


Bale , le 28 octobre 1957 . 

Cher Monsieur Bennett, 

J'ai bien honte de ne vous repondre qu'au

jourd'hui, apr~s votre tr~s bonne lettre du 11 juillet concernant 

le 'roundel' de M. Erlenmeyer . C'est que celui-ci a passe les mois 

d'ete en Grece, et qu'il est tombe malade de la grippe a peine de 

retour, de sorte que je n'ai revu l'objet qu ' il ya quinze jours . 

Et je vous prie de m'excuser. 

C'est en effet votre mani~re tr~s delicate de 

considerer le ductus et la position du crayon qui permet de constater 

ce qui est en haut et en bas: Dans le signe ,4.\ , la photographie 

n'est pas assez explicite . Mais pourtant, vous avez justement doute 

de la position, a cause de la rencontre · ~ • Car l'objet confirme 

que la diagonale exterieure, longue, a ete tir6e la premi~re, du haut 

en bas , puis la petite , interieure, a ete tiree de gauche a droite , 

en partant du centre, et a repousse de l ' argile dans la longue. 

J'ai envoye les photos a M. Ruip6rez, pour MINOS, 

avec une courte description, avec une note comme quoi je vous dois cer

taines .Observations• Quant R 1 1 identification de ~J4 et de ~ , j e n I ai 

rien a~avanccr, ne connaissant pas assez la paleographie minoenne. 

Certainement que tous lcs textes en lineaire A 

(car la-:Classe de documents , les 'cretule' et les 'rotelle', semble 

bien p~tuler du lineaire A) regagnent d'actualite par le dechiffrement 

sensatiortnel ropose par M. Gordon (ANTIQUITY, septembre 57, et decembre), 

qui y reconnais de l'accadien, et a juste titre, je crois . Je vous 

envoie par le meme courrier le premier avis de M. Walter Baumgartner, 

grande autorite en ce domaine, et peut-etre un peu trop sceptique pour 

l'accadien. Nous verrons la suite. 

J'attends avec vif interet vos publications, 

curieux de toute nouveaute, et vous salue bien cordialement 

votre 

Dr HUGO MUHLESTEIN 
BA EL 24, Hohe WI ode 15 
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