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Traité Erouvin

Michna 5 - Chapitre 2

וְעוֹד אָמַר רְבִּי יְהוּדָה בֶן בָּבָא: הַגַּנָּה וְהַקַּרְפֵּף, שֶׁהֵן שִׁבְעִים
וְשִׁירַיִם עַל שִׁבְעִים וְשִׁירַיִם, מֻקֶּפֶת גָּדֵר גָּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים,

מְטַלְטְלִים בְּתוֹכָהּ, בִּלְבַד שֶׁיְּהֵא בָהּ שׁוֹמֵרָה אוֹ בֵית דִּירָה, אוֹ
שֶׁתְּהֵא סְמוּכָה לָעִיר.

רְבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִלּוּ אֵין בָּהּ אֶלָּא בוֹר וְשִׁיחַ וּמְעָרָה, מְטַלְטְלִין
בְּתוֹכָהּ. רְבִּי עֲקִיבָה אוֹמֵר: אֲפִלּוּ אֵין בָּהּ אֶלָּא אַחַת מִכָּל אֵלּוּ,

מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ, בִּלְבַד שֶׁתְּהֵא שִׁבְעִים וְשִׁירַיִם עַל שִׁבְעִים
וְשִׁירַיִם,

רְבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אִם הָיָה אָרְכָּהּ יָתֵר עַל רָחְבָּהּ אֲפִלּוּ מֵאָה
אַחַת, אֵין מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. רְבִּי יוֹסֵה

אוֹמֵר: אֲפִלּוּ אָרְכָּהּ בִּשְׁנַיִם בְּרָחְבָּהּ, מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ.

Rabbi Yehoudah ben Bava dit encore : Lorsqu’un jardin ou un parc mesure 70 coudées « et quelques » sur 70
coudées « et quelques » et qu’il est entouré d’une clôture haute de 10 paumes [au minimum], il est permis d’y
transporter à condition qu’il s’y trouve un « poste de garde », un « pied-à-terre » ou qu’il soit « proche de la ville ».

Rabbi Yehoudah dit : Même s’il ne s’y trouve qu’un puits, une fosse ou une grotte, il est permis d’y transporter.

Rabbi ‘Akiva dit : « Même s’il ne s’y trouve aucun de tous ceux-ci, il est permis d’y transporter, à condition
[néanmoins] qu’il soit [d’une surface de] 70 coudées « et quelques » sur 70 coudées « et quelques » [précisément].

Rabbi Eliézer dit : si sa longueur est supérieure à sa largeur, ne serait-ce que d’une coudée, il est interdit d’y
transporter [quoi que ce soit].

Rabbi Yossé dit : même lorsque sa longueur est deux fois supérieure à sa largeur, il est permis d’y transporter.
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