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LE MARQUIS O LIV IER L
A U  S U  J E T

DE QUELQÜES MONUMENTS
P H  E  N I C I E H S ;

Pour Jervir de réponfe á deux Lettres inférées dans 
le 5¿¡e volume des Tranfaclions Philofophiques.

Par M . í ’Abbé B Á R T H E L E M Y , Garde des M édaiiles du R o í, 
de i ’Aeadémie Royale des Infcriptions 6c Belles-Lettres * 6c des 
Áeadémies de Londres,  de Madrid * de Cortone 6c de Pezaro*

A  P A R I S ,
D E  L ’ I M P R I M É R I E  D E  L .F .  D E L A T O U I L

t ;

M . D  C  e .  L X  V I .

Á vec A pprobation et Permissioñ,
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A  M  O  N S I E O K

L E  M A R Q U I S  O L I V I 1 RI.J.

Camérier d'honneur de Sa  Sainteté , 
Secretaire perpétuel de PAcadémie de Pecara.

o n vient de publier, Moníieur 3 dans le Volume des 
Tranfaftions Philofophiques, deux Lettres 5 oü M . S^ inton, 

Do£teur d? O xford , attaque une Differtation que j'avois eu 
Idionneur de préfenter 5 en 175-8 5 á PAeadémíe des Belles-Let- 

tres y au fujet de quelques monuments Phéniciens * , Je les ai lúes 

avec le defir &  fefpérance de voir diíliper des doutes qui m V  
voient long-temps arrété* M on attente n5a pas été rem plie; 6c 

3 aurois gardé le filence s íi la maniere dont s’exprlme PAu- 

teui ne-m'avoit obligé de le rompre. Prefque toutes mes affer- 
tions lui paroiffént des erxeurs 5 toutes les ílennes font á fes yeux 

certaines, evidentes fincóme fiables. Ríen de íi impofaht qífune 
femblable confiance ? fur-tout de, la part’d'un Sayant trés-verfé

* Mcm, de I’AcacL Tom* xxx, p, 401*
A
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dans la connoiffance des langues Orientales; celebre par d ef 

Ouvxages eftimables ? &  qui fe dit animé de Famour de la vérité | 

cependaat il faut Favouer 5 fon zele 5 que je crois trés-íincere r  

Fenflamme quelquefois au point de pefer mes exprefllons avec 

la plus grande rigueur y de s5attacher aux mots plutót qusa la 

fuite des idees % &  de me rendre refponfable des eonféquencea 

qu’il tire á fon gré de mes principes. D éla cette foule d'objec- 

tions moins redoutables encore par leur maffe, que par la né- 

ceífité ou elles me mettent de m’appefantir fur les détails les 
plus minutieu^ de ia Littérature Oriéntale* M algré les dé** 

goüts d5un pareil travail 3 je vais enfin iríy livrer. Mais ja -  

vertís qhaprés avoir fuivi FAuteur dans des défilés prelque 

impraticables 3 j3en fortirai le plutót qu ll me fera poflible; 

Je tachera! de réfoudre les principales difficultés qu5il m’op- 

pofe j j'en négligerai quelques-unes qui ne font aucun tort a 

mes explications 5 favouerai fans peíne les fautes qui nfauronír 
échappé*

C eft á vous x Monfieur , que je préfente ces réflexions * £ 
vous qui joignez á de profondes connoiffanees la modeftie 
qui en augmente le prix ¡ le talent qui les rend útiles 3 &  les 

graces qui les embeUifTent; á vous dont les travaux ont tou- 

jours été paifiblement confacrés á la gloire de votre Patrie 

&  au progrés des L ettres; a . vous  ̂ enfin , qui nfavez privé 

du plaiíir de vous exprimer ici mes féntiments ¿. en rendant 

votre éloge fufped dans nía bouche. Vous me lites Fhonneur de 

m’adxeffer >\il y a quelques années 3 une exceüente DifTertationr 
fur les anciennes Médailles de FItalie* L ’hommage que jef 
vous xends ne fauroit égaler ce bienfait j maisquand méme
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51 ferolt plus dígne de vous y íl ne pourrolt égaler ma recon- 

noifíance*
Avant que d’entrer en matíere y je dois vous íaire obferver f 

M oníieur, qu*en 1755?  ̂ M* de Guígnes devane publier un 

précis de fon favant Mémoire fur forigine des Chinois, crut 

devoír y  joindre un extraít de ma Difíertadon fiar les monu- 

ments Phéníciens, C et extrait* ou je ne me propofois que 

de donner une légere ídée de mon travail y &  qui roule prin- 
eipalement íiir une inícriptíon Ph^nícienne contervée depuís 
long-temps a M althe,  eft Tobjet de la prendere lettre de M ,

Swinton. E lle fiit lúe a la Société Royale le x 2 A v iil de Tan- 

née 1764, (a) , 8t n eft devenue publique qu'en 17*53, M on (*)
1 A Phil- voL t i r -

M ém oireparut en entíeren 176 4, 6t donna occafion á la fe- 

conde Lettre qui fut lúe a la Société Royale le 13 Décem - 

bxe de la méme année (b). L 'Auteur y  reprend Ies objections IhU‘?' 
expofées dans fa prendere Lettre y 6c cherche á les fortifier 
par de nouvelles raiíons, II atraque enfuite fexplication que 
|avois donnée de quelques autres monuments Phénlciens. Sa 
marche indique celle que je dois fuivre* Je commencerai par 

défendre mon explicatxon de rinfeription de M althe; déla je 

paíferal a Fexamen des difficultés quü oppofe aux autres árd

eles de mon Mémoire,

J'avois dit dans fextrait de ce Mémoire ( c) « que les lettres (z)
* M- de Gaígnes ,

» Phéniciennes n’étoient pas diftínguées au Commencement des *ri^ b| í'F‘ 

» lettres Samaritaines; mais que la plupart ont dans la fuite des 17604 
»temps éprouvé de íi grandes variations, qu?on perd bien 
» fouvent la trace de leur o r ig in e .C e tte  propofition íi limpie 

me paroiífoit a Fabri de toute critique : mais fuivant M . Swin-

A ij
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r*> Tonf. toti (a) Ufernble qu’otlpeut condure déla que Uioins les xnfcríp 
.p. ¡.o. t-Qns ph^oiciennes font anciennes ,  plus les eara&eres qu’eí- 

les offrent á nos yeux doivent différer des Samarítaíns; que 

par conféquent l’infcription de M akhe que je parois avoir prin- 

dpalement en vu e, eft poftérieure au temps oü vivoit Simón 

Grand-prétre des Juifs, &  ne repréfente pas le  plus anden al" 

phabet Phénicien; que les lettres de 1’inícriprion de Car-! 

pentras différant encore plus des Samaritaines, doivent,, fui vane 
ma déciíion ,  étredune date poftérieure, &  qu’ainfi j’ai eu tort 
de les faire déñver des hiéroglyphes, comnié Je Tai fait dans 

des Obfervations que M . le  Com te de Caylus avoit inférées 

f X ) Kecueíl dans le premier Volunte de fon R ecueíl ( b).
¿Muq p•*** Je réponds quen avancant la pxopoíition cenfurée ¿ je n V

vois pas. feulement en vue rinfcription de M althe, mais touí 

les monuments Phéniciens ; que je ferois forcé d’admettre les 

conféquences. qu’on veut nfattribuer 5 fi j ’avois dit que les let

tres Phéniciennes avoient de íiecle en ñecle éprouvé des al- 
térations fucceífives 6c graduées ; mais que je ne Pal pas dít r 
que mon Advexíaire reconnoiflant lui-meme que plufieurs lettres- 
de rinfcription de Carpentras fe font conñdérablement élok 

gnées de la forme des lettres Samaritaines 5 &  que les mémes 

altérations fe trouvent dans les légendes des Médailles Punrf 

ques  ̂ doit convenir que ces changenients fe font opérés dans 

la fuite des temps; que.fans étre affez habile pour ñxer fago 

des monuments Phéniciens qui ne préfentent pas de caraftere 

chronologique j je préfume néanmoins que certaines lettres ont 
confervé pendant trés-long-remps en certains pays leur formo 

primítíye ? ou font reprife aprés layoir perdue; &  qu’aiqñ U
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me fuffifoít de trouver iur irn monument Phémcien des letr̂  

tres fort reffemblantes á des hiéroglyphes Egyptiens, pour 

étre en droit d'avancer que ces lettres avoient emprunté la 

forme de ces hiéroglyphes*

Y avoi? ajouté dans ¥extrait de moa Mémoire (*) « qu'un alpha- c*> s* 

j> bet Phénicien ne doít pas étre fondé íur les rapports de fes 
» éléments avec ceux des autres aiphabets, &  qu5ii faut le tiren 

» du fein méme des monuments qui s’offrent a nos yeu x .»
M . S^ínton nfobjetle pluíieurs lettres Phéníclennes
peuvent étre plus facilement découvertes par les médailles Sa* 

inarítaines de Simón que par tout autre monumento &  que ma 

propofítion eft trop générale.

Réponfe. Je nai pas exclus le fecours des lettres Samará 
taines; mais je foutiens qu’íl n eft pas fuffifant pour expli- 

quer la plupart des monuments Phénieiens, J^avois voulu re

je tter la méthode de certains Critiques , laquelle confiíle 

a rapprochex Ies lettres dont on cherche la valeur , des 
lettres a peu prés femblables qu?on trouve dans les aiphabets 
des autres langues Orientales , parce que cette méthode eft 
fujette á de grandes erreurs* II eft vrai que pour rendre ma 

propofítion plus exatle, j'aurois du dire quun alphabet ne doít 

pas étre uniquement fondé fur les rapports de fes éléments 

avec ceux des autres aiphabets* L e  mot uniquement étoit dans 

ma copie ; il fut oublié dans Timpreífion de mon extrait. Je (b> &
t 1'Acadcni.ToHu

Jai rétabli quand on a imprimé mon Mémoire en antier ( b), »*-p-4oí.

L'Auteur foupeonne que les formes des lettres Akph  &
Thau ( c ) ont été un peu altérées dans les gravuxes que j’ai &c'
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publiées^ &  que les copies que Jai de rinfcriptíon de MaltKe 9 
ne font pas affez fideles*

Rép&nfe* M es copies font des moules en platre pxis íur les 

©riginaux * ,  &  qui peuvent en teñir lieu. Je les ai confultés 

de nouveau. Les deux Jettres dont il s'agit9 m y paroiffent fi- 

gurées de la méme maniere que dans mes gravures* Maxs afin 

q u il ne relie plus aucun doute á cet égard , Jai fait calquer 

fur le moule le plus net y &  le mieux confervé y k  copie gra- 
Planche i . yée dans la premiere des Planches je  joins á cette réponíe*

Une lettre cinq fois tracée dans finícription de M aithe 9 
donne lieu á une objefiion plus forte que les précédentes* 

(*) Tranf. Sirivant mol c eft un H e* fuivant M . Swinton c’eft un Mem ( ab
riul. p» 115. * s *

II prétend que dans la copie du P. Lupi * la forme de cet élé- 

ment eft la méme que celle du Mem 5 qu elle en approche beau^ 

coup dans la gravure que Jai p in te am on extrait y quselle-en 

differe davantage dans la gravure qui aecompagne mon M é- 

moire 5 &  que je dois favoir mieux que perfonne d’ou procede 

t'h) lbid- p* cette dífférence 5 qui eft y dit-il y trés-peu confiddrable ( b);  il 
ajoute que fux une médaille que jVi publiée y Jai pris pour un 

Mém la lettíe en queftion y &  que fur une autré médaille qu3il 

a fous les yeux y elle dóit avoir y fuivant moi y la méme va- 
'(c) Ib¡d- p- leur ( c ).

4oj. v ,
Je ne réponds pas de la gravure du P. L u p i; mais je réponds 

des míennes ? o ü , quand on fera fans préjugés ,, on ne trouvera 

poínt de variátions eífentielles. L a forme du He ayant avec 
celle du Mem ces traits de reflemblance qu5on voit entre plu-

* L'ínfcription de Maithe fe trouve répétée avec quelques légeres différences 
fur deux marbres, tous deux anticues.
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lieurs íettres des alphabets Orientaux  ̂ íl eft trés-poffible que 

des Graveurs de médaíiles les aient confondues dans un ou 

deux exempies. C e qui eft trés-certain^ ceft que dans Tínícrí^ 

ption de M althe 3 la letcre que je piends pour un He eft abío- 

lument différente du Mem ;  que ees deux éléments s y  trou- 

vent rapprochés en trois endroíts y 6t qu’ils y  paxoíffent Tun 

&  Tautre fous leurs traits particulieis &  diftinftífs*

M a ísfu iv a n t M . Swínton 5 la vaíeur que j’attríhue á Yélé- 

ment dont il s’agít y répand beaucoup d’obfcurité dans Pinf- 
cription. E lle me forcé d abord de jomdre un ¿ík fh  au nom 

Pfaénicíen de T y r  ̂ qu l5 fiarles médaíiles  ̂ n'eft compofé que 

d'un Tfade 6t daun Refih (a )* < * > T«af-

Réponfi, Pour réfoudre cette dificulté il íuffit d’obferver 

que le  nom de T yr devoit dans les plus ándeos temps étre 

compofé d5im Tfade ¿ d un Refih ¿ &  dun Aleph* En effet ¡
Bochart 6c Reland ( b) onc prouvé y par le íémoignage de plu-

íieurs Auteurs^ que la ville de T yr s’appelloit dabord Sana* Au- ĵ }. pf¡' fir.
lugelle ( c ) parlant des Régions 6c des Villes qui avoientperdu p'¡

m  ̂ ^ _ rife» Qjp,
leur ancien nom pour en prendre un nouveau, d it : L a Boeotie e. 
s'appelloit autrefois A  orna ? fE gypte Aeria ¿ la ville de T y r  

Sana. C*eft ainfi que fon nom eft tracé dans llnícriptíon de 

M althe $ &c tout ce qu on en doit conchare * c5eft que les deux 

monuments qui roffient á nos yeux font plus aneiens que les 

médaíiles de la ville de T y r : conféquencequftifiée par la forme 

des Íettres grecques quson volt fur ces marbres* {Voyez la 
Planche h )

En prenant la lettre conteftée pour un H e, pourfiiit M .

Swinton  ̂ íl en réfulte cetour de phxafe* Hoc votumficermt y



(*) TtanC 
Phíl* pag. x i j  
& 3í>4-

) Ibid- 
'.128 £?

e n
qui neft pas fyríaque , &  qui ne feroit áueun fens (a). Car le 

monument fut érigé en eonféquence d un voeu 3 mals ne pou- 

yoit en aucune maniere étre appellé proprement un voeu.

Réponfe, II feroit aifé de prouver que dans plufieurs langues 

tant aneíennes que modernas, le  mot voeu fe prend quelque- 

fois pour oí&ande. Mais d’ailleurs comme je ne eonnols pas 

affez les fineffes de la Langue Phénicienne 3 je me conten- 

terai de répondre q u il eft trés-poffible que des Voyageurs 

Phéniciens aient employé un terme de leur langue qu on 
trouve impxopxe aujpurdshuL

L a méme lettre entre dans la compofition d*un nom qui 
paroít deux fois dans Finfcription de M althe  ̂ que FAuteur 

prononce Aferim-Hammar 9 &  que je prononce Aferemor ou 

Aferimor. Pavois conjeturé q u il yenoit de deux mots Syria- 

ques 3 dont Fun fe traduit par Lucus, &  Fautre par Dominus ,  
&  ne le diftinguant point d3A2EPTMOS nom Phénicien men- 

tionné dans Jofephe 9 j ’avois ajouté que les Grecs paroiffent 

avoír terminé en os les noms Phéniciens terminés en op. M . 
Swinton eít períizadé au contraire que dans ces fortes de nóms, 

'* la terminaifon en 02 eft une addition faite par les Grecs ( b); 

Je crois q u ila  raifon 3 &  que je ne devois pas confondre le 
nom di Aferimor avec celui d'AiEPTMos. Cet aveu ne rao- 

blige pas a changer davis fur la valeur de la 4®. lettre du 

nom dont il s’agit. Je la prendrai toujours pour un H e; 8c 

quant a Fétymologie de ce nom  ̂ ou je m3en tiendrai á celle 

que ) avois d’abord donnée 5 ou je dirai qu il eft formé des mots 
8e 9 ou je ne dirai ríen. Car aprés tout FefTentiel 3 

pour le préfent^ eft de lire les mots Phéniciens > &  nullement 

d5en découyrir Foxigihe. On
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- On Ht dans Pínícríptíon Phémdenne Abiajfar &  AJferém&r 9 
jHh ¿CAJfcrémor} au líeu du mot fils y il y a dans Porigínal
quatre lettres ? dont la prendere eft celle que je prenda pour 

' un He 9 les trois autres font un Nuri y un Beth & un Nun* J’avois 
dit dans mon Mémoire ( a ) : « Ces quatre lettres forment une _ -J*. m rAc*L Tosas
» affez grande dificulté : les deux dernieres donnent le motín «^p-***- 
y>filius y mais ce mot devroit étre au pluriel. Serok-ce que 
»parmi les Phéniciens le pluriel aurok été quelquefois défigné 
» par Faddition d\m He 6c d5tm N un 9 de méme que les Chal- 
» déens ont ajouté au commencement 5c a la fin de ce m ot,
» un Alepk y méme au íingulier ¿ ou ne feroit-ce pas plutót 
» que ces deux lettres He, N un > défignant le pronom ir 5 Ule y 
» íignifieroient qu Abdaffar 6c Afferemor nétoient freres que 
»par adoption? Je nofe décidery 6c je me contente d’obfer- 
» ver que la dificulté ne concome que la langue Phénicienne 5 
» dont on ignore tous les procédés ? 6c nuliement la valeut 
» des lettres ? que je crois íiiffifamment établie dans ce Mé- 
» moíre. »

M , Swinton propofe pluíieurs difficultés contre ce paílage 
(b);  il dit d'abord que le mot Í33H ne peut pas étre du nom- Pi¿t)Tfaai:& 
bre pluriel 3 parce que la fuite de Tinfcríption Phénicienne 9 ^
& celle de la Grecque correfpondante ? répugnent a une pa- 
reille fuppoíition.

Réponfe. Ou je nentends pas affez le texte de PAuteur, ou 
il faut qu U n aít pas fait affez d’attention a rinfcription Grec
que ; la voici : aiontsioz sai sapaiuíin oí x apachónos, ü  eft 
yifible que ce Denys 6c ce Sarapion étoient tous deux fils d’un 
autre Sarapion, U faudroit done que rinfcription Phénicienne

B



C ío ]

annoncát qu^ÁbdaíTar 6c Afferemor étoient tou$ deux fiisd*Af~ 

feremor ¿ & p a r conféquent le mot fils , daris le  texte Phéni- 

cíen ? devroit étre au plurlel.

L^Auteur ajoute que le  mot Chaldéen dont j5ai fait man

d ó n , étant au nombre fingulierr &  entiérement diffemblable 

au prétendu mot Phénicien 3 Fufage que fen  fais eft tout 

a fait ddplacé.

Répanfe, Les additions faites par les Chaldéens au m ot T3Íe 
trouvent auífi au pluriel KM» 5 je les ai citées feulement conr~ 
me un exemple de celles quont pu faire les Phéniciens pour 

former un des pluriels du mot Ben y je n5ai donné cette ré- 

ponfe que comme un doute.

J’en ajoutoís un fecond que M . Swinton attaqüe de cette ma
niere : te L e  pronoin fn pris feparément íignifie illa , &  non pas 

»  ̂ Ule; c’eft done une idée chixnérique, 6c deftituée de la 

» moindre ombre de vraiíemblance? que de prétendre qu5A b- 

»dafar 6t Aferimar n'étoient freres que par adoption»,
Réponfe. L e  pronom dont il s’agit íignifie cornmunémeñí 

illa y mais onde trouve, avec la fignification que je  luí attribue 3 
dans des Ecrivains Orientaux des prenúers fiecles de FEglife $ 

6c rien ti empáche de croire que plus anciennement les Phé- 

niciens Femployoient dans ce fens la. dit Buxtorf , is ,  

r? m . Ule ( a). D'aprés cette notion , je íbupcónnois que f  un des deux
Cbald. Thalm, _ , t  J 7

enrañts étoitle vrai 6c légitime fils cTAíTeremor ̂  6c que Fautre 

ne bétoit que par adoption. Voyons á préfent fi Finterpréta- 

tion de FAuteur leve’ la difficulté. En prenant le He pour un 

'Mem y il a le mot |d man j  i$ qui, 6c en ajoutant dans ía 

* tráduction lt  mot mjji qui neft pas dans le texte ? il obtient ce
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toar de phrafe* « Abdafaí &  Aferim-Hammar ¡  quí eft auffi Sis 
» d’Aferim-Hammar» ; &  il le  txouve trés-elaír- Cependant 

eft-íl natural que pour diré que deux Phéniciens étoient Gis 
de la xnéme perfonne, on ait dit que Fun des deux Fétoit 

auffi ? L a dificulté fubíifte done toujours malgré le change- 

ment du He en Mem*

L/Auteur prétend que e*eft á deffeín que je n’ai pas rendu 
compte des deux lettres va qui précedent Favant - dernier 
mot de Finícription (a) ? cependant j*aí dit exprellément Pi¿* 
qifon pouvoit les traduire par fie (b); ii eft vrai quen les tra- 5 ch j

1 Aí- fi* £11*
duifant de cette maniere 5 je donne une légere exteafion á 

cet adverbe; maís cette Hcence foumit un fens íi naturel que 

j5ai cru pouvoir la prendre impunément. Dans ma feconde 

explicación y j’ai traduk le  Caph par fecundum , citcay &  le mot 

précédent p ar: leurs courfes obliqms; ces deux explicatíons 

donnent le méme fens3 St la dificulté ne regarde que la 

Grammaire Phénícienne. Mais M* Swinton prétend quelle 
víent de mon obftmation a prendre pour un He ce qui eft un Mem*
II fuffira d’expofer fes traduciíons pour juger du degré de 

ciarte qu’elles répandent íur ce pafláge ( c ). D ’abord il donne í * )Tianr.
PhíL p. 150,

au Caph la íignification de tanquam* II rend par ex  le Mem qui 
fait Fobjet de notre conteftation P ét le mot fuivant par Tor-  

tuofi y inflexi} tone nav ¡gantes ¿ huc <& illue agitan ? &  enfuire raC- 
fembiant le tout¿ il en compofe cette phrafe : Tanquam ex ii$ 

qui huc &  illue agltanmr > qui inflexo curfu ( vel itinere) jaffaií* 
tur 5 qui tone navigam benedicat eis* A  cette prendere explica- ' 
tion j il en ajoute bientót une feconde qui ne lui paroít pas 
moins exacte; c5eft celle-ci; Quum huc &  illue agkati fuerim ,

B ij
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quum tone mvigaverint ? ó*c. imedicat ei$* II eft vrai qrflci il 

ne tient aucun compte de ce Mem  fux lequel nous différons 

mais cette oxniffion ne fembarraffe pas. Noldíus a prouvé 

qu on redoubloit autrefois le  Mem fans néeeffité; arníi pour 

éclaírcir les derniers mots de linfcription* il faut3 fuivant M . 

Swinton y prendre pour un Mem la lettre que je prends pour 

un He y &  eñfuite xetrancber le Mem eomme mutile. Cepen- 

dant ces folutions lui paroiffent fi heureufes y qusil dit ailleurs: 
« Si nous fuppofons que le lecond élément eft un Mem 3 cotn- 
»me Jen fuis convamcu* toutes les difficultés difparoítront

) Tranf. » auífi-tÓt (a)«
400 &

V oici á quoi fe réduit cette diícuflion faftidieufe. L ln fcrí- 

ptíon préfente deux dificultes qui paroiffent purement gram- 

niaticales. J'avois expofé dans un petit nombre de ligues quel- 

ques folutions en forme de doutes. M . Swinton Tient y &  pié- 

tend qu’en donnant une valeur différente á une feule lettre y 

tout fera éclaírci; &  ií fe trouve que  ̂malgré ce changement 5 
íes fo lu tio n s  font aulíi incertaínes que les m ien n es^  Se q u e  nos 
tradudions fe reffetnblent á peu de chafe prés* D éla je eonelus 
de nouveau que ces difficultés ne xegardent que la langue 

Phénicienne y dont j>ai dit qu’on ignoroit tous les procédés, 

Cette demiere expreffion m’attire un nouveau reproche. Je 
foutíens y dit-on y que la langue Phénicienne eft abfolument 

1 mi p‘ inconnue (b) , 6c pourquoi done en ai-je donnéfalphabetfpour- 

quoi ai-je avancé qu'elle approche de la Syriaque ? L 5abfurdité 

' de ces contradidions devoit éclairer TAuteur fur le vrai fens 

que j’attachois a cette phrafe r Qn ignore tous ¿es procédés de la 

langue Pkénmeme* II eft vifible par ce qui piécede* &  par ce

1̂»
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qui fuit y qu’elle né peut lignifiejc autre chofe en cet endroit 9 fi 
ce tfeft qu'il y a daos la langue Fhémcienne des procédés que 
nous ígnorons encere* Elle nétoit pas équívoque pour un Fían- 
cois; mais puifquelle Feft pour un Etranger, j’aieutorcdem*en 
fervir y & de ifavoír pas mis au lieu de ces mots : dom on ignore 
toas les procédés y les mots luivaats y dom on ne conrnit pas toas les 
procédés*

Lavois employé Fautorité des médailies pour prouver que 

Félément contefté devolt avoir la valeur du He. Je n ai point 
cité celles que je n ai pas pu lire endérement y de fiir leíquelles 

néanmoins on trouve á la fois un Mem & un He bien díftingués 

Fun de Fautre ; mais parmi celles que j*ai publiées ? il en eft 

trois qui ,  a ce qu*il me fembie ? devoient décider la quef- 

tion (a). L a premíere oflFre le  nom de la V ille ; fur la feconde y t (* > mó*. 

on a joint á ce mot le  nom Phénicien W  , c’efbá-dire y y 
populas y 6c íiir la t róbleme, ce mot eft précédé par une lettre qui, 

prife pour un H e , forme Farticle ; de maniere que ces troís 
médailies donnent i° ,  Mahhanoth; 20 y ah/¿oí Mahhanoth ¿ 5°, 
o ¿tipos Mahhanoth. L 5Auteur nfoppoíe que, dem on aveu, le  
He y fur une autre médaille , pourxoit étre un Mem  ( b). J’en  ̂<fc>Tr̂

. r , Pbitpag-4C5-
conviens; mais c ’eft la faute de Fartiíle qui a gravé la légende 

á contre-fens, 6c, qui s’étant déja trompé fur ce point, a pu 

tracer úne des lettres de maniere a laiífer quelque doute liir 

fa forme* Mais fur Fautre m édaille, les lettres font daos leur 
fens naturel, &  le He fe trouve clairement diftingué du Mem*

M* Swinton, qui attribue ces médailies á la ville de M ena 
en Síéile , pxétend que ces expxeffions: es populo menenio ,
A POPULO MENENIO , POPULO Menenio (Scifícep m fm  vel per?



cujfus nummm) íbnt certainement auffi convenables 5 fi elles ne 
le lont pas beaucoup plus y que cette autre phiafe qui réíulte de 
malecón ? IPSE POFülus MENENius (fcilicet cudit 3 vel percujfit 
nummum); il ajoute que tous ceux qui ont la moindre teinture 
de la fcience des médailles y & de la littérature Oriéntale * en 
conviendront aifément, H cite enfuite en exemple les deux 
lettres s, c. eseft-a-dire y Senatus confuho y & celles-ei 5 d d 5 ex 
dd 3 c’eft-á-dire y Decreto decuúonum? Ex decreto decurionum y qui 

c4) Tranf. fe trouvent fréquemment iur les anclennes médailles ( a ).
F 4 Réponfe* Les Peuples & les Villes qui faifoient frapper des

médailles y mettoient communément leurs noms au génitif^ 
affez fouvent áu nommatif^ quelquefois y mais trés-rarement & 
pour des raifons particulieres^ au datif ou á Faccufatif. Je ne 
mJen rappelle point ou ce nom foít précédé par quelqu’une 
de ces prépofitions a. ab. ex. Ano. es. &c. SU s5en trouvoit 
des exemples bien forméis, il faudroit lesregarder comtne des 
fingularités qui ne peuvent pas fervir de regle : ceux que cite 
TAuteur ne íbnt pas applicábles á la queñion préíente. Quel 
rapport y a-t-il entre- des noms de Peuples ou de Villes y & des 
décrets énoncés fur les médailles ? II s'agit ici uniquement de 
la maniere dont les Anciens ont exprimé les noms de Villes 
fur ces monuments.

Pour épuifer tout ce qui concerne Fobjeftion qui m5o o  
Cupe y je rapporterai une obfervation préméditée de M , 

Ibld- p* Swinton ( b), «M. FAbbé Fourmont eít le premier y ditdl 9 
»quiait pris pour un He le cara&ere dónt il s'agít y & qui 
» ait eu 1 abfürdité dé le déduire de Falphabet des Syriens.»
J  auroís cité M. 1 Abbé Fourmont s5il avoit prouvé que cette
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lettre étolt un H e9 mais il avoit puifé áu hazard dans les al- 

phabets Orientaux des rapportsdeleurs lettres avec eelles q u il 

. avoit fous les yeux ̂  &  fes opérations ne pouvoient me donner 
aucune lumiere.

Je pafle á Fexamen d’une autre d ificu lté ; fulvant mon in- 
terprétation 3 le commencement de Finfcription eft a la pre- 

miere perfonne , &  la fin eft á la troífieme 9 felón M . Swinton^ 

les deux phrafes de Finfcription font á la troífieme perfonne, 
L es raifons fiúvantes nfont empécfaé de prendre le  méme 
partí. D'abord le premier mot de Finfcription devane fe rendre 

par D omino ngstro faít préfumer que le commencement 
de Finfcription eft a la premiere perfonne; pour qu’íl fut: á la 

. troífieme ̂  ü faudroit de plus que le  verbe "DI? facere füt ter

miné par un Vau* Ox dans l5une des copies que ĵ ai fous mes 

yeux 3 la fin de ce mot eft fort altérée. Dans Fautre 3 paroít une 

eípece de monogramme 5 oü á travers quelques traks peuc-étre 

ajoutés depuis 3 on peut déméler la figure du Nun &  des tra
ces de FAlefh  ? ce qui déíígneroit la premiere perfonne * ;  inais 
il ne me paroit pas poílible d5en tírer la forme du Vau nécef- 

faire pour caractérifer la troifieme 9 enfin, je me fias décidé 

par un mot qui neft point équivoque 9 e’eft eeluide que 

je traduis naturellement par frater meus 3 ce qui donne cette 
phrafe: ( moi) Abdajfar &  mon frere AjJeremor avons fa it ce vceu*

* Cortune je foup^oime que cet en- 
droit a été retouché, j’ai cité la co
pie du P. L u p i, laquelle eft favorable 
á mon explication, non que je la pré- 
fere dans toutes Ies parties á eelles qui 
font entre mes mains , comme P infi
rme M. Swinton ? mais parce que le P* 
Lupi ayant examiné les originaux ayec

attention , il a pu diftinguer Ies traits 
primitifs des lettres d’avec Ies traits 
peut-étre ajo utes par accident. M. 
Swinton prétend qu’en cet endroít 
Tefpace n’eft pas fuífiíant pour contenir 
un monogramme. Je vais elairement 
le contraire ftir les maúles que j'ai ibas 
les veux.



( a ) Tranf. 
Phü. p. 12,7.

{B} Gruter* 
To.ULp. 1057. 
g> Muf. ver. p. 
ZXi. 4. be.

(c) Oper. &1 
frag. veter. Poet. 
Lat. Tom. 2. pag. 
1465- Lond.

Ci(f]
M. Swínton prétend áu contraire qu il faut traduíre &  fin  frere 
AJferemor; & comme le texte préfente une lecon abfolument 
difiérante, il fuppofe que le mot intt eft en conftruftion; quson 
doit íous-entendre , aprés ce mot , le nom dAbdaíTar; & que 
pour dire, AbdaíTar & fon frere AlTeremor , on a d it: Abdajfar 
<¿r le frere (d5AbdaíTar) , AJferemor ( a). Si á eette traduítion 
littérale , on joint celle que TAuteur donne des deux mots fui- 
yants , il en réfultera cette phrafe: Abdajfar &  le frere ( d5Ab- / 
daffar) AJferemor y qui efl aujfi fils d7 AJferemor, Que penferoit-on 
d’un homme qui au lieu de dire tout íimplement Fierre &  fin  
frere Paul ? fils de Pierre, diroit Fierre &  le frere ( de Fierre), 
Paul} qui eji aujji fils de Pierre ?

On voit aifément ce qui a porté TAuteur a faire une pareille 

violence au texte. L e  dérnier mot de Tinfcription étant á la 

troifieme perfonne , il en a conclu qu*il devoit en étre de méme 
pour toute Tinfcription. Cependant de pareilies irrégularités 

font affez fréquentes dans les monuments anciens , fur-tout 
lorfqu^ils font Fouvrage des particuliers. On en voit qui ̂  aprés 
avoir commencé par une formule de voeux énoncée á la fe- 

conde perfonne, finiffent á la premiere ou á la troifieme per

fonne (b). Pour ne pas citer des exemples d’un temps pofté- 

rieur} quon fe rappelle TEpitaphe du Poete Ennius,

Adfplcite, ó celveis , SenisEnnü imaginé formam ?
Heic voílrum panxit maxuma fa¿ta patrum.

Nemo me lacrumeis decoret, nec fuñera fleta 
Facilt. quur ? volito vivo* per ora virum. (c)

Jai employé dans mon Mémoire trois ligues pour déve- 

íopper Fétymologie du nom d-AbdaíTar. Je les aurois fuppri-

m ées,
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méeS) íi j’avois cru qu’elles devoíent donner a FAuteur la peine 

de me faire une autre objeétion 3 6c a moi celle de lui répondre.
IIpreterid ( a) qu ilfaut prononcer^non ABDASSAR,mais abdasar 
ou abdeser. E t voici fon raifonnement. asar ou eser fuívant 
un habile Critique ( Math. Hiller. Onom, Sacr. p. $96.)  étoit 
le nom qu on donnoit a Díeu, C’eft Fáesar des Etxufques, le- 
quel a la méme fígnificadon que Tasar ou Feser des Phéni- 
eiens & des Chaldéens. Mais córame les noms d’Afar-Haddon 
de T iglath-Pllefer ? 6te. femblent prouver que le mot asar ou 
eser s*appliquoit auííl a une Divinicé parriculiere , 6l que le

*
m otgaulois Hefus qui a le méme fon , étoit y fuivant queíques- 

uns? le nom du D ieuM arsy il eft probable que parmi les Phé- 
m cienslenom  asar y ou eser5 défignoit non-feulement TEtre 

fupréme y mais encore une D ivinité particuliere; 6c que dans 

notre infcriptíon y il s’applique á Bacchus. Ainfi abdasar ou 

abdeser íignifiera ferviteur de Bacchus y 6c fera la méme chole 
que le nom axonteiox de Finforiptíon grecque correfpondanre.

Réponfe* J5ai écrit le nom d'Abdaflkr avec deux S  3 parce 
qu il fe trouve écrit de la méme maniere íiir une médaille 
Grecque du Cabinet du R oi y frappéepour un Prince nommé 

Abdijfar, C ’eft le méme nom que celui d’Abdaflfar avec une lé- 

gere difFérence dans la prononciation d’une des voyelies.
Je croís navoir oublié aucune des principales objetüons de 

M . Smnton y &  Íl ne me refte plus qha comparer rnta tradutlion 
avec la ílenne 5 afin quon puiífe voir d5un coup d’oeil en quoi 

nous différons. Mais pour faciliter cette comparaifon y je de- 
mande la permiflion d’écrire les noms propres de la méme ma

niere dans les deux traductíons. V oici lamienne.
C

*
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Abdaffar &  monfrere Afferemor fils (ou bien ,  celui-cí fils 

légitime) di Afferemor fils d*Abdaffar', avoní fa h  ce vmu a notre 
Jeigmur Melcarth, Divinité ( tutélaire) deTyr : ainfi p m jji't-il 
les heñir apres les avoir égarés, ou ,  puiffe-t-il les bénir dans leur 
route incertaine*

V oici la tradu&ion de M* Swinton. Abdaffar &  le frere 
( d* Abdaffar) Afferemor qui ejl ( aufli) fils d’ Afferemor, fils $ Ab~  
daffar, om fa it un voeu d Melcarth , Divinité ( tutélaire) de Tyr 
qu il les béniffe ou les fajfe profperer ,  dans léurstours &  retours 
ou dansleur na-vigation oblique.

Je vais maintenant examiner ee qu’oppofe M , Swínton aux 

explications que j’ai données de quelques autres fnonuments 

Phéniciens, Je paffe d5un labyrinthe dans un autre ; St des le  

premiér pas¿ je me trouve arrété par un obftacle imprévu.
(2) Tranf. L a íeconde lettre de M , Swinton commence par ces mots (a) :Phil. £, ¿221 *

» L e Mémoire de M . FAbbé Barthelemy vient de paroítre avec 

?> des additións coníidérables: quelques-unes de ces additions ,  

» comme ona lieu de le croire, ont été faites depuís peu ou du 
+ » moins plufieurs années depuis la lefture du Mémoire*,, Ge Mé*

» moire ne peut gueres manquer d5étre confidéré par plufieurs 

» perfonnes, comme une confirmation du foupqon qu’on avoit 

» dans plufieurs parties de FEurope, &  que fa i infinué moi- 

»méme dans un éerit précédent. C eft ce quínousm et en 

» état de dire la radon pour laquelle on a publié en dernier 

» lieu une piece que les Admirateurs de M , FAbbé paroiflent 

» louer* & c ,» Ce dernier trait coricerné quelques expreflioná 

trop flatteufes qui avoient échappé a M M , du Journal des 

Savants, quand ils rendirent compte de mon ouvrage,
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Je ne fais, Moníieur 3 ñ vous pouvez pénécrer le projet de 

M. Swinton, Suppofe-t-íl que j'ai ménagé avec fcín Fintervalle 
de remps écoulé entre la le£hire de mon Mémoíre & & pu
blicación 3 pour mettre a profit les lamieres qull devoit un jpur 
nous ccmmuniquer íur les monuments qui font Fobjet de ce 
Mémoire F Suppofe-t-il dans le fein de FAcadémie ou dans 
Faffemblée des Auteurs du Journal une intention fecrette a 
faire prévaloir mon travailíur celui des autres ? Je Fígnore. Car 
le préambule de fa lettre eft affez obfcur pour avoir befoin 
d5un commentaire , 6c jautois defité qu’il Feut donné lui-
méme, J'aurois xnoins.de peine a répondre á des accufations 
qu a des foupqons.

Que dire en effet fur ces bruits qu’il prétend avoir été répan- 
dus autrefois dans plufieurs parties de FEurope , 6t lur cet 
étrange complot qu íl femble attribuer aujourd’hui ádesSociétés 
littéraires, Sciiicet is Superis labor eft y ea cura quietos fillm ta u

II rappelle un fait qu’il convenoit de laiffer dans Foubli. J*a- 

ypis , en 174P s expliqué une médaille Samaritaine de Jonadian 
( a) : mpn expliqation fut communiquée á M . S^inton , qui la 

publia en 17 jo , ( b) Quand mon Mémoire fut fur le poínt d’étre 
Imprimé en 175*6*, je  crus devoir écarter le foupcon de pla  ̂

giat , &  avertir dans une note que M . Swinton m’avoit fait 

Fhonneur d?adopter cette explication, II s5en offenfa, 6c nfac- 

cufa ( c ) d’avoir moi-méme profité de fes lumieres. Je répondis 
a cette accufation dans ma prendere lettre á M M . les Auteurs 

du Journal des Savants, (d) Que fait aujourd’hui M . Swmton? 

au lieu de détruire ma réponfe, il renouyelle fes imputations : 

je n5ai rien a dire íbr un pared procédé,

Cii

(*) Mcifl. a- 
l’Acadénu Tom*
i  xiv. p*43-

(>») De mm. 
quib* Signar- £? 
Pkjznic. Orne*

( '  J TronC 
Phá. vol- u  
F u l  i .  p. Soc.

[3) Aqu&



(*) Mcm.' ¿aüs 
Jequel on prou
ve que les Chi- 
uois fonr une 
col. Egypc. Pa- 
fis, í 755- 

( h ) Ibid.

fc) Journ*des 
Sav»Aoút,i76o. Pag, 8,

[5 0  3
Maís analyfonsle commencement defa lettre : T a l dít plus 

haut que mon Mémoiré far lesmonuments Phéniciens fiitlu  en 

1758* que M .deG uignes en publia un extrait en 17J5; ? & q u il 

á été imprimé eri entier en 176'̂ * V oici les réflexions de FAu- 

teur.« L e  Mémoire de M . FAbbé Barthelemy yient de paroítre 

» avec des additions confidérables »• II eft en effet bien éton- 

nant que mon Mémoiré (bitplus étendu que lextrait qu’en avoít 

donné M . de Guignes. M ais, ajoute-t-il  ̂ « il y a grande raífon 
» de croire que quelques-unes de ces additions ont été faites 
y> depuis peuow du moins pluiiéurs années aprés la lefduré du 

» Mémoire Quelles preuves en donne-t-il ? Aucune, Je vais 

done lui en adminiftrer du contraire, ou plutót remettre fous 

fes yeux celles qu il a refufé de voir.

: Comme mon Mémoire ne devoit paroítre qu’avec ceux de 

rAcadém ie, inftruit par une expérience que je  dois áM . Sydn- 
ton ,, j ’avois dans rintervalle annoncé les divers objets de mon 

travail. Ma DiíTertation eft comme divifée en trois parties. II 
s’agit dans la premiere de rínfeription de M althe : dans la íe- 
conde 5 de quelques médailles frappées en Phénicie &  en Sicile : 

dans la troifieme 3 de deux inferiptions que M . Pococke avoit 

copiées en Chypre. i°. On trouvera la tradu&ion de rinferip- 

tionde Malthe dans F extrait donné en 1759 (a). 20. Dans c e  

méme extrait j ’avois fait mentí on "de pluíi eurs médailles déPhé- 

nicie &  de Sicile que je venois d’expliquer (*>)♦  Deux de ces 

médailles parurent en i j 6o dans ma premiere lettre á Meflieurs 

du Journal des Savants , &  dans une note j mdiquai clairement 

les médailles de Sicile que je tachois d’éclaircir (c ). 30. Je 

donnai dans fextrait publié par M . de Guignes un alphabee
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pour les ínferiptions de Chypre y notamment pour eelle donr 

Foriginal eft a préfent a Oxford* J’avois done travaillé furcette 

inferiprion ,  ioríque M . de Guignes publia mon extraít en

i ? ;p *
Q uel eft done 9 Monfieur y Fobjet des fbupcons qu’on nfop- 

pofe ? Seroit-ce FexpMcation bonne ou mauvaife de quelques 

mots Phéniciens gravés autour d4un vafe que Pon conferve a 
Palerme ? Maís je Tai donnée moi-méme comme une addition; 
&  pour la féparer du refte du Mémoíre^ je Fái inférée daos uiíe 
note. ( a) Seroit-ce la liberté que fa i prife d/enriclúr mes al- 

phabets de quelques nouvelles formes * ou plutót de quelques 

variantes de lettres Phéniciennes f Mais outre qu^lles íbnt tres- 

peii importantes y je ne ferois répréhenfible aux yeux de 

3VL Swinton que dans le cas / o u , íans Favouer^ je les auroís em- 

prüntées de fes ouvrages. Car aprés tout ̂  quand méme y ce 
qui neft paŝ  j5aurois fait des additions confidérables á mon M é- 

moire , quel droit auroit-il de me les reprocher 3 íi je ne me 
filis approprié ni fes travaux ni ceux des autres ? O r comme nous 
fommes les feuls luí 6c moi^ qui nous loyons occupés férieufe- 
ment des mónuments Phéniciens y ilfuffira* pour mon objet ¿ 

de prouver avec évidence que je ne lui ai pas enlevé le moin- 

dre rayón de fa gloire,

x°. J5avois publié la traduéiion de Finíeription deM althe en 

I7£p. M on Mémoire étoit imprimé au coxnniencemenr de 
Fannée 17% . L a premiere lettre ou M . Swínton atraque mon 
explication 3 fut lúe ala Sodété Royale le 15 A vril de la méme 
année > &  na paru qu en xy 6 ü  parolt croire dans fa feconde 

lettre y que j*ai connu la premíete avant Fimpreflion de moa

í 4) Míel ¿í 
i’Acad. Xom.



Mémoire, U fane done qu*on me Faít eommuniquée en mamr* 

ferit > quon la ír trahí 3 qu fl y  ait auffi en Angleterre un complot 

en ma faveur. E t quel fruit aurois-je retiré de cette tráhilbn ? 

On n a qu a comparer mon Mémoire avec Fextrait de 17$9+ 
G*eft de parí &  d’autre la méme traduítíon 9 ce font les m é- 

mes gravures3 ceft le méme réfidtat. Aujourd’hui méme aprés 

avoir lu fes deux lettres ? je ne crois pas devoir changer dW is. 

En vérité 3 je me perds dans cet amas confus de conjetures Se 

de fuppoíitions,
v 2o. Ses plaintes fexoient'-elles fondées fur FexpUcation que

j’ai donnée de Finfcription Phénicienne dont on conferve Fo- 
riginal a Oxford, J’avois 3 comme je F aidéjadit* publié en 

i7 jp  Falphabet fpécialement deftíné a éclaircir ce monument* 

Jignorois alors que Foriginal fut en Angleterre s &  comme je 

n avois eu fous les yeux qu une copie infidelle 3 je m’étois trom

pé enplusd'un endroit de ma tradu£tion (* )* En 1763^011 in  ̂

féra dans la nouvelle édition des marbres d’Oxford un deffein 

figuré-de cette infeription avec une explicarían de M . Swinton 
'<1) Marm. (a). H efl vifible que je ne pouvois en avoir aucune connoif- 

1765. p. a. ra&. fance avant la publication de mon Mémoire* Car íi íe Feuíle 

' connue3 par queltravers d’efprit aurois-je préféré la copie qui 

ni5avok égaré 7 &  laiffé dans mon Mémoire les erreurs qui le

£ « 1

* J’ai dit plus d’une. foís que íes co
pies des inferiptions Pheniciennes rap- 
portees par M. Pocoke font déíeótueu- 
fes; maís par cette obfervatíon, je n’ai 
pas prefendu faire lemoindre tortá Ja 
réputation de cet ilíuftre Vofageur, dont 
les travauxdeíaites méríteront | jamaís 
la reconnoiJTance de tous les Savants. 
Lorfqu’ií s’agit d’ inferiptions eneatac-*

teres incomuis , ií eíl preíque htipof- 
flble de faire pa/Ter dans une copie les 
nuances qui diíHpguent ces caradores 
fur I original; 8c la difSculté augmente 
encere 3 Jorfque le Copide n7a pas le 
temps de s’afsurer de la vraie legón 
d’ún ipQÉ* qu qug Ies rnonuments ont 
été degrades.



défígiirentj &  q u ll n fétdk íi aífé dé com get9 ojíam e on le 

yerra bientót aprés,

3°, L es deux lettíes dé M , Strinton íemblent m5óter tout 

eípoir de défenfe á Fégard des médáilles Phéniciennes publiées 

dans mon M étnoke 6c dáns ma premiere lettré á MM* les 

Auteurs du Journal des Savánts, H dít en éffét qué des Fannée 

1753 y  íl éri ávóit interprété laplupárt dáns une Differtatíon 

latine, II eft bon de rapporter les própres paroles, « On peut 
» volt dans une pétíte DiíTertationimprimée a Oxford én 1753*
» mes explications de lá i té $ 6c 6e ínédailles gravées dans la 

» planche de M . PAbbé »(a). E t plus ba§ on il s’agit des médáilles ) Tranc

que j’attribue a Palerme > 6c q u ll rapporte a la ville de M e- 

nx  ( b ) : « On peut voir dans la Differtatioft latiné dont jYi 

» parlé ci * deíTus ? une exaete défcriptioñ de la médaille dé 

M enx j avec Fexpíication de Pinfcription Punique qu’elle 

» offre aux yeux » i E t en marge: Sivint. de num* quibufd* Samar*
&  Phcenic. Oxon. 17 £ 3. E t ailleurs^ en parlant des raífons quí

Pont fait chánger d’avis fur les médáilles qu’ii avoit attfibuées 
á Marathus 3 6c que f  ai rapportées a lá méme v iíle , il ajoute :
( c) ce Ges coníidérations in ont déterminé á fupprimer uñe par- r  > Tranr, 

» tie d’un petit ouvrage imprimé en 17^3* danslequel je tachois 
» de prouver que ces médáilles étoient de Marathus, Ce quí 
» fera attefté par Fouvrier que pai employé ,  & par FImprimatur 

» qui nfavoit été donné par le D r. Brovn alors notre Vice- 
» chancelier. L a partíe ftipprimée efl: entre mes mains. », Il 

xépete dans un autre endroit ¿ que cette partie íiippiímée ( d) 

eft entre fes mains 9 d5ou Pon doit néceffakement conclure que 

le  refte de la Differtation latine étoit forti de fes mains.

[ 2 3 3



í 3) Máfm. 
Oxon. pars fe 
amía Syllé,
w**

D es témoignagés íi forméis m avoíent allarmé. Je voyoís 

des différences fenfibles entre Fidée que M . Swinton s’étoít 

faite de ces médailles , 8t celle que j’en avois conque moi-méme 5 

mais enfin 9 il les ayoit publiées le premier; &  dans la néceffité 

de me juftifier des larcins dont il veut abfolument me íoupcon- 

ner  ̂ je  navois riená répondreá des faits fi clairement articulés* 

Ge qui rnétonnoitj c3eft qu3il n3en tiroit aucun avantagej mais en 

attribuant une pareillemodération afa politeffe je nétoís pas en 
droit d'attendre la máme complaífance de la part de fes leéteurs* 

3VL de Sxequígny v de FÁcadémie des Belles-Lettres y étoít 

alors en Angleterre: je le priai de naenvoyer la DiíTertation la

tine de 3VL Swinton^ imprimée en 175*3. II prit la peine de la 

ehercher cbez les Libraires &  dans les Blbliotheques de Lon

dres j il ne la trouva point, I lfitle s  mémes perquifitions á O x

ford 9 &  ne fut pas plus heureux. Enfin il eut occafion de voir 
á Londres M . Swinton, qui luí dit pofitivement qull avoit  ̂ á la 

vérité j fait imprimer cette DiíTertation en 175*3  ̂ mais qu ll en 

avoit retiré les exemplaires; s5il la publie un joixr^ il produira 
fansdoute des atteftations pour prouver qu’elle étoit imprimée 

des Fannée 175*3* Je ne luí en demande point. Mais il étoit 

de mon devoir demontrer qu'elle n’étoit pas publique 5 lorfque 

mon Mémoire a paru, &  de détruire les conféquences qu ôn 

auroitpu tirer des paffages que j5ai cités.

C'efl: par un femblable m otif que je dois prévenir Fabus qu’on 

feroit un jour d'une note inférée dans la nouvelie édition des 

marbres dD xford ( a). On y dit , en parlant de Falphabet Pal- 

myrénien : Nos vero gloriamur quod homines dotlijfimos dudum 

latuerat id dete$um patefaffttmque d Swlntom nojlro ¿ viro Un*

gmrum
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guarum anttquarum peritísimo qui primas hafce Uñeras omine feíici 
indagavit &  interpretatus efl*

Je luis bien éloigné de précendre que M . Smnton n’ait pas 

déeouvert la valeur des lettres Palmy réniennes. Car puifque je  

Tai trouvée $ il a pu la trouver auíli. Mais comme nous fomnies 

les feuls qui ayons donné la folution de ce probléme il eft 

viíible que le m otprimus n a  étémis danscette phrafe quam on 

occafion^ & q u 5on pourrok 7 dans la fuke* nfaccufer de nfétre 

paré de fes dépouilles. V oici en peu de xnots Fhíftoire de ce qui 
s5eft paffé a ce fu jet.

L e  Février 175*4, j’eus Fhonneur de communíquer á FA- 
cadémie des Belles-Lettres mes réflexions fur Falphabet de 

Palmyre. On en fit mention dans les Joumaux (a). Mais comme t *) Jooro. ác* 

je craignois d avoir été prévenu en Angleterre, je priai M . de Avn l7&  

Guignes de s’en informer en écrivant a M . B irch , alors Secre- 

taire de la Société Royale. M , Birch ík  attendre fa réponle 3 
&  dans fa lettre qui efl: da 6  M ai, c'eft-á-dire , d’envíron trois 
mois aprés que jJeus lu mon Mémoire , il dit que des qu il eut 
recu la premiere lettre ou M . de Guignes lui annoncoit la dé- 
couverte de Falphabet Palmyrénien , illa  conimuniqua á la So

ciété Royale qui apprit cette nouvelle avec plalíkjqu iln  auroit 
pas fait attendre fa réponfe s5il avoit été plutót en état de nous 
informer fi quelquNm en Angleterre avoit entrepris le méme 

travail; qu5il avoit déeouvert que M . Swinton sJy étoit exercé,
&  qu ayant déchiffiré Falphabet des inferiptions Palmyrénien^ 

nes,peude temps aprés* qu’elles eurent été publiées , il avoit 

deíTein de faire bientót ímprimer une Diífertation latine fur ces 

inferiptions.
D
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"2/Iagai- Jim. 
*7*4- pâ - 
®*c. 1754- p¿g- 
197-

00 Fag. eso.
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IIeftvlfible* parce tém oignage7 que M. Swínton navoít 

encore ríen publié au commeneeraent de M ai. M a Differtation 

panit environ deux mois aprés. M , Wood^ Auteur du bel ou- 

vrage intitulé les Ruines de Palmyre ? me fit 1 honneur de la 

traduire en Anglois. On en rendir compre en Angleterre dans 

des Papiers publics (a) ? &  je  n’al pas oui dire qu’on ait faitla 

moindre réclamation*
En 175^011 fit paroítre dans la 2e partie du 48' vo l. des 

Tranlaffions Philofophiques (h) une luite de lettres de M , Swin- 
ton y adreffées a Birch y &  deítinées a éclaircir les monu- 

ments de Palmyre, L a premiere eft datée du 30 M ai 1734 y 
fut lúe á la Soeiété Royale le 20 Juin de la méme année, 

L J Auteur dit quil avóit travaillé fur les infcriptions de Pal- 

niyre d'aprés Téveil que lui domia M , Godwin y 6t qu il avoit 

découvert tout Talphabet le 12 Janvier. J’avois annoncé que je 
Tavois trouvéle 12 Février

* Le trait fuivant fera conhoítre les 
diípoíitions oii j’étois alors á Pégard de 
M. Swínton, £orfqu*en 17^4 Je publiai 
pour la premiere fois ma Oi£ertation , 
mon projet étoit d’expliquér la plupart 
des infcriptions de Palmyre > Se j ’an- 
non^ai expreílement que je tácJierois 
d1 éclaircir l’ere en ufage dans cette ville 
( Rejiex. Jiir l’alpL de Palm. París ?iy  
p. ¿4). Quand le travail de M. S winton 
parut en 1777 ,je  fupprimai le mi en, 
quoiqu’iJ füt tres-avancé, &  qu’en plu- 
neurs. endroits je me cruíTe autorifé á 
penfer diiFeremment de lui. Par exem~ 
pie, M. Swinton rend ainíi la premiere 
infeription Palmyrénienne : Nomini he- 
nediáo timaría/¿EculumJul. Aur, ( c’efí-á-
dire, Julius Aytrelius)propatre nqflro.Scc. 
TranfiPhil.vol.XLVlíI. pars II, p. 69%, 
cu ce qui revient á jpeu-prés au méme a 
Timor benedi&o nomini in fxcidum Jui,

Aur. Alaphona Ste. Marm. Oxon. pars z. 
pag,p, 11 rend Iafeconde infeription par 
ces mots : Nomini benedicto in Jízculum 
bono fr mifericordi timorCor, ou Mar. JüL 
filias^ Scc- Au lieu dumot&TlD timor qui 
répand de Pobfcurité dans ces paílages , 
je lifois K llD  granas agit, fans faire 
aucun changement au texte; car le Da- 
leth Se le Bejck font figures de méme 
dans ces infcriptions. Déla réfultoit cet
te Ie$on : Benedi$o nomini in f&culum 
gradas agit Július Aureiius Stc. qui fé 

. préte bien mieux á la conftruclion de 
la phrafe Se á Pobjet des infcriptions, 
Autre exemple: les infeript. IVe , Ve ¿c 
VIIe comm encent par un m ot que M. 
S winton traduit par Jors feu portio , en. 
fuppofant qu il eft compofé d’un Heth , 
ef un Lamed^ d’un Koph Se d’un Aleph. II 
rend en conféquence la Ve infeript. par 
ces mots 1 Sors üveperno-eft k&c oeptimil
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Je eonvíens qu*on peut conelure du témoígnage de M , Swia- 

ton que la découverte eft antérieure a la mienne précífémenc 

d un mois entier jour pour jour- Mais on doit en méme temps 

conelure du récit que je  viens de faire., qu5il m’étoit impoffibie 

d avoir la noindre connoilTance du travail de M* Swinton y lorf- 

que je communiquai le  míen á PAcadémie 6c au Public,

Je n’ajoute plus qu’une réflexion. Que M , Swinton regarde 

preíque toutes mes affertions comme abfurdes , chimériques ,  
deftituées de la moíndre ombre de vraiíemblance > que ces qua- 
lifications 6c cTautres íemblables reviennent a tout moment 

dansIonouvrage , je nenfenplaindraipas. Mais j’ai durompre 

le íilenee ,  lorfque fans la moindre preuve , fans la plus légere 

probabilité ,  fur des matieres qui ne font pas á la portée de tout 

le monde , &  íur des points de critique qui ne font d’aucune 

importance, il s'obftine á dépofer contre moi dans un recueil 

auíE reípeñable que celui de la Société Royale^ les foupeons les 

plus Injuftes Seles plus capables efen impofer par leur obfeurité 

mém e: 6c poürquoi répand - il des foupeons contre moi ? je  
n’en répands pas contre luí.

Je viens a préfent aux nouvelles difficultés qu'il nfoppofe, a 

Toccafion des médailles que je crois frappées áPalerme* il d it : 

» Je fuis íurpris qu il ait pu les attribuer ,  a je ne fais quel Cajlra 

y> Cecilia, ou Cajlra Julia , 6c enfuite á Panormus , aujourd’hui 

j>Palermo ( a)», -
Réponfe, L ’erreurferoit en effet auíli groíliere que la contradice

(M Phü. P. TranT,
4=4*

Mraruz . . » . , .  quam ei erexit Aurelias 
Vhilinus Tranf. Philof. p* 7°7* 
Tinfcript. VIIe par ceux-ci: Sots íive 
porúo eft h&c JuUi Aurelii m. .  quam Jiatuit

ei Senatus &c-Au líeu du motJors empar
do , je lifois imago ou.fta.tua y parce que 
Fexprefíion Palmyrénieime me paroif-* 
foit 5 6cme paroit encore étre, ISÓYa * -

D i]
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tion palpable, L e  mot Phénicien gravé fur ces médailles lignifie 

iittéraieiuent cafiraSour prouver qu ll devoit déíigner fur ces mo- 

numents une v ílle , j’ai cité y en exemples s pluíieurs autres villes 

qui ávoient une dénomination femblable y telie qu’une ville de la 

tribu de Gad¿ &  deux autres connues fous les noms de Cafir a 

Cecilia &  Cafir a Julia, C e ft a ces villes querAuteurprétendque 

y attribue les médailles. L a  plus légere attention íiiffiíoit pour le  

garantir de cette méprife. J'avois taché quelques lignes plus 
bas de prouver qu’elles étoient de la ville de Palerme y &  j3avoís 
dit quatre ligues plus haut y qmelles étoient de Sicile ; com- 

nient aurois-je pu les attribuer a des villes íituées en d’autres 

Pays ?

Ces médailles y ajoute-t-il5ne font point de Palerme ̂  mais de 

la ville de Mena: en Sicile. Goltzius les lui attribue y &  le nom 

qu’on y l i t , répond au mot mhnái qui ne diíFere pas de Mense»

Réponfe, L e  mot Mahhanoth qu'on voit liir ces médailles * 

rappelle ? au premier afpefl:  ̂ le nom de la ville de Mena*. 

Mais malgré cette reffemblance de noms ? je  fus arrété par 
les coníidérations fuivantes. i °. Ces médailles font des mé- 
daillons d'argent, d’un travail excellent 6c les plus communes 

des médailles Phéniciennes 3 frappées en Sicile, II faut done 
qu elles foient d une ville liche^ &  dans laquelle les Arts étoient 

cultivés. O r ces caracteres conviennent mieux a Palerme qu5a 

MeníE ? dont les Auteurs anciens ne nous ont pas laiíTé une 

grande idée5 &  dont les véritables monnoies font de cuivre y 6c 

d un travail moins élégant, 20. Les médailles dont il s’agit y of- 

frant une légende Phénicienne , la ville á laquelle nous les de- 
.vons ? devoit étre habitée ou par les defeendants des prem iers.
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colons Phéniciens , ou par les Cartilagíneas ; lorfqulls seta- 

falírent dans Hile. OrM ena^Sieuled’origine (*), fut enfuñe ha- 

tite e  par les Grecs^ 6c n ap eu tétre  jamaís fait parné du do- 

maíne que les Carthagínois avoient en Sicíle. Us ont pu s’en 

empare r dans quelquline de leurs expéditions 5 fans qu’on foít 

en droit de conclüre qulls y  avoient fait frapper des monnoies 

en leur langue. Quant a Goltzius y je reípefle fes travaux fans 

itfaflervir a fes décifions; &  s il étoit queftion d*autorité 5 je 
préférerois dans cette occafion celle de Paruta quí écrivoit en 
Sicile y 6c qui attribue ees médailles a la ville de Palerme. On 
peut voir dans mon Mémoire les railons ( b ) qui irfont engagé a 

fuivre cette opinión 5 que je ne donne point cornme une dé- 
monftration.

M . Svinton attaque mon explic^tioQ de quelques médailles 

Phéniciennes, fur lefquelles on voit un Mem 5 un Resch &  un 
Thau ¿ qui donnent le nom de Marathus. J'avoís obfervé qu'a- 

prés ce nom eft unelettre figurée tantót comme un Beth 7 tan- 
tót comme un A in ; mais que ce Beth étant dans un nutre feos 
que les lettres précédentes y ne pouvoit pas fe líer avec elles, 
M . S\vinton3 fans prendre garde a cette poíitíon ou la regar- 

dant comme indifférente y décide que le Beth doít faire partió 

du mot % lequel en conféquence ne fauroit former le nom de 
1 Marathus (c ). Que puis-je répondre f J'avance un fait dont tous 

les yeux peuvent juger^ 6c on me le contefte. Je me tais,
1/Auteur apporte une feconde raifon pour prouver que ces 

médailles ne font pas de Marathus ( d). Ces médailles ont des 
époques y ainfl que celles de Sidon- Sur ces dernieres 3 les épo- 

ques doiyentferapporter á Tere qui commenca dans cette ville

T.íh.
ESxz. We¿t¿L 
lito*

(6 ÍMém. Ó- 
I’Ac- rom» XXX- 
P* -r£&

( c ) Ttasf, 
Phil. p, 40}.

( d ) fifi,
Traiií. PhiL p. 
*
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Tan de Rom e £43 ; 5t  puifqu elle  a com m encé íi-tard dans une 

v ille  fi floriffante &  fi p olicée que Sidon ? ií  n eft pas probable 

qu5elíe ait été plutót reque dans une v ille  auffi obfcure que 

M arathus 3 ni dans d’autres vílles de laP h én icie- II faut done 

que Fere de M arathus fo it au p lu tót de Fan 643 de R om e. M ais 

dans ce cas 3 quelques-unes de ces m édailles auxoient é té  frap- 

pées du temps de Strabon; &  conune cet A uteur attefte que 

de fon temps M arathus ne fubíiftoit plus 9 U s5enfuit que Fidée 

d’attribuer ces médailles á M arathus eft m anifeílem ent abfurde* 

Pour bien feúíir ce xaifonnement y il faut Fenvifager fous 

une autre forme- Jé conviens 5 avec M . Sw inton ? que íi 

Fere de M arathus avoit été de Fan 643 de R om e 3 ou pofté-* 

rieure a cette année 3 les m édailles en queftion ne feroient pas 

de M arathus, II faut done ptóuver que cette ere ife íl pas an- 

térieure á Fan 643 de R o m e ; voicicom m ent FA uteur s5y  prenda 

1/ere coníignéé fur les m édailles Phéniciennes de Sidon eft de 

la méme année 64 3 de R om e 5 &  comme cette v ille  éto it plus 

grande que M arathus 3 il n5eft pas probable que Tere de M ara

thus eut commencé plutót que celíe  de Sidon ; &  de ce q u il 

n?eít pas probable que Fere de M arathus eut com m encé p lu tót 

que celle de Sidon 3 FAuteur conclut que c ’eft une abfurdité 

manifefte que d’attribuer ces m édailles a Marathus*

Réponfe. Cette conféquenee fi imprévue 6c fi foudroyante eft 

fondée íur deux fuppofitxons trés-gratuxtes ; en effet 3 il neft pa$: 

certain que les époques Phéniciennes de Sidon doivent fe rap- 

porter á Fere qui commenca Fan de Rome 643. Quand ce point 

feroit prouvé, on ne poúrroit point en inférer que Fere dé 

Marathus eut commencé dans le méme temps^ou quelque temps
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áprés c e íle d e S id o n  : com bien de villes qui  ̂ dans une mente 

P rovin ce ,  varíoient dans la  maniere de com pter les années ?

C e  freft pas fur des rapports m utuels de richeffes y de grandeiir 

6c de íupériorité 3 inais liir des événéments qui les intéreílbíenr 

en particulier qu’étoient établies les diverles eres dont elles fe  

fervoien t, T ou tes ces notions font ii  certaines que j ’appréhende 

quelquefois de tfavo ir pas faifi le  vrai fens des paroles de 

FA uteur.

P lus oecupé du foín de défendre mes opinions quand elles 

m e paroifíent fondées ? que jaloux d’attaquer celles des autxes 

quand elles ne le  font p as; je  n^examínerai point Fexplication 

que M . Swúnton a donnée de pluíieurs m édailles Puniques^ gra- 

vées dans la  feconde lettre (a ) : la  plupart * ne nous offrent ( 

qu\ine ou deux lettres qui íiiffilent á FAuteur 3 pour q u ll rap„ ^7 

p arte ces m édailles a différentes villes de S icile . Pobferverai 

en paffant ? que ces m édailles qui Ibnt tres - communes ? 

le  trouvant auíli fréquemment en A frique qu’en S ic ile , elles 

peuvent avoir é té  frappées dans Fun de ces pays comme dans 

Fautre : 2% en fuppoíant qu^elles font de Sicile0 il faudroit 

prouver que les lettres initiales quon  y  vo it 3 délignent des 

ñoñis de villes : 3% il faudroit enfuite prouver que ces villes 

étoien t occupées par des Phéniciens ¿ 6c non par des G recs : 

il faudroit choilir entre les villes dont les noms commen- 

cent par les mémes lettres y celles q u ion t certaínem ent frappé 

les m édailles dont il s5agít.

L e  troifiem e 6c dernier article de mon M ém oire contient

*  Ce font ces médailles de bronze quirepréfentent au revers un dhevaí place 
quelquefois aupres cTiin palmier.

* )  Tranf,
. p . 405 „



rexplicátion de deux monuments Phdniciens d&otiverts paje 
(*) Deftript. M. Pococke dans les ruines de Citium (a). Comme je me défiois

ofche EalL tom.
pas* ** i- ¿ es copies que ja v o is  devant les yeu x y je  n avois em ployé que

deux pages de morr M éiñoire pour éclaircir la prendere in - 

fcription 5 &  feizelign es pour expliquer la  feconde. M . Sw in- 

ton donne de cette dem iere une interprétation qui difiere de 

la  nüeime ? que je ne crois pas deyoir adopter, mais que je  n5at- 

taquerai p o in t; cet objet n étant nullem ent effentiel au progrés 

dé la littérature Phénicienae. II s^étend un peu plus fur m on 

explication du prem ier m onum ent, &  com m e il n a pas épuifé 

tous fes traits y il com pte revenir fur ce fu jet dans un ouvrage 

qu il dít étre prét á paroítre*

Je fuis convenu y &  je  conviens encore qu il sseft gliffé bien 

des erreurs dans mon explication* J ’ignorois y quand je Ten- 

trepris y que le  marbre íu r lequel efl; gravee fin ferip tion  y étoit 

en A n g leterre; je  voyois dans la copie de M . P ococke quelques 

mots dont il me paroiffoit im poífible de tirer aucun fens. J V  

v o is  pris pour une lacune une grande lettre placée au co n v  

mencement de la feconde lign e '&  affez mal figurée dans la co

pie que j avois fous les yeux 9 &  déla j ’avois cru pouvoir 

hafarder des corredions dont je  xeconnus bientót le  peu de 

fondem enty lorfque j'eus vu la copie exafle qn5on ayoit donnée 

de cette ínfcription dans la nouvelle édition des M arbres d 'O x 

fo rd . M ais quoiqué je  n en fuíTe pas plus avancé á Tégard des 

díííicultés qui nfavoient arrété dans mon travaíl ¿ je  vis avec 

plaiftr que je  ne nfétois point trompé fur fo b je t principal du 

monumento auquel on a jo in t3 en le publianty une tradu&ion 

de M , Swinton, C  e ftla  méme quil  a depuis expofée dans fe

feconde

m
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feconde lettre á la S o c ié té R o y a le (a ) ,  &  q iril eom pte aéve- n  Temo 

lopper encore plus dans un ouvrage q u il annonce ( ^) ;  elle  

d ifiere tellem ent de la  mienne qu on a de la  peíne á co acevo ír 4 

que Tune &  Fautre concem ent le  raéme monumento J ’auroís 

deliré de pouvoixFadm ettre; mais fo it ignorance^ fo it preven- 

ñ o n  de ma part 3 je  lilis trés-convam cu que m on explicación s  

m algre les erxeurs qui la déparent y eft beaucoup plus conform e 

au vraí fens du texte que ce lle  de M , Swínton. Je n fen  rapporte 

volontiers au jugem ent de tous ceux qui ont étudié Teíprít des 

roonuments antiques 3 ou qui fe font occupés des langues orien

tales. Je leur foum ets, avec la  méme confiance 3 les corrections 

qu’exige nía prem iare explication.

J avertis i  % que le travail de M. Swinton ne m5a été daucun 

fecourspour recKder le m íen, puifque je n’ai pas touché á la 

váleur que j ’avois le premier en affignée auxlettres^ 6c

que nous tirons Fun 6c Fautre de leurs combinaifons des réful- 

tats effentieUement différents : 2% que malgré les copies plus 
exaetes que nous- avons de f  mfcription? je me trouve dans 
Fimpoffibilité de Fexpliquer toute cutiere; quen  certains en- 
droits y jsavouerai mon ignoiance, 6c quen d’autres je propo- 

ferai enpeu de mots des conjectures auxquelles je declare d’a- 

vanee que je ne fuis point attaché,
O n trouvera au N °. i .  de la Planche III Finfcription d*Ox- pinxx\i, 

fbxd i gravée d'aprés la copie, que M . Swinton en a publiée 3 Se 

á laquelle íl veut quon s^arréteuniquement (c ). J;^c
L e  premier mot 3 fuivant la copie de M . Pococke 3 eft com- 

pofé d\m, Aleph3 dun ffmiSx. dun Mem. J'avois traduit ce. 

mot par dormiam. Des exemples que j’avois fous les yeux 5
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peifuaddient que les Phéniciens P em ployoien taffez fouven t m  

eommencement de leurs infcriptions fépulchrales. E n  e f f e t j ’a- 

vo is trouvé parmi des papiers qui appartenoient autrefois air 

P .Sicard^  des copies de íix  des infcriptions Phéníciennes qui 

font gravees fur les rochers du m ont Sinaí. C in q d e  ces infcrip

tions fem blent com m encer de la  méme m aniere que lln fcríp -; 

tion  d 'O xford. J ?en ai fait graver le  prem ier m ot avec fes va

riantes au N°* d e la  P l. III, L a  prendere le ttre  eft un Aleph %
la íeconde un IV u n ,  a ce que jep en íe   ̂ e lle  eft jo in te dans une 

de ces infcriptions avec la  le ttre  Beth pour form er le  m ot p  

films 3 &  comme la derníere paroít étre un M em , je n  avois 

; form é le  m ot D3» dormiam ¿ ou-fi Pon veut  ̂dormitaba y qui v ie n t . 

de la racine ma y &  qui eft tou t a fait dans f  analogía de la  langue.

M a legón devenue incertaine par la  copie du monument in- 

férée dans Fédition des M arbres d’O xford  5 eft totalem ent dé- 

truite par celle  de M . Sw inton. Dans la prendere ? le  M em  
n eft plus íi clairem ent exprim é. D ans la feco n d e, il devient un 

Capk, Voyez.. le  N °. $. de la  P l. I I I ,  fous lequel j ’ai repréfenté 

les troís manieres dont cette derníere lettre eft figurée dans 

‘ les copies d e M .  P ocoeke (#  ) des éditeurs des M arbres d5Ox~ 

lo rd  (b) & d e  M .Sw in ton  (c), C e  n eferad o n c plus dük qu 'il fau- 

dra Hre 5 maís “p& anoc > anac 3 que M . Sw ínton explique de cette 

c3) Tranr. maniere. ( 3) A n a c  ou once paroít avoir défígné la m ém e
«L P-41J. , .

chote en Synaque &  en Phénicien que le  m ot ont^ en G rec 6c 

le  m ot onyx en Latín , O r ,  fuivant Pline y les mémes efpeces 

, de marbre étoient nommées onyx &  albdtre : par conféquent 

le  mot anac ou once peut étre traduit par a Ib a r re ; &  drune faqon 

plus généraíe par mar mor  ̂ 6c comme la  pierre fur laquelle eft
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gravee rín íeríp tíon  ¡  e f r íu n  b el albátre^ í  A u te iir  conclut que 

fon  explication eft ineonteftable 3 &  que le  m ot anac 5 onyx , 
íign ífíe píerre fépulchrale-

P o u r m oi 3 je  penfe que le  m ot "ptf eft la  mérae chofe que le  

proHom que pluíieuxs Gramm airiens penlent étre dérivé de

: fuivant les apparences 3 i l  éto it en u lage íbus cette der- 

niere form e panní les Phéniciens ? &  parmi d’autres peuples 

de F O rien t. L e s  C ophtes qui ont confervé dans leur lan gue3 

plufieurs m ots des ancíennes langues orientales 7 difent eneore 

a n o s  dan$ le  m ém e fens. J e  traduis d o n e  ce m ot par ego 3 moL 

C e tte  explication li lim pie eft tres-favorable á m on op in ión , &  

m ontre elairem ent que 1 ínfcríption eft á la  prem iare perlbnne 3 

com m e je  Favois avancé*

N ou s rendons 3 M . Sw inton &  m oí * fes cínq mots liiivants 

par A b d a ffa r  f i h  d^AbdJjiJfem fiis de Char ou de H H u r  * .  J ’avols 

fuppofé 3 dans ma traduQion^ que ce dem ier m ot éto it term iné 

par un D akth. ( a) M . Sw inton me fe reproche. M ais s i l  ayoit 

je tté  les y c u x  fu r  le  N °. 2 . de la troiliem e Planche qui accom - p' 4~i‘ 

pagne m on M ém oire 3 il auroit vu  que je  laifíe le  choix du 

D a k t h  ou du Refch.

L e s  quatre m ots íuivants fouslignés dans ma copie 3 ont 

occaíionné la  plupart des m éprifes ou je  fuis tom bé. L e  

prem ier peut défigner un monument comme je  Favois déja 

remarqué j ou une ftatue comme Fobferve M* Swinton. M ais 

ne pouvant avec cette fignification fe lier ni avec ce qui 

précede 3 ni avec ce qui fuit * j^ayois foup^onné q u il déíigne

* Je prononce tes noms d’une aufre maniere que M. Sw inton;  mais cette 
différence n ’eft nullement eiTentielle icL

E ij



i d  la  patrie d’Abdaffar 5 &  je  xegárdoís le  m ot fuívant com m e 

le  commencement cTune autre phxafe ; mais ce  m ot par lu í- 

méme ne me donnant aucune lum iere  ̂ je  le  croyois infidéle- 

ment copié* Je m 'étois trom pé * &  jlg n o re  ce  que je  dois fub- 

jftituer a mes prem ieres idées. J e  pxéíume que y dans ces quatre 

m ots inexplicables pouxmoi^ il  eft queftión de noms propres &  

de noms de dignité qui nóus font inconnus* Je rejette dans une 

note quelques co n jetu res * .  qui peut-étre en fero n t n aitred e 

plus heuréufes*
L.es cmq mots fuwauts font décififs 3 6t forment un feas 

trés-clair : In cubili requievi per facultan omne. Je me fais re 

pofé fax le lit pour la faite des fa cía , Quoique cette lecon n5afc 

pas befoin detre juftifiée ? je vous prie 5 Moníieur 5 d3en rap-

* Peut-étre te mot place au commen- 
cement de ía feconde ligue eft pour Q&V 
Iwpulusy & que le mot précédent eft un 
nom de dignité, Peut-étre que le poínr 
quiprécéde le m o tH ^ D , a été ajouté 
par accident fur le marbre; que Ies deux 
premieres lettres doivent fe j oindre au 
nom précédent ■ que Ies deux dernieres 
ftgmÉcrtt filia * 8c que le premier mot 
de la feconde ligne eft un nom propre „ 
ce qui nous fourniroit cette généalogíe* 
Abdafikr jils d’AhdJJijjem, fils de HHera- 
mets ? filie de Lúm. On peut Vendré le 
iroífieme niot fouslígnépar in vita mea, 
©uiimplement m'vítá. Le mot fuívant 
me paroit étre un nom  propre, Tornes 
les lettres en forit con'nues , excepté la 
feconde que M. Swínton prend pour 
&n Sckin, quí, fui van t m ol, paroit dans 
rinfeription fous une autre forme, J'ai- 
fnerois míeux la prendre pour'un Tetk, 
ou pour un Koph, Je pangherois pour 
cétte derniere .lettre , parce que je ía 
xetrouve avec la méme forme, quoique 
dans une poíition diferente dans une 
des inferiptions Palmyrenienes du Ca-

pitóle; déla réfuíteroit le mot HSíJpI 
qui n ’eñ pas plus étrange que celuí de 
QyQpL nom diiommedans le I, Iiv. 
des Paralip- cap, 23 . v. 15?, &  que celuí 
de nom de viíle dans Jof. cap.
21. v, 34. 8cc. Mais que ferons-nous 
du mot n&Op’ ? de foupf onne qu’ií dé- 
ftgne un de ces Frinces qui ont régné 
enC hypre, oü lesÁuteursremarquent 
q u il y  avoitautrefoisplufteurs Dynai- 
ties particuíieres, ( Diod, Sicil. pag.440, 
édit. 1604), En conféquence, ü  les 
deux premiers mots fousíignés défí- 
gnent une dignité-, les deux derniers 
íignifieroient qu’Abdaffar en étoit re- 
velu fous Je regne d7un Frince nomine 
Joknath. Si Ies deux premiers mots ne  
font qu’ajouter un degré de plus á la  
généalogie d’Abdaifar , les deux der
niers ferviront d’époque, 8c íignifle- 
ront iimplement que cTeít íous fe regne 
de Joknadi, qu’Abdaifar eft mort. Je  
né répónds pom t de ces diferentes ex- 
plications; mais je ne crains pas de 
dire qu’el les font tres-conformes Á Tefe 
prit des ancíéns monuments,



procher im paflaged’Kai'e ( &) } ouenpadant des juftest  ile ft <*)c¡?.s7.
Ti

d it: Gni-óifiD Vy ittí3’  ̂  requiefcem in cubilibus f i i u  Surquoi íl  faut 

obferver que les Septante ont cru qu il étoit queílion id  de la  

fépulture ou du totnbeau: h  Ufan ¿ napa «wí, O u voit claire^

ment que le paflage d’Ifaie &  celui de Fínfcription offrant les 

mémes expreífions conftruites de la méme maniere ? aoivent re- 

cevoir le  méme fens y &  íixer irrévocablement le  véritable ob- 

jet de ce monumento II ría été fait que poux une feule per- 
íonne \ pour cet Abdaffar qu4on fait parler lui-méme fuivant un 
ufage dont on a quantité d’exemples dans les plus anciens nao-* 

numents*

II réfulte déla que le  Mem ne difFere du Schin que par le  pro-, 

longem ent de Fun des traits qui fervent á le  fopifer. M , Sw in- 

ton  ifadm et pas cette diftinfHon. II prend pour un M e m  la fe- 

conde lettre du m ot ; &  pour la rendre plus reflem blante 

au véritab le M e m  ? íl a pris la précaution d’en prolonger la 

queue avec des points dans tous les endroits de Finfcriptíon oü 

ce t élém ent e íl place. V o y e z la Planche III* C ’éto it e n  e iíe tle  

vrai m oyen de détruire m on explicación. M ais ces points n e 

paroiffant point dans la  copie inférée dans la  nouvelle édition 

des marbres d 'O xford  ? je  íuís en droit de les regarder comme 

une addition qu’a faite FA uteur en faveur de fon lyftém e.

L a  troiíiexne lign e de Finfcriptíon offre quelques noms pro- 

pres. J5en avois conclu qurin avoit joint au ñom dA bdaffar y 

ce lu i de la perfonne qui lu í avoit élevé ce monumento C e ft  % 

en fuivant la  méme idée 9 que je  vais red ifier quelques m éprifes 

qui n fétoien t échappées. . _  . . .

L e  prem ier m ot eíí com pofé d^un Schin J d'un Thau  &  í u a

C 37 3
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h L  C e  qui dornie le  m ot p o fu i; &  déla on doxtconclure que 

la  períbnne qui a fait ce  m onum ent, sen on ce auffi á la  pre~

miere períbnne.

L e s  quatre lettres fuivantes form ent un m ot com pofé d u n  

L a m e d , un A k p h  ,  un M e m ,  xm Thau* J ig n o re  abfolum ent ce 

qu íí fignifie en cet endtoit *-

Aprés ce m o t ,  vient le  nom  de la  períbnne qui a confacré le  

monument. H eft form é par un A t n ,  un S c h in ,  un T h a u ,  un 

R efch & c \ m T h a u ,  ce quí donne le  nóm d'A ñarté écrít abfolu- 

c3} i.Reg.cap. mént dé la  meme maniere que daris la  Bible ( a ).

2. Res\ aF. ¡ I  L es  deux lettres fuivantes íbnt un B eth Se un Th au  ,  c ’efl-á- 

dire  ̂filia . L es trois autres^ un T h a u ,  un A k p h  Se un M e m  ,  

c  eft-a-dire,  Tha&i* C 'eft le  nom  dupere d 'A fía rté ,  qui éto it fils 

d’A b dm elec ,  comme on le  v o it par les deux derniers m ots de 

Finfcription. .

Je Favois autrefois traduíte de cette maniere : Je dors ( d5un 

fom eil éternel moi-) A b d a jfa r  fils  d ’A bdfiiffem  fils  de C h ad  ou 

Char (de la ville) d eT fa b eth  aprés avoirpa fiétran quiikm en t m a v ie ,  

j e  me fais repofé dans le tombeau pour la fa ite  des fiecles. M a tr a h  

cM Méra. de mon époufe filie  de T h a m . .  . fils  d3 A b d m ele c  a  p o fé ce monument (b). 

x x x . p . ^ t V o ic í lan ouvelle explication q u e ) en donne d'aprés des co

pies plus exáftes. Je laiffe en blanc les cinq ou fix  m ots qui 

m’ont arrété? &  fur lefquels on peu t confulter mes n otes; j*e£- 

pere que malgré les erreurs de la prem iere traduétíoñ ,  m algré 

les imperfe£Uons de la feconde  ̂ on trouvera qu’elles font aíTez 

conformes entr'eíles,, quant a Fobjet eífentieL

'^Peuí-étre que ce mot defigne ici 
le lien 011 le marbre avo ltété  place. 
r.TOK danslíaíe cap. 6, v. 4 eít tiaduit

par fu^erliminaria: p eut-étre M air 
pourquoi multiplier .les conjechires? 
Jaim e mieux avouer mon ignorance.
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M oi Abdajfar jUs d’AbdjfiJfem fil$ de Char  ̂ ou de HHur ; . .  

je  me Juis repofé fu r le lit ( ou dam k  tombeau )  pour la faite des 

fíceles. ( M o i) Aflarté filie de ThamfilsctAbdmeke ai poje . . .  * 

(  ce  niom im ent )*

Je joins * á cet effai d^explicatíon 3 la tradu£Hon latine que 

M . S^rinton a dounée du méme monumento Je ñe la traduis 

pas de peur de Faltérer: Alarmar Abdafari filii Abdefajimi y filii 

id  Hurí —  ¡apis fepulchralu Lembi (velLem ebi) qui vixit vicenos 

armas feculi doloris ( I f e„ artatísfive vit̂ c infelieíter afta;} —  def- 
cendunt in ceternum in carcerem fepulcliri mortui h% Amathuniis 

{ leu potius 3 occiü hi Amathulii ) —  monummtum JhuBura eft 

domas ( velfam ilia ) Tam ifilii Abdemeteci ( 2).

J e  ne fu ivrai M , Sw ínton ¡ . ni dans FA nalyfe qu’il  fait de 

chaqué m ot d e f  in ferip tion 3 ni dans les rapports q u ii  tro u v e  

entre ce monument &  un trait d'hiítoire rapporté par D iodore 

de S icile . A  q u oi’ferviro it ce t examen ? L e s  Savants qui sln té- 

reffent aux progrés de cette  eípece de littérature 3 n*ont pas 

befoin dJétre prévenus^ &  verxont aifém ent lequel des deux 

projets d’explication eft le  plus conform e á Fefprit des anciens 

monuments 3 au génie des langues orientales 3 &  aux principes 

d une faine critique*

J ’ai cru devoir défendre mon opinión; mais .je n a i pas pre

tenda nfengager dans une longue diípute. M on pard eft pris 

dans le cas ou A l. Sw ínton reviendroit á la charge* S í íes 

xaifons ne me perfuadent pas 3 je  garderai le  íilence 5 íi elies m e 

perfuadent 3 je dirai que je  m e fuls trompé* Je rendrai toujours 

juftíce a fon fa v o ir; Fuñique grace que je  lu i demande 3 c  eft 

de rendre plus de juftice a mes intentions*

(*>  
Pili], p.

H *
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Pl. iv , N°. t»
£ ¿C j »

{ 2 ) Jac. de 
Sary canal* aum. 
pl. 2. —  Flor* 
med* de las col. 
pl. L v i .

(fa) Blbl. 
choif.de le Clerc 
come xi* p. 11 é*

( c) Eníayo 
fobre los alph. 
&c. p. 14$,

J e  rougís* M on fieur, d arréter fi long-tem ps vo tre  átten- 

tion  fur des détafis fi em uyeux* Cependant je  vous demande 

eneore la  perntiflion de vous expofer une partie du travail que 

j ai fait fur les m édailles Puniques. V ous favez que fous ce- nom  

on comprend les m édailles Phéniciennes fxappées en A friqu e i  

en Efpagne &  dans quelques ifles voifines. C e  genre de m onu- 

ments eft couvert de la  plus profonde obfcurité ; 6c eeux quí 

ont voulu y par intervalles ,  y  répandre quelques lu m ieres} ont 

bientot renoncé á des opérations qui exigeoien t beaucoup 

d'objets de com paraifon, de longues combmaifons 5 &  une pa- 

tience á toute épreuve.

L es médailles des N °. r> 2 6c 3. de la  P l, i v % tirées duCabi» 

net du R oí &  de celui de M . P ellerin  3 donnent une jufte id ée 

des efforts qu3on afaits pour éclaircir quelques légendes Pu* 

ñiques y 6t de ceux qui reíient á faire pour en fixer la lecon,

C es m édailles ou d’autres 3 á peu pres fem blables 3 ont 

été publiées plus d une fois j(a), U n A uteur inconnu ( b ) &  D on  

V elazquez ( c) ont effayé de les expliquer ̂  6c ont penfé que la 

légende eontenoit le  nom de V ulcain 3 dont la  téte  parok fur 

ces monuments, E n conféquence ̂  le  prem ier a lu  fu r une de ces 

médailles A pIie, Opheh ou Opah3 6c fur d'autres A p h th  ou A p h th a ¿  

qui revient au m ot Phtha  par lequel^fuivant E u fe b e , les Egyp-*

tiens déíignoient Vulcain* L e  fecond prenant la prem iere let- 

tre pour un H e ,  la feconde pour un Z a in  3 la troifiem e pour un 

Phe3 6c laquatriem e pour un Tsade, a obtenu ce m ot 9 H e z p h a tz j  

qui refíenible fort aunom grec de Vulcain^ 6c dans lequel il  

trouve deux mot$ quiydans les langues orien tales, íig n ife n t 
Pere dufett*

Je



Je luís perfuadé que le  moc dont il s’agít > dok défigaer uñe 

v ille ; &  par le gout de la gravare ? ainfi que par la forme des 

lettres, on doit conclure quelle étoit ficuée dans cette partie 

deTEípagne^ qui fiit connue fous le nom de Estique, &  dont 

il noas refté plufieurs médailíes chargées de caraSeres Puniques 

ou Phénlcíens femblables á ceux que nous avons íbusles yeux.

Celui qui ifauroit d'autre reflource que la connoifiance des 

langues orientales &  les alphabets publiés juíqu’aujourd’hui f 
attribueroit á la premiere lettre la valeur du Thau. parce que 
O rigene 3 S. Jéróme y fice. ont dit avie le Thau Samafitain ref- 
fem bloit á une croixj fie q u íi paroít fous cette íbrme dans les 

alphabets Samaritains. S 'il confultoít en menie temps les ex- 

plications qifoa a données de quelques médailíes Puniques il 

trouveroit qu’on a pris liicceífivement la lettre dont ií s’agit 

pour un Aleph ,  pour un H e, pour un Tsade y pour un Thau ( a ). p c*

L e s  autres lettres ne m ultíplieroient pas moins les d outes: &  Yclazíi-
r  * Bíbí, ch. z. xi*

il feroit bientót forcé de comparer les médailíes qui les occa- 
íionnent^ íb ít entrselleSj fo k  avec les autres xnonuments Puní- 
ques* Alors íi je ne me trompe^ il s'aíTureroit y aprés bien des 
combinaifons ̂  que la premiere lettre eft un He /comme Don * 

Velazquez Favoit penfé ? &  que la derniere n eft pas un Tsade 9 
comme Fa cru Rhenferdius,  maís que c eft un Aleph y qui, fur 

ces monuments , eft pour Fordinaire díftingué du He par un ou 

deux petits traits dont on a foin de furmonter les deux lígnes 

qui fe croifent. Deía paffantálafeconde lettre, il croiroit la 

retrouver fin d’autres monuments Phénlcíens , tantót avec la 
valeur du N u n y &  tantót avec celle du Lamed , fie peut-étre du 

Caph. L e  troifieme élément ne préíenterok pas moins de di&
F
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ficulte. Sur les mddaiíles que j attribue á Bocchus 3 elle parole 

étre unBeth * ; maís fiir d’autres monuments Puniques^ on 

la prendroít volontiers pour un Niva * *. D e ces opérations 

diverfes  ̂réfulteroient plufieurs explicatíons. Par exemple , en 

prenant la feeonde lettre pour un Lamed &  la troifieme pour 

u n Beth5 II aurolt le nom d* Ilipa ̂  ville de laBaetique j & c e f t j  

á  mon avis ? la lecoti la plus probable. S i la feeonde eft un 

Nun &  la troifieme un Beth3 il auroít celui d’Onuba > autre 
ville de la méme Province. S i la ieconde eft un Lamed &  la tros- 
fieme \m Nun  5 il au tale nom di Alona y ville peu éloignée de 

la Bxtique,, &cc3 écc.

Je ne luis pas en état de diffiper ces incertitudes. Maís 

pourquol les expofer avec tant de foin ? Pal voulu montrer 

que ríen n’eft li diffieile á éclaircir que cette eípeee de littéra- 

ture y &  rien de íi aifé que de s’y faire illuíion a foi-méme ; 

que Tobfcurite dont elle eft couverte y doit fervir tTexeuíe a 

ceux qui s’égarent ¿ 6c encore plus a ceux qui xeftent dans le  
don te $ enfin que fi (fun cóté on ne doit pas trop préfumer de 

quelques fuccés apparents^ d’un autre cóté5 on ne doit pas défef- 

pérer d'en obtenir de plus réels * quand on aura plus de fecours*

* Dans ma feeonde lettre á IVIM, íes 
'Auteurs du Journal des Savants (Sept. 
3 7 &1 ) ? íe f  ai prife pour un Será. Je fuis 
encore dumeme avis, Mais je n ’aurois 
pas du dire que telle etoit la forme la 
plus commune & la plus inconteflable 
Se cette lettre. I/exprelfion n’eftpas 
exacie. Cette forme de'figne certaine- 
ment un. Beth. íur plufieurs monuments 
Phémciens;mais on peutdouter qu’elle 
alt la méme valeut fur plufieurs mé- 
dailles Fuñiques. Dans la méme lettre 
£a&’ 4> fayois cri^d’aprés quelques mo-

numents * devoir prencíre pour un Hetk 
le quatrieme élément du nom Phéni- 
cien de Béryte , tracé fur une mé- 
daiíle de cette ville. Depuis j ’ai trouvé 
ce méme caraclere fur d’autres monu
ments avec la valeur duHe. Cela ne 
changeroit ríen á mon explication.; 
maís il eft bon de f  obferver.

** Je n’ai rien dit de la quatrieme 
lettre de la médaille du N°. i ,  II pároli 
par une médaille de Gadix 7 que c’eft 
un Alej>h,



J e  d iíai quelque ch ofe de plus p o íitíf fur les deux médailies 

Su C abínet du R o í 9 gravées fous les N °. 4  &  y. O n  en tro w e  

une á peu prés fem blable á la  prem iare dans le  catalogue de 

B ary ( a) &  dans la  Palejline jaeree de Reland ( b). Suivant FA u- 

teur dürne exp licatíon ín íerée dans la B ib l. choifie de le C íe r a  

( c ) « C ettem ed aille  oü F o n .vo it*  d í t - i l j  un homme qui fe 

» charge d’oranges par devant &  par derxiere,  a é té fia p p ée  a 

» Serpa 5 v ille  de la  E stiq u e. L a  légende íignifie Le f&leU aime 
» Serpa. O n  pene diré 3 ajoute-t-il y que le  lo le il aime les lieux 

y> o á  i l  fait produire d’auíli beaux fruits que le  font les citrons 

» &  les oranges».

L a  prem íete lettre de la  légende eft wxAlepL J^ayois pris la 

feconde pour un lod d’aprés rexplication  que M . Swinton avolt 

dorniée des m édailies du R o í Juba le  pere^ &  qui m e paroiffoit 

trés-heureufe. E n conféquence dans une lettre adrefíee á FA u- 

teur d’une DifTertation fur les origines de T ouloufe y ímprimée 

en 176 4  y j’avois foupconné que les m édailies dont íl s’agir^ 

avoien t é té  frappées dans F ifle de Mai'orque* M ais de nouveífes* 

recliercties m’ont appris que cerre letrre a la  valeur d’xrn S ,  &  

doit étre 5 fuivant les apparences 9 un SamecL L a  troiíiem e eft 

un Betk Pour connoítre la  quatrieme 3 il faut obferver q u elle  

precéde quelquefois le  nom tracé fur les médailies du R o í Juba 

oü elle  doit teñir lieu  d a r t id e ,  c ’eft done un He ou un La
med \ Se comme elle fe trouve fur des médailies oü le  He paroit 

fous une autre form e 9 je n  conclus que c ’eft un Lamed. L a  der- 

niere eft un Aleph. L e s  cinq réunies donnent le m ot Ifbala 9 quí 

eft le  nom d'Hifpal ou Hifpalis , aujourdftiui Sévilk* Sur la 

m édaille du N °, au lieu de ¥ Aleph ¿ on y o it un M em ; e  eft le

F ij
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nom  du peuple au pluriel* com m e fur les m édailles de S íd oii 5 

&  de guelques autres vííles Phéniciennes, L e s  Á rabes ont é crit 

le  nom d ’H ifpalis  avee un A  au com m encem ent u a B a u  lleu

d u n  P ,

A prés ce m ot, on trouve^fur les m édailles d*H ifpalis3ttQ Ís le t*  

tres dont les deux prem ieres ine paroiffent deux H e* L a  troi- 

fiem e rneft inconnue 3 &  jIgn o re ce que íignifie le  .mot entíer. 

J e  ne diral ríen de la  figure qui paroít de Tautre co te  de la 

m éd aille; parce que mon principal objet eft de fixer la  valeur 

des lettres Puniques.

yo, N°* 6 , C ette  m édaille frappée dans la v ille  d’A cliu lla  en

A frique eft au Cabinet du R o i. E lle  cifre  au revers une con- 

tre - marque ,  ou fe  trouve un m ot écrit en lettres Puniques.* 

L a  prendere eft un K oph ,  comme je  Tai m ontré d'aprés 

rinfcríption de M a lth e ; la  feconde un S a m ech y com m e e n  le  

le  vo it par les médailles précédentes; la  troifiem e un R e f c L  L e  

m ot entier donne le  nom de nop C a fa r  écrit fans ío d  y com m e 

dans la q tía tríem e des inícriptioñs Palm yréniennes. O n  trouve 

lu r les médailles Latines des contre-marques ávec les noms de, 

C a e f a r d A i i g u f t e  y & c . C es exem ples confírm ent m on ex- 

plication.

u°* 7# §. N °. 7  &  8* L es remarques précédentes juftifient ce  que j3aí

d it dans ma feconde lettre á M effieurs les A uteurs du Journal

des Savants , au fujet des médailles que j5attribue au R oi -Boc- 

chus. Je mets fous le N °, 7 le mot Phénicien qu eiles repréfen- 

tent. Je conjeciurois alors que le dernier élément avoit la va-

( * )  Méhng.
de Méd. fpm, 1»
n.iv.

leux de la  lettre 5V M . P ellerin  a publié depuis une m édaille de 

fon cabinet ( a) oii ce m ot eft term iné par la  lettre  dont j’ai
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taché de fixer la vaíeur dansles deux arricies précedents. Voyez 

le  N °* 8. II faudra done líre opn Bocchus $ lorfipPil ne refiera 

plus aucun doute íur la premlere lettre.

N °. $, C ette médaille du cabinet de M . Pelíerin ofixe quatre s*. ** 
lettres dontla prendere eft un Mcm 3 &  la quatrieme un Akph 9 
la troifieme peut étre un Daleth ou un Refch. En íuppoíant que 

la feeonde eft un Teih 3 on aura Matera 3 nom de la ville de 

Madaura íkuée aupres de Tagafte en Afrique * oueeluí Pune 

autre ville cTAfrique que Píine appelle Materenfi opfidum*
N °. i o. C ette médaille qui eft du Cabinet du R oi 9 préfente 

quelques lettres connues5&  d’autres qui ne le fontpas. L a feeonde 

eft un Beth. L a  troifieme paroit étre un Refch. L a cinquieme eft 

un A'in. L a  derniere me paroit étre un Aleph. Si la prendere eft 

un Thau &  la quatrieme un Caph 3 on aura le nom de la ville de 

Thabraca fítuée íur les confins de la Numidie 3 &  de PAfrique 

proprement dite. S i la prendere eft un Tsade &  la quatrieme un 

Thau 3 on aura celui de Sabraia y ville de la Tripolitaine en 
Afrique. C ette derniere lecon me paroit préférabíe á la pre

ndere. Pignore encoxe ce que fignifient les deux perits niots 

graves au-deffous de la tete.

Pal Phonneur d’étre 3 Monfieur 5 &c„

F I N .

Approbation du Cenfeur RoyaL
J a iIu , par ordre de Monfeigneur le Vice-Chanceíier, un Manufcrít 
intitulé: Lsttre á M. h  Marquis Olivieri, aufujet de quelques Monuments 
Phéniciens 5 &c. &; il ma paru qu on deyoit en permettre rimprefíion, 
A  París 5 ce Oítobre i j 66.

g i b e r t .
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