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Qumrân
Prospections,controverses
et nouvellesdécouvertes
Une rencontreentreMichaelLanglois,docteurèsscienceshistoriqueset philologiques
del'EPHESorbonneet ThéoTruschel, passionnéd'histoireet d'archéologie,a donnélieuà unéchangesur lesrécente
s
découvert
esdemanuscritset lesquelque
s controversesqu'ellesont suscitées.
Proposrecueillis par ThéoTruschel.
Imageset texte de l'auteur saufmentioncontraire.

Théo Truschel: Au moisde février1955,le Premierministre israélienMosheSharettannonçaqu'Israëlvenait
d'acquérir«desmanuscritsd'unetrèshauteantiquité».Les
scienti(lques
à l'époqueestimèrentalorsquelesrouleauxde
la merMorteétaient«laplussensationnelle
découverte
archéologique
destempsmodernes
».
Pouvez-vous
nousdirepourquoi?
Michael Langlois : On estime à ce jour que près de
930 manuscrits différents ou portions importantesde
manuscritsainsique des milliersde fragmentsont été
découvertsdansdifférentesgrottesde Qumrânet des
environs. Prèsd'un tiers de cesmanuscritscontiennent
des livres du Tanakh(Ancien Testamentjuif), le reste
est constituéde commentairesdeslivresdu Tanakh,de
livres apocryphes
, de Sagesse
, de Psaumeset même
d'un Psaume151 dansla grotte n° 5 qui ne figure pas
dans le psautier canonique mais qui a été conservé
dansla Septante.
Cette massedocumentaire des écrits trouvés dans
cesdiversesgrottes a permisde refaire l'histoire de la
languehébra1que
et araméenneaux alentours de l'ère
chrétienne. Cesdocumentsont permisde remonterde
plusieurs siècleslestextesde l'histoire desdocuments
bibliques. D'importants progrès ont été induits dans
l'étude du judalsmede la période du SecondTemple
érigépar Hérodele Grandet du christianismeprimitif.
Ci-contre.Qumrân: la miseaujour, danslesannées1950, d'une
jarre ayantcontenudesmanuscrits. Image© Écolebibliqueet
archéologique de Jérusalem.
Pagede droite. Pagede gauche:Lagrotte n° 4 de Qumrânavecl'oued.
Cette grotte contenait la plusimportante collection de manuscrits.
© ImageMichael Langlois.
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Théo Truschel: Avait-on fait d'autresdécouvertesde cegenre

auparavant?
des manuscr its de
Qum rân ne doit pas occulter celle de la genizah du
Cair e qui eut lieu en 1896, dont l'explo it at ion scientifiqu e a débuté dans les pr em ières années du xx e siècle
(140 000 manuscrits hébreux et aramée ns du IXe au
XIXe sièc le). On peut citer ceux d'Éléphantine en 1906
(les papyri d'É lépha nt ine appar t enaient à une communaut é israél ite insta llée sur l'île au large d'Assouan aux
vI e;ve siècles avant notre ère), une co llection gnostiqu e
de Nag Hammad i en 1945 (douze codices rel iés et une
partie d'un tre izième codex, écrits en langue copte [le
sahidiqu e], contenant 52 traités d'inégale longueu r des
11
eet 11le siècles de notre ère) .
Michael

Langlois : La découverte

Théo Truschel: Et y a-t-il eu d'autresdécouvertesde manus-

crits par la suite?
Michael Langlois : On peut mentionner la découverte de

Dakhla, en 1998, dans le désert occidental de l'Égypte :
deux milles papyri d'époque gréco-romaine dont d'impor ta nt s et rares documents chrétiens.
En fa it , depu is les années 1960-1970, les prospections
n'ont jamais vra iment cessé.
Un dernier manuscrit vra iment important a été découvert
en 196 7 chez Khalil lskander Shahin surnommé Kando,
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Enfévrier 2017, unemission de fouillesmenéepar Oren Gutfelddécouvre,
prèsde Qumrân, une nouvelle grotte qui avait déjàété pillée par desBédouins.
Source© CaseyL.Oisonet Oren Gutfeld.

dont l'histo ire est intim ement liée aux manuscrits de la
grotte n° 1 d'Aïn Feschka (voir Histoire antique et médiévale
n° 91). Ce dernier avait dissimu lé le manuscr it « Le rouleau du Temple », le plus long jamais découvert à Qumrân
(8,70 m) sous la dalle du sol de son dom icile à Jérusa lem.
11semble que Kando détena it encore d'autres manuscr its
qu' il a emportés avec lui lors de sa fu ite en Suisse après êtr e
passé par le Liban. Suite à des demandes qui lui avaient été
fait es, Kando avait affirmé qu' il ne possédait plus de manuscrits à vendre. Pourtant depuis 2002, environ 70 autres
fragments de manuscr its de la mer Morte ont été acquis
par des collect ionneur s pr ivés, dont beaucoup ont été vendus par l'un des fils de Kando, qu i éta it responsab le de la
succession de son père.
Durant les 70 dernières années, à intervalles plus ou
moins régu liers, 80 à 90 manuscr its ont été mis au jour
dans plusieurs des grottes du désert de Judée ainsi que
dans celles creusées dans les fa laises de Jér icho.
Tout récemment, en févr ier 2017, une mission de fou illes
menée par Oren Gutfe ld de l'un iversi t é hébraïque de Jérusa lem a découvert, près de Qumrân , une nouvel le grotte
qui avait été déjà pillée par des Bédouin s. En témo ignent

des pioches abandonnées sur place. Un fra gment de
parchemin vie rge daté du 1er siècle de notr e ère avec
des lanières de cuir et des lambeaux d'étoffe ayant servi
probablement à attache r et à envelopper des rou leaux
ont été t rouvés sur place (image ci-dessous).
On nomm e aujo urd 'hui cette grotte Q12 en rapport avec
les 11 autr es grottes découvertes entre 1947 et 19 57 .
De nos jour s, des fo uill es sont
opé rées offic iellement sous le
couvert de l'arm ée et de l'Autorit é des Ant iqu ités d' Israël.
En fa it, peu de manuscrit s ont
été exhumés et lorsque les archéo logues, ayant identifi és
les gro tt es, arr ivent sur les
lieux, ils ne trouve nt parfo is
que quelqu es fra gme nts de
poter ie et des out ils modern es
que les pilleur s ont laissés sur
place. On trouve ces manuscri ts sur des marchés des antiquités plus ou moin s offic iels.

Enfévrier 2017, à la recherchede fragmentsde manuscrits,desarchéologues
passentautamislesgravatsde la nouvellegrotteQ12. Source
© CaseyL.Oisonet Oren Gutfeld.

Michael Langlois: Pour répondre précisémentà cette question,

il est import ant de revenir quelques annéesen arrière.
Enaoût 2012, un collectionneur en Norvègem'a demandéd'examiner quelques manuscrits de la fameuse Collection Sch0yen.
Certains de ces manuscritsétaient censésprovenir du désert de
Judéeet rattachés à la grotte n° 4 de Qumrân.

Théo Truschel: Depossibles
fauxmanuscrits7

Vousavezsoulevéunepolémiqueen vousexprimantdansNewsweek (proposconfirméslors d'uncolloqueà Berlinle 8 août2017)
où vousavezaffirméquelesmanuscritsprésentés
dansle nouveau
muséede la Bible,inaugurérécemment
à Washington,
serévélaient Une photoprisele 13janvier 2014 avecun microscopenumérique portatif montre
unecaractéristique suspectesur la ligne2 du MS5426.© ImageMichael Langlois.
être desfauxmodernes.
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Le manuscrit(parchemin)MS4611 de la CollectionSch0yencontenantun passage
du Lévitique.Entre 30 av.J.-C.et 60 apr.J.-C.© WestSemiticResearch.

de sesdoutesquantà l'authenticité destreize manuscrits exposés
.
J'ai demandédesphotoset cela m'aété refusépourdesproblèmes
de droit.Je me suisalorstourné versEmmanu
el Tov de l'université
D'aprèsles photosen haute résolution qui m'étaient présentées
, hébra'fque de Jérusalem. Il a publiéde nombreusesmonographies
j'ai tout de suite remarqué l'écriture hésitante et maladroite. surlacritiquetextuellede la Bible hébra'fqueet aété le rédacteuren
Commequelqu'unqui essaie de s'appliquer et de faire commesi. chef du projet depublicationdesmanuscrits de la mer Morte.
Un Sotermêmedébutantn'écrit pasun texte de cette manière. Dès réception des photos envoyéespar E.Tov,j'ai reconnuimCesmanuscrits neressemblentscientifiquementà riende connu. médiatement que les manuscritsont été copiés par le même
J'exprimaiauprèsdececollectionneur quelquesdoutesà ce sujet. faussaire (ou groupedefaussaires)que lesfauxque j'ai identifiés
En janvier 2013, de retour en Norvège, aprèsun examen plus dansla Collection Sch0yenen Norvège.
attentif, non plus sur des photos mais sur les manuscrits eux- Toutefois,un autre manuscrit acquisrécemmentpar le musée
mêmes,messoupçonsse confirment. L'encreest anormalement de la Bible auprès d'un aut re collectionneur américain semble
brillante,neuve, sanspatine d'ancienneté par-dessusla couche.
authentique.
En janvier 2014,j'examine encore très attentivement deux de
cesmanuscrits dont je suis pratiquement certain qu'ils sont faux.
La surface du parcheminn'est pas traitée correctement. Dans
!'Antiquité,on attachait un soin particulier à traiter les peaux,en
resserrant bien les pores,afin que le support soit parfaitement
lisseet que l'écriture soit nett e,or dans unedéchirure de la peau,
l'encrese retrouve dansl'épaisseurdu cuir alors qu'elledevrait
rester à la surface de l'épiderme.De plus, à un certain endroit,
sur une lettre, !'écrivain contourneune déchirurepour éviter de
dépasserquandil écrit
L'analysechimique effectuée en août 2017,dans un laboratoire
de Berlin, confirme que le texte est moderneet a été rédigésur
un supportancien.
Ci-dessus.L'.analyse
optique reconstituéeen 3D montre la surfaceinégale d'un
Revenonsmaintenant aux manuscrits du nouveau musée de la fragmentde manuscrit.Cefragmentétait doncdéjàuséavant que l'on écrive
Biblede SteeveGreenà Washington.
dessus,c'estun faux.© ImageD.R.
Unjeune Canadien quej'avais init ié à l'épigraphieet à la paléogra- Pagede droite. Uneépigraphiste du Départementdesantiquitésd'Israëlétudie
phie,étantenposte dans le nouveaumuséede la Bible,m'a fait part
desfragments de papyrusde Qumrân.© AAI.
1
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Théo Truschel : Venons-enmaintenantaux ruines de Khirbet
Qumrân.Desscientifiques
reconnuscommeYizharHirschfeld,NormanGolb,RobertDonceel
, A. Dupont-Sommer,
ÉmilePuechet tant
d'autresont émisdeshypothèses
différentes,voirecontradictoires
entreellessurlesfonctionsdecesconstructions. Ils parlentdestructure militaire (garnison),d'habitationpour des communautés, de
comptoirsdecommerce
, d'atelierdemanuscrits,
etc.
Qu'enest-il vraimentaujourd'hui?
Michael Langlois: En fait, ces hypothèses sur l'épaisseur histo rique du site ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires.
Théo Truschel: Qu'entendez-vous
par là?
MichaelLanglois:Lesdifférentes organisations et fonctions du
site ont évolué au cours de son histoire.
Prenons, par exemple, la tour carrée,édifice de plusieurs étages
avecla très importante épaisseur de sesmurs.C'est manifestement un édifice militaire. Sa construction date de l'âge du Fer,
sous le royaume de Juda, bien avant l'époque romaine. Ce site
représente une posit ion stratégique et la tour a simplement la
fonction d'une tour de guet.
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Vuegénéraledu site de Qumrândepuisl'oued.Enarrière-plan,on distinguela mer
Morte. Image© MichaelLanglois
.

À proximité, on tro uve des fondements d'une construction de
l'époque hellénist ique ; la présence de colonnes mises au jour
dans ce site au plan orthogonal confirme cett e hypothèse.Nous
savons que cett e région a servi de résidence d'hiver par son climat plus clément au bord de la mer Morte, déjà à l'époque hasmonéenne. Lesconst ructions d'Hérode le Grand avant notr e ère
en sont un témoignage.
On a ainsi mis au jour plus de 900 piècesde vaisselle qui révèlent
d'importants rassemblements de communautés : un lieu de rassemblement ponctuel de plusieurs centaines de personnes de la
région contenantdes habitations troglodytespour des fêtes (religieuses?)_Endehors de cesrassemblements, un petit atelier de
production de manuscrits. On y a mis au jour un manuscrit unique.
Sonimportance vient du fait que c'est à ce jour le seul manuscrit
de Qumrân mentionnant desnoms, desnomsjuifs. Cespersonnes
ont été l'objet de sanctions et misessous discipline parce qu'elles
avaient commis des chosesinterdites. Ce manuscrit qui date du
tournant de notre ère a fait l'objet d'uneétudescientifique dont le
livre devrait paraîtreau début de l'année 2018.

ThéoTruschel: À unecinquantainedemètresà l'estdes vestiges
de
Khirbet Qumrânsetrouveun importantcimetière,regroupantenviron 1100 tombes,dontil semblequ'ila anormalement
peubénéficié
deprospect
ions.Pourquoi?
Michael Langlois: Des analyses approfondies d'un cimetière
dans cett e région soulèvent une question très sensible et, de ce
fait, les autorisations sont difficiles à obtenir. Toutefois, sur les
33 dépouilles exhumées,30 seraient celles d'hommes- d'après
l'étude de la ceinture pelvienne et de la taille globale des corps morts entre 20 et 50 ans tout au plus. Il ne s'agirait pasde soldats, aucun signe de blessure de guerre n'a été détecté. Ces
tombes recelaient toutes des phylactères.On était manifeste·•(:fient en présence d'enterrements religieux. Pour continuer les
investigations,il faut adapter les méthodesles plus récentes à ce
contexte funéraire.
L'archéologie bénéficie aujourd'hui de techniques non invasives
capables de détecter des objets, des formes,sanscreuser. Des
résultats remarquables ont été obtenus sur des sarcophages
égyptiens faisant apparaîtr e desdétails tr ès précis de l'intér ieur
des corps momifiés entourés de bandelettes. Cette technique
est envisagéepour ce type de situation.
Un scanner 3D aété mis au point avecun synchrotron à rayonsX.
À partir de clichés tridimensionnels, on est capable de « dérouler »des rouleaux abimés t rop fragiles pour êtr e manipulés. Ainsi on peut lire maintenant des textes qui nous étaient autrefois
inaccessibles.
Ça a été
le castout
récemment
d'un rouleau
illisible dont
le texte maintenant connu
comprend un
passage du
Lévitique. •
Lastructureinterne
du rouleauest
numériséegrâceà la
microtomographie
à rayonsX. Lapage
est ainsidéroulée
virtuellement.
lmage© D.R.

GLOSSAIRE
Ès: enancienfrançais lacontractionde« en+ les ». Si
cetteprépositionaquasimentdisparude nosjours,
on l'a préservéedans ladénominationdesgrades
universitaires
. C'estainsiqu'onentendtoujoursdire
docteurèssciences
(l'équivalent
de«en lessciences»).
'

Apocryp~e: (dugrecàrr6Kpucpo
ç/ap6krypho
s,«caché»)

unécrit« dont l'authenticité n'estpasétablie,, (Littré).
Cependa
nt, dansle domainebiblique,l'expression
désigne,à partir delaconstructiondescanons,
un
écrit considéréparlesautoritésreligieusescomme
nonauthentique.
Genizah:mothébreuqui signifie« chamb
re de

stockage,,. Il s'agit d'unepiècefermée,engénéral
attenante à unesynagogue
, oùsont conservés
tousles.
livrestombéshorsd'usage,
mais qui nepeuventêtre
détruitsà causedeleur caractèresacré.
'
Sofer: scribeexpertencalligraphie hébraique
dontla

fonctionestd'écriredesdocume
nts sacrés(ainsique
certainstexteslégauxcommele ~ontratdemariageou le
libelle dedivorce)ensuivantdesrèglesprécises,tant par
rapportà laforme deslettresqu'auxoutil~d'écriture.
Troglodytes:
architecturerudimentaire ousomptueuse
présen
t e dansdifféreritestraditions,consistantà

aménager
deshabitatssouterrains
oucreusésdansle
rocherà flancou aupieddemontagne.
l

Phylactère:lestetillineUudéo-araméen
: l'~'~n!tefillin,
singulier hébreu: tefilla),appelésphylactères
(grec
ancien: cpu
ÀaK1~pu
iv/phylacterion,«amulettes»)dansles
sourceschrétiennes
, sontdesobjetsdeculte;propresau
judai"smerabbinique. Constituésdedeuxpetitsboîtiers
cubiquescomprenantquatrepassages
bibliqueset
attachésau braset à latête pardeslanièresdecuir,ils
sont portéslorsdela lecture duSheniaet delaprière
matinale desjoursprofanesparleshommes
ayantatteint
leur,majorité religieuse.
Torah:·littéralement«enseignement,
,. Letermedésigne

leslivresde!'Écriture sainterévélésà Moisesur le mont
Sinaiet qui constituent lescinq premiersrouleauxde la
blible,appelésPentateuque.
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Shema:«Écoute
, [Ô] Israël,, sont lesdeuxpremiersmots

d'unesectionde la Bible(Deutéronome
6,4), devenuela
prièrecentraledesofficesmatinauxet vespéraux
dansle
judaisme,carellecomportel'unedesaffirmationslesplus
pureset lesplusunivoquesdu monothéismesur lequel
s'articulelejudàisme.
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