
Athènes, le 2 décembre 1969. 

Dear Emmett, 

Ma dernière lettre est du 25 novembre; elle se terminait par 
"Suite à demain". Champion toutes catégories de la procrastination, 
le lendemain du 25 novembre est pour moi le 2 décembre •.. Sarry, 
sorry et encore sorry. Ni la fatigue, ni ma femme, ni mon travail 
au musée, ni diverses obligations ne sont des excuses. Aussi, ne m'ex
cusez pas. Voici tout de rrême la suite (et la fin) des 

~emarques sur "modifications to notes and texts" 
*********************************************** 

Retour eu arrière: 
x .19: mutila or deest? Il subsiste un tout petit morceau, 

vierge, de la surface; mutila serait peut-être plus 
juste, maàs j'adopterais deest; au choix. 

/ An 616 (en vitrine, revue ce matin) : .1 Now ku-ro-ro (no dots 
below ku, nor below ro [ surtout pas sous ro !1; modify note, 
please-.- -- --
.7 Not erased text ; certainly not (damaged aspect cornes from 

the energic cleaning ! ) ; Yes for T 2 in the text (and 
NI in notes) thus : i-t~-~~[ J T 2 

v.2 JPO tendrait à maintenir 11 [ contre ELB 11[ ( le point en
dessous du 7 indique le doute sur la 7ème unité, le crochet 
est plus loin car il n'y avait ni 18 ni 19 et que l'argile 
est effectivement brisée plus loin) ; mais si ELB veut à 
tout prix 11 [ , OK. 
Il y a d'autres choses sur An 616, mais elles viendront~ 
leur place dans l a revision des notes,~ien que concernant 
aussi le texte. Etsi inè. 

2) Véritable s ~ite: 
Jn 310.1 : Contre [ Ja-ke-re-wa · pour Ja-ke-
Jo 438.9: je préfère toujours ?t ; à la rigueur, j'accepte 4[ , mais 

pas 4[ undotted 
Jo 438.10 : pas d'accord pour le a dans pa-ki-ja-ni[-ja ko-]re-te 
Ma 120.2 JO[ : OK, no space at ~i6ht. -
Ma 393.1.2: idem et idem: I hate L ]~~-ma et [ ]~-pu vive Jza-ma 

et Ja-pu 
Mn 5-7: OK vacant 
Mn 1407.1 IndiscutablemeHt ma-ne: une petite part1.e du baà du ma

est brisée, mais on a le lat.sup. et le lat.sin. ; le mot est 
donc éyigraphiquement complet; ma- vient au dessus du second 
signe(traces), de la ligne suivante, vu la courbure du bord de 
la tablette, d'où moàify text: 

• 1 ma-ne , , 
• 2 [ •• J-jo ou~ peu pres comme ça. 

Un 6.v. je préfère, comme souvent, reliqua pars sine regulis 
Un 1193: idem, rel.p.s. regulis ( et vacat superflu)(et siuvacat 

maintenu, not J vacat [ , but ] vacat 
Vn 48 : OK reliqua pars etc. , but not inf. mut. ( bot tom at right) 
Vn 851 v. 4 vacat OK ; reliqua 1Jarssine reg. : OK 
Vn 879 , OK reliqua pars etc. [ mais ici, cor rr,e en 851, comme en 6 et 

en 1193, ce ne me semble pas être la pratique constante d'ELB 



1,,.,f 

no idea where to add the SA, sorry 
i[ and _note, OK 

• 2 

Na 
Na 
On 
Pn 

345 : 
507 : 
300.9 
30 • 2 

: OK 1[ and note; OK for adding *154 at right 
: NO for 0 10[ J ; if not 10( je préfère 0 10 tipota (ce 
qui est probablement la vérité). N. 13. : add note : " 10 per-
haps over and followed by erasure-.. -.-

Sa 22: left end certainly not preserved ( palimpsestic te eut along 
the middle vertical~roke) ; I am for Jta-ra-u--,-if not 
]te-ra- (not real physical end, but first sign of word) 

Tn 996.1 OK 2[ J vacat 
Pa 889: OK a-ta-[.J-wo-no 
OK disappearance of Sb 
Sh 737: OK for more space at left, but NO vacat 
Ub 1318.6: je suis pour le maintient des dots en [ ], surtout 

vu la pratique adoptée par ELB dans les dernières modifica
tions (An), pratique avec laquelle je ne suis pas toujours 
d'accord, mais on en reparlera. Ici, trace de 4 signes,d'où ... 

Un 853.6: OK pour îE~~ [1] , seule yossibilité 
Un 1 319. 4 : no 12[ J, pour le principe { et puis parce qu'ici il n'y 

a vraiment rien après (cleaningJ, d'où E 12 et tipota, à 
la rigueur, E 1?, la seconde unité étant moins sûre que la 
première (d'où peut-être note). 

Va 40 4 OK JO [, no dot under O. 
Va 1247 : Now Wr ( and no more Wa, 
Vn 130.11: maintain the dots under 

.13 Well, this is perhaps a 
[ Jme-te-to 

1 1 99 ru1 d 1 2 4 7 = Wr 

idem) [ hole] 
~~- (presque invisible!) 
special case, where I would acceyt 

N.B. ! ! ! ! ExceptioIJ faite pour Wa 731, où il s'agit clairement de.A.:B, 
je trouve que partout ce devrait être .1.2 ( et .1.2.3 en 784)! 

Wa 730.1 : OK for dotting, but 1Q ( the whole "fu:i.ng, being only one 
thing is doubtful, thus dotted) 

• 2 : OK 1 
Wr 1326: deest and not 11 mutila", parce qu'il n'y a RIEN 
Wr 1333 : now cleaned, see special note, at end, on sigilla; but OK 
Wr O 1 = 1457 
Xa 198: ]6 undotted ( the sixth unit is discernable ) 
Xa 412 v. Pourquoi adopter u~ nouveau système pour indiquer les 

traits vert~caux? A KN (Vd) il existe: ; emploions-le; et 
rejetxons "," , déjg, employé pour le divider L remarque 
idiote : on n' pas encore employé "j." : à quoi pourrai t-il 
servir? For "eut", dirait Polini 

X:a 569 (~xix cf. further) : I consider it now as illegible, d'où OUT 
( ~e ~[ emmettien, n'est pas du tout inévitable~ le 1~-~~. oli
vierien est encore plus mauvais) 

Xn 14 and passim: OK, if JC agrees, for supra mutila and infra 
mutila pour indiquer JPO .1 sup. mut .• 3 inf. mut. 

Xn 164: OK pour lire dans l'autre sens ! mais .2 J X (space !) and 
• 3 inf. mut. JPO = infra mutila EL:B ( magnifique trace del.) 

Xa 432: inf. mut, mais jamais .1 inf. mut ! Il n'r a jamais eu de 
1.2; seulement le bas ~ui manque(très peu). 

X:a 463, r.and v. : même problème 
Xn 1011.3: OK for space J 4 
Xn 1096.1.2_ NO, deux fois ]1Q[, with two dots 
Xn 1390 : ~ ]?(2 and not]?O ( Je ne suis pas ûr du tout qu'il 

s'agisse bien de chiffres !). 

C'est tout pour les modifications and changes ! 
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Quelques autres considérations (pas beaucoup pour cette fois-ci) 

1) Demain, j'aurai fini de revoir toutes nos divergences dans les 
notes, au musée ; mais je continuerai g, travailler 19, tous les matins 
pendant encore une dizaine de jours environ, à jouer avec les séries 
et les agrapha 
2) Mais les raccords semblent se faire rares (ce qui ne veut pas dire 
qu'il n'y en ait plus 500) ; seuls intéressants depuis la dernière 
le-ctre : 

Na 406 + Na 1088, par l'intermédiaire d'un f.500-599, portant 
Je[ ~' avec le sup. mut. ; résultat: 

.A o-qe-[lo.u)~]si, SA 20 

.B , di-wi-ja-~9 1 e-ke , a-ki-ti-to 
Quant~ ce que ça veut dire, je n'en sais rien. 

3) Note sur le~ Wr: 
Wr 1333 ( n 32), nettoyé, révèle CMS 329, = inv. 8490 se lit 

avec ELB alpha sigillum (CMS 329) 

New Wr 1458 ( 

beta de est 
gan ma opa 

n~ 31, inv. 8490 = OMS 329) 
alpha §up. mut[ 

J f [ supra sigillim ( OMS 329) 
beta 
gamma 

vacat 
deest 

Note:perhaps base of OVISf or of CAPf 

New Wr 1459 ( n° 30 , inv. 8490 = CMS 329) 

alpha 
beta 
gamma 

sigillum 
v~st~~ia[ 
Q1.-r1L 
inf:·mut. 

(CMS 329) 

( ésot. photographié dans CI(.S, 
p. 360, en bas s droite, mais 
pour l'empreinte !). 

4) Varia: J'ai donc reçu le chèque de Gallavotti, m'ai j'attends 
toujours (cela peut durer un certain temps et le résultat sera sans 
doute négatif) la possibilité de m'en servir . ELB ne m'a toujours 
pas répondu sur la proposition que je lui ai faite d'inverser lés 
données du problème. Qu'en pense-t-il? Sa venue est-elle théorique
ment et pratiquement réalisable? Ce qui m'arrangerait le mieux, dans 
ce cas, ce serait le mois de février (en janvier j'aurais des cours 
~ do~ner en Belgique) et er mars je devrais être~ IraklioL avec JTK; 
mais si ELB préfère janvier, je peux m'arranger et faire mes course~ 
février (ou jamais). 

La suite~ un de ces jours, mais ce sera peut -être demain . 
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