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Dear EmmetV, , tbr r- e90 uo u.t sé " 
atB tb BO sn 1 ~ 8 

Si_ je ; Be ma- trornp,e ( è-t ~ e ne' me :t:romP"e pas), \iaps ma lettre 
du 1 4 de ce-'- 'mois, je vous promettais une lettre pour 1--e week-end 
sui va:nt: Toutes mes excuseB) o,ela aura don'c étf pbur l ·e week-end 
d'après, la fatigue, la par;es.se,., 1.. -9.:.~ ,Proérastination et autres phé-
nomènes du même ordre ~idant. - - î , · ' 

l a q , 
- 180 .8 

J} ai reçu. auj ourd!hui m~rne un ' chèque de' CG ( 24. 000 drachmes) : 
il va1 sans di\re que ma prop-osi\ion de -ct,angè:t, de- voyageur, sans pour 
cela changer\' les but's -du ~vo-yage, tient tbuj ours. J'espère vous en 
écrire plus ilongu-érrient~ 3;'- 'c

1
e sujet au ..icours de l 'la semaine, après une 

visite de pu.re infor_mation aup-rè-s de vos-1 cotrrpatriotes .-
) le 1ioi1t-,inue --à ~;tJJ..;er tous Jles Jours 1 au~ musée,- sans problèmes et 

r -même avee' le- chaui'fàge 1 ' tJe n--' ai encore' r;;i.lén c<0mmenc-é de sérieux, 
·· me bornapt à -.mixer' -amoureusement le""s + l?0DO agrapha ( munis chacun, 
,bu pr

1

esqu.e, p 'wrte petite -étiquette · Ïhd:i.qula.nt ù.ejli' - origine présumée). 
Tu:ai~ demain, je~ comm'en1ce -3, revoir les -notes. 1 , 

En attendant, j..,, ai revu les~ ·"modificails..o'nÉl 11 [ sauf celles con-
cerna::it des tablettes) dans les J.vi trines] auxJ textes~ C

1i-dessous le 
résultat. 1 - ' 

1 
• ~, _,. '.-

'12-7' raccords depui--s le débu..t ;-· ci-'Ciess-0.us s-eulement ceux q_ui 
'.èhang~nt- le ~exte-:.. 0:u~u~ iµipliqueri:t d_es pièces numér0tées : 
'[ les autres se

1

ront commu.niqu~s· globalement, .!en f'in d'année] v Ma 21 6 + Xn §0 3::: · T(E~B; · déJ·Ê. communiq_u'é; _-
V Ep~ 61 3 +1 61 3.l_f1 +l:li· 3f ( 1. 5~ u; ... ff vierges, comblent l' es::t?ace à, 
· ' 

1 ~ro"i t ~er, laissantt environ 1 Ï-2 bm 'ap_rè s le 1 Q L : les 
restitutions de ML sont ùbnè peu vraisemblables dans 

:., leur-- partit càudàle) · J -

Sa _76.1 î1957l427 ('enf'in- cb-mplèt-e - ! p 1a:limpseste sur le f., 
- - l pas eJicldre r éltfo'1dé) L v_ ' ~ . \ ' 

An 614+Arl · 1124 +6'1 &f+1618f+618fH( en.fin!! !r!j ; t 'exte inchangé, 
( , ,./ _ , seu1e'!]iéht m..od~fic'ation d

1
es )[, v~enfira plus tard 

• -'Xrl 1127 _y11J7 ( . ,3 Jo .4 J vac. • .5 inf.ml.;lt. J vaœt ; 

P.
~ ~- -- __ J, -:~,,, mo~ avi~, i127 n,_'.es-t pas sui:.mut et J èst [+Jb14 

~y___..._\ 117 - . but keep-· :rt e-s.oteric now. ,. ' 
, - +- .L Eb_-'321 + Xn 11 56 · (... e-kp'-si-qe, [) - Il fallait y pens_er, 

x. .1.l , 10 ;t;.r · • et je :ri-' e'n suis pas peu '"'fier ;~ je rrie demande si 
J-a:,, ' O ,t-r0 oo.s'. ti ~:.J 'lH~ Xn 11153. n.Jest ' pas ~le -na..: âu o-na-to qui vient aprèE 

1 sa sm 1... . .r .rDI • • • m_aièl pas encore- trouvé-./ "le joint et imprimer 
- ., { +] 14 53 me:-' semblé toùt de même- risqué. 

-,t ,., 
I OJ-

La -vingtaine d' mitres,, raccprds est sans inté-rêt' immédiat ; mais en 
ce qu'i concerne J.ea Xn, je pense 'q_u' on pburra arriye~ 9, déterminer 
la: tablBÏite a.ont provient certainement un bon tiers, et la série
pour le. second tiers. Ah, quan:d on en:- s-iera là à C'nc,ssos ! 
J Ma~ntà:ant les

1 
nôuV€aux numfros pour les ~ffff [+] et autres 

1 .L m ✓Eq 36 alpha( doero) -= 14:51 l! -

"l O L -< Ei, J6 vi~à (ja,-Lpi); 1452 1 • ,. 'l ~ 

j 

N.B. 

' .. 

....- f , '+ J Es 652 ' . =- 14;551 :tu~o t Ju...,1 l.r 
v f +] Fn 324 ~ = 1 1454' -
✓ verso ( so ca;:Lled 1 ) of 1 326[ +-'3 1 442 = 1 455 

.t'l ....--- f[ +~] Vn -1--33-9 = 14:56 . 
...,,,--wr 01 = = 1457 - ~ -

l New Wr ,(' *; n~. fflE~x8490/31 inv. ; --cMS 329) = 1458 
- : -* = perhaps base of ] f [, ( CAP ou OVIS) 

f '= e·x1 1<:37 5b me semblè devo-ir ~t-re négligé · . 1/ pas sür qu'il 
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s'agisse de la même tablette; 2/ ne porte rien de lisible ; 3/ vi,in
drait très loin de 1375 original. Moralité: oublions-le! 
Xn 1459 et sqq. viendront plus tard, quand tout espoir de les rac
corder sera perdu pour cette fois-ci. 

A propos de perdu, si ELB n'a pas de photo de 1249, n'a-t-il pas 
un dessin ou des indications permettant de l'identifier? Il y a 
pas mal de candi"8,ts dans les boites d'agrapha. 

A P(résent, Lé]onse ?a guelmies l~ttres anciem,es de Madiso11 : 
- Pour· Ab 1049 + 355 ou [ +] 356, cf. lettre precedente •.. 
- , P9ur An 207~19 : mirage, il n'y a rien~ ~ans doute même pas de 

, [[ ] ( probably fabric) 
- Aprop os lettre JC ( 11 -'8-68) : .,. 

- 5)K avec ELB : "eut" f. de ~ 1 , 

1~ 0 - je maintiens LJ _ (pas L d , sic JC) ,_ ; en tout cas , PAS [ ]; 
, si ELB est _co_ptre L J , ce qui est son droit, je . les aban

donne, mais alors qu'il abandonne [ J 
-Apropos lettre ELB 10-9-p8 

- J me semble important, pratique et ~nesca~able · (ce n'est pas 
français, mais cela ne f~it rien) [cf. ma lettre du ~-10-68J ; 
si) ce_ J?auvre 1 es1t r~fu~ é, je préfère .i:ie _ rien mettre, . ainsi que. 
EL'B 01.im; mais "J". indiquant, po~r moi, que 1) l'argile est bri
sée; 2) que le texte est incomplet , si 1) = YES et 2) = NO, il 
faut trouver un~ solution de compromis; de toute façon, il faut 
~'entendre sur les définitions .•• coffirne toujours. 

-quasi-joins: OB with ELB's doctrine 
- supressiop de sup. deest par les~ positions de sup. mut 

(en fait, si je compren~s~ biep ! supra mutila au _dessus et sup. 
~ut. sur la ligne) : OK •.. S): JC EST D'ACCORD POUR ;KT~V ... 

- OK all cuts in appara;tus 
- Dots and J with pu~bers, are not s~rictly JPO'S innovation 

: il s'est inspiré de KT ; cr;nai_,_s je r~viendrai sur le sujet, et là 
plp.sieurs reprises. 

- OK supression .o et margu :_ cf. MTIV 
, ~ :-Je •ti~ps touj OUFS. ?3-) r~li~ua p~rs ~i:i:ie regu~is., mais 

SANS~!, qui me se~bJe inut~le (et impliuite) ; incidemment, 
j 'y reb'iien-drai, je note qu' i')_ y a encore des incohérences dans les 
nouvelles pratioues d'ELB ~ ce su1et 

~ - Pas d' âccoi~a pour - LJ = t,:. J (cf. plus haut). 
Note 13ur les "Imperfactly preserved numbers" 

Contrairement~ JC, je sujs d'accord en principe; d'ailleurs, 
, je ne croi~ pas que la positipn qéveloppée soit différente, ou 
très différente de celle guB j'ai appliquée. En tout cas, il y a 
une c_hos~ avec laquelle je suùs ~ 100 pour cent d'accord, c'est de 
considérer chaq_qe nombre comme UN SEUL SIGNE; màtis il me semble 
qv'ELB est moins rigoureux que moi: si, dans cette optique, 20 
es~ différent de ?Q , JO de J9, je ne pense p~s qµe ]O puiss~ 
exister •.. ce doit toujours être lQ ( ?O, ~ mon sens signifie 
qu'il y_a probablement deµx foi? dix, mats qu'il y a presque cer
tainement au moins une dizaine; il pourrait d'ailleurs y en avoir 
trois, ou plus. . . ; ?Q signifi,e, qu' ilL y a _peut-être deux barres, 
mais peut-être aucune, ou aupre cho~e ••. ; donc,~ moins de poin
ter partiellement iJ-es, syllabpgra.!_!lmes et les idéogrammes ( g_o , EQU •. 
il faut pointer entièrement 10 (et 100, et 1000 et 10.00oJ·). •· 

- Lettre 20/9/68 
< .f-1 OK élimination Sb 

- Nn 1357 : les [SA~ dro~te me gênent fort peu 
- Keep Ob now 
- Say in note that the two On'f are probably from the same ta-

blet (in my opinio~, the smmll one is coming from the lost top) 
-Resis~ tempatatiop ma.king a new class for .Sa 22 . 
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_ - OK all changes of classes, except for Wa 1247, which becomes 
,,-·;fP '~, -~ --- ~~ as 1199 ( il y a un trou, découvert avec peine, mais il 

f:1 \~r rt,/} ~_,.,.......existeT ; je ne pense pas qu 'il faille inventer une nouvelle 
1 l N , l W 
, 1 v :: c asse • 

~.,.. . .,;~,;';."' 

IY 

Problèmes : 

1. Il est 22heures et ma femme m'attend, aussi la suite, et l'im
portant, de cette lettre sera pour demain, du moins je l'êspère; 
me conformant 73. une aabi tude err.mettienne, je vais néanmoins envoyer 
ceci irrrrédiaternent. 
2. Dans une de ses lettres ELB semblait tenir à ce que je luq. ren
voie la copie de PTT sur papier fiu: j'aurais sans doute dü le 
faire depuis longtemps ..• Et maintenant j'ai pas mal écrit sur 
cet exemplaire (d'abord, en attendant le Xerox, puis en continuant); 
mais si ELB le demande, je peux toujours le lui renvoyer dans les 
jours qui suivront la demande, par avion et recommandé. 
J. Problème mineur et idiot: la supression de .b ( après .a) est 
parfois gênante pour les index, quand le même mot ou le même idéo
grarr.me se trouve en • a et en (. b) : ex gr::_. MY Oe 1 28, LANA ; il 
faut recourir~ "bis'', vel sim., ce qui est ennuyeux. ELB a-t-il 
un avis là-dessus? 

Avec toutes mes excuses pour la suite qui suivra plus tard, 
mais la vie c'est la vie et on vieillit ... 
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