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perivmetron périmètre, circonférence

1Rs.   7:15 tv,jo–n“   µydI¡WM['h;   ynEèv]Ata,   rx'Y:üw"
dj;+a,h;   dWM ∞['h;   t~m'/q   hM;%a'   hrE⁄c][,   hn<!mov]

.y nIêVeh'  dWMè['h;Ata,  bso¡y:  hM;+a'   hrE ∞c][,AµyTev]   f~Wjw“
3Rs. 7:  3 kai; ejcwvneusen tou;" duvo stuvlou" tw'/ ailam tou' oi[kou,

ojktwkaivdeka phvcei" u{yo" tou' stuvlou,
kai; perivmetron tev"sare" kai; devka phvcei" ejkuvklou aujtovn,
kai; to; pavco" tou' stuvlou tessavrwn daktuvlwn ta; koilwvmata,
kai; ou{tw" oJ stu'lo" oJ deuvtero".

1Rs. 7:15 Et il a façonné les deux colonnes de bronze
3Rs. 7:  3 [Et il a coulé les deux colonnes    du Ailam {= Vestibule} de la Maison] ÷

et la hauteur d’une colonne était de dix-huit coudées (> 8 m)
et un fil                      de douze coudées    faisait le tour de la seconde colonne. (± 5,5 m)

≠ [et une circonférence de quatorze coudées en faisait {= mesurait}  le tour
 (telle était) l'épaisseur de la colonne,

 et ses creux étaient de quatre doigts
et de même pour la seconde colonne.]

3Ma 4:11 Touvtwn de; ejpi; th;n legomevnhn Scedivan ajcqevntwn
kai; tou' paravplou peranqevnto", kaqw;" h\n dedogmatismevnon tw'/ basilei',
pro"evtaxen aujtou;" ejn tw'/ pro; th'" povlew" iJppodrovmw/ parembalei'n
ajplavtw/ kaqestw'ti perimevtrw/
kai; pro;" paradeigmatismo;n a[gan eujkairotavtw/ kaqestw'ti
pa'si toi'" kataporeuomevnoi" eij" th;n povlin
kai; toi'" ejk touvtwn eij" th;n cwvran
stellomevnoi" pro;" ejkdhmivan pro;" to; mhde; tai'" dunavmesin aujtou' koinwnei'n
mhde; to; suvnolon kataxiw'sai peribovlwn.

3 Ma. 4:11 Or ceux-là ont été conduits au (lieu) dit Schedia, (où) s'est achevé leur voyage,
selon qu'il avait été édicté par le roi ;
il avait ordonné qu'ils soient jetés,

dans l'hippodrome proche de la ville,
dans un périmètre {= une enceinte °}

 situé en un (lieu) peu accessible
         et situé (de façon) très opportune pour faire un exemple

à l'intention de tous les passants en route vers la ville
et de ceux d'entre eux (qui s'en iraient) vers la campagne ;

empêchant, à l'instar d'un exil, (les condamnés)
d'entrer en communion / communication avec les forces-armées (du roi)

              (et) d’être simplement jugés dignes des enceintes  (habituelles).

Sira  50:  3 ejn hJmevrai" aujtou'
ejlatomhvqh ajpodocei'on uJdavtwn,
               lavkko" wJsei; qalavssh" to; perivmetron:

Sira 50:  1 C’est Simon, fils d'Onias, le grand-prêtre  [˜hkh  ˜njwy  ˜b  ˜w[mv ],
qui pendant sa vie a réparé la Maison
et durant ses jours a affermi / consolidé le Sanctuaire  (…)

Sira 50:  3 en ses jours,
a été creusé le réservoir des eaux,
citerne / bassin dont la circonférence était comme la mer.


