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Pal6ographie : le mot a fait son apparition dans le domaine des dtudes arabo-
islamiques dbs la fin du XVIIIe sibcle (J.G.C. Adler, Museum cuficum Borgianum
Vel.itris, Rome, 1782, p. 32). Par ailleurs, une consultation des bibliographies per-
met de d6couvrir plusieurs publications qui portent le titre de "pal6ographie arabe"
[Moritz, 1905 ; Grohmann, 196'7-1972].'tout semble donc indiquer que la pal6o-
graphie arabe s'est bien constitu6e en discipline et peut se comparer avec ce qui a
6t6 fait pour les 6critures latine, grecque ou h6braique. Bien des progrds auraient
donc 6t6 accomplis depuis le temps or), d la fin du sibcle dernier, F. Codera [1898,
p. 3021 6crivait : << Hoy se sabe muy poco de Paleograffa drabe, ya que los m6s
entendidos se equivocan en la antigiiedad de uno o mds siglos, y como indicio al
mismo tiempo, de que por la sola inspecci6n de la figura de las letras ser6 muy
diffcil poder fijar de un modo bastante aproximado la fecha de la escritura de un
manuscrito. > Quel constat peut-on dresser presque cent ans plus tard ?

C'est un lieu commun que de souligner le r6le central que joue l'6criture dans
le monde islamique : la calligraphie n'est-elle pas I'art par excellence, que r6vbrent
princes et sultans, qu'ils se flattent parfois de pratiquer ? Quiconque a voyag6
dans un pays musulman a pu constater la place qu'occupent les inscriptions, sur
Ies 6difices publics aussi bien qu'aux murs des demeures priv6es, dans les
mosqu6es, mais aussi dans les taxis... Pour s'en tenir aux manuscrits qui
retiendront notre attention dans les lignes qui suivent, I'importance mOme des
fonds - cons6quence de la date tardive i laquelle l'imprimerie s'est impos6e -
semble devoir donner d I'6tude de ces 6critures une priorit6 absolue. Il est vrai que
lcs publications relatives h la calligraphie sont relativement nombreuses, mais leur
lecture montre bien que les questions que se pose le pal6ographe sont trds
6loign6es des pr6occupations des sp6cialistes de calligraphie arabe.

Un d6pouillement des rares publications consacr6es b la pal6ographie des 6cri-
tures livresques r6vble la maigreur des r6sultats obtenus ; bien plus, des publi-
cations r6centes montrent que des chercheurs n'ont pas encore compris quelle
pouvait 6tre la contribution de la pal6ographie. Il est vrai que l'6tude de l'6criture
arabe des manuscrits pr6sente des sp6cificit6s dont il n'a peut-Otre pas 6t6 tenu
compte de manibre suffisante. Ainsi, la lecture d'un manuscrit ne requiert-elle pas
la maitrise d'un savoir sp6cifique de sigles ou d'abr6viations : fondamentalement,
la connaissance de la langue est suffisante - mcme si I'absence des points diacri-
tiques qui permettent de distinguer les homographes vient parfois compliquer la
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tAche du lecteur de manuscrits. Il n'6tait donc pas besoin de donner d ce dernier des

clefs pour d6chiffrer : I'exp6rience devait permettre )r chacun d'y parvenir.

Certains manuscrits du Coran des premiers sibcles de I'h6gire portent des notes de

lecture postdrieures de quelques sidcles dans lesquelles 6clate la fiert6 d'avoir

r6ussi ir lire le texte sacr6 dans un caractdre pass6 de mode, mais n6anmoins

accessible au prix d'un petit effort. Cette forme de pal6ographie, qui concerne le

d6chiffrement, n'a pas 6t6 ressentie comme une n6cessit6 pour le d6veloppement
des 6tudes arabo-islamiques - dans le domaine du livre manuscrit.

D'un autre c6t6. en raison de I'introduction tardive de l'imprimerie dans le

monde musulman, les connaissances traditionnelles li6es ir la pratique de l'6criture

sont rest6es vivantes jusqu'd notre 6poque. M0me si la prudence s'impose dans

I'utilisation de notions qui semblent avoir travers6 les dges, certaines d'entre elles

sont dans une certaine mesure op6rantes : les noms de maghribi (6criture de

I'Afrique du Nord et de I'Espagne musulmane) ou encore de nasta'liq (6criture 6la-

bor6ein lran) peuvent d6signer efficacement des 6critures. MOme des termes bussi

vagues que naskht, qui peut d6finir un graphisme employ6 pour la majorit6 des

minuscrits conserv6s, donne pourtant une id6e approximative du genre d'6criture

recouvert par ce nom. Ces diff6rentes d6nominations employ6es dans le monde

musulman et que les arabisants connaissent de longue date permettent de parler des

6critures et peuvent m6me passer pour une typologie - certes imparfaite - pour

quiconque fa pas de souci chronologique ou historique.

Dans les milieux orientalistes eirrop6ens, le besoin d'une histoire de l'6criture

ou encore de moyens de dater (et 6ventuellement de localiser) les 6critures s'est

pourtant fait joui trbs t6t : les premibres publications oi apparait le mot "pal6o-

graphie" t6moignent de l'importance que les arabisants de la fin du XVIIIe sidcle

iccbrdaient h cette approche dont ils empruntaient I'id6e aux sp6cialistes des

domaines latin ou grec.-A ce point, une hypothdse doit 6tre avancde pour tenter de

comprendre I'orieniation qui fut alors suivie : il n'est pas impossible que la relative

faiblesse num6rique des collections de manuscrits arabes alors accessibles en

Europe ait contribu6 ir conduire les recherches dans une direction potentiellement

dangereuse. Quelques chiffres illustreront cette situation : en 1739,1a Bibliothbque

.oyil" a PariJ comptait 1626 manuscrits arabes ; celle de Copenhague possfdait

seulement 360 marurscrits arabes, persans, syriaques et arm6niens en 1836, tandis

que le fonds arabe de celle de Berlin comprenait environ 600 manuscrits arabes au

d6but du XIXe sibcle.
Alors que les paldographies latine ou glecque s'6taient constitu6es d partir

d'un 6norme travail de collecte des documents, les arabisants vont chercher dans

les sources orientales relatives ir l'6criture arabe des mat6riaux permettant de
"reconstruire" I'histoire de cette 6criture et de d6gager les concepts qui

fonctionneront comme une v6ritable typologie. Cette d6marche, qui demeure

implicite dans les travaux des arabisants et orientalistes des XVIIe et XVIIIe

,i$I"r, regoit une pr6sentation plus formelle dans une publication, du danois

J.G.C. Adler consacide )r quelques fragments coraniques anciens (datables du IXe
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s.) ; elle fut initialement d'une portde limit6e : comme ses devanciers, Adler avait
utilis6 le nom coafique pour d6signer des 6critures anciennes - qui n'ont de
commun, i vrai dire, qu'une similitude superficielle - mais s'appuie sur les
sources textuelles pour justifier I'emploi de cette appellation. Quelques ann6es plus
tard, A. Silvestre de Sacy [1808, p. 309] mettait d'ailleurs en garde contre ce
choix : il ne fut malheureusement pas entendu.

L'exp6dition d'Egypte et les bouleversements qu'elle apporta constituent un
point tournant pour I 'orientalisme et, par voie de conseQuence, pour la
pal6ographie arabe ; I'accds plus facile aux pays du Moyen-Orient multiplia les
informations relatives aux 6critures ; un nombre croissant de manuscrits vint
enrichir les collections europ6ennes, et les bibliothbques des pays musulmans
commencdrent d s'ouvrir aux savants europ6ens. Les faits obligdrent bien vite i
r6viser les premidres th6ories : la d6couverte des premiers papyrus (dat6s des VIIe
et VIIIe sidcles) porta un coup fatal h la pr6sentation de Adler, tributaire de ses
sources, qui faisait du "coufique" I'anc6tre des 6critures arabes.

Silvestre de Sacy [1825, 1831] participa d ce mouvement: directement,
comme dans le cas des papyrus , et indirectement par les instructions qu'il donna h
son 6lbve, J.-L. Asselin de Cherville, qui avait r6uni au Caire une collection de
manuscrits coraniques anciens (VIIe-Xe s.) et semble avoir commencd ) mettre de
I'ordre dans cet ensemble de fragments ; sa mort pr6matur6e I'empdcha de publier
lcs r6sultats de ses r6flexions, mais sa collection, achet6e par la Bibliothbque
royale, fut en partie confi6e h M. Amari afin qu'il en fasse le catalogue. De son
travail sortirent d'une part un m6moire longtemps in6dit, puis publi6 dans un
recueil trop mal connu des arabisants [Ddrembourg, 1910], de I'autre les notices
que W. de Slane int1gra dans son catalogue des manuscrits arabes de laBiblio-
thbque nationale. Il identifia sur les fragments coraniques de Ia bibliothdque le
hijdzi,la seule 6criture ancienne dont les sources orientales ait donn6 un d6but de
description, et remarqua sa parent6 avec les papyrus [ibid., p. 16]. Un peu plus
loin dans ce sidcle, le travail d'O. Houdas sur les origines de I'6criture maghr6bine
ct sur son d6veloppement montra I'int6r6t capital de l'6tude des documents eux-
m6mes pour le d6veloppement de la pal6ographie.

Pourtant, ces donn6es nouvelles ne furent pas exploit6es de manidre
satisfaisante. Codera, dans I'article que nous citions au d6but, sugg6rait (p. 303)
des possibilit6s de d6veloppement ; < Si la paleografia 5rabe, al menos con
rclaoi6n a los manuscritos, est6 por crear, lqud deberemos hacer los arabistas para
orientarnos en este estudio? ... Lo mils natural, y al parecer hoy bastante fdcil pof
los procedimientos fototfpicos, es la reproducci6n de muchos manuscritos de fecha
scgura que puedan servir de punto de partida para la determinaci6n de la figuras
que las letras hayan tomado en los diferentes periodos y para fijar signos auxiliares
cxternos que se hayan empleado en la escritura en diferentes paises y tiempos .>

L'approche que d6crit le grand arabisant espagnol, trds voisine de celle que
suivirent les autres pal6ographies, reEut un commencement de r6alisation avec une
sirie d'albums qui furent publi6s d la fin du XIXe sidcle et au d6but du XXe. Le
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plus remarquable est indubitablement celui de W. Wright qui associait la repro-
duction d'un sp6cimen d'6criture ir une description minutieuse de I'apparence
mat6rielle du manuscrit. Le titre du recueil publi6 par B. Moritz (Arabic paleo-
graphy) est sans doute quelque peu excessif et valut d son auteur une vol6e de bois
vert de Ia part de J. von Karabacek; n6anmoins, un nombre apprdciable de
manuscrits conserv6s en Egypte y 6taient reproduits et pouvaient enrichir les 6tudes
consacr6es h l'6criture, mais aussi ir I'enluminure des manuscrits arabes. Il
convient enfin de signaler les albums publi6s par A.S. Lewis et M.D. Gibson et
enfin par E. Tisserant - ce dernier destin6 davantage d un usage scolaire...

Pendant le premier conflit mondial et dans les ann6es qui suivirent, ce d6ve-
loppement marqua le pas. Un ouvrage important, publid b la veille de la seconde
guerre vint modifier radicalement les dtudes pal6ographiques. Dans The rise of the
North Arabic script and its qur'dnic development, N. Abbott prenait pr6texte d'une
collection de dix-sept feuillets et fragments de manuscrits coraniques anciens (VIIe-
Xe s.) conserv6s i I'Oriental Institute de Chicago pour reprendre b nouveau la
question des 6critures du d6but de I'Islam. L'6tude des sources arabes relatives d
l'6criture devait selon elle permettre d'identifier les diff6rentes vari6t6s et de classer
ainsi les graphies apparaissant sur les manuscrits: Abbott, qui pouvait exploiter
les nombreux textes publi6s depuis l'6poque de Adler, poussait ainsi h un degr6 de
raffinement consid6rable I'approche suivie jadis par le savant danois.

. D'un point de vue m6thodologique, cette d6marche pose plusieurs pro-
bldmes : elle suppose tout d'abord qire les 6ditions de textes utilis6es ont 6t6 bien
6tablies. Or la situation dans ce domaine est loin d'6tre satisfaisante. Deux
exemples illustreront les difficult6s qu'il est possible de rencontrer. Le premier se
rapporte ir la transmission des textes par les copistes : un texte trbs important du
Xe sidcle, le Fihrist d'Ibn al-Nadim, 6numdre des noms d'6critures anciennes ;
parmi celles-ci, dans l'6dition du texte procur6e au XIXe sidcle par G' Flugel,
hgurait le md'il ("<6criture> pench6e"), une appellation )r caractbre descriptifque la
plupart des sp6cialistes ont reprise pour d6signer l'6criture de certains manuscrits
des VIIe et VIIIe sibcles. R6cemment, une nouvelle 6dition du texte, reposant sur
des manuscrits plus anciens, donne mundbidh ("<6criture dans laquelle les lettres
sonD divergentes" ?) au lieu de md'il. Le second exemple concerne les probldmes
de critique textuelle ; un autre texte fr6quemment invoqu6 est un court trait6 de
calligraphie: il est attribu6 d un c6lbbre calligraphe du d6but du Xe sibcle, Ibn
Muqla, sans qu'on ait v6ritablement contr6l6 la valeur de cette attribution.

Cependant, des arabisants n'h6sitent pas d fonder leurs d6monstrations sur ce texte

sans mQme envisager la question de son authenticit6. Le probldme m6thodologique
fondamental que pose cette m6thode n'est pourtant pas inconnu dans les 6tudes
arabes ; une sp6cialiste des texti les arabes n'avertit-elle pas que, dans son

domaine, < le plus diff ici le est f identif ication [des] texti les dans le cadre du
vocabulaire arabe de l'6poque correspondante ; les textes ne donnent jamais de
description asscz d6taill6e pour que I'on soit s0r que tel terme s'applique e rcl ou tel

6chantillon de collection ; on en est r6duit aux hypothdses >. Il est ?r regretter
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qu'une semblable remarque de bon sens ne se soit pas impos6e plus t6t d ceux qui
s'occupent d'6criture.

En I'absence de description pr6cise des graphies, les sources textuelles sont
d'un faible secours pourjeter les bases d'une pal6ographie, surtout pour la p6riode
ancienne. Plus tard, d partir du XIVe ou du XVe sidcle, la codification croissante
cle la calligraphie, son encadrement pr6cis dans des structures de transmission du
savoir nous ont valu de disposer de t6moignages beaucoup plus pr6cis : par
exemple des trait6s techniques accompagn6s de modbles, ou encore des signatures
sp6cifiant le type d'6criture employ6... Ce genre d'information doit d'ailleurs 6tre
pris avec beaucoup de prudence : en 1937, E. Schroeder faisait paraitre un article
oD il suggdrait I'identification d'une 6criture d partir du t6moignage d'une note
marginale ; bien que ses observations pal6ographiques, fond6es sur I'examen de
quelques manuscrits, fussent assez coh6rentes, ses arguments philologiques 6taient
laibles et lui attirbrent de s6vbres critiques, dont celles d'Abboit

Malgr6 les r6serves 6lev6es par de grands savants comme A. Jeffery ou
G. Levi della Vida, les travaux d'Abbott exercdrent une influence profonde sur les
publications ultdrieures traitant de l'histoire de l'6criture ou de pal6ographie. Sa
rnithode est parfois employ6e de manidre absurde, mais, jusqu'b une date r6cente,
elle constituait pour beaucoup la seule approche recevable dans ce domaine :
rdcemment encore, ses m6rites ont 6t6 r6affirm6s par un de ses disciples qui a
apport6 sa contribution i l'6difice spdculatif que nous avons 6voqu6. Les attaques
lanc6es par I'auteur contre les pal6ographes et contre la pal6ographie montrent que,
dans certains milieux arabisants, les buts et les m6thodes de la pal6ographie n'ont
toujours pas 6t6 compris.

Pourtant le chemin accompli au cours des vingt dernidres ann6es est
important. Depuis la fin des ann6es soixante-dix, I'importance des manuscrits
arabes - et plus largement, islamiques - est mieux apprlcile et plusieurs ini-
tiatives ont donn6 une impulsion nouvelle aux recherches pal6ographiques. Tout
d'abord, les 6changes entre les sp6cialistes de manuscrits du monde arabo-isla-
mique se sont trouv6s renforc6s d'une part grdce b la cr6ation d'une revue, Manu-
scripts of the Middle-East (une seconde, aux objectifs plus dtendus d'un point de
vuc g6ographique, Manuscripta orientalia, est annonc6e) et de I'autre par le biais
d'une s6rie de colloques qui ont favoris6 les 6changes d'informations. De ce point
dc vue, la division orientale des manuscrits de la Bibliothbque nationale de France
o constitu6 un lieu d'6change et de discussion pour replacer I'approche pallogra-
phique dans un contexte plus vaste, celui de la codicologie et de l'histoire du livre.

En outre, les perspectives de recherche ont beaucoup 6volu6. Comme les
lignes qui pr6cddent I'ont d6jd laiss6 entendre, les 6critures de la p6riode ancienne
(VIIe-Xe s.) avaient constitu6 le sujet principal des recherches pal6ographiques
pcndant toute la p6riode 6voqu6e. Au cours des dernibres d6cennies, I'int6rdt s'est
ilargi et s'est 6galement port6 sur les 6critures employ6es d partir du XIe s. pour la
c<lpie du Coran ou pour des manuscrits soignds. Il n'est pas exclu que l'importante
cxposition qui s'6tait tenue d Londres en l9l 6 ait contribu6 d cette nouvelle orien-
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tation. Certaines publications relbvent d vrai dire davantage de I'histoire de I'art,
dans la mesure oD elles traitent de calligraphie. Dans I'ensemble, un effort de clari-
fication se manifeste : la d6finition des critEres retenus pour classer les 6critures est
parfois ardue, m6me pour des p6riodes ou des r6gions pour lesquelles les sources
iextuelles deviennent suffisamment pr6cises. Bien qu'il se place en dehors du cadre
que nous avons d6fini, I'article Catligraphy de G.H. Y0sofi dansl'Encyclopedia
iranica refldte bien cette 6volution. Les 6critures moins fravaill6es ne suscitent pas

autant d'activit6, mais un article r6cent de N. van den Boogert consacr6 b l'dcriture
maghrebine montre qu'une approche minutieuse des graphies peut donner des
r6sultats prometteurs.

En ce qui concerne les 6critures des d6buts de I'islam (du VIIe au Xe sibcle
principalement), les recherches se sont orient6es dans une nouvelle direction.
L'6tud! directe des fragments de grandes collections a d6bouch6 sur un travail de
typologie: peu ir peu, au fur et h mesure des d6couvertes, la chronologie se
pr6cise et lei rdgles de I'emploi des diff6rentes graphies se d6gagent [D6roche,
1gg: ; Wirelan, 19901. Alors que, longtemps, le nombre des manuscrits examin6s
6tait rest6 faible, les recherches r6centes se fondent sur des s6ries importantes de
documents.

Les d6veloppements qui viennent d'6tre signal6s ne pallient pas la faiblesse
premibre dont souffre la paleographie arabe et qui est sans nul doute I'insuffisance
des donn6es accessibles - particulidrement au regard de la masse 6norme des
manuscrits. Les reproductions pubfi6es d ce jour sont en trop petit nombre pour

servir de point de d6part b des 6tudes s6rieuses ; de plus, elles sont trop souvent
d6pourvues de toute indication relative ?r la constitution physique du manuscrit, une
lacune qu'il est d'autant plus difficile de combler que les catalogues sont souvent
silencieux ir ce propos. La n6cessit6 d'associer l'6tude de l'6criture d celle du

support avait pourtant 6td pergue trbs t6t : nous avons signal6 le caractdre novateur
difalbum pai6ographique publi6 par Wright ; presque au m6me moment, Codera

t1898, p. 30 l tenait des propos trds similaires: << Para el estudio de la
paleogrifia drabe uno de los elementos externos m6s importantes y caracterfsticos
es la Calidad y el aspecto del papel. > S'il est difficile d'adh6rer b la suggestion de

Codera d'arracher un feuillet aux manuscrits significatifs pour constituer dans
chaque bibliothdque un album pal6ographico-codicologique, on ne saurait lui

d6nier le m6rite d'avoir reconnu I'importance de cette double approche.
Au d6but des ann6es quatre-vingt-dix, pmtant du constat des insuffisances de

la pal6ographie arabe d'une part et de l'autre de la n6cessit6 d'en assurer le

d6veloppement dans un contexte plus large, un groupe de travail a entam6 une
r6flexion sur les solutions envisageables. Comme les recherches sur le manuscrit
arabe en {taient encore i leurs d6buts, la situation n'6tait en rien comparable d celle

oi se trouvaient les pal6ographies grecque ou latine lorsque la codicologie s'est
constitu6e : il paraissait donc plus simple de faire proglesser simultan6ment l'6tude
des 6critures, celle du support et, plus largement, celle de I'histoire du livre. Dans
cette perspective, une publication inspir6e de la formule des catalogues des
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manuscrits dat6s, mais adapt6e d la situation des manuscrits arabes, paraissait la
solution la plus satisfaisante.

Ainsi a vu le jour le Fichier des manuscrits moyen-orientaux datds
(Fi.M.M.O.D.), publi6 2r Paris depuis 1992 d raison de deux livraisons par an,
associ6es aux Nouvelles des manuscrits du Moyen-Orient qni contiennent des
infbrmations et de courtes notes. Pour des raisons d'ordre pratique, seuls les
manuscrits ant6rieurs d 1500 y sont pris en consid6ration ; le cadre de la collection
n'a pas 6t6 retenu pour des raisons de souplesse d'une part, et de I'autre parce que
les collections ont 6t6 constitu6es de manidre trop artificielle pour esp6rer refl6ter
unc rdalit6 extr6mement diverse - tant d'un point de vue chronologique que 96o-
graphique. A la fin de 1995, 151 fiches descriptives, accompagn6es des reproduc-
tions d'une page de texte et du colophon avaient paru.

Beaucoup reste d faire : il est ) esp6rer que le XXIe sidcle verra enfin 1'6mer-
gcnce d'une pal6ographie arabe digne des vceux que formait F. Codera, appuyde
sur une documentation en rapport avec la quantit6 impressionnante de manuscrits
arabes qui nous a 6t6 conserv6e.

Frangois DEROCFD
Ecole pratique des hautes 6tudes

(Sciences historiques et philologiques)
Paris
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T H E  O R I E N T A L  A R A B I C  P A P E R

Twenty years ago I attempted in my Hebrew Codicology, firstly to present
rrrorphological types of Oriental Arabic paper used in dated medieyal Hebrew
rnanuscripts, and secondly to characterise their patterns chronologically and
rcgionally. In the interim I was able both to enlist the assistance of speRnara, our
comprchensive codicological database of Hebrew dated manuscripts, and to draw
upon thc evidence of more manu scripts among the many dated codices recorded
and studied by the Hebrew Palaeography Project. I have benefited in particular
liont thc Russian manuscript collections which have recently become accessible. In
thc National Library of St Petersburg alone, over 140 additional dated codices
(about a quarter of them dating before 1300), written in Hebrew characters and
produccd in the Near East on Arabic paper, have been documented. They provide
clcarcr information on the visible morphology of the paper. In addition, I have
cxamined in the Bodleian Library in Oxford 140 Oriental dated manuscripts written
on Arabic paper. Most of these are written in Arabic script, but some are written in
Pcrsian and a few in Syriac script. Al1 of them come originally from the Near East.
Thc usually excellent physical condition of the Bodleian Arabic and persian
crxJiccs cnhances their conffibution to the study of Arabic paper morphology.

Having recorded some 620 dated manuscripts (and an additional 110 undated
but namcd ones, many of them datable) produced in the Near East on Arabic
pupcr, it is possible now, not only to modify and extend the previous typology,
hut also to substantiate its basic structure and main characterisation. Inde-ed, theie
rcmain valid or are even reinforced. Nevertheless, one should bear mind the
l'rcqucnt difliculty in identifying the visible structure of the Arabic paper even in
wcll-prcscrved manuscripts, the many cases of ambiguous documentation and the
inconsistcnt or contradictory impressions which blur clear and distinctive
dcscription. Surely, only systematic reproduction of the wire pattern of a large
nurtrhcr ol' lblios (or, when it is feasible, unfolded bifolia) from the dated
wilncsscs, lbr instance by the beta-radiography technique, may provide us with a
cltlrrcr typology. Regular small-size beta-radiography reproductions have usually
bccn firuncl to supply insufficient information, because of the irregularity of the
Arahic papcr. Above all, a systematic study of dated and localised Arabic
rrurnuscripts is essential for the establishing of a more secure typology of the
l)uttcrns ol'oriental Arabic paper, their emergence, distribution, and duration.'l'hc carliest paper manuscript examined is apparently the earliest known
(tlrrtcd) Arabic paper manuscript, dated 848, which I found by sheer accident in the
llcgional Library of Alexandria. The only other pre-1000 manuscript examined is
rlirlctl 9fi3 (Ms oxford, Bodl. Hunt. 228).The earliest survivins dated Hebrew


