VARIEDADES
I
INSCRIPCIONES HEBREAS DE CARMONA
Dans une courte notice sur diverses inscripüons, sceaux et
monnaíes trouvés dans la Bétique (i), D. Cándido María Trigueros consacre une partie de la planche iv á deux inscripüons hé~
bra'iques, toutes deux découvertes—á ce qu'il parait—á Carmona, prés de la fontaine de la Pascarita á 1'Alcázar (2). Elles
portent sur cette planche les n o s d'ordre 111 et iv, á la suite de
deux textes árabes en lettres. coufiques. Voici la partie hébraíque:
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Fétes de l'Eternel que vous nommerez appel saint. Dans la ville de
Carmone, l'an quatre mille sept cent soixante, R. Moise b« R. Abdi b. Salomón b. Obadia, reposant á l'Eden.—Paix.
Supposons que Tínscription est bien copiée; c'est une clédicace
synagogale de l'an 1000.—A la fin des lignes 2 et 3, une lettr'e
isolée est Tamorce des lignes suivantes. A la lígne suivante, 4,

(1) Memorias ¡iterarías de la R. Academia Sevillana, tomo 1, 1773, página 319.
(2) Esto es, desprendidos del Alcázar y rodados por las cuestas que
miran á la íuente de la Pajarita.—F. F.
(3) Levitigue, xxm, 2.
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Tabréviation *n a été mise par erreur de dittographie; entramé
par les trois locutions precedentes sans doute le copiste a mal
lu ees deux lettres, qu'il faut certes rectifier en iriJ «il repose»,
s'adaptant au mot suivant: «dans l'Eden».

II
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Les deux derniers mots sont pris au Ps. xvi, 3; le reste est
incomprehensible. De ce défaut de sens, le R. P. Fidel Fita (2)
infere que ees textes sont faux. Ne suffit-il pas de constater beaucoup d'erreurs, soit du copiste, soít du graveurf
Cette idee est suggérée par la publication d'une 3 e épitaphe
de lecture non douteuse, mais d'un site suspect de la méme localité, donnée par Trigueros, en une planche distincte. Elle est
ainsi libellée:

III
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Ci-git R. Moi'se b. Abrahám b. £arsel
b. Baruch. Son ame sera dans l'Eden, l'an cinq
mille cent quatre vingt treize de la Création ( = 1433).

G'est une de ees rares epitaphes trouvées en Espagne, que
atteint le premier tiers de xv e siécle; ili en resulte des doutes
sur son authenticíté.
MOISE SCHWAB.

Extracto de las Nouvelles Archives des Missions scieníifiques, tomo xiv,
págs. 246-248. París, 1907.

(1) BOLETÍN, tomo xvn, págs. 170-173.—En algo más fundé mi deducción, indicando los dos textos bíblicos que barajó Trigueros, notoriamente
falsificador, como lo ha demostrado Hübner. Lo que importa para decidir
la cuestión es buscar y encontrar las lápidas originales, si realmente existieron.—F. F.
TOMO LVIII.

5

