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_Athè-nes, le 13 décembre 1967. 
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Dear Em.mett , 

Rapport partiel et préliminaire après une semaine 
à Iraklion ( certaines vérifications pour KT3bis, vérifications 
numéros d 'inventaires du musée, photographies). 

Raccords décembre l1967 

607 + 5524 JTK 
1 t3_6 + 520 2 JPO Satisfaisantefs confirmations 

1 

1220 ~+ 5811 + 7277 JPO 
1)08 + 7686 JPO 

pour les "Scribes", mais honte sur 
1 

JPO (suivi par JTK) pour la lecture 

4445 + 8576 JPO de 8576 Photos arriveront un 

5250 + 5396 JPO 
jour. 

5434 + 5438 JPO 
5809 + 8703 JPO 

1. 

Pseudo raccords sürs 

283 [ + J 7250 ... 

5204 [ +] 5345 

Nouveaux versos 

f 29 ]1 [ 
) 

7285 traces ( et peut-être sur le lat. sui.) 
~ 7319 

-
traces at left 

Missings identifiés 

478 = 7632 ( ON 512 à l'encre au verso) 
476 = 7633 ( ON 508 à l'encre au verso) 
5167 = 262 si il n'y a pas de blue slip ou si ELB parvient 

à trouver une explication: en tout cas, SM 262 = H 730 
( et H 1206 = 51 30) 

Beaucoup des problèmes soulevés par la concordance bennettienne 
SM/ H sont résolus , mais pas le temps d'en parler mainte
nant ( article sur les raccords de 1966 à remettre pour le BCH 
le 19 décembre) ; cela arrivera sans doute à Madison en février, 



un peu avant KT3bis (455 pp.). 

Autre bonne chose, Vis 8754 ( OKT , pl.III) a enfin été vu, -pas vraiment, car il s'agit d'un vieux moulage, mais la lecture 
donne o-pi a-nu-wi[ ( Gill: o-e-so-nu !! ) ; séparation des 
mots dor.née par le fait qu'ils sont écrits sur dêux "pentes" 

ç~ g t > 'l ~, distinctes ; restitution a-nu-w{-ko tentante, et sans doute 
~ ... Ir, <t of->i,,J,,,,0 t) .justification de la lecture ELB en As '1516 ( -le ko serait très 

I 

8 + n ~-~ a-~ près de l'origine du t r ou et n'a pas dû prendre sur le moulage ; 
~ ">~ ,.~ · original donné à ·Evans probablement selon Ale.x:iou, vu l' antiqui

t-é du -.moulage ; re che-rche s à faire ) .-

A sa lettre, JPO joint un puzzle pour ELB ( en espérant 
que JC ne lui a~ pas âéjà envoyé- l a ·solution ) : page découpée 

dans Eikones 579 du 25-11-66; trouver l'objet et l'i entifier 
J:f?9 l'a vu:s: mais ne l'a pas encore manipulé ; il y en aurait 
une dfzaine d 'autres dans la cave du collectionneur; action 
psychologi~Ûe én cours délicate prière de ne rien mentior...ner 
dans Nestor ni ailleurs. 

Je serai en Belgique du 20 décembre au 6 janvier, à 
des fins nuptiales retour en Grèce par Paris (Lejeune) et 
Marseille (Gardin) l'affaire des raccords seœble évoluer 
de foçon tout 9. fait pos-i ti..ve L mais_ cela va faire des tonnes 
de travail en perspective:s:) . . ' 

J'espère que le travail emmettien sur PTT a bien été 
et touche 2 sa fin; tout février et mars sont retenus par - - -- - - - .. ---
J ro pour Pylos ( je serai rentré à Athènes vers le 15 janvier, 
mais il me faudra bien un~ quinzaine de jours pour liquider 
les séquelles -des cnossosseries de n'ovembre -décembre) • 
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