
DEUX PARCHEMINS BIBLIQUES D’ANTINOÉ

I. P. Ant. Inv. 20.10.05 + 22.10.05 : II Règnes 19, 21-30                                           Pll. I-II

Les deux fragments, A et B, que voici proviennent d’un codex de parchemin. Ils ont 
été respectivement mis au jour le 20 et le 22 octobre 2005 au cours des fouilles effectuées 
par l’Istituto Papirologico «G. Vitelli» sur le Kôm Est dans la Nécropole septentrionale 
d’Antinoé. Au côté poil, le fr. A conserve à peu près la moitié d’une première colonne 
d’écriture et les premières lettres d’une seconde colonne; le fr. B, non jointif, contient 
une partie de cette seconde colonne. Au côté chair se trouve la suite du texte: sur le fr. 
B fi gure la partie centrale de la première colonne, sur le fr. A se lisent les bribes fi nales 
de cette colonne et la moitié gauche de la colonne suivante. Mis à part l’espace entre les 
colonnes, il ne subsiste rien des marges.

Le texte, qui provient du livre II des Règnes, évoque le retour de David après la 
conspiration et la mort de son fi ls Absalon. Sur le chemin de Jérusalem, David accorde 
le pardon à Séméï contre l’avis d’Abessa (var.: Abeisa, Abisa). Il a ensuite une entrevue 
avec Memphibosthe, qui lui rend hommage en regrettant de n’avoir pu le suivre.

À raison de deux colonnes par page, le texte est soigneusement transcrit en capitales 
de type «biblique». Pasquale Orsini, que nous avons consulté, a eu l’obligeance de nous 
en communiquer l’analyse paléographique que voici (nous traduisons).

 
 «L’écriture de ces deux fragments est une majuscule biblique, attribuable à la 
phase de décadence du canon. L’angle de l’écriture, en fait, est d’autant plus irrégu-
lier que les obliques descendant de gauche à droite ou de droite à gauche varient de 
l’épaisseur minimale à l’épaisseur moyenne.
 Dans les lettres alpha, delta et lambda, les traits descendant de gauche à droite 
s’incurvent légèrement et se prolongent au sommet; des épaississements ornemen-
taux sont, en outre, visibles aux extrémités des courbes de l’epsilon, du sigma et des 
traits horizontaux, tandis que les traits verticaux du rhô et de l’upsilon se terminent 
en un tranchant oblique à gauche. Les deux premiers traits de l’alpha, tracés en un 
temps, présentent une légère angularité; les deux panses du bêta sont détachées 
et anguleuses; les traits obliques du kappa sont détachés du trait vertical; dans le 
mu, tracé en quatre temps, le point d’attaque du trait oblique de droite (fi liforme) 
ne coïncide pas toujours avec l’extrémité supérieure du trait vertical mais débute 
un peu plus bas; la barre du tau présente à ses extrémités des grossissements or-
nementaux, plus développés à gauche qu’à droite; dans l’upsilon, la ligne oblique 
descendant de droite à gauche est fi liforme, avec grossissement nettement marqué 



118 GEORGES NACHTERGAEL - ROSARIO PINTAUDI

à l’extrémité supérieure; l’anneau du phi a une forme rhomboïdale et un module 
parfaitement bilinéaire; la barre du pi ne se prolonge pas au-delà des hastes, de 
même que le trait horizontal du delta ne va pas au-delà du croisement avec les traits 
obliques.
 Sur le plan paléographique, la comparaison peut se faire avec l’écriture de P. 
Wash. Freer 1 (fi n du Ve siècle p.C.) [Rahlfs W; van Haelst 54; LDAB 3288; cf. H.A. 
SANDERS, Facsimile of the Washington Manuscript of Deuteronomy and Joshua in the 
Freer Collection, with an Introduction, Ann Arbor 1910; G. CAVALLO, Ricerche sulla 
maiuscola biblica (Studi e Testi di Papirologia. 2), Firenze 1967, pp. 87-93, pl. 78; cf. 
aussi P. ORSINI, Manoscritti in maiuscola biblica. Materiali per un aggiornamento. 
Prefazione di E. CRISCI, Cassino 2005]. Nous proposons par conséquent d’attribuer 
les deux fragments à la fi n du Ve siècle.»

Ces deux fragments constituent le plus ancien témoin du IIe livre des Règnes, dont on 
ne possédait jusqu’ici, dans la documentation papyrologique, que les vestiges d’un feuillet 
de codex P. Stras. Inv. 911, 1027 et 1028 (= van Haelst 68), de provenance inconnue et 
datables d’environ 700, où se lisent les chapitres 15, 34 - 16, 5. Notons que le menu frag-
ment de parchemin P. Ant. I 48, de date indéterminée (antérieure au VIe siècle?) provient 
également d’Antinoé: il contient quelques bribes de II Règnes 21, 8-9, en hébreu.

Les lignes comportent en moyenne de 10 à 13 lettres, plus rarement 14 et exception-
nellement 9 (l. 61). Leur teneur varie en fonction de l’ampleur des lettres et des impératifs 
de la coupe syllabique, que le scribe respecte scrupuleusement. Ainsi s’explique que les 
fi ns de lignes ne sont pas alignées de façon rigoureuse. Pour ne pas déborder sur la droite, 
des o de format réduit sont parfois insérés entre les 2 dernières lettres (ll. 58; 59; 69).

En raison de la disparition des marges, seule la reconstitution des parties perdues 
devrait permettre de calculer le nombre de lignes par colonne. Pour y parvenir, nous dev-
ons procéder par étapes successives et examiner le texte à rebours, en commençant par 
la fi n. Le haut et le bas des colonnes soulèvent des diffi cultés de lecture qui tiennent à la 
mutilation du support, où transparaissent des traces de l’écriture du côté chair et où les 
lettres encore visibles se sont contractées comme sous l’effet de la chaleur (du feu d’une 
lampe, par exemple).

Compte tenu de l’exacte juxtaposition de 2 colonnes par page, on peut constater que, 
par rapport à la col. III, 3 lignes sont perdues au haut de la col. IV (nous ne tenons pas 
compte de la trace de lettre qui subsiste à la l. 76). Or, une fois restituées, ces 3 lignes font 
immédiatement suite au bas de la col. III, où sont conservées quelques lettres. La liaison 
s’établit comme suit.

Col. III 71 [en tv doulv s]ou
 72 [prow ton kuri]on 
 73 [mou ton basil]e`a`
Col. IV 74 [kai o  kuriow mou]
 75 [o basileuw epoi]
 76 [h]s`[e to kalon]
 77 env[pion etc.
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Il apparaît ainsi que la ligne 74 est la première de la col. IV et que le haut de la 
col. III, où subsistent des traces de l’article ] t`o`u` [, constitue le début de la page du côté 
chair. Au total, les col. III et IV comptent respectivement 24 lignes. La dernière ligne 
de la col. IV, en partie conservée, s’aligne sur la dernière de la col. III.

À la page précédente, au bas de la col. II, il ne manque qu’une seule ligne pour 
compléter le texte. On y restituera la l. 49.

Col. II 48  e`g`[eneto ote eishl]
 49 [yen eiw Ilh*m eiw]
Col. III 50 [apanthsin] t`o`u` [ba]
 51 [silevw] k`a`i` [eipen]

On en déduit que le haut de la col. II conserve quelques bribes de la première ligne 
et que celle-ci correspond exactement à la première ligne de la col. III du côté chair. La 
col. II ainsi complétée comporte 26 lignes, alors que les col. III et IV en comptent 24. 
Cette disparité, surprenante à première vue, n’a rien d’exceptionnel. «There is commonly 
a variation in the fi gure of lines per page», remarque E.G. TURNER, The Typology of the 
Early Codex, Philadelphia 1977, p. 9. L’auteur cite plusieurs exemples.

Pour combler la lacune au bas de la col. I et faire le lien avec la col. II, nous devons 
restituer 2 lignes au bas de la page, soit les ll. 22-23.

Col. I 21 [tiw anhr e]j [I]h–l —
 22 [oti ouk oida ei sh] 
 23 [meron basileuv]
Col. II 24 [egv] e`p`i` [ton Ih–l —]

D’après la correspondance entre les 2 colonnes, il apparaît que la lacune au début 
de la col. I consiste en 3 lignes. Par conséquent, comme on pouvait le prévoir, la col. I 
comptait également 26 lignes, soit [3] + 21 + [2]. 

Ces observations permettent d’établir approximativement les dimensions suivantes: 
largeur des colonnes 6 cm; hauteur des colonnes 14 cm, espace entre les colonnes 1/1,5 
cm. Si on estime les 4 marges (perdues) à 3 ou 4 cm, la page mesurait environ 19 à 21,5 
cm en largeur et 20 à 22 cm en hauteur. Ces dimensions correspondent au format du 
groupe V dans la classifi cation établie par E.G. TURNER (op. cit., p. 27).

Le scribe a une orthographe correcte. Il a commis une faute d’haplographie à la 
l. 9, mais il s’est corrigé dans l’interligne: [anti to]utou ÅouÄ. Selon l’usage, il abrège 
les nomina sacra par contraction k*u (ll. [5]; [13]), u*w  (l. [8]), x*n  (l. 12), Ih–l — (ll. 21; 
[24]), Ilh*m ([49]), y*u (l. [77]; 79), pr*w  (l. [83]), k*v (l. 86). Lorsque certains de ces 
termes s’appliquent à David ou à d’autres personnes, il lui arrive de les écrire en entier: 
[uio]i (l. 15), uiou (l. 31), ku[rie (l. 58), [kuri]on (l. 72), [kuriow] (l. 74). Aux ll. 13-
14, Dau[id est écrit en toutes lettres. À la l. [31], Ivn, pour Ivn(ayaw), est abrégé par 
suspension. La ponctuation se réduit à 2 points en haut, l’un à la fi n de la l. 29, l’autre, 
à la l. 55, au milieu du nom Memfi:bo[sye. À la col. II, entre les premières lettres des 
lignes 45 et 46, se trouve un point de nature indéterminée: il pourrait s’agir d’un point 
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d’alignement ou simplement d’un accident de calame plutôt que d’une expunctio. Sur 
l’abréviation des nomina sacra, cf. L. TRAUBE, Nomina sacra. Versuch einer Geschichte 
der christlichen Kürzung (Quelle und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 
Mittelalters. 2), München 1907; A.H.R.E. PAAP, Nomina Sacra in the Greek Papyri 
of the First Five Centuries A.D. (Papyrologica Lugduno-Batava. 8), Leiden 1959; J. 
O’CALLAGHAN, «Nomina sacra» in papyris Graecis saeculi III neotestamentariis (Ana-
lecta Biblica. 46), Romae 1970.

Le texte transmis par le parchemin d’Antinoé contient quelques variantes, qui 
seront relevées dans les notes ci-dessous. La plus importante, sans parallèle connu, se 
trouve sans doute à la l. 70, dans un passage mutilé. Par ailleurs, lorsqu’il s’écarte des 
manuscrits sur lesquels se fonde l’édition de II Règnes – le Vaticanus (B) du IVe siècle et 
l’Alexandrinus (A) du Ve –, le texte recoupe les recensions d’Origène (O) ou de Lucien 
d’Antioche (L). Voir en particulier la note aux ll. 75-77.

Nous nous référons ci-après à l’édition de A. RAHLFS, Septuaginta. Id est Vetus 
Testamentum Graece iuxta LXX interpretes, vol. I, Stuttgart 1935, p. 607. 

P. Ant. Inv. 20.10.05 + 22.10.05 : II Règnes 19, 21-30

Antinoé, Nécropole Nord, Kôm est, Fin du Ve siècle 

Fr A (12,5 x 4,8 cm) + fr. B (9 x 3,4 cm)

Côté poil

Col. I Col. II  
0 (3 lignes 24 [egv] e`p`i` [ton Ih–l —]
0 en 25 [kai] e`i`p`e`n` [o basi]
0 lacune) 26 [leuw] p`r`o`w` S`e`m[eÛ]
1 [proterow] pant`[ow] 27  [ou mh a]poyanh[w]
2 [oiko]u` Ivshf 28 [kai v]mosen au
3 [tou kata]bhna`i 29 [tv o] basileuw :
4 [me eiw ap]anthn 30 [kai M]emfibosye` 
5  [tou k*u m]ou tou 31 [Iv*n] uiou Saoul
6 [basile]vw kai a 32 k`[ate]bh eiw apa`n 
7 [pekriy]h Abeisa 33 t[hn t]ou basil`e`
8 [u*w  Saro]uiaw mh 34 v`[w k]ai ouk [eye]
9  [anti to]utou ÅouÄ ya 35 r[ape]usen t`[ouw]
10 [natvy]hsetai 36 p[od]a`w au[tou ou]
11 [SemeÛ] oti kath 37  de` [v]nux[isato]
12 [rasato] t`on x*n 38 o[ude] e`po`[ihsen]
13 [k*u kai e]i`pen Dau 39 to[n m]us[taka au] 
14  [id ti e]m`oi kai u 40 to[u k]ai t[a imatia]
15 [min, uio]i Saroui 41 au[tou] o`[uk eplu]
16 [aw oti g]inesye 42 ne[n apo thw h]
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17 [moi sh]meron` 43 me`[raw hw aphl]
18  [eiw ep]i`boulon 44 ye`[n o basileuw]
19 [shmer]on ou ya 45 ev[w thw hmeraw]
20 [natvy]h`setai 46 h

`
`w` [autow parege]

21 [tiw anhr e]j` [I]h–l — 47 n`e`[to en eirhnh kai]
22  [oti ouk oida ei sh] 48 e`g`[eneto ote eishl]
23 [meron basileuv] 49 [yen eiw Ilh*m eiw]

Côté chair (frr. A + B)

Col. III Col. IV
50 [apanthsin] t`o`u` [ba] 74 [kai o  kuriow mou]
51 [silevw,] k`a`i` [eipen] 75 [o basileuw epoi]
52 [au]t`v` o` bas[ileuw] 76 [h]s`[e to kalon]
53 [ti] oti ouk [epo] 77 env[pion tou y*u]
54 reuyhw m[et emou] 78  vw ag[gelow tou]
55 Memfi:bo[sye] 79 y*u ka[i poihson]
56 kai eipen [prow] 80 to agay[on en o]
57 auton Me[mfi] 81 fyalm[oiw sou]
58 b`o`sye ku[rie m]ou  82 oti ou[k hn paw]
59 b`a`sileu o d`[ou]low 83 o oiko[w tou pr*w]
60 [mo]u` parel`[og]i 84 mou al[l h oti an]
61 [sat]o me o[t]i` 85 drew ya[natou tv]
62 [eipen] o` pai[w s]o`u 86 k*v mou [tv basi]
63 [autv] e`pis[aj]on 87 lei kai [eyhkaw]
64 [moi t]hn [on]on 88 ton do[ulon sou]
65 [kai ep]ibv [ep] au 89 en toi[w esyiou]
66 [thn ka]i p[ore]u 90 sin th[n trape]
67 [somai] m`[eta t]ou 91 zan so[u kai ti]
68 [basilevw o]ti 92 estin m`[oi eti]
69 [xvlow o do]u`low 93 [di]kaiv[ma kai tou]
70 [sou - ± 6 -] . to 94 kekrage[nai me]
71 [en tv doulv s]ou 95 eti pro[w ton ba]
72 [prow ton kuri]on 96 silea [kai eipen]
73 [mou ton basil]e`a` 97 au[t]v` [o basileuw]

3-4. kata]bhna`i | [me  D’après la leçon de O, nous insérons me dans la restitution compte 
tenu de l’ampleur de la lacune.

7. Abeisa  La graphie est celle de B. Sur les variantes, Abisai, Abessa, y compris dans B, 
voir I Règnes 26, 6 Rahlfs.

8. Saro]uiaw mh : Sarouiaw kai eipen mh AB, Sarouiaw legvn mh O.
17. [moi : omis par A.
19. [shmer]on ou : BO, ei shmeron par ailleurs.
22-23. Pour la restitution de ces lignes, voir la notice introd. 



122 GEORGES NACHTERGAEL - ROSARIO PINTAUDI

23-24. basileuv | egv] : emoi egv basileuv A.
27. a]poyanh[w] : yanatvyhsei L.
31. [Iv*n] uiou : Ivnayan omis par B; Ivnayan uiou omis par A. Selon Rahlfs, lire uiow 

Ivnayan uiou. 
41-42. eplu]|ne[n : apeplunen B.
45-46. Sur le point qui fi gure à l’extrémité gauche, entre les 2 lignes, voir la notice introd.
46. [autow  : omis par OL.
49. Pour la restitution de la ligne, voir la notice introd.
55. Memfi:bo[sye] Le point de séparation entre 2 syllabes sert de guide pour faciliter la 

lecture. Il est souvent inséré entre 2 consonnes. Cf. P. Princ. Scheide, p. 16; P. Horak I 1 n.
58. m]ou : omis par A.
60. [mo]u` : sou BA.
70.  - ± 6 -] . to  Leçon originale du parchemin, où se lisait vraisemblablement un verbe à 

la 3e personne du singulier de l’aoriste moyen, comme synonyme du verbe meyvdeusen que 
transmet la tradition manuscrite.

71. [en tv doulv : o doulow A; de même en B, où cette leçon est corrigée en tv doulv.
73. ton basil]e`a` : prow ton basilea B.
74-75. Pour la restitution de ces lignes, voir la notice introd.
75-77. epoi|[h]s`[e to kalon]| env[pion tou yu] La phrase est une addition de BO, avec 

omission de yeou («sic», ajoute Rahlfs). La leçon complète se retrouve dans L, où elle s’insère 
après vw aggelow tou yeou (l. 78).

II. P. Ant. Inv. 25.1.06 : Ézéchiel, 45, 25 - 46, 14                                              Pll. I-II

Les 4 fragments suivants, A, B, C et D, ont été mis au jour le 25 janvier 2006 au 
cours des fouilles effectuées par l’Istituto Papirologico «G. Vitelli» dans la Nécropole 
septentrionale d’Antinoé. Ils appartiennent à un bifolium de 4 pleines pages consécu-
tives qui constituaient la partie centrale d’un cahier relié dans un codex de parchemin. 
Ces pages conservent par endroits quelques restes des marges extérieures et de la marge 
centrale.

Le texte est tiré du Livre d’Ézéchiel (45, 25 - 46, 14). Il contient les dernières 
lignes du rituel à observer pendant la fête des Tabernacles (45, 25); il défi nit le rituel 
des jours de sabbat et de la nouvelle lune (46, 1-7); il règle les entrées et les sorties du 
prince et du peuple sur les parvis (46, 8-10), ainsi que les oblations du prince (46, 11), 
les sacrifi ces du peuple (46, 12) et le sacrifi ce quotidien (46, 14). Dans l’édition de A. 
Rahlfs (op. cit., vol. II, pp. 770-863), le Livre d’Ézéchiel couvre 92 pp. et les chap. 45, 
25 - 46, 14 que porte le parchemin s’insèrent à environ 6 pages avant la fi n du texte. Si 
le Livre était complet, les cahiers précédents reproduisaient donc 86 pp. du texte. On 
ignore si d’autres cahiers lui faisaient suite.

Pour ce qui est de la paléographie du texte, Pasquale Orsini a bien voulu nous 
communiquer l’analyse suivante, que nous traduisons.

 «L’écriture des fragments est une majuscule verticale, avec contraste mo-
dulaire accentué (étroits: epsilon, thèta, omicron, sigma; larges: alpha, delta, èta, 
kappa, mu, nu, pi, tau). Les traits horizontaux sont fi ns, les obliques descendantes 
ou ascendantes de gauche à droite varient de l’épaisseur moyenne à l’épaisseur 
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minimale, alors que les traits verticaux présentent l’épaisseur maximale. De petits 
grossissements ornementaux sont présents aux extrémités des traits fi ns.
 L’oblique descendante de gauche à droite dans alpha, delta et lambda présente 
à son extrémité supérieure une petite boucle tournée à gauche. Les panses de bêta 
sont détachées et angulaires; le trait vertical du delta ne va pas au-delà du croi-
sement avec les traits obliques; epsilon et sigma ont le dos droit et prennent des 
formes dans lesquelles prévalent les angles droits plutôt que les courbes; le trait 
médian de l’epsilon se prolonge au-delà du corps de la lettre; omicron est tantôt 
de forme arrondie, de module réduit et placé plus haut que la ligne de base, tantôt 
il est de forme ogivale et de module normal; la barre de pi ne va pas au-delà du 
croisement avec les hastes; rhô et upsilon descendent de peu sous la ligne de base; 
rhô, en outre, a une très petite boucle; l’anneau du phi est de forme rhomboïdale 
très anguleuse; oméga présente la forme appelée «à pont».
 Ces caractéristiques de l’écriture relèvent du «Formal Mixed Style», tel qu’il 
a été défi ni par E.G. Turner. On peut ainsi faire la comparaison avec P. Oxy. XI 
1352 (début du IVe siècle p.C.) [Rahlfs 2049; van Haelst 180; LDAB 3156; cf. 
G. CAVALLO - H. MAEHLER, Greek Bookhands of the Early Byzantine Period, A.D. 
300-800 (BICS Suppl. 47), London 1987, pl. 12 a] et avec PSI I 5 (IVe-Ve siècles 
p.C.) [Nestle - Aland 173; van Haelst 545; LDAB 2771; cf. E. CRISCI - G. CAVALLO 
- G. MESSERI - R. PINTAUDI (a cura di), Papiri letterari della Biblioteca Medicea 
Laurenziana, Cassino 2002 (CD-ROM)]. C’est pourquoi nous proposons une da-
tation dans la seconde moitié du IVe siècle.»

D’après les pp. 3-4, qui peuvent être intégralement reconstituées, chaque page 
comporte 19 lignes de ca. 8 cm. Par contre, si les restitutions des ll. 17-18 et 34-35 
sont correctes, les pages 1 et 2 n’en comptaient respectivement que 18 et 17 (sur ces 
variations d’une page à l’autre, dont il a été question déjà à propos du texte précédent, 
cf. E.G. TURNER, op. cit., p. 9). Les marges mesurent 0,6 à 0,7 cm sur le haut, 0,6 cm au 
bas, 1,7 cm à gauche, 1,5 cm à droite, 1,5 cm au milieu. Le format du codex était donc 
d’environ 10,5 cm en largeur et 11,5 cm en hauteur. D’après la typologie défi nie par 
E.G. TURNER (op. cit., p. 29), il s’inscrit dans le groupe XI des codices de parchemin. 
Les fragments d’un autre codex de parchemin, P. Ant. I 10 (IVe siècle p.C.; van Haelst 
316), provenant également d’Antinoé, présentent le format du groupe XII (L. ca. 10 x 
H. ca. 13 cm). Ils conservent en partie les chapitres 33-34 d’Ézéchiel.

Les lignes comportent en moyenne 23 à 26 lettres, sauf en quelques endroits où 
elles en comptent 21/22 ou 27/28. Ces différences ne résultent pas seulement de la forme 
plus ou moins large des caractères, elles tiennent aussi au fait que les fi ns de lignes se 
resserrent parfois ou s’écrivent en plus petites lettres eu égard à la coupe syllabique. 
On remarque néanmoins qu’en dépit de cet effort, la marge de droite n’est pas parfaite-
ment verticale.

Le scribe n’a apporté qu’une seule correction à sa copie (l. 48) par simple su-
perposition de la lettre correcte sans, pour autant, biffer la lettre fautive. En de rares 
occasions, il utilise des signes spéciaux tels que l’apostrophe (ll. 37: ÛnÉ; 48: kayÉ), la 
barre d’abréviation en fi n de ligne (l. 59: t*h = tØn) et le tréma (ll. 37 et 71: Ûn; 68 et 
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69-70: prvÛ). Conformément à l’usage, il abrège le nomen sacrum kÊriow au nominatif 
et aux cas obliques.

La tradition manuscrite du Livre d’Ézéchiel remonte au IIIe siècle p.C., date à 
laquelle elle est représentée par le codex de papyrus 967 (sigle de A. Rahlfs; van Haelst 
315), acquis en Égypte et dont diverses parties sont aujourd’hui dispersées entre Dub-
lin, Cologne, Princeton, Madrid et Barcelone. La section que recoupe le parchemin 
d’Antinoé est conservée à Cologne. Elle a été éditée par P.L.G. JAHN, Der griechische 
Text des Buches Ezechiel nach dem kölner Teil des Papyrus 967 (Papyrologische Texte 
und Abhandlungen. 15), Bonn 1972, pp. 100-104. Viennent ensuite, à titre principal, le 
codex Vaticanus (B) du IVe siècle, le codex Alexandrinus (A) du Ve siècle et le codex 
Marchalianus (Q) du VIe siècle. Pour la liste complète des manuscrits, on se référera 
à J. ZIEGLER, mit einem Nachtrag von D. FRAENKEL, Ezechiel. 3. Aufl age (Septuaginta. 
Vetus Testamentum Graecum. XVI, 1), Göttingen 2006, pp. 7-11.

Bien qu’il soit mutilé, le nouveau témoin occupera une place particulière dans la 
lignée des manuscrits d’Ézéchiel en raison de son étroite parenté avec le codex 967. 
En accord avec lui, il présente une vingtaine de leçons qui sont inconnues par ailleurs, 
et son affi nité peut aller jusqu’à reproduire les mêmes omissions aux ll. 11 et 51 (voir 
les notes critiques ci-après; de façon plus générale, sur la fréquence des haplographies 
dans le papyrus 967, cf. P. Princ. Scheide, pp. 7-8; P.L.G. JAHN, op. cit., pp. 126-128). 
Cette similitude ne permet toutefois pas de le considérer comme une copie du papyrus 
parce qu’il offre aussi quelques variantes qui lui sont propres: contre le codex 967, il 
préserve le texte correct aux ll. 21-22 et 29-30; il évite les fautes d’iotacisme (ll. 32; 
37; 54; 71); il s’accorde avec les autres manuscrits aux ll. 40-41 et 72; il s’en écarte 
aussi, par la force des choses, quand il y a erreur (ll. 19; 37; 46; 71) ou omission du 
scribe (ll. 26-27; 45; 45-46; 63; 66; 66-67). D’une telle affi nité assortie de quelques 
divergences on déduit que le codex 967 et le parchemin antinoïte dérivent probablement 
d’un modèle commun.

Ainsi s’explique que l’édition présentée ci-après ne se réfère pas directement au 
texte établi par A. Rahlfs ni non plus à celui de J. Ziegler (cités ci-dessus). En raison de 
la parenté qui rattache le parchemin au papyrus, elle se fonde sur le texte du codex 967 
édité par P.L.G. Jahn. Pour ce qui est des parties restituées, on se reportera à l’apparat 
critique de cette même édition ainsi qu’à celui de J. Ziegler (voir en particulier le Nach-
trag, pp. 349-350, relatif au «967»). Il n’y a pas lieu de le reproduire ici.

P. Ant. Inv. 25.1.06 : Ézéchiel, 45, 25 - 46, 14

Antinoé, Nécropole Nord (A 2 I) Seconde moitié du IVe siècle

Frr. A (5 x 6,5 cm); B (3,7 x 4 cm); C (2,5 x 3,6 cm); D (6,6 x 8,2 cm)

Côté poil : page 1 (frr. A et B)

1             pentekaideka]th tou mhnow  45, 25
2 [en th eorth poihsei]w kata tauta
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3 [epta hmeraw kayv]w uper thw a
4 [martiaw kai kayvw t]a olokautv
5 [mata kai kayvw ai yus]iai kai ka
6 [yvw to elaion tade le]gei k*w pu  46, 1
7 [lh en th aulh th esvter]a` h ble
8 [pousa kata anatolaw estai] ke
9 k[leismenh ej hmeraw taw erga]
10 si[maw en de th hmera tvn sab]
11 ba[tvn a]no[ixyhsetai kai eise]  46, 2
12 [l]euset`ai o a`[fhgoumenow kata]
13 [t]h`n` odon to[u Ailam thw pulhw]
14 [e]jvyen ka[i sthsetai epi ta pro]
15  [y]ur`a thw pu[lhw kai poihsousin]
16 [oi iereiw] ta` [olokautvmata autou]
17 [kai ta tou svthriou autou kai]
18 [proskunhsei epi tou proyurou]  46, 3

Côté chair : page 2 (frr. A et B)

19 thw aul[hw kai ejeleusetai kai]
20 h pulh ou m`[h kleisyh evw espe]
21 raw kai pr[oskunhsei o laow thw]
22 ghw kata t`[a proyura thw pulhw e]
23 keinhw [en toiw sabbatoiw kai en]
24 taiw neo[mhniaiw envpion k*u kai]  46, 4
25 ta olok`[autvmata prosoisei o afh]
26 gou`[menow tv k*v - - - -     ]
27 [ - - - kai yusi]a`n 46, 5
28 [pemma toiw krioiw] k`a[i toiw a]mnoi`[w]
29 [doma xeirow] aut`o`u` kai el`ai
30 [ou tv pemmati k]ai  en th hme`[ra] 46, 6
31 [thw neomhniaw mo]sxon amv[mon]
32 [kai ej amnouw ka]i krion am[v]
33  [moi esontai kai pe]mm`[a tv kriv]
34 [kai pemma tv mosxv estai]  46, 7
35 [yusia kai toiw amnoiw kayvw]
 
Côté poil : page 3 (frr. C, B et D)

36 an isxu[h h xeir autou kai elaiou]
37 tv ÛnÉ t[v pemmati kai en tv eis] 46, 8
38 poreues[yai ton hgoumenon kata]
39 thn odon` [tou Ailam thw pulhw eis]
40 eleu[setai kai kata thn odon thw]
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41 p[ulhw ejeleusetai k]a`i o[t]a`n` [eis]  46, 9
42 [poreuhtai o laow thw g]hw envp`[ion]
43 [k*u en taiw eort]aiw o eisp[oreuome]
44 no[w kata thn od]on th[w pulhw thw]
45 p[row borran e]jeleu`set`ai k[a]
46 ta [thn odon t]hw prow borra ouk [a]
47 n[astrecei k]at[a] thn pulhn hn`
48 [eishlyen alla] kay

t 
É euyu authw  46, 10             

49 [ejeleusetai k]ai o` afhgoumenow
50 [en mesv aut]v`n e[n] tv eisp[o]reue
51 [syai autouw e]jeleusetai kai en  46, 11
52 [taiw eortaiw k]ai en taiw panhgure
53 [sin kai esta]i` h yusia pemma tv
54 [mosxv kai p]e`mma tv [k]r`iv toiw de

Côté chair : page 4 (frr. C, B et D)

55 [amnoiw kayvw an ek]poih h xeir
56  [autou kai elaiou tv p]emmati
57 [ean de poihsei o hg]oumenow  46, 12
58 [omologian h olokaut]v`ma h sv
59 [thrion tv k*v anoijei a]u`tv t*h
60 [pul]hn th`[n blepousan k]a`ta
61 [ana]tolaw k[ai poihsei to olo]
62 [kautvm]a autou k[ai to tou svth]
63 [riou - - ]on po[iei en th - -  tvn sab]
64 batvn kai e[jeleusetai kai k]lei
65 sei taw yuraw m[eta to ejel]y`ein
66 auton amn[o]n e`[niausion p]oi[h]  46, 13
67 sei olokautv[ma tv k*v kay hme]
68 ran prvÛ pr`v[Û poihsei auton]
69 kai yusian [p]oih[sei ep autv to prv]  46, 14
70 Û to ekton tou me[trou kai elaiou]
71 to triton to Ûn to[u anameijai]
72 thn semidalin yu`[sian tv k*v pro]
73 stagm[a] dia pan[tow

2. kata tauta (et 967) : kata ta auta codd.
3. uper (et 967) : ta uper codd.
5. ai yus]iai (et 967) : to manaa / manna codd.; cf. ci-après 27; 53; 69; 72.
6. k*w (et 967) : kuriow (o) yeow codd.
11. a]no[ixyhsetai (et 967) : anoixyhsetai kai en th hmera thw noumhniaw anoixyhsetai 

codd. Saut du même au même dans le parchemin et dans le papyrus 967.
19. aul[hw Erreur du scribe. Lire pulhw.
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21-22. o laow thw] | ghw (et codd.) : o laow 967. Omission accidentelle dans le papyrus 967, 
où l’expression complète se retrouve en 46, 9 (ci-dessous, l. 42).

24. neo[mhniaiw (et 967) : noumhniaiw codd. Cf. aussi [31].
26-27. Aux ll. 26-27, après tv k*v, le texte transmis par les codd. et par le papyrus 967 excède 

la longueur de la lacune : tv k*v en th hmera tvn sabbatvn ej amnouw amvmouw kai krion 
amvmon kai yusian (967; manaa / manna codd.; cf. 5 n.). Une partie du texte a probablement 
été omise par le scribe.

28. krioiw] : kreioiw 967. La graphie correcte est rétablie ici d’après les mentions du terme 
aux ll. 32 et 54.

29-30. el`ai|[ou : leueim 967, «Diktierfehler», selon P.L.G. JAHN, op. cit., p. 201.
32. krion (et 967 : kreion) : kriow BA.
33. kriv] : kreiv 967. Cf. 28 n.
34-35. Le texte transmis par la tradition (y compris le papyrus 967) peut tenir tout au plus en 

2 lignes de 20 et de 23 lettres. Si, comme il est vraisemblable, le scribe reproduit ce texte, la page 
2 doit compter 17 lignes, alors que la page 3 lui faisant face en compte 19. Sur des anomalies 
analogues, cf. la notice introd.

36. isxu[h (et 967) : ekpoih codd.
37. tv : lire to (faute du scribe).  ÛnÉ : ein 967. Sur l’emploi de l’accent aigu à la fi n de termes 

translittérés de l’hébreu, cf. P. Princ. Scheide, pp. 15-16.
40-41. thw] | p[ulhw (et codd.) : authw 967.
42. envp`[ion (et 967) : enantion plerique. Cf. aussi l. [24].
45. borran : borran proskunhsai 967; borran proskunein codd. Ce passage n’est pas 

conservé par le parchemin, mais, d’après la longueur de la ligne, proskunhsai ou proskunein 
était probablement omis, comme dans quelques manuscrits de la tradition lucianique (omission 
signalée dans l’apparat critique de J. ZIEGLER, op. cit., p. 317). Il n’est pas exclu qu’une autre 
omission se soit produite.

45-46. e]jeleu`set`ai k[a]|ta [thn odon t]hw prow borra Importante omission causée par 
les répétitions et les homœotéleutes. Pour la même raison, le papyrus 967 omet également une 
partie du texte (voir, à ce propos, les remarques de P.L.G. JAHN, op. cit., p. 127). D’après les 
manuscrits, on lit : ejeleusetai kata thn odon thw pulhw thw prow noton kai o eisporeuome-
now kata thn odon thw pulhw thw prow noton ejeleusetai kata thn odon thw pulhw thw prow 
borran. Remarquer aussi l’omission de pulhw, comme dans le papyrus 967. Au lieu de borra, 
lire borran (faute du scribe).

47. k]at[a] thn pulhn (et 967 BA) : kata thn odon thw pulhw plerique.
48. kayÉ : dans le texte, correction du thèta par superposition d’un t.
51. e]jeleusetai (et 967) Nouvelle omission par saut du même au même : eiseleusetai 

met autvn kai en tv ekporeuesyai autouw ejeleusetai codd.
53. h yusia (et 967) : to manaa / to manna codd. (cf. 5 n.).
54. [k]r`iv : kreiv 967. Cf. 28 n.
54-55. toiw de | [amnoiw (et 967) : kai toiw amnoiw plerique.
58-59. [omologian h olokaut]v`ma h sv|[thrion (et 967) : ımologian olokautvma (h) 

svthriou codd.
60-61. k]a`ta | [ana]tolaw (et 967) : kat anatolaw BAQ. Autre possibilité de lecture: k]a`t 

a|[na]tolaw. 
62-63. svth|[riou - - -]on po[iei en th - - - tvn sab]|batvn La ligne 65, si elle était com-

plète, compterait 32 lettres (contre 28 au maximum) : svth|[riou on trop]on po[iei en th hmera 
tvn sab]|batvn. Il est diffi cile de dire en quoi consistait l’omission. Le scribe a pu écrire soit 
svth|[riou] on poiei (omission de tropon, par saut du même au même), soit en th tvn sab]|batvn 
(omission de hmera, considéré comme sous-entendu). 
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66. amn[o]n : kai amnon 967 codd. 
66-67. e`[niausion p]oi[h]|sei : eniausion  amvmon poihsei 967 codd.
67. olokautv[ma (et 967 A) : eiw olokautvma plerique.
67-68. tv k*v kay hme]|ran (et 967) : kay hmeran tv kuriv codd.
68. prvÛ pr`v[Û (et 967 plerique) : prvÛ BA. Sur la répétition de prvÛ, cf. P.L.G. JAHN, op. 

cit., p. 203, qui renvoie à BLASS-DEBRUNNER, § 493.
69. yusian (et 967) : manaa / manna codd. (cf. 5 n.).
69-70. prv]|Û (et 967 BA) : prvÛ prvÛ codd. (cf. 68 n.).
70. to ekton (et 967) : ekton codd. 
71. to Ûn : tou ein 967; tv in A. 
72. thn semidalin (et codd.) : semidalin 967. — yu`[sian (et 967) : manaa / manna codd. 

(cf. 5 n.).
72-73. pro]|stagma (et 967 B) : prostagma *aivnion codd. 
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II Règnes
Côté poil

Côté poilÉzéchiel

PL. I
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II Règnes
Côté chair

Côté chairÉzéchiel

PL. II


