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Pour répondre au désir exprimé de divers côtés en vue 
d'obtenir des textes inédits d'inscriptions, nous nous permet
trons de présenter aujourd'hui à nos lecteurs deux cachets 
qui ne sont pas sans intérêt . 

Le premier (1), dont 
la reproduction est donnée 
à la ligure ci-contre» est 
du gen-re dit «Bulle», de la 
forme même du cachet 
qui est celle d'une grosse 
lentille. II e-.t fait d'une 

pierre dure verdàtre, et son diamètre est de IX millimètres. 
Il porte sur chacune de ses deux faces, une inscription hiérog
lyphique à l'instar des cachets qui sont reproduits dans les 
«Hittite Seals» de \Y. Hogarth PL* IX et X. Cependant Pinscrip 
tion en est différente et intéressante. Le cachet mérite de 
prendre place à côté des autres «Bulles»- connues jusqu'ici. 

La provenance de ce cachet ne peut malheureusement 
pas être établie, comme c'est généralement le cas pour les 
pièces qu'on achète sur la place d'Alep. 

Le second cachet hauteur de IV.i m m . , que nous pu
blions aujourd'hui pour la 1ère fois, est de forme cylindrique. 
L'intérêt spécial qu'il présente, c'est le fait qu'il porte exclu -

(1) Je dois à la courtoisie de Mr. Henri Marcopoli, de notre ville, 
la communication de ce cachet gui fait partie de sa collection. 
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sivement des signes hiéroglyphiques sur sa surface* sans au* 
cune figure d'homme ou de dieux. Les signes hiéroglyphiques 
sont de façon plutôt médiocre au point de vue de l'art. A 
signaler également qqs. signes qu'on ne retrouve point ou ra
rement dans les autres inscriptions. Le cylindre présente en 
tous cas un cachet d'originalité et mérite d'être étudié. 

Ajoutons qu'il provient de la région située entre l'Afri» 
ne et Alexandrette , sans que nous puissions préciser davan
tage. 
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