C'NinN 30, C'N'?'?l 43, l'N'l:ll 'pam·res' 46. 
(!\') -a: N:Ji, N:J01:::l 24; :1:::101:::> 43; N'?1l'?l 42, :'l'?l'?l 43, :1'?1l'?l 44; :'l'?N 'mais' 45 et 46. 

-e ;'11;JN 42, N1:1 44, '1;'1 46, ;'11;'1 48 (impcratifs de :1':1); lV'NlV 'qui est' 24; :101' 46; 'ln1' 48; :'l'Jn7.:1 
42 mais mn7.:1 24 (ctat absolu). -o: il'? 'a lui' 44 et 48 mais 1'? 42 et 46. 

d L'orthographe du catalogue des tn'sors s'encadre assez bien dans un courant litteraire et 
semi-litterairc qu'on appellera populaire, dont des exemples se succedent maintenant de Ia 
fin du II' sicclc avant J.-C. jusqu'a !'an 134 de notre ere. Une grande partie des traits popu
laires de Ia graphic de 3Q15 qu'on a vu ci-devant et qu'on verra aux no• 3 et suivants, se 
trouvc deja dans les manuscrits de 1Qis• et 1QS; cf. Biblica,XX-xi, 1950, pp. 87-91 et 204-20; 
l'crbum Domini, xxix, 1951, pp. 13o-3.''' Ce courant est continu, plus faible pourtant que le 
traditionncl, au moins dans le milieu t'rudit des moines de Qumran. 

II y a cepcndant un trait qui distingue 3Q15 de n'importe que! texte et document mish
nique, ou meme hehreu neo-classique en general. C'est Ia notation de !'a final par aleph 
(N : :1 ·c 4: 1); moins caractcristique est !'usage indifferent du hi et de !'aleph pour marquer 
l'e final des mots, qucllcs qu'en soient l'etymologie et l'orthographe historique. On en a vu 
quelques cxcmplcs de ccs graphics plus haut sous a-c, surtout dans les noms propres; on en 
trouve sporadiqucmcnt d'autrcs deja dans Ia Bible et dans Ies textes hebreux de Qumran 
(pour IQ)s• voir Biblicu, I.e., p. 89); nulle part pourtant avec un pourcentage aussi fort qu'en 
JU15. Dans l'cnormc masse des fragments de 4Q je n'ai repere qu'un seul fragment oil de quatre 
noms fcminins, trois se terminent par aleph (Ni10p, N::Ji N!:ll7.:1) et un par hi (:1ll7 'Gaza'). 

Cctte particularite graphique de 3015 est done tout a fait en dehors de !'evolution de 
l'orthographe ht'hralque. On se tournera vers les textes arameens pour chercher Ia solution. 
:\lais ici il faut t'galement distinguer deux courants paralleles. L'un est traditionnel et 
acadcmiquc: t'tat emphatiquc note par aleph, tandis que hi marque l'etat absolu feminin, 
parfois masculin p. ex. ;'llj? qaneh, certaines formes verbales p. ex. infinitifs de schemes 
sccondaires. L 'autre courant est populaire: etat emphatique en he, etat absolu feminin, etc., 
en a/,·ph, d'aillcurs avec peu de consistance. Cette derniere orthographe, perpetuee par 
)e, Samaritains, se constatc dans certains manuscrits arameens de 4Q, dans les graffites et 
k,; inscriptions. dans les documents de Ia Seconde Revolte; cf. Libu Annuw, vii, 1956-7, 
pp. 236 s.; G/1 scm·i del' Dominus Flrvit', i, pp. 105 s.; DJD II, p. 70 et comrnentaire, passim; 
E. Y. Kutscher, Scripta Hierosolymitana, iv, 1958, pp. 26-28. 

On sc rappellera a cc propos qu'a l'epoque romaine tous les Judeens etaient au moins 
hilingucs. lis continuaient a parler l'hebreu mishnique, leur langue maternelle, mais connais
saimt aussi parfaitement l'arameen, langue ufficielle du Proche Orient semitique au meme 
dq~r<' que Ia koini grecque. L'usage concurrent de l'hebreu et de l'arameen ecrits faiaait aboutir 
en fait a une orthographe unifiee, valable pour un texte hebreu aussi bien qu'ararm!en. On 
apt·r~·oi t des es..•ais dans ce sens dans le rouleau de cuivre, dans Ies graffites des oeauairea, 
dans les documents de l\turabba'at; pour ces demiers, cf. surtout Ia graphie du auffixe de Ia 3• 

1'
1 ll':l ouvra~re fondamental aur l'orthognphe et Ia tp"MM'll1l&i.re de JQh•: E. Y. Kutacher. 'l'J» ~ -.l 

LlngWtu BacJ.voo.M of tlw /rai41t Scroll (hobreu), jOruoalem 1959. 
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personne du masculin singulier: iltVOl et il'i. Nous nous retrouvons dans le meme milieu: 
petites gens du peuple juif, dont les produits 'litteraires' ont, a commencer par l'ortho
graphe, une physionomie si differente de celle des textes que nous ont transmis les 0'1010 
C'1'il?::l des manuscrits du scriptorium qumranien. 

2 Pour Ia grammaire et syntaxe de 3015, voir plus bas, no• I s-22. lei, en vue d'une comparaison 
rapide, on presente quelques faits fournis par les textes mishniques de Qumran et de 
Murabba'at, groupes dans Ies rubriques suivantes: (I) article et pronoms; (II) alternance 
-m: -n dans les desinences du pluriel et du duel ainsi que du suffi.xe pronominal de Ia 3' per
sonne du pluriel; (III) prepositions, conjonctions, adverbes; (IV) noms de nombre; (V) verbes, 
schemes nominaux, details de vocabulaire; (VI) syntaxe de Ia phrase. 

a Ecrit pseudepigraphique mishnique et Mismarot de 4Q: 

(I) 1lnlN, C11N, N1il et i!N1il, N'il et iiN'il, CiT et ;"'?::Iii, C', C;-J' (Cii?::I!J C11N?::ID), il?::lil', 7' masculin et 
feminin: misn; N1il Mism; ill et iT 'iN misn; tV et NtV misn (voir no I a IV), tV Mism. 

(II) C' et C(il)' sans exceptions. 
(III) (1l'1:J1) 11lp?::i misn• et passim: (1l'1:J1)?::1 misn'; (il'iN) :Jl 'i!J misn'; TI11ti!!J:J misnh; 

N1:J'i?::11 ••• :J1!J11il?::l misn'; (:J111:l)tV?::I misnb; tl! ?tv:!; tl! ':l; tl! du discours direct et des citations; !:]N; 
':Jil'i T'N misn•, C'i':lNil'i T'N misnb, 1117'1::!?::1 Cl'N 111pl1?::1il et C'N11 Cl'N misn'; N1'i(tl! :J111:l) 
C'N'i:l ii!J:J17 misnh mais [···]!J':J1il'i N17 misn' (cf. Lev I9" et zo16); 'ilN Mism; 1tl!:l!J 
([ .. ·]i 1:JN' 1t!i:l!J C'1?::11N1 C'il?::ltl! [ .. ·]?:Iii ':lN'i?::l) psJubh. 

(V) i!p1l 17 :J!Vil11'1 ps]ubh(= i!p1l 17 ii:Jtl!i1'1 Gen I56),cf. i!p1l'i17 ii:Jtl!nl1 misn'; 11::!11!.111 
misn (cf. Segal,§ 265, p. II8; en realite, nom d'action de l'Hitpael); 111l11 zonut misnb (derive de ill11; 
voir CD viii 5); 111pl1?::1 (pluriel), ilil'? (cite sous VI) misn; '?•:Jpil'?, 1p' 1'? 11117 MismC'. 

(VI) Constructions ad sensum: 1l'1:J1 11lp?::i i!'?N misn'; C'N:J il?::li11 .•• iiN1 N1'?tv ':l misn'. Citons 
quelques phrases: misn•: il'il' Nt!i '?IV:J; il1iiD il?::lii:J T'NtV !Jilt/! C'1?::11N 1lnlN 111pl1?::1il '?!J I:]N1 
11iiN ilil'? Cil:l il?::lil?::l 7:Jp?::iil1 111pl1?::1il 11n'? ':l: misn' I:]N1 1'? i11'i0l1; ii?::IDil 'i!J iiT?::I 1i1Dil 
C'1':l?::i 1lnlN ii?::I1!J 1?::1!.1 1l'N1tl! 1?::1!.171 17 :J1D'? 1l:J!Viltl! i11111il 'tll!J?::I 11lp?::i 17N 1l:J11:l 1lillN 
••• 7N1t!i':J 1:J;t!i't!i C'?::l'il 11'1iiN N1il il11 ilt/![1?::1 1!:l]O:J :J111:ltl! m'?'?pi11 111:l1:Jil 11lp?::i 11N:Jtl!. 

b Dans les documents de Murabba'at on notera surtout les variations grammaticales d'un 
texte a !'autre ou dans un meme document. 

(I) 1:l?::lil'i 'a !'objet de vente' 30; 'lN 43; 1il et N1il, 'il, CiT passim; ill 30; i!'?N 24: 17N 45; T'iil 
24; t!i et NIV (voir I c IV); 'it!i: Nprn '?t!i C1p?::i(il) 22 (lecture incertaine), ''itv N1iltl! 24, 1'itV 'iltV 42, 
ill 011011 'it!i 111t!iN mais dans la scriptura interior 011011 11tVN 30, 1:ltV?::I 11'::! '?tV T'0l10il 42, 
'11'::! 'it!i [· • ·] 44 (lecture incertaine), i!'?tV T'Dil(il) 44, 1'itl! 46, T' • • • p ?tV C!J 47. 

(II) 22 -m et un -n; 24: C'11t!i, C'liV CiT tV, T'1tV!J, T'Dlil, T'']1:l; 29 et 30 toujours -m; 42 : T'Ol10, 
C':J1j:' C"lil; 43 toujours -m; 44 -net -(h)n; 45: T'10il, Til?, CiT'?; 46 -n (deux fois); 47 -n (une fois). 

(III) 1?::1il (biblique 1?::1?::1), 11lp T?::l24; '11'l?::lt!i?::130; '110!Jtl! il?::l:l43; C"ii:Jtl! 1?::1:l22 (lecture incer
taine); t!i dudiscoursdirect; t!i 'it!i:J46; [· • •] 'i':Jt!i:J 47; 'ilN local passim, 11!.11::! 1'?lN 44; tl!''i'iN !:]N 42. 

(IV) 111 4o, ii!J:J1N C':J11ilil 22; [T'NO] t!i1'it!i1 T'11:l 11tVIV T'Dln 24; C'NO tV?::Iil C'Dil, C'l1?::1tV 
C'11t!i1 C'1t!i!J C'!J'iO 111 ill1?::1t!i1 30; T'Dil T'11:l 11t!i?::lil 44. 

(V) Imparfait de il'il: NiiN, 'il', 1il' etc. passim; 1?::1!.1 46. 

(VI) Voir edition, DJD II. Noter: construction ad sensum: 111tV!J?::I T'11:l 11!J:J1N T'Dlil 24; altemance 
des formes verbales et pronominales au pluriel et au singulier (emploi collectif et distributif) dans Mur 44, 
DJD II, p. I62, note ala l. 4; omissions: '30 (et 88) (deniers)', '5 (seah)' 30. 

c Nous reprenons Ia comparaison mais en Ia limitant a quelques traits saillants. 
(I) Le seul pronom caracteristique est le relatif !II, suffisant par lui seul a distinguer un 

texte mishnique d'un texte en hebreu biblique. Le se parseme deja les ecrits de Ia Bible; il se 
6026.1 og 
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retrouve exccptionndlement dans les compositions pn!exiliques, plus fn!quemment dans les 
om·rages des epoques perse et hellenistique; voir dictionnaires et grammaires. Dans des livres 
comme Qohelct ou Jonas, son emploi a du etre systematique, mais les copistes posterieurs et 
lcs redacteurs du Tcxtc Re'u lui substituerent le iti.'N classique. Heureusement ils se 
montrerent inconsequents. Autrement, il est difficile d'imaginer comment !'auteur, lui-meme, 
ait pu ecrire llVN ':>tv:J Qoh 8" ou bien '""':>ti.':J dans un vers, '""':> ltvN:J dans le suivant et 
de nouveau •':>tv:J quelques !ignes plus loin, Jonas I 7· 8 · 12• Nous ajoutons Ia liste, qui nous 
parait complete, des lV dans les fragments hebreux du Siracide: 3" Lf16· 18 IS 17 (J. Schirmann, 
Tarhiz, xx\·ii, I95R, planche entre p. 442 et 443, verso, I. I) I63· 15 30 11 · tz JI'o JI'5· •6. 

2
7 

11'" (l':>tl.')· '"· " 37J 42 2•. Dans lcs tcxtes hebreux de Qumran, !1.' est etonnamment rare: 
r1im"";,] ':>1:J':>tv ip:J""[;,1 4QD" xiv 8-9; ;,)S':>ll71 ;i[N1il 4QJub• I 7 = Jub 25 12 ; 1nN1 itbi o[ 
)•;,i D1N '?tv 1nN1 ':>llJ dans un manuscrit de 4Q decrivant Ia vision d'Ezechiel (cf. Ez I 10

). 

Lc '?tv posscssif et genitival (Cant I" •'?tv '""I:J; 37 il""'?tv'?tl.' 1n"I'J; autres exemples, de Ia 
Bible ct de Qumran, cites ci-devant) n'est pas atteste par les ecrits mishniques de 4Q, mais les 
fragments perdus ont pu le contenir. Sa frequence en 3QI5 est frappante, et certainement 
plus forte que dans les documents de l\lurabba'at ct meme dans les ecrits rabbiniques. On y 
H:rra un trait dialectal du parlcr de !'auteur plutot qu'un element de son expression lit
tl-raire (emphase). Ccttc suggestion est pourtant affaiblie par le fait que Ia plupart des '7!1.' du 
catalogue sc trouvcnt dcvant des noms de lieu, tout comme un ':>!1.' biblique et trois de 
l\lurabba'at precedent des noms propres ou des toponymes. C'est aussi le cas de Ia seule 
<·pitaphe juive qui contienne '?tv; elle semble dater d'avant Ia Seconde Revolte: :::l::lti.'I'Jil 
•.• ;'1'10n '?tv ;"IT;"!; H. Vincent, ]&usa/em de /'Ancien Testament, i, pp. 362 s. N. Avigad 
l'a lu dans !'inscription des Bene l:lezir, mais, apres etude directe du monument, Ia lecture 
':>lJ me semble, au moins matcriellement, plus satisfaisante. 

(II) Pour Ia desinence -m: -n au pluriel et au duel ainsi qu'au suffixe de Ia 3' personne du 
plurid, ks tcxtes de Qumran, de l\lurahha'at et de Ia litterature rabbinique temoignent d'une 
<·mlution lineairc: a Qumran jamais -n, a Murabba'at -m un peu plus frequent que -n, dans 
Ia :\I ishna -11 un peu plus sou vent que -m; cf. Segal, § 28 I, p. 126. On supposera done que Ia 
tnminaison -11 est due a !'influence aramcenne tandis que-m represente l'etat primitif; cf. -m 
L'n ph<·nicien ct en punique, et pour le rapport entre le punique et le mishnique, Ten Years, 
pp. I 30 s. Dans le -n preponderant, on verra une nouvelle particularite du dialecte parlc par 
!'auteur de 3015, parkr plus expose a !'influence de l'arameen que l'hebreu populaire de Ia 
Judl-c. 

(Ill) Dans le domaine des particules il n'y a pas de details caracteristiques. On signal era 
pourtant l'cmploi frequent de '?:liN, une preposition arameenne :::ll, Ia predilection pour les 
prl-pnsitinns compositL·s (les traits qu'on trouve dans le mishnique rabbinique), mais, d'autre 
part, Ia constmction de l'infinitif avec d'autres prepositions que ':>, seule a etre employee 
avec l'infinitif dans les cnits mishniques. 

(I\') !'our l'ordre: noms de nombre+objets, 3QIS est plus systematique que les textes de 
i\lurabba'at. Dans lc catalogue on a, a une exception pres: objet au pluriel ou matc!riau au 
singulier (parfois sous-cntendu) + poids ou mesure au pluriel + nombre cardinal. Dans les 
papyrus de Murabba':it cet ordre ne se trouve atteste qu'une seule fois, en Mur ll. Plus 
frequent est le type composite, bien connu par Ia Bible et Ia Mishna: objet au pluriel+ nombre 
cardinal (a !\'tat construit pour 3 a Io)+ mesure au pluriel: Mur 24, 30, et, avec dc!placement 
du premier element a Ia fin, 44. L'ordre: dizaines+objet au singulier, rare dana Ia Bible, une 
fois dans lc catalogue de 3Q, de regie en mishnique, est atteste en Mur ll et 30. 



B. ORTHOGRAPHE ET LANGUE 227 

Cette particularite du langage de 3Q15 pourrait relever du domaine de Ia stylistique: 
imitation du genre monotone des listes dressees par les clercs, comme c'est deja le cas pour 
les enumerations dans Ia Bible; p. ex. Gen 32 1S, Num 717 28 1o. II est mietLx cependant d'y 
voir un element de plus, du a !'influence de l'arameen ecrit et officiel. Dans les papyrus 
d'Elephantine, dans les inscriptions nabateennes et palmyreniennes et jusqu'au dipinto du 
Wadi en-Niir (voir introduction a sQ15, vocabulaire s.v. il~l'\) on a pratiquement sans excep
tion l'ordre: (objet compte au pluriel, materiau au singulier+) poids ou mesure au pluriel + 
nombre cardinal; cf. L. G. Ginsberg, Tarbiz, vii, 1935/6, pp. 223-6. 

(V) La productivite des schemes verbaux et nominaux ainsi que Ia creation semantique, 
ou les textes conserves n'offrent pratiquement pas matiere a comparaison entre 3Q15 et 
Qumriin-Murabba'iit, seront a reprendre dans !'etude d'ensemble des textes hebreux de 
Qumran; voir provisoirement Biblica, xx.x.i, 1950, pp. 213-17; Verbum Domini, xxix, 1951, 
PP· 131-3. 

(VI) Dans Ia syntax.e de Ia phrase on notera surtout, pour !'accord du nombre, les nom
breuses constructions ad sensum, plus caracteristiques de Ia syntaxe mishnique que de Ia 
biblique. 

d Bien qu'on n'ait pas trouve des preuves absolument decisives, ni en nombre assez suffisant, 
il nous parait legitime de considerer Ia langue du rouleau de cuivre comme une variete dialec
tale de l'hebreu parle a l'epoque romaine par les Juifs habitant Ia Palestine centrale et meri
dionale. Quelques indices suggerent une region ou l'arameen etait employe autant, si non 
plus, que l'hebreu, autrement dit, ou Ia population juive vivait a cote de Ia population 'paienne'. 
On reprendra !'argument dans le chapitre E, no r. 

a. Orthographe et vocalisme 

3 La notation des voyelles finales en 3QlS est assez particuliere. 
a La voyelle -a est d'habitude marquee par aleph: l'\''?n i 7, l'\~l'\ i I I, l'\::J!J~ i IJ, l'\~1n ii Io, l'\'?11l 

v 3• M'?!J~'?~ x 2, Mnl"l!:l xii IO, etc.; en tout, quarante exemples sflfs. On y ajoutera deux cas du suflixe 
pronominal de la 3' personne feminin, -a( h), note par aleph: l'\l"IM'::J iii g, l'\::J viii I4, contre 4 exemples 
de la graphie par hi; cf. no I6a. 

Par contre, la mater lectionis traditionnelle, a sa voir le hi, ne se trouve que dans les huit mots: i11~l'\ i IO, 
i1'?'::JD i I2, i1!Jf/7l"l iii 4, i1M'::J v I3, i11~tzm vii I I, i1'1~ viii I4, i1M''?!J xI, i10::Ji1 xi 5· On remarquera 
que, a une exception prCs, Ia derniere consonne est 'liquide', laryngale, voyelle consonantisee. 

Dans deux cas, le scribe a hesite entre i1 et l'\ ala fin du mot. En xii 4 il a grave d'abord i1'?!J~ pensant 
sans doute a ma'aleh 'mantee'; en y ajoutant I' aleph, Mi1'?lJ~. il se decida pour ma'ala 'escalier'; voir 
D 6g. En i I a la fin du premier mot il a trace le premier trait oblique de l' aleph, pour exprimer vrai
semblablement la finale a; mais ecrivant la-dessus un hi, il a voulu sans doute indiquer pour i1::J'1n Ia 
prononciation lforeb(b)eh; voir C 40 et D 4· 

Le participe M!:l1~ 'oriente' est toujours ecrit avec l' aleph final, qu'il so it masculin, fopht! viii IO et I 2, 
ix 4 et 7, xi 5, ou bien feminin, fopha vi 2 et 8. 

En conclusion, -as' ex prime graphiquement 4biois par M, contre I 2 fois par i1 ; proportion approximative 4: 1. 

b Une alternance pareille se constate pour le e final. Dans le cas typique de i11tvlJ 'dix', on a 6 fois i110lJ 
i 4• iii 6, etc., contre 3 fois de N10lJ ii 8, viii 6 et peut-etre ix 2. Par ailleurs, on a i1'?~ 'plein' (trois fois), 
i1lJ::J1j:' ix IO, illO xi 4, ilK'? xi I4(plus deux exemples discutes plus haut), mais Mll~tv ix s. MT xii I I, M!:l1~ 
(cinq fois; voir ci-devant). 

On a done une equation: i1: N = I4: IO; proportion approximative 3: 2. Sur la notation du -e par yod 
votr no 6a. 

Il reste cinq cas, incertains quant au timbre de la voyelle finale: i111M i 3, fr::J1 i 5, i11~ ii 3, ilj:' • •• 
iv I, i1[ ] X I7• 
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c Le-i est invariablement note par yod: 'nitl.) ii 7, 'W!:::I., iii 9, 'n1'117 x 15, etc. 
d -o presque toujours par waw: 1nil1.) iii 11, 11'.)1.,117 v 6 et 8/9, 1ni' v 13, 1J vi 5, etc. En deux cas, pas 

tout a fait assures, le o final semble i:tre marque par une double mater lectionis, waw +hi: iT1.,:::1, kullo 'son 
total', en i 3 (et pcut-i:tre en xii 5) et i'T1iip, Qidro(n), en viii 8; pour c'1dernier voir encore 13d et D 28. 
Cctte orthographe est maintenant bien connue par 1Qis• (cf. Biblica, xxxi, 1950, p. 208) et par quelques 
manuscrits de 4Q. 

e l 1ne graphic du mcme genre, mais qui est en meme temps l'orthographe historique, se trouve dans le 
toponymc XWlil VIII 10 et 14 (C37 et D 65). Sur u•aw +aleph pour -of -u en 1Qls• voir Biblica, I.e., p. 90· 

f La diphtonguc -au n'cst pas exprimcc formellement dans les deux seuls exemples de 3QIS: 1r1nl"' vi 5 
(cf. il'nnn viii h). ,.,,lli ix 1 (cf. ''1lli iII, ix 1); '·oir 16a. Pour 1n1.,'117 de xi 7 on peut hesiter entre le 
suffixe singulicr (micux) ou pluricl; cf. C 62. 

4 La graphic des syllahcs initiates nc se prcte qu'a quelques remarques de detail. 
a T1'J de x 5 est en rcalite h•bet, Ia consonne initiate double restant done sans une voyelle prothetique 

(mir pourtant nh). par opposition a •bbet, n'JX, de IQpHab xi 6, 40Tob arb 6" et Mur 424, DJD II, P· •58. 
b i:OnX et iTnX de viii 2, si notre identification du site est exacte (D 23 s.), s'expliquerait au terme de 

l'orthngraphc mixtc, phonctiquc ct historiquc a Ia fois; cf. commentaire a 1\tur 17B, sous d, DJD II, 
p. 100 et note:. :\lur 42 2, ih., p. '57· Le tnponymc que !'auteur du catalogue pronon~ait fl!Or (voir n• 9), 
done i(1)::.X en graphic phonctiquc, est ccrit ;::.nN par souvenir de l'orthographe traditionnelle i(1)~n. 
II t·st mnins probable, \U que cettc graphic double est rCpCtCe deux fois, d'y voir l'hCsitation du scribe 
commr dans lc.._·g cas discutCs sous 3a ct dans lc cas de rr11~N(N~ en xi 12 (F. note de lecture). 

c Sur ks voyelles initiaks dans les emprunts grccs voir no 143. 
5 La graph it· des voydles mc.'·diancs frappe par son irn:·gularitf et son inconsistance, trahissant ainsi l'origine 

populairc Ju t<::\tl'. 

a En,. (J \'air ph fl(ltC lln (' mi·dian dans r'N:l '\·ascs' (opposer r"~ en ii 6 et 8, X I r); on veut differencier Ia 
mwlk pkinl' "" kdim et Ia SI'1W en k•/i. Pour ccttc orthographe, tout a fait exception neUe jusqu'a l'epoque 
hv;.mttrll', voir ~()15 introduction. 

b . I .a graph1e de~ 1 f' ct u o nu.:·d1ans, nngmellcmcnt longs ou morphologiquement significatifs, est en principe 
m;nntcnuc pkine; on :-.· con state pourtant un certain nomhrc d'exccptions. 

A Ill ... , pour -m Ju pluriel mascuiln, ;\ d1tt: dt' Ia notation nnrmale par r. on n'a qu'une ou deux graphies 
di·kl'!T\T' n· S 1 F. note de lecture), vi1 h. Di·sinencc de l'adjectif fcminin -it: l"''niTI.) iii 5, etc., mais l"'.,n:::l 
D -; 1. pour Ia graphic Jl·fcctJVl' vmr n" 1 a -h ii. 

l'I,Tnl'l kminin -ol: T11:'JX zS fois et une seule fois T11.)X i\' 1-+; l"'1X1.) 5 fois contre l"'NI.) en i 8. Participe 
p.b:-.-lf du <.)al: 01nc t•n i 7 mais Nnno en xii 10. lmpCratif: ,,!:)n r8 fois env. contre ,£)n en iii 6, vi 9 
I o. '11 !J. :\utres cati·gorics: C'1'?:; S fois mais !17.,117 x 10; .,11.)0 x 6 contre .,1'.)0 i 13; l"'1l71~p1.) xi 1 mais 
!J:Oj?1:l Ti 'J; 1n1'?'C' 'i 7 mais •m'?!ll x 15. 

:--:otcr encore: 1r.I1.,V vI> ct 8 9. Xl1:0'n viii -+• J1i1ni1 'n'i~ ix 10; mais i1i~N i 7, 1:::1l"' ii 5 et 1l"' 
viTi 4. nlr.l 1' 10, X:J:'J 'i II>. 

c !.a graphic plcm<' dans Irs syllahes fermccs non finales est tres rare: iJ'i ii 3 (d-bir passe a dib'r), l"'ip'l 
i I~. j)j':::l X ,1, l'i!:l1:::1 X I I, 

(, lkm ou plusicurs unit<'s morphologiqucs forment facilement une seule unite phont!tique et accentuelle 
(S<wdln, rf. n" 10). On y ni·ghge parfois Ia graphic pleine. 

a Ams1, :. l'ctat cnnstruit du singulicr on a 'l0:::l.,:::l k'li-kas'ph xii 6. Taus les autres exemples de l'etat 
cnnstruit sont marq_ul·g par _vud: du pluricl, 10 fois env. i du singulier: "'l iv 13 et x 8 et, en ~!-tat abaolu, 
,-ui 4 (nrthographe d<'ja bihlique), '':I passim. 

b I ,e pronnm rclatlf i' passe a it dans une syllable fermee. Elle reste d'habitude non exprimt!e graphique-
ment, :\ deux exceptions pres: l"'J'll7 itbbtt x 5 (cf. n• 4-1) et 'J'I!:l~J'll7 ith1ephon ix 14; oppoeer: 'J'ID:S:IV1 
iv I I, nifr.I:Jit' itbml:;rrah ii I J, ''1!17Jit' ftbfu/t ix I, 

7 J.,. passage d'une syllabe a !'autre produit les phenomenes phonetiques c:t graphiques ouivanta: 
a I.e [v] et lc [w] intersyllabiques disparaissent facilement dans Ia prononciation nrgligt!e et ce 7.ero pbono-

logigue s'exprime par aleph: l"'1N'j'l1.) iii J, mnuJ~~q~'yot passe a lrlnlllqqiot; l1K'M:S ix IS, ,.J,iyGI l ,..,; 
i1X'"!J x 1, 'aliyah II 'aliah; l"'1N0i' iii 4· qtstlfl)Ot a qtsDOt. A Ia m~mc: catrgorie orthographique appartimnent 
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ilN'::J v 13, etc., les emprunts )Nt:lON xi 2, i!N':! xi 14 et peut-i:tre t:lN' • • • iii 1, ou il n'y avait jamais des 
'consonnes de passage'. Le phenomene contraire, c.-a-d.l'apparition d'une 'consonne de passage', se constate 
en 11N1::J i 2, prononce bawot et venant de ba(')ot. Ce mot offre en outre une orthographe mixte, phonetique, 
11(1)1:::1, et historique, 11(1)N::J, a Ia fois; cf. no 4b. En viii I4, :1'1lt conserve sa graphie historique. 

Sur l'emploi de 'consonnes de passage' en IQis•, voir Biblica, I.e., pp. 205 s. 
b En iii 11 Ie scribe a commence a ecrire (1:::!p)il:::!, mais s'est de suite corrige en surchargeant le M du 

qoph: '1:::!p:::!. 

b. Consonantisme 
Le systeme des Iaryngales ne semble pas conserver chez !'auteur de 3QlS sa forme primitive; pour 

1Qis•, voir Biblica, I.e., pp. 204 s. 
8 Le ('], non prononce en hebreu depuis plus d'un millenaire mais conserve dans l'orthographe soignee 

(ce qui suppose Ia conscience linguistique de ce phoneme), n'est note graphiquement qu'occasionnellement: 

!!'1'1 v 1 mais !DN, xiS; :1':!1'.J 'plein' ii 1 mais J'N';!1'.J iv 8; 1:1 x 10 (cf. Mur 42 4, DJD II, p. ISS et Mur 46 
9, ib., p. 166); ':!17.JO et ':!7.JO; l11N1'.J iii 4, etc., J'11N1'.J iv IO. En realite, J'N':!1'.J et delL'< derniers exemples 
devraient i:tre places sous le n° 7a. 

9 Les lettres he et }Jet s'echangent facilement dans l'ecriture de 3QlS, ce qui trahit aussi Ia confusion 
phonetique des [h] et [?z], ou meme leur disparition; voir A 3 et ci-devant 4b. 

10 Le ['] est parfois non exprime graphiquement, ou bien il est ajoute par le correcteur; s'agit-il d'une 
prononciation affaiblie ou meme de Ia disparition de cette consonne? 

a Parfois il ne semble s'agir que du sandhi (cf. no 6): i1'10ll::J!/l i 4, mais N'10lljll::J!Il viii s/6 en passant 
d'une ligne a I' autre. Cependant, si notre correction N'1(0ll)!ll1':!!1l en ix 2 est juste, il s'agirait de !'omission 
facultative du ['] de (i1)'1!Dll dans les noms des dizaines, comme c'est !'habitude en judeo-arameen, p. ex. 
'10'':!11 et '10'11':!11. 

b Cette laryngale est omise en (l1)1'.J1 de ix 6; sur Ia meme ligne, xi I4, on a d'abord (l1)7.J1 non corrige et 
ensuite 1'.J1, corrige par !'addition du 'ain au-dessous de Ia ligne; :::1'1il1)1'.J xii 1. 

lla Le [r] a deja du avoir Ia prononciation uvulaire, d'ou les omissions: T('1)N xi 10; WN'1 xi s. rei etant 
ajoute au-dessus de Ia ligne. 

b Les deux 'liquides' dans un meme mot ou une meme unite accentuelle sont facilement interchangeables; 
ainsi ll':!!:l '1l de ix IS nous parait etre pour :11'1!:) ':!l 'monceau de pierres (reconvert) de broussaille'. 

c Un phenomene phonetique analogue, dissimilation des deux sonores, semble etre atteste par '1l'1'::l de 
x 3, qui viendrait de girgar; voir C 61. 

12 Pour Ies labiales on notera l'affaiblissement de !'occlusion dans :11'1N de i 3, qui est, a notre avis, un falLx 
depart de J'll::l '1N qui suit. Voir encore C I 27. 

La labiale-nasale [m] semble s'etre perdue dans N'10ll tv(1'.J)n de ii 8; voir F, note de lecture. Elle 
alterne avec Ia dentale-nasale [n] en Of/.? 11':::1 de xii 6, qui correspond a )tz/11':::1 biblique, souvent transcrit 
dans Ia LXX par BaJ!uaJ.L; ajoutons un autre toponyme de Ia Bible: 0'1:1 11':::1 et )'1il 11':::1. Sur cette 
alternance voir encore E. Y. Kutscher, Tarbiz, xxiii, I9S2, pp. 38 ss. et Scripta Hierosolymitana, iv, I9S8, 
pp. 23 s.; B. Bagatti et J. T. Milik, G!i scavi del' Dominus Flevit', i, p. 90. Cette indifference quant au timbre 
de Ia nasale a Ia fin des mots vient en grande partie de l'alternance -n: -m dans les desinences du pluriel et du 
duel ainsi que dans celles des pronoms suffixes; voir no• I 6a et I Sa, b. 

13 Les dentales pretent aux remarques suivantes: 
a Le [/] primitif, prononce depuis des siecles comme [s], est presque invariablement note par le samek; 

ainsi dans les numeraux (~)'10:11 et )''10:11 sauf f'1tl.'ll en viii I3. En J'':!t:l0'1!:l de i 7 et en '10l11'.J de i IO 
le samek est en surcharge sur un fin. 

b Le [z] est omis en n'1(T)1'.J de ix I2, comme sur l'ossuaire Frey I34I: il'p(T)n' (propose par M. Lidzbarski, 

Ephemeris fur semitische Epigraphik, iii, p. so, no 3) et en Mur 46 3: '1 
1
ll'':!N. 

c Le zain note Ia sonorite de l'emphatique [t] en '1TnN de viii 2, qui parait a cote de '1ltnN; cf. plus haut 
no 4b et F, note de lecture. Sur ce phenomene, voir Biblica, I.e., p. 20S et W. F. Albright, Journal of Biblical 
Literature, lxv, I946, p. 400· 

La meme emphatique est omise en n'1(l)::J de ix 7· 
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d La dentale-nasale se perd facilement a Ia fin des mots, d'ou ;;,iij:' Qidro en viii 8 (cf. n• 3d), comme 
,il~ ct pil~ dans Ia Bible. On con state le meme phenomi:ne dans les noms propres, ou il est du, au moins 
en partie, a l'influcnce du grec; mir Bagatti et 1\lilik, I.e., pp. 72, 79 et 81 (ajouter un deuxieme exemple 
de £,J..Aw, ~~·atom, sur un ossuaire rCccmrnent dCcouvert au sud de JCrusalem). 

14 Cinq ou six cmprunts grecs de 3QIS pri:tent aux obser•ations suivantes: 
a On con state Ia prothese vocalique en ]NOON xi z, derive de tTToo, et en ]'in ON de ix J, pluriel de o-ra-n)p. 

Par contre, on a l'aphcri:sc d'une voyelle initialc en ;"TN., de xi 14, provenant de UAo>J(>). Voir S. Krauss, 
Gnerhisrhe und lateinisrhe Lehnu:orter im Talmud, :llidrasch und Targum, i, pp. 13t>--4o et 123 s. 

b Lc hiatus grec est conserve en JN~ON ct en :1N". par opposition au."X emprunts talmudiques oU il est 
toujours remplacc par une consonne: N~OiN et N,.,(N). Pour les mots cites et en general: Krauss, I.e., 
PP· 93 ss. 

c Les deux consonnes -ks- (f) sont transcrites C::l en ]iiC::lN de xi 3· De mcme en talmudique, a cote 
du mnins frequent cp; Krauss, I.e., pp. 6 s.; cgalement dans les graffites des ossuaires, NC::l.,N Frey 1256. 
I.e mi-me (·mpnmt ~·~rl3pn so us Ia mCme forme qu 'en 3Q 15 se retrouve en mishnique, judeo-arameen, palmy
ri·nit·n et syriaque; une orthngraphe divergcnte et un -n- cpenthetique se constate en l7iilC::ll7 d'une 
inscription nco-puniquc de Lepcis :\lagna; G. Levi Della Vida, Libya, iii 2, 1927, pp. 105-7, n• 13. 

Lc groupe aT est transcnt par llC en ]'ill ON de ix 3 et par CO en ]'.,CCi!) de i 7, ou d'ailleurs le s(liMk 
est n.'·crit sur lc iin; pour tzl - a voir :\lur 46 2, note. En y ajoutant l,~~,N Ap{OTwll de Mur 4l 3 on a 
Ia ml·mc gammc de~ transcriptions possibles de -st- grec que dans les emprunts talmudiques; Krauss, I.e., 
rr- 7-ll. 

d En ]'ill ON on a deja Ia dissimilation des syllabes de u-ra-n)p comme dans (N)i'nON talmudique, Krauss, 
I.e., p. 113; opposer "illllO, pluricl]'illllC dans les papyrus d'i!Jephantine, des 401 av. J.-C., E. G. 
Kraeling, The /Jroohlyn .Huuum Aramaic Papyri, p. 276. Mais un poids d' Abydos, CIS ii 108, porte deja 
N"illC. 

e La finale de ]''?CCI!) n'est pas Ia dCsinence du pluriel semitique mais Ia transcription de l'afformante 
diminutive -•m• (C 104); cf. Dalman, p. 1R7. 

La fin du mot accphale ON"· • • en iii 1 pourrait etre un exemple de Ia 'forme grammaticale absolue', 
Krauss, I.e., pp. 65 s. 

f !'our Ia dcsinencc du pluricl on notera que l'inCN a Ia finale masculine, comme en arameen d'Ele
phant<n<' t'l en judi·o-aramcen, contre ll,MillCM du mishnique. 

Lc ft-minm se cnnstatt· encore dans les cmprunts mishniques n,NiiO::lN et n,N:JCCN, ce demier a 
ci•t<· du rare ]'1C~N. Kr•uss, I.e. ii, pp. 117, 79 et 379· Or, nos deux liiC::lN et lNCCN semblent avoir 
Ia dl·..;inl'nl'c masculine. On notera pourtant que, si l'on ecarte deux exemples de scriptio d~J~ctit.•a dont 

un \TlCl'ftain, lc pluricl -m est constamment ecrit plcinement; \•oir 0° sb. II est done mieux de voir ici 
l'atfonnantc sCmitique -an nu -on, les deux trCs frequentes dans les emprunts talmudiques, Krauss, I.e., i, 
pp. 191 s. 1\loms plausihlc me parait le genit1f pluriel grec -wv: o-r<>Wv et <e•o,Wv se transformant en 
]N~CN ct ]i,C::!N. On rctrouvc cc genitif dans plusieurs emprunts rabbiniques mais, a une exception 
prl·~. il nt· rc\'icnt 4uc dan~ lcs phrases grecques ou latines toutes faites, Krauss, I.e., p. 70. 

11 Pour un autre cmprunt grec voir C 68 ct un emprunt iranien C 127. 

c. Morphologie et syntaxe 

[),ms cette section on passe en revue les faits morphologiques, en y ajoutant occasionnellement des n:
marqucs ~ur Ia !'lyntaxc. 

IS Sur l'article voir dt'ja n" 7h. Son emplni est le m~me qu'en hebreu biblique et mishnique. On notera 
pnurtant: 

a II n'cst pas facile parfois de saisir Ia nuance que \·oulait exprimer )'auteur, et Ia presence ou l'abeence de 
l'artlt"ie st•mble 3!\.'<Z arbitraire, ainsi: niT~ N!:l1lll: vi ~. mais :Jil7~ KIJ,lll:il et 'J1Dlll: KIJ~il viii IC>-12, 

niT~., M!:l1~:1 vi 8 9· On peut designer le premier cmploi comme pridicatif et le sccond commc auributif, 
mais en rf-alite Irs contextes sont pareils. 

b Dans Ia phrase :Ji;"T nlr.l "JO::l ix to !'article prete a l'adjectif une force elative: 'une tra grande(quanti~ 
d'argent est dc'posee); cf. C 151 s. 
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En vii 4 '?11lil, restitue en partie, est peut-etre au comparatif: '(le reservoir nord) qui est plus grand {que 
celui du sud?)'. So it comparatif, soit posit if, cet adjectif forme avec !'article une phrase relative qualificative; 
cf. Segal, § 376a i, p. I82. 

c L'article accole a un toponyme remplace souvent une denomination composite, comme deja dans Ia 
Bible; p. ex. N'lil de Jer 2" est pour l:llil 'l, ilNlOil de Neh 33 au lieu de ilNlO '?111J (cf. D I8). Ainsi 
N:l:JOil est pour il:l:JO '?nl (D 7), i1111j?il au lieu de 7111p '?m (D 28), N:JT1:lil pour (et '?nl) 7'!J 
N:JT1:J (D 20), N'?l!Jil probablement au lieu de il'?l!J 7'!J (D 6), T111nil pcut-etre pour p11n 11'::1 
(D 32), N1lllil pour N1lll 11'::1 (D 65). Si le nom de lieu possedait deja !'article, celui-ci reste meme si !'on 
omet le premier composant: 11:Jil pour 111:Jil 1!:1::1 (D 35), t"]Dlil pour t"J1Dlil 7'!J {D 30). 

La forme officielle des toponymes, ou au mains Ia plus connue, ftait gfnCralement aramCenne; I' auteur 
du catalogue remplace !'article arameen par !'article hebreu: p. ex. Afa,ada de Josephe et des documents 
de Murabba'at devient ha-Ma,ad (D 37). C'est egalement le cas de j?11il en vii I I, bien que Ia presence de 
Ia preposition, j?11:J, Ia forme dwK de I Mace I6" et Ia graphic bizarre de Josephe, daywv AJ xiii, 
§ 230 et BJ i, § s6, embrouillent le probleme. En partant de L1ouKa des ecrits byzantins (traduit ed-Duq en 
arabe) on restituera Ia forme primitive comme Doqa, toponyme strictement arameen, Ia racine dwq n'etant 
pas connue en hebreu. Elle fut corrompue en Dagon, par souvenir du toponyme (Bet) Dagon. Dans le passage 
cite de I Mace, Ia phrase £l) rO OxvpwJ.Lr.irwv rd KaAoVfL€vov L1wK traduit une expression hCbra'ique comme 
i111Jlll1Jil j?11:J. L'auteur de ce livre, tout comme le scribe du catalogue, a hebraise le toponyme en 
depla9ant !'article. Le traducteur grec du I Mace n'a pas devine !'article, cache par Ia preposition. 

16 Les pronoms de 3QlS permettent quelques constatations interessantes. 
a Du pronom personnel independant on n'a que 1il 'lui' x IO; pour Ia graphic voir no 8. Syntactiquement, 

c'est le sujet de Ia phrase nominale: nl1!:1il 1il 'ceci est !'entree' qui rappclle le sujet de Ia phrase prece
dente: 'pierre jointe a deux crampons'. 

Pronom personnel suffixe: 
2' pers. sing. masc. 1-k(a): iv 3, x s. xi I3 
3e p. sg. m., apres cons.:, -o: ii 8, x 8, xii r, etc. 

i11: i 3 (voir no 3d) 
apres voy.: 1 -au: vis. ix I 

3' p. sg. f., apres cons.: i1 -a(h): vii 8, viii 4, ix I6, x I7 
N -a: iii 9, viii 14 

apres voy.: i1 -ha: viii 6, xii 5 et II 
3' pers. pl., apres cons.: T -an: iv 7, xi II et IS, xii 2 

1:1-am: v7, xi I et4 
apres voy.: Oil -hem: ix I2, xi I, xii I2 

Du point de vue forme!, les suffixes pretent a trois remarqucs. La graphic N pour le pronom de Ia 3' 
personne singulier feminin autorise a supposer Ia prononciation -a et non -ah. L'absence de l'indice graphique 
pour Ia diphtongue -au dans le pronom suffixe de Ia 3' personne singulier masculin, apres les formes plurielles 
du nom, suggere Ia reduction de -au a -o, com me en hebreu samaritain. Dans le suffixe de Ia 3' personne 
du pluriel on a Ia proportion, -m: -n = 6:4; voir no I 8 a et b. 

b A propos de Ia syntaxe des pro noms suffixes du nom et du verbe on notera: 
Le pluriel du pronom dans l:l'?lNJl'?lN v 7, xi I 4 II IS et dans l:lil'l11n!VIJ xii I2 ne se refere pas a 

un pluriel de Ia description precedente, mais a !'ensemble des elements topographiques et a leur position 
relative. Le pluriel est done employe en tant que collectif; cf. Segal,§§ 448-52, pp. 2I5 s. 

Les suffixes de Ia 2' ou de Ia 3' personnes, singulicr masculin, sont employes indifferemment pour de
signer le sujet personnel indefini de Ia description, a savoir le chercheur hypothetique des tresors presumes 
reels. Ainsi, le suffixe de Ia 2' personne avec un infinitif: 1N1:J:J x 5, ou bien avec le nom d'action, 111N':J:J· 
iv 3 et xi I3, 'quand tu entres'. C'est Ia meme adressc directe qu'on retrouve dans les imperatifs: 11!:1M 
'creuse!', M!I.'IJ 'mesure!' Ailleurs, !'auteur decrit objectivement le mouvement du chercheur, le suffixe de 
Ia 3' personne accompagnant l'infinitif: 1:J1j?:J vii 8 'quand on s'approche', ou bien un nom d'action: 1111'1' 
xI 'quand on descend', 111N':J ii 12, xii I 'quand on entre'. Un sujet indefini, non exprime morphologique
ment, est sous-entendu dans les infinitifs et les noms d'action, comme 11'::1 i 13 'en descendant', ilN':J:t 
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v IJ 'en allant'. D'habitude pourtant le sujet personnel des deplacements et des mensurations n'est exprime, 
explicitement ou implicitement, par aucun in dice morphologique ou lexical. 

Le sujet personnel d'un mouvement exprimC par Ia 2e et Ia 3e personne singulier ma..c;culin du pronom 
sufli:xc, est bien attestC en palmyrCnicn; on y trouve en plus le suffixe de Ia I'h"' personne pluriel dans Ie 
mcrnc cmploi; ,·oir J, Cantineau, Grammaire du palmyrenien epigraphique, pp. 62-64. Sur !'expression du 
sujet indefini en mishnique littcraire, cf. Segal, pp. 208-12. 

c Lc pronom dcmonstratif de !'objet proche n'est attcstc que par sa forme singulier masculin: NT xii I I; 
~ur Ia graphic n1ir n" 3h. 

d Lc pronom relatif est toujours tv; sur Ia graphic "~tv voir nu 6b. 

Son cmploi svntactiquc le plus frequent est attributif local: Jtv 'qui est a', nnn\17 'qui est sous', 1llt!.' 
qui c~t en face', etc., sui vi d'un nom commun, ou d'un toponyme, ou encore d'un pronom suffixe qui renvoie 
i1 un nom precedent. Pour ce dcrnier cas, cf. p. ex. :1'?lNtL' vii 8 qui rappelle NIJN:1 de Ia I. 3, ;"'J\17 ix 16 
qui rcprcnd Tl"tv;"' de Ia I. Lf. Pour 1Jtv Np!l:lJ ii 9 ct NJtv il"1lJ viii I4 on peut hesiter entre deux 
traduct1ons: d'unc part 'dans J'un des. canaux qui l'(alimentent)' et 'dans l'un des cippes qui s'y trouvent'; 
d'autrc part 'dans lc canal collecteur qui (debouche) a l'interieur (de Ia citerne)' et 'dans le cippe qui s'y 
trnun·' (Ito scul ou lc principal). Lc genre littCraire du document est en faveur de Ia seconde traduction; en 
cc: cas 1::1\Zlct N::liD ~quivaudrait·nt au pro nom personnel suftixc. II y aurait em phase comme cela est certain 
pour 1'?t? Tl"l:l1~";"1 en XI 1 3 -14. 

e I ,c pronnrn pl·riphrastiquc de Ia construction gt:nitivale, '?IV, est relativemcnt tres frequent; sur son 
cmploi pos:-.rssif voir ci-dn·ant. Pour lc: mishni4uc littCraire, voir Segal, pp. 43 s., 18«}--91, 199 s. 

Dan" Ia !J..,te qui suit on a g-roupe un certain nomhre d'Ctats construits et toutes les paraphrases avec iel; 
m1 \erra que sou\Tnt il n'y pas de ra1son syntactilluc a l'cmploi de ie/ mais au plus une raison stylistique, 
:J ~a,·oir l'~..:mpha~c. qui cntrainc automatiquement Ia prdlxation de I' article au substantif complt:tC. L'emphase 
stylist1quc c:-.t d'nrdrc suhjt·ctif d fait partie du langagc personnel de I' auteur: e11e se laisse souvent constater 
m~11s rarcnwnt justitlcr. 

(I) Suhst.tntif compll·tl· (rrgrm) an'C un Sl'U! substantif complCment (rectum). 

(•<) I.e f<rct11m t·st un toronvme: li'?n::l '?1!7 '?nJ i 9, • • • p '?1!7 NIJNJ vii J, N1tvil'?tv(et '11J) '1'7tvJ 
\'Ill 10 et q. II ,·a~1t de l'emphasc, lc regen.< muni de !'article indiquant le (scul, principal) element 
topugraphiqut: c.:n quc:-;tion. ( )n a unt· dt:tenninatinn adequate, sans expedient morphologique d'emphase, 
da11' (<'! 'ltllil) N'?>:!Jil "'71tv iv <j-·10 et ix 1 'lcs points d'cmergence (des sources) de 'A~Ia et de ha-
1\atoph', T1"~1i1il ]NtlONil Tll!:l xi 2 '!'angle sud du Portique'. Que ce genre d'emphase soit largement 
arhitraire on sen aper1·oit d.ms de< cas comme: 11:l1'?tv n"t!.'N v 6 compare a ll:l1'?1!7 '?1!7 r1ni1 v 8-<.j; 
il1i1p:-r p1>: 'iii R mais i~l"' Tl'J '?tv j71lil ix 14. Les etats construits commc 11::l!J j'l:l!J i 1, N!:l::l:1 '?nJ 
\ 12, N::l'?~;, pc·~ \1 II, '?11l:1 )il1::l:1 nrm \'i I-f-vii I, C1'?IZIJN 1" X 12, p11l(et Tlll) 1Jj7 xi 3 et 6, 
snnt des noms de lieu tout fa1ts t't constituent des unites qu'on ne peut pas briser par !'insertion d'autres 
nulrphl·mcs. 

ltJ) I.e ""'""' dcsignc lc mati-riau: '10::l ?\!.' r1J ii II et vii IO, opposer JilT nll"'\17:17 i s-6 et ii 4; 
l'emrlni est done facultatif. II est ni·ccssa1re dans un cas comme :171:)1 '?t!.']''?N::l v 6-7, oil l'etat construit 
~1111ple, !JI';), "'"~· prl·tt·rait a confusion: 'vase, vases, d'aromates'. 

~;·) .\utre emploi facult.ltif: lt>l rcndant induhitahle l'appartenancc d'un adjectif ou participe attribut a 
l'un des i·Ji.mmts de l'i·tat constmit; au regnu: Oll:l '?1!7 NJ!JI:lil Nlt!.'J i 13 (mais cf. C 209), N:J'J:J 
liJil ':tv N'?11lil xi1 8; au rect11m: Nll''?!Jil Tl'\17:1 '?IZI N:1.,:171:lil xii 4· Opposer: l"''n1TI:lil i111:l~:'l nlD 
\'II 11 ·12, Tl"l:l1i1il]NOONil Tll!:l xi 2, etc. 

(I I) Deux suhstantifs complements, subordonnes. 

(~) Lc !<return composite est un nom de lieu, precede de /t/: N::l:lC;"' 'l .,\!.' 1l':J iv 13, ... 'l .,117 C':J 
X R. Par contre, une chaine genitivale simple: (JIZI"l"') l"'.,l:lil M•::J 1'11:171:) ii 3· rJl7il '1'1:::1 1Jn ii s. 
!J'?D il TlN"nllx '5 (cf. no II b), il1.,1i':'l p1::l 'D \'iii 8, ('117.,W:'I) :'1:::11 T:J IZI!:Il iS· O:J:sm 'l:J .,::lp 
("n1";"1) XI 9· 

(ill Lc Rutum composite est un nom commun: C'I'Jil nl:lN 117N, vI, C'I'J:'I nK":S' 'D vii , ... n•:J c• 
("n1'?tv) C"l:ln x 15, n1C !.11:)1 ''?::l xi 4 (cf. II. ro et I4), etc. 
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Dans ces detLx series, a et {3, le rectum, bien qu'il constitue en soi un ftat construit, est considere comme une 
unite; Ia categoric (II) se reduit done a Ia categoric (I). 

(y) Un seul exemple avec dem< iel: t:ll1;'1 '?tv Nl::l;"J '?tv N1~7:);'1 vi 7-8. II ne faut sans doute pas 
envisager cette construction comme nom propre de Ia grotte mais plutot comme une sorte de description 
concise: 'Ia grotte (qu'on dirait servir) du support pour le bloc de pierre (en surplomb sur le fronton de 
Ia grotte)'. 

(III) Deux substantifs complements, coordonnes: ;'11lN;"J1 ~7:)1;'1 '?tv '?::J;, i IO. lei, l'emploi de '?tv 
est bien comprehensible sans etre necessaire (cf. ci-dessous, v y). 

(IV) Les chaines de quatre ou de cinq elements, subordonnes, se dccomposent facilement en deux 
groupes, relies par iel. 

(a) 'i!V devant toponyme: t:lt/i 11':::1 'it!i ~1:::17:);'1 '!:l::t xii 6, N::t!1::l;"J 'it!i t:l'I:);"J 11N'l' '!:l '?~vii I4-IS, 
17:)1111':::1 'it!i p1l;'l '!:l J1!:ll::l ix I4-I5. 

(P) 'i!V apres le premier regens (cf. ii a): ;,111p;, p1l '!:l 'it!i 1)':::1 viii 8. 

(y) Une chaine de quatre noms communs, sans 'it!i: (':::11~7:);'1) ::t::lt/i7:);'1 11':::1 [111]'1 N::l7:) xi I6. 

(V) Chaines a elements coordonnes. 
(a) Deux etats construits, relies par 'it!i: j'n11!:l;"J 'lt!i 'it!i 117:)~;, 111~7:):::1 vi I-2. 

(P) Double regens composite, relie par 'it!i au rectum: ~7:)1 'itl.' ::t;"JT •'i::J1 t']O::l (')'i::l xii 6--7 et, avec un 
mot sous-entendu: ~7:)1 'it!i :::1;'1!1 t']O::l ''i::l iii 2-3. 

(y) Construction asyndetique et sans 'itl.': ;'110 ~7:)1 mo ~7:)1 ''i::l xi 4 et aussi aux II. IO et I4 de Ia 
meme col. 

f Pour l'emploi de '?::l, nominal et pronominal, voir C I45 s. 
7 Les prepositions et les adverbes sont discutes so us C, no' I 74-89. Mentionnons en plus: 'iN adverbe 

de negation verbale, viii 3· et , 'et' passim, parfois sous-entendu; voir ci-devant et 0° 223. 

8 Quelques remarques aux categories de nombre et de genre: 
a En dehors du toponyme J'111!VN xi I2 (D 44) et peut-etre )'1:::1 ix 3 (C I2I), le duel n'est atteste que 

par les numeraux: J'11N7:) iv 10; )'11117 ix 2, x 9 et I3; t:l'11!V vi I3 et vii I6; J'ltl.' x 7· Proportion, -11: -m = 

6(7):2. 
b Le pluriel masculin se termine toujours par -11, sauf t:l'7:) (p. ex. J'::l11p0 t:l'7:);'1 ix I I) et eventuellement 

t:l'l:)n X IS, les 'eaux', t:l'7:), etant sous-entendues; cf. c 75 et F, note de lecture. Dans les desinences duel 
et pluriel le -n est done plus frequent que le -m, tandis que dans les suffixes pronominaux de Ia 3' personne 
pluriel on note Ia tendance contraire; voir no 1 6a. 

C Par attraction, accord du nombre avec le rectum au lieu du regens: t:l;"J'!:l'i::l , , .J'::l11p;, t:l'7:);'1 'i1p::t 
ix II-I2; cf. un cas analogue discute au no I6b. 

d Le genre des substantifs est toujours respecte, avec une exception: en x 7 J'l!V se ref ere a J'1::l::l qui est 
par ailleurs feminin. 

e Un precede de derivation tres vivant est Ia formation feminine -a a partir d'un nom qui est en principe 
masculin; cf. )1 Jonas 21

• 11 mais ;'ll1 22 • A notre avis, dans tousles exemples il ne s'agit pas du nomen unitatis 
ou paucitatis mais plutot de vrais derives pour designer les objets semblables mais pas identiques aux objets 
determines par les formes masculines. Pour le mishnique litteraire, voir Segal,§ 37I, p. I79· 

01IN i 10 'tresor particulier' (pas en metaux), voir C u6; 
01:::1 (J'1::1 iiI I et vii Io; 1:::1 fern. n'est pas exclu) 'barre(d'argent)' et non 'de bois', biblique et mishnique, 

voir C 121; 

N::l'::l xii 8 'conduit d'eau (mishnique :::1':::1) d;un genre special', voir C 6o; 
Nl::l vi 7 'base' aussi mishnique contre biblique p; dans notre cas il s'agit de l'emploi metaphorique du 

mot, voir C 99 et plus haut no I 6e; 
;'117:)!177:) vii II 'forteresse', inconnu dans ce sens en hebreu biblique ou mishnique; voir C I I 1. 

;"Ji'.)l1 x 6 et 13, si notre interpretation est juste (voir C I62), designerait le 'pied' comme mesure 
itinfraire et non partie du corps; 

Voir encore C 25, 58, 89, 132 et I49· et, pour le phenomene oppose: forme masc. au lieu de fern., 
C 8, 31, 36 et 6I. 

662.6.3 Hh 
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19 Parmi les schemes nominaux signalons: 
a Type qetilah pour Ies noms d'action, formation typiquement mishnique (Segal, § 228, pp. 103 s.) et qui 

remplace facilement I'infinitif (cf. no 16b): ilN'J iv J, etc., toujours nom d'action: ilN'll' vii 14 dans un 
emploi concrct, C 57; i11'-,' x 1, nom d'action; i1N'';Il7 x 1, comme tenne hydraulique, C 59; it';I'JO 
i 12, nom d'action qui specifie une source amenagee, C 55· 

b J::ltz'r.l xi 16 n'est pas a prendre dans un emploi concret, mais plutot comme nom d'action miqtal (tres 
employe dans les manuscrits de Qumran; cf. l'erbum Domini, xxix, 1951, pp. 131 s.); !'expression 11':::1 
J::JIVI':lil se comprendra: le 'lieu, Ia salle oiJ I'on s'etend (pour Ie banquet); triclinium'; voir C 108. 

c ilO::Jil xi 5· si notre interpretation est exacte (C 87), serait du type haqtalah, nom d'action du verbe 
causatif (Segal,§ 252, pp. 114 s.), employe dans un sens concret. 

d Dans deux emprunts grecs, )NOON xi 2 et ).,1C::JN xi J, nous preferons voir I'affonnante -an (ou -on) 
que Ia dcsinence du pluriel; voir no 14f. 

e M"'?:>1rJ"' xi 13 est lc diminutif de C" dans son acception de 1vasque, reservoir'; voir C 73 s. et D 44· Ce 
schCmc est hicn connu dans le mishnique litteraire; Segal,§ 271, p. 121 et § 244, p. 111. 

f Le toponyme il::l'.,n i I (pour Ia finale voir no Ja) semble etre egalement un diminutif 'Petite Ruine'. 
A l'epoquc de !'auteur du catalogue on le pronon~ait peut-etre /:Jurebeh, cf. mishniques budedah 'petit pres
soir', iumeTah '(petite) tour de garde'; Segal,§ 273, p. 122; Diqduq, § 138, pp. 84 s. Plus tard quttkh passera 
au scheme qotelleh, xwp•p.f3ry de l'epoque byzantine (C 40 et D 4); ace scheme cf. mishnique ketubbah, etc., 
Segal,§ 219. p. 105. !.a finale -P se trouvc parfois dans les toponymes, p. ex. ill7J,i' Qoh'eh D 33· 

~ L'affonnantc adjecti,·ale -i apparait pour Ia premiere fois en: '11i1::l';l iii 9 (C 123), '1!:1,:::1 x 11 (C 137), 
•m';IIV x 15 (C 62 ct D 38). Le toponyme n';ln::J i 9. etc., si notre identification du site est exacte (D 71), 
sera it adjectif koh/it, rcmpla~ant Ia forme pleine du nom de lieu ';1m:;, l"l7; sur une categorie analogue 
voir ll'""' 15c, l"t pour J'orthographc no 5b. 

En general, on notera dans le catalogue l'emploi assez frequent des adjectifs, tant primaires (';lr·u, 
Nr.l1N, j?1n1, etc.) que derives ('n1Tr.l etc., gentilices: 'n1'i1 et "'e'';lll.'il). A ce propos signalons: 

b L'cmploi substantival des 'adjectifs verbaux': i1';l7:li1 'le plein; !'Esplanade (du Temple)' iii 8 et 11 

(C 97 ct D 53), opposer bibhque Xl'?r.lil; n:ll: 'rocher Iisse' xii 10 (C 22), opposer biblique n•nJl. Voir 
c.:ncorc C 43· 101 ct 197· 

20 Lcs nomhres, par Ia nature mf>me du document, apparaissent frequemment, mais souvent exprimes seule
ment par les chiffrcs; cf. A 4· 

a Pour lcs nombres cardinaux, on notera l'ordre: centaines+dizaines+unites, qui est seul a ~tre employe 
en mishnique, tandis que Ia Hihle a sou\'Cnt l'ordre: unites+dizaines. 

Yoici Ia listc des nomhrcs cardinaux attcstCs dans le catalogue (references exhaustives dans l'index 8 Ia 
fin de volume): 'un(e)' (1nN -,!:10 vi s. nnN N1ll.' xii s). 'deux' <rl':J:'I 'lll.' iv 6, r,n 'lll.' iv 8, 'W 
)'nl'1!:li1 \'i I; C'l'1tz' l'.,::l::l ,-ji !6, )'11ll.' ntl7 X 9· ,,!:In 1'11ll) ix 2, cf. n• 22b), 'trois' a 'dix', 'onze' 
(i11Cl7 nnN viii IS). 'douzc' (il.,Cl7 c•nll) vi IJ, i11Cl7 rnll.' X IJ), 'treize' (N1(W)V11?ll.' ix 2, cf. 
n" 10a), 'quinze' (N-,OlJ IV, I':) n ii 8, cf. no 12), 'seize', 'dix-sept' (cf. n• 10a), 'vingt', 'vingt-quatre', 
'quar~n.t~', 'qua~n~t~-et-un', 'soi~a~te-deux', '.soixante-cinq', 'soixante-dix', 'deux cents', 'trois cents', 'quatR 
cents , s1x cents , s1x cent neuf , neuf cents . 

b L'ordre normal des substantifs en rapport avec les nombres cardinaux est: objets compte., ou meaure 
et poids employes, au pluriel, puis nombre cardinal. Ainsi: lJll.'n m7:lN i 2, c•nw r1:::1:::1 vii 16, l'"1::l::l 
il-,C:II::Jll.' i 4, il:llll.'m mNr.l ll)ll) ••• r';l:;, iii 4· De meme, avec les chiffres: p. ex. 11-:J"i t'"1::l::l ii 2. 

En mishnique 'deux' est toujours a l'etat construit ('lll.', '11lt'), les nombres 3 a 19 precedent toujoun lc 
nom des objets au pluriel (3 a 10 d'habitude II l'etat absolu, parfois construit). Dana Ia Bible les nombres 
3 a 10 precedent generalement le nom au pluriel, soit a l'etat abeolu, eoit a l'o!tat conatruit; parfoia ila 
Ic •uivent. Le nom qui suit les nombres 11 II 19 est le plus souvent au pluriel, maia avec certaina noma 
particulierement usuels, il est parfois au singulicr. 

En i 14-15 on a: 1::l::l rl7J1N, done Ie nom au singulier, pan:e que Ia dizaine le precede, comme c'at 
de regie pour les dizaines et les centaines dans le mishnique; voir Segal,§§ 394-7, pp. 194-6, et plua haut, 
no 2 bet c. 

c Les nombres ordinaux eont faiblement attestea dana le catalogue: 11"W 11 1; ~ ii 4o COl'J'iF eur W. 



B. ORTHOGRAPHE ET LANGUE 2JS 

d 10:111J i IO est sans doute 'un dixieme' (biblique; mishnique seulement 'dime'). En le joignant au mot 
qui suit, 'l!ll, on serait tente d'y voir 'deux dixiemes'. Mais une telle expression me semble rester sans 
parallele dans I'hc!breu ou dans l'arameen. II vaut done mieux dissocier les deux mots et prendre le deuxieme 
comme un imperatif de Snh 'repeter', qui precederait Ia description des mouvements du chercheur de tresors. 
En mishnique, le Piel de ce verbe a, entre autres, le sens de 'distinguer, discriminer'; dans notre contexte 
on traduirait approximativement: 'repere !' 'Une seconde dime' est hors du contexte. 

21 Le verbe est assez rare en 3 Q 15. 
a Schemes attestes: simple (Qal); un exemple (d'interpretation incertaine; voir no zed) de l'intensif, 'l!ll 

i I I; un du causatif passif, Ml~J ix I.O; un du refiechi en -t- du scheme intensif, Nl11T:1 x 9· A ce dernier 
Hitpael correspond mishnique Nitpael; cf. Segal, pp. 64-67. 

b Flexion verbal e. L'accompli (parfait) est represente par deux verbes 111 x 3 'ils s'alimentent', Nl11T:1 x 9 
'elle est jointe'; l'inaccompli (imparfait) par un seul verbe avec Ia negation: o::m '?N viii 3 'ne foule pas! ne 
t'approprie pas!' (voir C 86). 

Imperatif: 11!:m et 1!:ln (voir n° sb), 'creuse!'; M!ll~ vii 6 et ix I 'mesure!'; Piel'llll iII 'repere (?)!' 
c Formes nominales du verbe. L'infinitif est atteste par trois verbes: 1N1:J:J x s; 11':! i I3 (forme mishnique 

par opposition a biblique 1"111); 1:J1j?:J vii 8. Dans cette derniere forme je prefere restituer seulement 
1[:J]1j?:J, graphie defective du biblique beqorbo, et non 1[:J1]1j?:J, a lire biqrobo, bien que de nombreuses 
graphies dans les manuscrits de Qumran recommanderaient cette derniere forme. 

Participes Qal, actif: N01:S: vi 2 et 8, etc., masculin et feminin (voir no 3a); [il]N:J iv 3; 1"1N1:J i 2 (sur Ia 
graphie voir no 7a); passif: tl11"10 i 7; NMI"10 xii 10; participe substantive: D110 xii I2 (voir C I97)· 
Participe Hop hal: MliJ ix 10. 

22 On trouvera deja des remarques sur Ia syntaxe et le style aux no' IS a 21, passim. 
a La construction de Ia phrase dans le catalogue des tresors, est presque exclusivement nominale; Ia ten dance 

generale de Ia syntaxe semitique est renforcee ici par les exigences du genre litteraire. Si !'on ecarte les 
imperatifs, il n'y a pas une seule phrase principale qui soit verbale et seules le sent deux phrases subordonnees 
attributives: 111!11 x 3• Nl11T:1!11 x 9· 

Les courtes incises nominales, contenant des indications de lieu, de distance et de quantite, sont juxta
posees sans 1 (asyndese), a quelques exceptions pres, p. ex. xii Io-13. Rares sent les essais d'arrangement 
organique, au moyen des pronoms in dependants et suffixes, ou encore d'adverbes: ••• 1:J ••• M'1:S::J ii 
s-6 (1:J aussi en ii 7-8 et xi <J-IO), ••• NI"1N':J ••• 1"1'lll:J iii 8-9 'dans Ia fosse ... dent !'entree .. .'; 
••• tl!ll ••• J'l':Ji1 'l!II7':J iv 6-8; ••• 11"1MI"1 ••• 1:J ••• tl!ll ••• MI"10:J vi 3-5. 

b Dans le style extremement concis de !'auteur, les deplacements du sujet personnel indefini ainsi que les 
mensurations qu'il devra faire, ne sont que tres rarement exprimees explicitement; voir no 16b. Pourtant 
!'action essentielle du chercheur, 'creuser', est exprimee par l'imperatif presque autant de fois qu'elle est 
sous-entendue. 

Parmi les termes essentiels a une description de cachette, il n'y a que de rares omissions, qui parfois 
pourraient etre de simples distractions du graveur. Ainsi !'omission du nombre des coudees en iv IJ/14, le 
passage d'une ligne a !'autre etant une source frequente d'omissions et de dittographies. II faut restituer ou 
sous-entendre; J''?:l en iii 2, xi 4 IO et I4; '10:::1 en vii I6, ix 3 et peut-etre en x II; J'1:l:l en i 7: 1"11~N 
en 110M 7'1"1!11 de ix 2, ou !'on notera de plus !'anticipation du complement direct. 

c Les parties composantes d'une description de Ia cachette sent: (I) le lieu, avec une seule ou plusieurs 
indications qui se succedent de plus en plus detaillees; ( 2) mensurations: distances approximatives ou pre
cises, profondeur du depot precise ou sous-entendue (a fieur du sol ?) ; (3) le genre et Ia quantite des tresors, 
en general specifies; voir encore C I96 s. et E 3· 

Contrairement a ce scheme assez rigoureusement suivi, on decrit en i 11-12 Ia position precise de Ia 
cachette, apres avoir donne aux 11. 9-10 le toponyme et le caractere du tresor. Meme ordre en ii ID-12 et 
iii 8-10. En xii I-2 on a d'abord le tresor et ensuite Ia localisation de Ia cachette. 

Egalement stereotype est l'agencement des phrases et des courtes incises, p. ex. l'ordre: 'talents'f'coudees' 
+nombre cardinal. On n'y trouv~ra que deux ou trcis exceptions: inversion, 1:::1:::1 7':11:J1N i I4-I5 (voir 
no zob); inversion et omission, 110M 7'1"1!11 ix z au lieu de 7'1"1!11 1"11~N 110M; insertion, 1"1MI"1 m~N 
!111'?!1/ '111Ji1 iii 12-13. 
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C. MOTS ET OBJETS 
Le catalogue des tresors 3QlS contient un nombre relativement eleve de termes qui doivent 
etrc precises et discutes en detail. Nous aurions pule faire dans le commentaire a Ia traduction. 
Neanmoins, on trouvera ci-dessous Ia revue a peu pres exhaustive du vocabulaire du document 
ct ccla pour les raisons suivantes. Le rouleau de cuivre est un ouvrage particulier, produit 
litteraire d'un anonyme qui utilisait un vocabulaire riche en termes techniques dont uncertain 
nombre n'ont jamais etc cnregistres par les ecrits de Ia litterature juive. Ensuite, !'etude de 
ce langage personnel de !'auteur, tel qu'il se reflete dans son ouvrage, montre que meme les 
mots les plus banaux doivent etre soigneusement examines dans leur contexte, car souvent 
ils livrent des acceptions qu'on ne trouve pas ailleurs; voir p. ex. no• 2, 5, 8, 55, 59, 6o. lnverse
ment, des mots communs n'apparaissent quelquefois que dans un emploi restreint; p. ex. 
181, 182, 188. Enfin, le sens des mots rares ou des hapax legomena ne se laisse preciser qu'en 
fonction du contexte. Parfois, dans le cas des synonymes on a tente de differencier leur emploi, 
memc s'il ne constituait qu'une particularite personnelle de langage; p. ex. 2 et J, 11 et 12. 

Ce n'est que dans les cas ou le contexte n'ctait pas suffisant pour circonscrire Ia semantique 
du tcrmc, qu'on a rccouru a l'ctymologie du mot. 

Voici Ia listc des tcrmes discutcs dans ce chapitre, dont le degn! de certitude de Ia lecture 
et de !'interpretation est precise a chaque numcro: 

u. Tt'rmes gpfu!raux 

1. lllNi tete, sommet, debut (d'un aqucduc); 2. il!:l bouche, ouverture ronde, orifice, fin (d'un 
court canal), bassin collccteur (d'une source}, entree; 3· Ml'l!:l ouverture (a peu pres rec
tangulaire); 4· lJ1lll pigeonnier, regard (d'un aqueduc), ca,·ite; 5· C'.,1tu franges, partie 
opposcc a Ia bouche, issue (d'une source); 6. iJ'i reduit; 7· lij:'ij:' sol, fond solide; 
8. li' ciltc, Ia partie profonde ( du fond); 9· i' main, stele; i':J a cote; 10. ltz1 dent, saillie 
(dll rnd1cr); I 1. lin:p?J angle (interieur d'une construction); 12. ill!:l angle (exterieur d'une 
construction); I J· 1:::! cote (bati d'une construction); 14. M1i vent, direction; 15. C1iN 
rouge; I6. i1Mll/ noir; Ij. '?nl grand; 18.ltz7' vieux. 

b. Relit'} el giographie humaine 

I<J. iil montagne; 20 . .,1'1 monticule; 21. li.,O rocher; 22. n:::; rocher lisse; 23. T:JN pierre; 
24. Cli pierre a bord tranchant; 25. illitu galet; 26. il'Ml plaine aride; 27. j:'l'.lli vallee; 
zl-!. '?m torrent; 29. illli'J passage, gue; 30. 'l vallon; 31. in rocher abrupt; 32. ilituN 
versant; l'l'11li/N 1'1':::1 nom d'un monument; 33· put defile, gorge; 34· ililil'.l grotte; 35· ilij:''l 
crevasse; 36. (il)N1tu fosse, excavation; 37· N1tuil nom d'une vallee; 38. l'l'tu fosse, sou terrain; 
39· j'10 fissure; 40. ;"l::l'iM petite ruine: nom de lieu; 41. .,.,tu terrain sec, irrigue oc
c·asionndlcmcnt; 42. il1i irriguer; 43· "1i terrain irrigue annuellement; 44· Ci~ vignoble; 
45· lii route; 46. fli arbre, bois; 47· r::~ tamaris; 48. ii'Jl'l palmier; 49· :17iD chevelure, 
broussailles. 

c. l.es eaux et leur aminagemmt 

so. C'i'J eau; 51. en chaud; 52. il:Jn~ pseudo-source; 53· '10l suintement d'eau; 54· 'np 
voix; C'~ .,,i' chute d'eau; 55· il"':JO immersion {rituelle); 56. :ln:JI'.l fontaine (publique); 
57· ;"IN'~' sortie; C'i'J l'1N'l' court canal sortant d'une source; 58. i11'.lN et C"1'.l ni!)N aqueduc:, 
canal; 59· ;"l'"li montee, etage, (aqueduc) superieur; 6o. il:J'::l t'gout, canal; 61. "U,":: puits 
d'irrigation; 62. M1.,'tu canal, rigole (taillc!a dans le rocher); 63. M1'.l01'.l piem: plate (bouc:hant 
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une rigole); 64. ,,:J citerne souterraine, citerne a escalier; 65. l']e seuil, partie inferieure de 
l'escalier d'une citerne; 66. ;,•.,n pierre trouee bouchant Ia citerne; 67. tll"'e boucher; 
68. ;"':::l,:J piscine; 69. ;"':::l:::le nom de lieu; 70. n·tv~ reservoir, piscine; 71. f',n canal; 
72. 0j'Ti'J canal d'irrigation, canal collecteur de Ia citerne; 73· tl' bassin, Mer (direction 
ouest); 74·l"''i'J1i'J' petit bassin; 75· tl'i'Jn l"'':J bains chauds; 76. l"'j'tv abreuvoir, conduit d'eau. 

d. Lieux de sepulture 

77· ,l' tumulus; 78. 0'1I cippe; 79· ,:Ji' (simple) tom be, mausolee; So. n',I hypogee, 
sou terrain a usage cultuel; 81. :J,T gouttiere, rigole (dans un hypogee); 82. 1']1i'J fosse a osse
ments, ossuaire; 83. ;"'ll jardin, cour ( du tombeau); 84. 7,1e:::l~ exedre, vestibule ( du tom beau); 
Ss. !Zi!:ll arne, pyramide funeraire; 86. e1:J fouler, s'approprier; 87. ;,e:J;, propriete (du 
defunt), concession (dans un cimetiere). 

e. Architecture 

88. m joindre; Hitpael: etre joint (parlant d'elements architectoniques); 89. 01:17 crampon; 
90 . .,l porte tournante; cairn; 91. ~:Ji'J entree (d'un batiment); 92. ,:;;tv porte; 93· ;"'.,:lii'J 
marches; 94· ;"Ji'J1n rempart; 9S· ,,D mur de sou tenement; 96. ~.,i'J etre plein, comble; 
97· ~.,i'J;"J !'Esplanade; 98. 11i'J:Ii pilier, pan de rocher; 99· ;"JJ:::l base, support; roo. 7~De~ 
portique (oriental de !'Esplanade); ro1. 7':Je galeries, portique sud du peri bole; ro2. ,In 
cour; 103. D~· ... peri bole; 104, J'.,De,!:l petit peristyle, parvis interieur du Temple; ros. l"'':J 
ri:Ii bucher; J'I:Ii;"J 'l"i:J ,In Ia cour devant les magasins de bois dans le Temple; ro6. l"'':J 
maison, residence; ro7. 0,'1 loge; ro8. :J:::l!Zii'J l"'':J triclinium; ro9. t'J'D base pour le fourneau 
portatif; r ro. Pt/)i'J demeure, tombeau; r r 1. ;,,i'Jtvi'J observatoire, forteresse; r r z. j'11;"1 
l'observatoire: nom de lieu; 113. 1Ii'J;"J le point fortifie au sommet d'une montagne: nom de 
lieu; rr4. ,!:l:::l village; rrs. eli'J lieu de refuge: nom de lieu. 

f. Matieres et objets preczeux 

rr6. ;,,I~ tresor; rr7. tl,n anatheme; rr8.1']e:::l argent; 119. :J0Tor; I2o.l"'tl):li !ingot (d'or); 
121.1::1 feminin, ou ;"11::1, barre (d'argent); 122. :lii'J1larmes, aromates, resine, bois parfume; 
123. '!Zi1:::l., adjectif de !Zi1:::l., pin d'Aiep; 124. me sapin de Cilicie; r2s. T,~ cedre; 126. 
me sene; 127. P':J bois de santa!; 128. ;,~.,bois d'aloes; 129. ;,,•e sap in blanc; 130. ~I;,'?'; 
131. ;"J!:):::l voute, cyclamen; 132. 011!:1~ vetement (sacerdotal); 133· ,!:le livre; 134· :Jl"':::l 
document; I3S· ;"'J!Zii'J double. 

g. Vases et recipients 

136. '':::l vase, caisse; 137. ,,!:l1:::l adjectif de ,!:l1:::l bitume; 138 . .,.,i' jarre, bassin; 139. 111 
marmite; 140. 01!Zi coffre; 141. i',li'J situle; 142. e1:::l coupe; 143. l"''j'li'J patere; 144. mop 
aiguiere. 

h. Poids et mesures 

14S· .,, total; 146. tl'':::l':::l contenu; 147. 'i'!Zii'J poids; 148. ,,, talent; 149. ,1'10~ statere, 
livre; rso. ;"Jli'J mine; IS!. :J, grand; rs2. nu Hophal: etre depose; IS3· ntvi'J mesurer; 
IS4· ;,nrvi'J mesure; ISS· pn quantite donnee, peu de distance; rs6. :J,i' etre pres; 157· 
:J1,i' proche; 158. pm, distant; 159. ;"J:Jl haut; r6o. ,!:ln creuser; 161. ;"Ji'JX coudee; r62. 
;"Ji'Jl, pied (mesure). 

1. Direction, position et mouvement 

163. 0!:l:!r garder, etre oriente; 164. nl"'!:l s'ouvrir a, etre oriente; r65-168. n,Ti'J, J1!:ll, :J,:Iii'J, 
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C1i, est, nord, ouest, sud; 169-172. 'niT1:l, •m)~, ':::Jil71:l, ,,,.,, adjectifs des termes prece
dents; 173. '?11:lC gauche; 174. C!ZJia; I75· :::1 a; I76. nnn sous; 177. :::1:?:::1 dans(la direction 
approximative); I78. '?a; I79· ?N a; 18o. (1)1:l ex, ah; 181. ?>7 sur, pres; 182. :ll sur; 183. 
'?~N a cote de; I84. r:::~ entre; ISs. l7~1JN (au) centre; 186.,n (au) milieu; 187. 1ll en face; 
I88. ,., vers; I89. i1'?l71:l?1:l d'en haut; I9o. fl''?l7 superieur; 191. Tl~'n exterieur; 192. N'l::l 
cntrer; I93· i1N':::J entree, en entrant; 194. 1i' descendre; 195. i1,,,, descente, en descen
dant; I 96. i1~i!:l description; 197. on!:l exact, precis. 

j. Les hommes 

I98. l:::J fils; I99· 1i:::Ji1 le beni: epithete d'Abraham; 2oo. ,1:::1>7 et fl:::ll7 l'Achan de Ia Bible; 
20 I. 11:l1'?!17 Salomon; 202. C1'?!17:::JN Absalon; 203. p1,~ grand-pretre Sadoq; 204. fpi1 famille 
saccrdotalc de ha-Qo~; 205. '?1,l Ji11:::l grand-pn!tre; 206. i1:::1'?1:l reine; 207. i1:::J, nom propre 
Rahbah. 

k. Artisanat 
208. 0:::1>7 foulon; 209. i1:Jl71:l fonderie; 2IO. n?:;,n pourpre violette; 211. 'l!ZJ pourpre rouge; 
212. n?n:;, nom de lieu, derive de '?n1:::l antimoine. 

a. Termes gineraux 
On passe en revue d'abord les noms du corps humain dans leur emploi metaphorique et ensuite d'autres 

tcrmcs susccptihle~ d'acception:s fort diver:ses. 
WNi 'tl:tc' sc trouvc cmployC d'une fa~on naturellc dans le sens de 'sommet' d•un rocher abrupt en 

xi 5 (cf. n" 21). :\loins spontanCe pour un Indo-europt!en est Ia mttaphore: 'tCte du canal' v 1, trl:s commune 
dans ks lan~cs semitiques; 'tete d'un canal, d'une source (rlf em)' en akkadien; Gen 2 10 ; rds el-'ain en 
arabc. II s'ag1t de l'cndroit d'ou part l'aqueduc; opposer Ia 'bouche' d'une fontaine et d' 'une sortie d'eau' 
au n" suivant. 

2 :1~ Ia 'houche' de Ia sortie d't·au pour une source amf.nagee, vii 14, sera probablement Ia fin d'un court 
canal; cf. emhourhure. Dans lc cas de 'Ia houchc de Ia fontaine' monumentale, xii 6, on verra un orifice, un 
tuvau srulptc, d'oi1 coulc l'cau de Ia source. Pareillement Ia 'bouche' d'une chute d'eau sera le bassin qui 
cnlkctc l'eau qui tomhc du haul du rocher, ix 12 (cf. no 54). 

I ,a houchc largcmcnt nuvcrtc pour engloutir, c'est l'image qu'on trouve dans Ia 'bouche, entree d'un 
dctik. d'unc gorge', viii 8 ct ix 14. L'entree d'une grotte, vaguement arrondie (opposer les no• 3 et 4), 
portcra ie mi:rne nom, xii II (cf. n" J8), meme si elie est amenagee et fermee par une porte, i II (cf. no IJO). 

3 nno 'nuverturc', synnnyme du precedent, est !'entree de forme reguliere, faite de main d'homme, qui 
donnt accCs a une grotte amCnagee, i 11; ouvcrture bouchee par une pierre brisee derriere laquelle se trouve 
un fl~tluit, dans un resen·oir, X 10; 'ouvcrture superieure', carree et horizontale, d'une citeme, i 8. Par exten
sion, de grandes OU\Trturcs de grottes, vaguement rectangulaires, recevront Ia m~me denomination, viz 3 9· 

4 1:::11!17 veut dire en mishnique 'pigeonnier' en tant qu'ensemble de petites niches carrees; cf. arabe 
Juhhtik 'feni:tre'. En ix 17 il semble s'agir d'un 'regard, trou de contrOie', de l'aqueduc, un panni d'autrea, 
ou au moins de Ia 'bouche' de l'une des citemes b~ttes le long du canal. En ix I ce sera l"ouverturc' reguliere 
de l'une des nombrcuses grottes dans Ia paroi d'un torrent. 

Ces deux acceptions particulieres semblent s'imposer dans le contexte et ~ auggerea par notre identi
fication des sites; voir D 37 et 30. II sera it neanmoins plus nature!, en propoeant une autre traduction, de 
chcrcher a retenir le sens usuel du mot 1:::11!17. Dans nos cas il ne s'agirait probablement pu des 'pigeon
niers' batis en bois ou en pierre, mais des 'colomhiera rupc:atres'. En Palestine et en Tranajordanic on 
rencnntre frequemment des rochera, des blocs iooles, lea chambres taillhs dana le roc (parfoia entierement 
sous terre), aux mura perfores de rangc'es regulieres des niches. Une liste uaez longue a ~e dreaec par 
G. Dalman, 'Antike Kolumbarien in Palll.atina', Arbfttllltd Sitte ill Pali&tilul, vii, pp. 37CH)O.tll Bien que 

" 1 Ajout<r un colombier il Tayyibeh et un autre au Cebelel-Mukabber, aud-tdej"'-lem; en.UW.d"Aill 
Karim: Pwbhlic46Umi J,Uo St»ditmt BiUUtnre "'""""""""""· n• J, p. 8o et n• s. p. 4; cnnrun. d'el.(lubeibeh. ··• 
n• 4, p. •43 (index). Certains colombien pouvaimt aervir il piaci- et apicultun. 
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certains des coJombiers decrits par lui sembJent etre des eolumbaria, Jieux de sepulture paiens,<O on lui 
accordera que Ia plupart- vu leur frequence, Ia petite dimension des niches, quelques details de con
struction (trous d'aeration, alveoles d'abreuvage)- ne pouvaient servir qu'a l'elevage de pigeons. Celui-ci, 
au temoignage des ecrits talmudiques,jouait un role non negligeable dans !'economic de Ia Palestine romaine: 
Dalman, I.e., pp. 265-70. 

Les deux colombiers du catalogue de tresors se situeraient, d'apres notre identification, dans le Desert 
de Juda. Cette region relevait jadis des toparchies d'Herodium et d'Engaddi, les deux, plus une partie du 
Daroma, bloquees sous une seule denomination populaire: 'Montagne Royale'; voir DJD II, p. I26. Or, 
c'est justement de 1'il':)il ,il que venait Ia plupart des pigeons vend us au Temple; Tosephta Menahot 
ix I3, bMenal:wt 87a. C'est Ia aussi qu'on elevait probablement une espece particuliere de pigeons, 
n,N'C,,il 'l,'; Sabbat xxiv 3· bBeeah 25a, bl;lullin I38b, IJ9b, ySabbat I8a (edition de Venise I52J/4= 
!11'C,,,,,il). La denomination, si !'on corrige en 11,'C1,il l:l'l,', deriverait du toponyme C'1,,il 
'Herodium', ville principale de Ia Montagne Royale; DJD II, I.e. On rapportera encore a Ia meme region 
le dictum des rabbins qu'un cedre au (il)ntlll':)il ,illivrait 40 seah de pigeons; yTa'anit 69a, Echah Rabba 
21 (W)· En effet, le nom de lieu mentionne n'est pas le 'Mont des Oliviers' mais le 'Mont du Messie', 
une appellation ephemere d'Herodium; DJD II, I.e. 

Josfphe a connu un colombier rupestre, TTEptaT£p€Wv KaAovf-LEVTJ 1rlrpa, au sud-est de Ji:rusalem; BJ v, 
§ 505; Dalman, I.e., pp. 272 et 276. 

5 l:l''i,tll, dans Ia Bible seulement 'franges', est devenu en mishnique le terme pour designer Ia partie 
opposee a Ia bouche: 'fond d'un vase, derriere d'un animal'. L'auteur du catalogue l'emploie dans le sens 
hydrographique: l'endroit d'ou sort le canal, i I I (opposer 'Ia bouche de Ia sortie d'eau' au no 2), done 
identique a Ia 'tete du canal' (no I), avec Ia nuance possible du fluide en mouvement, surtout si (l:l')'i,tll 
est en rapport etymologique avec n•'?,'itll 'petit ruisseau'. En iv 9 et ix Ice seront les points d'emergence 
des sources, dont les bouches sent les endroits deja accessibles aux assoiffes. 

6 ,:J'1 de ii 3 est ega! a l'hebreu biblique ,,:J1 'piece du fond, reduit'; voir B 5c. 
7 :11p,p 'sol' est le 'fond solide' d'une fosse, i I4, ou d'un puits, i 7 et x 4· 
8 ,,, de i 7 devrait etre le 'cote' vertical d'un puits. Mais Ia precision 'en face de l'ouverture superieure' 

exige pluto! le sens de Ia 'partie Ia plus reculee, Ia plus profonde', du 'fond' de Ia citeme, ce que ]a Bible 
exprime par Ia forme feminine du mot: ,,:J '11:l,', paralli:le a 'i,Ntll en Is q 15 ; cf. Ez 32" et '11:l,' 
ill'!:lCil en Jonas I'. 

9 1' ne revient que dans deux acceptions particulii:res: nom biblique d'un monument, l:l,'itii:JN 1' en 
x 12, originairement sans doute Ia stele avec Ia main de l'orant en relief (aussi I Sam I 5"); emploi pre
positionnel 1':J 'a cote', xii 2, peu assure dans l'hebreu classique; cf. Zach 4", Job 15", I Sam zi". 

10 Jtll 'dent' designe Ia 'saillie' du rocher, :ll'?Cil Jtll ii 11, exactement comme dans Ia Bible, I Sam I4'· 
Celie du Cedron ressemble a celles du Wadi Suweini!. 

Au domaine de !'architecture appartiennent les termes: 
11 :ll,lj:'l':) 'angle' d'une construction, vu de l'interieur: d'une piscine en ii IJ, d'une construction non 

determinee en xi 1. 

12 ill!:l est au contraire !'angle exterieur: d'une forteresse en vii I I; d'un portique (done presque 'extremite') 
en xi 2; de !'Esplanade en iii I 5 et Io. 

13 1l est le 'rote' exterieur, bilti en pierre de taille, d'une construction, vi I I; d'un monument funeraire 
recouvert de plaques de marbre, x I2 (D 68); le cote interieur d'un bassin rectangulaire, en pierre, x 8. 

14 [m]m, :ll:J,N 'quatre vents' de vii 5 n'indiquent que Ia direction a partir des quatre angles d'un 
reservoir d'eau. Cf. Revue Bihlique, lxvi, I959, p. 557· 

Finissons cette section avec des varia: 
15 'La Fosse Rouge' de iv 9 doit sa couleur, NI':)1Nil, a une couche de marne rouge, abondante dans 

Ia region (voir D 6) et qui donne son nom aux J:l'/':)1N ''?:171':) sur Ia route Jerusalem-Jericho. Cette 
mantee (Ia cisterna rubea des itineraires medievaux) est enveloppee de legendes juives, chretiennes et 
musulrnanes. 

16 'La pierre noire' de xii 2 est probablement du basalte, importe du I;lauran, remployee dans une construction 
(I) Ajouter un columbarium souterrain decouvert recemment a Mukhmas. 
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(celle de xi 16 ?), et dont Ia couleur, N11n!Z1:1, joue sur le blanc des pierres de taille en calcaire. D'apres 
Josephe, AJ viii,§ 187, Salomon fit paver de pierre noire (AiOcp KaT<hrrpwu< JL<'Aav&) les avenues conduisant 
a Jerusalem. L'auteur de Ia Jerusalem ;\.'ouvelle, plus realiste, les couvre de pierre 'blanche', 5Q15 I i 6. 

17 Un mot chcr a notre auteur est '71il 'grand', qu'on comprendra, selon le contexte, au sens positif ou 
superlatif. Cet adjectif qualifie un bloc de pierre en v 9. une pierre plate en xi f>--7, un seuil en ii 12, une 
pierre (?)en v 3, lcs citerncs en i 6 et iv 1, un canal en xii 8. II fait partie de toponymes, 'LeGrand Torrent' 
de x 3-4, ct de titres de fonction, 'Le Grand-Pretre' de vi 14-vii 1. On a peut-etre le comparatif en vii 4 
en 1sbJ. 

18 1'1)' 'vieux' de ii 3, si Ia lecture est bonne, rclcve du langage topographique, comme :1ltzr':1 :1:11::1:1 en 
Is zz" et :1l!Z1';'1 1:si!Z1, avec un mot (Ia mi:me '\'ieille Piscine' ?) sous-entendu, en Neh 36 et 1230• 

b. Relief et geographie humaine 
On notera l'ahondance des termes pour specifier les rochers et les pierres ainsi que les formes creuses du 

sol tandis 4uc: lcs mots sc rCft:rant a Ia v~gCtation sont rarcs. Tout cela se justifie par Ia nature du document. 
19 i;'l 'montagne' n'apparait que dans un nom de lieu, J"T"il i:1 de xii 4· 

20 ?n de i 9 peut se com prendre comme 'monceau de pierres et de terre' tels qu'on en voit dans les champs, 
'monticulc artiticicl' qui cache un ancien site, enfin 'colline naturelle'. D'apres le contexte et une description 
parallclc (voir D ii s.) c'est Ia dernii:re acception qui est Ia bonne. 

21 :11?0 est le 'rocher ahrupt'; on mentionne dans le catalogue une 'saillie de rocher' ii 11 (cf. n• 10) et le 
sommet d'un autre, xi 5 (cf. n" I). Les deux roches se situent sous le rem part est de Jerusalem dans le Cedron 
et Ia seconde est trouee de tomheaux. A quelques centaines de metres en aval Isaie voyait le tombeau de 
:ichna, taille :si?O:J, Is 22'"; cf. N. Avigad, Israel Exploralitm Journal, iii, 195;1. pp. 137-52 et surtout 
p. I 51. Les deux rochers recclent des cachettes de tresors, de meme que les 0'11?0 de I Sam 136 servent 
de licux de refuge, au mC:me titre que les citemes, n1,:J, les hypogees, C'M1~. et les cavernes, n,,l1~ et 
o•nm; tous ccs termes, sauf le demier. employes egalement par !'auteur de JQl5. 

22 Ml de xii Io, si Ia lecture est bonne, sera a rapprocher de :11?0 M'Ml en ~z 241•. et z6 .. 14• Dans lea 
deux cas, il iagit du rocher dont Ia surface lisse reflete les rayons du solei!. Les termes derivent done de 1~ 
'i:tre hrillant'; cf. B 19h. 

23 J~N 'pierre'; en Yiii 5· ct pcut-Ctrc en v 2, ce sont des blocs erratiques, arrondis par lea eaux du torrent. 
Par contre, les pierres de X 9 et xii 2 ont ete travaillees de main d'homme. 

24 tll1 est une pierre petite a hord tranchant qu'on lance pour blesser (Bible) ou de grandes dimensions, 
v 9 et vi 8. dont Ia forme regulicre est due a Ia nature du rocher. Elles parsement Ia region de QumrAn, oil 
sc trouvent les deux cachcttes, D I 1 et J 4· 

25 ;'1:11'1) de ix 2 rappelle l'arameen Nl1,lt', qui traduit ,,~ en Prov J010, et Nmlr'l)ID correspondant a n•n:s 
'rocher lisse' en fz z6•· 14 (cf. n" 22). Vu leur nombre, les sept nW du catalogue ne peuvent etre que des 
'galeti. Pour l'altcrnance de Ia forme feminine (:1:si!Z1) et masculine (lo7'1lt') du nom, cf. B t8e; ainon, lfJ' l 
pluriel fern. 

La terminolo~ie des formes planes n'est repn!senu!e que par un seul mot, oil d'ailleu111 le point de vue 
est uti1itairc: 

26 :1N'M~ (ou :1N':1~) de ix 15, 'plaine aride; terrain pierreux' si !'on compare en judeo-arameen Ntnn:s 
ct Nm:-11, N'M~ et N':-1~. Nm'Ml. L'acception done est plut6t agricole, analogue au n• 41. Sur un rapport 
posSible avec le nabatccn Nm:-1~ (CIS ii 350, z et 354, z) voir Rrvw Bibliqw, lxvi, 1959, pp. 559 a. 

I .cs formes ere uses et les cavitCs apparaissent dans une douzaine de termca: 
27 p~:sl 'vallee', i 1 et iv 6, dans son emploi frequent de 'wadi opacieux et profond' designe adequatement le 

W. Nuwei'imeh de D 3· 
l8 ?Ml 'torrent', v 1 z et x 3. est 'Ia val lee, le raYin au fond duquel coule Ia riviere perenne ou, plua fre· 

qucmment, le courant hivemal'. 
l9 l..es gucs pour traverser une rivierc n'existcnt en Palestine que pour le Jourdain, dont un ponait lc nom 

.,,1l:1 l:-1,:1:1 nTl~; cf. D 16. Le mot :nm est arameen et il traduit dana lea targuma lee expre.iona 
hebraiques pour les gues du Jourdain (Joe 31, Jud 311 7 .. ), le gull du Jabboc (Gen 321.1) et n'importe 
q uels passages ou puees. 
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30 'l 'vallon', iv 13, viii 4 et x 8, est l'endroit d'une vallee, assez spacieux pour qu'on y puisse cultiver Ia 
terre et planter des arbres. Dans les traductions grecques il est souvent laisse non traduit: ya< Jos I8'6, 

Ez 39"; r~ Ez 325 , Neh ""·Hen 27'; r• Ez 39''. II Chr zS-'. 
31 ,n d'un vallon, viii 4, si Ia lecture est exacte, rappelle ;-t,'n mishnique et arameen. Dans Mekilta a 

Ex '4'• ou I' on specule sur l'etymologie de Pi-hal_lirot, les Tl1,'n sont definis comme des 'rochers, non en 
pente, mais abrupts'. Le suffixe 0(1n) renvoie a ');"I qui est feminin. 

32 Le deuxieme element du toponyme J'Ti1tl.'l'\ Ti'.:J, D 44, est sans doute biblique 01tl.'l'\ 'versant, pente'. 
33 j'1l est 'defile, gorge', si !'on marche au fond d'un torrent ou d'un ravin encaisse, viii 8 et ix 14. Regarde 

d'en haut c'est le 'precipice' des rabbins, d'ou (7'j'1l 'tl.'l'\,) tombent les betes et d'ou on precipite le 
bouc Cmissaire; voir D 28. 

34 L'auteur du catalogue connait quatre 'grottes', ;-J,;)b, dont deux dans une falaise rocheuse (voir 
D 13 et I4), Ia troisieme dans Ia pente mameuse d'une vallee (D I8) et Ia quatrieme de nature non deter
mince (D 49). 

35 ;"l,j''l de i I2 est une 'crevasse' d'ou sort une source, amenagee pour prendre des bains rituels (no 55); 
voir D 72. C'est l'hebreu niqrah (Ben Iehuda, p. 38og) et l'arameen neqirta; pour Ia graphic cf. B 5c. 

36 N1tl.' de i 13 presente probablement Ia forme masculine (voir B I8e et C 209) du biblique 0l'\1tl.' 
'trou; fosse naturelle, remplie d'eboulis' qui devient facilement une 'trappe'; cf. Biblica, xxxviii, I957• 
pp. 249 s. 

37 On reconnaitra le meme mot dans le toponyme N1tv0, B~8aw de Josephe; D 65. II dcsigne Ia premiere 
partie de Ia Gehenne et Ia nature de cette vallee justifie suffisamment le choix du terme, synonyme des mots 
bibliques i1N!Iib1 i1l'\1tv dans leur sens geographique 'eboulis, terrain pierreux et sterile', Job 30-' et 38". 

38 l1"tD qui revient six fois est un 'souterrain' ou une 'fosse naturelle'. La difference specifique consiste 
en Ia profondeur de Ia cavite. Les rabbins en connaissaient qui arrivent jusqu'a l'Abime, tel le 11'tl.' de 
Middot iii 3 qui est le trou et le canal d'evacuation sous ]'angle sud-ouest de l'autel. Sous !'esplanade du 
temple de Jerusalem se trouve le 'sou terrain' de iii 8 (D 58); on en attribuait l'origine aux travaux de David, 
bSukkah 53a. Un autre se situe pres du temple samaritain, xii 4 (D 69). Une fosse naturelle se trouve 
pres d'une source, dans une couche de marne rouge (no IS), iv 9 (D 6). Au voisinage de Ia source Kol_llit 
il yen a deux, iv II et xii IO, dont Ia seconde certainement horizontale; voir D 74 s. Une demiere s'ouvre 
a !'entree d'une gorge pres de Bet Tamar, ix I4 (D 25). 

39 j'10 de v 5 est une 'fissure' dans Ia terrasse marneuse de Qumran (D 10), due a !'action de l'eau de 
pluie ou bien a un tremblement de terre. 

Le paysage est transform<' par les reuvres d'architecture (voir plus loin), par les ruines qu'elles laissent, 
par les travaux d'agriculture. 

40 i1.:J',n de i I est un diminutif du scheme bien connu dans le mishnique; voir B Igf. Apri:s Ia dissimilation 
de Ia consonne longue (comme Arebba d'Onomasticon, p. 27, I8 = Ap<fLf3a p. z6, I7 = i1.:J,i1 de Jos IS•0), 

ce mot a donne Ia transcription byzantine Xwp<fLf37J; voir D 4· Le sens est 'petite ruine', correspondant aux 
multiples bureibeh de nos jours. 

41 "].,!li de viii IO s'identifie a feleph 'champ non laboure, avec les chaumes'. En syriaque le verbe s'emploie, 
entre autres, pour dire 'dessCcher, flftrir'. Par opposition au no 43 on traduira 'terrain sec, en friche'. 

42 Le verbe i11, 'i:tre sature, irrigue', designe en x 3 un systeme d'irrigation (cf. no' 6I et 72), alimente 
par les eaux d'une source transjordanienne, D 22. 

43 ,,, de viii I4, a part l'orthographe (cf. B 3b et 6a), est probablement identique a l'adjectif biblique (pas 
mishnique, sauf piyyutim), i11, raweh qui qualifie 'jardin', Is s8" et Jer 3I", ou bien 'terre', Deut 29''· 
Pour d'autres adjectifs substantives, voir B Igh. 

La distinction entre raweh et leleph (no 4I) rappelle celle des aTTop{fLwv (apfLaKi3wv) et du g<pDK7JTTiou dans 
un papyrus palestinien; c. J. Kraemer, Excavations at Nessa1la, iii. Non-literary Papyri, no 3I, pp. g8-Iol. 
Dans notre cas, !'expression N1!1ii1 .,til "].,!lii1 pourrait designer Ia vallee de Ia Gehenne a sa naissance (no 37), 
qu'on ne cuJtivait que sporadiquement, apres les chutes d'eaux tri:s abondantes, tandis que le N1tl.'i1 .,tv '1,i1 
serait le nom du plateau a !'ouest et au sud de Ia vallee, cultive regulierement. 

44 C,:l 'vigne, vignoble' seulement dans le nom de lieu C,:li1 11'.:1 x 5 (D 29). 
45 ,,, 'route' que Ionge un canal, viii 1. 

6826.8 Ii 
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De quatre termes de vegetation groupes ici (voir plus loin no• 123-31 et 209) le demier est incertain: 
46 f:17 'arbre, bois' n'apparait que dans le nom d'une annexe du Temple, ii 5; voir no 105 et D 50. 
47 l'::l de iv 6 dcsigne sans doute le 'tamaris'. L'attestation du mot est plutot maigre: une seule fois dans 

le Talmud, bGinin 68b, et une seule fois en syriaque, Payne Smith, p. 519. On ajoutera, malgrc Ia vocalisa
tion differentc, un toponyme: Ka1rapf3tava 'bourg du tamaris', nom d'un village pres de Gaza dans un licit 
monastique du v" siccle; F. Nau, Patrologia Orienta/is, viii, p. 164, 18. Le terme arameen et mishnique a 
du i:trc cmpruntc a l'akkadien binu qu'on identifie avec le 'Tamarix orientalis Forsk.' 

48 i7Jr1 'palmier', ix I5, ne se trouve que dans le nom de lieu i?:lr1 [1':::1; voir D 25. Ayant succede a Ba'al 
Tamar, lc nom t~moignc du culte du palmier dans Ia religion cananCenne, mais non pas de }'extension de sa 
culture jusqu':l Ia n:.gion en question. 

49 Si :17'?!:lil de ix I5 est a comprendre :17i!:l '?l (cf. B I I b), il s'agira d'un monceau de pierres recouvert 
d'unc broussaille cpaisse, :17i!:l pera', qui rappelle Ia chevelure en desordre. 

c. Les eaux et leur aminagement 
La tcrminologie hydrologiquc est cxccptionncllcment riche dans le catalogue des tresors. Les points et les 

rl:scrvoirs d'cau, avec lcs grottcs ct les tom beaux, constituent les cachettes favorites dans le folklore universel. 
Lc mot 1':17 'source' n'apparaitjamais en 3Q15; mais il est sous-entendu dans !'article de ses qualificatifs, 

voir D n, 20, 30 et II I sc. ou bien ex prime par une formation adjectivale, D 7I et B I9g. 
50 D'?:l 'cau' est indispensable quand il specific les termes generiques comme '?1p ix 11 (n• 54) et ilN'l£' vii 14 

(n" 57); il est facultatif dans le cas de D'?:l r17:lN, v I ct probablement ix '7 (no s8). 
51 on 'chaud' en D'?:ln X IS. avec D'?:l sous-entendu (B I8b); voir no 75· 
52 N:ll1:1 du toponyme en ,-ii 1.~ (,·oir D 20) est le participe fcminin Qal de k::b 'mentir', avec l'l7 'source' 

sous-cntcndu. Le Piel designe l'cau des sources intermittentes en Is 58" (ili7N C'?:l N317:l:Jl illi ]l:J n"i11 
l'7J'7J l::JT:I' N'?) et en Parah viii 9 (:17l::Jll7::l ,nN C'::JT:J?:lil C':::IT:J?:lil C'7Jil Jil l?N). Mais dans notre 
cas, 'Ein ci-Qcl~ est considCrec plut6t comme une pseudo-source. ~ debit considerable: elle constitue le 
point dt· rCsurgencc d'une riviere souterraine qui apparait en amont du meme torrent dans les sources 
de Farah et Fuwwk llne kgende arabe sur !'intermittence de 'Ein el-Qel! (ou plutot de FuwwAr); Ch. 
Clcrmont-Ganneau, Archaeolo~:ical Researches in Palestine, ii, p. 32. 

53 'l~l d'un autre nom de source, ix I (D 30), denote le suintement qui degoutte, n1p, du rocher, a debit 
asse:.r fort pour cr~·er un rC~crvoir d'eau. Son correspondant modeme se retrouve dans les nombreux qal/4r. 

54 '?1p de ix I I semble ctre tout simplement 'voix'. Specifie par !'addition de C'I'Jil, ce mot prend le sens 
de 'cascadt·, chute d'eau' (D 2I) a quoi on comparera les phrases bibliques: C'::li C'I'J (n)?1p en ~z t•• et 
l's 93'• Till3 '?lp en Ps 42'. 

55 il'?':::l~ de i 1 z n'cst que le nom d'action, du scheme bien connu (voir B 19a), du verbe 1bl 'tremper, 
sc baigner'. Dans lc cas du toponyme D 72, il decrit une source naissant dans une creVII88C et amcnagee 
suftisamment pour qu'on y puisse faire des immersions rituelles. Cela rappelle le i1'?':::10i1 n•J, une des 
quatre salles dans lcs bains du Temple (,j:'l?:l;"' n'::l), Middot i 6-q. 

56 :17l:::I7J de xii tl, d'emploi rare et poetique dans Ia Bible (IIClN 'etang' en Is 357 , abreuvoir des troupesux 
en Is +9'") de,·ient plus frequent en mishnique et en judeo-arameen pour designer aurtout Ia 'fontaine' publi
que, com me deja en Qoh 12°: 'et quand se brisera Ia cruche a Ia fontaine (l71:::17Ji1), et que Ia poulie se romp" 
au puits (il:::lil)'. 

57 C'7Ji1 nN'3' de vii 14 n'est pas le point d'emergence d'une source maisle canal oil l'on puise l'cau, KJ1D 
D'7Ji1 de Ia Bible. En Is 4I" (cf. Ps I07"' ") Ia LXX donne V3pay...,.Or. En II Reg a" i1 a'agit de Ia 
Fontaine d'f.lisce a Jericho, en II Chr 3210 de Ia sortie auperieure de Gil;oon 1 Jcruoalcm. Cctte demi~re fut 
obturrc et remplacee par le canal d'~zc'chias. Dans !'inscription commemorative K:S1Di1 cUaigne le debut 
du canal (il'?l7nil de II Reg zo>•) qui, a pres I ,200 coudo!es de parcoun eouterrain, aboutit dana Ia pilci.ne 
(i1:Ji:::li1); cf. D. Diringer, u iscriziorri antico-tbraicM palntitwi, p.l4, I. 5 de Ia tranac:ription. 

58 C'?:lil T17:lN, ou il~N tout court, c'cst le 'canal, aqueduc' commc tRa frequemment dana lea «rita 
mishniques; Ben lehuda, i, pp. 271 s. Sur deux attestation. pouibles dana Ia Bible, voir G. R. Driwr,llwt11 
Jsratl, v, 1958, pp. 17• s. La vocalisation habituelle '-..II ne aanble pu etrc eucte; d'aplillle .,n.que 
'nnma 'mere, aqueduc', on comprendra notre mot comme '11111 'm~re· cillfermcie dana eon aoploi putic:ulier 
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par I' addition de Ia desinence feminine (B I8e), d'ou 'immah et 'immat ha-mayim. L'aqueduc est vu en tant 
que distributeur d'eau qui nourrit ses 'enfants': rigoles, canaux, reservoirs. 

NI:)N;'l de i I I est le canal d'irrigation qui part d'une source; voir D 72. Celui de iv 3 reste non determine 
(D 6I ). Le C'l:);'l ni:)N de v I est le petit aqueduc de Qumran, taille dans le rocher puis dans Ia marne, 
amenant l'eau de pluie a partir d'un barrage jusqu'aux citernes de l'aire habitee (D 9). Le NI:)N;'l de vii 3 
(D I7) est le grand canal d'irrigation qui nait a Ia Fontaine d'Elisee sans doute, et alimente, entre autres, 
deux grands bassins, n'!VN. En rapport avec les cultures do it egalement etre le Nl:)[ N] de viii I qui Ionge 
une route (D 23 s.). Le [C•7.)]:1 ni:)N de ix I7, qui se trouve sur Ia pente d'une montagne, capte l'eau 
pluviale et l'achemine vers les citernes (D 37). 

59 Dans ce dernier passage on mentionne encore n'llll;'l :1N'1?:1i:1, x 1. II s'agit probablement de l'aqueduc 
superieur au parcours parallele a celui d'en bas; cf. piscine superieure citee sous 72. L'emploi s'inspire du 
sens normal de 'aliyyah 'etage' d'une maison. Mais si cette interpretation est bonne, l'attribut 'deuxii:me' est 
plfonastique. Mais un plfonasme pareil se trouve dans }'expression 'l'ouverture supt!rieure' d'une citerne; 
voir 0° 3· 

60 N:J"~ de xii 8 se rattache au mishnique et aramfen bib 't~gout, caniveau', couvert ou sou terrain. La 
forme feminine bibah suppose un emploi particulier (cf. B I8e) qu'il sera difficile a preciser. 

61 Pour 1l1':l de x 3, si vera lectio (F, note de lecture), nous proposons, non sans hesitation, !'explication 
suivante. 

Dans les fcrits judfo-aramfens on trouve plusieurs tennes apparentes, transmis assez fautivement, et 
qui semblent designer un 'puits muni d'une roue', lequel servait a remplir les canam' d'irrigation. Les 
formes les plus frequentes sont Nn'l1) et Nn1l1l qui, par dissimilation, deriveraient de Nn'1l1l 
(d'attestation incertaine), avec pluriel absolu )'1l1l (gargaryan pluto! que singulier gargerin) ;, Dalman, 
Worterbuch, p. 8I, Jastrow, pp. 264 s. Le mot de 3QlS serait une forme masculine, et peut-etre primitive, 
correspondant a des substantifs feminins susmentionnes. Le 1)1) originel deviendrait 1)1'::>, les deux 
sonores identiques ayant ete dissimile en sourde et sonore. De ce girgar (ou girgarah) 'puits d'irrigation' 
deriverait l'adjectif feminin girgerit 'roue d'irrigation, noria'. Cette dernicre forme, reduite a girgit, pour
rait avoir CliminC les deux premiers termes et designer indiffCremment 'puits' et 'roue'. 

62 m''tli de xi 7 est en rapport avec J'n'!V n•:J des textes talmudiques: champs situes sur les collines 
et irrigues par les canaux creuses dans le rocher. Dans notre contexte c'est une rigole rupestre qui capte 
l'eau pluviale pour eviter l'inondation des tombes. La vocalisation si/oa!z est Ia meme que dans le nom de Ia 
fontaine voisine, Siloe. En akkadien, en dehors de l'incertain salbu 'rigole', on a silibtu 'debouche d'un 
canal d'irrigation' dans le terrain irrigue, en opposition a Mb nari 'debut du canal'; C. Bezold, Babylonisch
assyrisches Glossar, p. 2I3. Ce sens s'adapte bien au canal de Siloe et peut-etre aussi a notre 'rigole', ou il 
s'agirait de sa partie finale, pavee (ou bouchee) avec une 'pierre plate': 

63 NI:)OI:), xi 6. Les rabbins com parent N7.)07.) J:!N a Ia bouche de citerne; Ben Iehuda, vi, pp. 3 I24 s. 
La terminologie des reservoirs d'eau et de leurs parties est assez riche dans le catalogue des tresors. 

64 ,,:J est le 'petit reservoir souterrain' communiquant avec la surface par une ouverture Ctroite. Toutes 
les sept citernes de 3QlS se trouvent a Jerusalem. La grande citerne de i 6, situcie pres du Temple (D 64), 
a son 'ouverture superieure' recouverte d'une pierre trouee (n" 66). Celie de ii I, dans Ia rue du Tyropeon 
(D 48), est comblee de debris. La citerne de ii 6 se trouve dans un souterrain de !'Esplanade (D so); pres 
de Ia Porte Orientale du peribole on en signale une autre, ii 7 (D 5 I). 

Les citernes de ii IO (D 52) et de xii 3 (D 47) ont les 'seuils' (n" suivant), tandis que Ia grande citerne de 
iv I (D 6o) possede un 'pilier' (n" 98). Ces elements architectoniques permettent de reconnaitre dans Ies 
trois citernes en question un type relativement rare en Palestine, stepped cistems; voir P. Benoit et M. E. 
Boismard, Revue Biblique, !viii, I9SI, p. 20I (plan d'une citerne a escaliera Bethanie) et p. 204(references(ll). 

(I) La citeme mentionnee a Ia p. 204 n. 9 est dec rite 
plus en dCtail par 8. J. Saller, Excavations at Bethany 
(I949-I953), p. 358; description d'une autre, p. 150 n° 61 
(te&sona romaina et byzantins). Toujours en BCthanie, 
j'en ai visite deux autre& en l'Cte de 1959· La premiere 
se trouve dans Ia partie sud de Ia propriete des Passionistes: 
escalier exterieur, pilier carre de so em. de c6te, baies 

90 et 85 em. de large; interieur cubique d'cnv. 3 m. de 
c6tC, plfl.tli; tessons surtout rom a ins. La scconde cite me 
est a une centaine de mCtres vers I' est, dans Ia propriCte des 
Anglicans: long escalier a un palier qui finit par deux ou 
trois marches Ctroites B l'intCrieur du reservoir de forme 
arrondie j tcssons romains ( ?). 
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Ce type etait caracterise par son entree Jaterale, amenagee dans une paroi roeheuse verticale, et par l'escalier 
qui permettait de descendre a l'eau que! qu'en fut Je niveau. Un pilier en bas de l'escalier separait en deux 
baies I' entree de Ia grotte, au seuil de laquelle se trouve un escalier interieur construit, compO!ll! de deux ou 
trois marches. 

65 Cet escalier interieur est le '10 'seuil' de ii I 2 et xii 2. 

66 Le sens de N'.,n, i 7, a ete etabli par Ben lehuda, iii, pp. I465 s. Le mot IJulyah 'grain, perle, vertebre' 
correspond a l'arabe !.zarazah. Or, I' expression /.zarazat el-bir designe Ia 'pierre trouee, posee au-dessus de Ia 
houchc de Ia citerne'. La meme acception est done a sup poser pour le terme hebreu, ce que confirrne le 
catalogue par I' emploi du verbe: 

67 OliO 'boucher', i 7· 
68 N:>i~ 'grand rCsen·oir', jamais couvert et pas necessairement b~ti, ii IJ. 
69 N::>::>O du toponyme D 7 derive de Ia racine skk qui signifie en arabe 'boucher, barricader, creuser (un 

puits)'. Le nom viendrait done du reservoir qu'on voit a Sekaka, moderne l:f. Samra, ou des barrages dans 
les vallons voisins; voir Bulletin of the American Schools of Oriental Research, cxlii, avril I956, pp. I I s. Mais 
si c'etait originairement le nom du W. Qumran un lc rapprochera du W. Sikkeh, frequent dans Ia topo
nymic arabe. 

70 n'tVN est un terme rarissime. D'apri:s !'inscription de Mesa', ce roi fit construire a (Bet) Ba'al Ma'on 
n1!VNil (I. 9), done un seul rcser.·oir dans le ,·illage, et un double bassin dans sa capitale: l'[l:llM]1t'Nil 'N"::l 
(I. 23, le dcrnicr mot, 'd'eau', est accusatif de specification), done un seul dans Ia ville, par opposition aux 
l:itt·mes dans chaquc maison: ilr,"'~~ i:J q]N (1. 25). Ajoutons unc attestation incertaine: ']iw~[ sur le 
fragment d'une autre inscription de Dib:ln; Alhright chez R. E. :\1urphy, Bulletin of the American Schools 
nf Orimtal Research, cxxv, fenier I952, pp. zo--23. 

Scion Sir so' sous Simon fils d'Onias, vers I8o av. J.-C., on restaura le Temple et le rempart, et 'de 
son temps fut creusc le rescl'\'oir, un bassin (grand) commc Ia mer avec (toute) sa masse': ,.,,,:J .,t'N 
(n; "'I''I'"P'"') 1l1~il:J (lire 0'::> -- ,;,,.; R·IA.imr'l') C:J n'tVN il1j'l':l il.,::>l. La LXXA traduit M't'N par 
).,;., ... ~()\", tenne ~·pique, au mnins :1 l'i·poque hyzantine, pour designer les grands reservoirs rectangulaires, 
h:ltis en pierre de taillc t.•t l·n;ntuc..·llcmcnt rccouvcrts. 

I .'auteur du catalogue nous fait cnnnaitre quatre bassins de ce genre. Le premier est a Qumr~n. v 6 (D Io), 
et sa capae~tC dl·passe cellc des autrcs citemes; il en attribue Ia construction 3 Salomon. Le deuxieme se 
trouvt· ~tl't.·st de jt:richo, vii 4-(D 17), ct il scmhk Ctrc tout prCs d'un second rCscrvoir plus petit, sinon jumelC 
a lui: il est rectangulaire (n" Ll). Lc troisieme est dans un village. X 5 (D 29). Le dernier est Ia piscine de 
Bethesda. xi 12 (I> 44), dont on mentionne Ia li'l':l1l':l', un bassin plus petit (no 74). 

La graphic pleine de n1!VN dans !'inscription de l\le!la' exige Ia vocalisation 'aiwa/.1, qui se transforrna 
en 'a.i_w/.1 de 3QIS (mati·ridlemcnt yod est preferable au waw dans les quatre cas) et du Siracide dans le 
manuscrit du C'airl'. 

71 y•-,n de v 8 n'est pas a rapprncher du f1-,n 'fosse du rempart' de Dan 9" (cf. akkadien ~arl$v. meme 
scns), mais du mishnique y•-,n 'foss<:, canal, incision'. Ainsi dans un vignoble on voit un f'-,n profond de 
Io <'t large de 4 palmes, Kilayim v 3· Dans notre cas il sagit d'un canal, distributeur d'eau aux citernes et 
qui ahoutit au rescr.·oir mentionnc dans le n" precedent, les deux ouvrages etant anribues a !'activit<! de 
Salomon; voir D 11. 

7l ilj'Tl':l ii 9 et x J. Dans le Targum le terme mtziqta (ou mniqqtta) traduit l'ho!breu i1~S7n 'canal': celui 
autour de l'autd d'"lie, I Reg I8"· "et celui de Ia piscine superieure a Jerusalem, II Reg I8n et Is 7'· 

Le canal de Ia citerne en ii 9 pourrait etre le debouche du collecteur d'eau, dont Ia demiere partie eat 
d'hahitudc construite souterrainc ct souvre dans Ia paroi de l'ouverture. En x 3 n1pTI:l deaignent lea 
canaux d'lrrigation; voir no 61. 

73 0', synonyme de M't'N (no 70), mais pas necessairement de grandes dimenaions; cf. miehnique c• 'cuve 
inferieure d'un pressoir', 'sorte de crible'. En outre, le mot vise premierernent Ia construction et non ('excava
tion ( etymologie de M'WN). En syriaque )'tllfllfUta traduit il::l,:J de Ia Bible, dont troia eont l }Cruealern. 

Le C' de x 8 (D •6) est blti en pierre; cdui de xIS deaignc un bauin de I' installation balneain: l Siloo!; 
voir no 75 ct D 38. 

Le C' de ix 7 indique Ia direction 'ouest', venIa 'Mer (Mediterranee)'; voir D Ja. 
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74 11'~1~' de xi 13 (D 44), diminutif du precedent (B 19e), est le nom du bassin nord dans le double 
reservoir de Bethesda, plus petit que celui du sud. 

75 En X 15 Ia lecture c·~n 11'::1 'maison des eaux chaudes' (avec c·~ sous-entendu, B I8b) semble pre
ferable a c·~;, 11'::1 'maison des eaux', car dans ce demier cas •m'itZJ qui suit devrait etre muni de !'article. 
La premiere expression represente pour nous Ia traduction populaire des O<pfW< et O<pp.a grecques (latin 
calidarium), correspondant au 1p1~ 11'::1 de Middot i fl.-.9. Les rabbins ne connaissent que des C'~n 
naturelles, dont les plus fameuses etaient celles de Tiberiade et de Gadara. La phrase tJ'~n 11'::1 tJ' 
rappelle Ta TWV O<pp.Wv vS&rwv Aov-rpa d'Eusebe quand il parle des sources d'Emmatha pres de Gadara, 
Onomasticon, pp. 74, 12 et 22, 26. 

76 nptV de X 16 semble identique a ioqet de Gen 2420 et 3038 ou il dcsigne l"abreuvoir' des troupeaux. En 
judeo-arameen et syriaque, les termes N1"1'ptV, N1"11ptV, N1"11'ptV signifient 'irrigation' en general, mais aussi 
'canaux, rigoles d'irrigation', p. ex. iaqyata en Targum Hierosolymitain Gen 3038 • Dans notre contexte on 
traduira 'tuyau' qui amene l'eau chaude dans un bassin (n"' 73 et 75). plutot que 'egout, tuyau d'evacuation'. 

d. Lieux de sepulture 
Le vocabulaire des installations funeraires est tri:s riche et contient quelques termes d'un certain interet. 

Voir encore nos 9, 90, 102, ro8 et 1 ro. 
77 il', qui n'est pas connu en hebreu, signifie en aramcen 'monceau de pierres', lequel peut eventuellement 

cacher une sepulture. Pour l'emploi funeraire de _vagra, arabe wagr, voir S_vria, xxxv, 1958, p. 230; ajouter 
sud-arabique wgr 'cairn', G. Ryckmans, Le Museon, lxxi, 1958, p. 139. L'auteur du catalogue connait trois 
tumuli: un dans un vallon (D 8), !'autre pres d'un gue (D 16), le dernier a !'entree d'un defile (D z8), done 
tous a cOtC d'une route ou d'un sentier. Voir encore Liber Annuus, ix, 1958-9, p. 337· 

78 :1'1:1: de viii 14 est le synonyme du precedent; voir Mur. 18 2, note, DJD II, p. 103; ajouter safaitique 
lzrwy, CIS v 3135 et 3140.< 1 1 Par souci de differenciation, on pensera plutot a l'arameen Nl"1'1:1: et N'1:1:, 
hfbreu et judeo-aramfen J1"~, 'cippe, borne de Ia zone du cimetierc'; voir S. Krauss, Talmudische Arclziio!ogie, 

ii, pp. 79 s. 
79 i:lp est le terme generique pour 'tombe, tombeau'. Ce sens general, 'simple tomhe', se conserve dans le 

pluriel J',:lp de xii II (D 75) et peut-etre dans i:lp:l d'un torrent v 12 (D 12). Par contre, les quatre 
tombeaux de Ia necropole est de Jerusalem semblent se refcrcr a des monuments (p.I">)p.a, P.In]P.<io>• de 
Josephe), mausolees reels ou presumes de personnages historiques: iii 11 (D 59) xi 3 (D 40) xi 8 (D 42) xi 9 
(D 43). Cf. ,:lp<:-J; :-IT dans !'inscription des Bene l:fezir. 

80 n'i:l:, peu atteste en ht'breu (Ben lehuda, xi, p. 5631), sc rattache etymologiquemcnt a l'arabe {iryh 
'fosse, tombeau', safaitique <Jr/:t, CIS v 1986, 3745, 5441 (verbe), Littmann, I.e., n" 201, cette derniere 
stfle trouvCe au milieu d'un tumulus. Mais en rCalitC, a l'epoque romaine, ~erial; dCsignc un tombeau de type 
precis: chambre de forme regulii:re, taillee dans Ia pente d'un rocher, munie de fours (loculi, kukim), precedee 
d'un vestibule et dune cour. C'est le type qu'on retrouve 3 Pt:tra, aU les inscriptions le designent explicite
ment par Nn'i:l: (CIS ii 350, etc.; J. Cantineau, Le Nabatieu, ii, p. 140), et dans les necropoles de 
Jerusalem, ou !'on s'cst habitue a l'appeler le type herodien. Le premier hypogee de ce genre appartient 
a Ia necropole sud-ouest de Jerusalem, viii II (D 66); les deux autres se situent aillcurs, ix 4 (D 31) et ix 7 
(D 32). 

Dans Ia Bible n•;:;: de J ud g•6·., est Ia denomination d'une grotte-sanctuaire; voir Revue Biblique, lxvi, 
1959, pp. 560-2. En nabateen, le Nn•;:;: de !'inscription de Bab es-Siq est une chambre taillee dans le 
rocher, pour servir de triclinium au thiase de Dfisara; Cantineau, I.e., pp. 2 s. L'acception analogue de 
'souterrain a usage cultuel', se trouve en ii 5 (D so). 

81 :liT de ix 8 est un element du tombeau, non atteste par ailleurs. La racine zrb a deux sens: 'presser' 
et 'jaillir' qui sont peut-etre apparentes; voir G. R. Driver, Zeitschrtftfur die Alttestament/iehe Wissensehajt, 
lxv, 1953, p. 258. Le premier (akkadien zardbu, arameen zerab, arabe zaraba) donne des derives comme 

(rl E. Littmann, Sa/artie Inscriptions, n°8 683 (wbny 
hfwy: frc!re du suivant, qui ajoute une pierre au cairn 
de celui-ci), 684 (aprc!s le nom propre je lis: wdmy WfWY 

d. h1wy 'et il fit le dessin [de l'homme chassant un lion] 

et H construisit ce cairn'), 685 (wbny h1wy du n° 683); 
verbc IWY encore dans F. V. Winnett, Sajaitic Inscriptions 
from Jordan, nQ 90. 
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zarh 'cnclos de ht:tail', 'fossc oU guette le chasseur' dans l'arabe littCraire, zarh 'fosse pour cuire le mouton' 
dans lc dialectc palcstinicn (G. Dalman, Arbeit und Sitte in Paliistina, iv, pp. 33 s.), zarub 'ruelle etroite' 
dans des parlers syriens, ::irbi 'coussin, tapis' en classique (Lane, p. I224; A. Barthelemy, Dicti01111aire 
arahe-franrais, fasciculc II, pp. 309 s.); zereb 'semelle mobile' en mishnique, Ben lehuda, iii, p. I 393· De 
!'autre sens 'jaillir, coulcr' (arameen zerah, arahe zariba, hebreu dans le Pie! privatif, Job 611) proviennent: 
arabc ::irh 'canal', :::erbeh 'averse' ( cf. syriaque zarbitta 'grande pluie'), mizrdb 'gouttiere, gargouille'; mish
niqne zarbohit 'jaillisscmcnt' de Ia flammc, 'gou!ot', zirbon 'rigole'; voir Lane et Barthelemy, II. cc., Ben 
(chuda, p. I 394· 

Dans lc contexte du notre :liT on peut hcsiter entre deux acceptions: 'petite fosse' pour recueillir les 
os, 'ossuairc', qu'nn trouve frCquemment dans un angle, au moins, des chambres interieures des hypogCes 
'hl·rodicns', ou hicn sortc de 'gouttii-re', rigole en plan incline, taillCe dans Ia paroi verticale du rocher, qui 
emmi:nc l'eau pluviale dans le bassin des purifications; exemple quasi monumental dans le tombeau de Ia 
Reine lleli:ne. C'est ce demier sens qu'on choisira, puisque l'ossuaire semble etre designe par le terme qui suit. 

82 'lii'J iii 12-13 est identique au mishnique 'lii'J qu'on emploie en trois sens, fort divergeants; Ben Iehuda, 
vi, pp. 2Sq s. C'cst d'abord O"i1:Ji .,!17 'lii'Ji1 de Kclim xvi 7 'souffiet d'apiculteur'. Ensuite, le maddaph 
Jc Kl'lim xxiii 5 dC~ignc Ia 'trappe' Ia plus simple pour les oiseaux: une pierre ou une planchette au-dessus 
d'un trnu (trchuchet). Elle correspond aux arahes ma(ja~ah, debaqiyeh et mmdaf, cette demiere de grande 
dimension; voir Dalman, .·lrhert und Sitte in Paliistina, ,·i, pp. J2I-J, 340, fig. 62; Milik, Bib/ica, xxxviii, 
HJ57· p. 249. Entin, dans lc langagc ritucl des rabhms 'lii'J des1gnc les 'objets poses au-dessus de ce qui 
est impur (cadavre, pcrsonnc yui a eu un flux, etc.)' et l"impuretC du second degrC' qui rCsulte du contact 
dl· ccs ohjcts. 

Dans J<ll5 il s'agit d'un dement de l'hypogee. D'apres lc parallt'lisme avec les deux acceptions ci-dessus, 
'lii'J du catalogue vise sans doute Ia fosse a ossement.•, l'ossuaire, deja mentionne au n• precedent. Lors 
de ma fouillc Jc tom beaux juifs au sud-est de jerusalem ( I958-6o), j'en ai trouve plusieurs encore non violes. 
C'\·~t un trou vertical, dl· nlllins d'un metre de profondeur et d'un demi-metre env. de diametre, situe dans 
un angle de Ia chamhre pnncipale. De temps en temps on y balayait pele-mele les ossements et quand le 
trou etait presque enticrement rempli on y mettait une grosse pierre plate pour empecher !'usage ulterieur 
de Ia fosse. C'est done cette pierre, en contact avec des os impurs et rappelant par sa position Ia pierre 
tri·huchet, <JUI port,·, m Jlll5, le nom de 'lii'J. 

83 i1ll ,k xi r., dans Ia phrase p1i~ l'1ll ~ p1i~ ,:Jp l'1ll (D 40 s.), n'est pas 'jardin' ni meme 'parcelle de 
terrain o\1 "e trmJn• lc tomheau de famille' mais le nom d'une partie importante du tombeau. Le sens 

funi·r;urr, qui n'est pas attl·ste par le mishnique i1ll et le judeo-aramcen Nl1ll, se retrouve dans le nabateen 
!Cli'JO l'1ll 'cour de hanquet'. Elk precl-de I' entree du tombeau et sert au besoin de triclinium, CIS ii 350, 
p. _107 (pl.m); d. Nn-ue liihhque, lxvi, 1959, pp. 556-<). En mishnique on trouve une acception identique 
pour k mot jumeau l'1l. La di-timtinn du ,:Jj:'i1 i~n que donne Tosephta Oholot xv 7 est comme suit: 
i1:l1!'1? l'11n1!'1D l'11i~i'Ji1!17 l'1li1 1T et les dimensions minima, ou moyennes, de cette cour ('D ?l7 ,ll:n 
i1i~i'Ji1) snnt Je I> couJ,'t·s carrces, Baha Batra vi 8. Ce meme sens se retrouve sans doute dans le nom 
d'unr porte occidentale de Ia Jerusalem greco-romaine: r.v(v)a8 ou r.vu8a, BJ v, § I46, qui n'est ccrtaine
mrnt pas 'Porte J,·s jarJins' (gny'). La premiere forme (etat absolu) et Ia seconde (etat emphatique) sont 
l'ahr~·' iat1on dt· J~·nominat1nns. plus complexes, oU l'on a omis, dans l'usage populaire, le nom propre de 
per.;nnne. Sur le modi·le Je notre pn~ l'1ll on restituera 'cour (du tombeau) du grand-plflre Jean' (cf. 
II}"·§ >SQ), 'tom beau du grand-prctre Ananos' (§ 506), ou 'du grand-pretre' tout court(§ 468), quand on 
.aura lequd des deux etait le plus voisin de Ia porte en question. 

II est tentant d'appliquer ce sens au 'jardin' (Ko/r<>;) de Jean I94'. Ce serait Ia cour de l'hypogte, dont Ia 
paroi du fond donnait acccs au tombeau de famille de Joseph d'Arimatht!e. Dans Ia chambre taillt!e dana 
une paroi laterale de Ia cour (pratique discutee par lea rabbins et confirmt!e par !'exploration modeme), et 
encore vid,·, avait repose pendant trois jours le corps de Jesus. Le Jardinier (~) de zo" eerait dana 
ce cas le gardien du monument, fonction que semblent connaitre lea ecrits talmudiques; S. Knuu, T.J
mudos<ht Archiiologit, ii, pp. 78 et 489 n. 538. 

84 ~iO:lN de xi 3 c'est enco"' une partie du monument des Bene !;!adoq (D ,.a). Le tenne '.uu.Jra de 
3015 est synonyme du mishnique 'aJullllra (voir B I ,.E), emprunte au grec: lflapa 'reduit, ..ne, fermia de 
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trois cotes et ouverts sur un des cotes longs'. Cette definition s'applique bien a un vestibule d'hypogee, peu 
profond et avec un pilier au milieu. 

85 tli!)J de i 5 'monument au-dessus du caveau', d'habitude un cube plein coiffe d'une pyramide, est d'emploi 
pan-semitique. Ajoutons une transcription palestinienne: un l'viil'a aux environs d'Eleutheropolis, identifie 
comme tombeau de Michee, s'appelait dans le parler arameen des autochtones N<<f>aaw•l'm•a = tv!:ll 
Nl~'il~. Vies des Prophetes, sous Michaeas; cf. Revue Biblique, lxvii, I96o, p. 56 I et pl. xxxi. 

86 0::111 de viii 3 est de lecture tres incertaine. Le verbe 01::1 veut dire 'fouler', peut-etre aussi 's'approprier' 
(au Hiphil ?) sous !'influence du terme suivant. Dans ce cas, !'expression serait synonyme de Cin no II7. 

87 ilO:Jil de xi 5 reste assez incertain; pour le scheme voir B I9c. Nous considerons ce terme comme 
synonyme du talmudique il01::111 qui, a cote des plus frequents il0'!)11 et il01!:l11, designe Ia 'propriete 
du cadavre', rectangle de Ia surface du sol dont les dimensions depassent legerement celles du corps gisant 
au-dessous. Le contexte de Ia description demanderait un sens plus cone ret: 'concession, terrain occupe 
par le tom beau'. 

e. Architecture 
Dans cette section, dont relevent en realite un grand nombre de termes deja discutes, nous groupons une 

trentaine de mots. 
88-89 En ix 9 il est dit qu'une pierre 'estjointe (Nl11Til, Hitpael du verbe zwg, emprunte au grec) a deux 11!:11'. 

Ce dernier mot, inconnu par ailleurs, doit designer les crampons, morceaux de metal dont Ics extremitCs 
recourbees evoquaient !'image '(des comes) du bouc', T!J; nom de Ia femelle: ilT!J. Le terme 'bouc' apparait 
dans Ia denomination d'un instrument agricole, 'chariot a depiquer' NOpip1 NT!J. Dalman y voit un nom 
populaire de Ia 'planche a depiquer', 'bouc de cirque' (KipKos), parce qu'elle tourne au rond. En realite, il 
faut rapprocher le terme NO pip du grec K<pKis 'navette' dont Ia forme ressemblait au cadre du chariot, et 
qui, par ailleurs, a ete emprunte par les Palmyreniens comme nom de !"arc doubleau'; cf. H. Ingholt, Berytus, 
ii, I935· pp. 83 et I I9; G. Dalman, Arbeit und Sitte in Paliistina, iii, p. 84. Ajoutons pourtant que notre mot 
:-JT!J pourrait deriver sans metaphore du verbe TT!J 'etre fort, renforcer'. 

90 .,l de i I I est une 'porte' dont les pivots tournent (gil) dans sa crapaudine. Puisque Ia notre semble 
fermer !'entree d'une grotte amenagee on pensera aces partes petites et epaisses qui fermaient l'acci:s aux 
tombeaux des epoques romaine et byzantine. 

En ix ISle meme mot .,l, si Ia correction estjuste(voir no 49), serait un 'cairn', eventuellement un lieu de 
sepulture. 

91 NJ~ de xi I6 est une des 'entrees' a l'annexe d'un triclinium; voir les no• Io7 s. 
92 i!Jtli de ii 7: 'porte' monumentale dans une enceinte; voir D 51. 
93 111.,:11~. 'escalier', designent quelques marches, visibles dans une ruine, i 2 (D 4); une rue de Jerusalem 

a escalier monumental en ii 1 (D 48). En xii 4• si !'on juge par l'orthographe (B 3a), Nil.,!J~il. !'auteur a 
hesite entre :1.,:11~ ma'aleh 'mantee' et N.,!J~ ma'ala 'marche, escalier'. Si notre identification du site est 
exacte (voir D 69), cette seconde forme, qui est une correction, trahissant Ia pensee tiitonnante du scribe, 
se refererait a un escalier monumental, taille et construit sur Ia pente d'une montagne. 

94 N~1n:l le 'mur', ii 10 (D 52), designe le front est du rem part de Jerusalem. 
95 i1~ de vii 15 (D 20) se retrouve dans Ia meme acception 'm ur de soutenement' en N'i1~ de !'inscription 

de Turqmaniyeh a Petra, CIS ii 350, 2; voir Revue Biblique, lxvi, 1959, pp. 556-9. L'emploi biblique du 
i1~ est plus varie: 'assises' du mur d'une cour, I Reg 6" 7"; 'rangees' des colonnes et des architraves, 7z-•, 
des 'elements en relief' sur les chapiteaux, 7''· zo, "• II Chr 4''. et sur le bord du bassin, I Reg 7", 
II Chr 4'; 'rangees' des pierres precieuses sur le pectoral, Ex 28 17-ZO et 39'0 -13, a quoi on rapprochera Ia 
metaphore du 'revetement en argent' du rempart, "]O:l 11i'~ en Cant 89• En Ez 46" i1~ et :li'~ designent 
les petits murs que limitent les rectangles ('cours', cf. no 102) dans les angles du parvis. Assez frequemment Je 
mot :li'~ designe le 'campement' des nomades (syriaque teyara, Payne Smith, i, col. 1463), done Ies 'enclos' 
de pierres ou d'arbustes. II s'agit done toujours des elements d'une construction, disposes symetriquement 
en rangees, et secondaires par rapport a Ia bAtisse principale. Le sens analogue a celui de 3Ql5 se rencontre 
dans le mishnique i1l11il 11i'~ 'petite plate-forme (hauteur minimum: quatre palmes; nombre minimum de 
briques: trois) accolee au four' pour y deposer les galettes cuites; Den Iehuda, iv, 1872; Dalman, I.e., iv, p. 9s. 
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96 N'm 'rempli' iv 8, 'comble' ii 1. 

97 i1?~i1 de iii 8 et 11 sera identifiee avec une 'terrasse de plein pied', !'esplanade du temple herodien; voir 
D 53· C'est l'adjectif ha-maleh 'le plein', exactement comme i1?~i1 de ii 1, 'Ia (citeme) comblee', avec un 
substantif sous-entendu; cf. B Jb et 19h. 

98 ,,~!J 'colonnc' de xi 3 (D 40) est un pilier, taille dans le rocher, qui separe le vestibule (n• 84) d'un 
tom beau en deux baies; Ia mcme fonction et Ia meme forme (eventuellement un pilier en blocs tailles) sont 
a envisager pour Ia 'colonne' d'une citerne a escalier, iv I (D 6o); voir n• 64. Dans un toponyme, 'Grotte 
de Ia Colonne' (D IJ), vi I, il s'agit du pan de rocher qui separe deux grottes jumelees. 

99 NJ~ dans le nom d'unc autre grottc (D 14), Yi 7, semble dC::signer, mCtaphoriquement, Ia 'base; le 
support', com me le mishnique kannah, fonne feminine du biblique 7:>; voir B 18e. 

100 lN~ONi1 de x1 2, cmprunte au grec aTon, est de,·enu le nom propre du cote oriental du Peribole, le 
'Portique de Salomon', D 54; voir B 1+. 

101 l'::JOi1 de x1 R (D hz) est a rapprocher du mishnique ::J::J10i1 'pourtour en saillie' de l'autel (aussi 
'circonfi-rcncc' de Ia roue) et du hiblique l'1'::Ji1 :::101~ '(ccllules latcrales) qui entourent le Temple'. Les 
deux suhstantifs sont en rcalite des participes, le premier du Qal et le second du Hophal. Notre forme 
rcprcscntc le pluriel ahrt'gi· du premier mot: sob'bin ,-~ sobbin, ou plutot l'adjectif verbal de Ia meme racine 
shh:srh(h), pluricl sahhin; cf. km(n), kanno, n·• 99 et B 19h. En Tosephta Kelim Baba Me~ia ii S(ed. Zucker
mandd, p. 580, q.) sc trou\·c lc mot r:l1Cil; mais son acccption est trop incenaine pour pennettre un 
rapprm.:hemcnt utile avec l":::lO;'l de 3QlS; cf. Levy, iii, p. 485; Jastrow, p. 96o; Dalman, Aramiii.sch
ncuhrhriiisrhcs JJ'orterhuch, p. 272. 

102 1ln 'cour', si l'on <'carte k toponymc 1lnN (D 23), revicnt trois fois. Construit avec les deux termes 
sui,·ants ~N'· .. i1 1ln ct r?~01!Ji1 1ln, il dcsigne les parvis extcrieur et interieur du Temple. On 
rcmarqucra que cettc division bipartite reprend cclle de Josephe ct non pas les trois parvis des rabbins. 

103 I.e nom du peri hole du Temple, ON'.[ .. j1 , ]ln. iii I (D ss). malheureusement acephale, est sans doute 
t•mpruntl· au grec' cf. n q.c. 

104 r?~01!J 'petit pcristvlc', i 7 (D 6+). rcproduit fidelement le diminutif grec 7T<p1rnAIOV. Ni ce mot ni 
m:pinn•,\rw nc sont attcstCs par lcs Ccrits talmudiqucs; un seul cxcmple fort douteux, qui exige d'ailleurs une 
cornTtion, ~:~t proposC par S. Krauss, Grit'chische und latrinische Lehnwiirter im Talmud, Midrasch und 
Targum, 1i, p. 49h. 

105 l'l!Ji1 •n:j 1ln. ii 5 (D 50; cf. n" suivant), designe un angle du Parvis, ferme peut-etre par un petit 
mur, dcvJ.nt lc magasin du hois pour lcs sacrifices; Ia memc acception du mot ,ln se trouve en ~z 46" 1-z1. 

I.a kcture ]l!Ji1 '1'1~ 1ln, matl-ricllcmcnt mcilleure (voir F, note de lecture\, qui serait a comprendre 
'cundli·rc (d. m~ ,ln dans hllcrakot 18b) de ... (nom de lieu)', nous parait moins satisfaisante. 

106 r1"':l 'maison' rt'\·icnt nnZl' fnis. D'ahord dans lcs noms de lieu comme synonyme de 'village' et dont 
ks di·tcrminatifs sont dncnus inintclligibles: C!Z.' 1'1'::1 xii 6 (D 1 ), i1,~i1 11':::1 ii 3 (D 49), ou bien restaient 
compri·hcnsihlcs, tel C,::li11'1'::J x 5 (D 29), ,,:li11'1':l xii 8(0 36). Lcs trois toponymes: ,~11 1'1'::1 ix 14-15 
(D z5). ,lnN 1'1':::1 ,·iii 1-2 (D 23) ct i1!Z."'?ll7 1'1':::1 cite sous D 34, abregent les denominations plus com
pie"·" ,~1'1 ?!J::J 1'1':::1, ,1ln ?!J:l 1'1':::1, i1!Z."'?!Z.' ?:11:::1 1'1'::1. On comparera dans Ia Bible: 'J'lll~ .,ll:ll'1':l, 
l1!J~ ?!J::J, 7nm 1'1':::1; dans !'inscription de l\le!a': l!J~ ?!J:l 1'1:::1 (I. 30) et Jl7~ .,ll:l (I. 9); byzantin 
R,..\1""'''' ct modcmc l\la'in. Le fi'i11'1'::J de vii 9(D 18) est Ia residence des Bene ha-Q011. Lea C'~n 11'::1 
de x 15 (D 38) ct l'l'1,!Z.'N 1'1':::1 de xi 12 (D 44) designent !'ensemble des installations et des constructions 
en rapport avec lcs rcscrmirs d'cau importants. Le ::J::l!Z.'7.Ji1 1'1':::1 de xi 16 (D 45) se refere A Ia salle oi.r l'on 
>i·t<·nd (mlikah en tant que nnm d'action) pour lcs banquets. Les 'maisons a bois', r:~llil'11:l, de ii 5 (0 so) 
corn·spondcnt aux C'~!Ji1 l'11::l!Z.'? du Temple d'apres le traite Middot. Chaque maison avait son 'bilcher' 
C'l!Ji1 1'1':::1, bSahhat 43a, appelc encore C':lt!Ji1 ,.,, bB~ (Yom Tob) 33a. Le demier terme eat 
apparent<' au troisieme nom du 'magazin a bois' dans le Temple, C'3l7i1 11,,,, 'Eduyot viii S· Le m~ 
mot n"':J est rrohahlcmcnt sous-cntendu dans )e 0° II t. 

107 I.e premier mot de !'expression ::J::l!Z.'7.Ji1 n·:l [ ]•,, xi 16, peut ~re reatitue [11,]..,, '("!!", pike 
hahiti·e', dans un b~timent en principe non pre\'\1 pour !'habitation: Ben lehuda, ii, p. 932. 

108 I.e ::J::l!Z.'~ 1'1':::1 nc pcut pas se refc'rer au 'tombeau' oi.r on devrait avoir :l::I!Z.'7.J tout lelll; p. ex. dana Ia 
seulc inscription de l'c'poque romaine {II' si~clel) portant ce mot: • • • i1',Dn .,17 ilfi1 ::l::ll'Zii1; Vincent, 
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Jerusalem de I' Ancient Testament, i, pp. 362 s. De plus, aucune acception biblique ou mishnique de :J:H!!~ 
ne semble convenir a notre contexte. 

Voici une suggestion qui s'inspire de Ia seule attestation nabateenne. Une inscription de I:iegrah dit ceci: 
0!:>0~1 1:::! Nln10N 1~l>i 1nN '1 N:J:ltz/~ ill1 'Ceci est le siege qu'a retenu 'Animo fils de Damasippos, 
stratege'; sur ce personnage voir J. Starcky, Revue Biblique, lxiv, I957, pp. 202-4. Or, l'emploi funeraire 
du mot est exclu par '!'absence totale de sepulture' aux environs, a savoir dans le Gebel Etlib, montagne 
sacree de l:legrah. L'inscription est gravee au-dessus d'une sorte de siege, assez primitif, taille dans le roc 
sur une esplanade surelevee de plusieurs metres; CIS ii, 234; Jaussen et Savignac, Mission archt!ologique en 
Arabie, i, p. 206 no 40 et p. 409 (plan). On imaginera que sur cette esplanade avaient lieu, lcs jours de fetes, 
les reunions cultuelles accompagnees de banquets sacres. Les simples pelerins (qui laissaient leurs noms 
sur Ia paroi du fond) s'y entassaient pele-me!e, tandis que le plus important personnage de l'endroit avait sa 
place, klint!, reservee. Le siege en relief n'est que le symbole de sa dignite; cf. mwtb des inscriptions et les 
sieges en relief des divinites nabateennes. En conclusion, le bet ha-miskab de 3Q 15 designe le batiment ou 
se tenaient les reunions religieuses consistant principalement en repas cultuels; c'est un triclinium. Voir 
encore !'introduction a sQ15, vocabulaire, demier mot. 

109 Cette hypothese se confirme par Ia mention, dans Ia 'loge' de cette maison, de t']'IJ, xi I7. Le !iph des 
textes talmudiques (Ben lehuda, iv, p. I 87I) est Ia 'base', petite plate-forme engagee dans le pavement, sur 
laquelle on mettait le rechaud, petit fourneau portatif: kirah ou kirayim des rabbins, moqadeh des Arabes; cf. 
G. Dalman, Arbeit und Sitte in Paliistina, iv, pp. 40 et 45· Ce foyer se trouve dans une piece annexe du 
triclinium, qui ne peut done etre que Ia cuisine. Sur les triclinia chauffes, voir S. Krauss, Talmudische 
Archii.ologie, i, p. 362 n. 643. 

110 ptD~ 'demeure' de vi I I (D IS) semble designer un tom beau comme en Ps 49" et Is 22'6. 

111 i11~lZ/~ de vii II (D I9) est le '(lieu, n':J, de) sun•eillance', d'ou les sentinelles surveillent Ia region ou 
bien ou I' on garde les prisonniers; c'est une idee populaire de Ia fonction d'une forteresse. Les acceptions 
analogues se trouvent dans les bibliques 1~tz/~ (n':J) et n1~tz/~ (n':J). La meme forme se rencontre 
dans le mishnique i11~tz/~ mais employee seulement dans le sens de 'veille' comme unite de temps. En 
realite le terme i11~lZ/~ est presque Ia traduction du nom de Ia montagne: 

112 j;>11il, vii I I, qui est Ia forme hebraisee (B ISC) de l'arameen doqa '(le lieu de) Ia garde, l'observatoire', 
derive du verbe dwq 'regarder fixement, faire attention', employe au Peal et surtout a l'Aphel. En 4QHen• 
I iv 6 (reference provisoire) P'1N correspond a 1TapEKv,Pav du texte grec, Hen 9'· 

113 Un synonyme des deux termes precedents est 1"~il de ix I7 (D 37), nom commun 'point fortifie' au 
sommet d'une montagne, devenu nom de lieu. Cette acception se trouve, certainement ou probablement 
(versions grecques, suggestions des modernes), en Jos 3' 6 (N. Glueck, Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research, XC, avril I943· P· 6), Jud 62 (Tot> oxvpw,...aat Aquila), I Sam 24'· I Chr II' 12·· "· Jer 
LXX 3'" (Ta oxvpw,...am, TM 48«), Ez 33" (.!v Tats: T€THXUif.'Eva«). 

114 1!:>:::> 'village', ix II, dans le toponyme D 21. 
115 om 'lieu de refuge': nom de lieu non identifie, i I 3· Voir Addenda, p. 300, D 20a. 

f. Matieres et objets precieux 

Dans ce paragraphe on notera surtout plusieurs designations d'aromates et d'essenccs, dont !'identifica
tion est parfois hypothetique ou nous echappe entierement. 

116 i11lNil de i IO est le seul terme generique pour designer le 'tresor' d'objets precieux. Cette forme 
feminine du 1"1N (nomen unitatis, ou bien 'tresor d'un genre special'; voir B I8e), ne se rencontre pas 
ailleurs. 

117 Le caractere sacre de certaines cachettes est exprime par !'expression C1n 'anatheme', ix I6 et xi 7. La 
meme idee est peut-etre sous-jacentel! l'imperatif O:Jn ?N 'ne foule pas! ne t'approprie pas!', viii 3 ; cf. no 86. 

118 t']O:l 'argent' est mentionne vingt-et-une fois, Ia plupart des cas avec le montant exact du poids. En viii 6 s. 
on ale montant global de !'argent et de l'or; en xii 7 peut-etre le total du poids de !'argent et des aromates. 
II est done possible que le plus souvent !'auteur ne pensait guere a !'argent comme tel mais au montant, au 
poids de toutes les rnatieres precieuses contenues dans un depot donne. La traduction 'argent' sera certaine 

662C..8 K k 
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seulement dans les cas oU on }'oppose a l'or ou aux aromates, meme si le mot r'JC~ n'est pas exprime, 
comme en vii 16. En iv 8 le poids de !'argent est determine par Ia contenance de deux marmites; en ix 10 

!'indication reste vague: 'beaucoup d'argent est depose'. En ii 11 et vii 10 on specific qu'il s'agit de barres 
d'argcnt (n" 121); en iii 2 et xii 6 on mentionne les vases d'argent. 

119 :JilT 'or' revient neuf fois: vases d'or en iii 2 ct xii 6; nombre precis de I ingots (no suivant) d'or en i 5-6 
et ii 4; poids exact de I' or en vii 16 et xii 1; poids global de !'argent et de I' or en viii 7; 'trois cents talents d'or' 
(traduction alternative: 'trois cents talents (d'argent, quantite indeterminee) d'or') en xI<>- II; montant non 
precise d'or en xi 1 (lecture incertaine). 

120 nmtli:ll '!ingots', i 5 et ii 4· lis ne sont qu'en or; les ecrits talmudiques connaissent les !ingots d'or, 
d'argcnt, de fer et mCme d'aromates; Ben lehuda, ix, p. 476. Pour l'argent l'auteur reserve le tenne: 

121 1'1:::1, 'barres', ii 1 I, vii 10 et ix 3 (pour ce demier exemple voir le no 149). La Bible et Ia Mishna ne 
connaissent que le masculin 1:::1 'barre de bois, branche'. Nos baddin sont feminins (l1:::11N ,n ... r1:J); 
on rcstitucra done lc singulier i11:J, le derive qui exprime morphologiquement un emploi semantique 
particulicr; voir B 18c. Dans le contexte de ix 3 1"'1:::1 semble Ctre au duel. 

122 I.e mot :17~1 rcvient quinze fois; pour Ia phonetique voir B 10b. Le plus souvent on dit: 'vase(s) de 
dema" sui\·i du nom d'une espece de cette matiere. Si nos identifications de certaines, au moins, de ces 
cspCccs sont cxactcs, il s'agirait d''aromates, d'cncens, de rCsines', et sans doute de 'bois odoriferant'. Cinq 
fois on nc mentionnc que lcs 'vases d'aromates' et une seule 'le dmul' tout court. En i 9 il n'est pas clair 
s'il faut com prendre 'dema' de san tal' ou bien 'aromates (et) santal'; voir no 136. Dans les cas oil l'espece 
de drma' n'est pas prccisce il pourrait s'agir des aromates les plus repandus: encens (/tbonah) et myrrhe 
(mor), sur lcsqucls voir G.\\'. \'an Beck, 'Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia', Journal of the 
Amrrican Orirntal Socirty, lxxviii, 1958, pp. LP-5'; idem dans Archaeological Diswveries in South Arabia 
de R. L. Bowen, Jr. ct F. P. Albright, pp. 139-42; ]. T. Milik, 'Henoch au pays des aromates', RtfJUt 

Bibli'l'"• lxv, I 958, pp. ;2 s. 
Lc mot :11~1 est rarissime; ctymologiquement 'larmes', il est atteste dans ce sens collectif par les ecrits 

talmudiques: h:\lcnahnt 3oa, Baha Batra •sa: 'Moise ecrivait :lll'J,:J, en pleurant'. II designe done bien 
Jcs 'n.:smes' et Jcs 'rhtzomcs', comme fcs &iKpva -rWv FJ;v?Jpwv et arborum Jacrimae des naturaJistes anciens. 
L'lwpax legomenon dans Ia Bihlc, ll71:)i Ex 2218, doit a\·oir a notre avis le meme sens que dans le rouleau 
de CUIVrt': 'aromatcs, r~·sincs' ct plus largcment 'pJantes utiJisCes Comme parfums, medicaments, Condi
ffil'lltS qui constituaicnt lc• redcvances, facultatives sans doute, foumies par les fideles aux pr~tres et au 
Temple. II est possible que le drma' pouvait remplacer ad libitum les redevances en nature, 1nN';I)'J du 
mi·me n-rsct. On remarqucra que les deux termes sont en parallelisme avec '11::::1::1 'premier-nes' dont 
ctrtains dn·aicnt ubligatuircmcnt Ctrc rachetCs par )'argent, matiCre plus plicieuse que les •aromates'. 

I .cs lexicographcs mndemes dnnnent d'hahitude un sens 'Ctymologique' 3 Y7Ji, 3. savoir 'jus de raisin 
ct d'oli"e' (d. qfr m'frlk de Ia Bihle arahe), ce qui est peu approprie puisque les Semites preferent parler 
du 'sang du raisin': Gen 49". Deut 32 14 , Sir 39'•. I 1\lac 6"; ugaritique dm ·,.'sang d'arbre' II yn 'vin' en 
5 I 111 44 ct iv 38. Ben lehuda, ii, pp. 91>4 s., propose Ia traduction 'premices du ble' en se basant surtout 
sur lc contexte de JSum tR" Oll i1~1'1n, synonyme de :11~1. se rcfl:re au ble de l'aire eta Ia ::lj''illl'J ilN':Il'J. 
II scmhle pourtant ignorer le passage de Deut 22• ou ilN':Il'Jil designe n'importe que! produit de C'1:::lil 
'tcrrt~ cultivl·e' ct surtout les cCreales. La conclusion s'impose: ilM:,1:l, 'excc!dent', est le vieux tenne pour 
les redevances en produits agricoles (sept especes enumerees en Deut 8•, selon l'eJu~gese 111bbinique), 
tand.s que :17~1 se comprend com me propose plus haut. Cette coutume de s'acquiner en 'aromatea' a dfl eortir 
de !'usage au eout'll de l'cpoque romaine, probablemcnt aprl:s Ia Seconde Revolte; cf. pourtant Mat 23»: 
Il. L. Strack et P. Billcrheck, Kommmtar ;um Nn.nt Ttstamntt mu Talmrul rmJ Midrault, i, pp. 93::t a. 
et iv 2, pp. h4h s. Lcs rabbins ne connaissaient plus l'acception precise du mot, ne lui donnant, d'ap~ lea 
contcxtes bibliqucs, que le sens gcnerique de 'redenmce sacree', Leurs commentateU1'11 non plua: :1.711" "l"'M 
:11~1 Tltli':> 1il~. R:.Ai. Voir Addenda p. 300. 

123 I.e mot "Wl:::l':> de iii 9 e•t l'adjectif qui specific :11~1. derive du loki, nom d'un conif~re: Pin d'Alcp, 
'Pinus Halcpensis 1\lill.'. En mishnique et en judW-a111meen l'emploi de 111:::l';l (S.bboat ii r; defini en bS.bboat 
2ob com me il':J n'N, Nn'l1l'Jl1:J ••• Nl'1N1 N:J,t') et de NVn,';l (yS.bboat ii ¥) ~a~~ble ftn: reatreint l 
l'acception 'Iaine de pin' qu'on produisait a partir dee aiguillea et utiliaait pour lea mkbea et lee tGn:bce. 
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Egalement en arameen samaritain N!V::>? de Gen 3" (TM t:lil?; verbe denominatif tzi::>?n en Deut 32", 
TM 1:):-J?n) designe Ia 'torche, le flambeau' et le verbe: 'flamber'. L'arameen christo-palestinien se revele 
plus conservateur: en Is 6o 1l lwki' traduit n-E"l1K1J 'pin' (mais aussi 'torche', en grec) dont une espece, 1T€UK"'1 
wapa.AI.a, est notre pin d'Alep. Le terme biblique correspondant est 1:11n, en 1Qis• xlix 16 1:11:-Jn; en 
partant de cette derniere forme, prise comme telle ou simplifiee en {1:1} 1:-Jn, on songera volontiers a son 
identite avec le babylonien tiydru (aussi tiycilu, liydru) qu'on prend pour le cedre blanc, 'Juniperus oxycedrus 
L.'; R. C. Thompson, A Dictionary of Assyrian Botany, pp. 282-5. Signalons encore que les KEOpo< de 
Ps 91" (TM Ps 92") sont traduits en christo-palestinien par lwkiy; M. Black, A Christian Palestinian Syriac 
Horologion, p. 195, 8. En akkadien le lukiu apparait comme ingredient de l'encens sacrificiel; F. Thureau
Dangin, Ritue/s accadiens, p. 119, 21 et 27 (;1ERIN-f:!U et lu-uk-su). Pour Josephe, AJ viii,§§ 176 s., et LXX, 
les C'l?:l?N I C'?:ll?N de Ia Bible etaient g,;>.a 7TeVK<va; cf. no 127. 

124 n10 de xi 4 et 10 est probablement le sapin de Cilicie, Abies Cilicica Ant. et Ky., qui croit dans les 
montagnes du Liban; arabe su/.z. Le nom est atteste par les fragments arameens du Testament de Levi, 
provenant de Ia Genizah du Caire, oil l'une des quatorze especes de bois d'autel, autrement dit d'arbres 
toujours verts, s'appelle Nn1tzi, ega! a wirov dans le texte grec parallele, piton en Jub 21 12 , wiro> en Geo
ponica xi 1 14; R. H. Charles, The Greek Versions of the Testammts of the Twelve Patriarchs, pp. 248 s. 
Les memes termes se retrouvent dans !es traductions de c•n•tv;, en Gen 21"; LXX, AJ i, § 218 (l>.aTIJ) et 
Beresit Rabba. La forme akkadienne afu!Ju a ete empruntee au judeo-babylonien et mandeen et adoptee en 
l'hebreu moderne. Malheureusement l'identite precise de n10, qu'on peut aussi lire n•o, est compliquee 
par !'existence en syriaque de si/.za 'tamaris ( ?)' (Payne Smith, p. 2610) et en akkadien de si!Ju, Si!Ju que 
Thompson, pp. 261 s., prend pour Ie pin blanc, 'Pinus Halepensis'. 

Malgre un certain parallelisme avec :-JlO, il me semble peu vraisemblable qu'en xi 4 n•o (lecture 
alternative de n10) soit I' 'Artemisia Judaica L.', arabe fi/.z, syriaque sil;a, akkadien si!Ju. 

125 TN qui precede n10 en xi 10 ne semble offrir aucun rapprochement possible. N ous le corrigerions 
volontiers en· T(1)N 'cedre', autorises par Ia possibilite d'une prononciation uvulaire du r de Ia part de 
}'auteur, laquelle facilitait }'omission de cette consonne; voir B IIa. 

126 :-rlO de xi 4 est probablement le sene, 'Cassia Senna' (arabe sana) dont l'espece Ia plus repandue dans 
Ie Proche Orient est 'C. obovata Colladon', plante odoriferante, medicinale et servant de colorant. Si cela 
est exact, I. Low, Die Flora der Juden, ii, pp. 407~. a tort d'aflirmer que le sene n'a pas ete connu des 
anciens. II nous parait moins plausible d"identifier notre :-JlO avec Ia ronce, 'Rubus discolor W. et N.': 
biblique snh, dialectes arameens occidentaux et syria que: sny', judeo-babylonien 'sn', utilise dans Ia medecine 
populaire; Low, iii, pp. 175-88; R. Tournay, Vetus Testamentum, vii, 1957, pp. 41o-I3. Non plus, ega! a 
sum./akk. GIS.SE.NA.A{;'sunu 'agnus-castus', Thompson, pp. 296 s.; Orientalia, xxiv, 1955, p. 273 ad I. 2. 

127 7'l?:J de i 9 designe le bois aromatique de santa! dont Ia plus importante espi:ce est le 'Santalum 
album L.' Le mot est emprunte au sanscrit valgu, qui reparait en syriaque sous Ia forme 'blwg, Payne Smith, 
p. 16. Le pluriel s'explique par !'influence du biblique C'?:ll?N/ C'l?:l?N, ugaritique 'lmg, que I'exegese 
rabbinique identifie avec le santa!; Low, iii, pp. 341 ss. Mais persan ablug 'sucre' et syriaque 'wlwg (I.e., 
65) 'bois d'aloes' (persan angug, de aniiyarga ?). A l'alternance bfw, cf. p. ex. (')bigs 'Vologese' (I, Valagas): 
Sumer, viii, 1952, p. 1 ",; Syria, xxx, 1953, pp. 238 s. (inscription 33 de tia\ra). 

128 :-JN? de xi 14 cache, sous une graphic particuliere (voir B 7a et •40), le grec d,\0'7 (synonyme: dyri>.
>.oxov), nom du bois d'aloes dont les especes les plus appreciees etaient l"Aiocxylon Agallochon Lour.' 
et 'Aquilaria Agallocha Roxb.' Le mi:me emprunt se retrouve dans les dialectes arameens (judeo-arameen 
'lw', 'lwy et 'lwn; syriaque 'lw', 'I", 'l'wy), en arabe (alwah, etc.) et en mishnique ou le pluriel 'lwym traduit 
Ie biblique 'lmwgym, yKetubot vii 31d. Un emprunt plus ancien, et fait directement a une langue indienne, 
est 'hlym et 'hlwt de Ia Bible, toujours en paral!elisme avec myrrhe. Voir Liiw, iii, pp. 411-14. 

129 N1'0 de Ia mi:me ligne reste ineertain. Lc rapprochement avec !e nom d'une plante cpineuse (biblique 
0'1'0, mishnique et judeo-arameen :11'0 et Nn1'0), 'Poterium spinosum L.' pour Low, iii, pp. '9' ss., 
est peu satisfaisant. Le R.P. R. Tournay me signale un terme akkadien, ljil 1•msi-ri (traces de RJ) en 
Cuneiform Texts of the British Museum, xxiii, pl. 45, l. 19 fin (King 2574), ou Labat voit '!'essence de pin 
blanc'. 

130 Nl:-1 de ix 6 n'offre aucun rapprochement plausible. C'est difficilement l'arameen Nl1:1 'feuilles de 
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palmier' (cf. arahc [ttl~. syriaquc ~U:::a 1mCme sens'; LOw, i, p. 822) qui apparaissent dans le lulab et servent 
a trcsser les panicrs, sandalcs, etc. En tant que designant un matfriau de vannerie, ce tenne, ou ses homo
nvmc·; approxirnatifs (surtout Nl'N). semble se referer aussi au roseau et au jonc, ce qui rappellerait le jonc 
odorifcrant des anciens; cf. Re-nte Bihlique, lxv, 1958, pp. 72 s.; Low, i, pp. 459 et 6<); ii, pp. 328 s.; iv, 

pp. '+5 s. 
131 NO~ dans lc nom d'un torrent de Ia n.:gion de Jericho, v 12 (D 12), represente l'une des acceptions 

mishni4UCS (et judco-aramecnnes) de ;-J!:)::J 'arc, \'OUte, prison, branche de palmier'. Le SCnS (e p(us 
appropric·, ,, notre a\·is, est celui de !'expression T,i';-J n!:l::l qui apparait dans Ia recette de l'encens du 
Temple ct semble designer lc cyclamen; Low, iii, pp. 7&--79. 

En Jchors des mCtaux ct des plantcs prCcicux on mentionne encore les vases (voir plus loin), les livres 
ct lcs n:·tcments sacrCs. 

132 n,1!:lN de i 9 est a traduire '\·ctcments (sacn's. sacerdotaux)' d'apres le biblique et mishnique ,1!:lN et 
;-J,!:)N; Ben lehuda, i, p. 340. Le feminin est attest<' encore par le syriaque pdt' 'tunique, toge', qui traduit 
sou\cnt k mot 'cphod' de Ia fld•lc (Payne Smith, p. 3040), et par !'ancien assyrien epattu, epadtitu: The 
ASJ_lTillTI !Jictirmary of the r·niTe-rsity r~f Chicago, iv, p. t8]. en fin pcut-C:tre par l'ugaritique updt (pluriel): 
I.e Pal a is llnyal d'l :Rartt, ii. p. l>o n" 34. 1. Sur les n'tements dans les cacbettes legendaires voir D 5 et 56. 

133 Lt·s 'livrt·s': i!:)O ,.i 5 ct J'i!:lO viii 3. apparaissent dans Ia region de Jericho (D 13; ib., references aux 
cachettL's de manuscrits chez lcs auteurs anciens) et ailleurs (D 23). 

134 En "i 11 il s'agit du :Jn::l;-J le 'document', qui n'cst autre que notre catalogue des tresors; voir D 71 et 
E J. nl1 i1 y a des rt·fL·n·nct.·s au'\ listes ll·gcndaires des dCpC,ts sacr~·s. L'auteur spt!cifie que c'est le milne: 

135 NT;-J :Jn::l;-J Nl\!17) de son ouvrage. D'apres le contexte (voir n'" 154 ct 196 s.) il s'agit d'une description 
plus dc·tadkc des cachettes, exactement commc dans lc cas d'un contrat double (~n::l et duel l'~n::l dans 
ks aclt's de Ia Secondc Rcn•lte; IJ}f) II, p. 143) oi• lc double est d'habitude plus detaille que ("original'; 
ll}ll II, introductions aux n" 21, 23, 28-30; Biblica, xxxviii, 1957, pp. 25&--8. C'est d'ailleurs egale
nwnt It· c1s du mi.inrh, DcutL·ronome, par rapport aux autres livres du Pentateuque et de Ia Mishna par 

rapport ;, Ia Bible t·ntil:rt·. 

g. l'ases et recipients 

{ 'TW dll'.lltH' de tenm:~ dnnt Ia plupart ~nnt hien conn us. 

136 I ,l' tl'rllll' l,!t.:nt·nqtiC l'St .. ,, ·,·asc, rl·cipi<.'nt' qui revient quatorze fois: pour l'orthographe voir B sa 
q'':K::l de\" h) ct II ha ('lO::l '':::l de xii ll). Le plus souwnt n·s vases contiennent les aromatcs, specifies 
(1ii 'I" 4 10 ct 14) ou non (v h viii J xi 1). Dans le cas dubois parfumc, i 9 et xi 14, il ne peut s'agir que 
de grandes cai~scs. En iii 2 ct '-il 6 on prt:cist• que les recipients de dt>ma· sont en or et en argent; en x 11, 

qn'll.., ~ont <·nduits dt· poi'\ (n" suivant). En ii h et 8, le contenu des r'='::J n'est pas indique. 
137 r'i~,~ de X II est grammaticalt-mcnt un adjectif accordC en nombre a r":l qui le precede. C'est sans 

doute lc dl·rin; de kopher 'hitunll··, matiCrc qui scrvait, entre autres, 3 enduire les vases; dans notre cas, 
pour ks prott'ger eontrr l'eau (D 2h). l.rs rabbins connaissent les n!:lT ,.,::l, en paniculier les vases pour 

(Oil><TH'r lc vin. En Kdim iii 7 lcs n!:lT '7::l sont nommes a cote des Jn!:lT'al nq;~n] ,.,::l '""""s de bronze 
4u'nn cnduit de pnix' (Pid t.knominatif: zippd); voir S. Krauss, Talmudischt Archiiulogr~, ii, pp. ZJ4• ~J6, 
176. ~S1. 2R5. h44- n. 2.h5. 

II est moins plausible qu'il s'agiose du koph" 'hennc'. 

138 ?':p de vi 4 est unc grande jarre a large ouverture et a base plate en terre, ou bien un grand bassin de 
lustr.ttinn en pi<·rre; 'It-s vases de pierre ainsi que les vases de terre non cuits au four avaicnt l'avantage de 
nt· pas C:·tn.· cun~idCn;~ cnmmc l<;g:alemcnt impurs\ Krauss, I.e. ii, p. a88. Cf. i\&8,J'Ua {,l,pla., If Kani -n)., 

,.;otl•1f.l11Tit•~l' Tl;:ll' 'fot,j,oiwJ• jl(~tp.n'l'll, xwpoli(J{l& a,.a 1-'Hf1TI'Tds &t:O ~ T(Hir en Jean 26. Dansl'enceinte du Temple 
on \nyait k nxcn ';!q;~ '~"P contenant l'eau lustrale melangee aux cendrn de Ia vache ro~; elle ttait 
a l'rntn'r du Parvis d'lsrai'l, Parah iii 3; d'autrcs baSIIins de pierre se trouvaient prn des marches menant 
au Parv1s des Femmes, Toscphta Parah iii 2. 

139 l.rs dru' r,,, de iv 8 sont les 'manniteo' spheriquea de l't!poque romaine, bien connues par les 
fouilles; voir p. ex. R. de \'aux. DJD /, p. 10; ]. L. Kelt!O, Tlt1 Cwtllltit: VoallrJAry ofllw OIJ Ten-t, 
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p. 18 no 39· Un emploi biblique du meme mot, a savoir 'panier', n'est pas connu en mishnique; Ben Ichuda, 

ii, pp. 899 s. 
140 N1tv de i 3 et xii 5 designe un 'coffre' (arabe suddah), qui etait parfois de grandes dimensions: une 

coudee de long, une de large, trois de haut, et capacite de quarante seah (Maimonides). En Git~in 68a, on dit, 
a propos de Qoh z'. que c'est un mot palestinien ('occidental'). 

Le depot de 609 vases sacres, iii 2-4 (D 56) se compose d'abord de recipients d'or et d'argent contenant de 
l'encens (n°' 122 et 136), ensuite de quatre types de vases precis: 

141 l11p1!~ 'larges coupes pour levin (crate res) ou pour le sang des victimes', en metal; Kelso, I.e., pp. 22 s. 
no so; Ben Iehuda, vi, p. 2891. 

142 11101:::> 'petites coupes, calices'; Kelso, pp. 19 s. no 43; Ben Iehuda, v, pp. 2302-5. 
143 111N'pm 'vases de libation' (syriaque mnqyt'); Kelso, p. 24 no 54; Ben Iehuda, vi, p. 3104. 
144 111NOp, bibliques miVp, 'aiguieres' pour verser Ie vin dans Ies menaqiyot; Kelso, p. 31 no 78; Ben Iehuda, 

xii, p. 6041. 
Si !'on remplace les kosot par un synonyme (t']O, 11!:l::>, t']::>), on aura Ies vases employes dans le Temple 

de Salomon (et dans le Tabernacle) groupes par paires: I) mi:::raqot et kosot pour le sang; (2) menaqiot et 
qesa'ot pour levin, les deux groupes etant precedes des 'vases d'or et d'argent' pour l'encens (bibliques mafltah 
et miqferet; Kelso, p. 23 no 52 et p. 24 no 53). 

Le nombre de ces vases s'flfve a six cent neuf, une centaine pour chaque categorie. L'auteur est done 
assez pres des possibilites du tresor du Temple; pour ce souci du reel, voir E 5· Ce n'est pas Ie cas de 
Josephe quand il decrit le mobilier du Temple de Salomon; le nombre des vases depasse 99 myriades, 
AJ viii,§§ 89 et 91 s. Egalement par myriades compte le midrashiste du Maseket Kelim; A. Jellinek, Bet 
ha-Midrasch, ii, pp. 8~1; mishna iii s. (coincidence curieuse: 650 myriades de vases). 

h. Poids et mesures 
A partir d'ici le vocabulaire de 3015, a quelques exceptions pres, est assez banal et n'exigera qu'une 

annotation rapide. 
145 .,:::>'total', toujours (sauf .,:::> distributif en xii 12) sujet de Ia phrase nominale, exprimant Ia nature et Ie 

montant du depot: i11.,::>1 'et son total' en i 3 (pour l'orthographe voir B 3d), .,:liT en i IO, xii 7 et g, .,;:, en 
iii 4 et ix 16. 

146 jlo.,::>.,::> de xii 5 peut etre lu et compris de deux fa~ons: I) i11.,::> .,:::> 'tout son total' avec Ia repetition 
du pronom pour l'emphase; 2) il'"::l"::> 'son contenu' (plurale tantum), derive des racines kwl/ kyl et klk! 
'mesurer, contenir'. 

147 i11.,::> de i 4 et .,:>iT de xii 9 sont encore precises par !'addition de "Pt/)~ 'poids'. 
148 L'unite ponderale de base est 1::>:::> 'talent', en abreviation :::>:::> (A 4), Ie montant etant exprime par des 

numeraux ou, plus frequemment, par des chiffres. Dans Ies ecrits mishniques le talent 'ne semble vivre que 
dans les reminiscences bibliques', Krauss, I.e. ii, p. 403; cf. Mat I8" et 25''-''· Dans le catalogue il s'agit 
soit du talent traditionneJ (babyJonien, cananeen, bibJique) ou Jes evaluations des metroJogues varient de 30 
a 36 kg., soit du talent monetaire de l'epoque greco-romaine, lequel dans le systeme attique atteignait 26 kg.; 
voir J. Trinquet, Supplement au Dictionnaire de la Bible, v, cols. I243 ss.; Ch. Daremberg et E. Saglio, 
Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, v, cols. 23-28 et iii, col. I9IO. Pour des raisons pratiques, 
arrondissons le premier a 33 kg. (un tiers de cent) et le second a 25 kg. (un quart de cent). 

En i 10, au moins, Ia denomination de 'talents' est sous-entendue. 
149 (}')1110N de ix 3 est evidemment ega! a mishnique et arameen (N)1'110N, emprunte au grec araiT)p 

'statere, tetradrachme (ou didrachme)'. Mais ce poids est trop Ieger compare a ceux des autres tresors du 
catalogue. On pensera a d'autres acceptions du mot grec, com me 'double mine, .~ du talent', presque 
un kilo dans le systeme ponderal attique; Daremberg-Saglio, v, cols. 23 ss., et Krauss, I.e.; mais d'apres 
AJ xiv, § 106 'notre mine est egale a deux livres et demie'. Encore mieux, en partant de !'equivalence 
CJTarryp = >..1-rpa (H. G. Liddell et R. Scott, A Greek-English Lexicon, s.v. ararryp), on songera a Ia livre 
romaine, dont le poids etait assez proche de Ia mine; on comptait So, 72 ou meme so Iivres par talent; 
Daremberg-Saglio, v, col. 28. L'emploi particulier du mot est exprime par Ia forme feminine (:li:J1N 'N), 
opposee a 1'110N qui est masculin; voir B '4 et I8e. 
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150 ;'ll~ 'mine', xii 9. constitue un cinquantieme du talent (Ugarit; Ex 382 -'i •·) ou bien un soixantieme 
(Babylonie: Ez 45": systemes monetaires). 

151-2 La phrase :nil nl~ '"]O::l, ix 10, ex prime I' idee d"un tri:s grand depot d'argent'; :l,il est a l'elatif 
(B 15b). La coupe :J, ilnm '"]O::l, qui sera it a com prendre: 'de !'argent d'offrandes (volontaires au Temple), 
en grande quantite', me semhlc moins satisfaisante. 

Pour C\·alucr Ia distance ct Ia profondeur I' auteur de ]Ql5 dispose des termes 'coudee' et 'pied ( ?)' et de 
d~signations approximatives. 

153-4 I: idee gencrale de 'mesure' et de 'mesurer' est cxprimee par le substantif iln!ll~. xii 12, et par l'imperatif 
n!ll~. Yii 6 et ix I. 

155 Pour dire: 'J. peu de Uistancc, tout prCs (du site prCcCdent)', l'auteur du catalogue emploie Ia phrase 
f'?;lN l:l1"1(::l). Lc mot l:JT'l, qui revicnt quatre fois avec :Jet une seule fois sans ::1, xi 4, repn!sente le biblique 

tol<en plut•!t que lc qumranien tikkun; cf. C'l:J'? pn en Ex s": 'une quantite donnee de briques', precise 
dans Ia pcnsCe dl' !'auteur; r·erbum Domir~i, xxix, 1951, p. IJ2. PrCcisons que l'idCe de 'peu' est exprimee 
nl·~~tJH'mtnt par I' absence dr !'article. 

I .a 'prrn:im1t~·' des ~itcs ~\:.\.prime: 

156 par l"intinitif 1:J,j':l. '"ii R. 
157 t·t par l'adjcctif 7':l1ij'il, ix 11. 
158 l.a 'dl'tancc" est npnrnc"L" cxplicitcmcnt par l'adjcctif j'1n1 ii 8, rna is d"hahitude seulement par le nombre 

de coudl-cs. 
159 I.a 'hauteur' par l'aJ_icctif ;'1~). i q .. 
160 l .a 'profondeur' par l'impl·rat1f 1(1)t)n 'cn·use !' sui,·i du nomhrc de coudCes, ou par coudees seulement. 
161 I.a Tlle~urc de longueur Ia plus frl·qucmment citl·c est ;"Tf':IN. l'1(1)'JN, 'coudCc', qu'on arrondira, pour Ia 

t..'lllllllloditl· du l'llklll, i1 ~ m.; \'nir !'introduction a 5(215, vocahuJaire, S.V. 

162 I.e contc\l!' de Ii1~)j en \. h et IJ sernhlc exigcr pour ce mot un sens ml·trologiquc. Rtgamah (ou 
rm.:mah) ~t·r.llt, Jans t._'l' cas, un Jt·rin: de.: re.t.,•t.f. avec Ia dissimilation des deux 'liquides'. Calque sur lc grec 
rrur;._., LT tl'rme aura ~tT\·i J'ahorJ dl' mrsure itinl·raire; aucune n'cst cnnnue par Ia Blhle hebraique. Pareille
ment, Jc., rahhtns tr;tduiront lc panuJ latin par i1li .. OO ct cmpnmteront d'autrcs mesures itinCraires solt 
au\. Hr•nr;:un:-; sott a11x Per~es. Lt· pied gn·c est C:valut· a! de ml:trc env.; cf. j. Trinquet,/.c., cols. t219-21. 

I ,'llrtt·q 1rl·t..Jtion de ;"ltl)i par 'jet de pierre', phon~tiqucmcnt tentante, est exclue par le contexte, qui 
l''-tgt· d.lllS Jt..;: dl'ux cts unc dtst.lnct• cnurte. 

i. Direction, position et mout·emmt 
l'rlltf cxprimcr l'tlll-e dl' l''orientation', 'C:·trc oricntt\ face a·, l'auteur emploie deux partlcipes commodes. 

l>".thord 
163 N!:)1~ (.llnsi orthnJ.!r.tplut· l't au masculin ct au fCminin) 'oriente (est, ouest, nord)', en parlant d'une 

pt·ntc dl' r.tnn, vi11 to, d'un rrKht•r ahrupt, xi 5· d'un hypogCe, viii 12, ix 4 ct 7, d'une grotte, ,.i 2 et 8. Cet 
emploi de;,~~ t'st rlut/,t rare en ht;hrcu; unc scule fois dans Ia Bible, Cant 7s. Le synonyme de ce tenne est: 

164 k p>rtinpe passif ()al depth 's'ouvrir, donna sur', Nnl"l!:l en parlant d'une grotte, xii 10. C'est le terme 
usuel d.ms Ia Description dt· Ia jt·nH•alcm ~ouvclle, 5015. 

r:,Trhu:l ignnrait ccs tcnncs commodes dans sa Thora du Temple apocalyptique rt il employait plusieun 
fl\l)t.._ f 111 phrase~ rnur dire 'C:tft' ()ricnti • 1 teiS ;'ll£);"1, 1ii, prepositiOOS1 done en general des tenneS exprimant 
It· "'""'"'"ment. l"ntre scrihe connait une acception analogue du verbe N'l:l (n• 191); ~galement quelques 
prt;posttums (n"' 17R, 180, 187). 

165-8 I.e• <JUatre points cardinaux: est, nord, ouest, sud. sont appelcs: n,T~. 'J'l!:ll, :l,lJ!l, C1,'1. Les memes 
tcrrnc.·s rc.·nt·nnc-nt dans ks descriptions de proprit~tc.~s. dans lcs actes et contrats de Ia Srconde Revolte; cf. 
l\1ur. 22 et .,0. I ."nucst' est dCsi~nC une fois par C .. 'l\fer (MCditerranee)'; voir no 73· 

169-72 I.e• adjt·ct•fs de t"Cs suhstantifs, 'n,t~. etc., sont tous attestes. 
173 !.a d~rert1on relative, 'Kauchc' etc., est representee srulement par·~ gauche' les deux foia avec les verbes de 

mouwment: '?~0 '?N .,,,J 1 IJ, '?1~0'? 1N1JJ x b. 
l.a position >cxprimc surtout par leo adverbcs ei les prepositions accompagnant pvfoia lea aubetantifa 

ou lcs \·erbes qui rnarquent Ia direction. 
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174 C!ll 'Ia', iv 8 et vi 4, resume Ia localisation detaillee qui le precede. 
175 :1 exprime la position statique, '3., dans', en parlant d'une rfgion, d'un site, d'un monument, d'une 

partie d'un lieu ou d'une construction. Cette preposition, evidemment Ia plus fn'quente, revient I27 fois 
env. Signalons entre autres: dans des phrases qui constituent des prepositions locales: )1':J xii 2; 1n:J 
viii4, 1::ln:J ii s; )Yli.JN:J iv ?; pn:J (voir no ISS) v 7. xi I II et IS;[·. ·]n11 Y:J1N:J vii 5· Dans les 
expressions marquant !'orientation: n1(l)IJ:J ix II-I2; )1!:ll:J iii I2, iv II, ix I4 et xii IO, 1l1!:ll:J iv 2; 
1l1!:ll:JIJ iii 8. Avec les verbes et les mots d'action: 11':J i I3; 1N1:J:J x 5; ilN':J:J v I3; 1nN':J:J iv 3 
et xi I3. Avec le suffixe pronominal, Ia preposition be reprend les indications locales qui Ia precedent: 1:J 
cinq fois; il:J ix 16 et N:J (sic!) viii 14; cf. B 3b et 16a. Parfois cette particule est sous-entendue; cf. p. ex. 

no '55· 
176 nnn 'sous' revient 21 fois. D'apres le contexte et !'identification du site on traduira par 'sous, au

dessous de', c.~3.-d. 'au-dessous et en contact direct avec' une pierre, un vase, un seuil, ou bien 3. une pro
fondeur donnfe dans le sens vertical; sinon, plus vaguement, 'en contre-bas' des angles des constructions, 
'3. niveau inffrieur' des escaliers. Les pronoms reprennent Ies indications prfcfdentes en 1nnn 'sous un 
(vase)' en vi 5, il'nnn 'sous une (pierre)' en viii 6. Cette preposition se construit avec d'autres: nnn?J 
d'un angle du Portique, c.-a-d. en regardant d'en haul, xi 2; nnn'i d'un conduit, X '5· Pour ce dernier 
cf. nnn 'iN, Segal, p. 142. 

177 ::l, suivi de 'i, ix 12 et xii 8, exprime Ia direction approximative; pour cet usage cf. le ::l mishnique, 
Segal, p. 143, § 301. En arameen, p. ex. Revue Biblique, lxv, 1958, p. 71: 4QHenb, I. 8 de Ia transcription 
{)1!:ll'i::l); 1QGenesis Apocryphon xxi 20 ()1!:ll nl11J'i::l). 

178 'i revient onze fois; ajouter ?tv et 1'itzi (B 16). La preposition se construit surtout avec un verbe du 
mouvement, ainsi avec differentes formes de N1:J: x 6, i 2, xi 13, v 13 (N::l::lO'i 1n1'1J ilN':J:J: )IJ inchoatif 
et 'i terminal d'un deplacement); avec des termes de position: 'i 1:J1j?:J vii ~. 'i )':J11j?il ix II, et 
d'orientation: 'i N!:l1lil vi g; avec d'autres prepositions: nnn'i no I76; 'i::l no pn!cedent; comme element 
d'un adverbe: N'iYIJ'iiJ no 189. 

179 'iN, tres rare en mishnique (Segal, p. 142, § 301) ne se trouve qu'en i 13 dans une phrase dont le second 
exemple comporte 'i; voir no '73· 

180 )IJ (ou IJ) revient IS fois. C'est d'abord Ia position geographique: n1TI.Jil)IJ ii IO, J1!:llil )IJ v 2, ou Ia 
position par rapport a un element architectonique: 1lil )IJ X 12. Ensuite, le point initial d'une distance, 
Yj?1j?il )IJ il:Jl i 14, 1'i1!111J n!IIIJ ix 1. Les points cardinaux intermediaires sont exprimes par des phrases 
embarrassees: n':J1:171Jil Nl!:lil nnn NnN':J , •. 1l1!:ll:JIJ il'ii.J:J iii 8-10 pour dire 'sous !'angle 
nord-ouest de !'Esplanade'; J1!:ll:J 1n1TIJIJ :l'ii.J:J!II 1:Jj?:J iii II pour 'dans le tom beau (adosse) contre 
!'Esplanade (pres de !'angle) nord-est'. Les points extremes d'un mouvement s'expriment par: 'i ••• )IJ 
en v 13; par les phrases disjointes de i II-12: n1j?'l 1:17 !lltzi n11JN J1!:llil )IJ NIJNil ''i1!11:J mno 'il '!:li.J 
il'i':JDil ce qui est a comprendre: 'Du cote nord de !'issue du canal a l'endroit qui est a six coudees en 
comptant a partir d'une porte tournante dans Ia direction de Ia Crevasse de !'Immersion'. La preposition 
)IJ se construit avec d'autres: nnni.J (n° I76), 'iYIJ (no suivant); avec l'adverbe N'iYIJ'iiJ (no 18g). 

En x 3 on constate l'emploi instrumental de )IJ: 'i11lil 'inJiliJ 111!1) '(le systeme d'irrigation) qui est 
alimente par (l'eau du) Grand Torrent'. 

181 'iY, atteste cinq fois, n'est employe que dans le sens d'etre 'pres de': devant !'entree d'une caverne, 
il'!:l 'iY xii II; pres d'un element architectonique, [· • ·]IJ 'iY xi 17; pres d'une pierre, dans un trou 
vertical du rocher, il'nnn ••• ):JNil 'iY viii 5; '(dans un en droit) pres du debouche de Ia sortie d'eau ... qui 
est du c6te du mur de sou tenement', 11t:lil 1:17 , • , '!:l 'iY vii 14s. Les termes extremes d'une distance precise 
sont decrits en v 8-II de Ia fa~on suivante: 11!:ln J'!V!V n11JN 'i11lil Cl1i1 1:17 11J1'itv ?tv f'1nil 'iYIJ 
1111'?111 n11JN. S'inspirant de !'identification du site, proposee sous D II, on paraphrasera cette description 
comme suit: 'En comptant a partir du canal de Salomon, depuis le secteur voisin de Ia vasque de Salomon 
(ll. 6 et 7) et dont le lit est a un niveau superieur a celui des installations de ses deux cotes ('iYIJ de Ia 
I. 8), a soixante coudees dans Ia direction (1:17 de Ia I. g) du grand bloc de pierre, tu repereras l'endroit ou 
il faut creuser trois coudees'. 

182 :Jl 'sur' inconnu par Ia Bible et emprunte par le mishnique a l'arameen (mais seulement dans Jes com
posites :Jl 'iY et ':Jl 'iY; Segal, p. 145, § 301; cf. B za) exprime, par !'opposition a 'iY, !'idee du contact 
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direct: 'sur sept cailloux' ix z; 'sur (Ia pente de Ia colline qui est au-dessus d')un hypogee' ix 4· Le 
dcuxitmc cxcmple est inccrtain; voir n·'~ 210 s. 

183 '?~X cxprime !'idee du 'proche voistnai(e'. En JQI5 il est toujours double d'une phrase synonyme: 
'? 1::l'1p::l i1'?:::0X en vii 8 (cf. n" 178), c'?:::.N J:::lTl(::l) en v 7, xi 1 et 4, J'?~X pn::l en xi 11 et '5· 

184 r':J '('ntrc' j,· r, dCsigne n'importe quel point entre lcs cxtn!mitCs du segment. 
185 Le milieu du sei(ment s'appelle !J~~X. iv ;. tcrme spccifiquement mishnique. 
186 Le 'centre', appnlXImatif, d'unc surface rectangulaire s'exprime par 1:::lTl::l ii 5; le 'milieu' d'une pente 

par lTl::l \Ill+ 

187 La :-.ituatum J !'autre hnut d'un segment idCal tracC entre deux points, 'vis-a-vis, en face', se dit ,ll: 
11''?!.7;-t nn!:li1 ill .. ·li'::l 'dans Ia cavitc (du sol) ... vis-a-vis de l'ouverture superieure' i 8; ill!Z.' i1::lil 
'nim;, i!Jil1:1 'Ia citerne qui est en face de Ia Porte Orientale (a 15 coudees de distance)' ii 7; , , , :IJ.,Oil 
pn~ Tlll ill 'lc rocher (au-deli1 du torrent) ... en face de Ia cour (du tombeau) de !?adoq' xi 6. 

188 Ll's tn11s attc.:statwns de l:sJ, preposition qui marque Ia direction et lc tenne d'un mouvement, sont 
discutl·cs sous lcs n"~ rRo s. 

189 I .•. ""'"'-cment de haut en has est ex prime par l'adverhe X'?!J~.,~ x 2, biblique et mishnique, qui precise 
k !lfltll d'action u,, .. i .. 'quand on descend'. 

190 La position \Trticak s'exprime par l'adjcctif 11''?!.7:1 en i 8, Xl1''?!.7:1 en xii 4· Sur i1N''?!J:1 voir n" 59· 
191 La situation horizontalc est indiquCc par Nl1~"'n:-t. viii 8; voir D 27. 
192 Lc vcrhc X1::l di·signc l'oricnt3tion (cf. n"' lf>J s.) s'il est au participe: TlX1::l:1 i 2 (cf. R7a), [:1]X::l:1 iv 3; le 

tit-placement par l'mtinitJf: lX1::l::l x 5· 
193 Lt· synonymc de ce dcrnier est lc nomen actionis i1N":J, typiquement mishnique; mais cf. ilNJ en 

(cz H'. Dans ks :\lismarot Jc 4fl TlN'::l d"une tclle famillc sacerdotale est le premier jour de son service 
hehdomad.tirc. ( \· ttT!llL' mar4ut· h: d~placemcnt sur une ligne droitc: entre deux points, ,n,~ ;'1N"'):J 

!':::l:JO'? v 13: ::li !J ~;, 1~ 1TlX'::l 'cnntnurnant (le batiment) du cote ouest' xii 1; vers un point precis: 
lTlX'::l::l 'en a\·Jnpnt (Jc .p couJi-cs)' iv 3; 1'1'~1~'' lTlX'::l::l 'en entrant', en realite 'a !'entree', xi 13, 
comnn· NiiN"'J 'l'cntrlT (d'un souterram)' en iii 9· 

L"cntri-c' wmmc ckmcnt d'architecture se trouvc md1quce par X::l~ (n" 91). Le terme oppose a i1N'::l 
L'St :1N'"'~". Il'' ,.,.. 

194 ,i.., 'desn·n~irc' i IJ; intinitif mishniquc (R 21t'). 

195 :11'i' 'dcsn·ntc'' 1, t·n ri·ahtc une expression impersonnelle: 11'11'i' 'quand on descend' (B 16b). 
:\ propos du double du cat..1loguc des trCsors, l'auteur de 3015 precise les trois parties qui composent Ia 

de-.;rnptmn d'unc t'a\.·hettl': 

I 96 1) i1C'1i!) xii 12 pour ce qui est de Ia description topographique de chaque depot. Le terme, scheme 
qittul de pd (Sl·gal. p. tOt),§ .;:.p) ct qui vcut dire en gCnCral •explication', se retrouvc dans les rnanuscrits 
de ()umr:.n ( 1 et 4()) sou< Ia fnrmt• masculine. Dans le CD iv 8, vi 14, xiii 6 ili1Tl:1 !Z.'1i!:l designe Ia halakhah 
t·s-..t·nit:nnr, k cnmmentairc juridH-tUC du Pcntateuquc. En xiv ., s., c'est Ia meme :\lishna scctaire en tant 
que formuke dan• ],., pre.cription< qui de,·iennent lcs lois du code penal applique par l'Assemblee il des 
r.•' partirulie..,.. En 1i 1.1 I:l:1'Tl1r.lt:7 il11i!:l::l (le~on d'un manuscrit de 4QD) <I iv 4 (rQM iv 6-8, 11s.) est 
l'r\plll'ation de Ia dcstint-c dt· chaquc memhrc de Ia secte. dCtenninCe par l'astrologic, ou Ia liste nominative 
tout l'OUft; (.:f. ('I) jj q, X Vi 2 Ct iv fl. ~otre mot COOStitue Ufi doublet fc!minin dU qumranien ~,£); Cf. 

B 1Xt·. 

2) mn!Z.'~ pour ce qui est des 'evaluations' de distance et de profondeur par des indications metrologi
qw.:s prL;cisc~ ou approximativcs. 

197 J) 1nX1 inX ?:::l 01i!:l1 pour le 'montant precis de chaque (treaor)' xii us. Le mot O,i!:l (O'iD 
mati-riellcment moins hon) doit etre le participe substantive (B 19h), lequd ne semble pas atteate par lea 
t'cnts miShmques. Le verbe mishnique et judeo-arameen Oi!) a, entff autrea significations, celle de 'payer 
une snmmc precise; changer de !'argent'. Les noms :"IO,i!) et :"IO'i!) (arameen MO'i!)) deaignent une 
'pet1te monnaic' et de !"argent' en general. L'arameen Mt;l1!;) et MliOi!) se dit de l"inventaire' de Ia 
proprictr. Le sens general: 'spccifique, detaille' se trouve dana l'adjectif 01i01i!) et dana le nom 019 
'spCcificatinn'. 
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j. Les hommes 

Du point de vue du folklore, cette section offre des designations interessantes des personnages historiques, 
tant pour les noms propres que pour les titres et les epithi:tes. 

198 J:l i 5 'fils', 'lJ xi 9 'fils, descendants'. 
199 1iJ:1 xii 8 apparait dans les deux toponymes D 35 et 36 et semble vouloir dire 'le Beni'. Ce serait une 

epithi:te d'Abraham, a mettre a cote des appellations plus repandues: 'ami' et 'bien-aime' de Dieu; cf. 
Ginzberg, The Legends of the Jews, v, pp. 207 s., vii, pp. 6 s.; Cahiers SioTliens, v, 1951, pp. 93-232. Dans 
!'explication qui suit, on essaie de justifier cette suggestion en tenant compte des lois qui president a !a 
formation des legendes et des toponymes populaires. 

D'apri:s Gen 18'• Abraham accompagne les trois Hommes depuis le Chene de Mambre jusqu'a l'endroit 
d'ou 'ils avaient une vue plongeante vers Sodome' 010 'l!:l ?;;- 1!:lj7!V'1. Au meme lieu Yahve repete !a 
formule: 'par Abraham se beniront toutes les nations' (v. 18) et il lui revele ses plans sur Sodome et 
Gomorrhe (vv. 20 ss.). Du meme endroit encore, Abraham contemple !a destruction de !a Pentapole 
(19"-"). Le point le plus eleve de !a region a !'est d'Hebron est Bani Na'im, d'ou !'on decouvre !a Mer 
Morte. La localisation de !a scene biblique en ce village, le Kaphar Baricha des anciens, a du s'imposer 
tri:s tot, bien que le premier temoignage explicite ne remonte qu'au IV" sii:cle: stet it (Paula) in supercilia 
Caphar-Baruchae id est 'villae benedictionis' quem ad locum Abraham dominum prosecutus est. Unde /atam 
despiciens solitudinem et terram quondam Sodomae et Gomorrhae ... , Corpus Scriptorum Ecc/esiasticorum 
Latinorum, vol. lv: S. Euse&ii Hieronymi epistulae, ed. Hilberg, ii, pp. 319, 19-320, 1. Quelle que soit l'origine 
de ce nom de lieu: N::l'iJ i!:l::l en arameen et 11iJ:1 i!:l::l en hebreu (peut-i:tre 'Village (voisin de 
!a vallee) de Berakah' de II Chr 2026), !'imagination populaire y aura vu une allusion a Abraham, qui etait 
'Benediction' d'apri:s Gen 122 (cf. 284), 'Beni' selon 1419 , et au nom duquelles peuples se beniront, c.-a-d. se 
salueront: 'Beni sois-tu comme Abraham', d'apri:s 12' r8'' 22'' z6< (cf. R. de Vaux, Bible de Jerusalem, 
noteil 123). Une fois realisee !'identification: 11iJ:1 i!:l::l'Village d'(Abraham, !e) Beni', on a pu facilement 
remplacer 'Maison d'Abraham', un nom sacre d'Hebron, par 'Maison du Bcni', 1iJ:1 ll'J de D 36. Par 
le meme pro cede, !a piete musulmane a substitue am< noms anciens d'Hebron et de Mambre cetLx de '(Ville 
de) !'Ami', el-ljalil, et de 'Haut-lieu de !'Ami' Ramat el-ljalil. Voir Addenda, p. 301, D 35 s. 

200 La 'Vallee de Trouble', discutee sous D 3, est orthographiee en 3QlS de deux fas:ons: d'abord sous !a forme 
biblique i1::l;) j7i'J;) i 1 et ensuite en 71::1;7 j7i'J;) iv 6. La deuxieme forme pourrait refteter une etymologie 
populaire: on aura vu dans le toponyme le nom du personnage dont le tumulus se dressait dans !a vallee en 
question. La meme loi d'adaptation phonetique, propre au folklore, a produit un changement inverse: le nom 
biblique de 'Akan devient i::l;) en I Chr 2 7, Axap(o>) dans Josi:phe AJ v, §§ 33 et 43 s., et dans les versions 
grecque et syriaque de !a Bible. Pour les recits talmudiques sur Achan voir Ginzberg, I.e. iv, pp. 8 s. et 22. 

II semble pourtant plus simple de ne voir dans 71::1;7 de iv 6 qu'une particularite graphique, !a derniere 
lettre n'Ctant pas un nun final mais un ref cursif au trait dCmesurCment long, comme c'est le cas d'un ref 
a Ia ligne suivante, ainsi qu'en v I4 et ix 2 et 5· 

.201 Les denominations: 'piscine' et 'canal de Salomon', v 6 et 8, enrichissent les lfgendes juives sur I'activitt! 
edilitaire du grand roi. 

Des le debut de l'epoque hellenistique au mains, !a modeste fondation salomonienne de Tamar dans !a 
'Arabah, I Reg 9'', devient celle de Tadmor-Palmyre, attribuee a Salomon par II Chr 8•, par les versions 
anciennes des passages cites des Rois et des Chroniques, par Josephe AJ viii,§§ '53 s. et par les legendes 
rabbiniques: Ginzberg, I.e. iv, pp. 149 s., vi, p. 291 n. 53; J. Starcky, Supplbnent au Dictionnaire de Ia Bible, 
s.v. Palmyre. 

Une des vieilles piscines a Jerusalem, au pied de l'Ophel, portait le nom ~ L:ol.ofLCwo> KoAvfLf3r/Bpa BJ v, 
§ 145; cf. Vincent, Jerusalem del' Ancien Testament, i, pp. 297 s., qui l'identifie avec 'le bassin construit devant 
!'issue naturelle de Gil)on', 'Ain Umm ed-Darag, 'auquel demeurait attache le souvenir glorieux du sacre 
de Salomon'. 

On attacha encore le nom de Salomon aux jardins et cours d'eau d'Etam ('Ein 'Atiln a 3 km. au sud-ouest 
de Bethleem), d'ou Pilate, sinon deja Herode, amene l'eau a Jerusalem et au Temple, AJ viii, § 186, 

xviii 6o; cf. Abel, Gt!ographie de Ia Palestine, i, p. 451. 
6026.8 L I 
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Pcu apres l'achevement de l'aouvre Ia plus grandiose d'Herode le Grand, Josephe en fait remonter des 
ckmcnts cssentiels, telle Ia triple ceinture de portiques, au premier constructeur du Temple, AJ viii, 
§§ r,1-21 1. En particulier, 'lc roi Salomon entoura d'un mur le cote oriental de !'edifice; il etablit un portique 
sur lc terrasscmcnt', BJ ', § 185, lc Portique de 3QIS (D 54) et le Portique de Salomon du l':ouveau Testa
ment; cf. Yinccnt, I.e., pp. 433-41. 

t" nc lCgcndc byzantine, mais rcmontant sans doutc a I'Cpoque romaine, dCcrit un 'hippodrome du roi 
Salomon'; A. Jellinek, Bet ha-.\lidrasch, v, pp. Ji-39 (l'mi1 i1~'?ll7 '?ll7 J'~11i1!:l'N1 NC:l); Ginzberg, 
I.e. iv, pp. r6o-2. A propos de cct hippodrome, qm couvre trois parasanges carrees, on mentionne auss1 les 
canaux ct ks citl:rnc::. 'profonds com me le Tigre ct l'Euphratc'; Ginzberg, vi, p. 298. On situe facilement 
!'hippodrome de Jcrudcm; !'angle sud-ouest de !'esplanade: A] xvii, § 255. BJ ii, § 44· En plus, cet hippo
drome doit s'idcntiti.er au thC<itre construit par HCrodc en l'honneur de CCsar et oU I' on assistait aux courses 

de chars ct de chc\·aux, AJ "'· §§ z68 ct 2il s.") \'oir encore !'introduction a 5QI5, vocabulaire S.\', 01, et 
/izhlzca, x\11, 19f>1, pp. R2-R4. 

Les nnms de Ia p1scmc ct du canal de Salomon, qui dCsignent une partie de ljirhet Qumr:in, D 10 et 11, 

ponrraient dJtticilcmcnt C:trc invcntt.:s par lcs Ess(·nicns, eu..x-mCmes, avant Ia destruction de leur monastCre 
m fJR ap. ].-C. II est plus nature! de fairc unc autre supposition. Quelques decades plus tard, les gens de Ia 
rC:ginn de J l·richo ajoutcnt au souvenir dCjJ. pollissant des Esseniens, reputes dans le peuple pour leurs 
connai:->sanccs thCrapcutit.pJC'S, lc nom de :-;alomon, lequel 'a\·ait composC des incantations pour conjurer 
lcs rnaladit·s ct laiss~ des fonnult:s d\·\.nrcJsme ... , thCrapcutique toujours en vigueur chez nous', AJ viii, 

§§ 45 s. A'" nJint·s de 'Ia Fortercsse des bseniens' (l\lur. 45 6) avec ses installations hydrauliques fort 
imprcssionnantcs, au moms par contraste avec Ia rCgion aride qui lcs entoure, s'attacha spontanCment le 
nnm du grand t:onstructcur des villes du dCsert et des amCnagcments d'eau. 

202 l 'n frl·rc de :-lalomon, Ah~alon, apparait dans lc nom de Ia stdc qu'il s'cst CrigCc de son vivant, x 12. 

'I .a main d':\h~aJ,m' de l't·poquc romaine (0 hR), n'Ctait certainement pas le monument primitif puisqu'elle 
t·tait en marhn·. Lc l.la~nr de viii 2 appartenait au domaine d'Absalon; D 23 s. 

203 pn::. de xi 3 et h est lc grand prctrc du temps de Salomon. Le tom beau, destine a lui eta ses successeurs, 
qu'on montra1t a 1\·poquc romaine sous lc Pinacle du Temple, n'etait pas forcement l'hypogee authentique 
des lknc ~adm.J.: vnir D 40. 

204 ['p:-t de ni 9 l'st lc nom d'une famille •accrdotale importante, I Chr 24 10 • D'apres Ezr 8" et Neh 10• 

on I'""' J<·dlllrc qu'ds dt'tenaicnt l'otlicc de trcsoriers du Temple. C'est en rapport avec le systeme fiscal 
de 1:1 judcc theocratlljUC, qu'on mettcra l'estampille du v• sii:cle, trouvcc en 1955 au Tell es-Sui!An, qui porte 
l'lllsenptlnn: Yli\\'D . 'WRY\\' '(District de) Judee I (sceau d')llriyau'. Ce pcrsonnage a ete identifie 
de fa,nn rlausihlc rar :'\. AVII':ad a\'CC l",Pi1l::J i1'1,N de ll:eh 3' et Ezr 8JJ; lrrtUI Explorali011 Journal, vii, 
1<1;7, PI'· 14!. SJ· :\u w sii:clc, Eupo!Cme tils de Jean •ov i1KKw< fut envoye par Judas Maccabt'e en ambas
sadl' ;, Rnn~t·, I :\lace R". Pour l'orthographe defective, cf. B 5b. 

205 ?,ili1li11Ji1 'lc <;rand Prctrc' de 1·i 14-vii 1 pourrait viser fleu.ar, avec Josue, chef de Ia Conquete, 
si I' on traduit .,,ili1 Ti11:>i1 l"llliJ par 'lc Gue du Grand-Prctre'; mir D 16. Pour les reciu romances du 
pa~s.tlo!:e du Jourdain, o\1 les prCtres jouaient le rOle bien dCt~rmine (Jos 3 et 4), voir AJ v, §§ 4-19; Ginz
bng, l.r. ui, p. 399, '"· PI'· 5 s. 

206 NJ?~i1 'Ia RCJnt·' de ,.i 1 1 nous reste anonyme, si Ia construction qui portait son nom, N:>?~;, }::>~. 
M' trou\"ait dans Ia rl·g1on dr JCricho. s,, par contre, il s'aglt d'un mausolte au nord de Jforusaltm, Ia Reine 
StTalt I kli-ne d':\d,aht·nc, cnnvcrtic juivc qui a ... ·ecu dans Ia \'ille Sainte au milieu du •• ~ siCde de notre ere, 
:-tn:>'?~ T.,::l: (ct Nn:>'?IJ) de l'nssuain Frey 1388: voir D 15. 

207 i1::J1 de I 5· si Ia lecture est honnt•, fournirait un nom propr~ semitique ('le Grand') ttis n!pandu aux 
pmndes ~rccn-romainc ct hyzantinc: I'Oir p. ex. !\lur. l4E 4 (N::J1), 38 4 3 (;"'::l1) ~t Biblica, xxxviii, 1957, 
p. lhl. 

'
1

' l.'amphlth(-itn- mentinnnC en AJ xv, § .z6R n'~tait 

f'A' II ]t'ru!'lalem mAl!' 8 jt-ncho; a\·ec Dalman, contrc 
Vmlt'nt. / .•.. pp. 7oS s. II {aut curriJ{rr Ia phrase: oJBI~ 
(oppo~11t1nn ~) .,.· (r T"~ ~'fSitp 1'/yu:rr:'v ~tj,,8i?Tpov, ?'ap~ 
I<' lat1n 1n "'""~~ I'PWXt'""· t'n: ... «v r~ ""Su.p p.~Fyu:rrr.p a. 
Le demtt•r tt'rmc nt Ia denommatmn courante de Ia Vallt-e 

du Jourdain. Voir Abel, G/awraplrU tk 14 Palnlilw, i, 
pp. 416-8; ajoutcr .uc-, atn':tn de rQGcneaie Apocryphon 
xxii 4. L'amphithiltre d• J~richo Ht •ncore montionne 
en AJ s:vii, t 194 <t 8J i, t 666 (cf. AJ liVii, H 161, 175, 
178; 8J i, f659). 
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Noter que le detenteur du tom beau n'est designe que par le patronyme, :-J:J1 p, ce qui releve des coutumes 
populaires; ainsi sur le couvercle de Beth phage Ia plupart des noms sont du type: ben X. 

k. Artisanat 
Sous cette etiquette, prise au sens assez large, nous groupons les cinq termes suivants: 

208 ~:J!J:-J de xi 9 (voir F, note de lecture) est un nom de metier qui n'est pas connu par ailleurs. Le terme 
mishnique ~:J!J (aussi ~':J!J et ~:J!Jl'J) designe entre autres les recipients portatifs et les cuvettes creusees 
dans le rocher, ou !'on deposait le raisin et l'huile avant de les passer au pressoir; Krauss, Talmudische 
Archiiologie, ii, pp. 234,293, 596 n. 512; Ben Iehuda, ix, pp. 4273 et 4275 s., vi, p. 3'43· Si le meme nom 
designait les cuves du foulon,le derive 'abba! (qattal nomen opificis, Segal,§ 237, p. 107) autoriserait !'identi
fication du monument ~:J!J:-J 'l:J 1:Jp, proposee sous D 43· 

209 L'expression N:J!Jl'J:-J N1lii:J de i 13 se laisse comprendre de deux fa~ons au moins. En lisant N1!Vil 
N:J!Jl'J:-J, ou N1lll serait a vocaliser so' ou meme iowa (cf. C 36), on aura 'Ia fosse "dense", pleine de brous
saille'. En mettant les deux mots a l'etat construit, 'l'J:-J N1lll, on retrouverait dans le rectum un hapax legomenon 
de Ia Bible, :-J:J!Jl'J de I Reg 7''• qui d'apres le contexte designe une fonderie pour minerai; cf. N. Glueck, 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research, xc, avril 1945, pp. 13 s.; Annual of the ASOR, 
xxv-xxviii, pp. 345-7; W. F. Albright, The Journal of the Palestine Oriental Society, v, 1925, p. 33 n. 37· 
Voir Addenda, p. 300, D 2oa. 

10-11 Le toponyme 'ltv:-! 1"1.,:11"1 de ix 4 (voir D 31) semble unirles noms bibliques de dem.: especes de Ia pourpre: 
violette et rouge, ce qui en fait un nom de lieu assez inattendu. Cependant, on peut songer a des rochers 
bigarres. En tout cas, le deuxieme terme n'est certainement pas le numeral 'Second', car 1"1.,:11"1 est feminin. 

Signalons en outre une difficulte grammaticale. Dans notre traduction de Ia phrase n'1:!t :Jl 'ltlli1 l"l.,:li"I:J 
n1Tl'J N!:l1:!t:-J, ix 4-5, nous supposons !'omission accidentelle de !'article devant n'1:!t: N!:l1:!t:-J n'1:!t::-J; :Jl, 
ce qui est assez arbitraire. Cependant, Ia coupe, apparemment plus naturelle, n'1:!t:J l'ltii:-J l"l.,:li"I:J ne 
permet aucune traduction plausible et livre l'l!V, mot dont Ia racine n'est attestee ni dans l'hebreu ni 
dans I' arameen. 

212 Le toponyme l"l.,n:l a ete identifie sous D 71 avec .,n1:1l'!J. La raison de cette derniere denomination: 
'Source d'antimoine' n'est pas facile a determiner. 

D. SITES ET MONUMENTS 

Avant d'aborder !'etude des toponymes contenus dans le catalogue des tresors, il faut se 
rendre compte des difficultes inherentes a ce genre de travail ainsi que du caractere hypo
thetique de presque toutes les identifications proposees. II s'agit d'abord de lire correctement 
le texte, lettre par lettre, puis de grouper les lettres en des ensembles semantiques, le graveur 
ayant pris parti pour Ia scriptio continua. Ensuite, il faut decider s'il s'agit d'un mot commun 
ou bien d'un nom de lieu, d'un point geographique, d'un monument eleve par Ia main d'homme. 
Une fois degages les toponymes possibles, on est en face d'une tache malaisee: essayer de les 
situer sur Ia carte de Ia Palestine et de Ia Jerusalem romaines. Un critere important, mais 
jamais decisif, sera l'ordre et le groupement des cachettes qu'on discutera encore dans le 
chapitre E, n• 3· Par ailleurs, il faut se resigner au style laconique de !'auteur qui n'ecrit que 
pour lui seul ou pour des inities et qui, dans son pro-memoria, ne donne pas, a une exception 
pres, de points de repere connus, grandes villes, montagnes, etc. II faut se debattre avec 
l'orthographe et Ia phonetique des sources qui ont transmis le materiel toponymique, avec 
des variations selon les epoques et les langues; ces sources sont etonnamment pauvres pour. 
l'epoque romaine, et les sites eux-memes se sont estompes ou ont entierement disparu au 
cours de vingt siecles. 

Sans avoir eu d'idee precons:ue sur l'etendue du 'reseau' des tresors en commens:ant son 
etude, l'editeur croit etre arrive a des resultats satisfaisants qui, dans les grandes !ignes, 
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resteront corrects. Les localites du rouleau de cuivre se placent dans Ia partie de Ia Palestine 
romaine, ou Ia population juive etait Ia plus compacte, et cela depuis Ia fin du deuxieme 
millenaire avant J.-C.: le plateau de Judee (b) et Ia vallee du Jourdain (a), le centre national 
et religieux restant toujours Jerusalem et son temple (c), debout ou en ruine. Quelques sites 
eloignes semblent se situer dans Ia Peree (no• 21 s.), dans Ia Palestine centrale et en Galilee (d); 
trois sites sont les montagnes saintes de l'histoire et de Ia religion juives. Une seule ville a 
l'ecart du territoire strictement israelite, Scythopolis-Beisfm, doit etre Ia patrie de !'auteur du 
catalogue; voir E I. 

Quoi qu'il en soit, l'editeur est persuade que Ia partie topographique de 3QIS constitue 
un apport tres important de ce document a Ia connaissance de Ia Palestine ancienne, d'un 
interet reel et durable. 

Voici Ia liste des identifications toponymiques dont le degre de certitude est note a chaque 
numtro: 

a. l"allee du Jourdain 

1. Otv n•J Bcisan: z. 1n1' Eriba; 3· 11::l:l1 pr.1:11 Wadi Nuwei'imeh; 4· ;'!J'1n une ruine (du 
hr II?) pres de l_lirhct I\lefgcr; 5· 'Deux tamaris' au W. Nuwei'imeh; 6. N?l:ll;'t 'Ein Nebi 
I\lusa; 7· IO::JO Wadi Qumran; 8. Cn tumulus dans 'le Vallon de ha-Sekaka': au sud de Ia 
terrasse marneuse qui porte le I:J. Qumran; 9· Aqueduc de Qumran; 10. 'Reservoir de 
Salomon": citcrnc au sud-est de 1). Qumran; 11. 'Canal de Salomon': canal principal de 
<..lumrim; I 2. N!:l::lil ?m Wadi Kuteif; IJ. 'Grotte de Ia Colonne' dans Ia falaise de Qumran; 
I4. 'C;rottt· de Ia Base de Ia Pierre': meme falaise; '5· 'Demeure de Ia Reine'; 16. 'Gue du 
Grand-Pretrc', au Jourdain; I7. [f'~]·p tron.yon du Wadi ei-Qelt dans Ia vallee; 18 . .tl':J 
yp;, Tell d-Qos; 19. p11;'1 Gchel Qarantal; 20. NJT1::l;'t tron.,on du W. ei-Qelt entre 'Ein 
cl-Oelt et Ia vallee. Peree: 21. 1Jl 1!:1::l l)irbet el-l\Iul_layya\ pres du Gebel en-Neba; 22. 
?nlil 7mi1 Wadi S<l'eb. 

b. l'laltau el desert de Juda 

23-24. 1TnN et 1~nN l1'J ei-'A~ur et village voisin; 25. 1r.l.t1 .tl':J village pres de Tell el
Ftd: 2(>. • • • 'l tronc;nn du Wadi en-Nar en aval de Bir Ayyuh; 27.1tlr!t•n;, 'l;'t partie(sud-)est 
du Yallon precedent: 28. ;'1111pi1 p1l gorge du Deir Mar Saba; 29. 01:m .tl':J Ramat Ral)el; 
JO. 'ltll;'t 'Ein en-~a\Uf; 31. 'ltv;'! n?::Jn; 32. 'J'111n;'t Beit 'Or; 33· ;'tl7J1i' ei-Qabli; 34· "V77V?i1: 
originaire de ;"ttv'?tv n•J IJirbet Sirisiah; 35· 11::1;'1 Bani Na'im; 36. 11::1;'1 11':::1 Hebron; 
37· 1lr.l;'t Sehbeh. 

c. Jerusalem, son Tempk et ses necropoles 

JR. •m7tv adjectif de 'Siloe'; 39· Un monument pres du tombeau suivant; 40. j:'1"T::S ,:::li' 
tomheau du Grand-Pretre ~adoq, sous !'angle sud-est de !'enceinte du Temple herod.ien; 
4 I. lT ne partie de Ia necropole est, pres du tombeau des Bene l;lezir; 42. Tombeau de 
~luldah, sous Ia 'Basilique Royale'; 43· 'Tombeau des Fils du Foukm'; +4· rn"'1171C n•:::1 
Bethesda; 45· 'Triclinium' pres de Bethesda; 46-47. 'Pierre noire' et 'citeme' pres de Betheada; 
4R . .t11'?:S:r.l;'t rue en escalier dans le Tyropeon; 49· JVil il,Oil .tl':J; so. }'::s:S:il •n:J ,::sn Ia cour 
deYant les mag:u~ins de bois du Temple; 51. 'Porte Doree'; sz. Une citeme aoua le 'rempart' 
est de Jerusalem; 53· ;-r?o;, !'esplanade du Temple herodien; 54·'JKOClCil portique eat du 
peribole; 55· CN'· ·;, 1ln parvis du peribole; 56-57· 'Anglea aud-oueat et aud-eat' du 
parvis du peri bole; 58. 'Souterrain aoua !'angle nord-oueat de l'Eaplanade'; 59· 'Tombeau' 
d'Alexandre Jannee, sous !'angle nord-eat de !'Esplanade; 6o. Une citeme ~ 11p .. •; 61. Un 
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aqueduc; 62. J':IO;'l front sud du peri bole; 63. Une 'pyramide funeraire' dans Ia necropole 
est; 64. J'1?1::?01!:m 1ln parvis interieur du Temple; 65. N1tv;'l Baqa'ah au sud-ouest de 
Jerusalem; 66-67. Deux hypogees dans Ia vallee precedente; 68. 01'?tv:JN 1' monument de 
marbre au sud-ouest de Jerusalem. 

d. Palestine centrale et Galilee 
69. J'T'1l 1:-r et-TO.r au sud de Naplouse; 70. 'M1' originaire de Bet Y erai:J, Ijirbet Kerak 
au sud dulac de Genesareth; 7I. n'?n::; 'Ein es-Siai:J sur le versant ouest du Carmel; 72. Une 
colline pres de !a source precedente; 73· Une piscine a l'est de Ia source; 74· Une fosse au 
nord-est de Ia source; 75· Une grotte au nord de Ia source.(!) 

a. T"allee du Jourdain 

Une vingtaine de cachettes decrites dans le rouleau de cuivre, se situent dans cette vallee 
riche en souvenirs historiques. Au nord Beisan (I) et Jericho (2) au sud sont les seules deux 
grandes villes de Ia Palestine romaine qui soient mentionnees explicitement en 3QlS. Au 
nord-est de Jericho on cherchera Ia vallee d'Achor (3) des traditions juives et chretiennes, 
avec sa 'Petite Ruine', I;Iorebbeh (4), et ses 'deux tamaris' (5). L'endroit decrit juste apres, 
ha-'A~Ia (6), semble conserver son nom de nos jours dans le Wadi el-'A~la pres de Nebi Musa. 
En continuantle chemin vers le sud, on arrive au Wadi Qumran, qui conserve son nom biblique 
de Sekaka (7). Dans ce torrent, et pres de Ijirbet Qumran, on reconnaitra sans difficulte 
l'aqueduc (9), mais moins aisement un tumulus (8) et une fissure de Ia terrasse marneuse (Io). 
On avait attache le nom du grand constructeur du passe, Salomon, a Ia plus imposante citerne, 
situee au sud-est des ruines et restee visible jusqu'a nos jours, Ia 'Yasque de Salomon' (Io), 
ainsi qu'a un element voisin, 'Canal de Salomon' (I I). Ce site renomme semble etre en ruines. 

L'auteur du catalogue nous fait refaire 'Ia route entre Jericho et Sekaka' pour visiter d'abord 
un tombeau a na~al ha-Kippa (Iz), peut-etre le moderne Wadi Kuteif. En longeant Ia falaise 
de Ia region de Qumran, qui est orientee est, on repere facilement deux cavernes: Ia 'Grotte de 
!a Colonne' (IJ) et Ia 'Grotte de Ia Base de Ia Pierre' (I4), qui ouvrent vers !'est. 

Le troisieme itineraire de Ia region de Jericho commence au Jourdain, avec Ia visite du 'Gue 
du Grand-Pretre' (I6), dont le nom s'est perdu plus tard, ainsi que celui de Ia 'Demeure de Ia 
Reine' (IS), voisine dans le catalogue. On Ionge Ia derniere partie du Wadi el-Qelt, qui porte 
le nom de Qe[~i~] (I7), on passe pres de Bet ha-Qo~ (I8), residence d'une famille sacerdotale 
importante. Dans les montagnes a I' ouest de Jericho on retrouve facilement Ia forteresse de 
ha-Doq (I9), Ia Quarantaine de nos jours, et Ia source de Koziba (zo), qu'orne aujourd'hui 
le monastere de S. Georges. 

Dans Ia Perce, region transjordanienne Iiee etroitement avec Ia vallee du Jourdain, !'auteur 
de 3QlS signale deux cachettes: l'une dans une source pres du 'Village de Nebo' (2I) et 
!'autre dans une source du 'Grand Torrent' (22) qui semble etre le moderne Wadi Sa'eb. 

Ct!.' n•:J de xii 6 est presque certainement a identifier a Ia moderne Beisan au nord de Ia vallee du 
Jourdain, JNt!.' n•:J et Jt!.' n•:J des litteratures juives, Ba,Baav et B.Baav des ecrits grecs; sur !'oscillation 
-n: -m a Ia fin des mots, voir B 12. A l'epoque greco-romaine Ia ville Bethsan-Scythopolis etait paienne et 
elle deviendra chrCtienne, mais elle possCdait une minoritC juive d'une certainc importance; voir F.-M. 
Abel, Revue Biblique, ix, 1912, pp. 415-17; A. Rowe, The Topography and History of Beth-Shan, pp. 2-5 

P l Sans les citer systematiquement, no us devons beau
coup 8 deux auteurs: F.-M. Abel, Glographie de la 
Paleltine, i-ii, Paris, 1933 et 1938; M. Avi-Yonah, 'Map 
of Roman Palestine', The Quarterly of the Department of 

Antiquities in Palestine, v, 1936, pp. 139-93 (avec la carte, 
rCimprimCe en 1939 et 1950); r·d., GiograpMe historique de 
Ia Palestine de l'ipoque perse jusqu'a Ia conqulte arabe 
{h~breu), J~rusalem, 1949 {avec la carte). 
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et 43-49; N. Zori, Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel, v-vi, 1957, PP· 16-19 
(le meme, Bulletin of the Israel Exploration Society, xviii, 1954, pp. 7!H}o, xix, 1955, pp. 89 ss.; d. S. Yeivin, 
A Decade of Archaeology in Israel I948-I958, pp. 35 s., 39 s., 46 s.). 

Le trCsor se trouvc a I' orifice d'une source de cette ville. Le choix d'un tenne rare, 17'1:::1~ (voir C 56), 
et l'ahsence d'autrcs indications topographiques suggerent qu'il s'agit de Ia fontaine principale de Beisin. 
II nous parait assez vraiscmblable que c"cst Ia meme fontaine que decrira vers Ia fin du rv• siecle Ia pelerine 
(:gcric (jontem aquae optime satzs et pure ... habebat autem ante se ipse fans quan· lacum ubi paTebat fuisse 
operatum sanctum lohannem Baptzstam; A. Franceschini et R. Weber, ltineraTium Egeriae, xiii 2-xv 6, 
pp. 54-56), que mentionnera Cyrille de Scythopolis, a propos de Ia visite de S. Sabas a Beisln en 518 
(r'vj/i'i:uJ, -roU dyloL• 'lwd~'l'ot' avec son nom indigCne Ev8£p.a.V7] (var. Ev8Ep.avn8) 'En-Teman~ 'Source des Huit'; 
E. Schwartz, Kyrillos .-on Skythopolis, p. 163) et que visitera encore l'higoumene russe Daniel au debut du 
xnr siCcle ('une rcmarquahle cavernc ... une source en dCcou)e qui se n!pand dans un reservoir miracu1eux'; 
B. de Khitrowo, ltineraires russes en Orient, p. 59). Pour plus de details voir Ret'Ut Biblique, lxvi, 1959, 
pp. 562-6. 

Lt.· snug-sol de Ia richc Bciscln a livre de tout temps des objets prt!cieux de l'antiquiteo Ainsi les archeo
logucs y trouvent, contcnus dans de petits pots, un tresor de 20 tetradrachmes d'argent de Ptolemee II 
Philadclphe (285-246 av. J.-C.), un lot de 405 bronzes byzantins (364-459 ap. J.-C.); G. M. Fiugerald, 
firth-Shan Excm•ations I~n-I<p], p. 51; N. Zori, I.e., p. 17. l\lais ce ne sont que dt argento tt heramento 
modica jrustella (f:gl:ric, xiv 2), si on les compare 3 notre texte: 'vase d'argent et vase d'or contenant des 
arom:ttes ct 0 0 0 six cents talents d'argcnt', xii 6--7. 

2 1n1', Ji·richo, n'cst mcntionne que comme le point de depart vers un autre site, v 13. II est peu pro
bable que le gentilicc 'n1';"1, xi 9· refere a cettc ville; voir plus loin no 70. Par contre, dans les environs 
immC:diats de Ia Jl·richo romaine se placent lcs sites suivants: 

3 11:::l:11 p~:11 de i t (ecrit l1:::l:l1 p~:11 en iv 6 par souvenir du personnage biblique, voir C zoo) n'est pas 
Ia '\"alice de Trouble' de l'cpoque du Fer, modeme el-Buqei'ah au sud-ouest de Jericho, entre le Wadi 
1\lukcllik et leW. en-:\;\r (1\1. Noth, Zeitschrzft d.s Dtutschen Paliistina- Vertins, lxxi, 1955, pp. 42-55; 
F. l\1. Cross, Jr., et J. T. 1\lilik, Bulletin of the America11 Schools of Oriental RestaTch, cxlii, avril 1956, 
pp. 5 -17). mais unc valk'e que les traditions juives et chrt'tiennes pla,aient au nord-est de Jericho. Josephe 
nc Ia localise pas cxplicitement, mais le contexte de son rCcit nous mCne dans les alentoun de Ia viei.llc 
Ji·nchn. Tdl es-Sult~n; AJ v, §§ 33 s. et ·F-++· D'apres Eusebe et Jerome elle est 'au nord de Jericho' et 'tout 
pri·s de Galgala'; Onommticon, cd. Klostermann, pp. 18, 17-20 et 84, 18-21. Le nom 'tmeq 'Akor etait 
cmployl· par lcs autnchtonl'S (oln-w (;, ;'TI viiv K<lAfi'Tal -rrpO) nLw Emxwp:.Wv; po t8, 19 So) comme iJ etait connu, 
tro" Sli-de< plus ti•t. a !'auteur du catalogue. II ne peut s'agir que du large Wadi Nuwei'imeh au nord-eat 
dt· Ji-richo. La continuit<' de Ia tradition concernant Ia vai!Ce d'Achor ressort de Ia localisation de Galgala: 
to 'tadt·• (Josephc v. § 20; cf. Toscphta Sotah viii 6) ou bien 2 milles environ (Orwmastictm, pp. 66, Set 
4h, tS-·20) au nord-c•t de Ia Jericho ancienne (itincraires), done aux environs de ij. Mefger, situe a Ia rive 
nord du W. l"uwei'imeh; mir j. Muilenburg, Bulleti11 of the American Schools of Oriental ReseaTch, cxl, 
di·r<·mhn· 1955. pp. 11-t9; A. Augu.stinovic, Gerico e di11torni, pp. 147-H; J. T. Milik, RnJtU Biblique, lxvi, 
HJS9· p. 566. 

4 ;"IJ'1n 'qui est dans Ia vallce d'Achor', i 1, ctymologiquement 'Petite Ruine' (voir C 40), est devenu un 
nom de lieu qui s'est conserve jusqu';\ l'epoquc byzantine. Un monastere de Ia rt!gion de Jt!richo, mentionnt! 
par J<·an Moschu•. s'appelle •o Ko,..O/lw• roi! Xwp<l'fJT/; Prt Spiritwl, ch. 157, Patrologi4 GrtUCa, lxuvii, 
,-ol. 3025. Ce n'cst ccrtainement pas une transcription du biblique Bet-'Arabah, ni du modeme 'Ain el
(;ar:lhch a !'est de Jericho (Federlin, La Trer• Saint•, xx, 1903• pp. 232-4; Abel, GiopaplrU, ii, p. 267), 
car un 'ain ou un J!ain n'est jamais transcrit par un chi grec, mais bien i1:l'1n du catalogue, qu'on voc:aliKra 
Uorthh.h. D'aprcs le rccit de 1\loschus, ce monastere est voiain de dCWI autres: Xou{Ja{Jo. ...;;., E.J,- et 

.D,..!l•fh nu•· Biaw•· mais a une certaine distance ct pas en vue, puiaqu'il a fallu qu'un chien y condui~~e un 
mnim· IIese (gcorgien) a partir du monast<re des Syriena. Si a a: dcmicr a auccide l'crmitag<: du rx• ai«<e 
dr'cnn' d"unc mooaique syriaque, qu'on a decouven ami-chemin de Ia route modeme Jerich<>-Pont Allenby 
( Tht Quarterly of lht Departmmt of A11tiqtn"tin ill PaluliM, iv, 1935, pp. 81-86), on chm:hera le m~ 
de Chorembt' ct, par consequent, notn: i1:l'1n, a l'une dea CX!Rmite. du W. Nuwei'imeh, pne de 
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!'embouchure (pour les ruines voir Federlin, I.e., xxi, 1904, pp. 9 s.; Augustinovic, I.e., pp. IS'f-61) ou 
bien, avec plus de vraisemblance, aux alentours du 1:,1. Mefger, oil, au nord et a !'est du palais omayyade, 
se trouvent plusieurs sites du Fer avec des restes de constructions (J. Muilenburg, I.e., pp. 17 et zo-27). 
Une seconde attestation du nom de Chorembe a ete proposee dans Analeeta Bollandiana, xxxi, 1912, 
p. 432, mais il s'agit en realite de Choziba; voir Revue Biblique, lxvi, 1959, pp. 566 s. 

5 'Deux tamaris (C 47) qui se trouvent dans Ia vallee d'Achon', iv 6, ont pu disparaitre facilement. Dans le 
paysage modeme de Ia region on connait le vieux tamaris, Sagarat el-Eteleh (en-Nitleh) a !'est de Jericho, 
sur Ia rive gauche du W. el-Qelt, done certainement pas dans Ia vallee d'Achor de Ia tradition juive et 
chrftienne. 

La Bible connait un trfsor du 'Emeq 'Akor, enseveli avec son propriftaire illfgitime so us un monceau de 
pierres: 'un manteau de Sin'ar, 200 sides d'argent et un !ingot d'or du poids de cinquante sides', Jos 7"· 
C'est difficilement un des deux tresors de notre catalogue (coffre avec dix-sept talents d'argent, i 3-4; dem< 
marrnites pleines d'argent, iv 8), bien que dans Ia legende juive le butin du valeur augmente graduelle
ment. Pour Josephe, il s'agit d"un manteau royal tout tisse d'or et un pain (!"O.,a) d'or du poids de zoo 
sides' (AJ v, § 33) et pour les rabbins, d'une idole avec tout son attirail; L. Ginzberg, The Legends of the 
Jews, iv, p. 8, vi, pp. 173 s., n. 26. N'oublions d'ailleurs pas que le butin de Jericho, 'une immense quantite 
d'argent, d'or et de cuivre ... Josue Ia remit aux pretres pour les deposer dans les tresors' (du sanctuaire 
de Galgala ?), ib. § 32. 

6 Si le voisinage avec Ia vallee d'Achor, iv 6--8, dans Ia liste des tresors, est de quelque poids, N'?'"llil de 
iv 9-10 pourrait etre Wadi el-'Asla (carte du cadastre; el-A~la' du Survey), partie d'un grand torrent du 
desert de Juda qui s'appelle successivement: Mukellik, 'A~la, Daher. L'expression ''?1tv semble viser une 
source (voir C 5), ce qui nous emmene au 'Ein Neb! Musa sur Ia rive nord du W. el-'A~la. La source tire 
son nom du -sanctuaire musulman voisin. 

Une fosse rouge (C 15), pres de cette source, contient 'zoo talents d'argent', iv 'f-IO. 
7 N:>:>Oil, mentionne quatre fois, dent une comme terrne d'un itineraire (V 13), est un toponyme 

biblique. Sekakah, un des six villages du district du Desert, Jos 156 ' '·, a ete recemment identifie avec 
IJ. Samra, Ia ruine centrale d'el-Buqei'ah; voir Cross et Milik, I.e., pp. 15 s.; Milik, Tm Years, p. 51 n. 1. 

C'est le plus important site de Ia vallee, comme le Wadi Qumran est son plus grand torrent. En realite, 
Samra est situe pres d'un affluent nord du W. Qumran, mais il n'est jamais facile de determiner lequel des 
divers affluents, pres de Ia naissance d'un torrent, est le principal. Pour notre auteur, comme c'est le cas du 
toponyme moderne, Sekaka etait le nom du torrent sur tout son parcours, de sa naissance jusqu'a son em
bouchure dans Ia Mer Marte. Si le nom biblique d'el-Buqei'ah, vallee d'Achor, a etc deplace vers Jericho 
(voir n• 3), ou au mains dedouble, pour differentes raisons: exegese d'alors, exigences 'touristiques', etc., 
d'autres toponymes, surtout aussi centraux que Sekaka, pouvaient rester accrochfs correctement aux lietLx 
voulus. De toute fa~on, on ne pensera plus il identifier le Sekakah biblique avec le W. Dakakin, affluent du 
W. Mukellik; son nom est du a une grotte qui evoque pour les Arabes !'image d'une boutique (dukkdn, 
pl. dakdkln). D'ailleurs, je n'ai moi-mi:me entendu que le nom de Wadi Dukkan. 

Quatre tresors sont caches il Sekaka et cela, d'apres le contexte, dans sa partie basse, entre Ia falaise et 
!'embouchure: 

8 Douze talents d'argent dans un tumulus (C 77) du Vallon de ha-Sekaka, iv 13-14. Puisque le terrne 'l 
semble impliquer !'existence des cultures (C 30), il s'agira de Ia bordure nord de Ia 'oasis' de 'Ein Fes\)ah, 
touchant leW. Qumran. En tout cas le mot 1l' ne peut pas indiquer une des tombes du principal cimetiere 
essenien; il en faudrait remuer onze cents pour retrouver Ia cachette. II existe pourtant un petit cimetiere 
secondaire au sud du W. Qumran, au pied de Ia terrasse marneuse. II contient une trentaine de tombes 
dont quatre ont ete ouvertes par les fouilleurs; R. de Vaux, Revue Biblique, lxiii, 1956, p. 571. 

9 Sept talents d'argent au debut de l'aqueduc de Qumran, v 1-4, bien conserve jusqu'il nos jours; voir 
R. de Vaux, Revue Biblique, I.e., p. 538; Milik, Ten Years, pp. 48 et so s. 

10 Vases d'aromates dans une fissure (C 39) a !'est de Ia Vasque de Salomon, 1~1?tv n'!IIN, v 5-7. Le terrne 
n"tt?N, designant un grand reservoir rectangulaire (C 70), se refere sans doute a Ia citerne au sud-est des 
ruines, seule restee visible, jusqu'a nos jours, apres Ia destruction de 68 ap. J.-C.; cf. R. de Vaux, Revue 
Biblique, lx, 1953, p. 89; lxiii, 1956, p. 539· 
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11 Vingt-trois talents d'argent a trente metres du Canal de Salomon, 1~1?!11 ?111 r1ni1, qui est tout pm de 
Ia Vasque de Salomon, v 7-11. Sur le sens de l'"1n voir C 71. II s'agit du canal principal des mines, qui 
distribue l'eau aux citemes et aboutit au reservoir mentionne dans le n• precedent; R. de Vaux, RftJIU 
Bihliqu•. lxiii, 1956, pp. 538 s. 

Si notre traduction de 1~1?111 n'ti1N et 1~1?!17 ?111 f'1nil est exacte, au temps ou fut compose le catalogue 
Ia legende avait attache le souvenir de Salomon aux constructions de IJ. Qumcln, qui gisaient deja en 
ruines; voir C 201. II y faut au moins une generation, ce qui nous menerait vers !'an 100 ap. J.-C. On a vu 
que le folklore a loge des richesses ahurissantes tout pres des ruines. Tout ce que les fouilleurs ont trouve 
dans les mines ce sont plusicurs centaines de monnaies de bronze, une dizaine de monnaies d'argent, et sur
tout trois lots de tCtradrachmes tyriens en argent qui rcmplissaient trois petits pots et comptaient respective
men! 223, 185, plus de rso pieces; R. de Vaux, Rt!<-ue Bihlique, !xi, 1954. p. 230; lxiii, 1956, pp. S6S-<J· 

12 'En allant de Jericho a Sekaka', on croise un torrent, NO::lil ?m, v 12; pour etymologie voir C 131. De 
deux wadis importants au sud de Jericho, le plus grand, W. Daher, conserve un toponyme ancien, Jos 157 ; 

Cross ct Milik, I.e., p. '7 n. 32· Cest done au \V. Kuteif, oil passe Ia route modeme Jerusalem-Jericho, 
qu'on identificra nai_Ial ha-Krj>pa du catalogue. 

lln tomhcau de ce torrent recele 32 talents d'argent. v 12-14. Sur Ia rive nord du W. Kuteif on aper~oit 
un souterrain, long escalicr avec une chamhre en bas, qui est probablement un tombeau mais pas m!cessaire
mcnt d'une date tres ancienne. 1\lais voir G. R. H. Wright: Bihlica, xlii, 1961, pp. IC)-:U. 

I 3 En continuant le me me chemin, de Jericho a Qumr~n. on trouve deux grottes, les deux orientees est (vi 2 et 
8 s. ). done ccrtaincment dans Ia falaise de Qumr~n. La premiere s'appelle 'Grotte de Ia Colonne', 1'1117~ 
i1~!Jil vi 1, pour une raison que !'auteur lui-mi:me laisse entendre: elle a deux entrees; ll'entree nord est 
cachce une amphore avec un li,·re et 42 talents des metaux precieux, vi 1-6. Une grande grotte double entre 
lc \\'. Gaufat Zabin ct Ia (jrottc a manuscrits n• II est run des points de repere les plus frappants de Ia falaise. 

Comrnc d.e nos jours, l'antiquite aussi a connu des trouvailles de livres dans cette region. Aux tCmoignagea 
rasscmhlcs en DJD I. p. 88 n. 4, et en Ten }'tars, p. 19 n. 2, on ajoutera avec J. Coppens, Ephnnmdn 
Theologicae Lm·aniemes, xxxiii, 1957, p. 509, unc notice lc'gendaire sur Ia dtcouvene de Ia Quinta a jericho 
in doliulis amtis occultala, transmise par Jouppi Libel/us Jl.lmiOrialis, c. cxxii, Patrologia Gruca, cvi, col. 
12h, qut ncnt prohahlement d'un Palestinien ecrivant vers 38o; J. Moreau, By:.at~tiort, xxv-xxvii, 1955--'7, 
pp. z.p~76. l\1ais ce nc sont pas encore des trCsors qu'il faut comptcr par talents! 

14 l.t• nom de Ia grotte suivante. Ol1il ?!D IU::lil ?!11 N1lol~il. vi 7-8, semble vouloir dire 'Grotte de Ia Base 
de Ia Pierre'; voir B t6c etC 99· On imagincra le fronton vertical d'une grotte qui 'aoutient' un bloc de 
rocht·r en surplomb. J'en connais au moins deux exemples dans Ia falaise de QumrAn. 

!.'entree de cette grotte cache, a Ia profondeur de 4i m. (I), 21 talents, vi 9-10. 
15 Entre lt'g sites de Ia route JCricho-Sekaka, v 12-vi to, et ceux des environs de JCricho, vii 3-16, on trouve 

mcntionm's un monument et un gue, ce demier ayant evidemment trait au Jourdain. Le premier, l::lW 
N::l?~il. ,.i 11, vu son sens 'Demeure de Ia Reine' (C 110) et l'emploi du tenne i:S qui ne ae n!fere qu'aWI 
constructions (C 13), designe sans doute un tombeau de Ia region qui a diaparu sans laiaaer de tracea. 11 
scrait peut-ctre arbitraire d'arracher ce site de son contexte pour le chercher dans les necropoles de]eruaalem, 
oi1 I' on admirait pourtant le mausolee de Ia reine Helene d'Adiabene, le modeme Qubur ei-Muluk au nord 
de Ia ville (C 206); voir Abel, Misullanta hiblica B. Ubach, pp. 439-48. 

16 ?1ililli11::li1 rm~. Gue (voir C 29) du Grand-Prrtre, vi 14-vii 1, doit Mn: cherch~ au Jourdain, probeble
mcnt au lieu oil leo Juifs d'alors voyaient le passage de Josu~ et d'~l~ le Grand-Pretre; voir C 205. . 

17 I.e groupe des sites aux environs de Jericho, vii 3-16, commence avec un lite dont le nom at abla 
oauf Ia premier< lettre qui eot le qot>h, ouivi du yoJ ou du """"· Vu aon voiainqe awe Bet ba-Qo, qui 10 

situc a !'est de Ia Jericho modeme (n• suivant), on serait tente de faire le rapprochement llliYUit. En Ja. 
18•' Ia liste des possesaions de Benjamin dtbute avec jericho, mauite, ~ partir du aud, on mentionne d'abonl 
Bet l.laglah (modeme 'Ein i:faglah pres de !'embouchure du Jourdain), enauite 'Emeq ~ np, pD» 
oui>·i d'autres dont ceux d'identification cenaine, comme Bethel, ha-Pharah, 'Ophrah, ac aitucot m ~ 
de Jericho. Ce dtplacement sud-nord pennet d'identifier Ia vallee de Oetif anc: Ia cfemiae putie c1u. W. 
ei-Qel!, entre Jericho et le Jourdain. Le nom ae tranafonnerait ll'q,oquc romaine a Qu(t] pv I'~ 
tion au toponyme auivant ou bien en Oo[A]. ou ~[tit). pour une raiaon pbaMtique obec:un. 
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Le catalogue mentionne un aqueduc et un bassin dans ce lieu, vii 3-5. Or, Ia rive nord du W. el-Qelt, 
au-dela de Ia Jericho d'aujourd'hui, porte encore des traces d'un canal important, qui semble byzantin, mais 
qui existait peut-etre deja a l'epoque romaine. Voir The Survey of Western Palestine, iii, p. I8o et le plan 
en face de Ia p. 225 (no I2). 

18 Une grotte a tresor, qui est tout pres, se trouve dans le voisinage de Bet ha-Qo~. vii 8--9, qui est pour 
nous Ia residence des Bene ha-Qo~. famille sacerdotale qui detenait de hautes fonctions du Temple aux 
periodes perse et greco-romaine; voir C 204. Pour !'identification de leur lieu d'origine on lira Neh ch. 3 
concernant Ia reconstruction du rempart de Jerusalem. Le premier secteur des Fils de ha-Qo~ se trouve 
non loin des gens de Jericho eta cOte des :-JNl0:-1 'lJ (vv. 2-4), dont Ia residence s'appelait au IV" siecle 
May8<tAa.vva et se trouvait a huit milles au nord de Jericho; Orzomastieon, p. I 54, 16 s. Le second secteur de Ia 
meme famille cotoie celui des pretres 1:l:l:-J 't!llN, c.-a-d.les membres d'autres families sacerdotales residant 
dans le district du Jourdain; Neh 3" '· 

A !'issue du W. el-Qelt de Ia Jericho moderne, sur sa rive nord, on trouve aujourd'hui une colline appelee 
Tell el-Qos (Tell el-Kos du Survey); Augustinovic, I.e., pp. 89-92. C'est done Ia, malgre !'incertitude 
phonetique, qu'on placera Bet ha-Qo~ de 3QlS. II n'est pas etonnant que, dans Ia residence des tresoriers 
du Temple, Ia croyance populaire ait cherchf un trfsor, d'ailleurs assez modere: 'six barres d'argent', vii ro. 
Le Tell el-Qos, au nord de Deir 'Allil, me semble mains plausible. 

19 j'11:1 de vii II est le nom ancien du Gebel Qarantal au nord-ouest de Jericho, dont le sommet, TaJ.>unet 
el-Hawwa, etroite plate-forme mesurant Ioo m. de long sur 40 de large, etait couronne d'une forteresse 
hasmonfenne, L1wK de I Mac r6 1s, remplacfe par un monastfre de LlovKa au 1vc siecle; Histoire Lausiaque, 
ed. c. Butler, ii, p. 142, Il-14 (T(> Opo~ TOG LlovKa avec ses 'Cavernes des Amorrhfens'); G. Garitte, 'La vie 
premetaphrastique de S. Chariton', Bulletin de l'Jnstitut Historique Beige de Rome, x:xi, I94I, p. 32, 1. 

Les eglises et les constructions byzantines, medievales et modernes ont oblitere les traces de Ia forteresse, 
a quelques pieces d'architecture pres; Augustinovic, I.e., pp. I3s-8. Cf. B ISC et D I I2. 

La legende pouvait se greffer facilement sur le seul fait historique important qui se passa a Doq, eclipse 
des Alexandre Jannee par !'Alexandrian plus au nord: meurtre en I34 de Simon Maccabee, de sa femme et 
de deux fils par Ptolemee fils d'Aboubos, stratege de Ia plaine de Jericho et gendre de Simon. D'apres 
I Mace I6 11 Ptolemee 'avait de !'argent et de !'or en abondance'. Le folklore preciserait que s'enfuyant a 
Amman (AJ xiii, § 235) il cacha 'sous !'angle est de Ia forteresse 22 talents' de matieres precieuses, vii II-I3· 

20 Le tresor suivant se trouve pres de Ia source de N:m:>, vii I4-IS, qu'on ne cherchera done pas au sud 
judeen (NJT:l de I Chr 4"; cf. Gen 38', Jos IS44, Mich I"), mais a 4 km. au sud-ouest de Ia Quarantaine 
oil dans Ia gorge sauvage du W. el-Qelt existait des le debut du V" siecle le monastere deXw~<,Ba; voir Analeeta 
Bollandiana, vii, I888, p. 98; A.M. Schneider, 'Das Kloster der Theotokos zu Choziba im Wadi el-Kelt', 
Riimisehe Quartalsehrift, I93I, pp. 297-332. Le nom, d'etymologie transparente (C 52), designait sans doute 
Ia partie du W. el-Qelt qui va du 'Ein el-Qelt jusqu'a Ia Jericho romaine a sa sortie dans Ia vallee. Les 
termes particuliers, !J'?;):-J nN'l' (voir C 57) et 11t:l:-J (C 95), semblent se referer a un amenagement d'eau 
assez complique. Malgre les refections byzantines et medievales le systeme d'aqueducs qu'on admire encore 
aujourd'hui a du conserver en gros le plan des installations herodiennes. L'aqueduc de 'Ein el-Qelt forme 
d'abord un seul canal qui a partir du Gisr ed-Deir se ramifie en trois conduits; pour maintenir le niveau 
voulu on a construit des murs de sou tenement, 11" de notre texte; voir The Survey of Western Palestine, 
iii, pp. zos-6, 222, 227--9· 

La cachette de Choziba, '6o talents d'argent et 2 talents d'or', vii I6, est sans doute en rapport avec les 
histoires des bandits. Dans le meme torrent mais plus pres de sa naissance, a 'Ein Farah, Simon bar-Giora, 
chef des Zelotes, amenagea dans l'hiver 69 des grottes destinees a receler ses tresors et le fruit de ses rapines; 
BJ iv, §§ 503-I3 (Abel, Geographie, i, p. 437, et Histoire, ii, p. 8, prCfere Ia region de Ma'in au sud du desert 
de Juda, ce qui est peu vraisemblable). La legende chretienne montrait dans le monastere de Phara Ia 
Vieille Eglise qui etait auparavant Ia caverne des brigands, dont les richesses echurent a S. Chariton; 
Garitte, I.e., ch. 9 a I2; S. Vailhe, Revue de !'Orient Chretien, ix, I904, p. 336. 

20a Ol?".), voir Addenda, p. 300. 
21 1Jl 1!:):::> de ix I I, si vera leetio, nous livrerait un toponyme transjordanien, mais !'importance du Nebo 

dans Ia religion et Ia legende juives n'a pas besoin d'etre soulignee. A !'identification avec 1Jl d'Ezr 2" et 
r.626.8 Mm 
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Neh 7". modeme Nuba 13 km. a l'est de Beit Gibrin, s'oppose Ia presence du terme ,!:l::l, village. On ne 
peut non plus, en lisant ':J.l 1!):;), penser a Vicus Prophetarum (ou Prophettu), denomination de Teqoa dans 
les itineraires et les chartes; ce nom est medieval et n' etait employe que par les Occidentaux. Nous optons 
done pour le village de 1\ebo, sis sur Ia rampe meridionale du Gebel en-Neb~ (Siy~gah), le village que 
mentionne Pierre I'Ibcrien sous le nom Nbw qryt'; R. Raabe, Petrus der lherer, texte syriaque, p. 88, 3· Les 
fouilles du village byzantin ont egalement detecte des traces de I' occupation romaine; S. J. Saller et B. Bagatti, 
The Town of Neho, pp. 13 (pressoirs), 15 (monnaies), 29 s. (poterie). Surles traditions juives et chretiennes 
attachces a Ia Montagne et aux environs, voir S. J. Saller, The Mmwrial of Mous on Mount Ntho, pp. 330 as. 
( et les deux volumes, passim); Abel, Giographie, i, pp. 379 ss. et 46o. 

On notera que Ia cachettc n'est pas au village mCme mais 3. une certaine distance. Si notre traduction de 

t:l'~;"t ?1p par 'Ia chute d'eau' est exacte (C 54), on identifiera facilement ce point avec les deux sources 
et Ia cascade de 'Ayun Musi au nord de Ia montagne et du village, sources riches en traditions chretiennes; 
Saller, The Memorial, pp. 7 ss. Le tresor de 9 talents, ix II-13, est done tout proche de Ia grotte ou Jeremie 
cacha le tabernacle, l'arche et l'autel des parfums, II Mac z•-8 ; voir encore Ginzbcrg, The Legends of the 
Jeu•s, iv, pp. 305 et 320 s., vi, p. 410 n. 59, et Bagatti-Milik, Suppllmmt aa Diet. tk Ia Bible, s.v. Phuga. 

22 ?1,l;"t ?m;, 'le Grand Torrent' de x 3-4 n'est pas d'identification facile. D'apres le contexte (cf. C 42 
et 72), il doit s'agir d'un cours d'eau permanent. En Cisjordanie, on ne pourrait penser qu'au Nahr ei-'AugA 
qui nait a Rls ei-'Ain, parcourt 30 km. et se jette dans Ia Mediterranee a 6 km. au nord de Jaffa. C'est le 
collccteur principal des caux de Ia plaine de Saron et de Ia montagne judt'o-samaritainc; Abel, Giographie 
de Ia Palestine, i, p. 160. 

Mais une identification plus attrayante s'offre avec une riviere transjordanienne. On a d'abord une asso

nance suggestive avec·', ,l;"t ?m;, de II Sam 24' qui n'est autre que le Wadi S:l'eb (Su'aib): coura d'eau 
pern1anent qui commence a 'Ein Caddur au bas d'es-Salf, parcourt 32 km. et se jette dans le Jourdain. Aux 
abords d'es-Salf, ainsi qu'a Ia sortie de Ia montagne, son systeme d'irrigation eat utilise pour lea cultures; 
Abel, I.e .. p. 175. Or, dans I'Onornasticon, p. 104, 13-19, le site Ya'zer (cf. Num 21" et Joa 131') eat decrit 
com me suit: 'la,.,}p·1T0At~ ToU i-Jp.o,ijJaiov drrO ,· CTrJp.~Wv <fi,Aa~).,$&a.s- npOs- 8vo1J4iS' W 'rfi viN llfpO.ifl., Opwvt/NA-;s 
r as ' .. btia-r-ryK£ Sf rijS" 'Eo(nfJW•· aTJJ.I.fi.o&<; If' KQ' 4>fpEro.& €Tr

1 

aVrijS" 1f'~5 ,uy,a?W ,.,., n>v 'lop&lVfJY ''"''frTW11. 
S. Jcn)me parle du t1cus Jazer et traduit Ia derniere phrase: t qu4 magnum flumm ervmptns G /ortkme 
swcipitur. Lcs expressions rrOTal-'0<; 11riymTos et magnum jlumm, au lieu d'Ctrc noms communs, traduisent 
sans doute .,,,l;"t ?m;, de 3015, qui a remplace l'ancien ,,l;"t ?mil. Sur Ya'zer: a l'Age du Fer fgal a 
1_1. (;anir pres d'es-Sal!, reconstruite :1 l'epoque hellenistique {la{')p de I Mace s•) tout pres de Ia II 1:.1· ea
Suq, voir R. de \'aux, Rtt'Ut Bibliqut, xlvii, 1938, p. 405 no 8 et I, 1941 (Vivre et Penaer, i), pp. 25-29. 

Dans notre contexte, il s'agit probablement du systeme d'irrigation alimente par Ia aource 'Ein GaddQr, 
pri·s du Tell Caddur qui est l'ancicnne Gadora, ,;ne importante de Ia Pen!e. 

b. Plateau et dis"t de Juda 

La Judee, si l'on en elimine Ia Ville Sainte et ses necropoles, n'est represenue dans notre 
catalogue que par une quinzaine de sites dont certains sont d'identification fort douteuse. 

A Ia frontiere nord de Ia Judee se situe lemont Azor, le point le plus haut du plateau, ainai 
qu'un village homonymc (23-24). Au nord de Jerusalem se place Bet Tamar (25) qu'on 
chcrchcra aux environs de Tell el-Ful modeme. Le Cedron, de sa sortie de Ia ville juaqu'~ Ia 
gorge de 1\lar Saba, semble cacher trois tresors (z6-z8). Rappelons que ce secteur du Torrent 
jouait un r6le important dans le rituel et l'apocalyptique juifs: c'etait en effet Ia route d'Azazel. 
Ami-chemin de Jerusalem a Bethleem on visite Bet ha-Kerem(~), RamatRa\leldcsmodernes. 
Avec Ia source de Natopha (30), dans le Wadi ijareif(in, on Ionge dej~ Ia bordure ouest du 
Desert. De trois sites qui suivent 'JOlil dans le catalogue, le premier, "lllr.1 n~n (31), reate 
non identifie; le deuxierne, ,,,nil (32), semble etre Bet l;loron au nord-ouest de J~ 
et le troisieme, ;"'SI:J.1j:' (33), eat el-QlbQ au sud-ouest de Ia Ville Sainte. Un geotilic:e, ~ 
(34), nous menerait k Bet Saliiah sur Ia route de Lydda. Bet ha-Baruk (36) cWeipe ... 
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doute Ia ville d'Hebron, fameuse par son sanctuaire d'Abraham, tandis que ha-Baruk tout 
court (35) representerait Kaphar Baricha des anciens, moderne Bani Na'im, a 5 km. a !'est 
d'Hebron. On termine Ia randonnee a travers Ia Judee, loin dans le Desert, aux ruines de Ia 
forteresse de Masada, au-dessus de Ia Mer Morte. 

23-24 .,ltnN et .,TnN de viii 2, malgre les difficultes graphique et phonetique (B 4b et I3c; F, note de lecture) 
est a vocaliser de preference J:Ia~or. Puisqu'on distingue entre le village Bet J:Ia~or et un point geographique, 
J:I~or tout court, a I'identite attrayante avec .,1ltn de Neh II", moderne J:Iazzur 6 km. au nord de Jeru
salem, on preferera le mont Azor au nord de Bethel. Le domaine d'Absalon (cf. no 68 etC 106 et 202), 
.,1ltn '?!J:J de II Sam I3"• devient A~wpov opo< en I Mac 9" (ecrit A~wTov, mais ega! a A'apa ct { G}azara 
des AJ xii, § 429, qui en est Ia forme arameenne, simplifice dans Ia plupart des manuscrits en A'a / E'a(pov) 
opov<). Du sommet de .,1ltn n?~.,, le plus haut point de Judee, Abraham contemple Ia Terre Promise 
d'apres le 'Genesis Apocryphon' xxi 8 et I8; N. Avigad et Y. Yadin, A Genesis Apocryphon, pp. 27 s. 
El-'~ur de nos jours conserve un lieu saint musulman; P. Kahle, Paliistina-Jahrbuch, vi, I910, p. 99· 

Dans un lieu qu'il serait difficile de retrouver sur le terrain, une cachette surprenante: 'vases d'aromates 
et livres', viii r-3. 

25 .,~T! T!':J de ix I4-I5 s'identifie facilement a ~88ap.ap de I'Onomasticon, p. 56, I-3, un t•iculus (Jerome) 
au voisinage de Gab'ah, Tell el-Ful d'aujourd'hui. Le toponyme de l'epoque romaine a remplace le nom 
biblique du meme village, Ba'al Tamar de Jud 2033 • II faut, selon toute vraisemblance, le dissocier de 
ili1il':J!II NT!.,~T! .,!:l:l et de il.,~T! (lire .,,:J ?) .,,::;, que mentionnent les ecrits talmudiques; cites par 
S. Klein, Sephcr ha- Yiffub, i, pp. 97 et I73· Bet Tamar est peut-etre a chercher a Ras e!-Tawil, sommet au 
nord-est de Tell el-Ful, oil !'on trouve des grottes, de Ia poterie antique, une installation rurale byzantine; 
Abel, Gt!ographie, ii, p. 260. 

Trois termes de Ia description de Ia cachette restent incertains (C z6, 49, go), tandis que l'un de ceux qui 
sent clairs cree des difficultes. Le mot ji1lt proprement employe (voir C 33) ne pourrait viser que les gorges 
du W. Hrah ou bien du W. Suweini! qui semblent trop eloignees de Bet Tamar. II faut done y mettre le 
sens affaibli de 'passage dangereux', au moins militairement parlant. Les ravins autour de Tell el-Ful se 
pretaient aux embuscades, Jud 20; ace propos Josephe parle d'une 'vallee encaissee', AJv, § I62. Les deux 
routes anciennes qui passaient a !'est eta !'ouest du Tell, avaient une importance strategique; tout pres, 
dans I' J4Kav8wv av.\wv (W. Beit J:Ianina?, Avi-Yonah, Geographie, p. 89), en !'an 70 Titus a fait sa derniere 
etape devant Jerusalem. 

Dans une fosse a !'entree de cette passe est cache un tresor sacre (voir c I I7). ix I4-I6. 
26 • • • 'l de x 8 et 'lil du numero suivant ne semble pas representer Ia Gehenne (N'lil tout court en Jer 

2") ou bien Ia Vallee qui se retrouve dans le nom d'une porte occidentale de Ia ville, N'lil .,!J!II (Neh zll, " 
3"• II Chr 26•), que cette N'lil soit de nouveau leW. er-Rababeh (Vincent, Jerusalem Antique, pp. I24-34) 
ou meme le Tyropeon de l'epoque romaine (Avi-Yonah, Sephcr Ycrusalayim, pp. I 58 s., I62). Elle semble 
cependant etre pres de Jerusalem, etant au debut de Ia longue serie X I2-xii 2. Nous croyons avoir trouve 
Ia forme arameenne du toponyme en question dans un ecrit a peu pres contemporain de notre catalogue. 
D'apres le Baruch grec, introduction, le secretaire de Jeremie 'se tient au torrent T • .\ ... ou Abimelech aussi 
etait garde par Ia main de Dieu a Ia Ferme d'Agrippa'; M. R. James, Texts and Studies, v ii, p. 85, 3 et 
pp. liv s. D'autre part, le Baruch syriaque 5' 2I 1 3 I 1 place Ia retraite de Baruch dans une grotte de Ia vallee 
du Cedron, ce qui a pousse James a Carriger T • .\ a K.S(pwv). Mais cette correction est trop violente et nous 
lui prc!ferons une autre, plus discrete: TEA est pour TEA, ce qui est a son tour I'orthographe vulgaire de 
TAlA, forme arameenne de notre 'lil; cf. Ta<a pres de Petra, Onomasticon, p. 6z, I8, moderne el-Gi. Par 
aiileurs J4ypi1T1Ta TO xwpiov se situe egalement au Cedron, a Deir es-Senneh; Abel, Revue Biblique, xliv, 
1935, pp. 61-68. Notre 'lil pourrait bien continuer, sous Ia forme abregee, un toponyme biblique, nomme
ment ,.,il N'l de Zach 145 que le Pere Abel a retrouve sous Ia forme strictement arameenne dans N?•n 
N'.,1~i du Targum, survivant dans ijallet e!-'furi de nos jours. II s'agirait de 'tout Ie tron~on de Ia vallee 
du Cc!dron compris entre le Bir Ayyub et le confluent du Wadi Ya~ul'; Revue Biblique, xlv, 1936, pp. 385-
400 et surtout 399· 

Or, Ia mention deC' (voir C 73) qu'on ne retrouve qu'a Siloe, x 15, et dans Ia piscine probatique, xi 13, 
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fait pcnser a un point d'eau important tel qu'etait 'En Rogel, Bir Ayyiib d'aujourd'hui, dans le udron, Ia 
400 m. de Ia piscine de Siloe. Reste pourtant inexplique le mot qui determine 'l et qui se lit materiellement 
TN. Voir Addenda, pp. 300-1. 

U ne cachette particuhCre, un sou terrain avec une porte, contient un tresor considerable de trois cents 
talents d'or et vingt vases, proteges contre l'eau par une couche de poix, x 8-tr. Cf. C 119. 

27 Nl1~'n:1 'l;"l de viii 4 peut se com prendre comme Ia partie extreme du Vallon qui vient d'etre discute, 
done leW. en-Nar en aval du Bir Ayyub. 

Pres d'une pierre dans ce vallon se trouve le tresor de dix-sept talents d'or et d'argent, viii 4--7· 
28 En suivant le cours du Cedron on arrive, peu avant le monastere modeme de S. Sabas, a Ia Gorge du 

Ccdron, :1,"Ti':1 p1~ de viii 8; pour Ia finale du deuxieme mot voir B 3d et 13d. Ce p1:!1: de Cedron est, 
avec beaucoup de probabilite, a identifier avec le p1~ de Yoma vi 4~. oil !'on emmenait le bouc emissaire, 
en passant par Bet l:larodon, lj. l:larec;!an a mi-chemin entre Jerusalem et Ia Gorge; pour Bet l:larodon 
voir 1\l ur. 20 1, note (Ia distance donnee par Yoma vi 8, 'trois milles', esta corriger). Les rabbins arrondissent 
Ia distance entre Jerusalem et Soq a douze milles, Yoma vi 4, ce qui est exagere: 12 milles rornains = 17! km., 
contrc les 13 a '4 de Ia distance rt~elle. Le calcul en heures demarche est plus satisfaisant: I mille= t8 
minutes, 12 millcs = 3 hcurcs !. Or, de Jerusalem a 1\Ur Saba 'le trajet suivant Ia vallee du Cedron a'ac
cumplit en 3 h. 15', Les Guides blew . .S)·rie-Palestine, 1932, p. 598. Notre i'1~ est peut-etre atteste pour 
Ia mcme epoque par 1\lur. 8 I 5· En tout cas, il n'est pas permis de rapprocher le j:'1:!1: talmudique du I:ovKa 

qui est au W. l_lareitun; cf. Abel, Geo~:raphie, ii, p. 471; Avi-Yonah, The Quarterly of the Dtpartmmt of 
Antiquities in Palestine, v, 19J6, p. ISO. Abondamment atteste par les ecrits syriaques et arabes chretiens, 
cc dcrnier reprCsentc fUqa ct siq, 01 d'ailleurs avec le sens apparentC 'passage Ctroit', d'oil •monastere dans 
un tel cndroit, Iaure'. Trounillc d'une KriA'"I, malheureusement vide, dana une grotte voisine: Acta 
Sanrtorum }ulii, iii, p. 556, § IJI. 

Suus un tumulus a l'entrCe de !3oq ha-Qcdron: quatre talents (d'or et d'argent), viii ~· 
29 t:l"1::l:1 11'J de x 5 est le toponyme biblique: Jos '5" LXX (K<f><p.), Jer 61 , Neh 3••. Mentionne encore 

par le 'Genesis Apocrvphnn' xxii 13-14 (NI:l"1::l 11'J 113.7j:'J N::l'm j:'l:ll.7 N1il1 N'lt' j:'l:ll.7) et par les ecrita 
rahhiniques (Middot iii 4. :\"iddah ii 7). il a ete recemment identifie plausiblement avec Ramat Ral)el ami
ehemin entre Jerusalem ct Bcthkcm; Y. Aharoni, Israel Exploration }ourna/, vi, 1956, 137 s. et 152~; 
/Ju/lctin of the Israel E.<plumrion Suniry, xxi\", 196o, pp. 73-119. Des lew siecle (Protevangile de Jacques) 
lcs chri·ticn!' y ont attache lc !'ouvenir du Repos de Ia Vierge. 

l"nt· eiternc (n'!DN C 70) de Bet ha-Kcrem contient soixante-deux talents d'argent, x 5--'7· 
30 ~Ol:1 de ix I est ega! a 'Ein cn-Na!Uf dans le Wadi l:larei!un, qui garde le nom du village biblique de 

Ne!nphah, a !"ouest, et du dt·sert de !lia.Tocx/>a, a !"est; Schwarz, Kyri/los t'tm Skythopolil, pp. 217 s. et 135· 
La source dcgoutte de l"cscarpement rochcux pres de Ia grotte deS. Chariton. L'auteur du catalogue semble 
voir Ia naissance de Ia source dans Ia grotte meme (voir pourtant C 4 s.). exactement comme les moines du 
mnnastere construit au-dcssus d'elle, lesquels attribuaient son origine aux prieres de leur fondateur et 
pla~aicnt le point d'cmergencc dans l'ermitage du Saint; Garitte, /.c., ch. 14, p. H· 

Lc trcsor est modeste: '(deux) barres (d"argent, pesant) quatre htfreJ (C 149)', ix 1-3. 
31 Lc trt'sor suivant se situe dans un lieu a nom bizarre, 'lt';"l l1.,::l11 ix 4, qui semble unir lea denominations 

de deux cspcces de pourprc, violette et cramoisie; cf. C 110 s. La deuxieme a 110n parallele modeme dana el
Qimliz:ln a !'ouest de Bethleem. 

Dans un tombeau de cette localite il y a des aromates et 13l talents de metaux precieux, ix .. ~. 
3l Egalement dans un cimetiere sc: trouve le drpot auivant, de 11 talents (d'or et d'argent), ix 7""9· La localitl! 

8appclle ,.,,n;, qu'on comprendra comme ,.,1n 11'J, !'article rempla~nt le dc!terminatif d'ap.U lc procc!cU 
cher a !'auteur du catalogue; voir B 15c et cf. le gentilice biblique 'l,nil. Le tombeau 'eat orient!! venIa 
Mer (Mediterranee)', C' ND1li1 ix 7· Le choix du terme C' au lieu de !'habitue! :::1,:177l, eat intentioMel. U 
sagit sans doute de Bcthoron-le-Haut, Beit 'Or el-F6ql, aitue au bout d'un eperon de Ia montagne, 617 m. 
d'altitude, qui surplombe Ia plaine s'etendant vera Ia c6te. Une localiaation alternative, - attrayante: 
J. Jeremiu, Rr<'lu Bibliqw, lxvii, 1cjlo, pp. UD-2. 

'" C< nlpprochement o khoppt • Albriaht dona oa note our le Slq de P*tta: 7Tif ,__.,""',..,..... on...l 
SO<Ury, •· 1930. pp. 179 o. 
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33 il37:J1ji de ix 10, si !'on prefere cette lecture il il37~1ji (voir F, note de lecture), pourrait etre ':J1ji, 
village proche de Bettir ('111':::!) et situe pres d'une route publique, bSanhedrin 95a, moderne el-Qabu avec 
une bonne source. Noter !'absence du 'ain dans Ia forme talmudique,comme dans un nom de lieu homonyme: 
N'37:J1ji en ySebi'it vi 1 par rapport il N":Jji des textes paralleles. Voir Addenda, p. 30 r. 

Vindication du tresor est Ia plus vague du catalogue: 'beaucoup d'argent est depose', ix 10. 
34 'tli'?tliil de i 5, si cette lecture est exacte, devrait signifier 'originaire de Ba'al Salisah'. Ce site, mentionne 

en II Reg 4•' et en Tosephta Sanhedrin ii 9, est devenu Bet Sarisa a l'epoque romaine: Ba,&aaptaa a 15 milles 
au nord de Diospolis (Onomasticon, p. 56, 21-23), moderne lj. Sirisiah il 22 km. au nord de Lydda; Abel, 
Gt!ographie, ii, pp. 259 s. et 428. 

35 11:Jil de xii 8, si vera lectio, se retrouverait, exactement sous Ia meme orthographe, en Mur. 43 2 ou 
nous l'identifions avec Kaphar Baricha des anciens, Bani Na'im de nos jours. Sur l'epithete de 'Beni' qui 
se refere il Abraham voir C 199. Le catalogue mentionne un grand conduit d'eau de ce village (C 6o). II 
devait etre repute pour ses installations d'eau, cornme encore aujourd'hui il excite !'admiration :1 ce sujet: 
' ... die monumentalen Zisternenanlagen mit riesigen Bandsteinen, wie ich sie in solcher Menge (auf der 
Westseite des Dorfes allein zahlte ich iiber so) und Grosse nirgends mehr gesehen habe', A. E. Mader, 
Altchristliche Basiliken und Lokaltraditionen in Siidjudiia, p. 158. Surles traditions chretiennes et musulmanes 
attachees au Bani Na'im et au Nebi Yaqin voisin, voir Mader, I.e., pp. 157 ss. et 166 ss.; Abel, Revue 
Biblique, xxxii, 1923, pp. 92 s. et 95· 

Le canal mentionne rece!e 71 talents et 20 mines (d'or et d'argent), xii 8-9. 
36 11:Jil 11':::! 'Maison du Beni', xii 8, se refere, d'apres ce qu'on a propose sous C 199, a un sanctuaire 

d'Abraham. L'expression 'Maison d'Abraham' apparait pour Ia premiere fois en Jub zz'•; cf. 23' 3'' 33"· 
Elle fait double emploi avec celle de 'Tour d'Abraham' (baris Abraham dans Ia version latine) en 29"· "· •• 
31 6 3620, qui traduit ou transcrit Cil1:JN 111':::! de !'original hebreu et du Testament de Levi en arameen. 
Pour ce demier (et son texte grec: iv rfi avAfi 'AflpaaJL) voir R. H. Charles, The Greek Versions of the Testa
ments of the Twelve Patriarchs, p. 247. A Ia discussion sur !'identification du lieu: el-J:Iari!.m d'Hebron 
pour le P. Abel ('La maison d'Abraham a Hebron', The Journal of the Palestine Oriental Society, i, 1921, 
pp. 138-42) ou bien le sanctuaire de Mambre a Ramet el-ljalil (E. Mader, Mambre, Textband, pp. 267 ss.), 
les decouvertes recentes ajoutent deux details qui sont en faveur de Ia premiere these. 

La phrase tres courte de Gen '3'' {l11:Jn:J 1tliN N1~~ 'l'?N:J :Jtli'1 N:J'1) est devcloppee en 1QGenesis 
Apocryphon xxi 19 s. comme suit: 11:::!11'1 11'?TN1 C'?tli 'tlilN '?1:J nn:JtliN1 C'?tli:J '11':::!'? •'? 11'111\1 11:::!111 
J11:Jn J1!:ll nl1~'?:J 20 J11:Jn:J '1 N1~~ 'l1'?N:J. Par opposition done au texte biblique, qui fait venir 
Abraham directement il Mambre, l'apocryphe en fait deux etapes: d'abord ala Maison d'Abraham, qui ne 
peut etre qu'Hebron (cf. xix 9 et xxii 3), et ensuite il Mambre, situe au nord-est d'Hebron. En 3QlS xii 8 on 
donne Ia direction 'vers Ia Maison du Bfni'. Cette expression se comprend mieux si elle fait sous-entendrc 
une route. Or, Kaphar Baricha (no pn'cedent) a une route vers Hebron mais non pas vers Ramet el-ljalil. 
Voir Addenda, p. 301. 

37 1l~il de ix 17 est presque certainement Masada au sud-ouest de Ia Mer Morte. La forme aramecnne 
N1l~. qui est celle de Josephe, se retrouve dans deux documents de Murabba'at: 19 1 et 72 1 IO. La 
description de 3QlS semble viser un aqueduc double (voir pourtant C 4), qu'on repere en effet sur Ie ver
sant nord-ouest du roc de Sebbeh; voir Israel Exploratiorz Journal, vii, 1957, pp. 54-58. 

Le tresor est de 9 talents de matieres precieuses, ix 17-x 2. Le souvenir des rois hasmoneens et herodiens, 
ainsi que des Zelotes, qui 'y transportaient leurs richesses pendant les vicissitudes de Ia guerre' BJ iv, § 399, 
autoriserait des espoirs encore plus hardis. 

c. Jerusalem, son Temple et ses necropoles 

Presque Ia moitie des tresors se trouve cachee dans Ia Ville Sainte, autour et a J'interieur 
de l'enceinte du Temple, dans les monuments insignes, le long de son rempart, dans Jes 
necropoles de Ia banlieue. 

Une serie de dix cachettes, liees formellement par Ia phrase C'?lN p11:1 (C ISS), se place 
sur le front est de Jerusalem; elle est precedee par celle qui est so us Ia Main d' Absalon (68) 
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et celle qui est dans une vasque (z6). Cette demiere est a chercher probablement a 'En 
Rogel (Bir Ayyuh), source voisine des fameux bains de Siloe (38); les deux a l'exterieur de 
Jerusalem. Lc monument sui,·ant n'a pas conserve son nom (39). Avec le Tombeau de !)adoq 
(4o), qui est le Tomheau des Pretres de Ia tradition juive et se situait a l'endroit oil les premiers 
chretiens visitaient Ia stele de S. Jacques, on se trouve sous le Pinacle, angle sud-est de 
I' enceinte sacrce. La cachette suivante est dissimulee de !'autre cote du torrent (41), Ia oil I' on 
admire encore aujourd'hui l'hypogee des Bene J:lezir et les monuments voisins. Le tombeau 
en contre-bas des Galeries (42), qui ne sont que Ia Basilique Royale de Josephe, nous ramene 
a l'intCrieur de Ia ville; Ia tradition rabbinique n'autorisait qu'une seule sepulture dans ces 
paragcs, celle de Ia prophetesse l.fuldah. L'hypogee suivant (43) doit etre cherche a l'exterieur 
du rem part; il est peut-etrc identique au 1\lonument du Foulon pres de I' angle nord-est du 
troisicme mur. Pour retrouvcr le trcsor qui suit, on entre de nouveau dans Ia ville, cette fois 
au nord du Temple, SOliS les portiques de Ia piscine probatique (44), devenue deja chere a Ia 
memoire chn'tienne. Trois dernieres cachettes (45-47) sont indiquees au voisinage de cette 
Bet-Esdatain, Bethesda de I'Evangile. 

llnc autre serie, plus courte, fait refaire a peu pres le meme itineraire. On commence avec 
lcs l\larches (48), sans dnute Ia rue-escalier du Tyropeon, on penetre dans une grotte d'un 
lieu qui s'appelle JW'01 .,.,~., n•::J (49), on entre rapidement dans l'aire du Temple pour visiter 
ks magasins du bois pour les sacrifices (5o), on sort par Ia porte orientale du peribole (Porte 
Duree) pour dcnicher deux depots dans une seule citerne (51) et pour en trouver un troisieme 
dans une autre, celle-ci sous le rempart est de Jerusalem (52). 

Scparcs du groupe prcccdant par une cachette a Ia mysterieuse Kol_tlit (71), suivent quatre 
trcsnrs disposes impartialcment sous les quatre angles de !'Esplanade (53) ou plus precisement 
du Parvis du Pcrihole qui porte un nom grec, malheureusement acephale (55). Le front est 
du peri hole s'appelle le Portique tout court (54); c'est ce que les premiers chretiens ont connu 
cnmme le Portique de Salomon. Sous )'angle meridional, plus exactement sud-ouest, du 
pcrihole se trouve un cnormc depot de vases sacres (56), probablement celui qu'a dissimule 
l'angc du Baruch syriaquc. t 1n trcsor calcule en poids se trouve sous !'angle oriental (57), 
c'cst-a-dire sud-est, pas loin done du tombeau de !;ladoq. Un autre est dans un des souterrains 
de !'Esplanade, reputes pour les richesses qui y etaient accumulees, oil l'on penetre sous 
!'angle nord-ouest de !'enceinte (58). Un quatrieme que recele un tombeau, celui d'Alexandre 
Jan nee sans doutc, sc situe sous I' angle nord-est de !'Esplanade (59) . 

.\propos du tomhcau de J:luldah on a deja mentionne r:::~cil (6:z) qui semble etre le nom du 
portique sud du pcribole ct probablement identique au 1M"tpt/y•ov des ~vangiles. Une paire 
de cachettes, a nom de lieu presque disparu (6o et 61), qui suit immediatement Ia serie de 
l'Esplanade, n'appartient forcement pas a Jerusalem. D'une autre paire, le premier tresor, 
cache dans Ia nepl"s d'un hypogee (63). pourrait se trouver dans un cimetiere de Ia Ville Sainte. 
Le scnmd se place ccrtainement dans le Parvis Interieur du Temple (64), dans une citeme 
dont lc mode de fermeture evoque curieusement Ia tradition du lapis pertunu du P~erin de 
Bordeaux. 

Gnke au rapprochement avec un toponyme biblique et un autre, transmia par Joeephe, 
nous pouvons avec confiance chercher Ia necropole de KWil (65) au sud-oueat de J&uaalem. 
On y dccrit deux hypogees (66 et 67). C'est dans Ia meme necropole, et non ll'eat de Ia Ville, 
qu'on trouvera Ia !\lain d'Absalon de Ia tradition biblique (68). 

38 ·m.,'D de X •s ""' l'adj<Ctif de m.,'D(voir B 191f), qui apkifie lea 'IMina', D"'ln n•:a(C 75). Surl'hiMDire 
de Ia piocine de Siloe, voir H. Vincent et F.-M. Abel, JlnutU- N_.., i, pp. 6-. et 3+o iY, pp.llo .. 
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Reputes pour ses qualites medicales et rituelles autant dans le peuple de Jerusalem (Jean 9) que chez les rab
bins('Meme s'il se !avail a Siloe ou dans les eaux primordiales .. .', yTa'anit ii 65a), ces bains s'enveloppaient 
forcement de Jegendes populaires. Sous un conduit d'eau (C 76), notre auteur y depose dix-sept talents 
(d'or et d'argent), X 15-16. 

39 Du nom du monument rectangulaire qui doit etre tout pres du Tom beau de ~adoq ne subsiste que Ia der
niere Iettre, x 17. On y place de ['or et des aromates en quantile non spckifiee, x 17-xi I. Addenda, pp. 301-2. 

40 j',1l 1:Jj' de xi 3 (et 6) est situe 'sous !'angle meridional du Portique' (voir no 54), c'est-a-dire a !'angle 
sud-est de !'enceinte du Temple 'qui domine I'insondable ravin', AJ xx, § 221. C'est ici que les judeo
chretiens montraient, jusqu'a Ia guerre de Bar-Kochba, ~ a-nJA'J1Tapa T<{J va<{J, au lieu du martyre et de Ia 
sepulture deS. Jacques; Hegesippe chez Eusebe, Histoire Ecctesiastique, ii 23 I8. Notons que ~adoq de cet 
hypogee ne porte aucun patronyme ou gentilice (cf. no' 43 et 63). II doit done etre le chef de Ia lignee des 
grands-pretres, qu'on deposait aupres de leur ancetre. Or, Ia tradition juive, representee par Ies Vies des 
Proplzetes, connait Tacpo< Twv 1<plwv, qu'on comprendra: le Tombeau des (Grands) Pretres, dans Ia vallee 
du Ci:dron; J. Jeremias, Heiligengriiber in Jesu Umwelt, pp. 62-64. L'indication precieuse de 3QlS permet 
de Ie situer sur Ia rive ouest du torrent, en face des trois monuments conserves jusqu'a nos jours; il n'est 
pas a identifier avec ceux-ci, comme le voudrait Jeremias. 

41 C'est prt!cisement a coti: de ces monuments que se place Ia cachette de xi 5-7 dissimulee sous une pierre 
plate (C 63) situee 'au sommet du rocher oriente ouest, en face de Ia Cour (du tombeau) de ~adoq'; sur 
l1ll voir C 83. 

Comme il convient aux pretres, le depot dans l'hypogee des Bene $adoq est compose d'ingredients de 
l'encens sacre, xi 4; voir c 124 et I26. Celui de !'autre cc>te du Cedron est egalement sacre, /.lerern (C I I7). 
sans etre specifie. 

42 r:JCil nnntv 1:Jj'il de xi 8 serait a chercher a l'interieur de Ia ville, si notre identification de T':!Oil 
avec le front sud de Ia colonnade du peribole est exacte; voir le no 62. Or, les deux partes sud de !'enceinte 
du Temple s'appellent chez les rabbins les Partes de l:Iuldah, a cause du tombeau de Ia Prophetesse, 
seul dans ces parages; Jeremias, I.e., pp. 5 I-53· II semble done tres vraisemblable que le tom beau de notre 
catalogue est celui de I:Juldah, etant adequatement indique par Ia mention de Ia Basilique Royale et conforme
ment a !'affirmation repetee des rabbins qu'aucune autre sepulture n'est permise dans cette partie de Ia Ville 
Sainte. 

II contient 40 talents de matieres precieuses. 
43 'n1'il ~:J!Jil 'l:l 1:1p, xi 9; nile patronyme nile gentilice ne sont pas certains: voir C 208 et D 70. 

Le nom de I'ancetre est muni de !'article, il pourrait done etre un nom de metier. Rappelons a ce propos 
que Josephe place vers !'angle nord-est du troisieme mur To Tou yvacplw< 1-'vfip.a, BJ v, § 147; Vincent, Jeru
salem del' Ancien Testament, i, pp. u6 s. 

Le tresor se compose d'essences rfsineuses, xi g-xo; voir C 124 s. 
44 l'l11tvN l1':1 de xi I2 est essentiellement un grand reservoir rectangulaire (voir C 7o), et evidemment 

double si !'on en juge par Ia finale du mot principal. Malgre Ia fluctuation curieuse de Ia desinence, on 
reconnaitra aisfment le meme nom de lieu en: 

I) ~8<a8a de Jean 5': i11tvN n•:J; le deuxieme element est au singulier; variante B'18aac8a so us 
!'influence du toponyme galileen; 

2) rn1tvN l1':1 de 3015; deuxieme mot au duel; un toponyme du meme quartier qui exprime aussi 
!'idee du double est Xacp<va8a (kaplzeliitii) de I Mac I2"; 

3) B<ta8a de Josephe (BJ ii, §§ 328 et 530, v, §§ 149, I5I, 246; variantes: B<t<Ba, Af3caaa8'1) et B'l'a8a 
d'Eusebe (Onomasticon, p. 58, 21-26; variantes de Jean: B'18aa8a, Bethzet(h)a):Bet eidiitii, deuxieme 
cHement au pluriel emphatique arameen, reduit a Be-zdata et transcrit par B'l'a8a, oil ' correspond a zd 
comme en A'WTo< venant de Azdod. Rappelons que pour Josephe c'est le nom du quartier entier, qui 
s'appelle done d'apres son monument le plus insigne, et qui rempla~a le toponyme qui vient d'etre cite, 
exprimant egalement Ia dualite. 

Quelle que soit Ia vraie etymologie du deuxieme composant du mot, rn1tvN (C 32), les chretiens arameo
phones de Jerusalem le rattachaient a Ia racine arameenne 'ld 'verser (l'eau, le sang)', puisqu'ils remplis
saient une piscine des eaux des averses et coloraient !'autre du sang que versaient les victimes; Eusebe, 
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I.e., II. 23-25. Lc duel de eidatayin a son echo dans >.i,...vo.• 8i8vl"'• de Ia KoAvp.fJi,IJpa (n"V?N de xi 12) chez 
Eusi:be et dans les pzseinae ~:erne/lares du Pi:lerin de Bordeaux. Eusebe emploie le meme terme 'lac' que 
!'auteur du catalogue; mais celui-ci est plus precis puisqu'il semble faire une distinction entre le bassin 
plus grand, celui du sud, et n'~1~' (diminutif de 0', B 19e etC 73 s.), xi 13, 'bassin (plus) petit' qui est 
cclui du nord. \"oir \"inccnt et Abel, Jerusalem Nout·elle, iv, pp. 669 ss.; J. Jeremias, Die Wiederentdeckung 
t·on Retlzesda (Joh. 5, 2). 

Lc trl·sor se compose d'aromates, xi 14 (C 128 s.). 
45 Le monument suivant, :J::ltl)~;"I n•:J de xi 16, est certainement a cote du precedent, xi 15. D'apres 

l'intcrprt:tation propost:c sous C IOJ-109 il s'agirait d'un triclinium pour les banquets sacrCs, done en 
rapport avec les fCtes et le rituel du Temple; voir encore 5QlS introduction, le dernier mot du vocabulaire. 

Unc chambrc anncxc rccdc un Cnonne tresor: neuf cents talents d'argent et cinq talents d'or, xi IS
xu I. 

46 l'nc pierre noire voisine cache soixante talents (d'argent et d'or), xii 1-2, tandis que: 
47 unc citcrnc toutc proche rccClc 4z talents, xii z-3. 

Bethesda cnnticnt done Ia plus fnrte accumulation de matiCres precieuses: plus de mille talents d'or et 
d'argent ct des aromatcs. \'u le voisinage du Temple, seraient-ce encore des depOts sacn!s? 

48 Lt·s m'nm de ii I s'idcntifient sans doute aux a•·af3aO,...oi de Ia Chronique Pascale (Patrologia Grtuca, 
xcn, col. 613) dans Ia vallt-c du TyropCon, a quoi succCda lc ;}w~t:Kcirrv,\ov d'Aelia Capitolina. Le niveau hCro
dicn de cdtt: ntc-escalicr a l·tC retrouvC par lcs fouilles modernes; F. J. Bliss etA. C. Dickie, Excat:ations at 
Jeruwlem, rS<).J-;, pp. 14-1 ss.: C. N. Johns et R. W. Hamilton, The Quarterly of the Dryartmmtof Antiquitie. 
;,. l'alestine, i, '9JI, pp. 97~-100 ct 105-10 ct ii, pp. 34-40. Ces marches de l'epoque romaine continuent les 
m?!J~ de ::-.;ch 3" et 12". 

l 'ne Cltcrnc cnmh!Cc, a ctltl; de ccttc rue, conticnt 42 talents de richesses, ii 1-2. 

49 ;'li~;'l T'\":::1 de ii 3 n'cst place ici qu'3 cause du contexte; son identification semble dCscspCrCe. Unc 
grottc ou un snutcrrain de ce lieu cache soixante-cinq !ingots d'or, ii 3-4. 

Si c'est un ckment intrus parmi les cachettes de Jerusalem, on pourrait songer aux toponymes bibliques: 
n1i~ de :\lich t", ega! peut-etre a ni!J~ de Jos 1510 (LX..X8 MayapwiJ, LXXA MapwiJ) qu'on identifie 
d'hahitudc avec Rcit l 1mmar, village a 11 km. au nord d'Hebron. Notre forme serait intennCdiaire entre 
IL·:<o noms h1hliques ct lc toponyme modcme. En outre, Ia description contiendrait un jeu de mots: :1.,7.) ct 
Ni!J~. ;, rapprochn des fom1es en :\lichee et en Josue. Pour les traditions attachees a Beit Ummar, voir 
Jeremias, I.e., p. SR. Le catalogue specific qu'il s'agit de Bet ha-MRH le Vieux (C 18). 

50 r::o!J;, 'n:J 11n de ii 5. malgre !'incertitude de lecture, se comprenda facilement comme 'Ia cour des 
ma!:Jsins de bois': cf. C 105. Les rahhins decrivent des 0'1!.1;'1 n1::l1Z17 a !'angle nord-est du Parvis des 
Femmes, :\1iddot ii 5· et surtout pr&s de l'anglc sud-est du Parvis lnt~rieur, Middot v 4· 

I.e tcmll' n",~ nc signifie pas nl-ces...~irement 'hypogfe' mais aussi 'piece souterraine a usage cultuel' 
(votr C So), ce qui est prt'cisement le cas de notre cachette. Son tresor est 8S8H important: vases (sacres) 
et soixante-dix talents d'ar~ent, ii 5--6. D'apres une legende rabbinique, I'Arche du temple de Salomon fut 
cach<-e sous le pa,·ement du magasin de bois; un pretre l'aper~ut mais il tomba raide mort avant de pouvoir 
divulgucr k sccr.t; Ginzherg, Thr Lr~:n~ds of thr ]t'Ws, iii, p. 158: vi, p. 65 n, 332. Par ailleura, dana dee 
snuterrains voisins les Uvites dcposaient leurs i"V? •7::;,, Middot ii 6; cf. Vincent, Jbtualnrt d6l'AJUift 
Tnt amnii, ii, pp. 500 s. 

51 'niT~;"! i!Jtl);"' de ii 7 designe Ia seule sortie orientale du pc'ribole, Ia Porte Do~. plut6t que Ia Porte 
Corinthicnnc montant au Pan·is lntCrieur ou Ia Pone est de 1a ville. 

l"nt· citeme a 15 coudees de cette porte recele des vases et, dans un canal (B t6d etC 72), dix talenb de 
llll;taux prt~cieux, ii 7-q. 

52 Sans dnute as.•ez pres et au nord de Ia cachette precedente, on repere une saillie rocheut~e 10ua le rempart 
est de Ia ville: nn y signale six barres d'argent, ii 1<>--12. On remarquera que ce treaor est tout pres des mille 
taknts de Bethesda; ci·dc~us no 47· 

53 ;,?~;, de tii 8 et 11, quelle que soit sa vocalioation (C 97), doit correspond~ a N'l?~ biblique et ten•?~ 
ararm'<·n. II s'a~it done des grandes murailles d~ soutenement et des n:mblaia interieun qui fonnaient 
Ia terrasse artificielle de !'esplanade imposanle du t~mple herodien; cf. Vincent,~ .U I' AliCia 
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Testament, p. 440. C'est surtout lemur oriental qui suscitait !'admiration ('300 coudees de haut', BJ v, § 188; 
'400 coudees de haut', AJ viii, § 97; 'de hauteur presque infinie', AJ xv, § 397) et excitait !'imagination 
(attribution a Salomon: Josephe, Nouveau Testament; tn!sors: 3015). 

54 Le portique qui couronnait cette muraille etait appe!e par le peuple le Portiquc de Salomon, ~ O"Toa ToiJ 

I:oi.op.Wvo< de Jean 10z', Act 3" et s'z. Or, l!ot"CI'til de xi 2 ne peut designer que la meme colonnade et 
non al fL~ydAat aToat de BJ i, § 401 sur toutle pourtour de I' enceinte, qui portent deja un autre nom; voir 
le no suivant. Autrement, dans !'hypothese de deux synonymes, on ne comprendrait pas pourquoi !'angle 
meridional de l1-tDCI'til est en realite !'angle sud-est de !'enceinte (no 40), tandis que !'angle meridional de 
t:ll't' .. il i:!tn est en realite celui au sud-ouest du peribole et !'angle sud-est du meme peribole s'appelle 
!'angle oriental (n°' s6 et 57)· 

55 Le nom du peribole du sanctuaire, Dl't'""il i:!tn en iii 1, malheureusement incomplet, semble etre d'origine 
grecque; B14e. A ses quatre angles se trouvent quatre cachettes: 

56 Sous !'angle meridional, qui ne peut etre que celui du sud-ouest, git le depot impressionnant de 6o9 vases 
sacres, iii 1-4. Rappelons que le Baruch syriaque fait cacher it l'ange, evidemment dans l'aire du Temple: 
'voile, ephod sacre, propitiatoire, deux tables, vftements sacerdotaux, encensoirs, quarante-huit pierres 
prfcieuses, ... tousles vases sacres du tabernacle\ 66- 10 • 

57 'Sous !'autre angle, oriental', qui correspond it l'extremite sud du Portique de Salomon (no 54), un tresor 
de 40 talents d'argent, iii s-7· 

58 Dans un souterrain ou !'on accede sous !'angle nord-ouest du peribole (C 18o, D 53) un depot d'encens, 
iii 8-IO. Sur les cachettes des objets sacres pendant la Premiere Revolte, et qui semblent etre reelles, 
voir BJ vi, §§ 3 87-<J 1. 

59 A l'exterieur de !'angle nord-est de !'Esplanade, it 1! m. sous une pierre (C 82): 13 talents, au mains, de 
matieres precieuses, iii II-13. D'apres Josephe, pendant l'assaut de Titus, 'Jean et ses compagnons com
battaient de la tour Antonia, du portique septentrional du Temple et devant le tombeau meme du roi 
Alexandre', BJ v, § 304. Le mausolee d'Alexandre Jannee (103-76) se situait done sous !'angle est du 
portique nord exactement comme le tombeau de 3015. Voir C 180 et D 53· 

60 Apres cette serie des tresors du Temple suivent deux autres cachettes, dont le nom de lieu est abime, 
ilp · · ·, iv 1. On hesitera entre Jerusalem et la region de Jericho dont la serie de cachettes commence 
aussitot apres, iv 6. Le premier tresor, de chiffre incertain, est 'dans une grande citerne, dans le pilier (C 64)', 
iv 1-2. 

61 Le second dans un canalou aqueduc: 55 talents, iv 3-5. Voir F, note it iv 3· 
62 l':JCil de xi 8, qui ne semble pas atteste ailleurs (cf. C 101), rappelle le mishnique :J:J1C 'pourtour, en 

saillie et en retrait, de l'autel', Middot iii I, et ce dernier a son tour TrTepVywv d'un autel ou d'une construc
tion. II est done perrnis de rapprocher nos J':lCil qu'on traduira approximativement par 'galeries' et To 
1M"<pVyLOV TOV 1<pov de Mat 4' et Luc 4'· Les deux expressions s'appliquent le mieux a la Basilique Royale, 
le double portique sur la face sud du peribole, plus exactement a ses elements exterieurs ou a ses terrasses; 
cf. Vincent, Jerusalem de I' Ancien Testament, ii, pp. 441-6. La restriction de l'emploi semantique d'un mot 
en soi capable d'acception plus large a son parallele dans le 'portique' discute sous le no 54· 

63 Le pyramidion funeraire d'un particulier, · • ·l:J !V!:ll, en i s. pourrait se placer dans la necropole est de 
Jerusalem, puisque la cachette suivante nous conduit dans !'enceinte du Temple. Pour le patronyme et le 
gentilice, les deux d'une lecture extremement douteuse, voir C 207 et D 34· Cette nephei recele cent !ingots 
d'or, i s-6. 

64 l'?t:lCi!:lil iln de i 6 s. n'est probablement pas la 'Cour des peristyles', pluriel semitique de 1T<piO"Tt!Aov, 

mais plutot Ia simple transcription de 1T<purn!i.wv (prononce meme en grec peristiilin) 'petit peristyle'. Dans 
notre cas ce serait le nom populaire du mur, avec colonnes engagees, du parvis superieur (interieur) du 
Temple. Sur les souterrains de cette partie du hieron, voir no so. 

Un tresor considerable, neuf cents talents ( d'or et d'argent), est cache dans une grande citerne bouchee 
par une pierre rectangulaire percee d'un trou rand (C 66), i 6-8. Cette bouche de citeme rappelle le lapis 
pertusus du Pelerin de Bordeaux, qui servait demur des lamentations aux Juifs du IV" siecle; ed. P. Geyer, 
p. 22, 5-'7· Une trouvaille dans un lieu voisin et semblable au notre a eu lieu sous Julien l'Apostat. 
En enlevant une pierre des vieilles fondations du Temple, on vit apparaitre la bouche d'une citerne ...... Nn 
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rectangulaire et remplie d'eau; au sommet du pilier (,-,-,).\'1) central les mains de l'ouvrier atteignirent un 
livre, enveloppe de linge fin et pur, en etat de conservation parfaite: c'etait I'Evangile de S. Jean; Philo

storge, Patrolof:ia Graeca, lxv, col. 552. 
65 N1!17;'1 de viii 10 et 14 se retrouve, sous sa forme plus pleine, chez Josephe. En decrivant le front occi

dental du premier mur il donne comrne points e:-<tri:mes Ia tour Hippicus au nord et Ia porte des Esseniens 
au sud, ajoutant que lc rcmpart se di-Yeloppait ·a travers Ia region dite de BT}Baw(variantes: /Jryaov. Betiso)', 
RJ ,., § r.~s; cf. \"incent, ]t'rusalem de /'Annen Testament, i, pp. 51 ss. On vocalisera done Ia forme de 
3f2IS ha-so' et celle de Josi:phe bet-so'. II s'agit d"une necropole et on l'identifiera avec,.,~;, i'~ll de 
(jcn 14 17. C'cst justemcnt I 'existence de cc toponyme aux environs de jerusalem - plus Ia ten dance naturelle 
d'attin:r lt:!5 sou\Tnirs bibliqucs vcrs Ia Yille Sainte- qui a pennis aux sages d'apres l'Exil d'identifier 
;'11!17 j'IJ!J de Ia rcncontre \lelchis.'deq-Ahraham a Ia \"allee Royale, precisee par !'auteur du 'Genesis 
Apocrvphon' qui ajoute: ,·alice de Bet-Karma (cite sous le n" 29; noter Ia graphic N1!17 dans ce passage, 
par opposition a l"11'1j';"l ;'11!17 de xii 29 = C'n'li' ;'11!17 de Gen 145). Dans cette necropole sud-ouest de 
Jl·ntsakm, Ia mode me Baq3'ah, on signale: 

66 t 'n hypogt:c oriente.'· nord, ~ituC sur Ia pcntc ouest, non cultivee, d'un ravin (C 41). 11 faut creuser le 
rocher,·, Ia profondeur de 12m.(!) pour retrouver le trcsor: 66 talents de matieres precieuses, viii 1<>-IJ. 

67 A s! m. sous le cippe (B 16d, C 78) dans Ia partie irriguee de ha-~o· (C 43): 70 talents, viii 14-16. 
68 Dans Ia mcme ri·ginn, nccropole sud-ouest de Jerusalem, se dressait a l'epoque romaine Ia Main d'Absalon 

de Ia \"alice Koyalc, II Sam 18". Joscphe l"a vu comme ,-,-,].\'1 ~iOov JW-pp.apivov a deux stades de Ia Ville 
Sainte . .4_7 vii,§ '43· \"oir encore C 9· 202 et Rn·ue Rihll.que, lxvi, 1959. pp. 55<>-3. 

Du ct·,tc.: ouest du monument: trCsor de So talents (d'or et d'argent), x 12-14. 

d. Palestine cmtrale et Galilie 

I >es trois toponymcs discutes dans cette section il n'y en a qu'un seul qui soit certainement 
idcntiti<·: 

69 T'T'Il 1;'1 xii 4· montagne sainte de Ia Bihle et des Samaritains, aujourd'hui e!-Tllr au sud de Naplouse. 
l"e>t "Ia montagne sainte'. X!ll',i' Ni10, de 1QGenesis Apocryphon xix 8. L'itineraire d'Abraham decrit 
am II. X -to repr<·nd cclui de (;en 12•-•• nit I" on mentionne, entre autres, C:l111 C1j'~ et ;'111~ J1.,N (v. 6) 
ain:-q que l'autd cnnstruit Jans ces paragcs (\·, 7). 

En Jh ap. J .-C. on crut C:trc ~ur lc point de retrouver sur cette montagne 'des vases sacres enfouis par 
\lnJSe qui les y aYait mis en <kp<•t', A] xYiii, § Rs. Plus tard, Merqa parlera de l'arche cachee dans une grotte 
Je (;ariztm; J. A. :\lontgnmer•. Tht Samaritans, p. 239. Pour d'autres legendes voir ib., pp. 36 s. et ZJ4-<), 

( ;inzbcrg, Tht 1-'~mds of the ]ev:s, i\·, pp. 22-2~. 
S1 Ia phraH' 'leg mardlt'.~ de Ia fossc ~upt.:rieure', en soi un peu deroutante, pouvait se comprendre: 

'l't·scJiit·r rrCs de Ia fnsst• supt;ricurc' on songerait \'Olontiers a une phase ant(rieure de l'escalier qui, du 
pnrttque J"cn-has, montait jusqu'J l'e.planadc du temple de Zeus Hypsistos-Serapis construit par Hadrien 
sur les mines du temple samaritain; Abel, Glographit dt Ia Pahstim, i, pp. J6o-<J. La cachette sous l'escalier 
contlt'nt un cotfre anT lc cnntcnu non precise et 6o talents d'argent, xii 4-5. 

70 'MI';"l de xi q est d<fficilement 'originair. de Jericho', ou l'on attendrait plutot •nni•;"T• ou plutOt 
une paraphrase, p. ex. 1MI' !17"N. On pensera plutot a Bet Yeral), modeme l:lirbet Kerak, situe a Ia pointe 
sud du Ia<· de t;t'ncsareth. Pour les fouillcs de cc site, ville tlorissante a l'epoque grko-romaine et byzantine, 
votr Israel f:xploratwn_7ournal, i, 1951>-1, p. 250, ii, 1<)52, pp. 165-73 et 218-29, iii, 1953, p. IJZ, iv, pp.IZ91., 
.,., p . .::73; Yeivin, A Duatlt', pp. zo-zz et 34· 

71 n.,n:>. site trcs important, car Ia quatrieme de ses cachettes, disperahs capricieuoement a traven Ia Iiote. 
rcci-lc un double, ou plut,;t !'original, du catalogue des treson. Ap~s les essais d'identification peu utia
fatsants (l:t,~:t!ll n'.,M1:l de bQidduAin 66a; Beit KAhil a !'ouest-nord-ouest d'Hebron· H. Kuhlah 
au nord-est de Bersahee) Ia solution est ,·enue en partant d~ folklor< religiewr; juif. ' - . 

Sur Ia plaque de Beyrouth, dont on reparlera dans le chapitre suivant no 3• ausaitOt apra Ia fin du tene 
d'Ezcchicl. Yient lc passage suivant: 'l:t., Tl,:)l niCT :t1n:> • '"K ,r.IN1 (£z 48J .. ·) :1017,,, Oi'T''"U717• 
'l:t nx ;,1~1 11;,o N1;'117 .,.N ,,:17 .,:17 ;,:tn:>l nnK K,;,o:t, ill7,j:'::l :'l»::l,K ,::Jn::lll7 .,anr 
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rm~~ !1.'.,!1.'1 C'!:l'N il!t'.,!t' nl!t' Ci1!1.'1p ':l .,~1:lil 1il:J CT1N 1Tll' 'tv1p 3 .,N CTl:l.,:J .,N1!1." 
T1N1pl C!t' .,~1 C':J~ C'~ }'~~ il:J1 1N•~ i1p1~~1 il.,m il~p:J .,n:l }'~ i11':>:'' 1MN1 C'tz.?.,tv1 
C!t' 5 ':l C'1~1N1 C1T1C 1~!1.' :J1:>:n 1tz.?N1:J1 1N~ ~01!1.?~1 1:111 i11:Jl 1il 1n1T~ Ctv ':l .,n:l }'~ 
••• !1.'1p~i1 Tl':J • .,:l 1Tlll. 

'Et II m'a dit: z "Ecris done cela comme souvenir pour les fils d'lsrael de fa~on que les quatre (recits) 
soient resumes dans un seul (texte), saint et pur, inscrit sur Ia peau de gazelle qui est pure. Et ordonne aux 
fils d'Israel qu'etant arrives a 3 mon sanctuaire (et a mes objets sacres) ils les cachent au mont Carmel." 
Car (Dieu) les a retires de !'usage en l'an trois mille trois cent trente et un de Ia Creation (a) Ia source de 
Kol,lel, (situee dans) une vallee tres grande et profonde, • ou il y a une fontaine d'eau bonne. Et elle s'appelle 
'En Kol,lel, car a I' est d'elle se trouve une montagne tres grande, haute et elevee, eta son sommet se trouve 
taillee une porte bouchee. On dit que 5 c'est Ia qu'on a cache les vases du Sanctuaire ... .' Apres quelques 
phrases peu claires, vient le texte du Maseket Kelim (A. Jellinek, Bet ha-Midrasch, ii, pp. xxvi et 88--<Jo), 
jusqu'a Ia fin de Ia neuvieme misnah. La misnah 10 commence par !'en-tete: 'Et voici le poids de !'argent 
cache a .,Tl:l }'~(sic: coquille du texte imprime par Jellinek?) par Baruch et :;>edeqiah.' Pour le com
mentaire litteraire on se referera a Ia Revue Biblique, lxvi, 1959, pp. 567-75. Qu'il suflise ici de rapprocher 
'En Kol,lel et Kol,llit, cette derniere forme etant une forme adjectivale accordt!e au substantif feminin 'Ain, 
qui est sous-entendu (B 19g). La description de Ia plaque vise une source qu'il faut chercher dans une vallee 
sur le versant ouest du Carmel. Ces indications conduisent au Wadi 'Ein es-Sial,l et a Ia source du meme 
nom, qui est Fans Eliae des documents medievaux; sur les fouilles du monastere deS. Brocard (1209) a 
cote de Ia source, cf. E. Grafvon Miilinen, Zeitschrift des Deutschen Paliistina- Vereins, x.xxi, 1908, pp. 15-19, 
pl. II (carte) et B. Bagatti, Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, iii, 1958, pp. 278-88. 

12 Le premier tresor de Kol,llit, 'vases d'aromates, bois de santa! (C 122) et vetements sacres', se trouve sur 
Ia colline pres de Ia source, pres d'un reduit ferme par une porte tournante, i 9-12 (C 180). On reconnait 
Ia montagne (confondue avec le promontoire?) et Ia porte bouchee de I' inscription de Beyrouth. L'auteur de 
3QlS mentionne encore un canal et une caverne, plus exactement une crevasse (C 35), pour les immersions 
rituelles (C 55). Cette derniere est probablement 'Ain Umm el-Farag, 'Mere de Ia Crevasse', a I' est de Ia 
Fontaine d'Elie; The Survey of Western Palestine, i, pp. 268 s. et 302; Bagatti, I.e., pp. 286. 

13 Dans Ia piscine a l'est de Ia source de Kol,llit: 22 talents (d'or et d'argent), ii 13-15. 
14 Dans une fosse au nord-est de Ia source: 70 talents d'argent, iv 11-12. 
15 Dans une grotte etroite (C 22 et 38), au nord de Kol,llit: exemplaire, avec un texte plus detaille, du cata

logue des tresors, xii ID-13. Surles catalogues legendaires de depots sacres, voir les textes cites sous le n° 71 
et E 3· 

The Survey, i, p. 302, et von Mulinen,l.c., p. 17, decrivent une grotte pres d'el-Farag, sur le versant nord 
de Ia vallee. 

E. L'A UTEUR ET SON CEUVRE 
Dans ce chapitre, a cote de remarques nouvelles, on trouvera surtout les conclusions des 
chapitres precedents. 

1 L'auteur de 3QIS reste anonyme, a moins qu'on n'essaie de trouver son nom, par quelque 
procede complique, cache sous les lettres grecques (A 5). II ne sera d'ailleurs pas facile de 
determiner si le compositeur de l'ouvrage, !'auteur d'une copie sur matiere molle (brouillon, 
A 2) et le graveur du texte sur Ia plaque de cuivre sont une seule personne, ou bien deux ou 
meme trois personnages differents. Assez spontanement pourtant on attribuera Ia composition 
et Ia preparation du brouillon d'une part, et d'autre part !'execution, a deux personnes 
differentes. Laissons de cote le graveur; il n' etait pas tres habile mais s' est tire de sa tache 
honorablement. Essayons plutot de reunir les indices epars concernant !'auteur du catalogue 
des tresors. 

C'est un Juif qui n'a pas passe par les ecoles rabbiniques, comme le montre son ignorance 
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de l'hebreu classique, langue sacree qui serait plus conforme au contenu de sa composition. 
II ne connait pas non plus l'hcbreu mishnique dans Ia forme litteraire d'alors, celle que nous 
ont transmise certains manuscrits de Qumran et documents de Murabba'at (B debut). II ne 
lui restait done qu'a utiliser I'hebreu parle dans sa region. Ille prefere, en tant que 'langue des 
peres', a l'arameen qu'il connait sans doute sous sa forme ecrite, d'ou l'influence de l'ortho
graphe arameenne sur sa graphic inusitee (B 1d). De meme, Ia grammaire de son ouvrage 
contient d'indubitables aramaismes de meme que le vocabulaire est rempli d'emprunts 
aramcens, pas toujours faciles a separer du fonds hebreu. Par ailleurs, le catalogue comportc 
plusieurs termes grecs (B 14), et !'auteur du catalogue a quelques notions elementaires du 
grcc ecrit. II ctait done triglotte com me Ia plupart des J uifs de Ia Palestine d'alors; cf. DJ D II, 
pp. 69 s., Bagatti et l\lilik, Gli scavi del'Daminus Fkvit', i, pp. 105 s. La triglossie, par elle 
seule, ne permet guere de pn'ciser davantage Ia patrie de !'auteur de 3015. Cependant, 
d'autrcs indices, bien que non dCcisifs, indiquent Ia vallee du Jourdain. On a note que le 
systeme phonctique des laryngales, dans Ia langue du document, est en train de subir des 
transformations importantes (B 9-1 1). Or, d'apres les rabbins, les Juifs de Bet5an 'pronon
~aient le (~) comme le (h] et le ('] comme le (']', yBerakot ii ¥. 48. Le rythme accelere de 
!'evolution des langues ct leur compenctration reciproque est une chose naturelle dans des 
regions ethniqucment mixtes, comme Ia Galilee et Ia plaine de Beisan (et Ia vallee du Jourdain 
toutc cntiere ?), ou les J uifs cotoyaient les paiens parlant arameen et grec. 

l\leme si notre ecrivain etait originaire de Scythopolis, il a du vivre surtout a Jericho, pour 
les raisons suivantes. En parcourant Ia liste des cachettes on s'apen;:oit aussitllt que leur 
compilatcur posscde une connaissance etonnamment detaillee de deux regions: les environs 
de Jericho (C a) et Jerusalem avec ses alentours (C c). Si sa science 'hagiotopographique' de Ia 
Ville Sainte s'cxplique suffisamment parses sejours sporadiques (voyages d'affaire, visites et 
pclcrinagcs en rapport avec les fetes principales), sa familiarite avec Ia geographic de Ia region 
de Jericho denote nccessairement un habitant de cette ville. Ce fait explique aussi pourquoi 
il a ca.:hc son trcsor littcraire a quelques kilometres de Jericho. 

2 L'autcur de 3QIS etait-il Essenien I Pour ceux qui s'y interesserent aussitllt apres Ia de
comwte, ainsi qu'a tous ccux qui ont ecrit par Ia suite sur les rouleaux de cuivre, cela allait 
de soi. l\lais si nous passons en revue les donnees pertinentes, nous constatons que pas un seul 
inJicc n'est en faveur Jc l'origine essenienne du document, mais, au contraire, que plusieun 
faits scmblcnt s'y opposer. 

Lc fait d'avoir trouve dans Ia meme grotte les textes esseniens (plus haut, JQI-14) et Ies 
rouleaux de cuivre n'cst pas du tout decisif pour leur origine commune. Les fouilles de IJirbct 
Qumran ont etabli pour l'epoque greco-romaine Ia presence prolongee de trois groupes 
humains: Esseniens, so!Jats romains, insurges de Ben Kosba. Les ruines livrerent des ~i
graphc• appartenant aux deux premiers groupes et les grottes de Ia region cachaient des jarrea 
inscrites qui appartenaient au premier et, peut-etre, au troisieme groupe (plus haut, pp. 16 et 
11 s.; Biblica, xl, 1959, pp. 988 s.). Dans les grottes de Murabba'at il y avait des textes, gisant 
c6te a cote, qui s'echelonnent du VIII• siecle av. J.-C. jusqu'au Moyen Age. De mbne qu'on 
a fait des decouvertes a toute epoque dans Ia region de Jericho, et dans le D&ert de Juda en 
gem'ral, les objets pouvaient etre caches dans les grottes n'importe quand et par n'importc qui. 
Un exemple: en 195<1 apparut sur le marche de Jeruaalem un traor de pluaieurs c:entainea 
de monnaies d'argent romaines et nabateennes, decouvert par lea Arabea dana le W.di Munb
ba'at, probablement; voir Milik et Seyrig, Rft!W NIIMimulfUtw, 6• ~hie, i, 1958, pp. 11-26.. 
Ce tresor dut etre enfoui peu de temps apra l'an 1 ao de notre Ue, c:ertainement bien Pllnt Ia 
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Seconde Revolte. Cette date, qui ne correspond a aucun evenement important de l'histoire de 
Palestine, ne permet de suggerer aucune raison particuliere pour Ia constitution du tresor ni 
de deviner son proprietaire. 

Pour en revenir a 3Q15, rappelons que les deux rouleaux se trouvaient deposes en avant 
de Ia grotte, a une certaine distance du recoin d'ou proviennent tousles fragments manuscrits. 
Sans etre decisif, cet indice est en faveur de deux depots independants et separes par un laps 
de temps; cf. plus haut, p. zor. 

Contrairement ace qu'on pourrait croire, Ia science topographique de Ia region de Qumran 
et de Jericho, qu'atteste le catalogue, n'est pas non plus en faveur de l'origine essenienne de 
l'ouvrage. Des Esseniens n'attribueraient aucune partie de leur habitat au roi Salomon (D I o s. ). 
Meme si en !'absence d'histoire ecrite de Ia secte, ils en brouillaient des details, ils en con
naissaient parfaitement les faits saillants, entre autres que les batiments etaient I' ceuvre de 
leurs predecesseurs. De plus on imaginera mal un moine essenien se promenant longuement 
et fort loin dans Ia region et questionnant les autochtones sur Ia toponymie ou les legendes 
locales. 

Meme si !'on suppose que notre Essenien etait Jerichontin, on ne detectera dans le cata
logue aucun indice de formation sectaire ou de celle de scribe, laquelle nous est tres bien 
connue par les manuscrits de Qumran. U ne hypothese possible, celle du 'semi-analphabetisme', 
n' expliquerait certes pas I' existence du document; mais alors, Ia conscience de ses deficiences 
de scribe l'invitait a s'associer un lettre de Ia communaute. On en revient done toujours a Ia 
premiere constatation; 3Q15 n'est pas un ecrit essenien. 

Voici des raisons plus concretes! La calligraphie du scribe ne rappelle que de tres loin !'art 
d'ecrire qu'on admire dans les lots qumraniens. Parmi les manuscrits esseniens, on n'en 
trouvera pas un seul, meme compte tenu des moyens employes (calames et matieres moUes 
d'un cote, burins et plaque de metal de !'autre), qui trahisse une main aussi hesitante et 
inexperimentee que celle de notre scribe. On n'y trouvera aucun exemple de ce melange 
curieux de differents types d'alphabet, melange de formes calligraphiques et cursives, ainsi 
que de 'corps' de lettres divers. On n'a guere de parallele a cette negligence et au peu de 
souci pour Ia disposition ordonnee du texte, qui deparent le rouleau de cuivre. Par contre, 
tous ces details se retrouvent dans les signatures de contrats de Murabba'at et dans les graffites 
d'ossuaires. Et nous voila devant les produits dus au menu peuple, lequel savait bien ecrire, 
mais d'une maniere elementaire qui differait toto coelo de !'art des specialistes. 

L'orthographe de 3Q15 a un caractere phonetique prononce et une notation particuliere 
des voyelles finales. Pour le premier trait on ne trouvera que des paralleles rares et sporadiques 
dans les manuscrits de Qumran. L'orthographe des documents hebreux de Murabba'at est 
assez phonetique, mais cela surtout dans les lettres, done de nouveau dans des textes qui 
generalement ne sont pas de Ia main de professionnels. La meme observation vaut pour Ia 
graphie des epigraphes. Voir B I et 3-I3. 

Comme il a ete dit plus haut (no I), !'auteur du catalogue ne connaissait ni l'hebreu neo
classique, dominant dans les manuscrits de Qumran, ni l'arameen ou le mishnique litteraires 
qu'utilisaient les ecrivains esseniens. 

Enfin, on ne trouvera guere dans le tres riche repertoire litteraire du scriptorium essenien 
d'ouvrages qui appartiennent au genre litteraire de 3Q16, et ou se fassent jour les interets et 
les preoccupations propres a ce dernier. Malgre certaines ressemblances, meme des ecrits 
comme Ia Description de Ia Jerusalem Nouvelle (voir sQ15) ou le Manuel de Ia Guerre Sainte 
(rQM) ne possedent guere de commun denominateur avec notre rouleau. D'un cote des 
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ouvrages litteraires composes d'apres les regles de !'art, ou !'information et Ia pensee sont 
exposees de fa~on relativement claire et adequate, de !'autre une liste du type administratif, 
au les renseignements sont donnes par phrases discontinues et ou Ia pensee et Ia raison d'etre 
du document restent implicites et doivent etre peniblement cherchees a travers l'amas peu 
ordonne de donnees presumees reelles. II y a cependant parmi les manuscrits de 4Q certains 
tcxtes, listes nominatives, chronologiques et astronomiques, calendriers, tableau des signes du 
Zodiaque, qui se presentent de fa~on analogue a JQ15. lis sont neanmoins toujours plus 
soignes et plus ordonnes que notre catalogue et, comme on le voit, le contenu en est fort 
divergent et se rattachc d.irectemcnt aux produits litteraires sensu stricto. 

3 II est maintenant temps de decrire Ia structure et le caractere specifique du catalogue des 
trCsors. 

Pour des raisons qu'on essayera de determiner plus loin, !'auteur de 3QIS a con~tu le plan 
ambitieux de dresser Ia liste exhaustive des tresors caches dans le sous-sol de Ia Palestine juive. 
Lcs informations qu'il a n'ussi a ramasser a leur sujet sont reduites au strict minimum d'une 
description tres stcreotypee de chaque cachette; voir B 22 et C 196 s. Cette reduction aux 
schemes lcs plus simples possibles fait que les paragraphes de 3QIS rappellent les descriptions 
de trt'sors (yuelle que soit leur nature) de tous temps et lieu.'" Par exemple, a l'epoque byzan
tine quelqu'un voit en songe un jardin et en tend une voix: ... £v8aii< opv~ov Suo 1n)xn~ 
d~·afL£Tp1/aas- d110 -ri]r; ai11acrlas- €11~ -rO~· K?jrrov, rrapd -r~v OSOv -rT]v i7Ti B&88Ep£fJw -rT]v 1rOAw 
r.iyouaa,•. EVp-,jaur; S£ AclpJ'aKa SnrAi]v ... UEAu•ov aK£Vor; TTAijpEr; VOci-rwv Kai OVa O~or; .•• ; 
Sozomcne, Patrologia Graeca, lxvii, col. 1628 s. Pour les paralleles arabes voir plus loin. 

:\loins aisee sc revda Ia tache de reunir les soixante-quatre descriptions dans un ensemble 
ordonnc, lc genre synthctiquc depassant habituellement les capacites des ecrivains et des 
scribes scmitcs. L'auteur de 3QlS reussit assez bien a organiser Ia matiere de son ouvrage 
en groupant lcs cachettes en series geographiques, a l'interieur desquelles on ne trouvera que 
rarcmcnt un ordrc suivi. Cela rappelle les listes et les actes administratif& d'alors, souvent 
arranges dans l'ordrc alphabetique des personnes enumerees, ou pourtant sims chaque lettre 
on n'ohscrve plus Ia sequence alphabetique, comme cela se fait dans un dictionnaire modeme. 
Les exceptions ct interruptions dans !'arrangement geographique des toponymes proviennent 
de dt'fauts de memoire ainsi que d'associations d'idees et de souvenirs qui nous echappent 
en gt:·ncral. Commc le sait tout ecrivain debutant, le plus difficile est Ia mise en route. Notre 
ecrivain commence avec une cachette de sa region (n• r, i 1-4) et poursuit avec quatre dep6t11 
aux sites disparates. Puis les series se detachent plus clairement. Voici leur schana: 

(I) Divers: cachettes n•• 1-5. col. i t-15. 
(II) Jerusalem et le Temple: n•• 6-r6 (-r8?), ii t-iii tJ (-iv s?); troia aubdiviaiona: (•) c:Khettca our le 

front rst du rrmpart, en a\·an~ant du sud au nord, n~ 6-r 1, ii 1-12; (b) oo\llllea quatn: anglea de l'Eaplanade, 
n~ IJ-IIJ, iii 1-13; (c) deux depots dans un m~me site, nM 17-18, iv 1-5. Une intruaion: n• u, ii IJ-15. 

(Ill) Region de jericho, n•• I<t-34, iv f>-vii t6. Noter: le prtmieraite de Ia aerie eat le ~que le praniu 
du catalogue; une intrusion: n• 21, iv 11-12; site de localisation incertaine: II" :l<), vi 11-13. Subdiviai0111: 
(a) groupe a l"extr~me sud (Sc:kaka), n•• 22-25, iv 13-v 11; (b) itirn!rairc nord-.ud ('route J~~'), 
n•• 26-28. ,. 12-,; 10: (c) itinerai~ est-<>u""t (du Jourdain au Koziba), nM ~34, vi 14-vii 16. 

(1\") judc'e, Pere.,, region au sud-est de J<rusalem, n~ 35-50, viii 1-x 14. Aucun ordre ne lel1lble exilter 
ll"interieur de Ia sc'rie, sauf deux 'noyaux' aux en vi rona de J<rusalem: (•) II"" ~39. viii 4-16, (6) II"" 41)-JD, 
x 8-14, lie's entrt eux (cachettea nM ]8-]9, viii 1o-16, et II" _so, x 12-14> apputienncnt lla ~e Mcropo&e) 
et fa1sant le pont avec Ia sc'rie suivutte. 

''' On connalt l'hiotoirc d'l!.ope qui troun: un trnor • putir d• oept lett.- (ini.W. cleo-) ....... ow-
aarcophap: d-IJrls /l-?,.ana ... _ optlfo. •t!polcNo.r ..... ..,... ~- • 
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M Le quartier est\ Jerusalem, entre Siloe et Ia piscine probatique, no• sr--Do, x Is-xii 3· La plupart 
des cachettes sont liees formellement par ('expression: 'Tout pres de Ia'. 

(VI) Divers, no• 6r--D4, xii 4-I3. La demiere description 'renvoie' au catalogue plus detaille. 

Cette liste des tresors, redigee sur peau ou sur papyrus et recopiee ensuite sur plaques de 
bronze, nous offre !'unique exemple de ce genre de compositions que nous ait legue !'anti
quite. Meme aux epoques posterieures on ne trouve que tres rarement des catalogues aussi 
systematiques que 3015, du moins a rna connaissance. Je ne connais que deux ecrits analogues. 
C'est d'abord le c•';l::;, 11:::10~ 'Traite sur les vases du Temple', reimprime par A. Jellinek 
dans Bet ha-Midrasch, ii, Leipzig 1853, pp. xxvi s. et 88--()I.(I) Une grande partie de ce 
midrash, avec en plus de nouveaux details, se lit sur les 'plaques de Beyrouth', sans doute 
destinees a une synagogue de Syrie ou du Liban; cf. D 71. Pour plus de details voir Revue 
Biblique, lxvi, 1959, pp. 567-75· 

Un autre ouvrage decrivant des tresors imaginaires appartient a Ia litterature populaire 
arabe d'Egypte: Livre des perles enfouies et du mystere precieux au sujet des indications des 
cachettes, des trouvailles et des tresors, publie au Caire en 1907 par AI:J,med Bey Kamal. iz> 

Voici quelques extraits de !'introduction et du texte de cette composition (vol. ii: traduction 
frans;aise): 

Le recueil appartient a une categorie d'ouvrages qui se trouvent en assez grand nombre dans Ia litterature 
arabe. Ce genre d'explorations chimeriques a existe et existe encore dans Ia plupart des pays musulmans, en 
particulier en Egypte. II existait meme toute une classe de gens, appeles el-kannazin, qui avaient pour pro
fession de rechercher les tresors des maitres de I'Egypte antique, comme decrits dans les livres mysterieux. 

Le sobre esprit d'Ibn .ljaldfm proteste: 'Supposons qu'un homme veuille enfouir ses tresors ... ; il 
prendra toutes les precautions possibles pour que son secret demeure cache. Comment se figurer, en pareil 
cas, qu'il mettra certains signes et indices pour guider ceux qui les cherchaient, et qu'il consignera ces 
indices par ecrit, de maniere a foumir aux hommes de tous les siecles et de tous les pays un moyen de 
decouvrir ces memes tn!sors. Cela est directement contraire au but qu'il se serait propose en le cachant.' 

Cet ouvrage - dit son editeur - a plus ruine de monuments que Ia guerre ou les siecles. 

Quelques descriptions de cachettes: 
A Biba, cherchez une eglise qui porte le nom de Marie, vous Ia reconnaitrez a ses deux autels. Cherchez 

entre ces autels une plaque de marbre couverte d'inscriptions. Otez cette plaque, vous trouverez au-dessous 
un caveau contenant mille dinars, les vases de l'eglise et des depots precieux (p. 8 no 8). 

Au nord de Batanoun il y a une bitisse en briques et en plitre; vous y trouverez deux petits vases en terre 
remplis de pieces de monnaie (p. 9 n° I I). 

A Dallas, rendez-vous au seuil de Ia porte ouest et creusez au-dessous a Ia profondeur d'une taille d'homme, 
vous trouverez un coffre plein d'argent (p. I2 no I9)· 

Au sud de Chabas ech-Chouhada vous trouverez un puits sur lequel se dressent deux colonnes ftanquant 
une niche. Creusez dans cette niche a Ia profondeur d'une coudee, en brulant de l'encens de l'eglise; vous 
verrez qu'elle contient le Zaka du tresor estime a trois weiba d'argent (p. 25 no 38). 

Cherchez a ('ouest de Batanon un bassin en pierre et cherchez aussi sept pierres rangees sur une ligne. 
Fouillez a Ia distance d'une coudee a partir de n'importe queUe pierre, en allant vers le nord; vous trouverez 
une vasque pleine d'argent (p. 26 no 46). 

A l'est de Ia mosquee a Wasim ... sous les auges en brique ... un bassin contenant sept mille dinars en 
or (p. 27 no 50). 

4 Dans sa composition qui n'est qu'une sobre enumeration de renseignements topographiques 
et de donnees numeriques, !'auteur de 3015 ne nous dit pas un seul mot sur le caractere des 

OJ Jellinek dit que 'c'est une imitation pseudepi
graphique de Ia J:lWM n:lK.,~"' Kn""':l qui d~crit Ia con
atruction du Tabernacle'; lea editions qu'il cite (p. xx:vii) 

ne m'Ctaient pas accessibles. 
IZJ Je remercie le R.P. Couroyer d'avoir attire mon 

attention sur cette publication. 
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trcsors ni sur les motifs de son travaillaborieux. C'est par l'analyse de son ouvrage et par Ia 
comparaison avec des n!cits et listes similaires qu'il faudra determiner Ia nature de ce catalogue 
et les mobiles qui animaient son compositeur. 

Nul doutc que plusieurs des cachettes decrites en 3015 soient les tresors du temple: ainsi 
le n" I3, iii I-4. les 'anathemes' (C-,n) de ix I4-I6 et de xi 5-7, les tresors comprenant 
vetements sacrcs, bois parfumcs, certains aromates. On verra volontiers des depots sacres 
dans presque toutes les cacbcttes de Jerusalem et des environs ainsi que dans des localites 
comme Kephar :\ebo (D zi), dans les sites au voisinage de Galgala (D 3-5), au mont Garizim 
(D 69), a Ia source de Ko):llit (D 7' ss.). En consequence, faut-il considerer d'emblee toutes 
les soixante-quatre cachettes du catalogue comme les richesses du Temple cachees lors de sa 
destruction? La rcponse est affirmative, mais en tenant compte des phases successives qui 
marqucnt le dcveloppement des legendes. Les recits sur les tresors fabuleux s'attachent, dans 
le folklore universe!, aux personnages historiques entres dans Ia legende, aux constructions 
qu'on leur attribue et aux tombeaux ou !'on depose leur corps avec leurs richesses. Pour ce 
dernier cas, rappelon~ Josephe qui raconte que Jean Hyrcan ouvrit le tombeau de David et en 
ret ira trois mille talents; pareillc tentative d'Herode sera mise en cchec par une intervention 
surnaturelle; AJ ,-ii, § 393, xiii, § 249, xvi, § '79• BJ i, § 61. L'auteur de 3015 a pu connaitre 
cctte lcgende puisqu'il n'cxploite plus Ia necropole royale. D'autres tombeaux mentionnes 
dans le catalogue, surtout ceux des alentours de Jerusalem, contenaient done originairement 
des richesses appartcnant aux illustres decedes, tout comme etaient censes leur appartenir les 
trcsors enfouis sous lcs dccombres de leur residence ou des edifices qu'ils erigerent; voir p. ex. 
D 10 s., IS, I8 s., 40, 53 ss., 59, 62 s., 68. Cela n'empechait pourtant pas de croire en meme 
temps (ou a une phase pnsterieure de Ia legende, a moins qu'il ne s'agisse d'une opinion de 
l'autcur du catalogue) que ces tn'sors ne fussent ceux du Temple ou au moins dussent etre 
utilis6 a Ia reconstruction du sanctuaire. Les ya~ofv>.aK<a du Temple de Jerusalem contenaient 
toutcs lcs richesses du peuple, pensait-on, non sans un certain fondement reel: 'lis brulerent 
les trcsors, ou ctaient entasses des richesses immenses, d'innombrables vetements et toutes 
sortcs d'orncmenL•, en un mot toute !'opulence de Ia nation juive, car les riches y avaient 
transport<' les objets pn'cicux de leurs maisons', BJ vi, § 282. 

C'cst done dans les crovanccs concernant Ia destruction du Temple- celle de 70 apres J.-C. 
prcnant lcs couleurs de celle de 587 avant J .-C. - et sa restauration lors de l'avenernent du 
!\!essie avidement attcndu, qu'on cherchera Ia raison d'etre de notre catalogue. Le Temple 
n'a pas etc dt'truit par les .r:oyim, mais par les anges executeurs des ordres de Dieu. Le grand 
prctrc lan<;a lcs dcfs du sanctuaire vers les cieux et cria: 'Voici les clefs de Ta maisonl' Lea 
<·kmcnts inamovibles du hieron, comme les portes et les colonnes, s'enfoncerent dans Ia terre. 
Les objets et les vases sacrcs ne sont pas tornbes entre les mains rapaces de Ia soldatesque, 
mais ont etc soigneusement caches a Jerusalem et ailleurs. Y pourvurent les anges (voir D 56) 
et lcs hommes: Jcremie (I I 1\Iac z•- 8) et son secretaire, les rois et les prophetes. Meme lea 
vases emportes en Babylonie ont pu etre derobcs et caches: pres de Ia maison de Daniel, dana 
unc tour de Babel, a Borsippa. Les vases demeureront caches jusqu'l l'avenement du Fila 
de David. C'est ~lie, plus exactement, qui vales reveler: 'l'arche, le vase de manne, Ia cruche 
d'huile sainte ct tousles objets sacres'. Voir Ginzberg, The ugnuls of the J-•, iii, p. 48 (iv, 
p. 282, vi, p. 19 n. I u), iii, p. 161 (vi, p. 66 n. 341), iii, p. 307 (vi, p. ro8 n. 6oc)), iv, p. 202 

(vi, p. 325 n. 42), iv, p. 303 (vi, pp. 392-5, nn. 27 et 29), iv, pp. 320 1. (vi, p. 410 n. 62), 
iv, p. 350. 

On facilite, pour ainsi dire, Ia tiche du Prkuneur en dq,o.ant lea vua du Temple au mont 
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Cannel, sa demeure preferee, eta Ia source qui porte son nom: Fontaine d'Elie; voir D 71. 
Les depots se multipliant, il devient necessaire d'en dresser le catalogue. S'en chargerent le 
levite Simmur (nomen omen) et ses compagnons: Ezeqias, ~edeqias, Aggee et Zacharie: 'ils 
decrivirent sur des tables de bronze ... tousles vases sacres et les vases du Temple qui etaient 
(caches) a Jerusalem et dans d'autres endroits (C,pr.l '?::l:J) .... Ils se sont obliges mutuelle
ment par un grand serment a ne pas reveler !'existence de ces vases jusqu'a l'avenement de 
David fils de David', Maseket Kelim, mishnah 2 et 12, I.e., pp. 88 et 90s. L'auteur de 3015 
nous precise que ce catalogue se trouve a Koi:Jlit, source d'Elie; voir D 71 ss. Si Elie, ou 
le Messie, oubliait quelques-unes de ces cachettes innombrables, 'dans ce temps-Iii, un grand 
f!euve, qui s'appelle Gil:Jon, jaillira de !'emplacement du Saint des Saints et se deversera 
jusqu'au Grand Desert et au f!euve de l'Euphrate, faisant sortir a son passage taus les vases 
sacres', Maseket Kelim, mishnah 12, I.e., p. 91. 01 

5 Nous supposons done que c'est !'atmosphere religieuse ainsi esquissee, au niveau des 
croyances populaires et non des convictions theologiques, qui fournit Ia clef du rouleau de 
cuivre. II faut neanmoins avouer que !'auteur de 3015 a reussi a creer une forte illusion 
du reel grace aux principes qu'il s'est imposes: elimination des details 'historiques' et des 
explications sur l'origine des depots, reduction des renseignements au strict minimum des 
donnees topographiques et numeriques. II se rendait bien compte de Ia penurie voulue de 
son information puisqu'il renvoie a un catalogue plus detaille, que ce 'double' soit legendaire 
ou meme reel: quelque manuscrit circulant alors dans Ia population juive. 

On reste en particulier frappe par Ia precision du montant de Ia plupart des depots. On se 
rappellera pourtant que le souci du concret et du precis se retrouve constamment dans les 
histoires de tresors (voir plus haut les extraits du catalogue arabe), ainsi que dans les composi
tions litteraires qui decrivent les 'faits' d'avenir comme Ia Jerusalem Nouvelle (5015) et Ia 
Guerre apocalyptique(10M). II est d'ailleurs fort vraisemblable que notre auteur, tout comme 
les compositeurs de l'ecrit arameen et du Manuel de Ia Guerre, a fait des calculs tres 'savants' 
sur Ia distribution des richesses du Temple. Mais les criteres d'une telle repartition nous 
echappent, de meme qu'il n'est pas aise de trouver les raisons du choix des chiffres allegues 
par Josephe quand il decrit le mobilier du Temple de Salomon (AJ viii,§§ 89--94), ou de ceux 
du montant des depots enumeres dans le Traite des Vases (C 144). Si !'on compare ces trois 
listes, on verra pourtant une grande difference entre celles de J osephe et du midrashiste d'un 
cote, et celle de !'auteur de 3015 de !'autre. Les deux premieres ne veulent que concretiser 
!'idee des immenses tresors du Temple en employant des chiffres ronds, surtout les dizaines 
qu'ils multiplient indifferemment par 100, 1,ooo, 1o,ooo. Le scribe du rouleau de cuivre etale 
des sommes tres variees qui vont des centaines bien arrondies jusqu'aux unites et aux fractions. 
On a !'impression qu'il a choisi un montant global (6,ooo ou 6,6oo talents?) et s'est donne Ia 
peine d'inventorier ou d'inventer toutes les entrees individuelles. U n indice assez suggestif 
en faveur d'une telle distribution artificielle se trouve dans le traitement des fractions de talent. 
Ce sont: '7-fo' (i 1o); 'deux barres pesant quatre livres' (ix 3), une livre etant a peu pres egale 
a une mine (mais voir C 149), donee\ de talent; '23!' (ix 6); '71 talents et 20 mines' (xii 9), 

ega! a 71f%. Additionnons seulement les fractions: 
6 +4~!0+ 20 

= I. 

Ce souci du detail, qui nous est peu comprehensible, se retrouve dans Ia description de Ia 
Jerusalem Nouvelle avec ses calculs extremement elabores et detailles ainsi que dans le Manuel 
de Ia Guerre avec sa precision etonnante dans Ia description des armes et des armees. L'habilete 

co Pour une croyance messianique analogue chez les Samaritains, voir AJ xviii, § Bs, cite sous D 69. 
6&26.1 0 0 
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de ces ecrivains anciens pour creer !'illusion du reel est si grande qu'ils ont reussi 1l convaincre 
pas seulement les lecteurs de leur temps mais aussi ceux du xx• siecle. De meme que des 
savants serieux croyaient fermement que les grottes de Qumran doivent contenir les arsenaux 
decrits en 1QM, d'autres sont persuades que les tresors de 3QlS sont reels, Ilia portee de Ia 
mam. 

Laissons de cote les autres details fantaisistes (signales dans les chapitres C et D, passim) 
pour nous concentrer sur les sommes mentionm!es dans le catalogue. Voici leur tableau: 

Sammes m talmtJ 

ar£rnt """ tpirifii 

17 (n" I) 

4o(n" 5) 

70 (n" 8) 

40 (n" 14) 

<)00 (n' J) 

42 (n" 6) 

10 (n° IO) 

22 (0° Il) 

13 (n" 16) 
+ 14 (n" 17) 

55 (n" 18) 
zoo (0° 20) 

70 (n" ZI) 
12 (n<> ll) 
7 (n" JJ) 

•J (n' Jj) 

32 (n' >6) 
42 
21 (n<> 2R) 

27 (n' 29) 
+:u(n" JO) 

400 (n" .JI) 
22 (n" JJ) 

6o 
17 (n" J6) 
4 (n" J7) 

66 (n• JS) 
70 (n• 39) 

2Jl 
:u (n° 41) 

9 (n• H) 
9 (n' 46) 

u (n' 47) 
62 (n• 48) 

JOO 
8o (n' 50) 
'7 (n' 51) 

40 (n' 55) 
<)00 

6o (n• 59) 
42 (n• 6o) 

6o 
6oo 

2 (n• 34) 

S (n• jS) 

71l (n• 63) 

LingotJ 
argmt or 

6s (n• 7) 

6 (n• II) 

6 (n• p) 

2 (n• 40) 

Aromale1 d divn1 

7(3 talents: aromatea, aantal, vetemcnta (n• 4) 

609 v"""o d'argent et d'or (n• IJ) 
vase d'aromatea a~c:ifi~a (n° 15) 

2 marmitca pleinee d'argent (n• 19) 

~• d'....,..,.teo (n• 24) 

+ ~vre (n• 27) 

vue(o) d'aromat.. et ~Vftll (n• 35) 

+ (ou =) aromoteo opkifia (n• 41) 
beaucoup d'11111ent (n• 43) 
/wr.., (n• 45) 

+ 20 ,_ (n• 49) 

or et 4 vun d'aromatn (n• 51) 
vaaeo d'aromot.. op4cifin (n• 53, 56, 51) 
(ln.- (n• H) 

+ un coflft (n• 6r) 
+ (ou =) v_, d'_.,t et d'or-- (n• 6•) 
catoi"'\JJ des tr&ora (n• 64) 

On voit que les sommes varient de 4 talents (viii 9) l 905 talents (xi 17 a.). Le montmt tot.) 
des quantites specifiees, abstraction faite des lacunes et des lectura incertaines, est de 4.630 
talents d'argent et d'or. Ces sommes d~paaaent certainement les ..-,un:a individuelhs et 



E. L'AUTEUR ET SON <EUVRE 

communautaires des Palestiniens de tout temps. Elles trouveraient difficilement une explica
tion dans !es ressources publiques de Ia Palestine. Puisqu'il s'agit des tresors caches rappelons 
qu'aucun des depots monetaires decouverts jusqu'aujourd'hui en Palestine ne depasse une 
centaine de kg de bronze ou d'argent. Ainsi les trois tresors d'argent trouves a Qumran (voir 
D u) atteignent a peine 7 kg, tandis que le plus modeste tresor du rouleau de cuivre, celui 
de 4 talents, pese au moins 100 kg; sur le poids minimum du talent, voir C 148. Pour d'autres 
trouvailles de monnaies en Palestine, voir p. ex. S. Baramki, 'Coin Hoards from Palestine', 
The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, xi, 1945, pp. 30-36 et 86--90. 
Pour connaitre les ressources de Ia Palestine ancienne relisons le testament d'Herode le Grand, 
detaille en AJ xvii, §§ 317-20 et BJ ii, §§ 95-98: 

Anti pas re~oit Ia Peree et Ia Galilee avec un revenu de 200 talents. Philippe: Ia Batanee, Ia Trachonitide, 
l'Auranitide, Ia region de Panias- 100 talents. Archelaiis: Ia Judee, l'Idumee, Ia Samarie, Cesaree et 
Jaffa-4oo talents (AJ xvii, § 320: 6oo talents). Salome: Jamnia, A20tos, Phasae!is, un palais a Ascalon-
6o talents. 

On obtient une somme de 76o talents, done egale a celle de quelques depots particuliers 
du rouleau de cuivre et inferieure de quelque quatre mille talents (!) au montant global des 
tresors de 3Q15. Quant a une somme telle que les 8,ooo talents du revenu de Ia Syrie ptole
mai:que (Coelesyrie, Phenicie, Judee avec Samarie), AJ xii, § 175, elle reste en dehors de 
!'horizon des petites gens. 

II est vrai qu'on rencontre en II Maccabees et chez Josephe des chiffres du meme ordre 
que ceux de 3Q15. Ainsi, Antiochus Epiphane enleve 1,8oo talents au Temple, II Mac 521

; 

!e pillage du tresor du Temple par Crassus livre 2,ooo talents d'argent monnaye et 8,ooo 
talents d'or, AJ xiv, §§ 105 s. (!'ega! sans doute des 1o,ooo talents !eves par Pompee sur les 
Juifs, xiv, § 78). Mais n'avons-nous pas Ia les debuts du folklore des richesses fabuleuses du 
Temple hierosolymitain? Debuts relativement discrets (par rapport aux recits midrashiques), 
comme d'ailleurs les chiffres de !'auteur de 3Q15 que son pseudo-realisme maintient dans 
certaines limites. 

6 Finissons ce chapitre par quelques remarques sur Ia date du rouleau de cuivre. Malheureuse
ment les donnees ne semblent pas suffisantes pour permettre un resultat tres precis. 

On ne peut rien deduire de !'exploration archeologique de Ia grotte; cf. pp. 7 s. et 201 et ici
meme n• 2. Au terme de l'enquete paleographique, on dispose d'une marge d'un siecle, env. 
30-130 apres J.-C., pour situer l'ecriture du catalogue; quelques indices semblent pourtant 
etre en faveur de Ia seconde moitie de cette periode; voir A 3· Rien de decisif a tirer de l'ortho
graphe, de Ia grammaire, du vocabulaire, du genre litteraire de 3Q15. De !'etude topographique 
se degage !'impression, mais pas plus, que certains sites sont en ruine par suite de Ia Guerre 
6~3 apres J.-C. De meme quant au Temple et Jerusalem, Ia liberte de mouvement qu'on 
devine dans les descriptions se comprend mieux apres cette date. 

La presomption tres forte en faveur de Ia datation entre les deux Revoltes, vers !'an 100 en 
chiffres ronds, resulte de !'interpretation litteraire et sociologique du catalogue; n•• 2-5. 
Cette preoccupation de Ia restitution du Temple qui transpire des listes de 3Q15 et qu'on 
pert;ait dans les ecrits comme IV Esdras et les apocryphes de Baruch, ne s'explique que par 
Ia ruine encore toute recente du sanctuaire national. Contre le desespoir ou Ia catastrophe de 
70, avec Ia disparition du Temple, a plonge Ia nation juive, chaque classe sociale se defend a 
sa fat;an. Les rabbins sauvent les tresors spirituels du passe, elaborant le canon de Ia Bible et 
fixant sa recension officielle. Ils se preparent a l'avenir et se mettent a construire 'Ia haie au tour 
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de Ia Thora', le code canonique de Ia Mishna. Les specialistes de Ia topographic sacree dressent 
le catalogue des lieux saints, oil, meme sur les ruines, on peut mediter sur les heros du passe 
gloricux;'" il s'agit de Ia partie Ia plus ancienne des Vies des Prophetes. C'est justement ace 
dcrnier ouvrage que s'apparente de plus notre catalogue des tresors sacres. II n'est pas exclu 
que cette composition curieuse, et les ecrits analogues de I' epoque romaine et byzantine (leur 
echo sc retrouve dans le Maseket Kelim) ne soient, en partie, le fruit de Ia credulite et de 
l'avidite du menu peuple. Ces memes mobiles ont fait naitre dans les pays arabes Ia riche 
littcraturc d'el-kanna::::in. :\Iais ces sentiments etaient vite sublimes et il nous parait equitable 
de voir dans le texte du rouleau de cuivre, trouve dans Ia grotte 3 de Qumran, un temoignage 
emouvant de devouemcnt et de foi aux valcurs transcendantes, qui s'expriment de far,:on naive 
ct peu bariale. 

F. TRANSCRIPTION ET TRADUCTION ANNOTEES 

Dans les notes a Ia traduction, les references par lettres et chiffres renvoient aux chapitres de 
!'introduction: A. Ecriture ct chiffres, B. Orthographe et langue, C. Mots et objets, D. Sites 
et n1onurncnts, E. L'auteur et son rruvre. 

Col. I (Pl. XLVIII ct XLIX) 

nnn 11:1lJ j'l'JlJ:JW :1::1"1n::1 <'> 
n1l'JN n1Tl'J? n!O:J:-1 m?lJl'J:-1 

:1i?:11 '10:::1 1"11V7 l'lJ:J1N {:111N} 

K€N :11WlJ::JW r1:1:1 ?j'Wl'J 

mnwJJ ·w'7wil ii:l; p W!:ll:J <'> 5 

ji~n:JW ?111:1 11::1::1 <JJ ~ I :J:1T 

N'?n:J C1nC 1lJj'1j' 11'::1 r?OC1El:1 

I"INl'J lJWI"I r1:1:1 'J1'?lJ:1 n!"IEl:-1 1ll 

1"111!:11(1 rl?::J lJl'J1 •?:::~ n?n::l ?V7 ?n::J <•> 
1ClJl'J1 lJ:JW :11~N:11 lJl'J1il ?V7 ?::>:1 

TiEl~;"! ll'J Nl'JN:-1 ·?1V7:J 1nM£) ?l 'Ell'J 'lt' 

X Ar ;i?•:J0:-1 1"11j''l 1lJ V1V1 l11l'JK 

?l'JC ?N 11'::1 Cll'J ?V7 K:ilJl'J:-1 KiW:J <s> 
rlJ::11x .,c[=>J V11?V7 ml'JK lJi';im Tl:l :1::11 

.,::l[::l] 

10 

'5 

L. 1. La demicre lettre du premier mot etait commenc:ft comme un a/qll, co~ enauite en Ill. 
L. 5· La lecture du patronyme il:J-, et du gentilice 't'?V7:1 eat extrfmement inceruine; le ptemiu pournit , 

~Ire lu -,1::l1. etc., le second 'V11lJ:1, etc. Toutefoia, Ia demicre lettre du patronyme n'cst certainement pas ua 
Aaph final. 

(ll Sur le1 pelerinage• juif• en Terre Sainte • l"fpoque I"'O"'\I.ine, voir p. a.M. AYi·Yonah, 'l1w AI.,.._ AI~ 
Map, pp. 32 •· 
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L. 7· Le samek du premier mot a ete rCcrit sur un Sin; Ia barre oblique supCrieure, faiblement marquee, est visible 
sur I' original. 

L. ro. Le samek du dernier mot semble Ctre grave en surcharge sur un Sz'n; deux barres obliques, aussi fines que 
le trait vertical du samek, me paraissent claires sur I' original. 

L. 13. Entre !in et aleph du premier mot il y a probablement un wawjyod. 

(r) I A J:Iorebbeh, sise dans Ia vallee d'Achor, sous 2 les marches qui vont vers !'est (creuse) 
quarante 3 coudees: coffre (plein) d'argent, dont le total 4 (fait) le poids de dix-sept talents. 
K€N. 

(2) s Dans le monument funeraire de Ben Rabbah le SaliSien: 6 roo !ingots d'or. 

(3) Dans Ia grande citerne situee dans le Parvis 7 du petit peristyle, celle qui est bouchee 
par une pierre percee, dans un recoin de son fond 8 face a I' ouverture superieure: neuf cents 
talents. 

(4) 9 Sur Ia colline de KoQ.lit: vase d'aromates, bois de santa! et vetements sacres; 10 total 
des aromates et du tn!sor: sept(talents) et un dixibne. "Repere de !'entree de sa porte tournante 
le cote nord de Ia sortie du canal, Iz ( et compte) six coudees dans Ia direction de Ia caverne de 
!'immersion. X Ar. 

(5) I3 Dans !'excavation de lafonderie de Manos, en descendant a gauche, 14 a trois coudees 
a partir du fond: quarante talentS IS d'argent. 

(I) Tresor a l:Iorebbeh, pres de Jericho, 1-4 
L. I. il:J'1n: voir D 4· 11::>:11 j?~:ll: cf. iv 6 et voir D 3· 
L. 2. nN1:Jil pour n1N:Jil: voir B 7a. 
L. 3· i111N est sans doute le faux depart de 1'>1:J1N; voir B I2. n1!Zi: voir C IfO. i11'?::l, kulld (meme 

'orthographe double' de la finale qu'en viii 8? cf. B 3d) semble preferable a il''?::l, keli, en graphie anormale. 
L. 4· La signification des lettres grecques, ici et ailleurs, reste inexpliquCe; voir A 5· 

( 2) Cachette dans une nephei, 5-6 
L. 5· t!.'!:ll: voir C 85; sur la localisation possible de ce monument voir D 63. il:J1 1:J: voir note de lecture et 

C 207. 't!.''?t!.'il: voir note de lecture et D 34· n1n!Zi:ll: C 120. · 
L. 6. Sur la forme du chiffre 'Ioo' voir A 4· 

(J) Tresor d'une citerne dans !'enceinte du Temple, 6-8 

Ll. 6--7. 1''?~01!:lil 1~n: voir B 14e, C 104 et D 64. 
L. 7· 11': voir C 8. N'?n: C 66. 
L. 8. l1''?:11i1: cf. C 59· nN~: B 5b. 

(4) Cachette des objets sacres pres de la source de Ko~lit, 9-12 

Noter que l'ordre des elements de la description est inversee: d'abord le detail du trCsor eta pres l'indication precise 
du lieu de la cachette; voir B 22c. 

L. 9· ?n: voir C 20. n?n:J: ce Site tres important revient quatre fois dans [e document: ii I3, iv II, xii 10; 
voir D 7' ss. et E 4· :11~1: voir c 122. l'l?:J: c 127. n11!)N: c I32. 

L. 10. i11~Nil: voir B 18e et C 116. 
Ll. ID-II. 'lt!.' 10:11~: voir B 2od. 
Ll. II-12. Pour la phrase, cf. C 18o. 
L. II. ?l: voir c 90. '?1t!.': c 5· N~Nil: c 58. 
L. 12. n1j?'l: voir C 35· il'?':J~il: C 55 et, pour le scheme morphologique, B I9a. 

(5) Tresor d'un site inconnu, 13-15 

L. 13. N1t!.': voir C 36. N:J:II~il: C 209. OJ~: sans doute manos 'lieu de refuge' devenu nom de lieu inconnu 
par ailleurs; voir Addenda, p. 300, D 20a. ' 
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Col. II (Pl. L et Ll) 
m'nn~;, rm11lZI ii'mil ,,:J:J C6> 

HN ~~~~ r,::>::> 

,:J.,:J TlZI'il il,7Jil 11'::! 11,Y7J:J (7) 

·~ 9€ tv7Jm T'tvtv :JilT 1'1111tvY 'lZI !t'il 

,::o11::t, f:;::~~;, '11::! ,:;:n::ttv n•,:;:::t (SJ 

r:~~::t!t' T',=>=> '10=>, r?~ [,J~ ,,:J 

•n,TIJ;"l ,:lltvil ,ll!t' ,b:J 19> 

r?::> ,:J K,O:Il tv 7J Ji 1'117JK pm, 

t>.l ,OY T',::>::> ,:ltv Kj?i7J:J, (ro) 

n,m;, T:>J K:>Jmil 11mitb ,,:J:J c11> 

!t'lZI '10::> 'ilZI r,::l :~~?oil J!t':l 

?nl;, '10i1 11n11 mK':J 

:~;:;:p:>J::l 11'm::> n,m:Jtv K~,::J:J cu> 

Y::l,K • • · 1'117JK ,,!:ln 'l!:llil 

~~~ r,=>=> IS 

l.a kcturc de ccttc colonnc est difficile: Ia surface est trCs ahimCc ct le segment n° 5, qui conticnt Ia prcmiCn: 
p.trth: des !ignes, est trCs concave. 

I •. 1. :1'?~;,: aussi en I I I R et 11 ; dans lcs trois cas, Ia dcrnihe lcttre peut se lire hi ou ~tt. 
L. 3· 1W"i1: matt·ncllcmcnt Ia dcrnit·re lettre est plutOt un u·au•. 

L 4· "'~"tt';"l: cnrri~C sur "'~:1 par I' addition du larru·d cunif et du _..,.oJ au-dcuus de Ia lignc. Notcr que le 
gr.ncur 'd 3JOUtl· d'ahord lc /arrwd calligraphiquc a Ia fin du mot, ce qui a fait disparaitre le yoJ. 

L. S· .,nJ: Ia prcmil:rc lcttrc est plutOt un mnn: Ia confusion du btl et du lftml est plus facile pour lea formes 
cursi\Cs dt• ct's kttrt':,\; voir A J· 

I .. R. N,C~ tll 7J n: Ia forme de Ia premiere lettre, qui est bien un ~~~ et non un tatD, exclut la lecture 
N,O:Ilt1711. 

L. 14. A pres 11mK tra.-cs de trnis lett res: d1ttographic de 117JN ou bien faux depart de l1:J,N, ~ lire 
N:J i N? d. note 3 i 3· La copic de 1\lanchcstcr est laisaie non corrigCc. 

( f>) 1 Dans Ia citerne comb lee, situee en contre-bas des Marches: 2 42 talents. HN. 
(7)-' Dans Ia grotte de Bet ha-lHRH le J'ieux, dans le troisieme 4 reduit du fond: soixante

cinq lingots d'or. 9€. 

(S) ' Dans un souterrain de Ia Cour des magasins de bois, au milieu duquel 6 se trouve 
une l·iterne; Ia, il y a des vases et de ('argent: soixante-dix talents. 

(<;) 7 Dans Ia citerne qui est en face de Ia Porte Orientale, 1 distante (d'elle) de quinze 
coudt'es, il y a des vases. 

(rn) • Et dans son canal collecteur: dix talents. 41. 

(II) 10 Dans Ia citerne situee en contre-bas du rempart, du cOte est, " (creuaee) dana Ia 
saillie du rocher: six barres d'argent, (cachees) 12 a son entree, sousla grande(pierre du) IICUi.l. 

(u) " Dans Ia piscine sise a l'est de Kol;llit, a l'angle 14 nord creuae quatre coucUes: 
" 22 talents. 
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(6) Tresor dans une citerne pres des Marches du Tyropeon, 1-2 
L. 1. i17~i1: ha-mate (sur l'orthographe voir B 3b): 'plein' plutot que '!'Esplanade' (D 53). I117:17~i1: voir 

D ¥!· 
(7) Cachette d'une grotte, 3-4 

L. 3· i1,~i1 1"1':::!: voir D 49· ,:::!'1: voir C 6 et, pour l'orthographe, B sc. 
L. 4. 1"111"1tl.':l1: voir C 120. 

(8) Tresor dans un souterrain pres du Temple, s-6 
L. 5· n',l: voir C 8o. )'l:lli1 '1"1:::! ,ln: voir D 50. 

(9-II) Trois depots sous le rempart oriental de Jerusalem, 7-12 
L. 7. 'Porte Orientale' : voir D 51. 
L. 8. N,O:II tv~n: voir note de lecture et B 12. 
L. 9· Nj'T~: voir C 72. 1:Jtl.': B 16d. 
L. 10. Sur le site voir D 52. 
L. 11. i170i1)tl.': voir C 10 et 21.)'1:::!: voir C 121 et, pour la forme grammaticale, B 18e. 
L. 12. 11"1N':J: voir B 16b et C '93· t"]Oi1 C 65. 

(r2) Tresor dans une piscine de KoJ:tlit, 13-15 
L. 13. N:l,:Ji1: voir C 68. 1"17n::;,: voir D 71 et 73- :lllp~: voir C 11. 
L. '4· Sur traces de lettres apres 1"11~N. voir note de lecture. 

Col. III (Pl. LII et LIII) 
1,1i1 Nl!:li1 1"1nl"1 !JN'o[· · ,]ln:J (rJ) 

?tv :Ji1T1 t"]O:l '7=:! :~~tvn nmN 1"1'~ 

1"11N'j'l~ 1"1101=:! mp,T~ :17~1 

i1:>7tvm mN~ tvtll 7::;, mNop 

n,mi1 n,nNi1 Nl!:li1 nnn <r~> s 

t"]O:l i1,o:~~ tvtv m~N ,!:In 1"1' 

TP ~~ =:!=:! 

1J1!:1l:J~ :i7~:Jt/.) 1"1't/.):J (I5) 

NI"1N':J 'tl.'1=:!7 ~~1 •7::;, 

1"1':J,~~i1 Nl!:li1 nnn 
1n,T~~ ;i';o~:Jtl.' ,:Jj':J (r6) 

~i1 nnn m~N J1!:1l:J 

Y I ..., =:!=:! tv17tv t"]i 

Ll. 1 et 2. Les parties des mots au bord de Ia cassure, dont les lettres ne sont pas reproduites sur notre copie 
(pl. LII), se trouvent sur les fragments isoles, qui n'ont pas ete colles a !'ensemble; voir note liminaire. 

L. 2. Le samek de 1"]0=:! est en surcharge sur '7 du second '7=:! repete par erreur, la cause de la dittographie etant 
Ia meme initiale des deux mots. 

L. 11. ,:Jj':J: qoph regrave sur hi; faux depart de ,:Jj'i1:J. 
L. 13. Entre les chiffres '1o' et 'J' il n'y avait probablement pas d'autres traits d'unitCs. 

(IJ) I Dans le Parvi[s du pt!ri]bole, sous !'angle meridio2nal, (a Ia profondeur de) neuf 
coudees, vases d'argent et d'or contenant 3 aromates, situles, coupes, pateres, 4 aiguieres; total: 
six cent neuf (vases). 

(r4) s Sous !'autre angle, orien6tal, creuse seize coudees: 40 talents' d'argent. TP. 
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(rs) s Dans une fosse qui est au nord de !'Esplanade: 9 vase de resine de pin d'Alep, (each~) 
a son entree, 10 sous !'angle occidental (du Parvis). 

(r6) II Dans le tom beau qui se trouve a (!'angle) nord-est 12 de !'Esplanade; a trois coud~es 
sous 1' Ia pierre (de l'ossuaire): 13 talents. 

(1.1-IfJ) Cachcttes sacrCcs sous les quatre angles du Parvis Exterieur du Temple, 1-13 
Sur l'idcntification des lieux voir D 56 3 59· 
Ll. 3-4. lJ7.),: C 122. n1j?il7.), etc.: voir C 141 a 144. 

L. 7 (ct 13 ct passim}. -=: et-,: voir A 4· 
L. H. !'1'127: voir C JR. 
L. 9· 'll71::l'7: voir C 123. 

Ll. 9-10. L'cndruit dc Ia cachcttc est spCcifie davantage par une phrase: ajoutee 81a fin; cf. Ia note 8 i 9-12 etC t8o. 
L. 9· Nl'1N':J: I' aleph final marque le suffixe pronominal de Ia 3' personne singulier feminin comme en viii 14; 

voir ll 3a. 
Ll. 12-13 . .,,7.);"1: voir C Rz. 

Col. IV (Pl. LIV et LV) 

,,7.)l1J ;,p·[··]:Jll7 ?nlil i1:J:J (r7) 

cK /'" ""(· • • ):j:;, m!:ll:J 

lllN':J:J ··[··? il)N:lil N7.)N:J (rS) 

'lO=> li[nN1 l')l1:JiN mi)N 

1111""~~ :::>:::> 

11:::>:11 j:'l)l1:Jl!l l'l':Jjl 'll!l l':J (TQ) 

ll71?l!l m~N "non Jl1l~N:J 

'l0::l l'N'77.) 1',1, 'lll7 Oll7 

ll1i1 '?11!1:11!1 NI),Nil n'l!I:J (zo) 

J'nNI) :::>:::> 'lO=> N? 10 

n::> J1!:ll:Jl!l n•n;mil n'l!I:J <u) 

l'l1:ll!l :::>:::> 'lO=> n? 

i1!:ln N::>::>o;, 'l ?1!1 il':l (u) 

II .., :::>:::> '10:::> ni)N 

Ll. I a 3· Les lett res, lcs chiffres et des traces de lettrea qu'on ne voit pas our Ia copie (pl. LIV) .. trouventaur dea 
fra~mcnt!' isolCs, non coiiCs a l'ensemble; voir note hminairr. 

1.. 1, vers Ia fin. Au-dcssus de Ia ligne et entre le qopla et le lai on aper~i.t un trait vertical qui. ecmblc ftre un 
d<'faul de Ia surface plul~t que Ia lettre lam<J. 

L. .z. La prrmii:rc lcttrc grccqur est un e1, X• f en aurcharge sur une autn lettre? 
I.. 4· Le t4lfJJ de MMN:, bien que grav~ en trut fin, est auez «rtain. 
L. 5· Entre ·so' et · 5 pas de place pour d'autrea traits d'unite. 
L. 7· i1!:ln: lecture impoo« par le contexte. Je auppoae uneligature de ~+pi(cf. I. 13) avec Ia boucle de Ia 

littature trC.. reduite ainsi qu'une fONJle curaive du rd, aimple trait prolooF demeauri:ment.. 
I.. 8. l'N?7.): Ia preeence du yoJ n'est putout~ fait cenaine. '10:::>: noter Ia ligature du _. et du pi. 
L. 11. La partie pointillee du rd eat cachee aoua un eclat de cuivn: co~ ~ Ia aurfoce. 
L. 13. Noter Ia hgature ~t+pi; cf.la note~ Ia I. 7· 

(17) I Dans Ia grande citerne qui est a [ ... ]QH, dana le pilicr, • de lOll c6u nord: [ ..• J 
14 talents. oK. 
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(r8) 3 Dans le canal qui v[a vers .. ] .. , en t'avan<;ant 4 quaran[te-et-un]e coudees: 55 talents 
s d'argent. 

(I9) 6 Entre les deux tamaris qui sont dans Ia vallee d'Achon, 7 au milieu entre eux creuse 
trois coudees; Bla, il y a deux marmites pleines d'argent. 

(2o) 9 Dans Ia Fosse Rouge situee pres de Ia sortie de (la source de) ha-'A~10la: deux cents 
talents d' argent. 

(2I) 11 Dans la Fosse Orientale sise au nord de Koi). 12lit: soixante-di.x talents d'argent. 

(22) 13 Dans le tumulus qui est dans le vallon de ha-Sekaka creuse ( ... ) 14 coudees: 12 talents 
d'argent. 

(I7-I8) Deux cachettes indetenninees, I-S 
Sur deux regions possibles comme lieu de ces tresors, Jerusalem et Jericho, voir D 6o et 6I. 
L. I. 11~!Jil: voir C 98. 
L. 3· N~Nil: voir C 58. Apres ilN:Jil ne manque que la direction; cf. I 2. Dans ce cas, le tresor se situe dans 

la meme localite que celui du numero precedent. 1rlN':J:J: pour ce genre d'expressions indiquant le mouvement 
et Ia direction, voir B I6b. 

(I9) Entre deux tamaris dans Ia region de Jericho, 6-8 
L. 6. l'l':Jil: voir C 47 et D 5· l1:l!J p~;;: cf. i I et D 3· 
L. 8. J'111: voir C I39· 

(20) Dans une source au sud-ouest de Jericho ( ?), 1}-IO 
L. 9· rl'!l.'il: voir C 38. N~1Nil: C I5. '?1!1.': C 5· 
Ll. 1}-IO. N?:lt!.iil: voir D 6. 

(2I) Troisieme tresor de Kol,ilit, II-I2 
L. II. rl'!Vil : voir C 3 8. 
Ll. II-12. n?n:>: voir i 9 et D 7I et 74· 

(22-25) Cachettes du Wadi Qumran, iv I3-v II 
L. I3. ,l': voir C 77· 'l: C 30. N:>:>Oil: voir D 7 et 8. 
L. I4. rl~N (cf. B 5b): corriger probablement en il~N 'une coudee'. 

Col. V (Pl. LVI et LVII) 

...... 

[·-} C'~il rl~N !1.'1,:t (2J) 

[l:tNil n]rin l1!:l:ltil 7~ N:>:>o 

[· • m]~N ,mn N?m;, 

1111111 ::>::> t']O:l !1.' 

(n]'1T~ N:>:>O:t!V p10:t (24) s 

?TZJ J'?N:> 1~1?tll n'TIJN 

C?:ltN pn:t1 (zs) !J~1 

m?tll ?!1.' r,nil ?;;~ 

?11lil Cl,il 1!J 1 

m~N ,,on l'tDTZJ m~N 

Ill "J ::>::> 1']0::> TZJ1?TZJ 

N!:l:lil ?nl:t!V ,:tp:t (z6) 

N:>:>o? 1n,'~ ilN':t:t 

II ..,"J ::>::> !J:t!l.' rl1~N i1!:lri 
Pp 
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Ll. 1 et 2. Un fragment avec des parties de lett res (non reproduit suda copie, pl. LVI) joint le bord gauche de Ia 
cassurc. 

L. 1. Ala fin, il ne manque pcut-etrc yue: [:J]~; cf. I. 5· 
L. r r. Noter Ia forme particulitrc de '2o': Ia barre horizontale infCrieure est probablement Ia continuation de 

cdlc de Ia lcttrc prCcCdcntc. Cf. 'zo' a Ia 1. 14. 
L. 14. i,On: matCriellcmcnt on lirait plutiJt p~;,. ~ous supposons une confusion, phonCtique ou graphique, 

du hi ct du /lei ain.si que Ia forme cursive du ref; cf. la note de lecture 3 iv 7-

(21) 'A Ia naissancc de l'aqueduc qui est [a]" Sekaka, du cote nord, sous Ia grande J [pierre] 
crcusc [ .. ] .. coud(cs: 4 7 talents d'argent. 

(2.;) 5 Dans Ia fissure qui est a Sckaka, a l'cs[t]6 de Ia Vasque de Salomon: vases 7 d'aromates. 

(25) Et tout pres de Ia, 8 d'au-dessus du Canal de Salomo9n en direction du grand bloc de 
pierre 10 (compte) soixante coudccs; crcusc trois 11 coudees: 23 talents d'argent. 

(2fJ) "Dans lc tombeau situc dans lc torrent ha-Kippa, '3 en venant de Jericho a Sekaka; 
14 crcusc sept coudces: 3 2 talents. 

L. t. W1'1: voir C t. 0'~;'1 n~N: C 58 ct D 9· 
Ll. 2, 5, l.j: NJJO: cf. iv lJ ct voir lJ 7· 
1.1. 3-4. q;l ] : lire Wl'?q; "" q;~n ou hicn !V'Z'. 
J .. 5· j'10 ou, moins hicn pour lc scns, j',C: voir C JQ ct D 10. 

1.. II. n'qJN: voir c iO ct J) I o. ,~,.,tv (aussi II. !H)): c 201. r'N:>: B s• ct c IJ6. 

1.. i· :17~1: voir C 122. !J';>:::O:!( ):>r1::J: C 155 ct IRJ. 
1.. X. '?:11~: voir C IX I. f''1nil: C 71 ct D 11. 

L. 'I· Ol'1;'1: C 24. 

(.:f, _•."1) Cachcttcs entre J~richo ct Qumran. v r.z-vi to 

L. 12. NO:>;'! '?nl: voir D 12, ainsi que C 28 (.,nl) ct C 131 (;'10::>). 
L. IJ. ,ni": voir D 2. 

Col. \"1 (Pl. L \'III ct LIX) 
'lit' .,It' ,,~S~il n,S~I)[:J] (17) 

n,TI) N!:l1:::0: rnn!:l[il] 

'110n 'l1!:l:::ti1 nno[:J] 

.,.,i' cq; Wl.,ll.' m~[N] 

mnn inN '1!:lO 1::J 

II T'l ::>::> 

Nl:;;, .,It' N'1SII):J (18) 

N!:l1:::ti1 Ol,il .,It' 
nn!:l:J '1Eln n,m., 

1"' ::>::> wn moN •o 

il::J N:l.,Oil p1117.1:::1 (19) 

n11)N ,!:ln •:J,SII)il 

"'1'11111 ::>::> ;,,cp c•n111 
t:n:>il nM:JI7 "ll":J (.JO) 

L. 1. L.e frai(Tllent avec le P"'mier"""' et avec Ia partie dmite du '""' n'eet pu reproduit our le h£-ein>iW,pl. LVIII. 
L. 7· Nl:lil ou, moina bien, Nl:::lil. 
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(27)' Dans Ia Grotte de Ia Colonne, qui a deux 2 entrees (et) est orientee est, 3 a !'entree 
nord creuse 4 trois coudees; Ia, il y a une amphore, s dedans un livre ( et) sous elle 6 42 talents. 

(28) 7 Dans Ia Grotte de Ia Base B de Ia Pierre, orientee o est, creusdd'entree 10 neuf coudees: 
21 talents. 

(29) 11 Dans Ia Demeure de Ia Reine, du cote 12 ouest, creuse douze 13 coudees: 27 talents. 

(Jo) 14 Dans le tumulus qui se trouve au Gue du Grand 

L. 1. ,,i'.)!Jil 111!.7/'.): voir D 13. 
Ll. 2 et 8. N!:mt: voir C 163. 
Ll. 2, 3, 9· n110il: C 3· 
L. 4· '?'?j:': voir C 138. 
Ll. 7-8. Cl1il '?IV Nl:lil '?IV N1!JI'.)il: voir D 14, ainsi que C 99 (:1l:l), C 24 (Cl1) et, pour Ia synta.xe, B r6e. 

(29-30) Deux tn\sors dans Ia region de Jericho(?), vi 11-vii 2 

L. 11. N:::l'?l'.):-1 ):ltv~'.): voir D 15, C 110 ():l!VI'.)) etC zo6 (:1:J'?I'.)il). ,l:-1: C 13. 
L. IJ. Dans le chiffre 'z7' noter l'ordre: unitCs-dizaines, contrairc aux habitudes de notre scribe, mais attcste dans 

les manuscrits de 4Q. En tout cas, la gravure trCs nette de 'zo' cxclut Ia lecture '7 }'; pour le signe 1 = ! voir ix 6 
etA 4· 

Ll. vi 14-vii I. ,,,lillm:lil 11Tll'.): voir D r6, C 29 (:11ll'.)) et C 205 ('?,,lil 7:-J,:::lil). 

Col. VII (Pl. LX et LXI) 

[11,/'.)N] 'iibn '?mil 

//':;[·. ]:l:l !Jtv11 

]o'p '?tv NI'.)NJ {JI) 

'?i[,lil 'l],O::til n•tvNil 

[· - m]m1 !JJ1NJ 

!JJ[1N,] 710!J mi'.)N ntvl'.) 

mNI'.) !J:l1N l'1:l:l 

'? ,[J]'ij:'J il'?lN!Z.? N1!JI'.):l (P) 

!V!V 11mN 10n fj:'n 11'::1 

!V!V t']O:l '?IV 7',::! 10 

il11'.)1VI'.)il mo 11n11 i',,J tJJ) 

!JJIV mi'.)N ,,on 11'n1tl'.)il 

II~ :l:l 

n:lil '?IV C'l'.)il 11N'l' '0 '?!.7 (34) 

,,tm ,!J IV,'?IV mi'.)N ,,on NJ 

Ll. 1-8. La lacune n'est pas si grande en realite qu'elle parait sur le fac-simile, pl. LX. 
Ll. 1 a 3· Surles deux bords de Ia cassure se placent des fragments dont les lettres et chiffres ne sont pas repro-

duits sur Ia copie. 
L. 4· Les deux dernieres lettres sont dessinees trop bas sur Ia copie. 
L. 6.110!.7 semble prHerable a 1[']10!.7. 
L. 7· r1:l:l: noter Ia ligature de rel+yod. 
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L. 10. I'JO::l: samek et peen ligature. 
L. 11. ;"117')!1.'7');"1: ligature de ref +hi. 
L. r6. Dans le chiffre '6o', dans le trace de Ia barre mediane du troisieme •zo' l'instrument du scribe a gli.sM: 

vers le haut et a droite. 

1 Pretre, creuse neuf 2 [coudees]: [ .. + ]22 talents. 
(.1!) 1 Dans l'aqueduc de Q.[ .. , ... ] • du bassin septentrio[nal; qui est plus gr]and, 5 de 

[ scs] q uatrc cotes 6 compte vingt- [qua ]trc coudces: 1 quatre cents talents. 

(32) R Dans Ia grotte qui est pres de Ia, au voi[sina]ge de 9 Bet ha-Qo~, creuse six coudees: 
10 six barres d'argent. 

(3.1) 11 A ha-Doq, sous !'angle est 12 de Ia forteresse creuse sept coudees: 11 22 talents. 

(34),. Au dcbouche de Ia sortie d'eau a ha-Kozi"ba, (en allant) vers lemur de soutenement, 
creuse trois coudces: 16 6o talents (d'argent), deux talents d'or. 

(.71-.12) TrCsors a l'cst de jericho, 1-10 

L. 3· NI)N;"': voir C 5R. Pour lc toponymc voir D 17. A Ia fin, rcstituer ll) (cf. ix 1) ou ;:177') (cf. v 8)1 
L. 4· n'!I.'N;"': voir C 70. A Ia fin de Ia lignc, rcstitucr .,1[ ,lil)! voir B 15b. 
L. 5· Dans Ia lacunc a Ia fin de Ia lig:nc il n'y a sans doutc qu'a restituer Ia finale du deuxieme mot: [ ,("').M, ]n,, 

(C 14), dont lc suflixc sc ri-ftre a n'tvNil de Ia lignc precedcntc; ou meme C;"''l11n11: cf. Addenda, p. 301, adD 39· 
L. R. 1:J1j?:J: voir ll 21c. 
L. 9· fj?il 11':::1: voir D 18 ct C 204. 
L. 10.1"',:::1: voir B d~c ct C 121. 

CU-J-1) Cachcth:s a l'ouult de jt·richo, JJ-·1 fl 

L. II. j?1,il: voir D 1<) ct l' 112. ;"117')!1.'7');"1: C Ill. 
L. 14. '!:l: voir C 2.l1N'l': B 19a etC 57· 
Ll. 14-15. N:Jn::lil: ,-oir D 2o. 
L. 15 . .,,~;, ou, moin,!; bien, .,"c;,:-1: voir C 95· 

Col. YIII (Pl. LXII ct LXIJI) 
li•:J n1TI) 111:::1!1.' Nl)[ N:J] UJl 

'iinx n1mtv 1lriN 

o:jn ;x l'1oo, :177')1 • .,, 

;;;n in:J Nl1l'n;, 'l:l <J6l 

:17:J!I.' l117')N 11!:ln l:JN;"' ;:17 

I'JO::l ;,•nnn N10l7 

Ylllll .... ::l::l :mn 
:i111j?i1 j'1l '!:) .,It' 1l":J (J7) 

l"l ::l::l 1t"l.,lt' mr.lN 11on 

N!:l,l;"' N'llt';"' .,!1.' I'J.,lt':J (J8l oo 

n'1l:J 0111:1 :J,S7r.l 

mm< 110n pol N!:l1Jil 

XIIII -:;-:;-:; ::l::l l7:J1N'1 f1W 

;,on N:Jlt' ;"1"1J:J NWil .,It' 'i,:l tl9> 

;"11CS7 nnN n1r.lK •s 
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Ll. z a 4· Les fins de !ignes (I. 2 apres le deuxieme aleph, I. 3 apres le taw, I. 4 apres le taw) sont de lecture tres 
incertaine. Sur Ia surface abimee et inegale de Ia plaque les lettres sont gravees maladroitement et pauvrement 
conservees. 

L. I4. Materiellement 1',::1 ou l',:J. 
L. I5. il,OY: Ia deuxieme lettre est en realite un mem. La faute est-elle due au brouillon qui avait ici un rand, 

qui est Ia forme normale du mem et du samek cursifsl Voir A 2. et DJD II, p. 73 fig. 24. 

(35) I [Dans l'aque]duc qui (Ionge) Ia route a !'est de Bet 2 lfa,wr, situe a !'est de lfazor: 
3 vase d'aromates et livres. Ne te (les) approprie pas! 

(36) 4 Dans le Vallon Exterieur, ami-chemin de Ia partie abrupte, s pres de Ia pierre, creuse 
dix-sept 6 coudees; sous elle il y a de !'argent 7 et de !'or: 17 talents. 

(37) s Dans le tumulus qui se trouve a !'entree de Ia gorge de ha-Qedro(n) 0 creuse trois 
coudees: 4 talents. 

(38) Io Dans le terrain en friche sis a ha-So', oriente Il ouest; dans Ia partie sud, dans 
l'hypogee 12 oriente nord creuse vingt-quatre 13 coudees: 66 talents. 

(39) 14 Dans le terrain irrigue sis a ha-So', so us le cippe qui est Ia, ere use 1s onze coudees: 
I6 70 talents d'argent. 

(35) Tresor pres du mont J:I.,or ( 1), I-3 
L. " NI.)Nil: voir C 58. 
Ll. I et 2.. ,lnN l1':J et ,TnN: voir D 23 s., B 4b et I3c. 
L. 3· 17~,: voir C 122. 0~1"1 ?N: si Ia lecture et Ia traduction sont exactes, ce genre d'avertissement au 

chercheur des trtsors serait unique dans lc document; comparer pourtant ~erem, discute sous C u7. 

(36-37) Cachettes dans le Cedron ( 1), 4--<J 
L. 4· 'lil: voir C 30. Nl1l'Mil 'lil: voir D 27. ,n: voir C 3I; il,n, sans article ( !), n'est pas exclu. 
L. 5· ';ly 'pres de': voir C I8I. 
L. 8. ,l'il: voir C 77· 'tl: C 2.. p1l: C 33· i11,1pi1: voir D 28, B 3d et I 3d. 
L. 9· Les traits composant le chiffre '4' sont arranges d'une fa~on insolite. Pourrait-on lire '3' en considerant le 

petit trait oblique a gauche comme accidentel? Mains probable: une fraction. 

(38-39) Dans les tombeaux de Ia necropole sud-ouest de Jerusalem, 10-16 
L. 10. ~':ltDil: voir C 41 et D 66. N1tliil (aussi I. I4): voir D 65. Ntl1lil (aussi I. I2): voir C I63. 
L. II. M',lil: voir C So. 
L. 14. '1,il: voir C 43 et D 67. i1'1lil: voir C 78. N:J: suf!ixe de Ia 3' personne singulier feminin note par 

I' aleph; voir B I6a. 

Col. IX (Pl. LXIV et LXV) 
1':1it!il.) ntDI.) ~"lil •':litV::ttD 1::t1W::t (40) 

Y:JtD l1YtD :Jl1 '11t>n l'l1tli N,(lliY) tD1':1tli l117.)N 

Y:J,N l',l10N 1'1::1 

Ntl1lil M',l :Jl 'ltliil l1':1Sl1::t (4z) 

Nl17.)tl) J117.)N .::11t>n n,TI.) 

')Ill -:; :l:l Nlil (Y)I.)i 

c• Nt>1li1 n',<l>::t Thmil •n•,l::t (42) 

il,OY tlitD J117.)N ,1t>n :J,T:J 

II-:; :l:l 

:J,il OnJI.) ~:l i1Y:t1p::t (43) 10 
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:::1 b1 ,£):;)., r:::~,,i';, o"7.l:'1 .,;y:::~ (H) 

mr.lN ,,cn C:'1'D'::l n,\T'!'l 
111111111 :;):;) :IJ:JI.I 

I"I'J ':ttl j'1:S:'1 'D 'J'lD:S:J'I.I 1"1'11:::1 (fsl 

:u?c ,l nx-ri:s:J ,!'ln IS 

c,n :1:::111 .,::l 

[ C'r.l]:i nr.,x:j 'l:Sr.l:JI.I 1:::1111:::1 (f6) 

1 .I. J. ,., ,. i10n ,ri n•P.'•f. l·omnw ('fl i1'1C17 d(" Ia I. R, ici rmlo~ d~meauriment. comme en v 7 et •+ 
.. n~::~n:J k prt'flllt'f t.nr r•t qu.hl -.:rrt:tlll: un trait hori~ontal tr+t. fin joint aon jambep puc.be et Ia 

h.l't' du k,Jf'h. 
L. 10. ;'lll:n~:J lr dnT'\u'·mr ~~ r~t rvut-i-trC' un "'"" un cour1 trait ohliqur, peu -ure l l'c:ril nu, deecen

,Jr.uT A ~.111du- ,It- 1.- tltt· 1k l.1 It tlrr 

I 1 1. 1:::11 iO~~ II' rd d It· nun fnrmcnl par haunt unr ligaturr, qui n"UC"'mhl~ l Ia lett~ t .. : cf. le CU 

an.tl••~o:ur •·n \ 1'\. I .a In tun· dt· n·"' dru\ rnot!!lm'o~ ftf !'Uj.!Jitt"rf<o rn partir par F. ~1. C~ Jr. 
I" 1 ~ T'lN'"'n~ mt bu·n r'!K .. ;'l~. 
1 I";. l.a !,·,·tllf(" ,t,· n~N:J rllt tr(·" inn·rt:tlfl('; llt\U!'I. conaiJt!-nm• •• r~mihe lett~ comme un, CUJ"Uf (cl .• I) et 

lA tn•t!'u:·nw ,·nmnu- un "'"" l'<"ntl-l'IINif. 

(./<>) ' llu fUIIX d'n(1 snrt (h1 ~nurn• <k) ha-Na1nph, compte a partir de sa aortic • tmze 
"""'k,·s; crcnsc tkux (cou<kt·s) •·t sur st·pt Ralcta '(tu trouvcras) (deux) barre:s (d'argc:nt 
1'''"1111) qnatrt· lwrrs. 

(II) • :\ Trkrlrt /,.,.,;;,,.;, ,j coli J,. l'hypng<'c orient<' seat creuse huit coud«a: 6 uomata 
liS' (l'l) 1.1! taknts. 

U-·l 'l'.mni ks Tnmlwaux .1,· (llrt) U"'""· dans l'hypog<'c qui eat face~ Ia Mer, • dana le 
h,lni,, t.'n·ust• sci1t• cntalt;t·~: 1.1 ll talent~. 

( 1 ;) '" .\ !lnh'd,, ""'"""'"'!' ,1';,.-g,·nt est depose. 
(.! 1\ " .\ Ia ,·hut•· ,J',·au prndH· tic K<'phar Nebo, ~ ,. pcu pres ~ I' eat de aon d~bouch~ 

l·rt·lt~c sept 11 l'tHhlct."S: I) t.tlcnt.!l. 

(I~) " llans Ia fnsst· 'l"i s.· trouw au nnrd de l'entr<'e ~ Ia gorge de lkt IS Tamar dana le 
terra'" pirrrrux (prh) ,/u C:<1ir" Jr /<1 llrounm'/lr: 16 tout ce qui y eat, cat anatheme. 

(.II•) '' Dans 1..- "gtzrd <Jui est a ha-Ml'\"'d, dans l'aqwJ(uc), 

( 1• •) Trf1'nr prht t\c- l.a tklllf\'t" dC' ~atnpha. t J 
I • 1:::111:' (•,.., I • ~~ ""' l' +· •':t,~ rl ,.,111. C S· ')Ol.,: D 30 n C Sl· 
I ' N,~':tl:'. ''"'II'""· ,1Dn rnl.l: nn1rr l'nnl"' oynt.ctiqu~ du type arunftn, awe le _,.,..._, di.

anllnpc!-. ;l,lllll l)U(" l'nmuwnn d(' rnr.nc. flK"f\htlhiMo juate" avant. TIJ7&t: cas. 
L .1· r,:::1 '""" l' u1. r,I"IOIC: l' 149. 

(.Jl 1:) lla1u lr!t lnmhc-au' dt" l\t'U1. \·il~. 4 ~ 

I 4· 'lt:':11'1':o::ll"l· mir I> )I rl .-\Jdrnda. p. •w· :Jl. (.' t8a. ~J:'I (..-J. 7):C lo. 8,J:'I(IIIIIIil 7): C a6J. 
L h. :11~, '"" l' UJ rl, our lr tnul~nlC'nl do. larynpleo. 8 1ob. KIM: C 130. '136':.., le .... d. 'I' 

\Uif :\ 4· 
1 .. 7· 'J1,,n:1 '"" ll .1•· n-,,J,:J: our l'omiaoion de l'emphaUque 'l'llir 8 IJC. ~--d. .... 

ou loru <I< :::1,:111:): ''"' C 73· 
1.. ~- :::1,1:'1. "'" l' !h. 

(4.1) 1~1 ~ Ool>'rh (I), to 
L 10. :'1l1:::1,y: •-oir D J3 <t Addenda, p. JOI. ::l.,, ruD: C 1St a.; pour .. _,- I 1Jb, 
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(44) Tresor pres dumont Nebo, 11-13 
L. 11. ';l1j:': voir C 54· 1:Jl 1!:l:l: D 21. 

L. 12. n1(T)?J: sur !'omission de Ia dentale voir B 13h. '?:l: C 177 (cf. '!:l'i:l mishniquc). 

(45) Un depat sacre pres de Bet Tamar, 14-•6 
L. 14. l'l'!Di1: voir C 38. 'IV: B 6b. j:'1li1: C 33· 
Ll. If-15. 1?Jl'll'l':J: voir D 25. 
L. '5· l'lN'nl: voir c 26. :ll'?!:l 1)semblc otrc pour :111!:> '?l: \'Oir ll II h, c 90 ('il) ct c 49 (:1110). 
L. 16. C1n: voir C 117. 

(46) Tresor de Mru;ada, ix 17-x 2 
L. 17. 1l?Ji1: voir D 37· C'?Ji1 l'l?JN: voir C 58. 

Col. X (Pl. LXVI et LXVII) 
11'11'1' l'l'l!Vi1 i1N''i:ll:J C111 

111111111 :l:l N'?:ll?J'??J 

?nm?J 111w mpm 1l1':>:J (47) 

II ...., :l:l 1:1lj:'1j:':J 'i11li1 

1N1:J:J C1:li1 l'l':J'tzl n'IVN:J (48) s 

E']O:l 10:11 1'11?Jl'1 '?1?JO'? 

)'ltz/1 rww l'1:j:J 

•:Ji:ll?Ji1 11l:J TN 'l '?tzl C':J (49) 

)'l'ltzl l'lT:Il:J Nl1iTi1tzl T:JN 

n1N?J !V'i!V )'1::>::> nno;, 1i1 

1'10:11 l'1!:l1:l l''i:l1 :JilT 

1li1 l?J C1'itzi:JN 1' l'lnl'l (soJ 

i110:Il 7'1'11V l'11?Jli '1mn ':J1:1l?Ji1 

-:;-:;-:;-:; :l:l 

nnn';l •ri1?tz1 c•?Jri n•:J "•:J <sr> •s 

1111111 ...., ::>::> liprzm 
l'l:ll:J1N:J ;i[ · · · :J] (52) 
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L. 3· 1l,':l:J (C 61)ou, moins bien, :Jl 11:J:J, supposant une omission accidentellc de Ia base du (dernier) bet. 
L. 6. 1'11?Jl1: ref cursif, sinon 1'11?Jl 1';11?JO';I; cf. note a Ia I. 13. 
L. 7· 1'1:l:l: le deuxieme iulph, tres reduit, et le ref sont cursifs. 
L. 8.1'N: aleph cursif. ':J,li?Ji1: le bet est cursif et en pseudo-ligature avec le ref qui le precede; cf. le cas 

semblable en ix 11. 
L. 9· Nl11Ti1!D; le zain oe lit matcriellement waw ou yod. 
L. 13. ,1!:ln: rei cursif, sinon lire 1'11?Jl ,{1}1!:ln·; cf. Ia note a Ia I. 6. 
L. 15. Le """" ecrit au-dessus de Ia ligne est incertain. l'l':J : au lieu du bet on pourrait lire kaph ou mcme nun 

(cf. notes aux 11. 7 et 8). Dans C•?Jn et 'n1';1!17 le bet peut se lire he. 
L. 16. l'lj:'!1.'i1: entre qoph et taw, et peut-etre entre lin et qoph, traces inccrtaincs de traits verticaux qui reprc

senteraient un yod ou un waw. 

1 au sud de Ia deuxieme mantee, en descendant 2 d'en haut: 9 talents. 

(47) 3 Dans le puits des canaux d'irrigation alimentes par le Grand 4 Torrent, au fond: 
12 talents. 
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(48) s Dans le reservoir de Bet ha-Kerem, en allant 6 a gauche, (creuse) dix pieds: 7 soixante
deu.x talents d'argent. 

(49) s Dans Ia vasque du Vallon de ... du cote ouest • se trouve une pierre jointe a deux 
crampons; 10 c'est )'entree: trois cents talents 11 d'or et vingt vases enduits de poix. 

(So) 12 Sous Ia Main d' Absalon, du c<'M " ouest (du monument), creuse douze pieds; 
1• 8o talents. 

(51) " Dans Ia vasque des bains de Siloe, sous 16 le caniveau: 17 talents. 

(52) 17 [A ... JH, aux quatre 

L. 1. iUt'?l7il: voir B 7a (graphic), D 19a (scheme morphologique) etC 59· 1111'1': voir D 16b (emploi oyntac
tique) ct D 19a. 

L. 2. N?l77J?IJ: C 189. 

(47) Tresor dans le Grand Torrent, 3-4 
L. 3· 1l1'::l: voir II IIC et c 61. mpm: c 72. 1111!7: c 42. 
Ll. 3-4. ?11lil ?nlil: voir D 22. 

(4h') Cachette dans le reservoir de Bet ha-Kerem, 5-7 
L. 5· n'l!7Ni1: voir C 70. 'l!7: ll 6b. 01:::li1 11'J: D 29. 1N1JJ: ll 16b. 
Ll. 6 et 13. 1111Jl1: voir notes de lecture, B 18c (scheme morphologique) etC 162. 

(.J9) Tresor dans une vasque, 8-11 

L. 8. 0' (aussi I. 15): voir C 73· 'l: C 30 et D 26. TN: cette lecture, materiellement correcte, n'offre aucun sens 
satisfaisant. Voir Addenda, pp. 300-1. 

L. 9· 11Tl7J Nl11Tillll: voir C 88 a. 
L. 10. 1il: voir D 16a. 
L. 11. 1'1!)1::>: voir C 137. et, pour Ia forme morphologique, D 19g. 

(5o) Sousla Main d'Absalon, 12-1.~ 
L. 12. 01?!11JN 1': voir D 68. 
L. '3· 1111Jl1 11!:ln: voir note~ Ia I. 6. 

(51) Dans Ia piscine de Siloe, 15-16 

L. •5· O'~Jn 11'::1: voir C 75· 'n1?l!7: voir D 38 et, pour le scheme morphologique, B 19g. llnll.,: C 176. 
L. 16. npl!7i1: voir c 76. 

(52-00). Treson~ dans les quartien~ est de Jerusalem, x 17-xii 3 
L. 17. Voir D 39 et Addenda, p. 301. 

Col. XI (Pl. LXVIII et LXIX) 

O.,XN l::lll:J <JJl l7~1 •?::> :Jilf 111l71:llj:'~ 

11'~111il lN"eNil lllD nnn~ 

111e::>Nil 11011 nnn j:'n:s 1:Jji':J 

c?:sN pm <H> ilJe 11~1 me :11~1 • .,::> 

:J1l7~ N!:l1Xil l7?Cil WN, ile:Jil:J 

il N~e~il nnn i'11X I'Ul 1ll 

{:J) C1n 1n1.,'17:JW IC.,1l 

-; ':J ::l::l r!leil nnntt 1:lj:':J UJl 

•n1•il ":l:sm 'l:l 1:Jj:':J U6> 
me :1171'J1 Y<1>K :1171'J1 • .,:;, 1:1 

t":sac pn:J U?> 

10 
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M'lZIN:J tliitz7N(N} n':J:J 

n·~,~·'? 1nN':J:J 

Ni'O ,~1 ftN'? (ll)~i ''?::> 1'?lZI 

tl'?lN pli:J <sBJ •s 

':Jill~il :J::>tz7~i1 n•:j[ m];, N:J~:J 
mN~ li!Vfl [ ::>::> I:JO::> · · -]b '?!7 t");tJ 
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L. 1. Le premier bet est certain et une lecture tlil'n1l71lji~ serait moins bonne que celle qui est proposee et 
qui m'a ete suggeree en partie par J. Starcky. Voir Addenda, pp. JOI-2, D 39· 

Ll. I et 4· Dans tl'?lN noter I' aleph cursif par opposition ala forme calligraphique de cette lettre dans tl/1'?lN des 
ll. II et I5. 

L. 2. Dans le dernier mot le rel est cursif. 
L. 7· Le bet ala fin de la ligne, suivi peut-etre de l'amorce du qoph, est le faux depart de i:Jji:J au debut de la 

ligne suivante. 
L. 8. 7':JOi1 ou 7'::lOi1. 
L. 9· ~:Jllil ou ~~llil. 
L. 12. AprCs M"':J:J vient un aleph cursif, rCcrit a Ia suite sous sa forme calligraphique. T"rl1fL'N: Ia troisifme 

lettre est dalet ou ref, Ia quatriCme taw ou l;et. Je crois pourtant apercevoir en bas du jambage gauche de cette 
quatriCme lettre un fin trait horizontal qui serait le pied du taw; meme remarque a propos du taw dans l:JliJ 
de la l. '5 et deja plus haut pour n'?::>n:J de ix 4· 

L. '4· ilN'? ou MN'?. 
L. '5· pn:J: voir note ala l. 12. 

1 angles: or ( et) vases d'aromates. 

(53) Tout pres de Ia, 2 en contre-bas de !'angle sud du Portique, 3 au tombeau de t;ladoq, 
sous le pilier du vestibule: 4 vase de resine de sapin, (vase de) parfum de sene. 

(54) Et tout pres de Ia, s dans Ia concession (situee) au sommet du rocher oriente ouest, 
6 en face de Ia cour ( du tom beau) de t;ladoq, so us Ia grande 7 pierre plate qui se trouve dans 
son conduit d'eau: anatheme! 

(55) 8 Dans le tombeau qui est en contre-bas des Galeries: 40 talents. 

(56) 9 Dans le tombeau des Fils du ... de Y eral:t; I 0 Ia, il y a un vase de resine de cedre, 
(un vase de) resine de sapin. 

(57) II Tout pres de Ia, 12 a Bet-Esdatain, dans Ia piscine l3 (Ia) ou !'on entre dans son bassin 
(plus) petit: 14 vase de bois d'aloes ( et vase de) resine de pin blanc. 

(58) IS Tout pres de Ia, 16 a !'entree ouest de Ia lo[ge du] triclinium, I 7 (Ia ou) pres de [ ... ] 
se trouve Ia base du rechaud: neuf cents [talents d'argent], 

L. 1.!1~1 (aussi U. 4, ro, 14): voir C 122. tl'?lN pn:J (aussi ll. 4, II, I5): cf. V 7 et voir C 155 et 183. 
L. 2. TN~ONil: voir B 14 et D 54· 
L. 3· ji11l i:Jji (aussi l. 6): voir D 40 etC 203. Ti10::lNi1: B 14 etC 84. 
L. 4· n10 (aussi l. ro): voir C 124. illO: C 126 .. 
L. 5· ilO:Jil: voir C 87 et, pour la morphologic, B 19c. l7'?0i1 tliNi: voir D 41, ainsi que C r (!Z/Ni), B IIa 

(omission du r), C 21 (!7'?0). N!:l1li1: voir C 163. 
L. 6. nll: voir C 83. N~O~il: C 63. 

L. 7· 1n1'?'tl.': voir C 62, ainsi que B 5b (orthographe) et B r6a (suffixe pronominal). tlin: voir C 117. :J: voir 
note de lecture. · 

L. 8. i::Jjiil et T':JOil: voir D 42 et 6z. 
L. 9· ~:J:S7il 'l:J i:Jji: voir D 43• C 208 et, pour le gentilice 'Mi'il, D 70. 
L. 10. l(i)N: voir C 125 et, pour Ia phonetique, B rra. 
...... Qq 
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L. 12. r11,117N 11'J: voir D 44· n'117N:"I: C 70. 
L. IJ. 111N'J: voir B 16b et 19a. 11'7.)17.)': voir C 74 et, pour le scheme morphologique, B 190. 
L. '4· :117.), (deux fms): sur !'omission de Ia laryngale voir B Job. ilN?: voir C 128. N"l'O: voir C 129. 
L. ,6. J::l1177.):-J 11'J [11,]',: voir D 45 etC 107-IoS. 
L. 17. "]'D: voir C 109. 

Col. XII (Pl. LXX et LXXI) 

::~, :~~r.>:-r Jr.> mN'J 1'117117 r,=>=> (JQ) I''" :;,:;, ::~:-rr 

"]O nn11 J,'J (6o> N,1n117:"1 )JN:"I 11n11 

II ':; "l r,::l::l ,1J:-J 

NJ1'?l1:-r 11'1V:"I ?117 N:-J?llr.>il nnn rr"ll ,:"IJ (6r) 

-:;-:;-:; ::l::l "]O::l1 :-r'?::J'?::l1 nnN N,117 

J:"IT •?::>1 "]O::l '. '?::l 0117 n•J ?117 l11J7.):"1 '!JJ t6•> 

n1Nr.> 117117 J',::l::l '?:j;-r "]C::l1 :117.), ?117 

,,::1:"1 n•J'?::l ,,::1:"1 '?117 N'i,lil NJ'JJ (6JJ 

r,cl/ pr.> 1~-:;:;-:; r,::l:::l '?pwr.> ?::J:-r 

)1!:>~ Nnno n?n::J J1!:>~J n1J117 11'117::1 <64> ,. 

NT:-r J11::l:"l Nl117r.> :"1'!:> ?:11 l',Jp1 

';:;, D1,!:>1 cii•mn117r.>1 :"11171,!:>1 

[,]nN1 ,nN 

L. 4· T'l',l: rrl cursif, comme en ,,J;"J a Ia I. 8 (deux fois) et en l',::l::l a Ia I. 9· 
1 .. 9· l"'iC17: w'tcr k rd semi-t:ursif et yod .J.. nun en ligature. 
L 10. n~. rnalgn.:· Ia tCtc trk petite du taJJ, semble preferable a Ml"' oU les deux premierea lettrea eeraient en 

li~aturt·, compar.~hlc a ccllc de Ia I. 9· 

'5 talents d'or. 

(5'1) Soixantl' talents: en y entrant du cote ouest, z sous Ia pierre noire. 

(f><') Pres dl' Ia, sous le seuil 'de Ia citerne: 42 talents. 

(I> I) • Au mont Garizin, sous les marches de Ia fosse superieure: sun coffre avec son contenu 
ainsi que 6o talents d'argent. 

(I>.?) '' A I' orifice de Ia fontaine de Bet Sam: vase d'argent et vase d'or 7 con tenant des 
aromatcs; ct lc total de I' argent est six cents talents. 

('>3) " Dans lc grand <·gout de ha-llaruk, (en allant) vers Bet ha-Baruk: 9 au total Ia somrne 
de 71 talents (<·t) 20 mines. 

(1>-/) '" Dans Ia galerie du Rocher Lisse au nord de Kol;llit, qui s'ouvre vers le nord 11 et 
qui a des tom beaux a son entree: un exemplaire de ce document-ci, 11 avec !'explication, Is 
rncsurcs ct l'inventaire " detaille. 

Ll. 1 ·•· Noter l'ordre: tr<aor- lieu de cachctte: voir dca c:u poarciJa en i 9-14. ii IC>-12 et iii 8-10; B uc. Pour 
1(' site ,·oir [) 46. 

1.. 1. 1nN'J: mir B 16b et '9"· J,ll7'7J:"I: aur l'orniMion de Ia larynple wir 8 Job. 
I .. •· N,1nam: voir C 16. 
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Ll. 2-3. Sur le site voir D 47· 
L. 2. P':J: voir C 9· "]0: C 65. 

(6r) Tresor au mont Garizin, 4-5 
L. 4· l'1'1l 1i1: voir D 69. Nil'?!J~il: B 3a et C 93· n'!llil: C 38. 
L. 5· N1lV: voir C 140. il;?:>?:>: C 146. 

(62) Tresor a Ia fontaine de Beisan, &--7 
L. 6. '!:):voir C 2. !JT:J~il: C 56. l:l!l/ n':J: D 1 et, pour Ia consonne finale, B 12. (')'?:::>: B 6a. 
L. 7· !J~1: voir C 122. "]0:::>1: C 118. 

(63) Tresor a Kephar ha-Baruk ( ?), 8--<J 
L. 8. N:J':Jil: voir C 6o. 11:Ji1 et 11:Ji1 n•:J: D 35-36 (Addenda, p. 301) etC 199· '?:::>: C 177-
L. 9· ?ptv~: voir C 147. l'l~: C •so. 

(64) Catalogue des tresors dans une grotte de Ko}:llit, ID--IJ 

L. 10. n'tliil: C 38. n:S:il: C 22. n'?n:>: D 71 et 75· 
L. , .. :Jn:>il Nltv~: c '34-•35· 
Ll. 12-13. Pour les termes voir C 154, 196 et '97· 

ADDENDA A 3015 

Trois remarques generales: 
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(a) Pour ne pas alourdir et gonfler outre mesure le commentaire, je ne donne en general, 
a propos de n'importe que! detail concernant le 3015, qu'une seule explication, hypothese ou 
suggestion, resultant d'un triage des possibilites de solution qui s'offraient, en nombre variable, 
a rna pensee. Ainsi, je passe sous silence !'interpretation de !:ltv n•:J (D 1, pp. 261 s.) comme 
'Maison de Nom (de Dieu)', parce qu'elle me parait moins plausible (on attendrait !'article 
l:ltliil) que celle proposee; dans un autre cas (D 31, p. 268), j'ai considere comme peu justifiee 
Ia correction de n•1:s: :Jl 'ltl7i1 n?:;Ji:J en ':S::J il'ltvil 'li:J, ou Je gimel representerait une 
melecture, de Ia part du graveur, d'un he ou d'un aleph cursifs. 

(b) Le lecteur, en particulier celui de culture juive, s'etonnera sans doute de !'approximation 
de mes transcriptions hebraiques. Elle est toutefois bien intentionnelle. La prononciation de 
l'hebreu a l'epoque romaine n'etait certainement pas celle des Massoretes de Tiberiade 
en haut moyen age. Une transcription exacte, ou plutot une translitteration, ne s'impose (et 
encore d'une fa~on relative) que pour des textes bibliques. 

(c) J'ai ajoute aux epreuves uncertain nombre de references aux etudes parues apres I' envoi 
du manuscrit a l'editeur. Je ne tiens pourtant pas compte du livre de J. M. Allegro, The 
Treasure of the Copper Scroll, Londres, 1960, et cela pour des raisons qu'on pourra deviner 
en lisant les remarques de R. de Vaux dans Ia Revue Biblique, lxviii, 1961, pp. 146 s. On y 
trouvera que les chercheurs des tresors en 1959-60 'n'ont ete empikhes qu'au dernier moment 
d'etendre leurs depredations a !'esplanade de Ia Mosquee d'Omar'. Cela rappelle une histoire, 
vieille d'un demi-siecle, racontee, entre autres, par G. Dalman: 'The Search for the Temple 
Treasure at Jerusalem', Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 1912-13, pp. 35-39. 
A propos d'autres 'recherches', signalees par le P. de Vaux, repetons Ia phrase citee a Ia p. 279: 
'Cet ouvrage [catalogue des tresors d'Egypte, en arabe] a plus ruine de monuments que Ia 
guerre ou les siecles.' 

A Ia bibliographie selective sur le 3015, donnee aux pp. 201 s., ajouter: le rapprochement 
entre le 'Traite des Vases du Temple' et le rouleau de cuivre a ete fait, en dehors de moi 
(Revue Biblique, lxvi, 1959, pp. 356 et 567-75; ici-meme, pp. 275 et z79), par L. H. Silberman: 



JOO ADDENDA A 3Ql5 

Vetus Testamentum, X, 196o. pp. 77-79· Un detail interessant de ce midrash a ete releve par 
P. Grelot: ib., xi, I96I, pp. 37 s. 

Un essai d'cxplication des lcttrcs grecques de 3QlS par leur valeur numerique (ou bien 
com me abreviations des numeraux grecs), a ete propose par E. Ullendorff: ib., pp. 227 s.; 
ccttc hypothese me parait fausse. 

Ch. Rabin voudrait voir Ia raison d'etre de notre catalogue des tresors dans une phrase de 
bBckorot soa yu'il cite en anglais: 'They sought to hide away (lignoz) all the silver and gold 
in the world on account of the silver and gold of Jerusalem'; Scripta Hierosolymitana, iv, 1958, 
p. 146 n. 6. II faudrait pourtant qu'il nous cxplique plus en detail son hypothese. Cf. Rashi ad loc. 

1'. zso. c 122 

l"n fragment de 4Q (n'ference provisoire: 4QHalakah' 5) semble definir le :111.)1 comme 
'prcmices du bl~·. \'oici Ia transcription du fragment entier: 

[):11::l:-t 0'1:1 ] OK '::l 1:1:0:'1 wi[i'n1 )l1 

[ !V1i'n ] '::l !V'K inK' ?K :-tK?I.J:-t1 O'i1::l::J:-t On'!VKi 

[on':>1 · ·] :sm1:1 :-tN1:-t p~[1 ];,x'm;, n'tvNi :-tN1:-t 

[m:s.n::Jtv]:i 01[']:::1 1K'::J' itvN fi.Jn:-t m?n N1:-t C'i1::J::J 

[0'11:11!17 1N] O'tv1n c"6ri tV[']N ?::JN' ?N 0:1 O'i1::J::J 

[ ] ?K O'i1::J::J:-t on? N::J 01' 1J.7 

L. l. fln tr,H_t· d'nn 'a~n 011 1.ftJTl lin. 

f ,_ f>, tin prnh,,\.l,·nwnt lZ'ij:'r.l ];1 
( I. ~llfll 1 :-;u', 1·.'\ .zz~~ ( '\ um 1 :-1~ 1

• J>nH 22 11
), I.Cv 71

J 2Jl0. 

( ·,. l<"xtl' para it done donm·r raison;, !'interpretation de Ben Iehuda, au moins pour l'emploi 
hihi"J"'" du dn111/. Je maintiens pourtant yue dans lc catalogue des trcsors il ne peut s'agir que 
de-.. 'l.trrnc:-. de:-. arhrc~· J'aprt·s l'c'-plication nffl'rtc I.e. 

1'. ~1,_;, T> ~oa 

II <"St fort possihk que· k lieu CJI.J de i '3 (cf. C I IS). avec sa fonderie abandonnee {cf. 
(' 20'1 ct _1h). <"St ;, chnchn dans Ia Yallee du Jourdain aux environs de Deir 'Alia, region des 
ll'>tall.lli<HlS ml-t:lllurg~eluc·s du Fn I t•t I I. Le souvenir de ces fonderies 'salomoniennes' se 
pnpc"·tunait done jusqu·;, 1\'poque romaine, parallelement aux traditions rabbiniques sur Ia 
J,"·,dis.ttion de Sukkot t"! ~an·dan. Pour Ia critique des passages bibliques en question (I Reg 
i"'; cf. I Chr 4" t"! Jos J"'), Ia topomrnie de Ia rc.'gion et ]'exploration de surface, lire \V. F. 
Albright. Tlu· }oumal ·~l tilt' l'alesti11e Orimtal Society, v, 1925, p. 33, n. 37; N. Glueck, 
llrd/t'lill oltlu· .·lmai((lll ,\'clmols ol Oriental Rnrarch, xc, avril 1943. pp. 2-23, en particulier 
pp. t J s.; k mt-me, The Armuul of the ASOR, x:w-xxviii, pp. 336--50. Surles fouilles du tell de 
Ikir 'AILi. mir II. J. Franken dans l"ctus Testumentum, x, 196o, pp. 386--93 (fours de fondeur, 
pp. _1SS s .. pl. S s.): 'humps of metal slag wt·rt· found in every single level from the top down
wards. The metal industry must have lasted until the last days of the settlement [vli"/VJ• 
sii-d"s aL 1 .-C., p. 390 ] .... The same metal slag can be found on various mounds around 
Dt·ir 'Alia', p. 3S9. 

P. 267. D 26 

Je crois pouvoir maintenant suggerer une explication plausible du d~enninatif 1"K qui 
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suit 'len x 8. A supposer que le graveur aurait mallu son brouillon en ecriture cursive (voir 
A 2, p. zr5), dont il a retenu, dans TN, I' aleph cursif, il aura pris un bet de !'original pour un 
kaph median (cf. DJD II, p. 73, fig. 24) et !'aura transpose en kaph final. Pour les lettres 
medianes a Ia fin des mots, dans les documents cursifs, voir p. ex. DJD II, p. 107, fig. z8, ll. 3, 
10, 20; pl. xlii, Mur. 30, ll. 18, 23 (cf. DJD II, p. 145). La lecture actuelle, TN, serait done 
pour !'original :J'N c.-a-d. 'Job'. La graphie defective n'etonnera guere; cf. B 5b, p. 228. 'Le 
Vallon de Job' correspondrait alors a Bir Ayyub et Wadi (Bir) Ayyub de nos jours et, par 
consequent, Ia croyance populaire en Ia presence du grand Souffrant pri:s de Ia Porte Sterqui
line remonterait jusqu'a Ia periode romaine, au moins. Surles recits et les Iegendes musulmans 
attaches au Puits de Job, voir p. ex. G. Le Strange, Palestine under the Moslems, pp. 220-3; 
A.-S. Marmadji, Textes gt!ographiques arabes sur Ia Palestine, pp. 14 s. et 153· Exploration 
moderne (ainsi que bibliographie, legendes, histoire): lire L.-H. Vincent, Jerusalem de !'An
cien Testament, pp. 284-8. La description relatee par Mugir ed-Din et celles des explorateurs 
europeens recoupent sur certains points le passage de 3QIS x 8-1 I. Sur d'autres toponymes 
palestiniens ayant trait a Job, voir p. ex. P. Dhorme, Le Livre de Job, p. x.xi. 

P. 269, D 33 
Sur Qob(')eh voir A. Neubauer, La Gt!ographie du Talmud, pp. 76 et 397, Abel, Gt!ographie 

de la Palestine, ii, pp. 226 et 423; M. A vi-Yonah, The Quarterly of the Department of Anti
quities in Palestine, v, 1936, p. 149 et Ia carte ci-jointe. L'existence de ce village est attestee dans 
le Talmud. Dans Ia Revue Biblique, lxvii, 1960, p. 577, no 65, j'ai cru decouvrir une nouvelle 
allusion a ce meme village dans un livre liturgique georgien. Mais cette allusion est aussi 
problematique que celle du 3QIS. Une hypothese possible, a voir que le !.7:11p, ou !J?;)1p, 
designerait un element de l'hypogee, M'ili1, decrit par le ix 7, est rendue pratiquement 
impossible par le fait que Ia finale i1 ne marque jamais en 3QIS le suffixe pronominal singulier 
masculin (cf. B 16a, p. 231, et t:ll"\:J ii 5), comme cela arrive dans les documents de Murabba'iit. 
Citons pourtant une phrase du Lev Rabba v 5: l"\1i:::!pi1 l"\':J:J !J1:Jp 1l"\' 1N i?;)Oi';), laquelle 
d'apri:s Krauss, Talmudische Archdologie, ii, p. 489, n. 538 ferait allusion au 'signe de Ia pro
priete', comme pour Ia maison (ib., i, p. 39, avec Ia reference qui manque!); mais un texte 
paralli:le se refere a Ia synagogue. 

P. 269, D 35 et 36 
Malgre les arguments avances I.e., il me parait maintenant assez vraisemblable que 1i:Ji1 

peut designer Hebron tandis que 1i:Ji1 l"\':J designerait Ramet el-I::Ialil (appele aussi Beit 
el-l:lalil). Par une curieuse coincidence, ces noms populaires anticiperaient sur Ia toponymie 
arabe moderne ou bien seraient a l'origine de cette meme toponymie. Dans cette nouvelle 
hypothese, Hebron en tant que quartier general d'un corps d'insurges en 132-5 (Mur. 43 2) 
gagnerait en importance. Pareillement, Ia mention, dans Je rouleau, d'un egout i1:J':J (C 6o), 
est plus normale s'il s'agit d'une grande ville. On aurait done pour l'epoque de 3QIS 
trois toponymes populaires de lieux voisins: 11i:Ji1 (N:l'i:J" en arameen) 'Hebron', 
11i:Ji1 l"\':J (N:l'i:J l"\':J") 'Mambre', N:l'i:J i!:l:l (11i:Ji1 i!:l:l" en hebreu) 'Kaphar Baricha, 
Bani Na'im'. 

P. 271, D 39 
Je considi:re maintenant i1[ ] comrne le pronom se rapportant a Siloe (no 38), avec Ie l'!J 

feminin sous-entendu, et je restitue i1[l"\~i:J:J] '[dans] sa [piscine]', a savoir celle de Siloe, 
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diffcrcnte de Ia source cllc-meme ct des installations balneaires qui s'y trouvaient. On peut 
songcr encore a :1 [ n'"XJ] ( cf. C 70 ), me me scns, avec rnoins de vraisernblance a rnon avis. 
II s'agirait par consequent de Birkel el-f:lamra de nos jours, dont l'histoire architecturale 
s'ctend du vw si~de av. J.-C. (prohablemcnt) ct jusqu'au moyen age; voir p. ex. J. T. l\1ilik, 
'La Topographic de Jcnisakm \Us Ia fin de l'epoque byzantine': Jlelanges R. 1Houterde 
( ,lh/angts de/' Cniz-ersite· Saint Josrph, XXX\ ii, 19(JI ), pp. 181 s. On notera qu'on mentionne les 
angks de cc lieu, ll1!J1::>j'l:l, cxactcmcnt cc,mmc un !J~j'l:l d'une autre birkeh du catalogue, ii 13 
(d. C 11 ct 6S). Dans cc cas, Ia lecture \Iilik-Starcky J:1i 1'11!J1~j'l:l, xi 1 (F, note de lecture) est 
it revoir, et je reviens a rna premiere lecture 0:1'1'11!J1~i'~ ou Ia dernii:re lettre, bien que rnate
ridkment un het, pcut sans ditficultc ctre lu commc un mem median; cf. DJD II, p. 73, fig. 24 
l'! ici-meme, p. 21S, fig. 12. Le sutfixe pluriel au lieu du singulier s'cxpliquc par !'attraction 
du nomhre du substantif. phenomene svntactique analogue aux cas discutcs dans B 16b 
(ajoutn P'J en xii 2 et cf. Il zc, p. 227 n" vi). L'n exemple presque identique se trouve en 
ix I I I 2 ou lc suffi:-.c de 001'!:)'/::J sc rapportc a 0'~01 '?1j? done a un singu!ier, mais OU fe pronom 
est au pluriel i1 cause du nomhre du rectum, lequd cntrainc cgalement le pluricl pour l'attribut 
T'::l11j':1 (d. B 1Sc). Sur l'alll'rnance -met -n voir B d)a, 18a, b, 12. 

( Jn traduira done· '(Dans)le [reservoir] de (Silne), a (chacun de) scs (quatre) angles, un vase 
d'aromaks.' :\otn une distribution analogue des trcsors sous les quatre angles de !'Esplanade 
( D srr-:;<J) ct lc calcul des distances a partir des quatrc parois d'un autre reservoir en vii 4-6 
(ct.(_' q). 
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Seuls sont mentionm!s les mots figurant dans le texte des fragments non canoniques; les peri copes citCes dans les 
commentaires sont omises 

MOTS HEBREUX 

:IN: ? ,l':JN 20Jub• 2 2; ,l'l"l,:JN s013 22 7· 
1:JN: 1:J,Ni1 5012 I s; tl1':1Ni1'i 6012 I 4· 
pN: ? 609 44 i 3; l:JN~ 2023 1 6. 
11N: 1,1N'i s013 2 7· 
l,1N: 'l,1N'i sOlO I 1. 
? :l',N: 2023 4 3· 
il,N: ]l"l,il,N s013 I 4· 
i,N: 1i,N 805 I 3· 
TN: s025 2 2. 
1nN: 2021 I 6; nnN 609 I I. 

? i'nN: 3o14 2 2. 
inN: ]inN 609 64 1; inN, s013 2 10 6012 1 3; 

'inN, 6010 Iii 2; i1::l'inN sOil I iS· 

? l"l'inN: s016 3 S· 
TN: TN, 2021 I 5· 
? 'i•N: c•'i•N 6018 4 '· 
rN: ? 20Sir I 2; l'N, 305 I 2 2 1 11 2 3 s014 I S· 
tu'N: 2028 3 I s013 I '3 60D 4 3; lZ/'Ni1 805 I 2; 

'lZ/lN 20Jub• I 2 s016 3 I 6016 I 2; ]llllN s09 
7 I. 

'i::lN: i1~l"l'i::lN 2023 I 3· 
'?~:sOlO I 4 13 28 3 60D S s; 4 3014 18 2 60D 

3 s (deux fois) 18 6 s 10 3; ~:I 6018 8 I; c•'?N 
s013 I 6; C•'i•N ? 6018 4 1. 

'i~: 2033 3 2 305 3 2 s013 2 6 609 33 3 18 13 3 
22 I 3; T'iN 2021 I 5; tl,i1''iN 60D 2 2. 

i1'iN: 309 2 2 3 3; il'?Ni1 2025 I 2 sOl3 4 4 9 3· 
c•m'?N: 2021 . 5 309 I 2 604 6 2 10 I 0 I; •n,'iN 

s013 I 2; ,l'i1,'iN 2022 I i 1. 
CN: CN, s013 6 3· 
i1~N: ,l"l~N, s017 S 2. 
i1l,~N: 20Sir I 2; i1l,~N:l 2021 I 2. 
i~N: sOlO I 3 12 I 2; ,i~,, 2027 I 2; i~[ 60182 7. 
l"l~N: l"l~N:J 2021 I 2; 1l"l~N 6018 6 4· 
,lnlN: 2027 I s; ,lnl, 2029 I 2. 
'lN: 203121 sOlO 1 3 80511. 
'10N: ,'!:ION:J, s016 I 4· 
iON: tl'i0Ni1 2025 I 2. 
'?!:IN: 'iilN'"J 6010 9 1. 

i1'i!:IN: il'i!:IN, 6018 2 3· 
Rr 

'ilN: 20Jub• I 1. 
~:liN: i1~:liN, 20Jub• I 4; tl'~:liN 20Jub• I 2. 
? 1iN: 20Sir I 2. 
fiN: 305 3 2 s023 I 1 6013 I 2 20 I 3; fiNi1 

6020 r 2. 
iiN: i,iN sOil I i 6. 
i1iiN: l"l,iiN s016 I 3. 
lZ/N : 2023 5 I 60D 2 I. 
i1~lZ/N: l"l~lllN 309 3 2; i1::ll"l~lllN sOil I i 4; ]~lllN 

309 I 3· 
i!Z/N: 20Jubb I 2 2 2, 3 33 6 2 306 I 1 sOlO I 4 

12 I 2, 3. 4 13 9 2 17 4 2 609 30 2 57 2 10 21 2 
13 I 5 D 5 2 805 I 2; i!Z/N::l: voir ::l. 

l"lN: 2027 I 3 s09 (devant toponymes) I 2 (deux fois) 
2 1, 2 3 2 4 1 51 (deux fois), 2 (deux fois) 61,2 10 I 5 
17 I 3 609 24 ii 1 34 2 58 2 D 3 3 21 I 2; l"lN, s013 
2 7· 

i1l"lN: sOil I i 3, 6. 

:I: passim; ,:I 60171 1. 

11:::1: 0'11,:::1 6030 I 3· 
1~:;): '11:::1 2018 2 10. 
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ill':l: tli1'l':l 60D 2 2. 
l"l':l: 305 3 3 6020 I 4; voir noms propres. 

? i1'i:J: l"l1'i:J, 6010 IS 2. 
p: 20Jubb I 4 6013 IS 18 27; 'l:l 3014 61 s025 

3 2 609 41 2; 'l:J'i 5013 7 3 201 2; 'l:l~ s01316 
6013 I 4 805 I 2. 

? i1l:J: l"l'l:J, 3014 3 2. 
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.,,, • 11,J1 5<11.1 zz 4· 
iln, ]1n1,l1 z()l3 I 6. 

,, : ,,, sQI4 I S· 

]', z()28 2 z. 

mn '·<Jill 5 3. 
,.,, 1"::>.,, 2<)l2 ii 3: il"::l1, zQSir 2 7· 
\\).,, l!),.,,.,, ,,,)[) 4 .1· 

N1il ''ill 1 11 3 501014 sr)5 1 2: ilN1ilil6Qlll" 
N1;"11 s<)IO I 4 : N'il siJ20 .1 2. N'i11 M)'l JH z. 

'1il <•<)11' I 7: '1i11 zl)23 1 2 (deux fois). 

']1il )1;"11:1 zQ.H 5 1 M)IO 4 4· 
;,•;, •·<)1.1 I S; 1'il z().Jub'· I ·" ;"i'il1 s<J'I 1 I II 1 

II I; jl'jl' )lJIJ 4 .1 M)ll 1 I; 1';")' 3Q!i 2 2 )()12 

1 , : •;,•1 s<122 1 3: ]'il"l outs 2 5 : ] 1'il::J 3014 
)'I I: r11'il'? j()!i I I IQI8 4 2. 

l':>;, Ol'l::l.,;"i.M)IO l.11 .1: 1:l?il M)D I 1; 1::l?( 
1<110 2 z; l'I::J?., sQIJ ZJ J. 

.,.,;") M)l!l I> 5: il::l·1.,.,il' 3l)6 I J; 1??ilr111 zQ23 
1 s. 

illil 21)H 1 'I· 

1: pc1ssim. 

1,,, _<()16 2 2. 

ill: il!il M)l8 11 1 RQ5 1 2. 3· 

111. 0'11 5ou 2~> .1· 
il::JT: ;"J::JT' sQU 4 2. 

N::Jn, N::Jn[ 5016 4 •. 

?::Jn: 6QII I 5; il?::Jn 6QII I 5; ]1':i::lli( 6Q18 19 1. 

lV,n: ill!1,n 6Q2o 1 6. 
f1n: f1n1:) 2021 I 4· 
j?Tn: 1j?Tn' 6QI8 5 3; j?'Tni1'71 6QD 4 2. 

•n: 5o1o 1 4 : •n?[ 6QIB 2 5. 
;,•n: 2QJub• I 4; I ;,•nn 6Q9 27 t. 

O"n: "n 2QJubh I 2. 

::J7n: 5ou 24 1. 

;,?n :1':>1n 2Q.lJ 3 3 5025 I 1. 

il!:l'':>n, 3os 1 1. 

"""; 0''7
1
m z01J 1 I I. 

p?n. oQI& 1 2. 

ill.)n: 1Tll.)n 6QIO I ii 4· 
' 'l!1'1:)n, 'l!1'1:)n;, 301 5 2. 
:1l'Jn : 305 2 I. 
Tl'Jn: Tl'ln1 2023 I 5· 
,en: o•,cn 5au 23 2 •. 

::J1n: ::J1n( zQ31 I 1; :1::l::J1M sQ21 I 2; ::J1M:J 
2Q2J I 5 6QI8 II 2. 

,1n: 1'1M71 2022 1 i 3· 
t?1n: 5r110 1 1. 

1lZ1n, 1lZ11n 6QI8 2 3, 4. 

NI.)O: sOU 4 3 (deux fois). 

? :1:110: ;"1:110 { 6QJO I 2; :110( 6QJO I 4; 0':110 
6()30 I 5· 

'"J10: 'lnc7 5QI6 3 •· 

: ?J•: Tl1?J1' 6QIO 15 2. 

1': 1'J 609 33 •: ]''1'1 50211 1 2. 

:111': 'Tll11' 2Qll I ii 1; 'J'Il1[ 1o 6Q9 36 2; ]ll'T' 

3c114 11 1: :1n:1111:1 5a1J 2 6: l1'11il., 5au 1 u. 
7J1': o•7J1' 2QJub• I 4; 0'?:::11'i1 6Qil I 3· 
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6QI3 I 6 18 8 2; 0'7.)' 2QJub• I s: C'7.)'J 6QI3 
I 8, 9; 0'7.)'7.) J014 I 2; '7.)' 2QJubb I 2 6Q17 I a. 

n::J•: n::l1il sOil 1 •: n'::l1:1.,, zQlt 1 a. 
1'7': 6011 I S· 
:11?•: (>QII I S· 
c•: 0'7.)' 5o•• 1 1. 
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111' : zOl'J 4 a. 
M:S': TlMJ., sOI3 2 8. 
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N,,: N,'~ 805 I 1. 

? il,': 1,1'[ 2032 2 I. 
n,•: ]n,'1 2023 3 2. 
::Jlt'': ::Jtul' 2023 I 1 6012 I 3· 
? Clt": Clt''m 60D 3 3. 
lilt'': llll11i1 :::1 60D 3 2. 

::>: 60D 4, 16 1 1; ,lt'N::> 5013 1 5· 

11:::1::>: 609 24 ii 2 66 2 18 12 1; C11::J::l 20Jubb I 3; 
11:::1::>1 6018 2 2. 

'::>: 2022 1 ii '· 2 33 7 5014 1 5 19 2 ,, 2 609 36 2 
20 I 2; N'::l 305 I 2 9 I 4 5010 I 3 6018 6 2 20 2. 

? 0'::> : 2023 4 3· 
?::>: 2023 1 4 6 2 3011 1 3 5016 2 , 609 36 2 40 2 

10 13 2; '?::>::J 2022 I ii 3 23 6 3 609 22 2; '?::>::J[ 
609 23 2; '?::>1 2022 I ii 4; '?::>~ 6010 22 1; '?1::> 
20Jub• 1 2 Jubb I 1, 2 25 3 2 33 5 1 306 I 1 

10 I 2 509 6 3 10 3 1 13 11 1 17 I 2 22 I 4 6018 8 4; 
'?1::>:::1 5014 1 3; '?1::>1 5012 1 5 805 2 6; ?1::>? 
5013 1 '3 6016 1 2, 3; '?1::>~ 5014 1 4 805 2 4; 
'?1::li1 5010 I 5 13 I 2. 

i1'?::>: i1~1"11'?::>? 5013 6 2; ? 1'?::>' 6018 5 4. 
1=>: 2025 I 3 50211 5· 
lll::l: ll'l::lil'? 6018 1 6. 
,10::>: C',1!:l::>::J 5013 4 2. 
'?lt'::>: l1'?lt'::l' 2023 1 10. 

::JI"I::l : :::111"1::> 2025 1 3· 
Cl"l::>: 20Sir 2 10. 

., :passim; ? ,., 2025 3 I; ,., 2021 1 2; il::l'? 5013 
27 4 6018 20 2; 1'? 5012 1 5 13 2 7 14 1 5 609 38 2 
10 13 I; 'J!:l'? s.v. C'l!:l. 

N'? : 2033 7 1; N'?1 2022 1 i 2 ii 3 609 28 1 ; 1'?1 
2027 2 4; N1'? 2033 1 2 5012 1 2 13 6 3 13 I 

6018 4 2 5 4 23 I; N1'?1 5o13 4 2 5 2 6 4 18 1 3. 
::J'?: 20Sir 2 I; 1:::1'? 2021 2 I; 1::J::J'?::J 5011 Iii 2; 

C::J'? 2028 2 4 609 32 2; C::J::J'?::J 60D 5 5· 
f''?: C'l'?il 5010 I 2. 
np?: 5011 2 2; np•1 2021 1 3. 

ilN~: 20Jubb I 4· 
,l::J~: C',l::J~ 2022 I i 3· 
i1~1i1~: 305 I 2; i1~'1.1~1 305 1 2. 
,1T~: ,1T~i1 2022 I i 2. 
? '?T~: 1"11'?T~'? 805 I 4. 
il~T~, 11"1m~::J 6QD 3 2. 
n,T~: n,T~~ 2023 I 9. 
illn~: 609 23 2 (ou il::Jlt'n~); illn~? 2021 1 4. 
'~: 2027 I 5· 

c·~= ·~ s09 5 3. 
C',lV'~: ,,lV'~ 3011 I 3 2 1. 

il::l~: 305 1 2 (deux fois); 1"11::>~( 308 I 1. 

,~::>~: C,i':l::li':l 2023 6 1. 

N'?i':l: 1N'?i':l 5o16 6 I; ]N'?i':l 5o16 2 3; N'?i':l' 2025 
I I; N'?~l"l' 2023 6 I. 

N'?~t: i1N'?i':li1 2023 I 7· 
1N'?i':l: 307 5 3 8 1 2; '::>N'?i':l 6018 5 2. 
ili':ln'?r.l: 2022 1 i 3· 
1'?~: 304 1 4 5010 I 3 609 33 3· 
il::l'?i':li':l: il::l'?i':li':lil 609 57 I. 

il'?ll.?i':li':l: l"l'?ll.?i':li':l 6016 2 3· 
li':l: 6010 3 I; -i':l2023 I 6, 9 (deux fois) 2 2 33 5 I 

3014 1 2 17 2 5013 1 7 26 2 14 1 4 609 33 5 56 I 

10 4 4 22 I 13 I 4 16 3 3 805 I 2 2 f; T'"illi':l 

5014 1 2. 
illi':l: 1"11li':l'? 5010 1 5· 
Oi':l, llOi':l, ,!:lOi':l: cf. ]Oi':l'? 6022 1 4· 
il'?Oi':l: m'?Oi':l 2023 6 2. 
OOi':l: Oi':ll1 308 2 2. 
!Jlli':l: 5014 1 5; 1!Jlli':l 5013 24 3. 
'?lli':l: il'?llr.l'? 805 2 4· 
? il'?lli':l: 1"11'?llr.l'? 805 1 4· 
llli':l: l>~r.l'? 609 27 I. 

il,>li':l: l"l,lli':l::J 305 3 4· 
iltll>li':l: ']ll.?lli':l::J 5013 1 9: Tll.?>li':l::J 2021 1 6. 
? l'?!:li':l: il::l'l'?o[ i':l 5013 27 5· 
i11::.':i':l: ]fmh~[ 6016 3 2. 
ili':l!Jlt'i':l: 6018 9 I. 
n'tlli':l: 'n'll.?i':l::J 60D 3 4. 
::J::ltlli':l: '::l::lll.?i':l 60D 5 3· 
pll.?i':l: 'l::lll.?i':l 3014 3 2. 
'?tlli':l: C''?lV1i':l6018 6 3; '?1tlli':l( 2023 6 3; ? 1'?'tlli':li1 

609 15 I. 

IJ!:lll.?i':l: 2021 1 2; IJ!:ltl/i':lil 304 1 6; IJ!:ltlli':l'? 2022 
1 ii 4: 1!J!:ltlli':l[ 609 21 2; C'!J!:ltlli':lil 5013 9 3; 
C'IJ!:l!L'i':li11 805 2 5· 

N::Jl: 304 1 3· 
IJ::Jl: !J'::JN 2021 1 5· 
l']ll: 1!:lll1 609 32 2; l']l'1 609 44 i 2. 
01l: 013'1 609 33 3· 
'?m: Cl"l'?nmm 602o 1 7· 
1 ?m = •'?m 602o 1 3· 
il'?nl: l"l'?nJ 5013 23 5: 1 11"1'?nJ 6020 1 3. 
l)IJJ: l"lll!Jli16011 1 6. 
nn•J: mn•J::> 6016 1 .. 
n::>J: 20Sir 2 3· 
,lll: ],lll 609 60 2. 
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'?!:ll: 1'?!:l' sQI4 I 2 IJQI8 4 3 ; 1'?!:ll"1 sQI4 I 3 ; itz7li:Nitz7li6Q9 l1. 

ET SUR PAPYRUS 

t:l''?!:l1l;'i 6!19 Jo 2; '?!:lln'1 2Qll I 4· ;"!!"1;7: ;"!!"1;;1 zQ22 I i 4· 

tz7!:ll I,Q9 21 I 57 3; ]'n1'Z'!:ll IJQ21 I I. 

n::.J· s•Jtl> 1 3 MJtS 2 2. 

;,pl 1pm 5rJt9 2 z. 

N1Vl N1VN zf!21 I 5-
)nl 1;"!1lnl lo!J9 3.1 2; ;'i::lln' sQII I i 4; t:lll"1' 2<122 

I II 4; Jnm s<ll3 2 ,., t:l'ln1l 2QJub" I 3· 

010 t:J;'i'010 lof)IO 15 1-
;;?o, ;;?o;>) 5Qt3 21, 2·. 

i!:lO: i!:lO:J zf)l5 I 3 r.r)'l 21 .1· 

;no: nnnol 5r1B 1 ". 

;"!11:Jli !"111:Jli s!113 I 10. 

1;1 <Uh<l. 0 loi)IR 2 X; 1;1? ;()1.3 2 4· 

1;7 pr.'f.: 51)1.3 27 '' lol)'l I 2 .10 1 II I 4; 1;71 nQ'I 
10 1; 1;7[ loi)IX 2 I,_ 

;'i1lJ ;"11lJ;"J 51117 I '· 0 !"11;7 1•1)30 I 3 , 1Jn1li:J1 

Jl)9 .1 +· 
11;7 11lJ1 si)IX 2 1; 1111;7 hl)9 5'1 2. 
;"!1;7 t:ll"1'1lJl .]l)'l 2 1-

t:l'71lJ t:l?lJ ;<)I 'l I 1; t:l'71li? 1Q6 I 

'•'JIR 2 ;. ' ; "t:l'7)'71li'7 h<)IK 54· 
:JTlJ ]:JllJ lo<)IO 21 2. 

illi 'im:J s<Jl5 2 1. 

it:I:J ;"tlit:llJ/"1 z<)Sir 2 12. 
;'iit:llJ !"1it:I:J1 z<)Sir 2 12. 

T"'l7 ;urr 11"m1 {'ru('111; l'T'~ )014 1 2, 

i'lJ 'ilJ z>}ll I ' ;. 

~:sJ 21)11 1 11 2 .~.\ 2 1 1fJ-I I 1 5 I 2 (deux fo15;). 

J (11('11\ l+fl'>) 10 I 2 ::;I)Q 5 .\ ll 1 ~ .... 13 2 II 2X 1 

14 I 1 1•1)1.\ I 1. ?lJ1 ;<)I~ I 1; ~::l''?lJ 2<1B I ~ 
1<11> I 2 lol)l!l 14 1: 1''7lJ ;117 2 2 M)l8 h 1; 1J''?li 
lo<)IX S .1, ]''ilJ h;)'l 22 5 :.] ';>l) h<)'l22 I; ] '?;11 

zl),\.1 2 '; T':>l.l~ s<JI4 I 2. 

;J?lJ zl)lR .1 2. 

t:l;l zt)ll I'' H 5 .1 hl)ll I 2; ';>);] hflll I 2. 

t:l;l z<)ll I 2 1.\ 5 J 5I) II I 11 _1 M)ll I 2 D 52; 1~;7~ 
zl)lK 2 2. 

1~lJ 11~lJ "" !"111~1lJ .~1)5 2 6; 11~;;· ;013 + I. 
'lllJ ;"l'!:ll:J1 z<)Sir I 2. 

:JJ:;J t:l::l':JJ:lJ:J zl)l.\ I H. 
;;:;,:;.; l1"1J:lJ:J sfliS 1 2. 
:JilJ :Ji:J' Jl)b I 2. 

:Ji;/ s'l"' n "' :JilJ;"t "'1" 1 4. 
tl.'ilJ 1"~'1;7 ;l)lb 2 2. 

;'itl.'lJ 1C'Y' ;IJI.\ + 4: 1:1;71"1 2t)H I 4; Nti.'1Y( _1Q'I 

2 z: ]'~;1 s<ll.l Ill 1; n1tl.':l7'? 2Qll I 6 l3 6 s 
Jl)ll 2 I. ]:7:17 sl)l.\ I S· -

;"11!:): ;'j;>)::J1!:)' 6Q9 59 I; ]11!:l[ JQI4 2 4· 
;'i!:l: '!:lzQ33 3 z; '!:l:J sQI3 10 2; '!:l'? zQ22 I i 1; 

;"l::J'!:l 3QI4 2 3: t:l;"t'!:l zQ25 I 1. 

'Tn!:l: sQ16 4J. 

N?!:l: N'?!:l[ 6f110 26 2. 

;'iO''?!:l: 3QII 2 1· 
??!:l: ?'?on'1 2Cl21 I 4· 
1V?!:l: 'tl.'?!:l[ 6Q9 35 I. 

' ;"tl!:l · 1l!:l;"t nQ'I 29 2. 
;"!~!:): nl!:l 2QlJ I 6. 
t:l'l!:l: t:l'l!:l;'i 3Q7 5 3 6Q'I 29 2; 'l!;) 3010 I 2 sQ12 

I 4; 'l!:l'? 2Qll I 4 29 3 1 sQ13 4; 6Q9 32 2 186 2; 

'~!;1 2Qll I 5; l'l!:l? sQ19 I 2; i1::l'l!:l? sQ13 Z 9 

.~()5 2 6. 

;;?1:17!:l: ;;~n?1:17!:l [ sQ13 s .. 
'?>l!:l: ''?:171!:l 6Q16 2 2. 

1p!:l: 11p!:l'1 sQII I i 5· 
? 1i!:l: 11'i!:l[ 2()Jubb 2 1. 
!U1i!:l: Ci1'!U1i!:l::l 6QD + I. 
!Jl!)!:l: 3Q9 3 2. 

nn!:l:] nn!:lJQI4 1 .. 
'n!:l: "n!:l 3c1<J .1 .1-

' ;;1:.: 5r116 .1 4· 
p1l: s!JI'I 3 2 6Ql8 5 2; p1l~ 6QI6 3 3 (ou 

i''1l~i 

;;p1:.:: np1:.: sQIS 2 4· 
;;1:.:: •(J.Jubh .1 2 s<113 q 2: 1;"!1ln 5ou 1 u. 
)1!:lJ:: p!:ll~1 2()23 I 9· 

;'iiJ:: 3<)5 I 3; ;'iiJ:1 3Q5 I 3· 

!U11p: C'tl.'1p;; 6QD 4 1. 
n1p: •n1p ~>QD 2 .. 
!!71j:': 11111p;; 6QD 3 +· 
.,;;p: 1l?;;p 6QI8 14 2. 

?1p: 1'?1p:J 6Q9 21 1; ]?1p?1 sQI6 6 2. 

C1p: C'i'i1 2<Jl5 2 4; C'j:'i1., •Ql8 I 3; 1~'j:'i1::S 

,Q13 51-
.,~i' • c•':i'?j:'~ sQII I i 2. 

:11?p: ':17?p 2Qll I i 2. 

fi' fp( sf116 3 5; 1lp 2QlJ I 1. 

i'li': i'lp:J1 6(.JII I 3· 
ilp. i13p? 6Qll I 3· 
:Jij:': :::1'1[';"! 6QD 2 z. 

lii' lii'l 6Q'I 31 2. 

!"1!!7p : n1nl!7j:' 2Qll I i 2. 
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? i1N,: N,,, 6Q9 58 2. 

l!IN,: ]t11,N,[ 6Q9 23 4; 'l!IN, 3Q5 3 3· 
l,l!IN,: C'l,l!IN', 6QD 3 5· 
:::1,: il:l, 8Q5 2 4; 0':::1, 2023 I 11. 
il:J,: il:J,il 2Q23 I 3· 
t']1,: ,!:1,,,, 6Q9 29 3; J1,!:1,,7Jo[ 8Q5 2 S· 
m,: ]m,:J 3o9 1 1 5ol3 23 6 6Qis s 3 ; m,, 

6Ql8 21 2; i17Jn1,:J sQ13 2 9; l11n,,i1 8Q5 2 6. 
Cn,: C'?:ln, 2022 I ii 2. 
ll,: 'l,, 6Ql8 13 3· 
:11,: i1:11, 305 I 3; ]oo':J,il 305 4 2. 
il!:l,: il!:l,l"l 2QSir 2 8. 

illt,: ill"l'lt, 5ol3 1 7· 
:11l!l,: 6Ql6 2 2. 
? pn,: pm,., 2Q28 2 2. 

:11:Jl!l: :11:Jl!l, 2QJub• 1 5· 
i11l!l: i11l!li1 s012 1 4· 
n?:ll!l: 1n7Jl!l' 3Q6 1 1. 
i1n7Jl!l: ]n?:ll!l 6QI8 2 6. 

,':11l!l: C',':l1l!l 2Q23 1 7· 

.,,Nl!l: sQI6 1 4. 
:11,:Jl!l: ':11,:Jl!l 2QJubb 1 1. 
i1:11,:Jl!l: i1:11,:Jl!l[ 5013 2 11; i1:11,:Jl!li1 5012 1 3. 
t:l:ll!l: t:l:ll!lil sQIO 2 2. 
? :11:Jl!l: ,:11:Jt11[ 6Q9 58 I. 

l"l:l!ll: ,l1':l!lll1 8Q5 1 3; ,l1':l!lll11 8Q5 2 2. 
:::1,!11: :l'!llil'? 309 1 3· 
nn!ll: l1n1!117J 5010 1 1. 
,'!11: C,'!ll, 3Q6 1 2. 
:l::l!ll: :l::l!ll' 6QD 5 2. 
l::ll!l: 1,:::>!11" 5o2s 2 2. 
c,'?!ll: 3o5 1 2 s 1 2. 

1n'?t11: l'Jn'?!ll sQI6 2 3. 
!II'? !II: i1!111'?!11 2QJub• I 4-

cw: sQI7 + 3; Ctl/?:l 6Q9 33 3. 
Ct/?: '?;)!/.? 6Ql0 1 ii 6; i1::l7Jti/:J 8Q5 I 1. 
17Jtl/: ,,,'7J!II' 5014 1 4. 
i1:11,7Jl/.?: 305 1 3; i1:1117Jtl/, 3Q5 I 3· 
C'7Jtl/: C'i'Jl/.?il 3014 3 3 805 I 4 ; C'7Jt11[ s025 2 1. 
C7Jtl/: C'i'Ji'J,!II 2023 2 3· 
:!Ji'Jl/.?: :1),7Jtzl'? 609 21 I; :l)?;)tz/J 305 3 I. 
,?;)!11: ,7Jti/N 6011 I 6; ,7J,tl/ 6018 2 7 ; ,7Jtl/[ s025 

9 2. 

illtl/: s013 4 4 28 4 25 11 1; illtl/:::1 s013 1 12 28 4 ; 
C'ltl/ 20Jubb I I; 'ltl/ s013 2 10. 

'ltl/: 'ltl/il 6017 I I; il'ltl/ 609 57 3· 
t:l!:ltll: il::lt:l!:ltl/:l 5013 8 3· 
1!:1t11: 11!:1t11'? 6010 Iii 4· . 
m,,tl/: l111',ti/:J s013 23 3; m,•,tl/[ 2028 2 4· 

? l1'l:ll1: 3014 3 2. 
C,i1l1: l117J,i1l1 6020 1 5· 
:11'?1l1: c•:~~?m 2028 2 3· 

i111l1: il,mil 609 21 3. 

? 'l1nl1: l1,'l1nl1 2023 I 7· 
J1'?::ll1: 20Sir 2 11. 
? 1?Jl1: il':mm 20Sir I 1. 
C7Jl1: i1l117Jl1i1 s013 I 8. 
i1:11l1: ,:11l1', 60D 3 3· 
l,l:l1l1: ll:l1l1'? 20Sir 2 9· 
l1,N!:Il1: 20Sir 2 12; l11N!:Il11 6018 20 1. 
1 il'?!:ln: ]?!:In 5014 1 3· 
tl/!:ll"l: tl/!:ln'? 2022 1 i 3; Ctl/!:ll1'? 2023 5 2; C'tl/!:ll"ll 

60D 12. 
? rppn: 20Sir 1 1. 
:~~pn: !.7pn•, 609 57 3· 

n•::J,l"l: m':J1l1:l, 50l6 3 3· 
il!J,,l"l: 6018 I 5· 
i1n1:Jtlln: mm::Jtlll"l:J 6018 2 s. 
i1p,!lln, ,mp,tlln 6018 2 4. 

MOTS ARAMEENS 

? 1:JN: i11:1' 6Ql4 I 5· 
':JN: 6Q8 I 4· 
'?:JN: 6Ql4 2 3· 
l:!N: 2024 8 3 sQ15 1 i 9; l:JN:l 5o1s 1 i 6. 
? 1nN: 2Q26 I 4· 
,nN: ),nN, 6Q23 I 2. 
,,nN: ,,n1N 2024 8 7; Nl1',n1N, 2024 4 16. 
l,nN: l,n1N 50IS 1 i 18; NJ,nN 5o1s 1 ;; 7; 

N'l,nN 2024 8 4· 
Ct:lN: 17J't:lN 501s 1 ii 11. 

'?•N: 2024 4 18. 
'?N: 'i11'?N 2Q24 10 1. 
? ,.,N: ,.,il 6026 I 3· 
i17JN: i17JN, 50IS 1 i 6; ]'7JN 2024 2 1 5QI5 1 i 1 

(deux fois), 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 ii 1 

(deux fois), 3, 5, 8 (deux fois), 9, 10, 12, 15 2 4 
7 2 12 1 14 1; l'7JN, 5o1s 1 ; 5; 1'7JN'? 5o1s 
1 i 6. 

,7JN: ,7JN, 608 I 2; 1,,7J' 608 8 1. 
? ti/JN: '!IIJN 6026 2 1. 
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'10l't sQI5 I i 1k: l't!:lCI't ;<JI5 1 i 16. 17idcux fnis). '?::l':1: 1'('/::l';"l'/ zQ24 4 3· 

SCR PAPYRUS 

,.~: l't'!:l0l't1 ;fJI5 2 .J. '''/:1: 6Q26 I 3· 
lJ:lil't siJI.'i I I ;. 1;, 16, lq ii l !deux f•>IS), 3. ;. s ):1: nQ8 I 6 26 I I. 

rd'"' f.,,,, •1: l'tlJ:lil't 2rJ24' 2. TllJ:liN1 zf124 4 

1_1: )"lJ:Jil'( ziJ14 I+ ;IJ15 I 1 2. q. 1: passim. 

lil'\: J"::liX1 ;<115 I u '5· 
lil'\ l1il'\ ;1Jt5 1 " 7: :1::li1l't _;QI5 1, , 7 " 1. _1, 4 : :1'11. NT1'1T sQts I;,;. 

]1:1::li1X1 ;IJI I 12, '5· 
:iii!'\ l-tlJil'\1 11JI1 I 1 
':t~N ":'N ~f)l-t 'I 2 

jlr'!N Ii:iN ,,(JH 2 .::. 

: ]1:->l-t ]1Tll-t[ 11!14; 1 

:J 21)1-t .f I\ :~.' \1)14 .f ~· (, ~l)l5 {'arom h(JH f-o 1; 

;lJ .;1).2-l \' .;IJL::; I II,, MJX 4 -;. 

1::J 21).1-t f ,,, 

]n:J ]n:J1 ··•!x 21. 1 
r":J ~IJI.:; 1 II I I : fof)lh 2 I; NI1"::l ~IJ]5 I 11 ~~; 

rrNJ ~1)1.::; 1 II''· N";1J ~f)l5 1 II-; 2 2. 

":J ":Jli,IJI..J 2 ' 

jl/J '·'JH 2 ' 
i: iJl loiJ]f, fo 2, "~::J fof)S :_t, 4 JQ J I. 

iJ i:l)': c'!ll '+· p i:l ci!H '7 
iJ 1'\i:::l <,1!11 I''· 

"jJ N_"JJ ;l._>l.=i] II 2 

;"1"'j::J ;-'"'i::J ;l,if.=i J I I 

i';'J j':T'1';'J z<!ll + 1. 

;'lJ; ;-'iJ;: l,l_ll-t 1 

IJ; ·••211"•·(.,., ... ,1 <,l!lht,z 

,; :-\1) ,! •I; I I t ~l;J ,. _11,; 1 I I' 11;"11;1 ~1}151111~ 
1; ::-n: :J -., , 1 _; 1 , 1 - ,, ~ ..:: 2 . ~.n;: , ,1 ,:; 1 , , ·"' 11 :. 

"1; :1"1; ,, .IJ ~ I I I\ 

j:; ~.,;:; /,(_!S ~ 1 

;"'111 171 .. iN1 .:t_lbt 1 1 

1=,, N"~::1i ~~!I:; I II 1 ; 

: 1 12t ; ~ 4 11, 1 ~. 14. II•, ]-, ]\, ]IJ \f) I~ "i 

~~ ,IJ:; I . l· <j ( ,J. 1! \ '"1"1 II 4· '. 'I ~ : 'I .: 1 ,, .:. ,,lJH I 

. ' ' It I ' c ' I 'I I I 

;-r:1 NJi .:;t_ll.'i 111 1, 

1i ~~-~lt 1 •:. :;1}1.~] I l•j 11;:: loi)S ~ \ 2'1 I .11~ \!JH ~ 

;ii N;ii ;;1)1." 1 II 4 NJ.ii1 .:;lJI:i 1 II:; 

!J1ii l\':)1ii ;1)1.<; I 1 + . 
1:'i )"'::i ;l!lo l1 •1. ,., f1:'i1 ;1JI5 I 1 1•1: X''i:'i 

:;l)J?ot 1111.11 

X1:1 '•I!K I 2 

:11;"1 loiJI\ I +, T1'1;"1 21)14 ~ r_;, 17 hQ8 2 2; 'f1':1"1 
z11l4 ' ; , '1:1'J-, M1S I 2. 

in: zf124 + 18, zo ;Q15 I i ;. "· rz; inl zQ24 I 1 

;015 I I !2, Nin zQ24 4 15 52; ;,;n sOtS I i 6 

"1: :1in:J ;1115 I "6: ]in( zQ24 3 r. 
i1n zQl-1 .~ 3 ;QIS I i 6. 

;,m Tl'Tnl ziJ24 4 rr : •m zQ24 4 '7: 'l'TnN zQ24 
I ,1. 'lX'TnN ;QIS 1 i1 z: 'l'TnX1 zQ24 8 7; 

'JWTnX1 _;fJI5 I ll 6: TTnN 608 I 3· 
:11·n rm hl114 1 6. 

t:'Jn 5111:. 1 1 q: )''Z''Jn 3Qt4 i z: )''Z'~nl 5ots 
I I I: p:r~n:J zl124 I !. 

: ynn ynm _11114 7 r. 

i' ,.-, ;1)15 I i r-~ !lo z: :1i''/ s<JI5 I ii 5· 

::1:1' ::1':1' zl)l-1 + 17: Tl:l';"l' zf124 4 r;, r6. 
o':;,· o"':1'1 _;111s 1 1 7. • 

01': zl124 'h (deux f«l'l ' 31112 I 1. 

i':" ni~" t,cJR 1 t,. 

1"~" 5 'Jt~ 1 1 11: NJ"~" 5<115 1 1 1.2:. 

1'1" ,1)15 I I 17. 

:::l;-1" 1:JJ"' ziJH + ''I· 

~ :;f)l5 1 tt .:.. -J. 1'1~1 2Ql4 I J s<JI5 1 i 2 11 .~. 

)X::l ziJH 7 1 21> 5 _1. 

]:1::: ]:1::l'? zl!l4 ~ 15: )'l:1::l z'J14 ~ 1.1: N'l:1::l 
zl)l-1 + q. 

:11::l NT11::l ;1)15 I" u: )'1::l ;f115 I i1 rr 2 r. 
: IT::l lo(Jl6 2 1. 

":'t~ s1J15 I I 9 II X 2 2 52 ? flQ8 5 I; ~1:> 2(Jl4 1 J 
'1, 'I zlol)14 1 lo: ':::l:l;Q15 I i r~: '?1::l:J 21114 4 20 
11)14 + ;, h: "'::J1 ;1)15 I 1 h; '?1::l1 zf)l4 7 2; ':::l'? 
;1)15 I 1 1: '/1)'/ 21)24 4 17, rR fi 1 'fiQ8 10 2; 

: :1-,::l I•<JR 2 3: :1"'1:::> ;QI5 2 3· . 

x"'::l x':::Jn· 21Jl4 x '· 
-,!:l::l ]':'!:l::l lo1JI4 I .1· 
i!:l::l J"i!:l::l~ 2f)24 .~ r;. 

"'n::l "'Tn::l[ 21)24 .1 4; N'?T11:::l sQt5 I i 1R ii 12; 
N'': T11::l 2112-1 X J· 

':> 21)24 .1 J 4 2, J. 6, 15, 16 r7, 18 6 5 2Ql6 I 1 

_11111 1 2 14 4 ~ r;QU p .. ,;.., 6Q8 I 2 10 2 t4 I 3 
26 4 2; :1., ;Qt5 I i r;, r9; 'f1i1., 6Q8 6 r. N., N'/1 2Ql4 8 6 6Q8 I 3 4 4· 
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? :::1?: ;:l? 60810 2. 1!J: 2024 3 2, 4· II, IS, 17, I9 sOlS Iii s. 7 608 2 2 
lil?: 608 17 I. 14 2 2. 
m?: Nn1? 2026 I 3 (deux fois). J1!.1': 2024 4 Ig; N'l1!J? 3014 4 4· 

en?: N?Jn? 2024 4 s, 8, 9 (deux fois), I4, IS. 11!J: 2024 8 6. 

ilNIJ: 2Q24 8 8 sQlS I i 4· 
1 ?::>N?J: N?5i.:! sols 1 ii Io. 
?1l1J:1''?1li'J sOlS I i 12;N''?1l1J sOlS I i I3(deux 

fois). 
n:J11J: Nn:J11J 2024 4 6 6 3 7 2. 
nl11J: Nnl11J sQlS I i 3· 
ili'J: 608 I S· 
il',1Tn?J: N11',1Tn?J 3014 s 1. 
il,n?J: 11,n1J?1 3012 1 2. 
l"IJ: N'IJ 2Q26 1 2, 3· 
11;): 2024 4 IS, I6 s 3 6 2 7 I 8 4, 7 26 1 2, 3 sQlS 

1 i 3, 4, 12 (deux fois) ii 6, 7, II 6014 I 2, 4, 7; 
l1ill?J sOlS 1 i 3, S· 

)?;): 608 I 3· 
'?!J?J: il?!J?J sOlS 1 ii 2. 
:J,!Ji'J: jl:J,!Ji'J 2024 4 IO, 
!J':lt?J: N!J':lti'J1 sQlS 1 ; s. 
il!J':lti'J: 11!J':lt1J sOlS 1 ii 9; 11!J':lt1J:J sOlS 1 i s. 
tv1ji1J: Ntv1ji1J sOlS I i 4· 
? il,IJ: 6Q8 1 6. 
ntv?J: sQ15 1 i 4 13 I; ntv?J1 2024 3 2 sQ15 1 i I7 

10 2. 

ilntv?J: sQlS 1 ii 3 4 3; Nntv?J zQ24 s 2; ilntlli'J::> 
s015 1 ii 4; 11ntv?J 2Q241 3 sOlS I i 2; 11ntv1J::> 
sOlS 1 ii 2. 

? 1lVIJ: p::>tv1J11 608 4 3· 

?~l: 1?~l' 2026 1 3; 11'?~'1 2024 4 S· 
,~l: 6031 1 I. 
:JOl: 11:::10'1 2Q24 4 9· 
ji!:ll: ji1!:l' 6014 1 4 ; l'ji!:ll sOlS 1 ; 3, 4· 
tv!:ll: "J!1I!:li[ 6Q26 3 2; ]tb!Ji7 6Q26 4 2. 

ilNO: J'NO 2Q24 4 4· 
,10: 1',10 2Q24 4 7; ,,10 2Q24 4 8. 

11?10 : N11'?10 2Ql4 4 4· 
,1n0: 2024 1 2 (deux fois) sOlS I i 1. 
,no: sOlS 1 ;; 3, 4; ,n1o sOlS 1 i I; ,no1 sQls 

1 ii 5· 
ji'?O: 1ji'?O' 2026 1 2; ji'?O sOlS I ii s; ji'?01 

sOlS 1 ii 4, S· 
,,!:lO: N,'!:lO 2024 3 2. 
? ,110: 1',110 3014 6 I, 2. 

':::137: ':::11371 sOlS 1 ii 12. 

il,T!J: N11,T!J 2024 8 7· 
?!J: z024 4 6, 7 sOlS I i g, I3; ?!J1 sOlS I ii 2; 

'il1'?!J 2024 8 S sOlS I ii4; 71::>''?!.1' s0241 3; ]?!J 
6026 I 1. 

N?!J: 2026 1 2 sOlS 1 ii I 1. 
?'?~: )1'?!.1''1 2024 4 3; 'l'?!JN1 sQlS 1 i I8 ii 6. 
??!J: sOlS 1 ii 1. 
C'?!J: NIJ'?!J 6Q23 I 1. 
0"': 'IJ!J 6Q8 1 4; ili'J!J 2Q24 4 I6. 
Ci,l: NIJ!J 6Q31 I I; N'IJIJ!J 6Ql9 I 2; ? 1'1J!J[ 

6014 I 7· 
111J!J: sOlS 2 4 : 111J!J1 sQ15 1 ii 4 : 111J!J? sOlS 

2 4 : N'111J!J sOlS 2 4· 
)!J: 2Q24 4 8. 
tv,!J: 7'tv,!J sQlS 1 ii I 1. 
,!V!J: 2Q24 4 13 sQlS I i 4· 6, 10, I I; ? N,tv!J 2Q24 

8 2; il,tv!J sQlS I i 3. IS, I6 ii I (deux fois), 3. 8 
(deux fois), 9, IO, II (deux fois), 13 2 4; )',tv!J 
2Q24 8 4 sOlS 1 i 1 ii 7, 11; 1',tv!J1 sQlS 1 i 4 ; 
],tv!J sOlS I ii IS s 3; ],tv!J1 2Q24 8 s. 

N'?!:l: 608 I 3· 
l'?!?: J1l'?!:l11'1 2Q24 4 10; ? 'lll'?!:l6Q8 51. 
l7P.: l'?!:l1 sQ1S I iII (deux fois). 
? '"i:Jl!:l; 2Q24 4 I6. 
? N'l!:l: 6Q31 6 1. 
?o!:l, '?o!:l; 60S 9 2. 
01,!:l: N01,!:l6Q8 2 3· 
il'T,!:l:N11'T,!:lsQlSI ii2,6;N11'T,!:l? 5QlSI i I; 

N'T,!:l sQlS I i z. 
il11!:l: sOlS 1 i 2. 
,111!:l: N,111!:l 2Q24 3 3 4 7· 
n11!:l, n'11!:l 5o1s 1 ii 2; Jn'11!:l 5o1s 1 ii I4. 
'11!:); '111!:) sOlS I i 3, 4, IO, II ii 9, 12 9 I; '111!:)1 

sQlS I i 4; il'11!:l sOlS I ii 4, S; il'111!:l sQlS I i 
6, 9, I6 ii 3; il'111!:l1 2024 5 2 6 4; J1il'111!:l sOlS 
I i 8, 12; 11ilN111!:l sQlS I ii 7: )1il'111!:l1 2Q24 7 I 
sOlS 1 ii I3; ]11!:l sOlS 2 3; ]111!:l sQlS 1 i I6; 
]'111!:l1 sOlS 8 1. 

C1R,: C11ji1 sOlS I i I9; 'il11J11ji 2Q24 3 3· 
C1R.: J'IJ1ji? 2024 4 6. 
C1ji: C1ji' 6014 2 I; CNji 2024 4 16. 
illji: sOlS I i 9; Nlji sQ15 I i II; J'lji sQlS I i 2, 

3, 4• s, 6, 8, IO, IS, I6 ii I (deux fois), 3, s, 8, 9 
4 3 IS Ia. 
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Pii': pi1j:'? 2Q24 4 2. 

il'ij:': NI1'ij:' 5QIS I i 5· 
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~i~: 'il1~i~ 6Q8 2 I. 

i Jii': 2Q24 h 3· 

:Ji: il:Ji I,Qs 3 1: N':Ji:Ji 5QI5 1 ; 3 3 2. 

:11:Ji: l7:Ji~ ;QIS I ii 5· 
nn, s!JIS 1 ; 1, 14 6!J23 1 3. 
01i ;<115 I ii 5: C1i:J ;!JI5 I i lJ: ilr.l1i ;QI5 I 

, 19 , 12; ;"Jr.l1i1 5r11-' 1 ;, 1: r.1]111 s!JIS 1 "1 4. 

;"lr.l~1i Nl"l~~1i 2024 + 12. 
1l1i. N1l1i 211H + z. 
'l;ti l">l';ti 5QI5 I 1 l1. 

I1I1i I1T1ir.l M)K I 3· 

:ltV· N':J!V zQ24 + 11. 

7N~!V ;1115 I,+ •i.z; N':>N~!V ;!115 I i 12. 

;1)15 I 1i 7: j'liJ!V 51215 I i .1· 

j:'J!V j:'Jtz11 zOH I 2 s<JIS I i 1. 

i'1tl1 5r215 1 , 1: i'1tz17 5ws 1 1 5 : N'j?1!V 5u1s 1 ; ~>: 
wp1!V1 s<JIS 1 1 3 

i1tz1: Ni1tz1 z<JH s 2. 

]'r.l\:7 N'r.lt:l ;1)12 I J. 
llr.lt:l l"lllr.ltl1 I.I)R I ''· 
;"1:\l'C) ;"l'l1T1tVN7 t.t)8 I 5· 

!V>lt? N'!V>ltl1 sCJ 15 I i 8. 

~: ;Q151 i 7· 
n~: n~ 5o1s 1 ; 4 : iln~ 5o1s 1 ; 2 3 3 : iln!Z.'::I 

;Q15 3 3; rn~ ;Q15 I i 5· 

J1n: N'l1n ;Q15 I ii 8; (N'l1]n ;Q15 I ii 9· 
'omn: ·~[1]n[n] ;QIS 1 ;; , 3. 
·n·?n, N'n'7111 ;QIS 1; 3. 
n?n: ;Qis 1 ;; , 5: iln?n 5Qtsl; to; nn7n ;QI5 

I i h oQ8 2 1. 

il~n: T'il~n 6Qs 1 6. 

ill~n: Nl~n 2Q24 4 8; il'l~n ;Q15 I ii 6; n'l~11 
5!)15 I i 4; rl~11;Q15 I i 8. 

rm: ill"ll17 2Q24 4 t6. 
J'il"l: ;Q15 I i 3· 5· 8. 9. 11, 15, t6, 19 ii 1 (deux fois), 

3· 5. 8 (deux fois). 9 15 1; )'in::I5QIS Iii 3: rin[ 
JQ14 6 2; 'in 2Q24 4 8 5QIS I i to; rni11;Q15 
Iii 12 7 2; )'ni111 2()24 I 4 5QIS I i 2, 6 ii 11; 

'l"lil"l ;Q15 I ii II 2 4: ]1"1i111 5015 II I; ]'11il11 
;!)15 (, I. 

l7il"l: 21)14 .1 2 ;Q15 I i 9 ii z. 6; l7il11 ;Q15 I i 9; 

Yin':> 5QI5 1 ;; 6: NYin 5QI5 1 ; , 3, 14, , 9 ;; 2, 

7 2 .1: Nl7il11 5QI5 I i tS; l'Yin ;Q15 I ii 4; 
J'l7il11 5QIS I ii 3: N'Yin ;Q15 3z 'I 2: J1il'l1il11 
;QI5 I i to; ]:11il"l ;QI5 12 2. 

:11~1"1 ;Q15 I ii to. 13; il:ll~n 5QIS I i 5: r:\1~1"1 

5Qt5 1; 6. 

:\'O~IS PRUPRES Sfo~IITIQUES 

N1;"J'JN N1il':JN1 z!}ll I t. 

O;"Ji:JN: z<).lub• I 4 51111 I 5: O;"Ji:JNJ ;QI3 2 5· 
' 01,N 11214 15 1. 

)i;"JN s<JI'I + 1: )1i;"JN 5o1o 1 2: )1iilN16QD 3 1. 
itlJ':N zl)ll I 1. 

: i':N .1117 2 +· 

':N-n'J 7Nn':JJ st213 2 "· 
: n1>JT1 I"I':J ;1)9 3 2. 

7lJ•7J ;1)1.\S 2; 7l1'7J:J h!)IS .1 2. 

7Ni'i:J ·..,)8 I 4· 

l"ll •·<)'I .10 I. 

,,, ,,,, M)'l 22 4· 

p p "1;1 _11)'1 5 3· 

' )171:JT ]·1:JT JQ7 .1 2. 

On: 2QlJ1> 4 6Q19 I r. 

111n: 5QIJ 3 z. 

il,1;"1': 304 I 4· 
;"11il': z()ll I 4 22 I i 1 30 I 1 8Q5 2 3· 
'101': zQJubh I 2. 

i',l1': 6QI3 I 5· 

:Jj:'ll': ::11j:'l1' 3QS 3 3 ;Q13 2 6 25 3 z; ::lj:'l1'71 
t.QD 5 5· 

',i': 6Q8 18 1. 

pi•: ),i"il 5017 I 3· 

o·?~i·: 3 Qs 4 1 : o·7~i'::l 6Q u 1 6. 

pnv, 6Qis 2 7· 

.,Ni!V': 2Ql2 I 1i 2 JQ14 14 2 ;QI3 I 13 5 3 6Q9 58 3 
1l I I D 3 2, 3 18 8 I. 

iJ~: 3Q7 52. 
mv : sQ9 1 .. 

1il'll!V': il'll!V' 304 I 3· 

il::I:J1:J: 509 s r. 
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I:J'ill:~: I:J'ill:~~ 3014 17 2. 
ill!!~: 60D 3 4; illl!1~ 2025 1 3 6022 1 3• 

nl: n1lJ1 5013 1 7· 
i11l'l: 2033 2 I. 

1 11J~: 509 6 2. 
1il'T~: il'T~'? 304 1 4· 
111'll: r~ = 509 4 1. 

11m~, 60141 7. 
11ip~: liP~ 609 30 I 31 2. 

d"6: 7019 1 Recto 3· 
yevvaw: <r<VVT/cnv 705 1 4· 
ypa.</>~: ypa.</>ai< 7019 1 Recto 5· 
€v: 7015 1 I 19 1 Recto 5· 
Kai: 703 1 2 5 1 3· 

•rwl'?!:l, C"rill!'?!:l 609 32 1; ;ll!'?!:l[ 609 3s 1. 

111'::1:: s09 2 1; voir r~. 
i11i::t, 5o9 6 2. 

? i11p: 5o9 1 2. 

m~p = 509 6 1. 

'1ill!: s09 s 2. 

? '?1Nl/!: 6010 9 1. 

? 1'?'l/!: 609 IS 1. 

? '?N1~l/!: 6010 16 1. 

? ,,~~!/); 307 3 I. 

? i::i:J'll/!: 6013 1 7· 

N1o[: s09 2 2. 

MOTS GRECS 

KTia": 7019 1 Recto 4· 
o: Tov 7019 I Recto 3; T<i> 705 12 15 1 I; rij> 7019 1 

Recto 4; Tai< 7019 1 RectoS· 

?Tv•vl'a: 704 1 4· 
n:70313. 

CHIFFRES ET SYMBOLES 

'\ T (?): 6026 1 4· 
/1/'3': ?602622 ?291 I. 

w '4' (?): 6026 2 I. 
-.•Io': ?602623 ?43. 
....,£) '3o': 6017 1 I. 
0 'sea': ? 6026 2 2, 3· 

I:J 'obole': ? 6026 2 2, 3· 
i 'denier': ? 6026 1 4· 
:l 'tetradrachme': ? 6026 2 I. 
? ~: 6026 4 2. 

? t- : 6026 9 I. 
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I. VOCABULAIRE 

TJN: x q; J::1Ni1 \iii 5 xii 2. 

C1'7!ZIJN: X 12. 

c,N, xr.nx;, " 9· 
,nN: ,, I,;; IJ; ,nN1 xii 13; 11nN viii 15 xii s: 

11[nx1ri'+ 
: 1TnN: viti 2. 
'1:>:nN: 1:>:nN 11'::1 viti 1-2. 
1nx, 111nx;"1 iii 5. 
11nN: voir ,nK 

? TN: X s. 
L1,.c:n~ T1,.C:JN;"I xi 1 
.N nc ... p.ls: \Ill J. 
'?N .,. : I '.1. 

il~N 'o>~1dl'C'. Tn~N: i 2, 12. q 1i N, 14- tit 2, 0, 12 

1\ 4• 7 \ J. 10 (d<_'ll'\ ftmq, q yj 4• 10, 12 VII 6, Q, 12, 

'S ,.;;, s. 9, 12, 'S ;, z, 5. R, 12; li~N (pluricl :) ;, '4· 

;"i~N '·''l"nluc': 11~N \ I: N~N;"i i II·. NI'JN:J iv J 

\11 J \111 r: ~ li~N::J i' 17. 

:sJ:>:~N J:s.I:>:I'JNJ " 7· 
JNt:ICN ]Nt:ICN;"I " 2. 

11101\ 1'11101\ " J· 
;"i,10N 11,101\1 ipl,ncll i q. 

'?:>:N ;"I'?:>:N \ItS, C'?:>:N' 7 xi 1, +: ]'7:>:N xi 11, 15. 
;"i1:>:N i11:>:N;"11 I IO. 

:sJ:J1N 11 '+\It 7" _1; :sJJ'1NJ \ii 5; :sJ:J'1N1 vii 6 

"" I\. !'1:sJ:J1N:J ' 17' l':s.7:J1N I J. I+ 1\' ~· 
: ;"i11N 'J· 

: 11N T 1 N xi to. 

i1,C'N 1'11,!ZIN:N: 11'::1" 12. 

n't:N \ h; n'!Z1Ni1 \II +: n'!ZINJ X 5 xi ... 

::J • 1 (dnn; fois), 5· 6 (deu-.; fnis), 7 (deux fms), 9· II, 

1' (dtux foi..-) ii 1, J (dc.•ux fo1s), 5 (trOis fois), 7, q, to, 

1 I, 13 ( tnwo fon~) iu 1, R (trn1s fn1!1), 11 (deux fois), 12 

1\ 1 (troiS f01s), 2, .~(deux fots), h, j, 9 (dru't fois), 11 

(dcu'\ h1ts), IJ \ I, 5 (deux fois}. 7, 12 (deux fois), IJ 

\J -;. Q, 11 (dcu\ fms), •• (dcu' fms) vii J, 5· 8 (deux 

fnuo), 11 ,·in 1, oJ (deu" fois), 8, 10, 11 (deux fois), 14 

(dt'U' fots) ix 1 (deux foua), 4. 7 (deux foie), 8, 10, 11 

(deux fnis), 14 (deux fnts), 15, 17 (trois foio) X I, J, 4. 5 
(Jcu\ fn1s), R (deux fots), 9, 15, 17 xi I, 3, 5, 7. 8, 9· II, 
12 (dcu' fnt•). 13, 15. t6 xii a, +• 6, 8, 10(troio foio); 
1::1 u 6, R, 9 vi 5 xi •o; KJ ,·iii 14; i1J ix 16. 

,J OU :'I,J r,J ii II v·jj 10 ix J• 

N1J: 1N1JJ x 5; i1NJi1 iv 3; l1N1J:'I i 2. 

' C1J: CJn viii 3· 
11::1: ii 6; '11::1:1 xii 3; '11JJ i 6 ii 1, 7, 10 iv r. 

i1N'J: 1nN':J ii 12 xii 1; Nl1N'J iii 9; :'IN'JJ v 13; 
111N':JJ iv 3 xi 13. 

i1J'J: NJ'JJ xii 8. 
l"':l 'entre': iv 6. 
}'J 'tamaris': }'l'J:'I iv 6. 

T1"':J: ii 3 vii 9 viii r ix 14 x s. 15 xi 12, r6 xii 6, 8; ? .. l1l 
ii 5· 

l'l'7:J: i 9· 
P : i 5; 'l:J xi 9-

' 11::1: 11::1:1 ct 11Ji1 n•J xii 8. 
i1::l'1J: N::l1JJ ti 13. 

Jl: ix 4; Jl1 ix 2. 

i1Jl: i .... 

'7nJ: .,1,Ji1 i 6 ii Ia iv I \' Q; .,1,):1 1:11::):'1 vii I; 

.,1,l:'l '7m;, X 3-~; '7i[,l:1] vii+: N.,1,l:'l v 3 
xi fr-7 xii 8. 

N'l: N:J:JCi1 'liv 13; TN'lx 8; 101X'n:'l'lJ ,.iii4. 
'7l 'porte': i 11. 

''7l'monceau': :17'70 '1l ix '5· ' 
;'lll: pnx nll xi 6. 
'1l: voir .,l 'monceau'. 

]'r'1l : l'T''1l '1 :1 J xi i +· 

1'::1,: v·oir '1::1',, ,, : r,, iv 8. 

j:'1,: j:'1,J vii 11. 

'1::1',: '1J',J ii 3· 
? i1'1',: [ 11'1 ]', xi 16. 

:17~,: i 9 iii 3. 9 v 7 viii 3 xi 1, 4 (deux foio), 10 (deux 
fois) xii 7; .~,xi 14; <l7)~, ix 6 xi 14; :17~,:1 i 10, 

C1'1,: x 1; C1'1,J viii 11. 

-~1.,,: 11'~1.,,:1 iii 1-2 xi 2. 
,.,, : viii I. 

:'!CJ:'I: xi 5· 
1'(1:1: ,:1 X 10. 

I KJ:'I: ix 6. 
,;, : rr-u ,:'I :::I xii ... 

1: i J, CJ, 10 (deux foil) ii 4o 5, 6, 9 iii a, 4 Y 7 Yiii 3, 7, 
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13 ix 2 X 7, ll Xi 4 xii S (deux fois), 6, 7, ll, 12 'i:J: iii 4 ix 16 xii 12; 'i:J:-J i 10 xii 7, 9; :-J1'i:J1 i 3; 
(trois fois), '3· :-t1'i:l 'i:l1 xii s (ou plutot :-t•'i:J'i:l1 '). 

:1!: NT:-t xii !1. 
:l:-t!: i 6 ii f vii 16 x ll xii 1, 6; :l:-111 iii 2 viii 7; ? :l:-JT 

xi 1. 

l1T: Nl11T:-t X 9· 
:liT:ix8. 

:-t?J1n: NIJ1n:-t ii 10. 
? J1i1n (l'l':l): J1i1n:1 ix 7· 
J1l'n: Nl1l'n:-t 'l:l viii 4· 

;,•'in: N''in::t i 7· 
1 en: c•?Jn l'l'::t x 'S· 
!D?Jn: TD?Jm ii 4; TD<?J>Ii ii 8. 
i!:ln: iii 6 vi 9, 12 vii 9; i1t>n ii If iv 7, 13 v 3, Io, 

14 vi 3 vii 1, 12, 15 viii 5, 9, 12, 14 ix 2, 5, 8, 12 

X 13. 
iln: iln::t i 6 ;; s m '· 
? ;n : ;,;n viii f· 
:-t::t•;n, :-t::t'in::t i '· 
f'in: r;n;, v 8. 
c;n, ix 16 xi 7· 

;,'i·::t~: ;,'i·::t~:-1 i 12, 
i1~: i1~:1 viii 'S· 
t'J'~: xi -'7· 

il': il':l iv 13 vi If viii 8. 
1': C1'i!D:lN 1' x 12; J1':l xii 2. 
C"' 'Mer': ix 7· 6 
C' 'vasque': C':l x 8; ':l x 'S· 
l'I'IJ11J': l'I'IJ17J''i xi '3· 
:-tN'l': C'IJ:-t l'IN'l' vii 'f· 
1i': 1i':l i '3· 
1nj': 1nj'IJ V 13. 
•n;•: •n;•;, xi 9· 
:-J1'j': 1l'J1'j' X I. 

1i': 1i':l i 7· 
? TID' : J!D':-t ii 3 0 

:l: 'i:l ix 12 xii 8. 
}:-J1:J: 'i11l:-J }:-J1:J:-J vi If-Vii I. 

:1:l!1:l: N:lT1:l:1 vii If-IS. 
01:l: l1101:l iii 3· 
l'J'in:J: i 9 ii 13 iv ll-I2 xii 1o. 
:l:l abreviation de (J')i:l:l: iii 7, 13 iv s, 10, 12, 14 

V 4, II, 14 Vi 6, IO, IJ vii IJ, 16 viii 71 9, IJ, 16 ix 6, 

9, IJ X 2, 4, 14, 16 Xi 8 xii 1 1 5· 

i:l:l: i IS; r;:;,:;, i 4· 8 ii 2, 6, 9. IS vii 7. 16 X 7· 10 
xii 1, J, 7, 9; [ ]:>:::> iv 2 vii 2; omis i 10. 

•';>::;,: i 9 iii 2, 9 viii 3 xi 1, 4, 10, 14; (') 'i:l xii 6; •'i:J1 
xii 6; T''i:l ii 6, 8; J''i:l1 x ll; J''iN:l v 6. 

? J''i:l'i:l: voir 'i:l. 
:-tl:l: Nl::l:-1 vi 7· 
~0:>: iJ, 14ii 11 iii 2,6iv4, 8, 10, 12, 14Y4, II vii 10 

viii 6, 16 ix ro x 6 xii 6; ~0:>, ii 6 xii 5, 7· 

:-tO:l: NO:l:-t 'im v 12. 
iO:l: 1:ll iO:l'i ix 11. 
'iO:l: T'i01:l X I I. 

? jlj:J: j)j':J X 3· 
Ci:l: Ci:l:-t l'l':l X S· 
:ll'l:l: :ll'l::l:-1 xii 11. 

, : i 2 v 13 vi 9 vii 8 ix 11 x 6, 15 xi 13; ,,tD xi q.; voir 

:l, N'i>l?J, !D. 
:-tN'i : xi '+· 
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