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VOORWOORD 

 
 

It is (...) close to unreasonable to ask if things like vowel-shifts are "real" in some absolute sense; 

Dido may not "really" have killed herself for love of Aeneas, but where would Virgil (and Purcell) be 

without her and without her suicide, and where would we be without them? 

Roger LASS 

De nieuwsgierigheid van de mens kent geen grenzen. 

Sommigen laten zich begeesteren door jaarringchronologieën voor bomen van de 

miombovegetatie in Zuid-Centraal-Afrika, anderen proberen actuele politieke 

schommelingen te verklaren, nog anderen gaan op zoek naar vluchtige klanken uit een 

langvervlogen era. 

Hoe beperkt onze kennis over de Mykeense uitspraak ook is, het blijft verwonderlijk dat 

over het onderwerp van deze thesis drie millennia na datum nog zinvol kan worden 

nagedacht, geschreven en gediscussieerd. 

 

Graag bedank ik de volgende mensen, die me hebben geholpen om mijn 

nieuwsgierigheid te bevredigen: 

 

- In de eerste plaats mijn promotor, L. Isebaert, die me tijdens mijn licenties heeft 

ingewijd in de historisch-vergelijkende taalkunde. Ik bewonder zijn deskundigheid en 

even grote bescheidenheid (een zeldzame combinatie) en dank hem voor zijn 

daadwerkelijke steun en aanmoedigingen; 

- C. Brixhe en H. Seldeslachts, die zo vriendelijk zijn geweest een deel van de tekst na te 

lezen en te becommentariëren; 

- C. Brixhe, J. Creten, L. Draye, J. Driessen, Y. Duhoux, M. Janse, J. Kabatek, P. Mertens, 

I. Paterson, H. Seldeslachts, R. Van Deyck en A. Wouters, met wie ik uiteenlopende 

aspecten van het doctoraat heb mogen bespreken; 

- R. Bertolín-Cebrián, die me haar artikel over Mykeense leenwoorden heeft opgestuurd; 

- J. Driessen, die me inzage gaf in zijn (nog ongepubliceerde) artikel over chronologie 

van de tabletten; 

 

- G. Blomme, wiens lessen Latijn in het secundair onderwijs me in die mate hebben 

geboeid dat ik ook Grieks ben gaan studeren; 

- R. Bosteels, die me in de tweede kandidatuur leerde dat taalkunde boeiend kan zijn, 

mijn licentieverhandeling heeft gepromoot en belangstelling is blijven tonen voor mijn 

Mykeense zwerftocht; 

- Y. Duhoux, voor zijn interessante lessenreeks over Mykenologie in de eerste licentie; 
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- De monitoren van de Faculteit Letteren, die allemaal hebben bijgedragen tot een 

aangename werksfeer; 

- Directie en collega's van het Sint-Pieterscollege, voor hun begrip en belangstelling voor 

dit project; 

- Mijn leerlingen Grieks van dit en vorig schooljaar (wat is er motiverender voor een 

doctorandus dan lesgeven over Griekse fonetiek?); 

 

- A(ndries) Provoost, voor zijn Engelse vertaling van de abstract; 

- D. Ryckaert van de reprokamer in de Faculteit Letteren, voor het inbinden van talrijke 

boeken die ik bij dit onderzoek vaak gebruikt heb; 

- Het bibliotheekpersoneel, in het bijzonder van de dienst interbibliothecair leenverkeer; 

 

- Mijn vrienden, om evidente redenen; 

- Mijn ouders en broer, voor hun ontelbare aanmoedigingen; zij hebben me de pracht 

van Mykene getoond en geduldig geluisterd naar fonetische theorieën over hun eigen 

uitspraakgewoonten; 

 

- Tenslotte bedank ik Eva (semper mihi cara, dum vita manebit) om haar eindeloos 

geduld en rotsvast geloof in een goede afloop; en omdat ze weet dat 2*2=5 ook mooi 

kan zijn. 

 

Geert Hellemans 

Kerstmis 2004 



 5

INTRODUCTION 

 

Dans cette étude nous partons de l'hypothèse que le son [j] (noté ici d’après l'Alphabet 

Phonétique International) existait en grec mycénien, le dialecte grec le plus 

anciennement attesté, et nous essaierons de déterminer les positions du mot où ce [j] se 

présentait. Aussi bien le [j] primaire (hérité tel quel de l'indo-européen) que le [j] 

secondaire seront pris en considération. 

Quand il apparaît qu'un [j] indo-européen a disparu avant l'époque mycénienne, nous 

examinerons vers quel son mycénien ce [j] a évolué. 

 

Par notre thèse, nous voulons contribuer à la description du système phonique du grec 

mycénien, en focalisant notre attention sur les questions (souvent compliquées) relatives 

au son [j]. 

Comme dans toute recherche scientifique, la formulation d'hypothèses et la discussion 

relative à la probabilité de ces hypothèses forment la base de notre étude. En effet, notre 

investigation est "nécessairement conjecturale", dans le sens où HJELMSLEV (1973 [1957]: 

274-275) emploie ce qualificatif: "En principe, il s'agira toujours d'hypothèses, admettant 

divers degrés de probabilité, depuis la probabilité minimum jusqu'à la probabilité 

maximum ou absolue qui pourtant ne se confond jamais avec la certitude". Dans ce qui 

suit, nous serons parfois amené à utiliser le mot "certain", mais toujours avec la 

signification de "probable au plus haut degré". 

Dans son article sur la prononciation des langues classiques, HJELMSLEV (1973 [1957]: 

278) concluait: "En évaluant soigneusement les probabilités relatives, on arrive à donner, 

avec une approximation plus ou moins grande, une description du système phonique, y 

compris le système phonémique, d'une langue morte telle que nous l'avons définie", 

c'est-à-dire comme un état de langue dont la prononciation, et par conséquent le 

système phonique, reste conjecturale et hypothétique. 

 

Il faut maintenant préciser le concept de "mycénien". Nous partons de l'hypothèse que le 

grec mycénien n'existait pas seulement dans sa forme écrite (c’est-à-dire dans l'écriture 

linéaire B), mais était également une langue parlée à l’époque où l'on utilisait le linéaire 

B. Cependant, on ne sait dire avec exactitude s'il y avait, en dehors des fonctionnaires-

scribes des palais, beaucoup d'autres mycénophones. Nous ignorons aussi si les 

mycénophones utilisaient une autre langue que le grec mycénien pour d'autres fonctions 

communicatives. Quand nous étudions le [j] du mycénien parlé, il s'agit nécessairement 

et en premier lieu des mots mycéniens que les scribes prononçaient en contexte 

professionnel (entre eux ou sans interlocuteur). 
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Les textes conservés en linéaire B constituent les sources principales de notre étude; il 

s'agit d'environ soixante mille signes graphiques au total. 

Néanmoins, les documents conservés en linéaire B seuls ne suffisent pas à répondre aux 

questions posées ci-dessus. Notre recherche doit donc s'appuyer également sur les 

résultats de la linguistique historique et comparée. A cet égard, la reconstruction indo-

européenne et les données du grec du premier millénaire av. J.-C. sont des points de 

repère très importants, même s’il importe de préciser que le mycénien ne peut être 

considéré comme un stade intermédiaire direct entre l'indo-européen et le grec 

alphabétique dans son ensemble. 

Nous essaierons d'interpréter les données mycéniennes en tenant compte de leur 

contexte plus large (en ce compris les faits de langue grecs, non mycéniens), mais nous 

éviterons de traiter explicitement des problèmes qui concernent en premier lieu les 

dialectes grecs autres que le mycénien. 

 

Même si notre étude a une visée descriptive, nous ne pouvions faire l’économie de toute 

théorie explicative. Régulièrement, nous nous attarderons donc à des éléments 

d'explication, pour des phénomènes de langue observés ou reconstruits. 

De même, nous serons amené à faire intervenir une réflexion métathéorique sur certains 

concepts et sur certains présupposés de nos hypothèses et de celles d'autres auteurs. 
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I Structure de la présente étude 

 

1) Dans un premier temps, nous traiterons (en dialogue avec EUGENIO COSERIU) des 

statuts respectifs de la langue parlée et de la langue écrite et des relations qu'elles 

entretiennent entre elles. 

Ensuite, nous formulerons (en dialogue avec d'autres chercheurs, comme BRIXHE et DEL 

FREO) nos vues sur le statut et le caractère de l'écriture linéaire B. Nous nous engagerons 

ici dans le débat sur le degré de conservatisme des graphies mycéniennes: ces graphies 

sont-elles essentiellement de type conventionnel et y a-t-il beaucoup de graphies 

historiques? Ou, autre possibilité, un tel décalage entre la graphie et la prononciation 

était-il inconnu du mycénien? 

C'est de propos délibéré que nous situons cette réflexion avant le corps même de notre 

thèse. Il ne nous a pas semblé possible d’entamer cette recherche avec une vision 

absolument "neutre". En effet, notre conception du linéaire B ne repose pas uniquement 

sur l’étude ponctuelle que nous avons menée sur le [j], mais elle a également été 

influencée, d'une part, par des études antérieures sur le mycénien et, d'autre part, par 

notre position personnelle sur d'autres dossiers portant sur des questions de linguistique 

mycénienne. En fait, notre opinion avait déjà partiellement pris forme avant d’entamer la 

présente recherche. Il va de soi qu'elle s'est développée et affinée au cours de ce travail. 

 

2) Dans la partie principale de notre étude, nous examinerons le [j] mycénien dans 

toutes les positions pertinentes du mot: entre deux voyelles, en position prévocalique en 

début de mot, après consonne, en fin de mot après voyelle ou entre voyelle et consonne; 

enfin, nous traiterons les groupes préhistoriques (contenant un [j]) dans lesquels [j] a 

disparu avant l'époque des tablettes. Précisons que les positions du mot mentionnées ci-

dessus sont des contextes phonétiques (non phonologiques) et qu'ils se rapportent à la 

situation de l'époque tablettique (si une séquence indo-européenne [VwjV] a évolué vers 

[VïjV], elle sera traitée dans la section sur le [j] intervocalique). 

A l'intérieur de chaque section, nous présenterons brièvement le matériel pertinent, 

avant de l'interpréter. 

 

3) Finalement, nous essaierons de répondre aux questions centrales de notre recherche, 

tout en confrontant nos résultats à d'autres problèmes de la mycénologie (telles les 

particularités des scribes individuels et la datation de la documentation disponible de 

Cnossos). 

 

4) Dans un appendice, nous chercherons à offrir l'analyse phonologique la plus adéquate 

pour les mots les plus importants examinés dans notre étude. 
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II Quelques remarques concernant la démarche suivie et la 

présentation de notre étude 

 

1) Les éditions utilisées sont les suivantes (nous nous limitons aux sites archéologiques 

dont nous citons explicitement une ou plusieurs attestations dans notre travail): 

KH (La Canée): GODART & TZEDAKIS (1991); 

KN (Cnossos): CoMIK et KT5 + DRIESSEN (2000: 269-287; pour les scribes de la RCT); 

MI (Midéa): DEMAKOPOULOU & DIVARI-VALAKOU (1992-1993; 1994-1995); WALBERG & 

ERNSTSON & BULLARD (1998); 

MY (Mycènes): TITHEMY (1991); 

PY (Pylos): BENNETT & OLIVIER (1973-1976) et SHELMERDINE & BENNET (1995); pour Pylos, 

nous avons tenu compte des résultats de BENNETT (1992) et MELENA (1992-1993/1; 1992-

1993/2; 1994-1995/1; 1994-1995/2); 

TI (Tirynthe): TITHEMY (1991); 

TH (Thèbes): TITHEMY (1991) et ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001); 

Vases (issus de sites divers): SACCONI (1974/2). 

 

2) Nous tenterons de clarifier au maximum la distinction entre une réalisation 

phonétique, une séquence phonologique et une graphie. Pour ce faire, nous utiliserons 

(plus fréquemment que d'usage en mycénologie) les signes […], /…/ et <…> quand nous 

envisageons ces éléments linguistiques respectifs. 

L'utilisation des crochets […] appelle quelques explications. Ainsi par ex., si nous notons 

[ijontes], nous n'indiquons pas seulement par là une réalisation phonétique concrète, 

produite par un mycénophone spécifique à un moment donné; la notation [ijontes] est en 

soi déjà une abstraction qui symbolise un ensemble de réalisations (quasi-identiques); 

elle ne porte donc pas seulement sur un moment de parole singulier. Quand nous 

utilisons […] et non /…/, c'est afin de souligner que la question centrale n'est pas celle de 

la valeur distinctive des sons, mais bien celle de la (ou des) caractéristique(s) 

phonétique(s) de cet ensemble de réalisations quasi-identiques. Sur la valeur des 

crochets […], v. aussi PULGRAM (1979: 159 n. 2). 

 

3) Lorsque nous citons l'opinion d'autres auteurs, nous distinguerons parfois les niveaux 

phonétique, phonologique et graphique, même si l'auteur en question ne l’a pas fait 

explicitement. Chaque fois que nous ajouterons un élément d’interprétation qui nous est 

propre, il est évident que nous le ferons toujours dans le respect des hypothèses citées. 

Quand nous citons d'autres auteurs, les formes phonétiques, phonologiques ou 

graphiques (par ex. les graphies mycéniennes et leurs interprétations) très souvent ne 

seront pas citées ad litteram: en vue d’une meilleure lisibilité, nous les transposerons à 
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l'aide du système de notation que nous utilisons nous-même dans cette dissertation. Il 

va de soi qu'ici aussi nous essaierons de respecter le plus possible les intentions de 

l'auteur en question. 

 

4) Nous mentionnerons souvent des attestations mycéniennes sans en donner une 

interprétation. Pour la ou les interprétation(s) existante(s), le lecteur pourra se référer à 

AURA JORRO (1985; 1993). Nous renverrons de temps en temps à des articles récents 

(non mentionnés dans AURA JORRO) dans lesquels l'interprétation d'une attestation occupe 

une place centrale. 

Quand nous nous écartons d'une interprétation généralement acceptée (d'après AURA 

JORRO), nous signalerons cette divergence, à condition qu’elle soit pertinente pour cette 

étude. 

 

5) De temps à autre, nous présenterons des oscillogrammes. Il va sans dire que nous ne 

voulons pas suggérer que les réalisations mycéniennes aient été identiques aux 

réalisations qui sont à la base des oscillogrammes (et que nous avons produites nous-

même). Le but de ces oscillogrammes est d'éclairer et d'illustrer notre argumentation et 

d'orienter le lecteur vers un aspect essentiel des réalisations phonétiques, à savoir le fait 

qu'elles sont composées d'un nombre illimité de segments sonores qui se suivent. 

 

6) Nous sommes pleinement conscient du fait que le [j] figurait très probablement dans 

bon nombre de mots mycéniens dont tout souvenir a été perdu. Nous ne pourrons donc 

pas parler du [j] dans cette catégorie de mots. Nous nous rendons également compte 

que beaucoup de formes de variation linguistique (diachronique, diatopique, diaphasique 

et diastratique) n'ont pas laissé de trace et sont devenues impossibles à reconstruire. 

Nous sommes obligé de partir du matériel attesté et d'essayer de retrouver les éléments 

récupérables d'un dialecte qui est sorti de l'usage depuis plus de trois mille ans. Dès lors, 

nous voulons exploiter toutes les attestations mycéniennes dont la réalisation renfermait 

un [j] et dont l'interprétation (phonétique et sémantique) est certaine ou hautement 

probable. Nous ne prétendons pas être exhaustif en ce qui concerne la discussion des 

exemples incertains. 

 

7) Parfois nous indiquerons la fréquence d'une attestation ou d'un groupe de mots 

mycéniens à l'aide d'un signe du type x (y). Cela doit s’entendre comme suit: il existe x 

attestations certaines et y attestations certaines ou incertaines. Le premier nombre 

indiqué comprend les attestations certaines et complètes du phénomène étudié; le 

nombre indiqué entre parenthèses englobe aussi les lectures probables ou possibles, par 
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ex. les attestations dans lesquelles la graphie du phénomène qui nous intéresse a été 

rayée ou corrigée par le scribe ou restituée par l'éditeur. 

Dans les cas où des caractères restitués ou douteux se trouvent dans un mot contenant 

certainement le phénomène étudié (par ex. tel ou tel suffixe), mais où ces caractères 

figurent à côté du suffixe même, nous comptons cette attestation comme étant certaine. 

Nous considérons par ex. <a-̣ko-ra-ja> comme une attestation certaine d'un adjectif 

dérivé en <-(C)a-jV> d'un thème en [-a(:)]; <e-re-pa-]te-ọ-ị[>, par contre, ne peut 

pas passer pour une attestation certaine du suffixe <(C)e-jV>. Si une graphie est suivie 

par (?) (par ex. <pa-ra-ḳụ-we-jo> (?)), elle est incertaine et ne correspond pas 

exactement au texte de base de l'édition utilisée (dans le cas de l'exemple cité <pa-ra-

[●]-we-jo>). 

 

8) Pour ne pas surcharger nos notations, nous n'utilisons jamais l'astérisque (*) pour 

signaler des (éléments de) mots restitués. Les formes phoniques que nous discuterons 

sont évidemment toutes restituées (sauf quand nous parlons de l’état actuel d'une langue 

encore vivante).  

Les graphies que nous traiterons sont véritablement attestées; quand tel n'est pas le cas, 

cela ressort du contexte ou cela est indiqué par le signe † devant la graphie. 

 



 11

III Principales abréviations et signes conventionnels 

 

acc.    accusatif 

adj.    adjectif 

ant.    anthroponyme 

app.    appellatif 

AR    Arméni 

att.    attique 

C    consonne 

Ci, Cii, Ciii   Class i, Class ii, Class iii 

ca.    circa 

CIL    (voir bibliographie) 

COMIK    (voir bibliographie) 

dat.    datif 

f.    féminin 

gén.    génitif 

hom.    homérique 

HR    Helladique Récent 

ICS2    (voir bibliographie) 

IG    (voir bibliographie) 

instr.    instrumental 

KH    La Canée 

KLEINE SCHRIFTEN  (voir bibliographie) 

KN    Cnossos 

KR    Kreusis 

KT5    (voir bibliographie) 

lat. inf.   latus inferius 

lat. sup.   latus superius 

loc.    locatif 

m.    masculin 

MÉMOIRES LEJEUNE  (voir bibliographie) 

MI    Midéa 

MY    Mycènes 

MR    Minoen Récent 

ms.    millisecondes 

n.    neutre 

NEP    Northern Entrance Passage 

nom.    nominatif 
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nr.    numéro 

OPUSCULA SELECTA   (voir bibliographie) 

pl.    pluriel 

PY    Pylos 

r.    recto 

RCT    Room of the Chariot Tablets 

s.    scribe / secondes / siècle 

SCRIPTA MINORA RUIJGH  (voir bibliographie) 

SCRIPTA MINORA SZEMERÉNYI (voir bibliographie) 

sg.    singulier 

SGDI    (voir bibliographie) 

SIG    (voir bibliographie) 

subst.    substantif 

TI    Tirynthe 

TITHEMY   (voir bibliographie) 

TH    Thèbes 

théon.    théonyme 

top.    toponyme 

v.    verso / voir 

V    voyelle 

V ¤    voyelle longue 

V°    voyelle brève 

V(:)    voyelle longue ou brève 

vel sim.   vel similia 

voc.    vocatif 

~    en alternance avec 

>    aboutissant à 

<    provenant de 

 

D'autres abréviations seront expliquées dans le texte courant. 
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PARTIE 1: PRÉALABLES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES 

 

Nous traiterons (en dialogue avec EUGENIO COSERIU) des statuts respectifs de la langue 

parlée et de la langue écrite et des relations qu'elles entretiennent entre elles. 

Ensuite, nous formulerons nos vues sur le statut et le caractère de l'écriture linéaire B. 

 

I Langue écrite et langue parlée et les théories de Coseriu 

 

Dès ses premières publications, Eugenio COSERIU a souligné plusieurs aspects de 

l'homogénéité et de l'hétérogénéité d'actes linguistiques concrets. Certains linguistes 

considèrent la médialité, c'est-à-dire la distinction entre la langue écrite et la langue 

parlée, comme un aspect important de cette hétérogénéité. Dans ce qui suit, nous 

examinerons le statut des langues parlée et écrite dans la linguistique de COSERIU. 

Nous nous limiterons ici à l'écriture et à la parole. Cependant, beaucoup de nos 

observations et de nos raisonnements pourraient être appliqués à d'autres systèmes 

sémiotiques, par ex. au langage gestuel. 

 

La question posée ici (sur le statut des langues parlée et écrite) n'est pas celle 

qu’abordera essentiellement notre recherche. Notre objectif est la reconstitution de la 

langue parlée à partir de la langue écrite: comment les mots écrits en linéaire B ont-ils 

été prononcés? Il nous semble pourtant nécessaire de nous attacher à la réflexion 

métathéorique sur les concepts des langues parlée et écrite, avant d'entamer notre 

travail. Cette première partie fera comprendre dans quelle perspective nous regardons 

les signes phoniques et graphiques de la langue et, en particulier, de quel cadre 

théorique sont issues nos investigations. 

 

1. L'OBJET DE LA LINGUISTIQUE SELON COSERIU 

 

Dans son Introduction à la linguistique, COSERIU (1986 [1951]: 11-25) définit la 

linguistique comme "la ciencia que estudia desde todos los puntos de vista posibles el 

lenguaje humano articulado, en general y en las formas específicas en que se realiza, es 

decir, en los actos lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que, tradicionalmente o por 

convención, se llaman lenguas" (italiques EC). 

La notion "lenguaje" est définie plus loin comme "cualquier sistema de signos simbólicos 

empleados para la intercomunicación social, es decir, cualquier sistema de signos que 

sirva para expresar y comunicar ideas y sentimientos, o sea, contenidos de la 

conciencia." Le système de signes visuels que nous utilisons dans l'écriture en est un bon 
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exemple, tout comme le système des signes acoustiques à l'aide desquels nous 

exprimons des idées et des sentiments dans la parole. Mais l'écriture n'est pas du 

langage "en que los «signos» son palabras constituidas por sonidos", elle n'est donc pas 

du "langage articulé". C'est là que se trouve une différence entre l'écriture et la parole. 

Comme la linguistique n'étudie que le "langage articulé", l'écriture ne fait pas à 

proprement parler partie de son objet. COSERIU fait tout de même exception pour les 

systèmes sémiotiques qui reproduisent ou représentent des signes parlés: la linguistique 

au sens large étudie également ces systèmes. 

 

2. ASPECTS PROBLÉMATIQUES DE CETTE DÉFINITION 

 

Cette définition de la linguistique est problématique pour plusieurs raisons. 

 

1. LA LINGUISTIQUE NE PEUT PAS SE FOCALISER UNIQUEMENT SUR LE LANGAGE ARTICULÉ 

 

Pour nous, écrire est un acte linguistique à part entière, irréductible à l'action de parler. 

Bien sûr, une paraphrase orale d'un texte écrit est en principe toujours possible, aussi 

bien par l'auteur que par le lecteur; mais chaque paraphrase est un nouvel acte 

linguistique: l'expression écrite paraphrasée et l'expression phonique ne sont pas créées 

dans une situation absolument identique; il n'est d'ailleurs pas sûr que cette paraphrase 

orale convienne à la situation dans laquelle elle se réalise. 

 

La linguistique étudie l'activité langagière concrète de tous les membres d'une 

communauté linguistique, quels que soient leur lieu de naissance, leur habitat, ou leur 

position sociale. Dans la définition de son objet, elle ne se limite pas à quelques régions 

ou niveaux sociaux. Parallèlement, elle ne peut pas se limiter à un seul système 

sémiotique, à savoir celui des expressions parlées. Elle doit plutôt tendre vers une 

sémiologie, dans laquelle plusieurs systèmes sémiotiques trouvent leur place. 

Il convient de souligner à cet égard que la géographie et la sociologie ne sont pas des 

sciences linguistiques. De façon similaire, l'étude des médias visuel, auditif ou autre ne 

font pas partie de la linguistique. Mais la linguistique ne peut pas se dispenser d'étudier 

la relation entre ces médias et l'activité langagière. 

 

L'écriture n'est pas subordonnée à la parole. En effet: 

a) quand l'écriture s'adapte à une nouvelle réalité phonétique, elle se développe à son 

propre rythme; 

b) certaines modifications graphiques ne résultent pas de développements phonétiques, 

ce qui témoigne de la dynamique propre de l'écriture; 



 15

c) bien que l'influence de la parole sur l'écriture soit indéniable, l'écriture exerce parfois 

son influence sur la parole. 

 

A nos yeux, les différents systèmes sémiotiques ont tous leur caractère propre et sont 

interdépendants. Chaque système de signes écrits relève de l'objet de la linguistique, 

tout comme le rapport parfois particulièrement complexe que ce système d'écriture 

entretient avec la langue parlée (par ex. en ce qui concerne le rapport entre graphèmes 

et phonèmes). 

 

2. LA LINGUISTIQUE NE PEUT PAS SE LIMITER À L'ASPECT PHONOGRAPHIQUE DE L'ÉCRITURE 

 

Dans les écritures phonographiques (syllabiques ou phonématiques), les signes écrits 

reproduisent ou représentent des signes parlés (des syllabes ou des phonèmes), qui 

représentent à leur tour des signifiés: des idées, des sentiments, des objets, des noms 

de personne, des nombres, etc. Dans les écritures logographiques, par contre, les signes 

graphiques représentent en premier lieu le(s) signifié(s) d'un mot ou morphème (bien 

qu'il soit possible de lire les signes graphiques, de les relier à des signes parlés). 

Aucune écriture n'est entièrement phonographique ou logographique: les systèmes 

d'écriture combinent des éléments de plusieurs types (logographique et 

phonographique). L'écriture cunéiforme des Sumériens et l'écriture chinoise ont 

probablement connu au cours de leurs histoires respectives une phase essentiellement 

logographique, mais ont évolué vers une écriture de type mixte. Notre alphabet est 

essentiellement phonématique, mais comporte des éléments logographiques (tels que les 

chiffres arabes, les abréviations et les sigles (par ex. SVP, M.), qui renvoient directement 

au signifié). L'écriture linéaire B combine également des éléments logographiques (les 

idéogrammes, y compris les unités décimales, les unités de poids, la marque de 

vérification et le séparateur de mots) avec des éléments phonographiques (les 

syllabogrammes). 

 

Dans le neuvième chapitre de son Introduction, COSERIU (1986 [1951]: 141-148) traite la 

question de savoir dans quelle mesure et de quelle façon nous pouvons reconstituer la 

phonologie des langues mortes ou celle des phases anciennes des langues vivantes. 

Selon l'auteur, cela est en principe possible pour toutes les écritures qui sont encore en 

usage. La reconstitution phonologique de phases linguistiques anciennes ou de langues 

mortes est autrement problématique. Elle est plus ou moins plausible pour les écritures 

syllabiques et phonématiques, mais s’avère plus difficile dans le cas des écritures 

essentiellement logographiques (cependant, là aussi quelques résultats sont 

envisageables). 
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Pendant la seconde moitié du XXe siècle, bon nombre de sémioticiens se sont opposés à 

l'idée très répandue que les signes écrits représentent tout simplement des sons. 

Il est clair que le terme de représentation ne peut être employé ici au sens littéral du 

mot: "pour certaines lettres de l'alphabet romain, on pourrait à la limite concevoir un 

rapport visuel entre la forme de la lettre et la forme des organes d'articulation visibles 

(par ex. <o> pourrait représenter l'arrondissement des lèvres), mais cela n'est pas 

soutenable pour toutes les lettres" (HARRIS (1994: 45-46)). Et les signes écrits ne 

représentent (au sens littéral) pas non plus les caractéristiques acoustiques des ondes 

sonores que nous entendons. Le rapport entre la forme des signes écrits et celle des 

signes phoniques est souvent arbitraire (ou devenu arbitraire au cours de l'histoire). 

On peut utiliser le terme de représentation au sens métaphorique: l'écriture est une 

représentation visuelle de la parole. Cette idée n'est vraie que dans la mesure où 

l'écriture est phonographique. 

Mais comme aucune écriture n'est entièrement phonographique, l'écriture est toujours 

plus qu'une représentation visuelle de la parole. L'idée d'une linguistique qui porterait 

uniquement sur l'aspect phonographique de l'écriture (cf. la définition cosérienne de la 

linguistique au sens large, p. 14) n'est pas tenable. 

Nous ne voyons pas pourquoi, par ex., l'étude des plus anciennes phases de l'écriture 

cunéiforme ou de l'écriture chinoise serait moins importante pour la linguistique que celle 

d'un texte paru dans le Corriere della Sera. 

 

3. DÉFINITION ADAPTÉE DE L'OBJET DE LA LINGUISTIQUE 

 

A cause des problèmes cités, nous plaidons pour une linguistique qui renferme plusieurs 

systèmes sémiotiques. La définition de l'Introduction de COSERIU peut être reprise, à 

condition que nous rayions le mot "articulado" (dans "lenguaje humano articulado"). 

Nous proposons donc de lire: 

"La lingüística (…) es la ciencia que estudia desde todos los puntos de vista posibles el 

lenguaje humano, en general y en las formas específicas en que se realiza, es decir, en 

los actos lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que, tradicionalmente o por 

convención, se llaman lenguas". 

 

Cette adaptation a pour conséquence certains glissements de sens au niveau des 

concepts dans les théories de COSERIU (pour ces concepts, v. COSERIU (2001)). Nous 

donnons quelques exemples de concepts qui conservent entièrement leur valeur 

théorique et pratique: 
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— La signification de la notion d'acte linguistique s'étend: l'écriture de mots ou de textes 

est également un acte linguistique. 

— La description fonctionnelle et intégrale d'une langue ne pourra pas confondre des faits 

issus des deux systèmes sémiotiques, mais devra étudier leur rapport. 

— Les concepts de la norme, du système et du type s'appliquent sans problème au 

système sémiotique de la langue écrite, ainsi qu'au rapport intersystémique. 

— Dans le système des "unités dia", il faut introduire une nouvelle dimension: une 

expression langagière n'est pas marquée seulement sur les plans diatopique, diastratique 

et stylistique, mais aussi sur le plan médial. Cette dimension médiale est d'une autre 

nature que les trois autres dimensions: elle ne forme pas un continuum. Chaque acte 

linguistique est soit écrit soit oral (ou bien appartenant à un autre système sémiotique), 

et ne peut pas être écrit et oral en même temps. On peut visualiser le système de la 

variation linguistique comme ceci: chaque système sémiotique peut être représenté par 

une figure à trois dimensions et à trois axes (ceux de la diatopie, de la diastratie et de la 

diaphasie). Les différents systèmes sémiotiques ont tous leur caractère propre, mais sont 

interdépendants: 

 

       diatopie 

  diastratie 

   diaphasie 
       diatopie 

  diastratie 

   diaphasie 

système graphique    système phonique 
 

 

— Il y a trois niveaux de la langue écrite, qui sont parallèles aux trois niveaux de la 

langue parlée. Au niveau universel, il y a une distinction importante entre la parole et 

l'écriture. Certaines langues se parlent, mais ne s'écrivent pas. Pourtant, chaque langue 

peut être écrite, mais cette possibilité n'est pas réalisée empiriquement pour toutes les 

langues. La situation inverse, à savoir que les usagers d'une langue écrivent une langue, 

mais ne la parlent pas, est certes concevable (par ex. chez des sujets qui ne savent pas 

parler pour une raison pathologique), mais ne se produit jamais (que nous sachions) en 

même temps chez tous les membres d'une communauté linguistique. 
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— Les cinq dimensions universelles de la langue valent autant pour l'écriture que pour la 

parole. La matérialité renvoie de manière explicite à la coexistence de différents 

systèmes sémiotiques. 

— Il arrive que des personnes qui parlent de façon intercompréhensible utilisent une 

écriture différente (comme les Serbes et les Croates). La situation inverse se produit 

évidemment aussi: souvent, des personnes qui ne se comprennent pas quand elles 

parlent, utilisent la même écriture (par ex.: les Flamands et les Wallons, qui utilisent, à 

de menues différences près, le même alphabet, ne comprennent pas les textes écrits des 

autres, sauf quand ils ont appris l'autre langue). En déterminant les limites des idiomes, 

on tient compte des langues écrite et parlée et de certains facteurs extra-linguistiques. 

 

4. VERS UN NOUVEAU SYSTÈME DES "UNITÉS DIA" 

 

Les paragraphes suivants visent à inclure la distinction entre la langue parlée et la langue 

écrite dans le système cosérien des "unités dia". Les idées présentées ici sur la relation 

de la médialité avec les dimensions de variation de la langue historique sont totalement 

convergentes avec celles publiées par KABATEK (2000). Nous avions élaboré nos idées sur 

le sujet indépendamment de lui; nous avons fait connaissance de l'auteur et de ses idées 

lors d'une rencontre à un colloque en 2001. 

 

Regardons d'abord de plus près les hypothèses de KOCH & OESTERREICHER (1990: 13-16; 

1994: 594-596) sur le sujet qui nous intéresse ici. 

Ces deux auteurs signalent que la distinction entre la scripturalité ("Schriftlichkeit") et 

l'oralité ("Mündlichkeit") a une double signification dans la littérature linguistique: on 

distingue entre le plan médial (code graphique versus code phonique) et le plan 

conceptuel, sur lequel nous reviendrons plus loin. 

 

Au plan médial, KOCH & OESTERREICHER (1994: 601) partent de la primauté de la langue 

parlée. 

HARRIS (1994: 43-45) a examiné cet argument souvent utilisé et conclut que la langue 

parlée n'est primaire ni sur le plan phylogénétique ou ontogénétique, ni sur le plan 

fonctionnel ou structurel. 

 

Toutefois, KOCH & OESTERREICHER ont surtout étudié l'oralité et la scripturalité 

conceptuelles. Ces termes désignent la forme caractéristique et la modalité des 

expressions langagières, qui dépendent de la situation de communication dans laquelle 

se produisent les expressions. La proximité ("Nähe") et la distance ("Distanz") 

constituent les deux extrêmes d'un continuum. Les caractéristiques suivantes sont 
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typiques des situations dans lesquelles sont produites les expressions parlées au sens 

conceptuel: le destinataire du message se trouve proche de l'expéditeur (du point de vue 

spatial et temporel); le message est destiné à un petit groupe de personnes; les 

participants à la communication se connaissent bien et sont liés par une relation 

émotive; le message dépend fort du contexte situationnel dans lequel il est réalisé; 

certains éléments du message concernent la personne qui entame la communication; le 

destinataire peut contribuer au développement du discours; il y a un dialogue entre 

l'expéditeur et le destinataire; la communication se déroule de manière spontanée; le 

choix des thèmes est libre. Généralement, un tel message a une structure simple, une 

syntaxe peu compliquée et un choix de mots peu précis. 

 

A côté de la diatopie, la diastratie et la diaphasie, KOCH et OESTERREICHER incluent dans le 

système des unités dia une quatrième dimension de variation linguistique, qui concerne 

la scripturalité et l'oralité (conceptuelles). Ils estiment que la différence entre les 

expressions françaises "il chanta" et "il a chanté" n'est de type ni diatopique, ni 

diastratique, ni diaphasique; selon eux, l'expression "il chanta" est écrite au sens 

conceptuel tandis que l'expression "il a chanté" est parlée au sens conceptuel. Ajoutons 

quelques autres exemples: en allemand, on n'utilise que "machst du" dans la langue 

écrite (et cela toujours au sens conceptuel), tandis que, dans la langue parlée, on a le 

choix entre "machst du" et "machste"; en français, [tyavy] et [tavy] se trouvent l'un à 

côté de l'autre, tout comme [il] / [ilz] et [i] / [iz], le futur simple et le futur proche, etc. 

(OESTERREICHER 1988: 376). 

Les deux auteurs ne dissimulent pas qu'il existe une affinité entre le plan médial et le 

plan conceptuel: les expressions parlées, au sens conceptuel, sont le plus souvent 

phoniques (par ex. dans une conversation familière ou téléphonique) et parfois 

graphiques (par ex. dans une lettre à un ami); la langue écrite, au sens conceptuel, est 

parfois phonique (par ex. dans une communication à un congrès), mais le plus souvent 

graphique (par ex. dans un article de fond ou dans un texte de loi). 

 

KOCH & OESTERREICHER (1994: 595; v. également OESTERREICHER (1988: 374 n. 31)) 

regrettent que plusieurs savants, parmi lesquels COSERIU (1981 [1973]: 305) et ALBRECHT 

(1986: I 66 n. 1, 81; 1990: III 69-71), considèrent les exemples cités de la quatrième 

dimension de variation linguistique comme des variantes diaphasiques. La distinction 

entre les notions "médial" et "conceptuel" serait alors menacée, écrivent KOCH et 

OESTERREICHER: elle peut trop aisément se réduire à la distinction "médial" / 

"diaphasique". Ils avancent une seconde raison à leur insatisfaction: un mot ne serait pas 

invariablement lié à un registre diaphasique, mais pourrait changer de registre selon les 

circonstances. Ainsi, dans la langue écrite (au sens conceptuel), le registre des mots 
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allemands kriegen - bekommen - erhalten est respectivement familier ("familiär"), neutre 

("neutral") et soigné ("gewählt"); dans la langue parlée, les mêmes mots appartiennent à 

un registre plus élevé, respectivement neutre ("neutral"), soigné ("gewählt") et affecté 

("gestelzt"). Les deux auteurs considèrent le continuum entre la proximité et la distance 

comme un tertium à côté de la médialité et la diaphasie. 

 

Or, cette perspective ne nous semble pas correcte. La proximité et la distance ne 

constituent pas un tertium necessarium. Illustrons cela à l'aide de quelques tableaux (*: 

fréquent; °: rare): 

 

réalisation phonique réalisation graphique 

/maxstu/*, /maxst\/* <machst du>*, <machste>° 

 

Comme nous l'avons déjà remarqué, selon KOCH et OESTERREICHER, la forme "machst du" 

est écrite (au plan conceptuel), tandis que les formes "machst du" / "machste" sont 

ensemble des formes parlées. Ils admettent qu'une forme écrite peut être phonique et 

que des formes parlées peuvent être graphiques. Dans le système sémiotique de la 

parole, nous trouvons fréquemment /maxstu/ ou /maxst\/. Dans le système de 

l'écriture, <machst du> est fréquent et <machste> est rare. Cette dernière forme peut 

se rencontrer dans une lettre adressée à un ami. 

Les caractéristiques de la situation de communication déterminent l'emploi des formes 

rares. 

 

Regardons maintenant le tableau suivant (qui représente l'hypothèse de KOCH et 

OESTERREICHER): 

 

 réalisation phonique réalisation graphique 

affecté /´rhalt\n/  

soigné /bûkøm\n/ <erhalten> 

neutre /kri:g\n/ <bekommen> 

familier  <kriegen> 

 

Pourquoi la forme /´rhalt\n/ est-elle considérée comme affectée et la forme <erhalten> 

comme soignée (voilà une question qui sert d'argument à KOCH et OESTERREICHER pour 

prouver que la proximité et la distance sont irréductibles)? 

Avant de répondre à cette question, il est important de reconnaître que les termes de la 

colonne à gauche (en allemand "gestelzt, gewählt, neutral, familiär") ne désignent pas 
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des registres diaphasiques, mais qu'ils indiquent plutôt comment l'emploi d'un ou de 

plusieurs mots est conçu par le destinataire. 

Dans le tableau suivant (qui ne correspond plus à la théorie de KOCH et OESTERREICHER), la 

colonne à gauche contient de véritables registres diaphasiques: 

 

 réalisation phonique réalisation graphique 

1 /´rhalt\n/ <erhalten> 

2 /bûkøm\n/ <bekommen> 

3 /kri:g\n/ <kriegen> 

 

Le contexte extra-verbal d'une expression langagière détermine le registre. Dans les 

situations plutôt formelles, on utilise le premier registre et dans les situations plutôt 

informelles, le troisième; le deuxième se trouve entre les deux. 

Or, à cause des possibilités et des limites particulières de chaque système sémiotique, 

l'écriture s'utilise plus souvent que la parole dans les situations formelles et vice-versa 

dans les situations informelles. 

Pour cette raison, les formes <erhalten> et <bekommen> sont plus fréquentes que 

<kriegen> et les formes /kri:g\n/ et /bûkøm\n/ sont plus fréquentes que /´rhalt\n/. La 

forme graphique <kriegen> est remarquable, parce qu'elle appartient à un registre plus 

bas que la majorité des mots utilisés dans l'écriture. Le pendant phonique, /kri:g\n/, est 

moins rare et moins surprenant. L'effet de l'emploi des deux mots sera donc différent. 

A vrai dire, les paramètres qui, selon KOCH et OESTERREICHER, sont à la base de la 

proximité et de la distance, fondent la diaphasie. De manière indirecte, ces auteurs 

attirent l'attention sur la relation importante entre la médialité et la diaphasie. Etant 

donné qu'ils ne prennent pas en compte la médialité et son rapport avec les autres 

formes de variation linguistique, ils sont forcés d'inventer un continuum, inexistant 

comme tel, entre l'oralité et la scripturalité conceptuelles. Nous préférons réduire le 

système des unités dia à ses composantes essentielles, qui sont la diatopie, la diastratie 

et la diaphasie dans des systèmes sémiotiques parallèles. 

 

Pour terminer, disons encore un mot sur la diaphasie. HAUSMANN (1975: 33 n. 76) et 

ELIZAINCÍN (1988: 271) ont plaidé pour un affinement conceptuel de la diaphasie. 

A première vue, les exemples de variation diaphasique dans l'oeuvre de COSERIU (par ex. 

1981 [1973]: 303 et n. 8) sont assez hétérogènes: il s'agit de différences dans la langue 

des différentes classes d'âge ou des deux sexes (par ex. la langue des femmes et des 

hommes, des adultes et des enfants) et dans la langue des groupes socioprofessionnels 

ainsi que de différences expressives, modales et stylistiques. Des différences entre la 

langue écrite et la langue parlée sont également appelées diaphasiques par COSERIU 
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(1981 [1973]: 305). Néanmoins, si nous les regardons de plus près, tous ces exemples 

s'avèrent suffisamment homogènes: ils sont tous déterminés par des paramètres de la 

situation. 

Quand un sujet parle ou écrit à un adulte ou à un enfant, des différences se produisent 

du fait qu'il tient compte de la personne à qui il parle ou écrit. Ces différences sont de 

type diaphasique. 

HAUSMANN (1975: 33 n. 76) observe à juste titre que le sexe de l'usager de la langue a un 

caractère stratique et non pas phasique. Des différences entre la langue des femmes et 

celle des hommes sont diaphasiques dans la mesure où ils emploient la langue dans des 

circonstances différentes. Ces différences diaphasiques seront nombreuses ou rares selon 

la société dans laquelle ont vécu ou vivent les usagers. 

De plus, l'affinité entre le plan médial et situationnel fait en sorte que chaque registre 

diaphasique a une fréquence particulière dans l'écriture et dans la parole, ce qui donne 

lieu à la variation diaphasique. 

Il est possible d'établir une typologie de situations à l'aide des paramètres que KOCH et 

OESTERREICHER ont établis pour leur quatrième dimension de variation, qui affine la 

diaphasie sur le plan conceptuel: en effet, le nombre de partenaires de communication, 

la relation entre la personne qui parle ou qui écrit et le(s) destinataire(s) du message, la 

relation entre ces destinataires, le degré auquel un vrai dialogue est possible, la 

spontanéité de la communication et d'autres éléments de ce genre déterminent ensemble 

la situation de la communication et, de là, le registre utilisé. 

Le concept cosérien du "contexte extra-verbal" (1975: 282-284) est également important 

ici. 

 

Comme HAUSMANN l'a dit (1975: 20): "Beim Wechsel des Mediums wechselt nicht nur das 

Medium." 
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II Le statut et le caractère du linéaire B 
 

Pour l'interprétation des graphies mycéniennes, il faut tenir compte du statut et du 

caractère du linéaire B et, plus en particulier, du degré de fixation atteint par ce système 

graphique. 

Nous commencerons par esquisser les approches globales de BILE & BRIXHE & HODOT et 

DEL FREO. Les hypothèses de ces auteurs en particulier nous ont stimulé à développer une 

approche personnelle. Puis, nous donnerons − à titre de parallèle − un aperçu de 

l'histoire de l'orthographe de quelques langues modernes. 

Par la suite, nous exposerons nos propres vues. Tout en reprenant certains éléments des 

hypothèses de BILE & BRIXHE & HODOT et DEL FREO, nous avons élaboré, modifié ou ajouté 

d'autres éléments. En premier lieu, nous considérerons le processus du changement de la 

langue en général et de l'écriture en particulier. Ensuite, nous traiterons du degré de 

fixation atteint par le linéaire B de l'époque tablettique. 

 

1. LES APPROCHES GLOBALES DE BILE & BRIXHE & HODOT ET DE DEL FREO 

 

1. CONFRONTATION D'UNE NORME GRAPHIQUE AVEC LE LANGAGE PARLÉ DES SCRIBES 

 

Ce titre caractérise bien la perspective adoptée par BILE & BRIXHE & HODOT (1984: 188) et 

BRIXHE (1991; 1992; 1996/2) dans leur étude du linéaire B. 

  

Les tablettes écrites en linéaire B sont des documents officiels. Elles ont été retrouvées 

dans les palais de rois et de princes. Aussi la langue des tablettes est-elle en grande 

partie la langue de ceux qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire des personnes ayant un 

statut social élevé. 

Dans une communauté linguistique, c'est la langue des puissants qui constitue la norme 

acceptée par tout le monde, et non la langue des classes inférieures. BILE & BRIXHE & 

HODOT (1984: 188) et BRIXHE (1992: 156) affirment que la langue évolue moins 

rapidement au niveau du pouvoir qu'au niveau du peuple et des classes sociales 

inférieures. Cela vaut pour la langue parlée, mais encore plus pour la langue écrite, 

puisqu'une norme graphique peut rendre invisibles d'éventuelles différences 

phonologiques. 

Les causes sont évidentes. On utilise fréquemment la langue standard dans les milieux 

politique, économique et culturel. En outre, elle constitue le seul instrument qui rende un 

individu capable de communiquer avec tout autre individu dans la société. La langue 

standard ne peut donc pas évoluer à un rythme trop rapide: une langue standard 
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instable aurait pu, en l’occurrence, rendre impossible la communication entre les 

différents palais mycéniens. 

Telle est l'explication de la grande stabilité et de l'uniformité de la langue des tablettes 

issues de divers sites, parfois malgré un décalage chronologique important (par ex. entre 

Cnossos et Pylos). Les scribes étaient censés respecter une norme orthographique, qui 

leur avait été transmise lors de leur formation. 

 

BRIXHE (1992: 153; 1996/2: 27) affirme que la langue écrite des tablettes ne représente 

pas toujours l'authentique réalisation phonétique, mais qu'elle renvoie parfois à une 

phase d'évolution déjà dépassée dans la langue parlée (de la classe supérieure). Cette 

phase correspond alors à la réalisation (par la classe supérieure) au moment de la 

"standardisation" du linéaire B. Entre l'apparition d'une innovation dans la langue parlée 

et le reflet systématique de celle-ci dans l'écriture, il s'écoule toujours une certaine 

période (parfois très longue), pendant laquelle la norme orthographique et la langue 

parlée ne correspondent pas exactement. Après un certain temps, l'innovation 

(maintenant devenue graphique) peut écarter la norme graphique existante pour 

finalement s'y substituer. 

Il est possible d'expliquer de cette façon certaines variations du linéaire B: l'une des deux 

variantes constitue alors l'orthographe traditionnelle, qui était encore enseignée pendant 

la formation des scribes et qui était imposée comme norme, tandis que l'autre variante 

suit la langue parlée, et non la norme graphique. 

BRIXHE (1992: 153-156; 1996/2: 27-28) s'appuie e.a. sur l'orthographe du /j/ hérité et 

du dat. sg. de la déclinaison athématique (pour lesquels on retrouve des hésitations dans 

la graphie à Cnossos et à Pylos) pour affirmer que la langue parlée des scribes est restée 

relativement stable au cours de la période qui sépare les tablettes des deux palais 

mentionnés ― et cela contrairement à ce qui était le cas dans la période antérieure. 

 

La date et le lieu de la standardisation du linéaire B sont mal connus. Il est difficile de 

dire quel a été le rôle des différents palais dans cette standardisation et dans la diffusion 

de l'écriture linéaire B. 

BRIXHE (1992: 152-153) fait remarquer que toute une période a dû s'écouler entre la 

standardisation et les tablettes les plus anciennes conservées, e.a. parce qu'il est difficile 

d'expliquer la divergence parfois assez importante entre la norme graphique et la langue 

parlée des scribes à l'époque des tablettes. 

 

D'après BRIXHE (1992: 151, 157), les tablettes sont nées dans un contexte de diglossie 

(sur ce terme, v. SCHLIEBEN-LANGE (1973: 77-78) et COULMAS (1994)). La norme 

graphique est liée à la High Variation (un terme de FERGUSON (1959), que BRIXHE ne 
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reprend pas en tant que tel) du grec mycénien, qui est utilisée dans l'administration des 

palais et qui possède par là une grande valeur symbolique. La langue parlée par le scribe 

est en revanche une des Low Variations du mycénien. Parfois, elle exerce une influence 

sur la langue écrite, mais elle n'a tout de même pas de forme écrite propre et n'est 

utilisée que dans les situations de la vie quotidienne. 

 

BILE & BRIXHE & HODOT (1984: 187) et BRIXHE (1992: 153, 156) soutiennent qu'on retrouve 

une situation parallèle à celle du grec mycénien en français moderne. 

Le français moderne des classes sociales élevées est stable (à l'exception du lexique et 

de quelques caractéristiques phonologiques) et partout identique (à l'exception de 

l'accent, que l'on ne note toutefois pas), et cela depuis le début du XIXe siècle et dans 

toutes les régions où l'on parle français. Sous ce rapport, nous pouvons parler d'une 

koinhv, mais seulement si nous nous limitons aux classes sociales supérieures. 

Il est frappant que la norme graphique du français moderne continue à s'attacher à des 

graphies anciennes vieilles d'un millénaire (prenons par ex. la désinence verbale dans 

<ils chantent>) et à des formes grammaticales qui sont obsolètes dans la langue parlée 

(comme le passé simple et le subjonctif imparfait). On rencontre souvent ce contraste 

entre la langue écrite et parlée pour le pluriel des substantifs, la forme féminine des 

adjectifs et les terminaisons des verbes. 

 

2. LE MODÈLE koinhv, LES INTERFÉRENCES ET LA STANDARDISATION CONSCIENTE 

 

DEL FREO (1989: 172-179, 188-189 et n. 48) considère le mycénien comme une koinhv. 

L'interprétation qu'il propose de ce terme suit le modèle de BARTONĚK (1966; v. 

également 2003: 450, 480-481). BARTONĚK donne au mycénien le nom de "interdialect" et 

"common language", en l'interprétant comme une langue qui est utilisée dans les 

différents centres palatiaux, en Crète et dans le Péloponnèse, et qui rend possible la 

communication directe entre ces différents centres. Elle est en quelque sorte l'incarnation 

linguistique d'un processus de convergence et d'intégration dans le monde mycénien, qui 

se produit également sur les plans économique et culturel. A côté de cette langue 

commune, il existe plusieurs dialectes. 

DEL FREO met quelques accents personnels dans son interprétation du terme koinhv. Il 

souligne que la koinhv mycénienne (parlée) existait probablement déjà au moment où on 

a commencé à utiliser l'écriture linéaire B pour les besoins de la comptabilité. Il suppose 

que la koinhv d'une part et les dialectes locaux de l'autre avaient des fonctions et des 

domaines d'utilisation nettement séparés (situation de diglossie). Puis, il souligne que le 

mycénien est une langue standard ("lingua standard"), à savoir "una realtà linguistica 

formatasi in seguito ad un processo di standardizzazione consapevole e non ad uno di 
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koinizzazione spontanea". L'auteur suggère qu'il existait dans le monde mycénien des 

"organismi linguistici altamente standardizzati, il cui scopo principale è quello di fornire 

gli strumenti formali per la produzione e la comunicazione degli atti ufficiali". De tels 

organismes s'occupent de la codification de la norme linguistique: ils déterminent 

comment il faut parler et écrire et ils veillent à ce que cette norme soit respectée. 

L'auteur met en lumière le caractère conservateur, formulaire et prestigieux de la langue 

des tablettes en renvoyant au lien qui existait entre le linéaire B et le pouvoir central et 

en soulignant le caractère comptable des documents. 

L'auteur insiste aussi sur le fait que dans les tablettes, il se produit parfois des 

interférences entre les dialectes locaux et la koinhv. 

 

Une des questions posées par les auteurs précédemment cités mérite toute notre 

attention: quel était le degré de fixation de l'écriture mycénienne? La question est 

passionnante, mais les réponses données ne nous convainquent pas entièrement. 

Les auteurs mentionnés accentuent le lien entre le linéaire B et le pouvoir central, ainsi 

que le caractère prestigieux et conservateur de la langue des tablettes qui en serait la 

conséquence logique. Ils soulignent à quel point la stabilité de la langue des palais était 

nécessaire pour la bonne communication entre les fonctionnaires du palais (ou de 

différents palais). 

Nous ne croyons pas que la standardisation de l'écriture des tablettes puisse être 

considérée comme totalement acquise. Dans ce qui suit, nous présenterons notre point 

de vue sur ce sujet. 

 

D'autre part, nous estimons très plausible l’idée que le linéaire B s'utilisait dans un 

contexte de diglossie et nous partageons les vues de (e.a.) BILE & BRIXHE & HODOT sur le 

principe même d'une dynamique propre de l'écriture. De plus, DEL FREO et surtout BILE, 

BRIXHE et HODOT soulignent avec raison l'importance de ne pas considérer le mycénien 

comme une langue monolithique, mais d'aller à la recherche de variantes diatopiques et 

diastratiques. 

 

2. L'ÉVOLUTION DE L'ORTHOGRAPHE DANS QUELQUES LANGUES MODERNES 

 

Avant de présenter notre hypothèse, il nous semble utile de parcourir brièvement 

l'évolution de l'orthographe dans quelques langues modernes (français, espagnol, 

portugais, néerlandais et allemand). Dans ces langues, l’évolution de l’orthographe a 

suivi un parcours semblable, malgré des éléments spécifiques à chacune de ces langues. 

Nous discuterons ici les étapes de base de ce parcours (v. MEISENBURG (1996: 389-397); 

MOLEWIJK (1992: 87-115); NERIUS (1994: 725-727); SMALLEY (1994); STETTER (1994)). 
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Les premiers siècles de l'histoire orthographique de ces langues fournissent un parallèle 

intéressant avec l'évolution du linéaire B: dans les deux cas, il s'agit du développement 

d'une écriture adaptée à une (ou plusieurs) nouvelle(s) langue(s), dans des sociétés où 

l'écriture n'a pas encore connu une grande diffusion. 

Evidemment, des différences profondes séparent le linéaire B et l'écriture des langues 

citées. Le linéaire B est syllabique et logographique, alors que l'alphabet est 

essentiellement phonématique. La société médiévale n'est pas celle dans laquelle le 

linéaire B a pu se développer et les domaines d'utilisation de l'écriture y étaient très 

probablement fort différentes. L'adaptation graphique qui est à la base du linéaire B 

semble avoir été beaucoup plus profonde que celle de l'alphabet romain aux langues 

mentionnées. 

Malgré ces différences, nous croyons que l'étude de cette évolution parallèle est 

instructive pour notre recherche. D'abord, elle a un avantage heuristique, dans la mesure 

où elle peut nous aider à poser de nouvelles questions sur le grec mycénien et à suggérer 

des éléments de réponse. Bien que le parallèle ne puisse servir de preuve, il constitue 

(ensemble avec les données mycéniennes) la base empirique de certains éléments de 

notre hypothèse: croissance progressive du degré de fixation de l'écriture; possibilité de 

phénomènes de standardisation graphique pendant les premiers siècles de l'histoire 

graphique; absence d'instances linguistiques officielles durant cette période. 

 

Les langues mentionnées étaient d'abord des langues "vulgaires" qui n'existaient qu'à 

l'oral: on écrivait en latin. A un moment donné (au IXe s. ap. J.-C. ou plus tard, selon les 

langues), on a commencé à utiliser le système de l'écriture latine (l'alphabet romain) 

pour noter la langue vulgaire, par ex. dans les monastères. Il n'était toutefois pas 

question de reprendre tel quel ce système, car les systèmes phonologiques des deux 

langues n'étaient jamais tout à fait identiques. Dans les contextes où le système des 

notations latines ne suffisait pas, il fallait inventer de nouvelles solutions: on a donc 

adapté le système graphique hérité du latin. 

 

Dans les premières notations en langue vulgaire, la tradition aussi bien que l'innovation 

ont joué leur rôle: la tradition se manifeste dans le haut degré d'affinité entre le système 

graphique du latin et celui de la langue vulgaire; l'innovation se révèle dans l'application 

de l'alphabet romain à une autre langue que le latin et dans l'adaptation du système 

graphique hérité. 

On a d'abord tenté à "noter ce qu'on entend" (au sens métaphorique de l'expression), 

d'arriver au maximum de "réalisme phonétique" que l'écriture pouvait atteindre. Vu 

l'absence d'un cadre complet et stable de correspondances entre graphèmes et sons sur 
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lequel on pouvait s'appuyer a priori, ces tentatives ont entraîné un grand nombre 

d'alternances graphiques. 

 

A cette phase a succédé une autre pendant laquelle ces alternances graphiques ont 

diminué en fréquence. Pourtant, l'orthographe présentait encore beaucoup de variation 

diatopique dans cette phase. Un processus de standardisation spontanée explique que les 

usagers qui écrivent leur langue vont noter de plus en plus de mots de la même façon. 

Une pareille tendance à la régularisation graphique qui fait qu'une certaine graphie se 

substitue petit à petit à une ou à plusieurs autres graphies marque par ex. la transition 

de l'ancien français au moyen français (VAN HOECKE (1992)) et se retrouve également 

dans le néerlandais de Flandre au cours du XIIIe siècle (MOLEWIJK (1992: 83-86)). 

Cette régularisation ne vise pas seulement la stabilité des graphies et l'élimination de 

variantes graphiques ressenties comme embarrassantes. Elle cherche aussi à manifester 

certains liens morphologiques et intraparadigmatiques. En français par ex., le [d] ne 

figure normalement pas dans la réalisation phonétique du mot français <grand>, mais le 

<d> s'écrit pour indiquer le rapport morphologique avec la forme féminine <grande>, 

dont la réalisation possède un [d]. 

D'autre part, la régularisation orthographique a conduit à des graphies étymologiques: 

ainsi on a commencé à écrire <ville> et <appelle> en français (au lieu de <vile> et 

<apele>) sous l'influence des graphies latines <villa> et <appellat>. 

Pendant cette phase, la sous-différentiation (ambiguïté graphique) du système graphique 

diminue parfois, par une adaptation plus poussée du système. 

 

Dans l'histoire des orthographes mentionnées, l'apparition de l'imprimerie constitue un 

point charnière vers la phase suivante (au XVIe siècle), pendant laquelle les graphies se 

sont encore plus standardisées. Cette innovation technique a fait augmenter la diffusion 

et l'utilisation de textes écrits. De plus en plus de gens se trouvaient confrontés à l’écrit; 

le besoin d'une orthographe stable et dépourvue de variation diatopique augmentait et 

l'écriture gagnait encore en prestige. Dans les langues romanes, par ex., les proclitiques 

et les enclitiques ont été écrits séparément du mot auquel ils se rapportaient, et cela plus 

ou moins systématiquement à partir de cette période; de même, l'utilisation de la 

majuscule est devenue plus systématique et la ponctuation s'est développée. 

C'est plus ou moins durant cette même période qu'est née l'opposition entre les 

défenseurs et les opposants d'une réforme plus radicale de l'orthographe. Suite aux 

évolutions phonétiques déclenchées depuis les premières notations dans les langues 

vulgaires, les correspondances entre les graphèmes et les réalisations sonores étaient 

devenues plus complexes. C'est pour cette raison que certains avaient proposé de 
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modifier l'orthographe, alors que d'autres voulaient la conserver dans l'état où elle était à 

ce moment-là. 

A partir du XVIIe siècle (et plus tard pour certaines langues) ont surgi des instances 

officielles chargées de "régler" l'orthographe: elles avaient pour mission de veiller à ce 

que les règles d'orthographe soient connues et respectées. De plus en plus, les graphies 

approuvées par ces instances ont acquis un statut officiel et ont été imposées dans les 

écoles. 

Pendant les périodes qui suivaient cette dernière phase, l'orthographe de la plupart des 

langues a encore subi – suite à une (ou plusieurs) réforme(s) – des modifications plus ou 

moins importantes. 

 

Comme il ressort de cette brève esquisse historique, le degré de fixation, ainsi que la 

normalisation, la réglementation et le caractère officiel de l'orthographe ont augmenté 

avec le temps. Aussi la réflexion théorique portant sur l'orthographe est-elle également 

allée en croissant. 

Nous connaissons le résultat (provisoire) de l'évolution de l'orthographe de ces langues. 

Après une histoire de plusieurs siècles, tous ces systèmes orthographiques souffrent 

encore d'un certain nombre de sous-différentiations et de redondances. Et malgré tous 

les processus de standardisation, la variation graphique existe toujours, mais son 

importance a diminué sensiblement depuis les premières notations dans les langues 

vulgaires (v. NERIUS (1994: 723), qui signale que l'orthographe moderne de l'allemand ne 

tolère que très peu de variantes libres). 

 

3. LE DEGRÉ DE FIXATION DU LINÉAIRE B 

 

1. LE CHANGEMENT GRAPHIQUE 

 

1. Le changement linguistique 

 

Nous suivons la théorie de COSERIU (2001 [1982]: 419-420) concernant le changement 

linguistique. L'auteur distingue quatre phases dans le changement linguistique en tant 

que processus dans une communauté d'usagers: "l'adoption (d'une innovation par un 

individu), la diffusion (l'adoption par plusieurs individus), la sélection (l'usage alterné de 

la tradition ancienne et de la nouvelle) et la mutation (l'abandon d'une des deux 

traditions et le maintien de l'autre, ou l'établissement d'une certaine distribution des 

deux traditions). La forme élémentaire du changement linguistique est l'adoption, qui est 

toujours un phénomène individuel (même si plusieurs individus acceptent simultanément 

la même innovation dans leur langue). La diffusion n'est qu'une série d'adoptions 
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successives; la sélection est en elle-même un fait de discours; et la mutation n'est que le 

point final du processus de changement linguistique dans une communauté donnée 

d'usagers." 

A nos yeux, on peut appliquer ces quatre termes tant à des évolutions phonétiques qu'à 

des évolutions graphiques. 

 

2. Les forces graphiques 

 

Nous nous proposons d’examiner ici de plus près comment les relations entre la parole et 

(les éléments phonographiques de) l'écriture évoluent, quand une évolution phonétique 

se produit (à condition bien sûr que la langue en question fonctionne à l’oral et à l’écrit). 

 

Avant l'adoption d'un changement phonétique, il existe certaines correspondances entre 

les graphèmes et leurs réalisations sonores. 

Quand on dispose de suffisamment de données, on peut décrire de façon détaillée (v. 

GÜNTHER (1983: 26-32)): 

a) quelle(s) réalisation(s) sonore(s) répond(ent) à un graphème donné; 

b) si, le cas échéant, il existe une variation libre entre les réalisations d'un graphème 

dans un ou plusieurs contextes; 

c) quelle est la fréquence de ces réalisations. 

 

Toute adoption suppose un moment créatif, un moment de changement et d'innovation. 

Une adoption phonétique peut être considérée comme la création d'une nouvelle 

réalisation sonore. Cette nouvelle réalisation peut entraîner une adoption graphique, par 

ex. quand, dans la perception de l'usager de la langue, elle correspond davantage à la 

réalisation – souvent la plus fréquente – d'une autre graphie qu'à la réalisation de la 

graphie qui était en usage avant l'adoption phonétique. 

Le souci du réalisme phonétique ne mène pas toujours (c'est-à-dire pas pour chaque 

adoption phonétique) à la possibilité d'une innovation graphique. Parfois la réalisation 

sonore ne change pas au point qu'elle s'approche de la réalisation d'une autre graphie. 

Dans ce cas, une ou plusieurs correspondances entre des graphèmes et leur(s) 

réalisation(s) sont modifiées, sans qu'il se produise une innovation graphique. 

 

Les adoptions graphiques que nous avons décrites ci-dessus doivent leur origine à une 

force graphique, à savoir celle du réalisme phonétique: l'usager de la langue ajuste ses 

habitudes graphiques pour simplifier le système de correspondances entre l'écriture et la 

prononciation. Il s'agit donc d'une force innovatrice. 
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La durée de la période qui s'écoule entre l'adoption graphique et l'adoption phonétique 

(du même usager ou non) qui l'a causée, est déterminée e.a. par le degré d'intensité 

d'une autre force graphique, qui est une force conservatrice: plus cette force est intense, 

plus la période se prolonge. En principe, la force du réalisme phonétique et celle du 

conservatisme graphique agissent l'une contre l'autre: la tendance au réalisme 

phonétique exige parfois une modification des habitudes orthographiques, tandis que le 

conservatisme s'oppose à toute innovation graphique, parce que chaque innovation 

entraîne (surtout au début) plusieurs problèmes pour les utilisateurs de l'écriture. 

 

             FORCE INNOVATRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
adoption   > diffusion   > sélection   > mutation 

          FORCE CONSERVATRICE 

 

Parfois la force conservatrice n'arrive pas à éviter que la phase de la sélection graphique 

soit atteinte, ce qui entraîne des flottements. Un flottement graphique (ou une alternance 

graphique) se produit quand il y a deux ou plusieurs notations d'un seul mot ou 

morphème (de sens identique). Leurs réalisations sonores peuvent être différentes (dans 

ce cas, nous sommes également en présence d'une alternance phonétique) ou identiques 

(si l'alternance est purement graphique). 

 

Toutes les alternances graphiques qui trouvent leur origine dans une évolution 

phonétique sont des manifestations de la lutte entre les deux forces mentionnées. Ce 

conflit doit ensuite être résolu d'une manière ou d'une autre (phase de la mutation): ou 

bien on laisse tomber la nouvelle "tradition" (ce qui implique la victoire de la force 

conservatrice), ou bien on abandonne la vieille "tradition" (dans les cas où la force 

progressive du réalisme phonétique l'emporte sur l'autre) ― ou bien une troisième 

"solution" plus complexe se présente (certains mots s'écriront toujours selon l'ancienne 

tradition, d'autres toujours selon la nouvelle). Le choix pour l'une ou l'autre solution à ce 

genre de conflits dépend de différents facteurs (internes et externes). 

Dans la pratique, le passage de la sélection à la mutation se fait souvent sous la forme 

d'une régularisation graphique. Un processus de régularisation peut aussi être désigné 
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par le terme de processus de standardisation. Après la standardisation graphique 

d'éléments de langue pertinents, il devient clair si l'ancienne ou la nouvelle graphie doit 

être utilisée dans tous les contextes, ou éventuellement dans quel(s) contexte(s) 

chacune des deux traditions respectives doit être utilisée; après une telle mutation, le 

système graphique peut apparaître comme très complexe, mais il est en même temps 

devenu moins chaotique et plus réglé qu'auparavant. 

 

C’est à MOLEWIJK (1992) que nous avons emprunté l'idée qu'on peut discerner dans le 

développement graphique d'une langue une lutte de forces opposées, bien que nous ne 

partagions pas la thèse principale de cet auteur (à savoir qu'à partir de 1934, les 

réformes de l'orthographe néerlandaise n'ont fait que détériorer la qualité de cette 

orthographe). MOLEWIJK distingue trois "forces orthographiques": celle de la 

"régularisation graphique", celle du "conservatisme" et finalement une "force 

contrariante", qui cherche à perturber l'équilibre dans l'orthographe. Nous avons 

réinterprété cette dernière force comme une force progressive et innovatrice, qui peut se 

manifester e.a. par une tendance au réalisme phonétique ou par des processus de 

régularisation graphique. Il nous semble que les régularisations graphiques ne doivent 

pas être considérées comme des émanations d'une troisième force à part: nous ne 

distinguerons que deux forces graphiques. 

 

3. Le terme de "standardisation" 

 

Dans l’abondante littérature sur le linéaire B, nous rencontrons régulièrement le terme de 

"standardisation"  (e.a. dans l'œuvre de BRIXHE) au sens de "standardisation primaire du 

système orthographique": cette standardisation est plus ou moins à l'origine des formes 

fixes attribuées aux signes du linéaire B et à l'utilisation claire et conséquente de chaque 

signe dans son contexte approprié. 

Quand nous parlerons de cette standardisation primaire, nous utiliserons le terme 

création du linéaire B. Dans ce qui suit, nous indiquerons par le terme standardisation 

toute régularisation graphique dans le linéaire B (ou dans tout autre système graphique). 

D'après notre conception du terme, l'ensemble des processus de standardisation du 

linéaire B a duré plusieurs siècles après la création de cette écriture; pendant cette 

période, le degré de fixation du linéaire B a graduellement augmenté. 

 

4. Graphie historique et graphie inverse 

 

Des flottements graphiques peuvent se produire aussi bien avant ou après la phase de la 

mutation phonétique. Quand nous rencontrons en linéaire B un flottement graphique dû à 
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une évolution phonétique, il ne faut pas en conclure automatiquement que le 

changement phonétique a déjà été généralisé. 

 

Dans le cas où l'on continue à suivre une vieille tradition graphique après la mutation 

phonétique qui y correspond, nous parlerons d'une graphie historique, archaïsante ou 

traditionnelle. 

Dans des situations où le changement phonétique s'est généralisé depuis longtemps, 

mais où la vieille tradition graphique est toujours en usage, des graphies inverses 

peuvent surgir. Puisque les usagers de la langue, à ce moment, ont l'habitude d'utiliser 

une certaine graphie (archaïsante) pour les éléments de langue qui ont subi la mutation 

phonétique, il arrive qu'ils se servent de la même graphie pour des éléments de langue 

qui n'ont jamais subi la mutation phonétique, mais dont, du point de vue synchronique, 

la réalisation sonore est bien semblable à celle des éléments linguistiques qui ont subi la 

mutation. On pourrait dire que les usagers de la langue contribuent inconsciemment à 

l'innovation linguistique, malgré leur conservatisme graphique. 

 

5. Le principe de la fréquence 

 

Dans un ensemble d'éléments linguistiques qui subit un changement (graphique ou 

phonétique), le passage de la sélection à la mutation ne se produit pas toujours 

simultanément pour tous les éléments de cet ensemble. Un des facteurs explicatifs de ce 

phénomène est la fréquence des éléments linguistiques. 

Plus une alternance (graphique ou phonétique) est fréquente, plus sa standardisation est 

probable: c'est ce que nous appelons le principe de la fréquence. Par ex. si un mot rare 

et un mot fréquent se notent tous les deux de plusieurs manières différentes, il est plus 

probable qu'il y aura un processus de standardisation graphique pour le mot fréquent que 

pour le mot rare. 

 

Le principe de la fréquence est logique du point de vue psycholinguistique. Par ex. pour 

les scribes / lecteurs mycéniens, il était plus embarrassant qu'un mot ou morphème 

disposait de plusieurs graphies que s'il n'avait qu'une graphie unique (et cela surtout 

dans les cas où il leur était difficile d'entrevoir une logique dans l'utilisation de ces 

graphies). Chaque alternance graphique causait donc des difficultés. 

Dans la mesure où un mot ou morphème est plus fréquent, les usagers de la langue font 

plus souvent l'expérience de ces difficultés et seront plus vite enclins à y mettre fin en 

simplifiant ou en réglant le système graphique. 
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Dans ce cadre, il est intéressant de remarquer que MAŃCZAK (1962: 13-16; 1992: 12-14) 

a fortement mis en évidence que dans la langue, les éléments fréquents et ceux qui ne le 

sont pas n'évoluent pas toujours exactement de la même façon. A l'appui de cette thèse, 

il a donné plusieurs exemples de mots fréquents qui ont subi un processus d'abrègement, 

contrairement aux mots moins fréquents. Lors de la transition du latin au français par 

ex., le [a] posttonique final passe à [e], par ex. <viam> > <voie>, mais le [a] est tombé 

dans la désinence du mot fréquent <soit> < latin <siat>. 

 

6. Le principe morphographémique 

 

Selon le principe "morphographémique" (BRIXHE (1989: 21-23 et passim)), il peut y avoir 

une résistance particulière d'un graphème due à sa présence dans un morphème (c'est-

à-dire dans un morphème grammatical: l'auteur réserve le terme de "morphème" (cf. 

MARTINET (1965 [1960]: 20-21)) à l’unité que nous appelons "morphème grammatical" 

(e.a. le suffixe); quand nous parlons de morphèmes, nous entendons tant des 

morphèmes lexicaux que des morphèmes grammaticaux): les morphèmes grammaticaux 

sont des éléments de communication fréquente et étendue et nécessitent le consensus 

de la communauté linguistique. 

Nous admettons qu'à cause de leur forte charge informative, les morphèmes 

grammaticaux bénéficient généralement d'une protection: sur ce plan, le changement 

graphique (ou phonétique) causerait de réelles difficultés. 

Evidemment, cela n'empêche pas que les morphèmes grammaticaux puissent subir des 

changements (par ex. le réalisme phonétique l'emporte parfois sur la protection des 

morphèmes grammaticaux). 

 

Le principe de la fréquence n'est pas contraire au principe morphographémique. Ce 

dernier principe est lié à une tendance à éviter la création de nouvelles variantes 

graphiques et opère déjà pendant les phases d'adoption, de diffusion et de sélection. Il 

s'agit donc d'une manifestation de la force conservatrice. 

Le principe de la fréquence, tel que nous l'avons formulé, porte sur l'élimination de 

variantes graphiques (ou phonétiques) et n'est actif que pendant le passage de la 

sélection à la mutation. 

 

2. QUESTIONS SUR L'HISTOIRE DU LINÉAIRE B 

 

Il est difficile de formuler une hypothèse précise et concluante sur le degré de fixation du 

linéaire B, ne fût-ce que parce qu'il nous manque des indications sûres en ce qui 

concerne: 



 35

– le décalage temporel entre la création du linéaire B et la rédaction des tablettes 

conservées; 

– le nombre d'usagers du linéaire B et l'évolution de ce nombre; 

– les domaines d'utilisation du linéaire B; 

– la fréquence et l'intensité des contacts entre les usagers de l'écriture. 

Nous nous limiterons ici à mentionner quelques aspects de cette problématique en 

renvoyant à d'autres auteurs qui les ont discutés. 

 

1. Décalage temporel entre la création du linéaire B et l'époque tablettique 

 

Nous ne savons pas où, quand et dans quelles circonstances le linéaire B fut créé. Il 

existe plusieurs hypothèses sur cette question, dont aucune n'est généralement acceptée 

(v. DUHOUX (1985); PALAIMA (1988); DRIESSEN (2000: 102-110)). 

La datation de la création du linéaire B diffère fort selon la théorie suivie: ainsi par ex. 

GODART (2001: 1568-1569) défend une datation vers la fin de l'époque protopalatiale 

(donc avant le début du XVIIe s. av. J.-C.; avant la trouvaille du galet de Kafkania, cet 

auteur proposait (1990: 101) une datation vers 1600 av. J.-C.); PALAIMA (1988: 339) 

opte pour l'HR II (vers 1500-1400 av. J.-C.) alors que DUHOUX (1985: 31, 33) préfère une 

datation approximative entre 1525 / 1500 et 1410 / 1390 av. J.-C. 

Les arguments des derniers deux auteurs cités nous semblent les plus convaincants ― 

bien que non décisifs. 

 

Nous n'avons pas de certitude quant à la période qui sépare le premier texte en linéaire B 

jamais écrit et les tablettes conservées. 

 

Nous restons sceptique quant au galet de Kafkania (pour lequel v. ARAPOGIANNI & RAMBACH 

& GODART (1999; 2002: 6, 8-9, 52-53, 61-64, 207, 209, 213-240 et Tables 1 & 13) et 

GODART (2001: 1568)). 

DRIESSEN (2000: 107; 'Chronology of the Linear B Tablets', à paraître) a souligné le 

caractère énigmatique de cette trouvaille; CHADWICK (apud BARTONĚK (2003: 78 n. 46)) a 

mis en doute le caractère grec de l'inscription. 

 

La datation des tablettes de Cnossos reste controversée. 

DRIESSEN (1990; 1999; 2000; 2001: 97-98 et n. 9; 'Chronology of the Linear B Tablets', à 

paraître) défend l'antériorité des tablettes issues de la Salle aux tablettes de char (Room 

of the Chariot Tablets, RCT) par rapport à la majorité des tablettes attestées à Cnossos: 

elles constitueraient des vestiges d'archives datant du MR II (fin du XVe s. av. J.-C.) et 

stratifiées pendant une destruction par le feu au début du MR III A1 (donc au début du 
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XIVe s. av. J.-C.). D'après l'auteur, les tablettes du palais correspondent à plusieurs 

phases de destruction distinctes. Cette idée va à l'encontre de la thèse traditionnelle 

(Unity of the Archives), selon laquelle toutes les tablettes de Cnossos (sauf quelques 

tablettes isolées) sont contemporaines et font partie d'une seule phase destructrice. 

Certains auteurs acceptent l'antériorité des tablettes issues de la Salle aux tablettes de 

char (e.a. LEUKART (1992: n. 80); BENNET (1993); SPECIALE (1994-1995: 102-103)) ou 

estiment possible cette antériorité (e.a. FIRTH (1996-1997: 18-21, 74-75)); d'autres ne 

l'acceptent pas (e.a. WARREN (1992); POPHAM (1993)). 

L'antériorité de ces tablettes nous paraît très plausible et nous la retenons comme 

hypothèse de travail. 

 

Si nous admettons une datation vers 1400 pour les tablettes de la RCT, il faut compter 

entre la création du linéaire B et ces tablettes un écart de 300 ans environ (GODART 

(2001)), de moins que 100 ans (PALAIMA (1988)) ou de moins que 125 ans (DUHOUX 

(1985)). 

En d'autres termes, nous ne savons pas avec certitude sur combien de temps s'étale 

l'histoire graphique qui précède les tablettes de la RCT (qui pourraient être les plus 

anciennes tablettes conservées). 

 

2. Nombre d'usagers du linéaire B 

 

Combien de gens savaient lire ou écrire le linéaire B? 

Il est impossible de déterminer de façon précise le nombre de personnes qui savaient lire 

et écrire le linéaire B, mais il est plutôt improbable que cette écriture ait été utilisée à 

grande échelle en dehors du contexte de l'économie palatiale (v. DUHOUX (1985: 34-40)). 

Quant aux scribes-fonctionnaires, leur nombre minimum à l'époque des tablettes était de 

75 pour Cnossos, de 32 pour Pylos, de 14 pour Mycènes et de 5 pour Tiryns (DRIESSEN 

(2000: 104 n. 16); chiffres comparables chez GODART (2001: 1570 n. 20), sauf pour 

Pylos: "il est raisonnable de supposer qu'une cinquantaine de mains ont participé à la 

rédaction des tablettes de Pylos"). Pour La Canée, il est de 4 (v. GODART (2001: 1570 n. 

20). Pour Thèbes, il était de 4 (DRIESSEN (2000: 104 n. 16)), mais ce chiffre a évolué vers 

au moins 15 depuis les découvertes de 1993-1995 (v. ARAVANTINOS & GODART & SACCONI 

(2001: 158-159) et GODART (2001: 1570 n. 20)). 

 

3. Domaines d'utilisation et contacts entre les usagers 

 

D'après GODART (2001: 1568-1569, 1572), les usagers du linéaire B écrivaient (comme 

ceux du linéaire A) sur tous types de supports. Cette opinion est fondée sur une 
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extrapolation douteuse. Bien qu'il soit vrai que le linéaire B est parfois attesté sur 

d'autres supports que des tablettes d'argile (par ex. de l'ivoire ou des vases), cette 

écriture – contrairement au linéaire A – n'est pas attestée sur des métaux, des statues 

ou des bâtiments (v. DUHOUX (1987: 122-123; 1990: 360; 2000: 47); BARTONĚK (2003: 

36)). 

Les domaines d'utilisation du linéaire B étaient moins variés que ceux du linéaire A: la 

fonction du linéaire B était purement économique et bureaucratique (sauf dans quatre 

documents; v. DUHOUX (1985: 37)). V. DUHOUX (1987: 122-123; 1990: 360); PALAIMA 

(1988: 332-336); DRIESSEN (2000: 104-105); BARTONĚK (2003: 36) ― pour une opinion 

différente, v. GODART (2001). 

 

Il est possible d'avancer plusieurs raisons pour lesquelles on peut s'attendre à l'apparition 

de variantes prestigieuses dans les tablettes: celles-ci ont vu le jour dans des "palais", 

probablement dans un contexte de diglossie (comme on l'avait déjà avancé) et de 

surcroît dans une période où peu de gens savaient lire ou écrire. Le groupe de scribes-

fonctionnaires constituait probablement une sorte d'élite sociale, même si (v. CONSANI 

(2002-2003: 174)) tous les scribes n'occupaient pas la même position hiérarchique. 

D'autre part, nous devons tenir compte du fait que le prestige de l'écriture en général a 

augmenté peu à peu au cours de l'histoire. En outre, les tablettes ne contiennent pas de 

serments ou de textes littéraires, proclamés ou récités lors des manifestations publiques 

(de nature politique, religieuse ou culturelle), mais sont limitées à des données propres à 

la comptabilité. 

 

Le monde mycénien n'a très probablement pas connu d'unification politique; il vaut 

mieux penser en termes de "peer polity interaction" (v. DRIESSEN (2000: 154)). Il semble 

que les administrations palatiales (pour autant qu'elles fussent contemporaines) aient 

entretenu, au moins pendant une partie de leurs histoires, des relations étroites les unes 

avec les autres (v. DUHOUX (1985: 38 et n. 88; 1987: 122-123)). 

 

3. LE LINÉAIRE B VU COMME UN SYSTÈME GRAPHIQUE À CARACTÈRE MIXTE 

 

Nous considérons le linéaire B de l'époque tablettique comme un système graphique à 

caractère mixte, dans lequel des graphies de plusieurs types distincts sont utilisées 

simultanément. Le schéma suivant peut clarifier cette façon de voir (qui présuppose la 

croissance progressive du degré de fixation du linéaire B): 
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graphies traditionnelles 

graphies standardisées 

graphies spontanées 

     documents de Cnossos majorité des documents 
de Pylos 

création du 
linéaire B 

 

 

1. Graphies spontanées 

 

Selon DEL FREO et de BILE & BRIXHE & HODOT, le linéaire B était un système graphique 

extrêmement conservateur avec un très haut degré de fixation et de normalisation. 

Nous pensons que la société qui a produit les tablettes conservées disposait de bon 

nombre de caractéristiques favorisant le développement d'un tel système graphique. 

Nous pensons toutefois que la fixation du linéaire B était un processus graduel, 

échelonné sur des siècles et qu'elle n'a jamais été totalement accomplie. 

Nous plaidons pour une vision nuancée du linéaire B, dans laquelle tant le conservatisme 

que la spontanéité du comportement graphique des scribes retrouvent la place qui leur 

revient. C'est à juste titre que DUHOUX (1990: 361) souligne la liberté des scribes 

mycéniens, face à leur incontestable conservatisme: 

"Des flottements (...) montrent que le conservatisme mycénien n'empêchait nullement 

les scribes d'écrire de manières diverses les produits d'une série d'évolutions phonétiques 

ou morphologiques. On en retire l'impression d'avoir affaire à des notations assez 

sincères, où, dans les limites d'un système qui avait ses contraintes, il existait une aire 

de liberté considérable." L'auteur songe ici par ex. au flottement <ke> ~ <ze>. 

Cette approche présente des points communs avec celle de CONSANI (2002-2003: 177-

178, 189-191), qui distingue également une certaine spontanéité dans les graphies 

mycéniennes et qui remarque l'absence d'une norme graphique cohérente à Pylos. Même 

dans les tablettes du s. 1, qui a apporté des corrections au travail d'autres scribes et 

dont on peut supposer qu'il était le fonctionnaire le plus haut placé, nous n'arrivons pas à 

retrouver une norme graphique évidente: ainsi, il a corrigé <ke-ke-two-e> (An 261.1, s. 

43) en <ke-ke-tu-wo-e> (v. LEJEUNE (1971: 337); PERPILLOU (1977: 242-244)), mais, en 

même temps, il écrivait sur la même tablette <o-to-ẉọ[-<we>-o> (An 261 v. 7; pas 

†<o-tu-wo-we-o>) et il utilisait en plus des syllabogrammes du type <CwV> (par ex. 

<wi-dwo-i-jo> dans Ep 539.12, tandis que la forme <wi-du-wo-i-jo> (Jn 415.3) est 

attestée chez le s. 2 et la forme <wi-do-ẉọ-i-jo> (Ae 344) chez le s. 22). 
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Le schéma (cf. p. 38) montre que les graphies spontanées étaient omniprésentes au 

moment de la création du linéaire B; à ce stade, les scribes ont expérimenté assez 

robable que la création du linéaire B a eu lieu à un seul endroit et que 

ette écriture a ensuite été propagée dans plusieurs régions (v. DUHOUX (1985: 32-34)). 

 

ble ne signifie pas pour autant que 

urs graphies étaient illisibles pour leurs collègues. Cela s'explique par le fait qu'ils 

'implique pas qu'un scribe agit en "totale spontanéité ou liberté" 

uand il note une graphie de ce type, ni qu'il ne subit aucune influence de la tradition 

 le respect des contraintes du système graphique utilisé) 

librement plusieurs types de notations, ce qui a dû provoquer beaucoup de flottements 

graphiques. Très tôt, la fréquence relative des graphies spontanées a baissé en faveur 

des graphies standardisées et traditionnelles. Pourtant, de nombreuses graphies ont 

gardé leur caractère spontané jusqu'à l'époque tablettique; ceci est particulièrement vrai 

pour Cnossos. 

 

Il nous semble p

c

La diffusion du linéaire B n'est évidemment pas à considérer comme le transfert d'un 

ensemble de graphies fixes pour tous les mots imaginables, mais plutôt comme la

transmission d'un système de signes graphiques, de règles, de techniques 

administratives et d'un nombre limité de graphies (utiles du point de vue administratif et 

capables d'illustrer le système graphique). Des graphies spontanées pouvaient donc 

apparaître sur tous les sites: chaque fois qu'un scribe voulait noter un mot qu'il n'avait 

jamais écrit auparavant, il avait à "inventer" une graphie. C'est là une des causes des 

alternances graphiques présentes dans les tablettes. 

 

Le fait que les scribes gardaient une liberté considéra

le

respectaient très strictement un certain nombre de règles principales du système 

graphique (par ex. la règle de ne pas reproduire à l'écrit la longueur des voyelles, sauf 

dans les monosyllabes). De manière générale, le linéaire B a dû constituer un instrument 

de travail assez efficace pour les scribes-fonctionnaires de la société mycénienne. C'est à 

juste titre que SCHWINK (1998-1999; 1999), PALAIMA & SIKKENGA (1999) et DUHOUX (2000) 

ont réfuté l'idée très répandue que ce système graphique serait peu adapté à la notation 

de la langue grecque. 

 

Le terme "spontané" n

q

graphique: il est clair que l'acte d'écrire devient généralement moins spontané par la 

répétition et par l'habitude. 

Le terme s’applique à des graphies qui résultent d'une tentative spontanée ou intuitive à 

noter (le plus souvent dans

autant que possible la réalité phonétique. 
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Ces graphies sont souvent en alternance avec un ou plusieurs doublets graphiques, mais 

urvivre longtemps en tant que telle; mais dès qu'elle 

. Graphies standardisées 

. Des processus de standardisation graphique en mycénien 

ans l'histoire de l'orthographe de quelques langues modernes, nous avons à chaque fois 

e: certaines 

ence existait selon toute vraisemblance dans chacune des 

 graphie 

on tour devenir traditionnelle; dès qu'une graphie 

. Théorie de la main invisible 

elon toute probabilité, les phénomènes de standardisation graphique dont nous avons 

BURG (1996: 6-16) l'a fait dans son exposé sur le changement 

elles peuvent également être fixes (à condition que leur caractère fixe ne résulte pas d'un 

processus de standardisation). 

Une graphie spontanée peut s

correspond à un stade dépassé dans la langue parlée, elle devient traditionnelle ― et 

dans ce cas, il vaut mieux ne plus utiliser le terme de "graphie spontanée". 

 

2

 

1

 

D

observé un processus de convergence (qui a entraîné des graphies stables). 

Nous supposons que le linéaire B a connu un phénomène comparabl

variantes graphiques ont été effacées par des processus de standardisation 

(probablement pour faciliter la communication écrite entre les scribes). Comme nous 

l'avons déjà dit, nous croyons que plus une alternance graphique était fréquente, plus sa 

standardisation était probable. 

Une telle tendance à la converg

administrations palatiales, mais les contacts interpalatiaux ont naturellement favorisé 

l'uniformité du linéaire B (dans l'histoire de plusieurs langues modernes, les systèmes 

graphiques typiques d'une région ou d'une chancellerie se sont également rapprochés les 

uns des autres et sont devenus de plus en plus uniformes (NERIUS (1994: 725)). 

Le schéma (cf. p. 38) laisse prévoir que certains éléments de langue auront une

stable à Pylos, mais non à Cnossos. 

Une graphie standardisée peut à s

standardisée correspond à un stade dépassé dans la langue parlée, il faut éviter de 

l'appeler "standardisée". 

 

2

 

S

parlé sont à considérer comme les conséquences non intentionnelles d'actes humains, 

davantage que comme le résultat de décisions officielles ou d'interventions 

institutionnelles. 

Ainsi que MEISEN

linguistique, nous nous permettons de recourir à la théorie intéressante de la "main 

invisible" (v. KELLER (1990)): le changement linguistique, tout en découlant d'actes 
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humains sans lesquels il ne peut exister, n'est généralement pas voulu en tant que tel 

par les usagers de la langue. 

En effet, le changement linguistique est souvent la conséquence non délibérée d'un grand 

angements linguistiques sur le plan 

des évolutions 

. Graphies traditionnelles 

 ressort de notre schéma (cf. p. 38) que le linéaire B comporte un nombre restreint de 

nnelle est une manifestation de la force conservatrice et 

es graphies traditionnelles augmente avec 

d'une innovation graphique, l'usager 

nombre d'actes accomplis par des hommes. Ils s'imitent mutuellement et suivent 

(souvent inconsciemment) des règles traditionnelles afin d'atteindre un objectif 

quelconque à l'aide du langage. Leurs actes sont intentionnels en soi, mais leur intention 

n'est pas de déclencher un changement linguistique. 

A nos yeux, ce principe vaut pour la plupart des ch

phonétique et graphique. Quelques réformes orthographiques dans les langues modernes 

font exception à ce principe général, mais celles-ci n'ont été réalisées qu'après au moins 

cinq siècles d'évolution graphique (et à un moment où l'orthographe était pratiquée par 

beaucoup plus de lecteurs-auteurs que ceux qui utilisaient le linéaire B). 

Cela n'empêche pas que certains scribes puissent avoir remarqué 

graphiques en cours et qu'ils aient adopté une attitude tantôt positive, tantôt négative 

par rapport à certaines graphies ― ce qui peut expliquer pourquoi les scribes corrigeaient 

parfois leur propre graphie ou celle d'un collègue; il n'est d'ailleurs aucunement exclu 

qu'ils aient été parfois conscients de leurs préférences. 

 

3

 

Il

graphies traditionnelles. 

Chaque graphie traditio

présuppose l'attachement d'un (ou plusieurs) usager(s) de la langue à telle ou telle 

notation. Les facteurs principaux qui favorisent cet attachement sont, d'une part, la 

durée de la période pendant laquelle la graphie en question a été employée et, d'autre 

part, la fréquence (absolue) de cette graphie. 

Il est donc logique que la fréquence relative d

le temps: elle est plus basse à Cnossos qu'à Pylos. 

Quand une adoption phonétique crée l’opportunité 

de la langue pèse le pour et le contre de l'adoption d'une nouvelle graphie, qui 

correspond mieux à la nouvelle réalisation phonétique. Plus la fréquence (absolue) d'un 

morphème est élevée, plus le changement graphique causera du souci. Un changement 

graphique est également embarrassant pour les morphèmes ayant une fréquence plutôt 

basse, mais cet embarras est minime, comparé au bénéfice obtenu par la nouvelle 

graphie. Il convient de mentionner ici l'idée que la rétention graphique se produit plus 

facilement dans les suffixes que dans les radicaux (v. BRIXHE (1989: 50-51)). 
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Plus la fréquence d'une graphie dans les tablettes conservées est élevée, plus le 

caractère archaïsant de cette graphie nous semble envisageable. Observer une haute 

fréquence est une condition nécessaire mais insuffisante afin de pouvoir assurer qu'une 

graphie mycénienne était archaïsante. 
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PARTIE 2: LA RECONSTRUCTION PHONÉTIQUE DU [j] MYCÉNIEN DANS LES 

DIFFÉRENTES POSITIONS DU MOT 
 

I [VjV] / [VïjV] 
 

Dans ce chapitre nous essaierons d'identifier les mots mycéniens qui avaient une 

réalisation [VjV] (ou [VïjV]; cf. pp. 71-73) à l'époque des tablettes. Nous étudierons le [j] 

intervocalique hérité de l'indo-européen et le [j] secondaire (< e.a. [sj], [wj]). 

 

Près de 92 % des tablettes en linéaire B proviennent de Pylos ou de Cnossos. Par 

conséquent, c'est surtout le matériel de ces deux sites qui est important dans la 

discussion sur le [j] intervocalique. 

Nos hypothèses seront construites avant tout sur la base des mots qui ont une 

interprétation communément acceptée et une étymologie transparente. 

Dans ce dossier, assez peu de catégories morphologiques sont représentées. Il n'est pas 

sûr que le statut phonétique et graphique du [j] intervocalique ait été le même dans 

toutes les catégories morphologiques de la langue des tablettes. On se gardera dès lors 

de généraliser trop vite les conclusions portant sur une seule catégorie. 

 

1. INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

Avant d'ouvrir la discussion sur les aspects phonétiques et graphiques du [j] 

intervocalique, nous présenterons le matériel. Bon nombre de mots ne pourront pas 

servir de preuves dans le débat, l'interprétation de ces mots restant incertaine. 

D'abord, nous parlerons du [j] suffixal (dans les mots où le [j] appartenait d'abord à un 

suffixe); ensuite, nous traiterons brièvement du [j] non suffixal. 

 

1. LE [j] SUFFIXAL 

 

1. Le contexte i_V 

 

Souvent, le [j] se trouve entre [i] et [V]. Il est toujours noté dans le suffixe [-ijo-] (f. 

[-ijā(-)], n. [-ijo-]): <-(C)i-jV(-)> (ci-dessous <ijV>). 

Ce suffixe peut remonter en définitive à [-ijo-], à [-jo-] ou à [-iH2-o-] (v. MAYRHOFER 

(1986: 161 et n. 267); MEIER-BRÜGGER (2000: 266; 2003: 281-283)). RUIJGH (1967: 99-

286) a mené une étude approfondie de ce suffixe (noms communs: 104-136; 

anthroponymes: 136-163; toponymes et ethniques: 163-186). 
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a) Le suffixe apparaît en mycénien dans des adjectifs exprimant l'appartenance, la 

matière ou l'origine. Il s'agit surtout d'adjectifs qualificatifs, de patronymes et 

d'ethniques, par ex. respectivement <ku-wa-ni-jo-qe>, <ku-sa-me-ni-jo> et <ko-no-si-

jo> / <ko-no-si-ja>. Pour d'autres exemples, v. BARTONĚK (2003: 212-218, 222-223; 

422-424; 427-428). 

b) La forme [-ijā(-)] se retrouve dans des substantifs féminins, et surtout dans des noms 

d'objets. Quelques exemples: <ta-ra-si-ja>, <a-ni-ja> / <a-ni-ja-pi> et 

<o-pi-ke-re-mi-ni-ja> / <o-pi-ke-re-mi-ni-ja-pi>. V. BARTONĚK (2003: 168-176). 

c) La forme neutre se retrouve dans des substantifs, comme <a-]ko-so-ni-ja> et <e-to-

ki-ja>. V. BARTONĚK (2003: 204-209). 

d) Beaucoup d'anthroponymes se terminent au nominatif par [-ijos] ou [-ijā]; par ex. 

<e-ru-ti-ri-ọ[> et <pa-i-ti-ja>. Certains d'entre eux (comme <pa-i-ti-ja>) sont des 

ethniques utilisés comme anthroponymes. V. LANDAU (1958: 175-177). 

 

D'après RUIJGH (1967: 99, 160-161, 185), le suffixe [-ijo-] (/ [-ijā(-)] / [-ijo-]) figure 

dans 79 noms communs différents, 154 anthroponymes, quelque 50 ethniques, environ 

40 toponymes et environ dix adjectifs dérivés d'anthroponymes (ce qui fait ca. 333 mots 

différents au total). 

A notre avis, il est possible que la fréquence du suffixe soit un peu plus basse, étant 

donné que dans chaque graphie <ijV> (c'est-à-dire <-(C)i-jV(-)>), le nombre de syllabes 

est en principe ambigu (une ou deux?). Dans le grec du premier millénaire, la forme 

[-ijo-] s'est généralisée et a souvent remplacé la forme [-jo-]. Bien que cette substitution 

ait probablement déjà eu lieu dans beaucoup de mots mycéniens, [-jo-] peut figurer en 

mycénien là où le grec du premier millénaire montre [-ijo-]. Les graphies <ijV> ne 

peuvent donc pas être interprétées automatiquement comme étant disyllabiques. 

Néanmoins, il est pratiquement certain que [-ijo-] (/ [-ijā(-)] / [-ijo-]) constitue une 

réalisation très fréquente du suffixe nominal le plus fréquemment attesté dans les textes 

mycéniens. 

 

Ensuite, des thèmes en [-ijo-] / [-ijā-] sont attestés indirectement dans certains suffixes 

complexes (v. RUIJGH (1967): 191-193 sur [-ijōn] (<-(C)i-jo>); 193-195 sur [-ijews] 

(<-(C)i-je-u>); 195-197 sur [-ijātās] (<-(C)i-ja-ta>) / [-ijātis] (<-(C)i-ja-ti>) et 

[-ijōtās] (<-(C)i-jo-ta>); 197 sur [-ijāwōn] (<-(C)i-ja-wo>)). 

 

A côté de la forme féminine du suffixe ([-ijā(-)]), nous rencontrons également le suffixe 

[-jă-] (gén. [-jās]). Il est possible qu'une variante de ce suffixe (nom. [-ijă], gén. [-ijās]) 

apparaisse dans certains noms d'agent en <-ti-ri-ja> (qui alterne graphiquement avec 
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<-ti-ra2>), par ex. <me-re-ti-ri-ja> (~ <me-re-ti-ra2>). V. RUIJGH (1967: 101), BARTONĚK 

(2003: 176-179) et cf. pp. 212-213, 224-225. 

 

Parfois, il n'est pas clair si une attestation fait partie d'un des groupes que nous venons 

de mentionner. Cela vaut par ex. pour le groupe <pa-di-jo>, <u-po-di-jo-no>, <we-ka-

di-jo>. 

 
pa-di-jo KN Sc 224 s. 124-M 

u-po-di-jo-no PY Na 105 s. 1 

we-ka-di-jo KN U 4478.15 s. 202 

we-ka-di-jo KN V 831.3 s. 203 

 

Ces graphies correspondent à des anthroponymes; <pa-di-jo> et <we-ka-di-jo> sont 

des nominatifs, <u-po-di-jo-no> est au génitif. 

Une des quatre graphies est attestée à Pylos, les trois autres à Cnossos. 

 

L'étymologie de ces exemples est relativement incertaine (HEUBECK (1963: 198-199)). 

RUIJGH (1967: 88, 139, 140, 163, 192; 1968: 142) rapproche <pa-di-jo> des théonymes 

<pa-de> et <pa-de-i> (deux fois au dat. sg., d'après l'auteur), bâtis sur un thème 

préhellénique [pand-] (cf. Pandavreo", Pavndaro"); il donne l'interprétation [Pand-ĭjos] / 

[Pand-ĭjōn]. La graphie <u-po-di-jo-no>, pour lui, correspond à [upodĭjōnos], 

hypocoristique d'un nom comme [upodikos]. Toujours selon l'auteur, <we-ka-di-jo> peut 

être un hypocoristique de [whekadāmos]: [whekadĭjos] ou [whekadĭjōn]. D'après cette 

interpretation, les formes <pa-di-jo> et <we-ka-di-jo> contiennent le suffixe [-ijo-]. 

Cependant, s'il est vrai que ces mots comportent tous un élément [-dījos] (< [-diwjos]) 

ou [-dījōn] (< [-diwjōn]) (v. HEUBECK (1963: 198-199; 1970: 67); PETERS (1980: 216-

217 n. 82)) et si ces mots peuvent se rapprocher du point de vue étymologique des 

formes <di-u-jo> et <di-wi-jo> (cf. pp. 93, 146), les quatre attestations ne contiennent 

pas la variante [-ijo-]: il s'agirait plutôt d'exemples dans lesquels le résultat de [-wj-] 

intervocalique est noté par <-jV(-)> (sur <pa-di-jo>, v. HAJNAL (1995: 46). 

 

2. Les adjectifs de matière en [-ejV(-)] 

 

Il s'agit ici d'adjectifs notés en mycénien par <-(C)e-jV(-)> (ci-dessous <ejV>) ou 

<-(C)e-V(-)> (ci-dessous <eV>): ce sont des adjectifs de matière (y compris ceux qui 

décrivent l'aspect ou la couleur) et des adjectifs dérivés de noms d'animaux. 

Nous remarquons que certains adjectifs de matière mycéniens se terminent en 

<-(C)i-jV(-)>. Parfois, il existe une alternance morphologique entre ce groupe et les 

adjectifs de matière en <e(j)V> (par ex. <wi-ri-ne-jo> ~ <wi-ri-ne-o> ~ <wi-ri-ni-jo>). 
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Le suffixe des adjectifs de matière en <e(j)V> remonte à /-eio-/. 

Selon BRUGMANN (1904: 94, 328-329), /-ei-/ est la désinence d'un locatif indo-européen à 

laquelle se serait ajouté /-o-/ comme formant adjectival ("hypostase"). On peut songer 

ici au précurseur des adjectifs grecs qui comportent le suffixe [-ijo-] ayant une valeur 

locative (un dérivé en /-o-/ de formes nominales en /-i/, v. védique dámiya-, "qui se 

trouve dans la maison"; v. MAYRHOFER (1986: 161 et n. 267); MEIER-BRÜGGER (2000: 266; 

2003: 281-283)). 

Suivant HAJNAL (1994), /-ei-/ (dans /-eio-/) représente le degré plein d'un élément 

suffixal d'appartenance (/-i-/) qui a été thématisé (/-o-/). Ici, on peut penser au 

précurseur des adjectifs grecs qui comportent un suffixe [-ijo-] < [-iH2-o-], ayant la 

signification spécifique de "appartenir à" (v. MEIER-BRÜGGER (2000: 266; 2003: 281-

283)). L'idée de SCHINDLER (1976: 351), selon laquelle le suffixe des adjectifs de matière 

grecs remonte à /-e-iH2o-/ (l'auteur lui-même note /-e-jH2o-/), est proche de la vue de 

HAJNAL: /-eio-/ grec peut remonter à /-e-iH2o-/, qui peut comporter un élément suffixal 

d'appartenance. 

Quelle que soit l'origine exacte de /-eio-/, l'élément /-i-/ a vraisemblablement eu une 

fonction au plan sémantique; il faut donc noter par /-eio-/ (et non par /-eo-/) la 

reconstruction indo-européenne du suffixe, qui se perpétue en mycénien, en grec 

alphabétique, en latin (par ex. <aureus>, "en or"; il est à noter que le suffixe peut être 

réalisé ici comme [-ejus]), en sanscrit (par ex. hiraṇyáya-, "en or") et peut-être aussi en 

arménien. Dans cette dernière langue, un conglomérat de /-ejā-/ et du suffixe possessif 

/-to-/ pourrait (selon HAJNAL) se cacher derrière <-eay>, comme dans <aiceay> (< 

/aig-ejā-to-/, "en peau de chèvre") et un conglomérat de suffixes /-ejo-nio-/ pourrait se 

cacher derrière <-eni>, comme dans <xozeni> ("de porc"). En revanche, selon OLSEN 

(1999: 377-385, 410-416 et n. 438), le suffixe <-eay> provient plutôt de -iH2-jo- et 

<-eni> plutôt de -i-H3n-io/aH2-. 

 

Ces adjectifs mycéniens ont été étudiés de façon détaillée par e.a. RUIJGH (1967: 233-

247) et RISCH (1976). DUHOUX (1987: 110) a établi un excellent inventaire des 

attestations cnossiennes et pyliennes de ces adjectifs, auquel on peut maintenant ajouter 

<?a-te-re-te-]a> (KN So 1053.a, s. ?), <e-]ṛẹ-pa-te-jo-ị[> (KN X 7814.2, s. ?) et <e-

re-pa-]te-ọ-ị[> (KN X 9736.1, s. ?). En dehors de ces deux sites, il n'y a qu'un seul 

exemple certain d'un adjectif de matière: <wo-ro-ne-ja> (MY Oe 111.2, s. 51, 

"d'agneau"). 

 
a-te-re-e-te-jo PY Tn 996.1 Ciii 

a-te-re-te-a KN So 894.1 s. ? 

?a-te-re-te-]a KN So 1053.a s. ? 

do-]we-jo KN Sd 4407.a s. 128 

do-we-jo KN Sd 4413.b s. 128 
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do-we-jo KN Sd <4450>.c s. 128 

do-we-ọ-qe PY Un 1314.3A Cii 

e-ra-pe-ja PY Ub 1318.5 s. 32 

e-ra-pe-ja PY Ub 1318.6 s. 32 

e-re-pa-te-jo KN Sd 4403.a s. 128 

e-re-pa-te-jo PY Ta 642.3 s. 2 

e-re-pa-te-jo PY Ta 707.1 s. 2 

e-re-pa-te-jo PY Ta 707.3 s. 2 

[[ẹ-ṛẹ-a-̣te-jo]] PY Ta 708.1 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 708.3 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 710.1 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 713.3 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 715.1 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 721.1 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 721.2 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 721.3 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 721.4 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 721.5 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 722.1 s. 2 
e-re-pa-te-jo PY Ta 722.2 s. 2 

e-re-pa-te-jo-qe PY Ta 713.1 s. 2 
e-re-pa-te-jo-pi KN Se 891.A s. 127 

e-re-pa-te-jo-pi KN Se 891.B s. 127 

e-]ṛẹ-pa-te-jo-ị[ KN X 7814.2 s. ? 

e-re-pa-]te-ọ-ị[ KN X 9736.1 s. ? 

e-re-pa-te-ja PY Ta 713.2 s. 2 

e-re-pa-te-ja PY Ta 715.2 s. 2 

e-re-pa-te-ja PY Ta 715.2 s. 2 

e-re-pa-te-ja-pi PY Ta 707.2 s. 2 

e-re-pa-te-ja-pi PY Ta 708.2 s. 2 

e-re-pa-te-ja-pi PY Ta 722.3 s. 2 

e-re-pa-te-ja-pi PY Ta 722.3 s. 2 

e-re-pa-te-o KN Se 1007.2 s. 127 

e-re-pa-te-o[ KN X 8107 s. ? 

ku-te-se-jo PY Ta 707.2 s. 2 

ku-te-se-jo PY Ta 708.1 s. 2 

[[ku-te-se-jo]] PY Ta 708.1 s. 2 

ku-te-se-jo PY Ta 708.2 s. 2 

ku-te-se-jo PY Ta 708.3 s. 2 

ku-te-se-jo PY Ta 713.1 s. 2 

ka-ke-ja-pi KN Sd 4409.a s. 128? 

ka-]ḳẹ-ja-pi KN Sd 4412.a s. 128 

ḳa-̣ke-a-̣pi KN Sd 5091.a s. 128 

ka-ne-ja PY Ub 1318.2 s. 32 

ko-ki-re-ja PY Ta 711.2 s. 2 

ko-ki-re-ja PY Ta 713.3 s. 2 

ko-ki-re-ja PY Ta 715.1 s. 2 

ku-pa-ri-se-ja PY Sa 488 s. 26 

ku-te-se-ja PY Ta 713.3 s. 2 

ku-te-se-ja PY Ta 715.1 s. 2 

me-no-e-ja PY Ta 642.2 s. 2 

o-re-ne-ja KN Ld 579.b s. 116 
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]o-re-ne-ja KN Ld 583.a s. 116 

o-re-ne-ja KN Ld 787.B s. 114 

o-re-ne-ja KN L 5108.A s. 103 

]o-re-ne-ja KN L 5909.1b s. 103 

?o-]re-ne-o KN L 758.a s. ? 

o-re-ne-a KN L 593.Ab s. 103 

pa-ra-ḳụ-we-jo (?) KN Sp 4451.b s. ? 

po-ni-ke-a KN Se 880.2 s. 127 

po-pu-re-ọ[ KN X 976.1a s. 225 

po-pu-re-ja KN L 474 s. 211 

ra-e-ja PY Ta 642.1 s. 2 

ra-e-ja PY Ta 642.2 s. 2 

ra-e-ja PY Ta 642.3 s. 2 

ra-e-ja PY Ta 713.1 s. 2 

re-wo-te-jo PY Ta 722.2 s. 2 

re-wo-te-re-jo PY Tn 996.1 Ciii 

ru-de-a2 PY Ub 1318.3 s. 32 

so-we-ne-ja PY Ta 709.2 s. 2 

to-qi-de-jo PY Ta 715.3 s. 2 

to-qi-de-ja PY Ta 709.1 s. 2 

we-a-re-ja PY Ta 642.1 s. 2 

we-a2-re-jo PY Ta 714.1 s. 2 

we-a2-re-[[ja?]] PY Ta 714.1 s. 2 

we-re-ne-ja PY Ub 1318.7 s. 32 

we-we-e-a KN L 178 s. 124-X 

we-we-e-a KN L 870 s. 114? 

wi-ri-ne-jo KN Sd 4415.a s. 128 

wi-ri-ne-jo KN Sd 4468.a s. 128 

wi-ri-ne-o KN Sd 4408.a s. 128 

wi-ri-ne-o KN Sd 4409.a s. 128? 

wi-ri-ne-o KN Sf 4428.a s. 128 

wi-ri-ne-o KN Sd <4450>.b s. 128 

wo-ro-ne-ja MY Oe 111.2 s. 51 

 

On retrouve le même suffixe dans le mot <a-mo-te-jo-na-de> ("vers l'atelier du 

charron"). 

Ce mot est dérivé de l'adjectif de matière non attesté <a-mo-te-jo>, qui renferme 

<a-mo> ("roue"); ou bien il s'agit d'un dérivé direct en [-ejōn], créé sur le modèle de 

[khalkejōn], dérivé de [khalkejon], "objet en bronze" (v. RUIJGH (1967: 246-247) pour la 

seconde explication; l'auteur lui-même note: <calkeywvn>, dérivé de <cavlkeyon>)). 

 

Le tableau suivant montre la diffusion par site des adjectifs de matière (excepté <a-mo-

te-jo-na-de>: 

 

 <ejV> <eV> 

KN 17 (21) 11 (13) 

MY 1 (1) 0 (0) 
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PY 48 (54) 0 (1) 

Total 66 (76) 11 (13) 

 

Nous avons compté <a-te-re-e-te-jo>, <a-te-re-te-a>, <?a-te-re-te-]a> et <ru-de-a2> 

comme des attestations incertaines. 

Nous tenons à souligner une légère différence entre ces nombres et ceux de DUHOUX 

(1987; cf. infra p. 113). Cette différence s'explique par le fait que, pour les exemples 

certains, nous n'avons compté que les lectures dans lesquelles les notations <ejV> ou 

<eV> n'ont pas été restituées ou corrigées. 

 

Le test du c2 de K. Pearson montre que la différence de répartition entre Cnossos et 

Pylos est statistiquement significative, puisqu'elle a moins d'une chance sur mille d'être 

due au seul jeu du hasard (sur ce test, v. DUHOUX (1987: 107 n. 5) et MULLER (1992: 

116-127)). La valeur du test est cependant limitée dans le cas présent, parce qu'un des 

effectifs théoriques a une valeur très faible pour Cnossos (à savoir 4). 

 

3. <to-ro-qe-jo-me-no> 

 

En outre, il y a le participe présent du verbe causatif-itératif ou dénominatif 

<to-ro-qe-jo-me-no> (PY Eq 213.1, s. 1, médio-passif, nom. m. sg.). 

Ce mot renferme le suffixe [-eje-] / [-ejo-] (v. HAJNAL (1994: 99) et MEIER-BRÜGGER 

(2000: 160, 162; 2003: 173)). Ce suffixe a laissé des traces dans plusieurs langues indo-

européennes, notamment en grec alphabétique (par ex. dans <dokevw> et <forevw>), en 

latin ([mon-«eje/o-] > <monēre>, "faire penser (à), avertir") et en sanscrit 

([mon-«eje/o-] > mānáyati, "il rend hommage, il apprécie"). 

 

4. <qe-te-jo>, <qe-te-o>, <qe-te-a> et <qe-te-a2> 

 

Nous présentons ci-dessous les attestations pertinentes: 

 
qe-te-jo PY Fr 1206 s. 2 nom.? n.? sg.? 

]qe-te-jo PY Fr 1241.1 s. 2 nom.? n.? sg.? 

qe-te-jo TH Gp 109.1 s. 306 nom.? n.? sg.? 

]ẹ-te-jo TH Gp 147.1 s. 306 nom.? n.? sg.? 

qe-te-jo TH Gp 147.2 s. 306 nom.? n.? sg.? 

qe-te-o KN Fh 348.2 s. 141 ? ? ? 

qe-te-o KN L 513.a s. 209 ? ? ? 

qe-te-o KN L 693.1 s. 103 ? ? ? 

qe-ṭẹ[-o KN L 5092.a s. 209 ? ? ? 

qe-te-o KN L 7380.a s. 209 ? ? ? 

qe-te-o KN L 7393.a s. 209 ? ? ? 

qe-te-o KN L 8441.a s. 209 ? ? ? 
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?qe-]te-o KN M 683.1b s. 103 ? ? ? 

qe-te-o TH Wu 49.b s. b ? ? ? 

qe-te-o TH Wu 50.b s. b ? ? ? 

ẹ-ṭẹ-ọ TH Wu 53.b s. ? ? ? ? 

qe-te-o TH Wu 63.b s. b ? ? ? 

qe-te-a KN Fp 363.1 s. 222 ? n.? pl. 

qe-te-a2 PY Un 138.1 s. 42 ? n.? pl. 

qe-te-a2 TH Wu 51.g s. g ? n.? pl. 

qe-te-a2 TH Wu 65.g s. g ? n.? pl. 

qe-te-a2 TH Wu 96.g s. g ? n.? pl. 

 

Souvent, ces mots sont considérés comme appartenant au même paradigme et sont 

interprétés comme des adjectifs verbaux en /-teios/ sur le thème /kwei-/ (v. e.a. l'étude 

de LUJÁN (1996-1997: 353, 364)). 

HUTTON (1990-1991; cf. infra p. 123) traite de l'interprétation de ces mots et formule 

l'hypothèse qu'ils n'appartiennent pas à un seul paradigme. Il estime possible que 

<qe-te-a2> soit un nom (au pl. n.) d'un thème en /-s/, et que les autres formes fassent 

partie d'un autre paradigme (adjectival). Si nous suivons cette hypothèse, <qe-te-jo> 

alterne uniquement à Thèbes avec des graphies <eV> (<qe-te-o>). 

L'interprétation de chacun de ces mots reste incertaine (v. CHRISTOL (1975: 139-140); 

RUIPÉREZ (1990: 252)). 

 

5. Les "adjectifs possessifs" en <(C)e-jV> 

 

PALMER (1963: 178) a été le premier à interpréter certains mots en <(C)e-jV> (ci-

dessous <ejV>), e.a. <pe-ri-qo-te-jo> et <a-te-jo>, comme des "adjectifs possessifs". 

Ce sont surtout RUIJGH (1967: 258-264; 1998-1999) et KILLEN (1983) qui, par la suite, 

ont développé cette théorie. Ils ont proposé d'interpréter au moins une vingtaine de mots 

différents en <ejV> (jamais en <eV>) comme des adjectifs possessifs. Tous ces mots 

sont dérivés de désignations (surtout de noms) de personnes importantes et ils se 

rapportent à la terre, aux animaux ou à des subordonnés. 

Le contexte de ces mots permettrait l'hypothèse qu'un suffixe [-eïjV-] (/-eio-/ = /-eyyo-/ 

d'après RUIJGH (1998-1999: 251); -ei ªiªo- d'après KILLEN (1983: 90)) aurait été emprunté 

par le grec à une langue non indo-européenne (peut-être à la langue du linéaire A, dans 

laquelle, selon RUIJGH et KILLEN, l'usage du suffixe était sans doute plus large qu'en 

mycénien). Voilà pourquoi le suffixe n'aurait pas de parallèles indo-européens. 

Selon KILLEN (1983: 90) et RUIJGH (1998-1999: 251), la réalisation phonétique du suffixe 

serait [-eïjV-]; le [j] intervocalique ne serait pas en cours de disparition ici, à la 

différence du suffixe des adjectifs de matière (où l'on trouve <ejV> à côté de <eV>). 

Comme argument en faveur de cette idée, RUIJGH mentionne la graphie <]po-ti-ni-ja-we-
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i-jo[> (KN Dp 7742, s. ?), qu'il considère comme une "scriptio plena" à côté de la graphie 

<po-ti-ni-ja-we-jo> (attestée à Pylos et au moins 5 fois à Cnossos chez le s. 118). 

 

La théorie n'est pas unanimement acceptée par tous les mycénologues. Par ex. BARTONĚK 

(2003) considère certains de ces mots comme des désignations professionnelles ou des 

termes d'interprétation douteuse. 

En effet, il semble possible d'interpréter certains des prétendus adjectifs possessifs 

comme des anthroponymes (par ex. <a-te-jo>), des théonymes (par ex. <ko-ma-we-te-

ja>; sur cette forme, v. DEL FREO (1996-1997: surtout 156 et n. 50, 157), qui interprète 

ce théonyme pourtant comme un adjectif possessif substantivé), des termes génériques 

(par ex. <ke-u-po-de-ja>) et des termes ethniques (<sa-qa-re-jo>) sans suffixe pré-

grec. 

L'hypothèse de KILLEN et RUIJGH n'est pas complètement à exclure: elle constitue une 

possibilité intéressante à côté d'autres. Mais, de toute évidence, elle demeure incertaine. 

 

Le tableau suivant montre la diffusion par site des attestations de tous les mots 

interprétés par RUIJGH (1998-1999) comme des adjectifs possessifs: 

 

KN 52 (69) 

PY 18 (19) 

TH 9 (9) 

TI 1 (1) 

Total 80 (98) 

 

6. Les substantifs féminins dans lesquels <-(C)e-ja(-)> note le résultat de 

[-ēw-jă/ā-] ou de [-ĕs-jă/ā-] 

 

Les attestations mycéniennes de ces mots ont été commentées de façon détaillée par 

e.a. RUIJGH (1967: 248-258). 

 

Les féminins des substantifs en <-(C)e-u> se terminent toujours par <-(C)e-ja(-)> (ci-

dessous <eja>). Par ex.: <i-je-re-ja>, f. de <i-je-re-u> ~ <i-e-re-u>. 

Le tableau suivant montre les mots dans lesquels <eja> note le résultat de [-ēw-jă/ā-] 

(notre sélection se fonde sur l'étude de PERPILLOU (1973: 37-43)). Il s'agit 

d'anthroponymes et d'appellatifs; nous indiquons cette distinction dans la dernière 

colonne du tableau suivant: les anthroponymes sont marqués par "ant.", les appellatifs 

par "app.". Les cas incertains sont marqués par un point d'interrogation. 
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di-wi-je-ja KN Xd 97 s. 124 ? 

e-ro-pa-ke-ja KN Lc 534.B s. 103 ? 

]e-ro-pa-ke-ja KN Ld 595.1 s. 116? ? 

e-ro-pa-ke-a ̣ MY Fo 101.9 s. 53 ? 

i-do-me-ne-ja PY Eb 498.1 s. 41 ant. 

i-do-me-ne-ja PY Ep 212.9 s. 1 ant. 

i-je-re-ja KN Fp 1.10 s. 138 app. 

i-je-re-ja PY Ae 303 s. 42 app. 

i-je-re-ja PY Eb 297.1 s. 41 app. 

i-je-re-ja PY Eb 339.A s. 41 app. 

i-je-ṛẹ[-ja PY Eb 416.1 s. 41 app. 

i-je-re-ja PY Eb 1176.A s. 41 app. 

i-je-re-ja PY Ed 317.1 s. 1 app. 

[i-je-re-ja] PY En 609.16 s. 1 app. 

[i-je-re-ja] PY En 609.18 s. 1 app. 

i-je-re-ja PY Eo 224.6 s. 41 app. 

i-je-re-ja PY Eo 224.8 s. 41 app. 

i-je-re-ja PY Ep 539.7 s. 1 app. 

i-je-re-ja PY Ep 539.8 s. 1 app. 

i-je-re-ja PY Ep 704.2 s. 1 app. 

i-je-re-ja PY Ep 704.3 s. 1 app. 

i-je-re-ja PY Ep 704.5 s. 1 app. 

i-je-re-ja PY Qa 1289 s. 33 app. 

i-]je-re-ja PY Qa 1300 s. 33 app. 

]i-je-re-ja PY Un 6 v. 1 s. 6 app. 

a-ne-mo-i-je-re-ja KN Fp 13.3 s. 138 app. 

a-ne-mo-i-je-re-ja KN Fp 13.3 s. 138 app. 

i-te-ja-o PY Ad 684 r. s. 23 app. 

ke-ra-me-ja KN Ap 639.7 s. 103 ant. 

wo-di-je-ja KN Ap 639.3 s. 103 ant. 

wo-di-je-ja MY V 659.1 s. 61 ant. 

wo-di-je-ja PY Ub 1318.3 s. 32 ant. 

wo-di-je-ja PY Vn 1191.1 Ciii ant. 

 

Le tableau suivant montre la diffusion par site de ces formes: 

 

KN 8 (8) 

MY 1 (2) 

PY 20 (22) 

Total 29 (32) 

 

Concernant ce groupe, LEJEUNE (1972/2: 172) parle d' "une cinquantaine d'exemplaires". 

Cette affirmation n'est pas nécessairement incorrecte, mais elle illustre bien le fait que 

l'interprétation (e.a. morphologique) d'attestations mycéniennes porte toujours en soi un 

élément subjectif. Ici, l'estimation personnelle exerce une certaine influence sur 

l'établissement de la fréquence du suffixe en question. 



 53

Ensuite, on rencontre en grec des appellatifs féminins qui se terminent par le résultat 

évolutif de [-ĕs-jă/ā-] (par ex. <ajlhvqeia>). En mycénien, on ne dispose pas d'exemples 

certains de ce groupe. 

Mais il y a des anthroponymes mycéniens issus de [-ĕs-jă/ā-]. Les seuls exemples 

certains sont (v. RUIJGH (1967: 257)): 

 
a3-pu-ke-ne-ja PY Fn 79.1 s. 45 

a-ti-ke-ne-ja MY Oe 110.2 s. 51 

 

Comme on voit, les deux attestations sont notées par <eja>. 

 

A côté des exemples mentionnés dans le tableau, il y a environ 120 attestations possibles 

pour <eja> issu de [-ēw-jă/ā-] ou de [-ĕs-jă/ā-]. Pour donner une idée de leur nature, 

nous présentons une liste des exemples possibles de Cnossos. Il y en a 46. 

La probabilité que ces attestations appartiennent effectivement aux groupes pertinents 

est variable: élevée (par ex. <a-ra-ka-te-ja> pour <eja> issu de [-ēw-jă/ā-] et <da-te-

ne-ja> pour <eja> issu de [-ĕs-jă/ā-]) ou moins élevée (par ex. <]te-ja[>, où <ja> 

n'est pas nécessairement le dernier signe dans le mot). L'étymologie de ces attestations 

est incertaine; il est possible que la liste contienne des adjectifs de matière ou d'autres 

mots dans lesquels <eja> n'est pas issu de [-ēw-jă/ā-] ou de [-ĕs-jă/ā-]. 

 
a-me-ja F 153.3 s. 124 

a-me-ja[ Xd 7954 s. 124-S 

ạ-ra-ka-te-ja Ak 5009.C s. 103 

a-̣ra-ka-te-ja Lc 531.B s. 103 

a-to-me-ja Ap 639.2 s. 103 

da-te-ne-ja Ap 639.2 s. 103 

da-te-we-ja Ak 612.C s. 103 

ḍa ̣-te-we-ja D 8174.2 ? 

da-te-we-ja Lc 540.B s. 103 

]da-te-we-ja L 594.b s. 103 

da-te-we-ja[ Xe 5891 s. 103 

e-ne-re-ja[ Ak 638.A s. 103 

e[-ne-re-ja X 522 ? 

e-te-ạ[ Fh 359.b s. 141 

]ke-ja Ak 620.C s. 103 

ke-u-po-de-ja G 820.3 ? 

ki-si-wi-je-ja Xd 98 s. 124 

ko-ro-we-ja[ X 1013 ? 

]ko-ru-we-ja L 472 s. 210 

]ko-u-re-ja Ak 643.b s. 103 

ko-u-re-ja Ap 694.1 ? 

ḳọ[-u-re-ja? Lc 548 s. 103 

ko-u-re-a[̣ Lc 550.B s. 103 

ko-u-re-ja Lc 581.B s. 113 
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ko-we-ja X 697.1 ? 

]me-ja V 7523.2 s. 124 

]me-re-ja[ Xd 7811 s. 124-R? 

]ne-ja Lc 8572.B s. 103 

o-pa-wo-ne-ja Fh 339 s. 141 

pe-ri-je-ja Uf 1031.b s. 123 

po-ni-ke-ja Ln 1568 lat. inf. b s. 103 

ra-wa-ke-ja As 1516.2 s. 101 

]re-ja Ai 752 s. 102? 

]re-ja L 5987.2 s. 103? 

]re-ja L 7382.b s. 103 

]ṛụ-wo-we-ja L 586.B s. 103? 

si-ne-e-ja Ap 639.12 s. 103 

]te-ja[ X 8833 ? 

te-pe-ja Le 641.4 s. 103 

to-te-ja Ak 611.1 s. 103 

]ẉẹ-ạ[ X 8528.1 ? 

]ẉẹ-ja[ X 9710 ? 

]we-ja Se 893 s. 127 

]ẉẹ-ja (?) X 8017 ? 

]-we-ja X 7710 ? 

we-ra-te-ja Ap 618.2 s. 103 

 

Parmi ces mots, seuls <a-me-ja>, <a-to-me-ja>, <da-te-ne-ja>, <]me-ja>, <pe-ri-je-

ja>, <po-ni-ke-ja> et <si-ne-e-ja> sont certainement des antroponymes; seuls <a-̣ra-

ka-te-ja>, <e-ne-re-ja[> (et probablement <e[-ne-re-ja>), <ke-u-po-de-ja>, <]ko-ru-

we-ja>, le groupe <]ko-u-re-ja>, <ko-we-ja>, <ra-wa-ke-ja>, <]re-ja>, <te-pe-ja> et 

<to-te-ja> sont à coup sûr des appellatifs. 

 

Pour une étude plus détaillée sur les mots en <eja> issu de [-ēw-jă/ā-] ou de 

[-ĕs-jă/ā-], v. RUIJGH (1967: 247-258). 

 

Il est possible que le résultat mycénien de [-ēw-jă/ā-] ou de [-ĕs-jă/ā-] ait été noté 

également par <-(C)e-a(-)> (par ex. dans les mots cités dans le tableau suivant). 

D'autre part, il n'est pas exclu que <-Ce-a> note [eha] dans toutes ces graphies ou dans 

certaines d'entre elles: 

 
a-me-a KN Da 1189 s. 117 

a-me-a KN Od 765.b s. ? 

e-ke-a KN V 831.1 s. 203 

a-pi-ke-ne-a[ PY Na 1044 s. 1 

 

Les mots <a-me-a> (cf. <a-me-ja>?) et <e-ke-a> sont des anthroponymes. Il se peut 

que <a-pi-ke-ne-a[> (cf. <a3-pu-ke-ne-ja> et <a-ti-ke-ne-ja>?) soit également un 

anthroponyme. 
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Aucun exemple connu de <eja> issu de [-ēw-jă/ā-] ou de [-ĕs-jă/ā-] n'est écrit par le s. 

117 ou le s. 203 de Cnossos. Le s. 1 de Pylos, par contre, a noté e.a. <i-do-me-ne-ja> et 

plusieurs attestations de <i-je-re-ja>. 

 

7. Les mots en <-(C)e-wi-jo> / <-(C)e-wi-ja> 

 

Ce groupe (v. PERPILLOU (1973: 34-45)) contient d'une part des adjectifs pouvant se 

rapprocher d'un thème en <-(C)e-u> (par ex. <qa-si-re-wi-ja> à côté de <qa-si-re-u>, 

<i-je-re-wi-jo> à côté de <i-je-re-u>). Ces adjectifs peuvent être substantivés dans des 

toponymes (par ex. <e-sa-re-wi-ja>) et dans des noms de services administratifs, de 

confréries religieuses et d'objets. 

Il n'est pas clair si ces mots en <-(C)e-wi-jo(-)> / <-(C)e-wi-ja(-)> (ci-dessous <e-wi-

jV>) ont été dérivés des mots en <-(C)e-u> à l'aide du suffixe [-ijo-], ou s'ils ont été 

dérivés directement, à l'aide du suffixe [-ēwijo-], du même thème que les mots en 

<-(C)e-u>. 

 

D'autre part, les mots en <e-wi-jV> peuvent apparaître en dehors des mots en <-(C)e-

u> (préfigurant ainsi les nombreuses dérivations en <-hvi>o-> et <-hi>a-> de l'ionien) et 

exprimer une dépendance (dans des patronymes, toponymes ou ethniques, des noms de 

groupements, des adjectifs de relation; par ex. <wa-na-se-wi-jo> et <wa-na-se-wi-ja>, 

très probablement dérivés du produit de [wanak-jă]). 

 

Sur la base d'une liste de PERPILLOU (1973: 34-45), nous comptons pour ce groupe 49 

attestations certaines à Pylos, 17 à Cnossos et 2 à Mycènes. Dans ces attestations, 

<-(C)e-wi-jo> / <-(C)e-wi-ja> a été retrouvée entièrement et sans restitution, mais 

l'interprétation précise du radical manque parfois. 

Ensuite, un exemple possible provient des tablettes récemment découvertes à Thèbes: 

<i-je-re-ẉị-ọ> (TH Gp 303.1; lecture très incertaine). L'interprétation d'anthroponyme 

par ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 301) nous semble très incertaine, parce que 

le contexte n'oblige pas à considérer ce mot comme un anthroponyme et parce que, 

vraisemblablement, aucun anthroponyme n'apparaît dans la liste de PERPILLOU (1973: 

42). Pour d'autres arguments, v. PALAIMA (2000-2001: 481). 

 

Quelques corrections faites par les scribes peuvent nous donner des indices sur la 

prononciation de ces mots (PERPILLOU (1977: 245-246)): 

<-wi-> dans <a-pi-no-e-wi-jo> (PY Mb 1396, s. 14) recouvre possiblement <[[-jo]]>; 

<-wi-> dans <a-ke-re-wi-jo> (MY Ge 603.5, s. 59) recouvre <[[-jo]]>. 
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Le mot <a-pi-no-e-wi-jo> est un toponyme (ou ethnique?) et se retrouve probablement 

dans sept autres occurrences à Pylos (An 37.3, s. 1 (<a-pi-no-ẹ[-wi-jo>); An 207.13, s. 

43 (<a-pi-no[-e-wi-jo>); Jn 605.1, s. 2 (<a-pi-no-e-wi[-jo]>); Nn 228.5, s. 1; Vn 

130.3,4, s. 1; Xa 58, s. 1 (<a-pi-no-e-wi-[jo?>)). 

Le mot <a-ke-re-wi-jo> est un patronyme ou ethnique. A Mycènes, il est attesté une 

autre fois (Ge 604.4, s. 58a). Nous y retrouvons également le toponyme <a-ke-re-u-te> 

(Ge 606.2, s. 57). 

 

Le phénomène (<-(C)e-wV-> correspondant à <-(C)e[[-jo]]>) n'est pas fréquent: il n'y a 

que deux exemples sur 68 attestations certaines. 

Comme ces corrections scribales pourraient en principe indiquer que <e-wi-jV> admettait 

une prononciation avec [j] dans le contexte e_V, nous traitons de ce groupe de mots 

dans cette section, portant sur [j] intervocalique. 

 

8. Les adjectifs et substantifs dérivés en <-(C)a-jV> 

 

Certains adjectifs (au masculin, féminin et neutre) et substantifs (masculins et neutres) 

mycéniens sont des dérivés en <-(C)a-jV> des thèmes en [-a(:)]; <-(C)a-jV> remonte 

probablement au suffixe complexe [-eH2-jV], que les autres langues héritées de l'indo-

européen semblent avoir perdu (v. RUIJGH (1967: 64, 212)). 

Il n'est pas clair si le résultat mycénien de [-eH2-jV] a également été ajouté directement 

à des thèmes en [-ŏ]. 

  

Voici les exemples probables: 

a) Les adjectifs ethniques <a-pa-ta-wa-jo>, <a-pa-ta-wa-ja> (cf. le toponyme <a-pa-ta-

wa>), <di-ka-ta-jo> (cf. <Divkth>), <o-ru-ma-si-ja-jo> (cf. <o-ru-ma-to>) et <su-ki-ri-

ta-jo> (cf. <su-ki-ri-ta>); 

les adjectifs dérivés <a-ko-ra-jo> et <a-ko-ra-ja> (cf. <a-ko-ra>) et <ku-na-ja> (cf. 

<gunhv>). 

b) Le subst. masculin <o-pi-tu-ra-jo> ("au portier"), les substantifs neutres 

<di-u-ja-jo-qe> ("au sanctuaire de <di-u-ja>"), <]e-pi-ro-pa-ja> (cf. <lwvph>), 

<pa-ta-ja>, <pa-ta-jo> et <pa-ta-jo-i-qe> (trois formes du même paradigme; v. 

<paltovn>) et le subst. duel <pa-ra-wa-jo>, dont le genre est inconnu. 

 
a-ko-ra-jo KN Co 907.1 s. 107 

a-ko-ra-jo TH Wu 52.b s. d 

a-ko-ra-jo TH Wu 68.b s. d 

a-ko-ra-ja KN Co 903.1 s. 107 

a-ko-ra-ja KN Co 904.1 s. 107 

a-ko-ra-ja KN Co 906.1 s. 107 
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a[-ko-]ṛa-̣ja KN Co 909.1 s. 107 

a-ko-ra-a[̣ KN Co 910.1 s. 107 

a-̣ko-ra-ja KN F 157 v. 1 s. 124-D 

a-pa-ta-wa-jo KN Am 826.1 s. ? 

a-pa-ta-wa-ja KN V 7670.B s. 125? 

di-ka-ta-jo KN Fp 1.2 s. 138 

ku-na-ja PY Ta 711.3 s. 2 

o-ru-ma-si-ja-jo PY An 519.12 s. 1 

su-]ḳị-ṛị-ṭạ-jo KN B 8006 s. 106 

su-ki-ri-ta-jo KN C 911.3 s. 111 

    

di-u-ja-jo-qe PY Tn 316 v. 4 s. 44 

]e-pi-ro-pa-ja KN Od 696.1 s. 103 

o-pi-tu-ra-jo PY Fn 187.9 s. 2 

pa-ra-wa-jo[ KN Sk 789.B s. 206 

pa-ra-wa[-jo KN Sk 8100.Bb s. 206 

pa-ra-wa-jo PY Sh 737 Cii 

pa-ta-ja KN Ws 1704.g s. ? 

pa-ṭa-̣ja KN Ws 1705.b s. ? 

pa-ta-ja KN Ws 8495.b1 s. ? 

pa-ta-jo-i-qe PY Jn 829.3 s. 2 

]a-̣ṭa-̣ọ PY Vn 1341.6 s. ? 

pa-ta-jo PY Wr 1480.b s. ? 

 

Le tableau suivant montre la diffusion par site des attestations mentionnées ci-dessus: 

 

 a b 

KN 9 (12) 4 (6) 

PY 2 (2) 5 (6) 

TH 2 (2) 0 (0) 

Total 13 (16) 9 (12) 

 

Certains anthroponymes sont dérivés d'adjectifs ethniques du type mentionné, comme 

<te-qa-jo> et <te-qa-ja> ([thēgw-], cf. <te-qa-de> et <Qh'bai>). Ils n'ont pas été pris 

en compte dans le tableau, mais appartiennent à un groupe de mots que nous 

examinerons plus loin (v. les anthroponymes en <-(C)a-jo> et <-(C)a-o>). 

 

A côté des exemples probables, il y a beaucoup d'exemples plus ou moins incertains, que 

nous signalons en partie. 

a) L'adjectif de matière <ke-ra-ja-pi> (probablement dérivé de [keras], cf. <kevra"> et 

p. 86; ou peut-être d'une forme [kerā]?); 

les adjectifs qualificatifs <pa-ra-jo> et <pa-ra-ja> (cf. <palaiov">; étymologie 

incertaine) et <nu-wa-ja> (sans interprétation satisfaisante); 
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les adjectifs substantivés <ra-wi-ja-ja> et <ra-wi-ja-ja-o> (qui correspondent à la forme 

ionienne <lhivh>, "la proie", suivant une des interprétations suggérées); 

b) les substantifs neutres <pe-ṛẹ-*82-jo> ([pelewj-], "au sanctuaire de la déesse 

colombe", dérivé de <pe-re-*82> (?); v. ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 309, 

361), qui proposent pour le syllabogramme <*82> la valeur de [wja]) et <i-pe-me-de-

ja<-jo>-qe> (probablement "et au sanctuaire de <i-pe-me-de-ja>") et le mot <a3-ka-

na-jo> (selon RUIJGH (1967: 215), il s'agit d'un subst. n. dérivé du phytonyme [ajganā]). 

 

Pour une étude détaillée des mots individuels, v. RUIJGH (1967: 215-218, 227-230). 

 

Certaines graphies en <-(C)a-i-jo> ou <-(C)a-i-ja> fournissent d'autres exemples (à 

première vue) possibles: e.a. (cf. p. 63) les toponymes <de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja> et <pe-

ra-ko-ra-i-ja> ~ <pe-ra3-ko-ra-i-ja>  (cf. <a-ko-ra>?) et l'ethnique <pe-ra-a-ko-ra-i-

jo> qui en est dérivé (ces quatre mots se retrouvent uniquement à Pylos). L'étymologie 

de ces mots est incertaine. 

Les graphies <-(C)a-i-jV> suivantes alternent avec <-(C)a-ja> ou <-(C)a-jo> (cf. pp. 

63-65): <-a-ko-ra-i-ja/o> (PY) ~ <a-ko-ra-ja/o> (KN / TH), <ke-ra-i-ja-pi> (une fois à 

Cnossos chez le s. 128) ~ <ke-ra-ja-pi> (au moins neuf fois à Cnossos chez le même s.), 

<nu-wa-i-ja> (KN; une fois s. 211? et une fois s. 103 (<nu-ẉa-̣i-ja>))  ~ <nu-wa-ja> 

(KN; deux fois s. 103). 

 

Il n'y a pas d'alternances entre <-(C)a-jV> et <-(C)a-V> (de type <ku-na-ja> ~ †<ku-

na-a>). 

 

9. Les anthroponymes en <-(C)a-jo> et <-(C)a-o> 

 

Certains anthroponymes masculins ont un nominatif qui remonte à [-aïjŏs] ou [-aïjōn] et 

qui est (ou serait, si le mot est uniquement attesté à des cas autres que le nominatif) 

noté par <-(C)a-jo> (abrégé ci-dessous par <ajo>; v. RUIJGH (1967: 218-226)) et peut-

être parfois par <-(C)a-o> (ci-dessous <ao>). Des exemples possibles sont 

<e-te-wa-jo>, <sa-mu-ta-jo> et <ti-qa-jo> d'une part et <a-da-ma-o>, <do-ri-ka-o> 

et <ra-ma-o> d'autre part. 

 

Le tableau suivant montre la diffusion par site de ces anthroponymes en <ajo> et <ao>. 

Nous avons laissé hors de considération les mots qui n'appartiennent pas certainement 

aux anthroponymes et également toutes les graphies <-(C)a-o> dont on sait qu'elles 

notent le gén. sg. d'un anthroponyme. 
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Si le même anthroponyme est attesté plusieurs fois, nous avons pris en compte toutes 

les attestations. Tous les cas sont inclus dans le calcul (c'est-à-dire aussi, par ex., le 

génitif <u-ta-jo-jo> et le datif <i-na-o-te>). 

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que ce tableau comporte des exemples qui ne 

notent pas avec certitude [-aïjŏs] ou [-aïjōn] (ou leur résultat mycénien): <ao> peut 

noter par ex. [-ahōn] < [-as-ōn], ou [-ahŏs] < [-as-ŏs]. En outre, les exemples en 

<ajo> n'ont pas nécessairement tous la même origine étymologique: <ajo> peut 

remonter à par ex. [-as-jo-] ou [-eH2-jo]. 

 

 <ajo> <ao> 

AR 1 (1) 0 (0) 

KN 86 (105) 4 (5) 

MI 1 (1) 0 (0) 

MY 1 (1) 3 (3) 

PY 33 (46) 20 (27) 

TH 2 (2) 4 (13) 

Total 124 (156) 31 (48) 

 

Il y a quelques alternances possibles de <ajo> ~ <ao>. Même si les différentes graphies 

n'indiquent pas la même personne, il faut se demander si elles correspondent à deux 

personnes ayant le même nom: 

<ra-ma-jo> (PY Cn 285.9, s. 1; Jn 692.5, s. 2; Jn 725.19, s. 2 ([[ra-ma-jo]])) ~? 

<ra-ma-o> (PY Ub 1316, s. 32); 

<re-wa-jo> (KN L 871.a, s. 114?) ~? <re-wa-o> (PY Fn 324.13, Ciii); 

<e-te-wa-jo> (PY Cn 600.12, s. 21 (<e-te-wa-ọ>); Sa 1267, s. 26; Xa 639, Cii) / gén. 

<e-te-wa-jo-jo> (Sa 769, s. 26) ~? <e-te-wa-o> (KN X 8270, s. ?; mais cette forme est 

probablement le gén. sg. de [etewās]); 

<qa-ra-jo> (KN As 1517.8, s. 102?; Uf 432.8, s. ? (<a-̣ra-jo>); V 429.1, s. 115; en 

plus, le mot figure trois fois comme adjectif ethnique) ~? <qa-ra-o> (lecture possible 

dans KN Og 1804.b, s. 124; mais peut-être il faut lire <qa-ra o>; en outre, il n'est pas 

sûr qu'il s'agisse d'un anthroponyme). 

Les deux alternances citées en dernier lieu sont très incertaines. 

 

Le mycénien connaît également des anthroponymes en <-(C)a-i-jo>: cinq lectures 

certaines et complètes se retrouvent en fin de mot dans des anthroponymes à Cnossos 

(par ex. <a-ka-i-jo>), quatre à Pylos (dont <a-ra-i-jo>) et une seule à Thèbes (<i-da-i-

jo>). 
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Il n'y aucune alternance graphique d'un tel anthroponyme avec un anthroponyme en 

<ajo> ou <ao>. 

 

10. Le génitif singulier thématique en <-(C)o-jo> et en <-(C)a-o> 

 

Nous acceptons [-o-sjo] comme reconstruction indo-européenne du gén. sg. de la flexion 

thématique; cette forme se retrouve e.a. en sanscrit (-a-sya), en falisque (dès le 

septième siècle jusqu'au cinquième (ou jusqu'au quatrième, si on accepte l'exemple 

<cauioṣị[o]...>); v. GIACOMELLI (1962: 44-46 (<ecoqutoṇeuotenosio->), 48-49 

(<ekokaisiosio>), 66 (<aịṃiosioeqo>), 93 (<cauioṣị[o]...>; exemple incertain), 142-144 

(discussion))) et en latin (<popliosiovalesiosio>; dans le "Lapis Satricanus", CIL 

1.2.4.2832a; fin VIe s. av. J.-C.) et elle est à l'origine de <-oio> / <-oi> en thessalien 

oriental et de <-oio> chez Homère. 

En mycénien, le gén. sg. de la deuxième déclinaison se termine généralement par 

<-(C)o-jo> (ci-dessous <ojo>). Cette graphie note le résultat évolutif de [-ŏsjŏ]. 

Le tableau suivant montre le nombre d'attestations certaines par site et, dans la seconde 

colonne, le nombre minimum de mots différents présentant ce génitif. 

 

 Nombre d'attestations Nombre de mots 

KN 74 (80) 25 (25) 

MY 1 (3) 1 (3) 

PY 218 (231) 65 (66) 

TH 8 (10) 7 (7) 

 

Il s'agit en grande partie de mots masculins. Il n'y a que deux attestations certainement 

féminines (<ka-ra-wi-po-ro-jo> (PY Ae 110, s. 42) et <no-ri-wo-ko-jo> (PY Ad 669, s. 

23)) et deux attestations certainement neutres (<]wi-jo-jo>, qui constitue la dernière 

partie d'un adjectif correspondant à <e-ra[-wo-jo?> (KN F 726.1, s. ?), et <ku-mi-no-

ọ> (MY Ge 602.3, s. 57)). 

Presque toutes les formes sont nominales. Seules les formes <wo-jo> (PY Eb 472.B, s. 

41) et <au-to-jo> (PY Eb 156.2, s. 41) sont certainement pronominales. 

La forme <to-so-jo> (PY Er 312.2.8, s. 24) est aussi pronominale, mais nous n'avons pas 

pris en compte ce mot dans le tableau parce qu'il n'est pas sûr s'il est au génitif. 

Néanmoins, nous estimons l'interprétation de LEJEUNE (1972/1: 14; "génitif d'évaluation") 

la plus plausible. 

 

Comme nous l'avons fait pour le génitif en <ojo>, nous traiterons du génitif singulier des 

thèmes masculins en -ā (de la première déclinaison), qui se termine en <-(C)a-o> / 
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<-a¤o> (d'où <-a¤> et <-evw>). Enumérons d'abord les différents mots qui sont 

certainement attestées au génitif singulier en <-a-o>. 

Dans la liste suivante, nous n'avons pas tenu compte des formes dont le nombre est 

incertain (par ex. quatre attestations de <qo-qo-ta-o>, PY série Ea, s. 43). Les exemples 

certains (sauf le théonyme <e-ma-a2-o> (KN D 411, s. ?) et le terme générique <su-qo-

ta-o> (six attestations, PY série Ea, s. 43)) sont tous des anthroponymes. Cela n'est pas 

fortuit: l'ambiguïté au niveau du nombre n'y existe pas. 

Les chiffres entre parenthèses incluent les attestations dans lesquelles <-(C)a-o> a été 

restitué. 

 

KN: <a-no-qo-ta-o>, <e-ma-a2-o>, <ke-u-po-da-o>, <]ko-ta-o>, <pe-ri-qo-ta-o>, 

<]-ta-o> (il est possible que cette forme soit identique à un des autres mots), <wi-jo-

qo-ta-o> (12 (15) attestations en total); 

PY: <a-ko-so-ta-o>, <a-ma-ru-ta-o>, <a-pi-qo-ta-o>, <e-ko-me-na-ta-o>, <e-pi-wo-

qa-ta-o>, <i-wa-ka-o>, <ka-pe-se-wa-o>, <ḳẹ-wa-o>, <me-ka-o>, <ne-da-wa-ta-o>, 

<pu-ra-ta-o>, <qe-re-qo-ta-o>, <qe-re-wa-o>, <su-qo-ta-o>, <ta-ra-ma-ta-o>, <wo-

ro-ti-ja-o> (34 (44) attestations en total); 

TH: <a-ka-to-wa-o>, <a2-ta-o>, <ọ-*34-ta-o>, <(ri-)*82-ta-o>, <]wa-ta-o> (8 (11) 

attestations en total). 

 

11. Les participes parfaits féminins en <-(C)u-ja(-)> et <mu-jo-me-no> 

 

La forme du participe parfait actif féminin d'au moins deux verbes différents est attestée. 

La terminaison <-(C)u-ja(-)> correspond au résultat évolutif de [-us-jă] (< -us-iH2). 

 
a-ra-ru-ja KN Sd 4405.b s. 128 

a-ra-ru-ja KN Sd 4403.b s. 128 

]a-ra-ru-ja KN Sd 4401.a s. 128 

a-ra-ru-ja KN Sd <4450>.b s. 128 

a-ra-ru-]ja KN Sd 4413.a s. 128 

a-ra-ru-a[̣ KN Sd 5091.b s. 128 

]ḍẹ-di-ku-ja KN Ak 611.1 s. 103 

 

A côté de <a-ra-ru-ja>, on retrouve <]a-̣ra-ru-wo-ja> (KN Sd 4408.a, s. 128), 

probablement une forme féminine ([ararwoïja-] vel sim.) contenant le timbre [o] par 

analogie avec les formes masculines correspondantes. Il peut cependant s'agir d'une 

erreur graphique (<]a-̣ra-ru-wo-ja> pour <a-ra-ru-ja>). 

La graphie <]ḍẹ-di-ku-ja> est peut-être une erreur (<]ḍẹ-di-ku-ja> au lieu de <de-di-

da-ku-ja> de [didaskō], vel sim.), mais peut également correspondre à une réalisation 

telle que [dedikuïja-] (cf.  <deivknumi> attique). 
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Ensuite, il y a un exemple certain d'un participe présent médio-passif (le cas est 

incertain): 

 
mu-jo-me-no PY Un 2.1 s. 1 

 

Cette forme trouve probablement son origine dans [mus-jo-meno-] (v. AURA JORRO 

(1985: 459)). 

 

12. Le type <a-sa-ti-ja> / <ku-ru-so> 

 

La possibilité que certaines graphies <V-sV> notent le résultat de [VsjV] mérite d'être 

considérée. 

Bien entendu, il ne s'agit pas d'un [j] intervocalique ici. Nous traitons tout de même de 

ces graphies, à la suite d'exemples dans lesquels le résultat évolutif mycénien de [VsjV] 

est noté par <V-jV>. 

 

Il s'agit en premier lieu du toponyme <a-sa-ti-ja> (probablement une variante graphique 

de <a-si-ja-ti-ja>) et en second lieu de la variante graphique <a-[●]-ta2> ("avec un 

signe dont la forme intacte n'est pas connue, mais qui a chance d'être un signe complexe 

à valeur [sja]": RUIJGH (1967: 178); v. aussi LEJEUNE (1972/1: 46)). 

D'autres exemples possibles sont les formes adjectivales de <ku-ru-so> et la forme <ku-

te-so> (peut-être employée comme adjectif). 

Les formes <a-si-ja-ti-ja> n'illustrent pas elles-mêmes une notation <V-sV> pour le 

produit de [VsjV]. Cependant, nous les prenons en compte, comme elles peuvent aider à 

clarifier le contexte du phénomène. 

 
a-sa-ti-ja PY Mn 162.4 s. 2 

a-si-ja-ti-ja PY Ae 134 s. 42 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 4.1 s. 21 

a-ṣị[-ja-ti-ja PY Cn 254.1 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.2 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.3 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.4 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.5 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.6 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.7 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.8 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 254.9 s. 21 

[[a-si-ja-ti-ja]] PY Cn 254.10 s. 21 

a-si-ja-ti-ja PY Cn 1197.1 s. 1 

a-si-ja-ti-ja PY Jn 750.1 s. 2 

a-si-ja-ti-ja PY Jn 829.16 s. 2 

a-si-ja-ti-ja PY On 300.11 Cii 
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a-si-ja-ti-ja PY Xa 639 Cii 

a-[●]-ta2 PY Ma 397.1 s. 2 

    

ku-ru-so PY Ta 714.2 s. 2 

ku-ru-so PY Ta 714.2 s. 2 

ku-ru-so PY Ta 716.1 s. 2 

ku-ru-so-qe PY Ta 714.2 s. 2 

ku-ru-sa-pi PY Ta 707.1 s. 2 

ku-ru-sa-pi-qe PY Ta 714.3 s. 2 

    

ku-te-so PY Ta 707.3 s. 2 

 

13. L'alternance graphique <(C)V-i-jV> ~ <(C)V-jV> 

 

Plusieurs attestations présentent une alternance graphique <(C)V-i-jV> ~ <(C)V-jV>. 

Certaines parmi elles ont déjà été mentionnées plus haut (dans le contexte des adjectifs 

possessifs ou des dérivés en <-(C)a-jV>; cf. pp. 50-51, 56-58). 

Dans le tableau suivant, <(C)V-i-jV> n'a pas nécessairement la même origine dans tous 

les mots. Cela vaut également pour <(C)V-jV>. 

 
de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja PY Ng 319.1 s. 1 top. nom.? f.? sg.? 

pe-ra3-ko-ra-i-ja PY Ng 332.1 s. 1 top. nom.? f.? sg.? 

pe-ra-a-ko-ra-i-jo PY On 300.8 Cii adj. nom. ? pl. 

pe-ra-ko-ra-i-ja PY Pa 398.a Ciii top. nom.? f.? sg.? 

pe-ra3-ko-ra-i-ja PY Wa 114.2 s. 1 top. nom.? f.? sg.? 

a-ko-ra-ja KN Co 903.1 s. 107 adj. nom. n. pl. 

a-ko-ra-ja KN Co 904.1 s. 107 adj. nom. n. pl. 

a-ko-ra-ja KN Co 906.1 s. 107 adj. nom. n. pl. 

a-ko-ra-jo KN Co 907.1 s. 107 adj. nom. n. pl. 

a[-ko-]ṛa-̣ja KN Co 909.1 s. 107 adj. nom. n. pl. 

a-ko-ra-a[̣ KN Co 910.1 s. 107 adj. nom. n. pl. 

a-̣ko-ra-ja KN F 157 v. 1 s. 124-D adj. nom. n. pl. 

a-ko-ra-jo KN As 1516.8 s. 101 ant. nom. m. sg. 

a-ko-ra-jo TH Wu 52.b s. d adj. nom. ? ? 

a-ko-ra-jo TH Wu 68.b s. d adj. nom. ? ? 

a-re-i-jo KN Le 641.1 s. 103 ant.? ? m. sg. 

a-re-i-jo PY An 656.6 s. 1 ant.? ? m. sg. 
]a-re-jo KN Vc 208 s. 124-S ant. nom. m. sg. 
a-re-ja PY Tn 316 v. 7 s. 44 épithète? dat.? m. sg. 

e-ke-i-ja PY Va 1324.1 Cii app. nom. f.? pl. 

e-ke-i-ja-ta PY Jn 750.10 s. 2 ant. nom. m. sg. 
e-ke-i-jo-jo PY Sa 760 s. 26 ant. gén. m. sg. 

e-ke-ja PY Vn 1339.1 Ciii ant.? ? ? sg.? 

ke-ra-i-ja-pi KN Sd <4450>.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4401.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4403.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-a-̣ị[ KN Sd 4404.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4405.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4406.2a s. 128 adj. instr. f. pl. 
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ke-ra-ja-pi KN Sd 4407.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4408.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4413.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sd 4415.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
ke-ra-ja-pi KN Sf 4428.a s. 128 adj. instr. f. pl. 
me-de-i-jo KN B 800.4 s. 104 ant. nom. m. sg. 

i-pe-me-de-ja<-jo>-qe (?) PY Tn 316 v. 4 s. 44 top. loc.? n. sg. 
i-pe-me-ḍẹ-ja PY Tn 316 v. 6 s. 44 théon. dat. f. sg. 
nu-wa-i-ja KN L 592 s. 211? adj. nom. n. pl. 
nu-ẉa-̣i-ja KN L 5910.1 s. 103 adj. nom. n. pl. 
nu-wa-ja KN L 647.A s. 103 adj. nom. n. pl. 
nu-wa-ja KN L 647.B s. 103 adj. nom. n. pl. 

]po-ti-ni-ja-we-i-jo[ KN Dp 7742.2 s. ? adj. ? ? ? 

po-ti-ni-ja-we-ja KN Dp 997.a s. 118 adj. nom. f. pl. 
po-ti-ni-ja-we-ja KN G 820.3 s. ? adj. nom. f. pl. 

po-ti-ni-ja[-we-ja? KN X 444 s. ? adj. nom. ? pl. 
po-ti-ni-ja-we-jo KN Dl 930.A s. 118 adj. nom. m. pl. 
po-ti-ni-ja-we-jo KN Dl 933.A s. 118 adj. nom. m. pl. 

po-ti-ni-ja-we<-jo> KN Dl 943.A s. 118 adj. nom. m. pl. 
po-ti-ni-ja-we-jo KN Dl 946.A s. 118 adj. nom. m. pl. 
po-ti-ni-]a-̣we-jo KN Dl 950.A s. 118 adj. nom. m. pl. 
po-ti-ni-a-̣we-jo KN Dl 7147.A s. 118 adj. nom. m. pl. 
po-ti-ni-ja-we-jo KN Dl 7503.A s. 118 adj. nom. m. pl. 
po-ti-ṇị[-ja-we-jo KN Dl 7771.A s. 118? adj. nom. m. pl. 
po-ti-ni-]a-̣ẉẹ-ọ[ KN Dl 7905.A s. 118 adj. ? ? ? 

po-]ṭị-ni-ja-ẉẹ-ọ KN Dl 9716.A s. 118 adj. ? ? ? 

?po-ti-]ni-ja-we-jo KN G 760.b s. ? adj. ? ? ? 

po-ti[-ni-ja-we-jo PY Eb 364.1 s. 41 adj. nom. m. sg. 

po-]ti-ni-ja-we-jo PY Ep 613.14 s. 1 adj. nom. m. sg. 

po-ti-ni-ja-we-jo PY Jn 310.14 s. 2 adj. nom. m. pl. 

po-ti-ni-ja-we-jo PY Jn 431.16 s. 2 adj. nom. m. pl. 

po-ti-ṇị-ja-we-jo PY Un 249.1a Cii adj. ? m. sg. 

po-ti-ni-ja-we-jo-jo PY Eq 213.5 s. 1 adj. gén. ? sg. 
]te-i-jo PY Ea 421 s. 43 ant. nom. m. sg. 
te-i-ja PY Fr 1202 s. 2 adj. dat. f. sg. 

te-i-ja ou te-i-ja-'ta'  KN Xe 7437 s. 103 ? ? ? ? 

te-jo KN Dv 7617.B s. 117 ant. nom. m. sg. 

te-jo KN L 565.1 s. ? ant. nom. m. sg. 

 

Il ressort du tableau que tant à Cnossos qu'à Pylos, on retrouve les formes <(C)V-i-jV> 

et <(C)V-jV> à l'intérieur de l'œuvre de certains scribes; d'autre part, un exemple d'un 

mot identique écrit de deux façons par le même scribe, ne se présente qu'à Cnossos 

(<nu-ẉa-̣i-ja> ~ <nu-wa-ja> chez le s. 103 et <ke-ra-i-ja-pi> ~ <ke-ra-ja-pi> chez le 

s. 128). 

 

Il est parfois difficile de savoir si les réalisations de <(C)V-i-jV> et <(C)V-jV> 

contenaient un [j] intervocalique hérité ou plutôt le résultat évolutif d'une séquence 

phonétique telle que [sj] ou [wj]. 
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Pour <a-ko-ra-jo> / <a-ko-ra-ja>, l'origine [-āsjV(-)] ou [-āwjV(-)] est à exclure; selon 

toute probabilité, <-ra-jV> y remonte à [(r)-eH2-jV] (cf. pp. 56-58). 

Pour certains mots, on peut estimer qu'une origine [-Vs-(i)jV] est la plus probable: 

notamment pour <a-re-i-jo>, <]a-re-jo>, <a-re-ja>; <e-ke-i-ja>, <e-ke-i-ja-ta>, <e-

ke-i-jo-jo> (sur ces mots, v. BERNABÉ (1996: 202)); <me-de-i-jo>, <i-pe-me-de-

ja<-jo>-qe> (?), <i-pe-me-de-ja>; l'adjectif <te-i-ja>. 

Le tableau contient probablement au moins quelques (groupes de) mots où la réalisation 

de <(C)V-i-jV> et <(C)V-jV> n'a pas la même origine. 

 

Pour une étude de mots individuels contenant <(C)V-i-jV>, v. RUIJGH (1967: 203-211). 

Pour <nu-wa-ja> ~ <nu-wa-i-ja>, v. aussi l'interprétation de LUJÁN (1996-1997: 357; 

[nurwahija]). 

 

2. LE [j] EN DEHORS DES SUFFIXES 

 

Il s'agit ici des mots dans lesquels [j] fait partie du radical (entendu comme l'élément du 

mot auquel s'ajoutent les affixes), se trouve entre le radical et un suffixe, entre deux 

affixes ou entre le premier et le second terme d'un composé. 

 

Beaucoup d'attestations entrant dans cette discussion posent des problèmes 

d'interprétation et d'étymologie. 

Nous omettons certains exemples dont l'étymologie et / ou l'interprétation phonétique ne 

sont pas claires, tels que les anthroponymes <wi-ro-jo> (KN Da 5234, s. 117), <qo-ja-

te> (KN Od 667 lat. inf., s. ?) et <ke-pu2-ẹ-u> (KN Vc 7575, s. 124) et les attestations 

<to-jo> (TH Fq 284.2, s. 305) et <ḳụ-a-̣ni> (TH Z 844). 

Nous signalons surtout les attestations les plus claires, ainsi que quelques attestations 

difficiles à interpréter (souvent citées ou provenant des fouilles thébaines de 1993-1995). 

 

1. Le contexte i_V 

 

L'interprétation des graphies <(-)(C)i-V(-)> est souvent difficile. Beaucoup d'attestations 

restent sans interprétation phonétique généralement reconnue, par ex. <ki-u-ro>, 

<]ị-a-ze-ra[> et <a-re-sa-ni-e>. 

 

Un [h] peut se cacher entre les voyelles; c'est souvent le cas au début du second terme 

d'un mot composé (comme dans <a-pi-e-ra> et <o-pi-e-de-i> et peut-être dans <o-pi-i-

ja-pi>). 
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Si un [j] se trouve entre [i] et [V], le [j] peut être noté (comme dans <i-je-re-u> et <i-

jo-te>), mais il ne l'est pas toujours. Parfois, il y a un flottement entre <(-)(C)i-V(-)> 

(attesté uniquement à Pylos) et <(-)(C)i-jV(-)>. A Pylos, il n'est pas possible de séparer 

les scribes en deux groupes, dont le premier emploie toujours des notations du type 

<(-)(C)i-V(-)> et dont le second écrit toujours <(-)(C)i-jV(-)>. 

 

Le tableau suivant ne comporte évidemment pas toutes les graphies <(-)(C)i-V(-)> ou 

<(-)(C)i-jV(-)>, mais seulement celles où s'observent des flottements graphiques: 

 
<(-)(C)i-je(-)>    

    

i-je-re-u[ PY Aq 218.2 s. 21 

i-je-re-u PY Eo 247.7 s. 41 

i-je-re-u PY Fn 837.5 s. 45 

i-je-re-u PY Qa 1290 s. 15 

i-je-re-u PY Qa 1296 s. 15 

i-je[-re-]u PY Aq 218.3 s. 21 

i-je-]re-u PY Eo 444.3 s. 41 

i-ẹ-re-u PY Ep 539.13 s. 1 

i-je-re-wo PY Ea 756 s. 43 

ki-je-u KN Xd 94 s. 124-V 

ki-ti-je-si PY Na 520.B s. 1 

pe-di-je-we PY An 654.14 s. 1 

pe-di-je-wi-ja PY Va 1324.2 Cii 

pi-ri-je KN K 740.5 s. 102? 

pi-ri-je-te KN Ra 1548.b s. 126 

pi-ri-je-te[ KN Ra 1547 s. 126 

ị-ri-je-te KN Ra 1549 s. 126 

]pi-ri-je-te-re PY An 207.5 s. 43 

    

<(-)(C)i-e->    

    

i-e-re-u PY En 74.16 s. 1 

i-e-re-u PY En 659.4 s. 1 

ki-e-u PY An 724.9 s. 1 

ki-e-wo PY Aq 64.16 s. 21 

?ki-]ṭị-e-si PY Na 1179 s. 1 

pe-di-e-wi PY Wr 1328.bg ? 

pi-ri-e-te-re PY Fn 1427.2 Ci 

pi-ri-e-te-si PY An 7.10 s. 3 

    

<-Ci-jo(-)>    

    

a-ị-jo PY Jn 725.14 s. 2 

a-pi-jo-ṭọ PY An 261.6 s. 43 

a-pi-jo-to PY An 261.7 s. 43 

a-pi-jo-to PY An 261.8 s. 43 

a-pi-jo[-to PY An 261.9 s. 43 

ti-ri-jo-we PY Ta 641.3 s. 2 
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<-Ci-o->    

    

a-pi-o-to PY An 261 v. 6 s. 1 

a-pi-o-to PY Un 616 v. 3 s. 1 

ti-ri-o-we-e PY Ta 641.2 s. 2 

 

A côté des formes <i-je-re-u> mentionnées dans le tableau (qu'on interprète en général 

comme des termes génériques), il y a deux graphies cnossiennes (probablement des 

anthroponymes masculins), qui pourraient avoir la même réalisation: KN Am 821.2, s. ? 

(<i-je[-re-]u>); C 7048.2, s. ? (<]-je-re-u>). 

 

Pour le flottement <(-)Ci-a2-> ~ <(-)(C)i-jV-> (<ko-ri-ja(-dV-nV)> ~ <ko-ri-a2-da-na> 

et <pi-je-ra3> ~ <pi-a2-ra>), cf. pp. 100-101, 104-105. 

 

2. <we-ja-re-pe> ~ <we-a-re-pe> 

 

L'étymologie et l'interprétation de l'adjectif <we-ja-re-pe> ~ <we-a-re-pe> (nom. n. 

sg.) sont incertaines, mais il s'agit très probablement d'un composé dont le second terme 

est [-alejphes] (v. DUHOUX (1987: 109); AURA JORRO (1993: 413-414); ERARD-CERCEAU 

(1990: 277-279) et infra p. 101, 164). 

 
we-a-re-pe PY Fr 1215.1 Cii 

we-a-re-pe PY Fr 1223.1 s. 44 

we-a-re-pe PY Fr 1223.2 s. 44 

we-ja-re-pe PY Fr 1205 s. 2 

we-ja-re-pe[ PY Fr 1217.1 Cii 

]we-ja-re-pe PY Fr 1218.1 Cii 

[[we-ja-re-pe]] PY Fr 1225.2 Cii 

 

3. <a-e-ri-'qe'>, <a-e-ri-qo> et <a-e-ri-qo-ta> 

 
a-e-ri-'qe' PY Jn 832.11 s. 2 

ạ-e-ri-qo PY An 192.2 s. 22 

a-e-ri-qo PY Jn 431.13 s. 2 

a-e-ri-qo TH Wu 70.b-g1 s. ? 

a-e-ri-qo TH Wu 76.b1 s. a 

a-e-ri-qo-ta PY An 192.7 s. 22 

a-e-ri-qo-ta PY An 209.6 s. 1 

a-e-ri-qo-ta PY An 657.12 s. 1 

a-e-ri-qo-ṭa[̣ PY Aq 218.5 s. 21 

 

Les mots <a-e-ri-'qe'>, <a-e-ri-qo> et <a-e-ri-qo-ta> sont des anthroponymes au nom. 

m. sg. 
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Selon e.a. LEJEUNE (1972/2: 169) et DUHOUX (1987: 108), la forme <a-e-ri-> provient de 

/ăjeri-/; selon HAJNAL (1992: 294-301), par contre, elle provient de /aseri-/, (dat.-)loc. 

sg. de /asor-/ ('lance', cf. a[or). 

 

4. <a-ja-me-no> / <a-ja-me-na> 

 

Les graphies <a-ja-me-no> et <a-ja-me-na> notent plusieurs formes d'un participe 

médio-passif: <a-ja-me-no> est attestée une fois à Cnossos et dix-huit fois à Pylos (dont 

une attestation rayée par le scribe) et <a-ja-me-na> se trouve quatorze fois dans les 

documents de Cnossos (dont sept fois de façon complète) et trois fois à Pylos (dont deux 

fois de façon complète). Toutes les attestations pyliennes sont à attribuer au s. 2. Ces 

formes ne se retrouvent qu'aux deux sites mentionnés. 

L'interprétation et l'origine du mot sont incertaines (v. AURA JORRO (1985: 30-31) et cf. 

infra pp. 69, 166). Il est théoriquement possible qu'un [j] intervocalique se trouve dans 

le radical du mot. 

 

5. <o-je-ke-te-to> 

 

Cette graphie se présente dans les tablettes récemment retrouvées à Thèbes (Fq 130.1, 

s. 305). ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 195-196) proposent pour <o-je-ke-> la 

lecture [ojejgēs] ("ouverture d'une fête ou d'un rite, révélation"). Toutefois, il n'y a pas 

d'exemples certains d'un "glide" [j] dans le contexte o_e en mycénien, ce qui complique 

cette lecture. Pour d'autres arguments contre l'interprétation [ojejgēs], v. GUILLEUX 

(2003: 267). 

 

6. <-u-jo> / <i-*65> / <i-je-we> / <i-jo-> 

 

Il est possible que la forme <-u-jo> (dans <ra-]ke-da-mo-ni-jo-u-jo>, TH Gp 227.2, s. 

306?) corresponde à une forme de [hūjos] < [sūjus] (v. CHANTRAINE (1968-1980: II 

1153-1154) et ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 214-215, 298)) et que <i-*65> 

(<i-ju>?; datif <i-je-we> et peut-être aussi <i-we>; v. LEJEUNE (1971: 389-390) et, sous 

réserve à propos de la forme <i-we>, RUIPÉREZ (1992/1: 151)) en représente la forme 

[hījus] < [sūjus] (peut-être < [suHju-s], gén. [suHjew-os]). Si <i-we> ([hīwej]?) est 

issu de [hijewej] (ce qui n'est pas sûr), ce mot pourrait faire preuve de la contraction 

d'un [i] et d'un [e] après la chute d'un [j] intervocalique. 

Il se peut que le nom du fils figure également dans la forme <i-jo-> (dans <i-jo-qe>, MY 

Au 102.1; [hījos] < [sūjus]?). 

 



 69

7. Le [j] intervocalique issu de [HjV-], [VjH-] ou [-HjH-]? 

 

Nous signalons (sans chercher à approfondir ce point) quelques mots mycéniens dont le 

radical renferme peut-être un [j] intervocalique. Ce [j] peut trouver son origine dans 

[HjV-], [VjH-] ou [-HjH-]: par ex. <a-ja-me-no> ([aja(:)jmenos] < [H2je-H2i-meno-]?; 

cf. pp. 68, 166) et <qe-ja-me-no> ([kweja-menos] < [kwejH2-]?). 

V. la discussion de HAJNAL (1992: 294 et n. 38, 40 et 41). 

 

2. LES PARCOURS TRANSITOIRES ENTRE VOYELLES 

 

Dans cette section, nous tenterons de décrire la réalité phonétique correspondant à 

[VïjV], [VjV], [VV] et [VhV]. Ces séquences seront importantes dans la section suivante, 

où seront établies les réalisations phonétiques pour les graphies qui figurent dans 

l'inventaire des données. 

D'abord, nous expliquerons les concepts théoriques nécessaires pour la description. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Quand deux voyelles se succèdent dans la prononciation (par ex. [e] et [ø]), on peut 

distinguer trois phases (v. CLARK & YALLOP (1995: 34-36, 59-60, 269-272) et CARRÉ & AL. 

(2001)): 

 

a) Au départ, la langue, les lèvres et les mâchoires se trouvent dans une position stable, 

permettant la production de la première voyelle ([e] dans notre exemple). Cette position 

s'appelle la "configuration-cible" ("area function target") de la première voyelle. 

Prononcée séparément, elle peut augmenter sa durée; dans la plupart des situations de 

parole, elle n'est pas isolée et elle n'a pas de durée particulière. 

b) Ensuite, les muscles de la langue, des lèvres et des mâchoires sont activés, de sorte 

qu'ils se déplacent de leur position originale vers une nouvelle position, c'est-à-dire la 

configuration-cible de la deuxième voyelle ([ø] dans l'exemple donné). 

c) Finalement la langue, les lèvres et les mâchoires ayant atteint cette configuration 

produisent la seconde voyelle. 
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Les organes phonatoires suivent un certain trajet ou parcours ("transition trajectory") 

entre les deux configurations-cible. Cette transition peut se réaliser en plusieurs 

parcours, qui ont tous le même point de départ et le même point d'arrivée (dans notre 

exemple, les configurations de [e] et de [ø]), mais qui diffèrent sur les positions 

occupées par les organes phonatoires durant le trajet (ainsi les organes peuvent adopter 

les positions de [i] et [j] au cours de la phase b, comme dans la première des deux 

figures suivantes; ou bien ils peuvent suivre un trajet sans adopter ces positions, comme 

dans la seconde figure). Les parcours de transition qui adoptent différentes positions 

d'articulation ne produisent pas de sons identiques et n'ont pas la même structure de 

formants. 
 
 

 

 

exemple d'un trajet [e]-[i]-[j]-[ø] 
 

 

 

exemple d'un trajet [e]-[ø] (sans [i]-[j]) 

Deux voyelles successives, reliées par un parcours de transition, peuvent en principe se 

réaliser de différentes façons en nombre infini. Le tracé exact du trajet, la durée totale de 

la réalisation et la durée relative des trois phases peuvent causer des variations dans la 

réalisation. 

Il y a une différence importante entre la production et la perception des positions 

d'articulation. Prenons l'exemple d'un trajet entre deux voyelles dans lequel les organes 

phonatoires occupent à un certain moment les positions de [i] et de [j]. Le [i] et le [j] 

sont certes articulés; mais quant à savoir s'ils sont perçus (et le cas échéant: comment 

ils sont perçus), dépend de la durée totale de la réalisation, de la durée relative de la 

phase b (ou même de certaines parties de la phase b) et de la faculté d'observation de 

l'auditeur. Il est possible que les organes phonatoires adoptent tellement brièvement les 

positions de [i] et [j] que presque aucun auditeur ne peut les percevoir. Plus les organes 

resteront dans ces positions, plus nombreux seront en principe les auditeurs à les 

percevoir. 
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2. QUATRE TYPES DE PARCOURS TRANSITOIRES 

 

Dans ce qui suit, nous présentons quatre types de parcours transitoires, qui interviennent 

dans la discussion sur le [j] intervocalique en mycénien. Nous chercherons après à savoir 

à quel(s) type(s) de parcours transitoires peuvent correspondre les graphies de plusieurs 

groupes de mots mycéniens. 

 

Chaque type de parcours est illustré par deux oscillogrammes simples. Il s'agit de copies 

d'écran de courbes affichées sous "Speech Analyzer 1.5", qui correspondent à des 

réalisations prononcées par nous-même. Leur but est uniquement d'illustrer notre 

propos. 

Le premier oscillogramme de chaque paire correspond à une réalisation (suivant le type 

de parcours en question) de l'adjectif de matière qui aurait été notée †<ku-ru-se-jo> ou 

†<ku-ru-se-o> ("en or", nom. m. sg.; graphies non attestées en mycénien); le second 

fait un zoom sur un fragment du premier et englobe les sons [e], [o] / [ø] et le trajet 

entre ces deux voyelles. 

Nous avons procédé aux enregistrements le 9 juin 2002. 

 

1. Premier type 

 

L'oscillogramme suivant illustre ce type de trajet: 

 

 

 

L'axe X représente la dimension du temps, l'axe Y représente l'amplitude des ondes 

sonores. Les courbes correspondent à [khrūseïjos]. 

Les courbes qui correspondent à [kh] vont de ca. 7,46 s. jusqu'à 7,59 s.; [rū] de ca. 7,59 

jusqu'à 7,89; [s] de ca. 7,89 jusqu'à 8,04; [eïjo] de ca. 8,04 jusqu'à 8,58 (la voyelle [e] 

se perçoit le plus nettement autour de 8,10 s. et la voyelle [o] autour de 8,50 s.); le [s] 

final de ca. 8,59 s. jusqu'à 8,81 s. 
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La transition de [e] à [o] se fait progressivement; une segmentation rigoureuse n'est 

donc pas évidente. A gauche, les courbes du [e] paraissent à l'écran; après, elles se 

calment, pour redevenir plus fortes à droite (quand le [o] se fait entendre). 

Dans ce type de trajet, un [i] (silencieux) est articulé, qui n'est généralement pas perçu 

comme un [i] par l'auditeur, sauf si le rythme est très lent. On peut écouter séparément 

la période entre 8,26 et 8,42 s.: ce qu'on entend alors doit être transcrit par [i] plutôt 

que par [j]. Le son des courbes dans la période entre 8,40 et 8,50 s. peut se transcrire 

comme [jo]. A un débit ralenti, l'enregistrement entier s'entend comme [e]-[i]-[jo]. 

Dans les trajets du premier type, à un débit normal, on perçoit entre le [e] et le [o] un 

son que l'on peut noter le mieux comme [j] (ou [ˆª]; v. infra). La présence d'une semi-

voyelle palatale a pour conséquence que les deux voyelles du trajet sont perçues comme 

étant clairement séparées. 

Ce parcours a des affinités avec ce que la tradition scientifique appelle souvent le "jod 

géminé" (souvent noté par [jj]). 

 

De tels trajets peuvent passer non pas par [i] et [j] (c'est-à-dire [i] non syllabique), mais 

par les sons plus centralisés [ˆ] et [ˆª] (ce dernier forme le pendant non syllabique de [ˆ]). 
Toutefois, il est impossible de déterminer avec certitude ce genre de détails phonétiques 

pour le mycénien. 

 

Nous croyons qu'en principe (abstraction faite d'éventuels phénomènes de 

standardisation ou de traditionalisme graphique), les trajets du premier type étaient 

notés en mycénien par <(C)V-jV>. Le [j] (ou [ˆª]), clairement perçu, y est noté. 

Pour des raisons que nous expliquerons plus loin (cf. p. 86), nous croyons que <(C)V-i-

jV> ne note pas de trajets du premier type (contrairement à <(C)V-jV>). Cela nous fait 

supposer que généralement, les trajets du premier type étaient perçus plutôt comme 

[ejo] (ou [eˆªo]) que comme [e-i-(j)o] ou [e-ˆ-(j)o] (avec [e] et [i] / [ˆ] en hiatus). 
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Dans ce qui suit, nous utiliserons toujours la notation phonétique détaillée ([VïjV]) pour 

noter des trajets du premier type (sauf là où il est clair que nous insistons sur la 

perception de ces trajets; dans ce cas, nous utiliserons [VjV]). 

 

2. Deuxième type 

 

 

 

 

  

Ce type de trajet passe par les mêmes positions articulatoires que le premier 

([V1]-[i]-[j]-[V2] ou [V1]-[ˆ]-[ˆª]-[V2]), mais la durée relative de la phase [i]-[j] (c'est-à-

dire la durée des sons correspondant aux positions de [i]-[j], en proportion de la durée 

totale du trajet) est plus brève que dans le premier type. Dans une perspective abstraite 

et mathématique, la distinction phonétique entre les trajets du premier et du deuxième 

type n'est pas rigoureuse: les deux types font partie d'un continuum. 

La moindre durée relative de la phase [i]-[j] provoque habituellement une différence de 

perception entre le premier et le second type: à un débit normal, on perçoit 

habituellement les trajets du second type comme [V1V2] (sans [j] (ou [ˆª]) entre [V1] et 

[V2]). Cependant, si le rythme est lent ou si la faculté d'observation de l'auditeur est 

exceptionnelle, un [j] peut être perçu dans les réalisations du second type ([V1]-[jV2]). 

Ce parcours a des affinités avec ce que la tradition scientifique appelle souvent le "jod 

comme son de transition ou glide entre deux voyelles" (parfois noté par [j], parfois omis 

dans la notation). 
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Nous croyons qu'en principe (abstraction faite d'éventuels phénomènes de 

standardisation ou de traditionalisme graphique), les trajets du second type étaient notés 

en mycénien par <(C)V-V> ou <(C)V-jV>. Le flottement <(C)V-V> ~ <(C)V-jV> des 

trajets du second type reflète la qualité phonétique de ce type de parcours transitoire. 

Les graphies <(C)V-V> semblent être influencées par la langue parlée courante: quand le 

débit est normal, le [j] articulé n'est habituellement pas perçu, d'où la graphie <(C)V-V>. 

Les notations <(C)V-jV> indiquent à notre avis que les scribes mycéniens, juste avant 

d'écrire ou dans l'acte même d'écrire, se dictaient à eux-mêmes les mots (à un débit 

ralenti) et écoutaient ces réalisations lentes (dans lesquelles un [j] pouvait être perçu). 

Si la faculté d'observation du scribe était très fine, il pouvait percevoir le [j] même dans 

les réalisations avec un débit normal. 

 

Dans ce qui suit, nous utiliserons toujours la notation phonétique détaillée ([VjV]) pour 

noter des trajets du deuxième type (sauf là où il est clair que nous insistons sur la 

perception habituelle de ces trajets; dans ce cas, nous utiliserons [VV]). 

 

3. Troisième type: transition directe de [V1] à [V2] 

 

 

 

 

 

Comme dans le deuxième type de trajet, on perçoit habituellement les trajets du 

troisième type comme [V1V2] (à un débit normal). Il y a cependant une différence 

articulatoire: dans le deuxième type, les organes phonatoires adoptent à un certain 
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moment les positions de [i]-[j] (ou de [ˆ]-[ˆª]); dans le troisième type, au contraire, les 

organes de la parole n'occupent à aucun moment ces positions. 

De bons exemples de ce type sont des trajets qui vont de [e] ou [´] par une position [\] 
(habituellement non perçue) à [o] (cf. les oscillogrammes ci-dessus et l'illustration à 

droite p. 70), ou de [e] / [´] par [æ] à [a]. 

Ces trajets ne sont pas notés en mycénien par <(C)V-jV>, mais peuvent être notés par 

<(C)V-V>. 

 

Dans ce qui suit, nous utiliserons toujours la notation phonétique [VV] pour noter des 

trajets du troisième type. 

S'il n'est pas clair si un trajet appartient au second ou au troisième type, il sera noté par 

[V(j)V]. 

 

4. Quatrième type: la transition de [V1] à [V2] par une fricative glottale 

 

Dans le trajet en question, les organes de la parole se déplacent de la position [V1] de 

sorte que le conduit phonatoire se rétrécit partiellement au niveau de la glotte 

(provoquant ainsi une fricative); puis, ils passent à la position [V2]. Les deux voyelles 

sont perçues comme nettement séparées. 

Les oscillogrammes suivants représentent un trajet qui passe par un [h]: 
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Dans ce qui suit, nous utiliserons toujours la notation phonétique [VhV] pour noter des 

trajets du quatrième type. 

 

3. LA RÉALISATION DU [j] INTERVOCALIQUE 

 

Nous allons examiner à présent la réalisation phonétique des groupes de mots 

mentionnés dans l'inventaire. Il faudra évidemment tenir compte des caractéristiques du 

linéraire B, ainsi que d'éventuels phénomènes de standardisation graphique et du 

problème du traditionalisme graphique. 

 

L'écriture est un critère en même temps favorable et désavantageux pour les questions 

qui nous occupent ici. L'écriture fournit évidemment certaines informations précieuses 

sur la réalisation phonétique des mots. D'autre part, il est impossible de déduire les 

parcours transitoires simplement à partir des notations mycéniennes. Le linéaire B 

(comme toute écriture) ne note pas chaque détail phonétique et chaque son articulé ou 

perçu (v. DUHOUX (2000)). Ce ne serait évidemment pas un objectif réaliste de vouloir 

retrouver chaque détail phonétique du mycénien ou de chercher à énumérer 

exhaustivement tous les parcours de transition mycéniens. 

 

Pour des raisons de clarté, la structure de notre discussion reflète, plus que ne le faisait 

l'inventaire des données, la dimension diachronique de la langue. Nous traiterons d'abord 

du résultat de [sj] intervocalique, ensuite du produit de [VwjV] et enfin des autres mots 

mycéniens comportant [j] intervocalique. 

 

1. [VsjV] 

 

1. L'évolution de [VsjV] en grec et le stade évolutif du mycénien 

 

Quel est le résultat mycénien de [sj] intervocalique dans les génitifs thématiques (< 

[-osjo]), les féminins en <eja> (< [-ĕs-jă/ā-]), les participes parfaits (< [-us-jă]) et 

dans la forme <mu-jo-me-no>? 

 

1. L'évolution de [VsjV] en grec 

 

Selon la théorie traditionnelle, [sj] s'est affaibli (v. GRAMMONT (1948: 54; bien entendu, il 

parle de la transition vers le grec du premier millénaire et non pas vers le mycénien); 

RUIJGH (1967: 59); LEJEUNE (1972/2: 132-133); RIX (1976 & 1992: 80)): 

[VsjV] (> [VzjV]) > [VhjV] > [VïjV] (souvent noté par [VjjV]). 
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RUIJGH (1967: 59, 63-64, 74) a spécifié la valeur phonétique de la phase d'évolution 

mentionnée en dernier lieu comme [VjjV] (avec [j] "géminé"; v. aussi GALLAVOTTI (1960: 

261); RISCH (1976: 309); HEUBECK (1979: 241, 254); RUIPÉREZ (1979: 285-288)) ou 

[VijV] (avec un [j] de transition; nous avons remplacé la notation [y] de l'auteur par [j]). 

Pour cette phase, nous pensons à un trajet du premier type. 

 

Le trajet suivant nous semble plus probable ([Ç] indique une fricative alvéolo-palatale 

sourde): 

[VsjV] > [VÇjV] > [VïjV]. 

Le passage de [VÇjV] à [VïjV] peut être compris comme une assimilation du [Ç] sous 

l'influence du [j] suivant. 

 

Nous pouvons nous demander si [VsjV] n'a pas évolué vers [VïjV] par une palatalisation 

(causée par un renforcement articulatoire) suivie d'un relâchement, plutôt que par un 

affaiblissement pur et simple ([ç] est une fricative palatale sourde): 

[VsjV] >  [V(s)sjV] > [V(ç)çV] > [VïjV]. 

Suite à un renforcement articulatoire et sous l'influence du [j], le [s] se palatalise dans 

ce trajet: le lieu d'articulation du [s] recule vers l'arrière de la bouche, la zone de contact 

entre la langue et le palais s'élargit, la position du dos de la langue augmente et la tenue 

et la détente se prolongent ([V(ç)çV]). Suit un relâchement de la partie médiane du dos 

de la langue, tandis que ses bords prennent appui ou restent appuyés contre les bords du 

palais (sur ce relâchement, v. STRAKA (1979/1: 310-311 et les palatogrammes de [sj] 

(331), de [ç] (344 ([Ŝ])) et de [j] (341; avec radiographie) et BRIXHE (1996/2: 38)). 

 

Le contexte _j est très propice à la palatalisation, en particulier dans le cas des apicales. 

Parmi les apicales, ce sont surtout les sifflantes, les affriquées ayant un élément sifflant 

dans la détente et les nasales qui ont tendance à subir une palatalisation (v. BHAT (1978: 

60, 71)). 

 

Dans les dialectes du premier millénaire où le [s] restauré ou récent tend à une 

articulation plus ouverte, passe à [h] et s'amuït complètement, le [s] ne se palatalise pas 

avant [i], mais s'y amuït également: par ex. en laconien <Age¤hipoli">, <ale¤hion> (ces 

deux formes datent du Ve s. av. J.-C.) et <pa ¤hin> (cf. <!Aghsivpoli">, <ajlhvsion> et 

<pa'sin>; v. LEJEUNE (1972/2: 98-99)). Si on accepte un parallélisme entre le [s] ancien 

et le [s] restauré ou récent, ces faits plaident plutôt contre une évolution [VsjV] >  

[V(s)sjV] pendant le IIe millénaire, même si les contextes phonétiques (_i et _j) ne sont 

pas identiques. C'est pourquoi nous considérons l'évolution [VsjV] > [VÇjV] > [VïjV] 

comme plus probable. 
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En grec, le stade [VïjV] a souvent évolué vers un trajet du deuxième type (avec 

articulation [V ¤jV]) par allongement compensatoire. Ensuite, le [j] est tombé dans 

l'articulation (> [V ¤V], trajet du troisième type); enfin, [V ¤V] a pu évoluer (en passant par 

[V°V]) vers [V ¤]. 
 

2. Le stade évolutif du mycénien 

 

Le stade [VïjV] avait-il déjà évolué vers [V ¤jV] (trajet du deuxième type) en mycénien? 

L'inventaire des données (pp. 43-69) montre clairement que <(C)V-jV> est la plus 

fréquente notation du produit de [VsjV]. Pour pouvoir répondre à la question posée, il 

faut d'abord évaluer les exemples possibles de mots provenant de [VsjV] notés par 

<(C)V-V>. 

 

1) Examinons en premier lieu les génitifs singuliers thématique et pronominal. 

Naturellement, <ojo> est très fréquent (cf. p. 60). Y-a-t-il également une forme en 

<-(C)o-o> dont la réalisation provient de [VsjV]? 

 

LEJEUNE (1972/1: 13-20; première édition du texte en 1965) et RUIPÉREZ (1979: 283-285, 

292) discutent le matériel pertinent du génitif nominal et arrivent à la conclusion qu'il n'y 

a aucun exemple certain en <-(C)o-o>. La forme nominale <a-ro-do-ro-o> (KN Fs 4.B, 

s. 139) n'est probablement pas au génitif, car aucune des rubriques subsistantes de la 

série Fs n'est au génitif: on a des latifs en <-de> ou des datifs (LEJEUNE (1972/1: 15-

16)). 

 

Tous les exemples certains du génitif singulier pronominal se terminent en <ojo> (par 

ex. <au-to-jo> (PY Eb 156.2, s. 41)). 

GALLAVOTTI (1960: 275) suggère que <to-o> (PY Un 249.1, Cii) est un génitif singulier 

pronominal [tŏŏ] (< [tŏsjŏ]). RUIPÉREZ (1979: 292) considère cette forme et également 

<to-so-o> (PY Xn 1342.1, Ciii) et <to-so-o (?)> (KN Od 666.a, s. 115) comme des 

exemples possibles, mais incertains d'un génitif singulier pronominal en <-(C)o-o>. La 

conclusion de LEJEUNE concernant le génitif pronominal (1972/1: 17) est encore plus 

sévère: aucun exemple assuré ne se termine en <-(C)o-o> et les exemples incertains 

impliquent toujours une lecture ou une interprétation douteuses. 

 

2) Une autre indication possible, mais incertaine pour ladite évolution ([VïjV] > [V ¤jV]) 

est la graphie <-ke-ne-a[> (dans <a-pi-ke-ne-a[>; PY, s. 1), qui pourrait noter un stade 

plus avancé de la réalisation de <-ke-ne-ja> (dans <a3-pu-ke-ne-ja> et <a-ti-ke-ne-

ja>; dans PY, s. 45 et MY, s. 51 respectivement). Toutefois, RISCH (1976: 310 et n. 8) 
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signale que <a-pi-ke-ne-a[> est attestée hors contexte, ce qui en complique 

l'interprétation. 

 

Suivant notre hypothèse sur la notation des trajets du premier et du deuxième type (cf. 

pp. 71-74), <(C)V-jV> mycénien correspond à une réalisation du premier ou du 

deuxième type; <(C)V-V>, en revanche, ne correspond pas à l'articulation [VïjV] (qui 

devrait être notée par <(C)V-jV>). 

On peut s'imaginer qu'à partir du moment où la phase [-ōjŏ] (< [-ŏïjŏ]) était atteinte 

pour la première fois dans l'évolution du génitif singulier, la haute fréquence de la 

graphie <(C)o-jo> aurait pu temporairement bloquer l'emploi de la graphie †<(C)o-o>. 

Pourtant, comme il n'y a aucun exemple assuré d'une graphie †<(C)V-V> pour un mot 

issu de [VsjV], ni au génitif singulier, ni dans les autres catégories de mots (où la 

fréquence des graphies <(C)V-jV> n'était pas suffisamment haute pour bloquer 

†<(C)V-V>), nous ne voyons aucune preuve de l'influence de phénomènes de 

standardisation ou de traditionalisme graphique sur les notations mycéniennes dans ce 

dossier. 

L'absence d'exemples certains de <(C)V-V>, en contraste avec le nombre élevé des 

graphies <(C)V-jV>, nous invite à croire que [VïjV] (premier type) est le produit régulier 

de [VsjV] en mycénien. En d'autres mots, si [VïjV] (< [VsjV]) avait généralement évolué 

vers [V ¤jV], nous nous serions attendu à trouver au moins quelques exemples assurés de 

<(C)V-V> notant le produit de [VsjV]. Pour cette raison, nous entendons les graphies des 

génitifs singuliers en <(C)o-jo> comme [-oïjo], les féminins en <eja> comme [-eïja], les 

participes parfaits comme [-uïja] et <mu-jo-> dans <mu-jo-me-no> comme [muïjo-]. 

D'autre part, il n'est pas à exclure que les exemples incertains (surtout <to-o>, <to-so-

o>, <to-so-o> (?); <a-pi-ke-ne-a[>) indiquent que l'évolution [VïjV] > [V ¤jV] (deuxième 

type) était déjà amorcée en mycénien. 

 

LURIA (apud MORPURGO DAVIES (1960: 51)) défend la thèse que certaines occurrences 

mycéniennes du génitif thématique se terminent en [-ō] (< [-ŏsjŏ]). 

Tout comme e.a. MORPURGO DAVIES (1960), RUIJGH (1967: 74) et HAJNAL (1995: 247-288), 

nous sommes convaincu que dans bon nombre de ces mots, l'ancienne désinence de 

l'ablatif thématique a été conservée et est utilisée en fonction de génitif. Leur réalisation 

à l'époque des tablettes était [-ō(t)] (< [-o-et]; v. MEIER-BRÜGGER (2000: 186; 2003: 

198)). 

Ces attestations ne peuvent donc servir de preuve pour le stade [V ¤] < [VsjV] (v. LEJEUNE 

(1972/1: 18); RUIPÉREZ (1979: 284-285)). 
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3. Aspects particuliers de la description phonétique 

 

Certains aspects de la description phonétique de l'évolution de [VsjV] méritent une 

attention particulière. 

 

GRAMMONT (1948: 54-56) a décrit l'évolution ultérieure de [VjjV], qui est pour lui le 

résultat phonétique de [VsjV]. Ce passage a eu une grande influence sur l'opinion 

d'autres auteurs (v. par ex. LEJEUNE (1972/2: 132-133)). 

"Le premier j s'unit à la voyelle précédente comme deuxième élément de diphtongue, et 

le second devenu intervocalique s'amuït par augmentation d'aperture comme un j 

intervocalique primitif, mais il est remplacé dans plusieurs dialectes par un j de transition 

que l'on n'écrit généralement pas. (...) Voici des exemples où aucun j de transition n'est 

écrit: hom. naivw etc. (...) ajlhvqeia (...) Il est évident que lorsque la diphtongue -ai-, -ei- 

de ces mots était prononcée comme diphtongue elle était suivie d'un j de transition; mais 

il arrivait que l'i deuxième élément de la diphtongue s'en détachât et devînt un j 

intervocalique (...)." L'auteur ajoute: "Quand la voyelle qui précède -sj- devenu -jj- est 

un i, cet i devient long en s'unissant au premier j qui est implosif: konivw « je remplis de 

poussière » = konis-jō > konij-jō, konij-(j)ō, koniv¤-w, de kovni", latin cinis, cineris « 

cendre »." 

 

On pourrait représenter une des évolutions phonétiques qu'il décrit comme suit (dans le 

cas où la première voyelle n'est pas un [i]): 

[VsjV] > [VjjV] > [VïjV] > [ViV] > [VïjV] > [VjV]. 

La formulation de GRAMMONT peut prêter à confusion. 

1) Il ne faut pas penser en termes d'une évolution [VjjV] > [VïjV]. 

Si l'on considérait, dans la transcription [VjjV], le segment représenté par le premier [j] 

comme une consonne, il n'aurait pas de sens d'appeler le segment représenté par le 

second [j] "intervocalique" (de manière analogue, BLÜMEL (1982: 242) sur les 

transcriptions de RUIPÉREZ (1972: 153, 164; 1979: 287-288)). Ce qui est noté par [VjjV] 

([VyyV] chez GRAMMONT) renvoie à notre trajet du premier type (cf. pp. 71-73), dans 

lequel un segment [i] est suivi d'un segment [j] très court (ces deux segments sont 

habituellement perçus ensemble comme [j]). 

Autrement dit, [VjjV] n'évolue pas vers [VïjV], mais note la même chose que [VïjV]; 

nous préférons utiliser la transcription [VïjV], qui est plus précise que [VjjV] (v. HAJNAL 

(1995: 48-49), qui défend également, pour des raisons phonétiques, l'évolution [VsjV] > 

[VïjV] (au lieu de [VjjV]) > [V ¤jV]). 

Evitons d'utiliser dans ce contexte les termes de "gémination" ou de "[j] géminé", parce 

qu'ils peuvent semer la confusion eux aussi. 
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2) Dans [VïjV], le [j] ne peut pas s'amuïr (> [ViV]). La formulation de GRAMMONT suggère 

que le [j] disparaît et que seulement après un [j] de transition revient entre le [i] et la 

voyelle suivante. Il faut éviter le mot "remplacer": le [j] intervocalique subsiste dans 

l'articulation (même après l'évolution de [VïjV] vers [V ¤jV]). En fait, la durée relative de la 

phase [i]-[j] devient plus brève lors du passage d'un trajet du premier type vers un trajet 

du deuxième type. 

 

2. L'origine des génitifs singuliers en <-(C)a-o> et en <-ou> / <-w> 

 

1. Comment interpréter <-(C)a-o>? 

 

Le génitif singulier des thèmes masculins en -ā (première déclinaison) se termine en 

<-(C)a-o> / <-a¤o> (d'où <-a¤> et <-evw>). La discussion sur son origine a déjà fait 

couler beaucoup d'encre. Un aperçu historique du problème (avec des références 

bibliographiques) se trouve chez LILLO (1985: 250-252) et HAJNAL (1995: 35-36). 

 

Certains linguistes (e.a. SZEMERÉNYI (1956: 199-200; 1968: 720); RUIPÉREZ (1972: 164-

165 et n. 88); MEIER-BRÜGGER (1996)) sont d'avis que le génitif des thèmes masculins en 

-ā a été formé d'après le modèle du génitif singulier thématique de la deuxième 

déclinaison. 

 

Pour d'autres (e.a. RUIJGH (1967: 74, 80-81; 1977: 257); BILE & BRIXHE & HODOT (1984: 

174-175) envisagent l'hypothèse de RUIJGH; HOUSEHOLDER (1961: 186-187) mentionne 

une hypothèse semblable, sans l'accepter), <-(C)a-o> est issu de [-ā-so], créé par 

analogie avec la désinence [-so] du génitif pronominal (v. le pronom interrogatif česo en 

vieux slave et <tevo> < [kwe-so] en grec). 

 

On peut opposer à pareille hypothèse le fait que les terminaisons [-so] et [-sjo] ne 

coexistent dans aucune langue dérivée de l'indo-européen, à part le grec (pour cette 

objection et d'autres, v. SZEMERÉNYI (1956: 197-198); KIPARSKY (1967: 629); WATHELET 

(1970: 138 n. 34); HAJNAL (1995: 37-38)). Quant à HAUG (2002: 74-76, 80 n. 28, 96-

100, 104), il rejette la reconstruction d'un génitif indo-européen en [-so] et essaie 

d'expliquer toutes les formes du génitif thématique et pronominal en grec à l'aide d'une 

seule désinence ([-osjo]). 

 

SZEMERÉNYI (1956: 199-200; 1968: 720) soutient que <-(C)a-o> était réalisé comme 

[-āŏ] (< [-ājŏ] < [-āïjŏ], créé par analogie avec [-ŏïjŏ]). HAUG (2002: 94) suppose que 
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l'analogie s'est exercée à une époque antérieure (par ex. [-ŏhjŏ], d'où [-āhjŏ] > [-ājŏ] > 

[-āhŏ]). 

Mais si la désinence du génitif de la première déclinaison est calquée sur celle de la 

seconde, le contraste graphique entre <ojo> et <-(C)a-o> fait problème: on s'attendrait 

à trouver ou bien <ojo> et †<-(C)a-jo>, ou bien †<-(C)o-o> et <-(C)a-o> (v. BILE & 

BRIXHE & HODOT (1984: 174); HAJNAL (1995: 35, 51)). 

 

SZEMERÉNYI (1956: 199-200; 1968: 720) tente d'expliquer ce contraste graphique en 

supposant que l'évolution [VïjV] > [VV] n'a eu lieu que si la première voyelle était 

longue: [-āïjŏ] a évolué par [-ājŏ] vers [-āŏ], mais [-ŏïjŏ] a subsisté. 

Cette hypothèse nous semble difficile à accepter. Nous faisons abstraction ici des 

problèmes en rapport avec l'évolution supposée [VjV] > [VhV] (pp. 114-117). 

1) Il n'y a pas d'exemples certains de la graphie du produit mycénien de [V ¤sjV]. 

A la limite, on peut accepter un parallélisme entre l'évolution des produits de [V ¤wjV] et 

[V ¤sjV]. Les féminins du type <i-je-re-ja> (provenant de [-ēw-jă/ā-]) sont notées au 

moins 29 fois par <eja>; il n'y a aucune attestation certaine de <-(C)e-a> pour un mot 

de ce groupe. A notre avis, ces formes ont évolué en mycénien vers [-ēïjă/ā-] (premier 

type), mais pas plus loin (cf. pp. 90-91). Si on peut accepter un parallélisme entre les 

produits de [V ¤wjV] et [V ¤sjV], il serait remarquable que [-āïjŏ] aurait pu évoluer vers 

[-ājŏ] ou [-āŏ], tandis que [-ēïjă/ā-] (< [-ēw-jă/ā-]) n'aurait pas encore évolué vers 

[-ējă/ā-] ou [-ēă/ā-] / [-eă/ā-]. 

Ensuite, notre hypothèse (pp. 110-113) selon laquelle il n'y a aucune preuve de la 

disparition du [j] intervocalique dans les adjectifs de matière mycéniens (provenant de 

/-eiV-/) n'est pas compatible avec l'évolution prétendue de [-āïjŏ] > [-ājŏ] > [-āŏ]. 

2) Si [-āïjŏ] avait évolué en mycénien vers un trajet du deuxième type ([-ājŏ]), nous 

nous attendrions à trouver au moins quelques exemples d'une graphie †<-(C)a-jo> à 

côté de <-(C)a-o> (cf. p. 74). 

 

Le contraste graphique entre <ojo> et <-(C)a-o> nous invite donc à rejeter l'hypothèse 

que le génitif des thèmes en -ā a été créé par analogie avec celui de la deuxième 

déclinaison. 

Nous acceptons la reconstruction [-so] de la désinence du génitif singulier du pronom 

interrogatif / indéfini pour l'indo-européen et l'hypothèse que seul le grec a conservé des 

traces de [-so] et de [-sjo], là où les autres langues dérivées de l'indo-européen ont fait 

un choix entre les deux désinences. 

Nous croyons que le nominatif singulier des thèmes en -ā a subi une influence analogique 

de la deuxième déclinaison: [-ā] est ainsi devenu [-ās] (v. SZEMERÉNYI (1956: 196-197, 

198). Le génitif se terminait également en [-ās]. La convergence des deux cas a eu pour 



 83

effet la création d'un nouveau génitif, notamment en [-ā-so] (v. RUIJGH (1967: 74, 80-

81)). La réalisation mycénienne du génitif <-(C)a-o> était [-āho]: aucun [j] 

intervocalique n'y figurait. 

 

2. L'origine du génitif en <-ou> / <-w> 

 

Nous ne croyons pas que le produit du génitif en [-ā-so] a exercé, après l'époque des 

tablettes, une influence sur le génitif de la deuxième déclinaison (d'où la forme <-oo>; 

hypothèse de RUIJGH (1967: 73-74, 80-81, 213)). A notre avis, la désinence <-oo> est le 

résultat phonétique régulier de [-ŏsjŏ]. 

 

LEJEUNE (1972/2: 132-133) affirme que [VïjV] (< [VsjV]) semble alterner en grec, dans 

des conditions difficiles à préciser, avec [VjV] simple (> [VV]). Il cite par ex. l'alternance 

<tevleio"> ~ <tevleo"> ou, au génitif singulier thématique <-oi(o)> (en thessalien 

oriental et chez Homère) ~ <-oo> (d'où par contraction <-ou> / <-w>) dans les autres 

dialectes. 

 

Certains auteurs (V. RUIJGH (1967: 213); KIPARSKY (1967: 629-630); HAUG (2002: 78)) se 

sont étonnés de ce double traitement et ont cherché une explication, tout en respectant 

le postulat de la régularité des lois phonétiques. 

 

Il n'est pas nécessaire de supposer des traitements de [VsjV] différents selon les 

dialectes (par ex. /VsjV/ > /VhjV/ > /VjjV/ en éolien et /VsjV/ > /VhjV/ > /V ¤jV/ > /V ¤V/ > 

/V ¤/ dans la plupart des dialectes, d'après KIPARSKY (1967: 629-633)). 

 

Pour nous, l'évolution phonétique régulière en grec est: 

[VsjV] > [VÇjV] > [VïjV] > [V ¤jV] > [V ¤V] > [V°V] > [V ¤]. 
On peut dire que l'évolution phonétique est constante: si un mot évolue vers un nouveau 

stade, ce mot suit l'évolution phonétique mentionnée. Mais parfois cette évolution a été 

bloquée. Prenons l'exemple du substantif féminin <ajlhvqeia> (attique; < [-es-jă/ā-]). Le 

mot a plusieurs variantes: <ajlhqeiva> (forme épique, qui figure aussi en ancien attique), 

<ajlhqeivh> (ionien) et finalement <ajlavqeia> et <ajlaqeiva> (dorien); il ne figure pas en 

mycénien. Toutes les variantes ont conservé le <-i->: le stade [V°V] n'est pas atteint 

dans ce mot. 

 

De plus, les exigences métriques de l'hexamètre ont probablement favorisé, à l'occasion, 

le maintien d'une forme ancienne à côté d'une nouvelle forme phonétique, car certains 
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mots ne peuvent plus s'utiliser si [V°V] remplace [V ¤V] / [V ¤jV] / [VïjV]. Regardons par ex. 

dans l'Iliade (fin A 66; par ex. MAZON (1967: 6)): 

<(...) aijgw'n te teleivwn> ("(...) et de belles chèvres"). 

Si l'adjectif <teleivwn> (de <tevleio">; cf. le substantif <tevlo">) était remplacé ici par 

<televwn>, le poète ne pouvait plus utiliser le mot à cet endroit. Cela peut expliquer 

pourquoi <tevleio"> et le verbe <teleivw> ont été conservés à côté des nouvelles formes 

<tevleo"> et <televw>, pendant la période dans laquelle la poésie homérique a pris 

naissance. 

Sur <tevleo"> et <tevleio">, v. PETERS (1980: 88 n. 5, 324) et THREATTE (1980: 317). 

Nous acceptons que la forme <tevlhon> (Gortyne, entre 650 et 500 av. J.-C.; v. 

GUARDUCCI (1950: 40, 45-46)) est issue de [teles-jo-] (ainsi HAJNAL (1995: 47 n. 49) et 

HAUG (2002: 92-93); différemment RUIJGH (1967: 201; 1977: 257) et PETERS (1980: 88 

n. 5): < [teles-wo-]); <tevlhon> peut être réalisé avec un trajet du second ou troisième 

type. 

La désinence <-oi(o)> peut indiquer à son tour le maintien d'un stade ([VïjV]) qui a 

figuré dans tous les dialectes, sans être partout conservé aussi longtemps qu'en 

thessalien oriental (en attique, par ex., le stade [V ¤] est atteint: le génitif y est noté 

d'abord par <-O>, puis par <-OU>). 

 

Plusieurs facteurs (notamment la fréquence des mots, le contexte diaphasique et le 

locuteur, l'analogie avec le résultat de [VwjV]) ont joué un rôle ici. 

Ainsi, nous présumons (v. également RUIJGH (1977: 257)) que l'évolution [VïjV] > [V ¤jV] / 

[V ¤V] s'est produite plus facilement dans les mots d'usage extrêmement fréquent (par ex. 

l'article) que dans les mots moins fréquents. 

L'ensemble de tous ces facteurs explique que l'évolution n'a pas touché tous les mots et 

que le rythme d'évolution n'a pas été identique dans tous les mots. 

 

3. Le type <a-sa-ti-ja> / <ku-ru-so>: traitement alternatif de [VsjV]? 

 

Nous avons mentionné (cf. pp. 62-63) que <V-sV> pourrait noter le résultat de [VsjV] 

dans un petit groupe de mots (il s'agit surtout de <a-sa-ti-ja>, des emplois adjectivaux 

de <ku-ru-so> et éventuellement aussi de <ku-te-so>). Comment mettre en relation 

cette graphie avec <V-jV>, notation plus usuelle? 

 

Il convient de souligner d'abord qu'aucun des exemples possibles ne présente une 

étymologie avérée. 

Dans <a-si-ja-ti-ja>, le nombre de syllabes du segment <-si-ja> est ambigu (v. 

HOUSEHOLDER (1961: 180), sur <ko-ri-si-jV>): <-si-ja> note ou bien une ou bien deux 
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syllabes. Si <-si-ja> note deux syllabes ([-sija-]), le segment <-sa-> dans <a-sa-ti-ja> 

peut noter le résultat évolutif de [-sja-] < [-sija-]. Si <-si-ja> ne note qu'une seule 

syllabe ([-sja-]), le segment <-sa-> peut noter le produit de ce [-sja-]. 

Les attestations de l'adjectif <ku-ru-so> peuvent noter le résultat de [khrūs-jV-], dérivé 

du substantif [khrūsos], un emprunt du sémitique (v. RUIPÉREZ (1992/1: 565); BERTOLÍN 

CEBRIÁN (1996: 16); BILLIGMEIER (2000: 18, 20)). 

BERTOLÍN CEBRIÁN (1996: 15) considère <ku-te-so> comme un emprunt d'une langue 

africaine; <ku-te-so> remonte peut-être à [kutes-jo-]. 

 

LEJEUNE (1972/1: 46 n. 22) considère <a-sa-ti-ja> comme une forme qui s'explique par 

dissimilation à partir de <a-si-ja-ti-ja>. 

RUIJGH (1967: 178-179) affirme qu'il est possible que <a-sa-ti-ja> soit une faute, notée 

au lieu de la forme correcte <a-si-ja-ti-ja>. 

 

RUIPÉREZ (1992/1: 565-567), en revanche, interprète les formes mentionnées avec <sV> 

comme des formes contenant un [s] palatalisé sous l'effet d'un [j] suivant. Nous pouvons 

retrouver pareille suggestion chez MÜHLESTEIN (1956/1), qui interprète la forme <sV> 

dans les formes adjectivales de <ku-ru-sV(-)> et dans <a-si-ja-ti-ja> comme le produit 

de l'évolution [sja] < [sija] (également chez e.a. GALLAVOTTI (1960: 262) et HEUBECK 

(1979: 247)). 

 

Nous sommes d'avis que le trajet suivant est probable dans ce groupe de mots: 

[VsjV] >  [V(s)sjV] (> [VssV] > [VsV]) 

Probablement, la langue grecque a emprunté ces mots à une autre langue au terme de 

l'évolution [VsjV] > [VÇjV] > [VïjV]. De là s'expliquerait pourquoi l'évolution [VsjV] > 

[VïjV] n'a pas eu lieu dans ces mots. 

Suite à l'emprunt, le [s] s'y est probablement palatalisé: <V-sV> note ou bien [V(s)sjV] 

ou bien [Vs(s)V]. Il n'est pas clair si la dépalatalisation avait déjà eu lieu. Si elle a eu 

lieu, elle n'a pas pris la forme d'un relâchement de la partie médiane du dos de la langue 

(dans ce cas, on s'attendrait à un aboutissement [VïjV] noté par †<jV>), mais d'une 

régression (diminution de la pression de la langue contre le palais et rétrécissement du 

contact vers les bords du palais; v. STRAKA (1979/1: 310)). 

 

Tous les exemples de ce traitement alternatif ont été notés par le s. 2 de Pylos (qui 

utilise également la forme plus commune <a-si-ja-ti-ja> (à deux occasions) et la forme 

<a-[●]-ta2>, difficilement interprétable). Cela pourrait indiquer que la diffusion du 

phénomène était très limitée. 
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4. L'alternance graphique <(C)V-i-jV> ~ <(C)V-jV> 

 

Il est probable que <(C)V-i-jV> ou <(C)V-jV> a une origine [VsjV] dans plusieurs mots 

du tableau (pp. 63-65), mais il est difficile de savoir dans lesquels. D'autre part, il y a 

des mots notés par <(C)V-i-jV> ou <(C)V-jV> qui n'ont pas été inclus dans le tableau: 

ce dernier ne réunit que les mots qui peuvent porter témoignage d'une hésitation 

graphique dans un même mot. 

Les considérations suivantes ont trait aux mots qui contiennent le résultat de [Vs(i)jV]. 

 

Comme les hésitations <(C)V-i-jV> ~ <(C)V-jV> dans un même mot sont rares (v. 

RUIJGH (198-199)), nous sommes d'avis que <(C)V-i-jV> et <(C)V-jV> ont en principe 

des réalisations différentes (V. DORIA (1958: 389-394); HOUSEHOLDER (1961: 181-190); 

WATHELET (1970: 134-135 et nn. 21-22); RUIPÉREZ (1972: 164); HEUBECK (1974: 161-

162)). La graphie <V-i-jV> peut représenter [VhijV] < [VsijV], là où <V-jV> représente 

[VïjV] (trajet du premier type) < [VsjV]. 

Le fait que †<(C)V-i-jV> ne figure jamais à côté d'une graphie <(C)V-jV> dans les 

exemples certains du résultat de [VsjV] (par ex. †<(C)o-i-jo> pour le génitif singulier 

thématique ou des doublets tels que †<a-ti-ke-ne-i-ja> ~ <a-ti-ke-ne-ja>, †<a-ra-ru-i-

ja> ~ <a-ra-ru-ja>, †<mu-i-jo-me-no> ~ <mu-jo-me-no>) semble confirmer cette 

conclusion. 

 

Nous interprétons par ex. l'adjectif patronymique <e-te-wo-ke-re-we-i-jo> (PY An 654.8-

9, s. 1; PY Aq 64.15, s. 21) comme [-we(:)hijos] < [-we(:)s-ijos]. Le mot n'a pas de 

contrepartie en <-e-jo>. 

 

Nous préférons appliquer cette hypothèse également aux mots qui montrent l'alternance 

graphique (pace RUIJGH (1967: 198-199; 1977: 256 et n. 11); RISCH (1976: 317)). 

Prenons l'exemple de <ke-ra-ja-pi> avec 9 (10) exemples à côté de <ke-ra-i-ja-pi> (un 

exemple certain). Si ces mots ne sont pas dérivés d'un substantif féminin [kerā] et si 

<ke-ra-i-ja-pi> n'est pas une erreur (le s. 128 de Cnossos a écrit lui-même les 9 (10) 

exemples de <ke-ra-ja-pi>!), <ke-ra-i-ja-pi> et <ke-ra-ja-pi> peuvent représenter 

[kerahijāphi] et [keraïjāphi] (< respectivement [keras-ijo-s] et [keras-jos]). 

La création de formes comme [keras-ijo-s] a probablement été favorisée par l'instabilité 

des séquences [Vs-jV] (v. HAUG (2002: 90-91)). 

Les formes du type [keras-ijo-s] ont évolué vers [kerahijos] et ensuite vers [keraïjos]. 

Nous croyons que la présence de ces nouvelles séquences [VïjV] a facilité, à côté 

d'autres facteurs, le maintien occasionnel à l'époque post-mycénienne de [VïjV] (< 

[VsjV]). 
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2. [VwjV] 

 

1. Les féminins en <eja> 

 

Selon l'analyse traditionnelle (v. SOLMSEN (1909) apud SZEMERÉNYI (1957: 174 n. 47); 

DEBRUNNER (1917: 151); BARTONĚK (1963: 57); HEUBECK (1963: 195-197; 1970: 66; 

1974: 161); GEORGIEV (1964: 135; 1966: 118-119); SCHINDLER (1976: 352); RISCH 1979: 

272-273; VIREDAZ (1983: 178-179); SIHLER (1995: 195)), les féminins en <eja> du type 

<i-je-re-ja> proviennent de [-ēwjă] (cas obliques: [-ēwjā-]). On trouve le degré long 

également dans la flexion du masculin (<-h'F-o">, att. <-evw">; le voc. sg. seul fait 

exception: <-eu'>) et dans les dérivés ioniens du type <iJerhvi‹on> et <basilhivh>. Les 

mots en [-ēw-jă/ā-] sont passés ensuite à [-ĕïjă/ā-] (trajets du premier type). 

La graphie mycénienne <eja> reflète [-ēïjă/ā-] (si la loi d'Osthoff n'avait pas encore fait 

son apparition) ou bien [-ĕïjă/ā-] (si la loi est prémycénienne; v. LEJEUNE 1972/2: 219-

220). 

 

Selon une variante de cette hypothèse, ces mots au départ ne présentaient pas le degré 

long, mais plutôt le degré plein du suffixe: [-ĕw-jă/ā-]. Cette hypothèse alternative est 

moins probable (v. RUIPÉREZ (1966: 211)), puisque le degré plein ne figure que dans les 

thèmes verbaux en <-euvw> (d'ailleurs, cette séquence est peut-être elle-même issue de 

[-ēw-je/o-]). 

 

BARTONĚK (1963: 57) suggère que <eja> note [-ewja] (il considère également la 

possibilité que cette phase ait déjà été dépassée en mycénien). Selon l'auteur, une telle 

graphie a deux avantages: elle est parisyllabique et empêche une éventuelle confusion 

entre les substantifs en [-ēw-jă/ā-] et les adjectifs féminins en [-ewija(-)]. 

Néanmoins, cette hypothèse est improbable. Il convient de remarquer que l'utilisation de 

la graphie <eja> pour noter [-ewja] peut également entraîner des confusions: d'autres 

mots, tels que les adjectifs de matière (par ex. <ku-te-se-ja>, "en bois d'ébène 

hybride"; <wo-ro-ne-ja>, "(laine) d'agneau") ou les anthroponymes provenant de 

[-ĕs-jă/ā-] (par ex. <a3-pu-ke-ne-ja>), se notent de cette même façon, mais n'ont pas 

de réalisation [-ewja]. 

En outre, dans les mots qui contiennent une séquence [VwjV], mais qui ne font pas 

partie du dossier des formes en <eja>, [VwjV] n'est jamais noté par <(C)V-jV>, mais au 

moins sept fois par <wi-jV> et au moins 32 fois par <u-jV> / <au-jV> (cf. pp. 142-154). 

Ces 39 graphies nous semblent être des tentatives spontanées de représenter aussi bien 

que possible la réalité phonétique; l'alternance <di-wi-ja> ~ <di-u-ja> indique 

apparemment que [diwjă] n'avait pas de graphie fixe. Tant l'absence d'exemples certains 
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d'un doublet tel que †<di-ja> ~ <di-wi-ja> / <di-u-ja>, que l'absence de graphies 

†<-e-wi-ja> ou †<-e-u-ja> pour les mots du type <i-je-re-ja> (v. CHRISTOL (1975: 141-

142)) font obstacle à l'hypothèse que <eja> note [-ewja]. 

Dans son manuel récent, BARTONĚK (2003: 107, 112, 134, 164) a abandonné cette 

hypothèse. 

 

Certains auteurs ont critiqué la vue traditionnelle selon laquelle [-e(:)w-jă/ā-] est à 

l'origine des formes en <eja>. Ils avancent surtout les arguments suivants: 

 

1) Dans certains mots qui ont conservé [wj], l'élément [w] est noté (par ex. dans <di-u-

jo>, [diw-jōj]). Dans les féminins correspondant aux substantifs en <-(C)e-u>, un tel 

élément n'est jamais noté. Or, ces mots ne peuvent pas être issus de [-e(:)wjă/ā(-)] (v. 

HAMP (1956: 290); SZEMERÉNYI (1957: 174); MASSON (1961: 242); CHADWICK & BAUMBACH 

(1963: 197); PALMER (1963: 60); RUIPÉREZ (1966: 211); RUIJGH (1967: 247)). 

 

2) ROSÉN (1958: 368, 371), CHADWICK & BAUMBACH (1963: 197), RUIPÉREZ (1966: 211) et 

LEJEUNE (1971: 87) invoquent le contraste graphique entre les mots en <-(C)e-wi-jV> (du 

type <qa-si-re-wi-ja>, où l'élément [w] est noté) d'une part et les féminins en <eja> 

(sans notation d'un élément [w]) de l'autre. 

 

Ad 2: 

Il est possible que <-(C)e-wi-jV> ait eu une réalisation trisyllabique [-ēwijV] (cf. pp. 91-

93); dans ce cas, le contraste graphique n'implique pas que [-e(:)w-jă/ā-] ne puisse pas 

être à l'origine des mots en <eja>. 

 

Ad 1 et 2: 

Ces arguments partent de la présupposition que tous les mots qui ont contenu une 

séquence [VwjV], ont évolué à la même vitesse. 

Cependant, il est possible qu'à l'époque mycénienne, [VwjV] dans les formes en <eja> 

ait atteint une phase phonétique qui n'a pas encore été atteinte dans d'autres mots ayant 

la même origine ([VwjV]). 

 

3) Aucune attestation conservée n'assure une étymologie [VwjV] pour les formes en 

<eja> (SZEMERÉNYI (1957: 174); ROSÉN (1958: 370-371); RUIPÉREZ (1966: 211)). 

 

Si l'étymologie traditionnelle des mots en <eja> est correcte et si, à l'époque 

mycénienne, la phase [-ĕw-jă/ā-] était déjà dépassée dans ces mots, il n'est pas 

surprenant qu'il n'y a pas d'exemples certains dans lesquels l'élément [w] est noté. 
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On devrait chercher de tels exemples dans un corpus de textes grecs plus ancien que le 

corpus mycénien (ce qui est impossible), ou bien on devrait trouver par hasard des 

traces éventuelles dans un dialecte du premier millénaire qui note le [w] postvocalique 

avant sonante + voyelle. Dans la plupart des dialectes (peut-être dans tous), l'existence 

d'un ancien groupe [wj] entre deux voyelles a eu pour effet la création d'un trajet du 

premier type (par ex. <iJevreia>, <glukei'a> (< [gluk-ew-jă]), <kaivw> (< [kaw-jō]); v. 

LEJEUNE (1972/2: 171)). 

Dans la célèbre tablette de bronze d'Idalion, datant de la première moitié du Ve s. av. J.-

C., nous lisons <ta-ni-e-re-wi-ya-ne> (MASSON (1983: 217 B 20)). On peut traduire par 

"(le terrain qui s'étend jusque chez) la prêtresse (d'Athéna)" (v. SCHWYZER (1939: 473); 

MASSON (1961: 242)) ou par "(le terrain qui s'étend jusque chez) le sanctuaire 

(d'Athéna)" (v. SCHWYZER (1923: 434); SZEMERÉNYI (1957: 174); MASSON (1983: 414 n. 

217d); HINTZE (1993: 21)). Dans le premier cas uniquement, le mot est un indice en 

faveur de l'étymologie traditionnelle des mots en <eja> (si [-jă] y a été remplacé par 

[-ijă]). 

Comme les deux lectures sont admissibles, cet exemple ne permet pas de trancher la 

question. 

 

Beaucoup d'autres hypothèses ont été développées sur l'origine des mots en <eja> (v. 

aussi CHRISTOL (1975: 137-138 et nn. 2-3)). Par ex.: 

a) Ces mots proviennent de [-ē-ws-iH] (ou bien [-ē-] provient d'un suffixe dans lequel 

une laryngale était présente, ou bien [-ē-] est le degré long d'une voyelle thématique; 

[-ws-] est le degré zéro du suffixe [-wes-], attesté dans certains participes): HAMP (1956: 

290-291); 

b) Ils proviennent de [-es-iH] ([-es-] est la racine d'un adjectif indo-européen esus, 

"bon"; <-euv"> m. provient de [-es-us]): SZEMERÉNYI (1957: 173-178; 1968: 720-722); 

c) Ils proviennent de [-eH-iH]; leurs équivalents masculins en <-euv"> sont issus de 

[-eH-s] (devant [s], la laryngale implosive aurait évolué dans la plupart des dialectes 

grecs vers [w]): ROSÉN (1958: 369); 

d) Les mots en <eja> proviennent de [-u-iH2] ([-u-] est ou bien le degré zéro du suffixe 

masculin [-ēw-], qu'on retrouve dans les mots en <-euv">, ou bien la voyelle thématique 

de substantifs en [-u-s] qui seraient à l'origine des mots du type <iJevreuv">; le timbre [u] 

dans [-uja] (< [-u-iH2]) est changé par analogie avec le vocalisme [e] de la plupart des 

formes dans le paradigme masculin ([-ēw-os], [-ēw-es], etc.)): théorie de RUIPÉREZ 

(1966: 211-216; 1990: 252 et n. 4), élaborée par HAMP (1970) et CHRISTOL (1975); 

e) Les mots en <eja> contiennent un suffixe préhellénique: RUIJGH (1967: 247-248); 

f) le suffixe des mots en <eja> (-eiă) provient de -eiā, qui est le suffixe des adjectifs de 

matière et qui signifie "appartenant à, destiné à": CAMERA (1971: 136-138); 
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g) <eja> doit être transcrit par <-(C)e-a4(-)> et prononcé par [-ea(-)], sans [j] 

intervocalique (après l'époque mycénienne, [-eja(-)] y a été substitué par analogie avec 

le féminin des thèmes en [-s] (type <hjrigevneia>)): DEROY (1974: 20-22). 

 

Pour nous, l'étymologie traditionnelle est tout à fait défendable. On retrouve le degré 

long dans la flexion des masculins et dans les dérivés; en outre, le suffixe indo-européen 

[-iH2] fournit régulièrement des féminins en grec (pour le mycénien, v. VILBORG (1960: 

144-145)) et dans d'autres langues indo-européennes. 

 

Tous les exemples certains de ce dossier sont notés par <eja>. Suivant notre hypothèse 

sur la notation des trajets du premier et du deuxième type (cf. pp. 71-74), <(C)V-jV> 

mycénien correspond à une réalisation du premier ou du deuxième type. 

Théoriquement, il n'est pas à exclure que les exemples comme <a-me-a> et <e-ke-a> 

(cf. pp. 54-55) indiquent que [VwjV] a évolué vers un trajet du deuxième type (par ex. 

[-ējă/ā-] < [-eïjă/ā-] < [-ēw-jă/ā-]). Cependant, leur étymologie est hautement 

incertaine. 

 

L'absence d'exemples assurés d'une graphie †<(C)V-V> pour un mot issu de [-ēw-jă/ā-], 

en contraste avec les 29 exemples certains de <eja>, nous invite à croire que <eja> 

note généralement [e(:)ïja] (premier type), le produit de [-ēw-jă/ā-]. 

 

On pourrait se demander si cette notation fixe (<eja>) ne résulte pas d'une 

standardisation graphique: si avant l'époque de nos tablettes, la graphie <eja> était 

flanquée de <-(C)e-a>, <eja> devrait plutôt correspondre dans les tablettes à des 

trajets du deuxième type. 

Cette hypothèse n'est pas probable. Un premier indice que <eja> n'est pas le résultat 

d'une telle standardisation graphique réside dans le fait qu'à Cnossos, le nombre des 

exemples certains (8) est moins élevé que celui des adjectifs de matière (28), où la 

notation n'était pas standardisée. Si, comme nous le croyons (pp. 110-113), le 

flottement <ejV> ~ <eV> dans la notation des adjectifs de matière à Cnossos ne résulte 

pas d'une alternance phonétique, on s'attend (sur la base du principe de la fréquence) à 

ce que la notation cnossienne des mots en <eja> ne soit pas non plus le résultat d'un 

processus de standardisation graphique. Il est vrai qu'il y a, à Cnossos, environ 46 

attestations possibles pour <eja> issu de [-ēw-jă/ā-] ou de [-ĕs-jă/ā-] (cf. pp. 53-54). 

Le nombre réel des mots en <eja> issu de [-ēw-jă/ā-] peut être (beaucoup) plus élevé 

que ne le suggère le nombre des exemples certains (8). Cela ne prouve pourtant pas que 

les féminins en <eja> aient été suffisamment fréquents pour pouvoir déclencher une 

standardisation graphique. 
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Un deuxième indice est d'ordre structurel. Les féminins en <eja> ont poussé leur 

évolution plus loin que d'autres mots avec la même étymologie ([VwjV]): ces derniers 

mots ont conservé [VwjV] (cf. pp. 142-154). Pour cette raison, le stade d'évolution le 

plus proche de [VwjV] est le plus probable; [VïjV] (premier type) est donc plus probable 

qu'un trajet du second (ou troisième) type. 

 

L'ensemble de ces arguments justifie pourquoi <eja> note probablement [-e(:)ïjă/ā-]. 

 

Nous considérons l'évolution [-ēw-jă/ā-] > [-e(:)ïjă/ā-] comme une assimilation: le 

segment [w] a adopté les caractéristiques du segment [j] qui le suivait (v. LEJEUNE 

(1972/2: 173)). 

 

L'évolution [-ēw-jă/ā-] > [-e(:)ïjă/ā-] n'est pas une palatalisation. Comme l'explique 

GRAMMONT (1948: 116), le [w] n'est pas "mouillable". Pour cette raison, l'hypothèse que 

[-ēw-jă/ā-] soit passé par une phase intermédiaire [-e¥¥ă/ā-]  (pour une telle phase 

intermédiaire en grec, v. ALLEN (1957-1958: 116 n. 23); RUIPÉREZ (1989: 296; 1990: 

254); [¥] représente une semi-voyelle labiopalatale sonore) nous paraît improbable. 

 

2. Les mots en <e-wi-jV> / <-(C)e[[-jo]]> 

 

Ci-dessus (pp. 55-56), nous avons déjà mentionné les corrections scribales suivantes: 

<-wi-> dans <a-pi-no-e-wi-jo> (PY Mb 1396, s. 14) recouvre possiblement <[[-jo]]>; 

<-wi-> dans <a-ke-re-wi-jo> (MY Ge 603.5, s. 59) recouvre <[[-jo]]>. 

 

Selon PERPILLOU (1977: 245-246), il s'agit ici de vrais repentirs de scribes, non d'erreurs 

vulgaires qui ont été corrigées, car on aurait deux autres exemples d'un fait identique 

(l'omission graphique d'un /w-/ initial de groupe): 

<we-> dans <we-re-ne-ja> (PY Ub 1318.7, s. 32) recouvre <[[re-]]> (PERPILLOU cite 

erronément PY Ub 1308.7); 

<wi-> dans <wi-je-so> (KN Da 1163.B, s. 117) recouvre peut-être <[[ẹ-]]>. 

Ces corrections, selon l'auteur, pourraient trahir le fait que [#wr-] et [(-)wj-] étaient 

assimilés dans la prononciation des scribes. La norme orthographique aurait imposé une 

graphie traditionnelle (<a-pi-no-e-wi-jo>). 

Dans ce cas, <a-pi-no-e[[-jo]]> indiquerait que le scribe a prononcé [amphinoheïjon] (< 

[amphinohēw-jon]); nous avons déjà rencontré cette évolution ([ēw-jV] > [eïjV]) dans 

les féminins en <eja>. Suivant cette interprétation, il s'agit de la rétention d'une graphie, 

mais non de l'articulation passée. 
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En principe, la graphie <e-wi-jV> est ambiguë. 

Si le scribe voulait noter une séquence [wijV] (avec [i] clairement perçu), il pouvait 

utiliser le signe <wi> suivi d'un signe de la série <jV>. D'autre part, s'il voulait noter 

[wjV], il devait utiliser des graphies approximatives, comme <wi-jV> ou <u-jV>. Les 

graphies <e-wi-jV> sont donc ambiguës et peuvent noter [ēw-jV], mais également 

[ēw-ijV]. 

ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 309, 361) proposent pour le syllabogramme 

<*82> la valeur de [wja]; si leur suggestion était correcte (ce qui n'est pas certain), les 

scribes avaient le choix entre une graphie précise (<*82>) et les graphies 

approximatives <wi-ja> et <u-ja> pour la notation de [wj] dans le contexte _a. Si le 

syllabogramme <*79> avait la valeur de [wjo] (hypothèse envisagée par LEJEUNE (1958: 

217), MELENA (apud RUIPÉREZ (1989: 295)) et RUIPÉREZ (1989: 295)), les scribes 

pouvaient faire appel à une graphie précise également pour la notation de [wj] dans le 

contexte _o. 

 

Nous croyons que <e-wi-jV> note en général une séquence trisyllabique. 

La présence de réalisations disyllabiques ([ēw-jV] ou [eïjV]) de <e-wi-jV>) n'est pas 

évidente. Dans les dérivés de mots en <-(C)e-u> par ajout de [-(i)jo-], la variante [-ijo-] 

du suffixe est plus probable que [-jo-], à cause de la tendance phonétique naturelle à 

laquelle renvoie la règle de Sievers (du moins si la voyelle [e] dans <e-wi-jV> était 

longue, ce qui est probable; v. ionien <iJerhvi‹on>, <basilhivh>) et, deuxièmement, à 

cause de la généralisation de la variante [-ijo-] en grec. 

Il est vrai que la règle de Sievers (v. PERPILLOU (1974); PETERS (1980: 288); MAYRHOFER 

(1986: 164-167); BRIXHE (1996/2: 54 et n. 51)) n'est pas sans exceptions et qu'elle a 

vite perdu son influence. Cette règle est sûrement valable pour l'indo-européen, mais 

souvent, ses effets sont devenus difficilement visibles dans les langues historiques à 

cause d'évolutions analogiques. En grec, par ex., [-ijo-] a été généralisé (de façon 

limitée). D'autre part, nous retrouvons parfois [-jo-] là où la règle fait attendre [-ijo-]. 

 

Bien qu'il soit donc probable que <e-wi-jV> note souvent une séquence trisyllabique, il 

demeure possible qu'occasionnellement, <e-wi-jV> était réalisé par une séquence 

disyllabique: [e(:)w-jV] (probablement < [ēw-ijV]). Il n'est même pas exclu que les deux 

exemples de <-(C)e[[-jo]]> (recouvert par <e-wi-jo>) indiquent que ces réalisations 

disyllabiques ([e(:)w-jV]) avaient parfois évolué vers [eïjV]. Le nombre bas des graphies 

innovatives (uniquement deux exemples de <-(C)e[[-jo]]>) plaide plutôt contre cette 

assomption. Et comment expliquer alors l'absence de graphies †<-(C)e-u-jV> (ou 

éventuellement †<-(C)e-*82>) dans ce dossier (à l'opposé de <me-u-jo(-)> à côté de 

<me-wi-jo(-)>; cf. pp. 143-144, 146, 149, 151-154)? 
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Comme nous croyons que <e-wi-jV> note généralement une séquence trisyllabique, 

nous ne sommes pas tenté d'admettre qu'à l'époque prétablettique, des graphies 

†<-(C)e-u-jV> ou †<-(C)e-*82> aient pu largement figurer à côté de <e-wi-jV> et 

qu'après, elles aient pu être éliminées par une standardisation graphique. 

Pour confirmer notre vue, nous pouvons rappeler le nombre d'exemples à Cnossos. Si 

notre interprétation de la notation cnossienne des adjectifs de matière (pp. 110-113) est 

correcte, une standardisation graphique y est moins probable (sur la base du principe de 

la fréquence) pour les mots en <e-wi-jV> que pour les adjectifs de matière: le nombre 

d'exemples de <e-wi-jV> est plus bas (17) que le nombre des adjectifs de matière (28), 

dont la notation n'est pas fixe sur ce site. 

 

Pour nous, la question de l'interprétation de <a-pi-no-e[-jo]]> et <a-ke-re[[-jo]]> reste 

ouverte: ou bien ces graphies représentent des variantes occasionnelles [eïjo] < 

[e(:)w-jV] (< [ēw-ijV]), ou bien il s'agit de simples erreurs (les deux scribes avaient 

sauté un syllabogramme, ils s'en sont rendu compte et ils se sont corrigés). A cause des 

problèmes inhérents à la première des alternatives, la dernière solution nous semble la 

plus probable. 

 

3. [-dījo(:)-] < [-diwjo(:)-]? 

 

Nous avons déjà mentionné que l'étymologie de <pa-di-jo>, <u-po-di-jo-no> et <we-ka-

di-jo> n'est pas claire (cf. p. 45). 

 

Il est possible qu'un ou plusieurs de ces mots contiennent un [j] intervocalique qui fait 

partie d'un suffixe [-ijo-] hérité. Dans ce cas, ces mots appartiennent à une catégorie 

que nous discuterons plus bas (cf. p. 95). 

 

Si, par contre, la forme <-di-jo(-)> remonte à [-diwjo-] ou [-diwjō-], cette graphie 

montre que [wj] intervocalique n'a pas subsisté dans ces mots. 

La réalisation de <-di-jo(-)> renferme alors un trajet du premier ([-diïjo(:)-]) ou du 

deuxième type ([-dījo(:)-]). En principe, les deux sont possibles (v. également PETERS 

(1980: 217 n. 168)). Vu que <eja> (< [-ēw-jă/ā-]) note généralement [-eïjă/ā-] 

(premier type), nous supposons que c'est également le cas pour <-di-jo(-)> (du moins si 

cette forme remonte à [-diwjo(:)-]), qui correspond alors à [-diïjo(:)-]. Dans ce cas, 

l'évolution [VwjV] > [VïjV] s'est produite plus rapidement dans ce groupe 

d'anthroponymes que dans la forme apparentée <di-u-jo> (et dans <di-wi-jo>, <di-wi-

jo-jo> et <di-wi-jo-de>, si <di-wi-jo-> y note [diwjo-]; cf. pp. 142-146, 149, 151-152). 
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Pour une bonne compréhension de notre théorie sur les parcours transitoires, nous 

signalons que les trajets du premier ou deuxième type peuvent se rencontrer si [V1] = [i] 

(dans [V1]-[i]-[j]-[V2]). Par ex.: 

[-diïjo(:)-], réalisation possible pour <-di-jo(-)>, appartient au premier type; 

[-dījo(:)-], réalisation possible (mais moins probable) pour <-di-jo(-)>, appartient au 

deuxième type. 

Il y a une importante différence de perception entre [-diïjo(:)-] et [-dījo(:)-]: dans 

[-diïjo(:)-] uniquement, le [j] est habituellement perçu. 

 

Quand [V1] = [i], le segment [V1] et le segment suivant ([i]) ne peuvent être clairement 

séparés dans un trajet du premier ou du deuxième type (ni dans l'articulation, ni dans la 

perception). Du point de vue théorique, on peut distinguer les deux phases sur un 

oscillogramme. Pour déterminer la durée des deux phases, il faut faire appel à 

l'oscillogramme d'un parcours transitoire quasi-identique (du même type et de la même 

durée totale, mais dans lequel [V1] ≠ [i]) et projeter la durée relative des phases [V1] et 

[i] dans le second trajet (dans lequel [V1] ≠ [i]) sur l'oscillogramme du premier trajet 

(dans lequel [V1] = [i]). 

Prenons l'exemple du second oscillogramme dans notre présentation des trajets du 

premier type (p. 72), qui montre un trajet dans lequel [V1] ≠ [i]. Les courbes qui 

correspondent à la phase [V1] = [e] y vont de ca. 8,06 s. jusqu'à 8,26 s.; celles qui 

correspondent à la phase [i] vont de ca. 8,26 s. jusqu'à 8,40 s. Sur la base de cet 

exemple, on pourrait s'attendre à ce que dans [-diïjo(:)-] (réalisation possible pour <-di-

jo(-)>; trajet du premier type), la durée de la phase [V1] soit de 58,8 % de l'ensemble 

des phases [V1] (= [i]) et [i] suivant. Evidemment, il est possible d'affiner le chiffrage à 

l'aide de plusieurs exemples. Cette méthode peut s'utiliser également pour les trajets du 

deuxième type. 

Ce calcul montre que notre théorie est aussi applicable aux trajets dans lesquels [V1] = 

[i]. 

 

3. LA RÉALISATION DES AUTRES MOTS 

 

Dans cette section, nous parlerons des mots qui pourraient renfermer un [j] 

intervocalique, pour autant que celui-ci ne remonte pas à [sj] ou [wj] intervocalique. 

 

1. Le contexte i_V 

 

Nous distinguons trois groupes, que nous appelons <ko-no-si-jo>, <ti-ri-(j)o-we(-)> et 

<i-(j)e-re-u> respectivement. 
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1. Le groupe <ko-no-si-jo> 

 

Ce groupe comporte tous les mots dans lesquels une séquence [ijV] se trouve dans un 

suffixe (par ex. [-ijo-] / [-ijā(-)] / [-ijo-]; pour d'autres exemples, cf. pp. 43-45). 

 

Le [j] intervocalique y est toujours noté: les scribes utilisent toujours les syllabogrammes 

de la série <jV> (par ex. <ko-no-si-jo>, <ko-no-si-ja>). 

 

Nous croyons que toutes les séquences [ijV] sont des trajets du deuxième type. 

Dans le contexte i_V, l'articulation d'un trajet du troisième type (directement de [i] vers 

[V], sans passer par la position de [j]) est presque exclue pour des raisons phonétiques: 

les positions [i] et [j] des organes phonatoires sont très proches. Une articulation du 

second type, par contre, peut facilement se produire dans ce contexte (v. LEJEUNE 

(1972/2: 163)). 

Nous avons envisagé pour la réalisation du groupe <-di-jo(-)> (du moins si cette forme 

remonte à [-diwjo(:)-]) un trajet du premier type ([-diïjo(:)-]; cf. pp. 93-94). Nous ne 

faisons pas de même pour le groupe <ko-no-si-jo>. En effet, il est plausible que la durée 

relative des phases [i] et [j] ensemble était plus brève dans le groupe <ko-no-si-jo> (où 

la séquence [ijV] est hérité ou provient de [iHV]) que dans le résultat de [iwjV]. 

 

Dans la section suivante (sur le groupe <ti-ri-(j)o-we(-)>), nous discuterons les causes 

du caractère fixe de la notation du groupe <ko-no-si-jo>. 

 

2. Le groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> 

 

Ce groupe comporte tous les mots dans lesquels un [j] se trouve dans le contexte i_V 

a) entre le premier et le second terme d'un composé; 

b) entre le radical et un suffixe; 

c) entre deux affixes. 

Exemples: 

a) le substantif <e-mi-jo-no-i> (TH Gp 129.2, s. 305? (<e-mi-jo-no-i[>); Gp 237.2, s. 

306? (<e-ṃị[-jo-no-i>); dat. pl., "pour les mulets", [hēmi-j-onojs], cf. <hJmiovnoi">); 

l'adjectif neutre <ti-ri-jo-we> (nom. sg.) ~ <ti-ri-o-we-e> (nom. duel): [tri-j-owwes] ~ 

[tri-j-owwehe] ([-owwes] vel sim. < [-owses]); 

b) le participe présent <i-jo-te> (attesté à Pylos, à Cnossos et à Mycènes): [i-j-ont-es]; 

le verbe athématique <ki-ti-je-si> ~ <?ki-]ṭị-e-si>: indicatif présent actif, troisième 

personne du pluriel, de ktei-mi (v. <ktivzw>): [kti-j-ensi] ("ils cultivent, ils plantent"); 
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le substantif <pe-di-je-we> (et son dérivé <pe-di-je-wi-ja>) ~ <pe-di-e-wi>: 

probablement [pedi-j-ēw-]; 

<a-pi-jo-to> ~ <a-pi-o-to>: anthroponyme masculin au génitif (probablement 

[amph-i-j-ont-os]; v. <i-jo-te>); 

b ou c) l'anthroponyme <a-ị-jo>: [amph-i-j-ōn] est possible (nominatif du paradigme 

de <a-pi-(j)o-to>), mais si <a-ị-jo> est un hypocoristique de noms tels que <a-pi-me-

de> ([amphimēdēs]) et représente un autre nom que <a-pi-(j)o-to> (v. RUIJGH (1967: 

191)), <a-ị-jo> peut être considéré comme un exemple de c ([amphi-j-o-s] ou 

[amphi-j-ōn] au nom.; le gén. de <a-ị-jo> serait alors [amphi-j-oïjo] ou 

[amphi-j-ōn-os]). 

 

Le [j] peut être noté (comme dans <i-jo-te> ou <e-mi-jo-no-i>), mais <(C)i-jV> alterne 

parfois avec <(C)i-V> (par ex. dans <pe-di-je-we> ~ <pe-di-e-wi>). La graphie <(C)i-

V> est assurée uniquement à Pylos. 

 

RUIJGH (1967: 55; 1992: 438) déduit de la notation fixe du [j] intervocalique dans les 

suffixes que le [j] intervocalique (comme "son de transition") est toujours noté en 

mycénien. Ce faisant, il applique la situation graphique d'un grand nombre de mots à 

celle de tous les mots. Quand aucun syllabogramme <jV> ne figure dans une graphie, il 

en conclut que le [j] "de transition" n'était pas présent dans la réalisation phonétique de 

ce mot. Ce raisonnement l'oblige à repousser la lecture [-ijV-] pour <a-pi-o-to> et 

<?ki-]ṭị-e-si> (/amphihontos/ et /kti-h-ensi/ (1992: 438), plutôt que [amph-i-j-ont-os] 

et [kti-j-ensi]). 

Nous envisageons pour les graphies pyliennes <(C)i-V> une réalisation [-ijV-] (v. KILLEN 

(1999/2: 218)). En effet, le flottement <(C)i-V> ~ <(C)i-jV> a chance de refléter la 

qualité phonétique du deuxième type de parcours transitoire (cf. pp. 73-74). 

 

Comment expliquer que dans les trajets du deuxième type, le [j] est toujours noté dans 

les suffixes (groupe <ko-no-si-jo>), alors qu'il y a un flottement graphique dans le 

groupe <ti-ri-(j)o-we(-)>? 

Il nous semble probable qu'à l'époque prétablettique, il y ait eu une alternance <(C)i-V> 

~ <(C)i-jV> aussi dans les suffixes. Par la suite, les scribes sont devenus conscients des 

difficultés de cette alternance graphique. Un processus de standardisation graphique a pu 

entraîner l'élimination des graphies <(C)i-V> suffixales: peu à peu, on est arrivé à la 

notation fixe <(C)i-jV>. 

Le principe de la fréquence (cf. pp. 33-34) rend plausible pourquoi cette régularisation 

n'a pas eu lieu dans tous les mots. Comme la fréquence du [j] est certainement plus 

élevée dans les suffixes que dans les mots du groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> (cf. pp. 43-45, 
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66-67), nous pouvons comprendre qu'il y a eu une standardisation graphique dans les 

suffixes uniquement. 

Bien entendu, il s'agit ici de la situation pylienne. Nous ne disposons pas d'indices d'un 

flottement identique dans les documents de Cnossos ou des autres sites. L'absence de 

l'alternance <(C)i-V> ~ <(C)i-jV> dans le groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> peut y être fortuite. 

A Cnossos, il y a quelques graphies <(C)i-V> sans doublet <(C)i-jV> qui pourraient 

théoriquement correspondre à [ijV], mais leur interprétation pose problème. Il s'agit 

surtout de <]ị-a-ze-ra[> (KN Xe 5905.1, s. 103) et des anthroponymes masculins <ki-

u-ro> (KN B 801.2, s. 104; Dl 47.2, s. ? (<]ki-u-ro>)) et <pi-ri-ụ-wo> (KN B 803.2, s. 

104). 

 

Vu la fréquence élevée du suffixe [-ijo-] / [-ijā(-)] / [-ijo-] en linéaire B, il est très 

probable qu'une régularisation graphique se soit produite sur tous les sites avant 

l'époque des tablettes. 

Nous n'entendons pas suggérer par cette formulation que le linéaire B a nécessairement 

été introduit simultanément sur tous les sites où il est attesté; il est évidemment possible 

que la régularisation graphique du suffixe ait eu lieu avant la transmission du linéaire B 

d'un (ou plusieurs) palais à un (ou plusieurs) autre(s) site(s). Dans ce cas, cette 

régularisation ne s'est pas faite littéralement sur tous les sites, mais on pourrait toutefois 

dire que les notations de tous les sites résultent (directement ou indirectement) d'un 

processus de régularisation graphique. 

 

Pour <?ki-]ṭị-e-si>, RUIJGH (1992: 439-441) réfléchit sur une éventuelle réalisation 

[kti÷ensi] (avec occlusive glottale sourde). Les oscillogrammes suivants présentent un tel 

trajet: 
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Le premier oscillogramme de cette paire correspond à [kti÷ensi]; le second fait un zoom 

sur [i÷e]. Les voyelles [i] et [e] sont perçues nettement séparées dans ce type de 

parcours transitoire; aucun [j] ne s'entend. 

 

Comme RUIJGH le fait remarquer, des formes à occlusive glottale ont existé en proto-grec 

(par ex. dans le dat. sg. des thèmes en [-o]: [-o÷ej] > [-ōj]  (<-w/'>)) et peut-être aussi 

dans des restaurations analogiques après les contractions préhistoriques à la suite de la 

disparition d'une laryngale, comme dans les réalisations phonétiques des subjonctifs 

athématiques <dwv-o-men> et <dwv-e-te>, avec [dō÷o-] et [dō÷e-] au lieu de [dō-] < 

[do-o-] < [deH3-o-] et [dō-] < [do-e-] < [deH3-e-] respectivement. 

Nous avons déjà signalé que RUIJGH n'accepte pas la lecture [ktijensi] pour 

<?ki-]ṭị-e-si>, vu que le syllabogramme <je> n'y figure pas. L'auteur croit que la lecture 

[kti÷ensi] ([÷] marquant l'hiatus entre le thème et la désinence) est également peu 

probable: en phonétique générale, le développement d'un son de transition [j] entre la 

voyelle [i] et une voyelle contiguë suivante est un phénomène fort courant. 

RUIJGH préfère l'interprétation [kti-h-ensi] (<?ki-]ṭị-e-si>). Dans cette forme, un [h] 

s'insère entre la voyelle finale du thème et la voyelle initiale du morphème flexionnel. Cet 

élargissement ([h]) doit être dû à une action analogique; [kti-h-ensi] a pris la place de la 

forme plus ancienne [kti(j)-ensi]. Dès l'époque des tablettes, [h] intervocalique pouvait 

s'assimiler à la voyelle fermée [i] précédente en aboutissant à la semi-voyelle [j]. Il est 

difficile de décider si <ki-ti-je-si> représente la forme ancienne [kti(j)-ensi] ou bien la 

forme récente [ktijensi] (l'aboutissement de [kti-h-ensi]). 

 

Nous sommes d'accord avec RUIJGH qu'il n'y a pas d'indices qui prouvent un trajet avec 

une occlusive glottale sourde. Cependant, certains points de son argumentation nous 

semblent peu convaincants. 

D'une part, comme le développement d'un [j] dans le contexte i_V est fort usuel, la 

création d'une forme [kti-h-ensi] n'est pas évidente. 
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D'autre part, nous ne voyons aucune raison pourquoi, si vraiment la forme [kti-h-ensi] 

avait pu être créée et notée par <?ki-]ṭị-e-si>, il serait moins probable qu'une forme 

[kti÷ensi] a été créée et notée par <?ki-]ṭị-e-si>. 

 

3. Le groupe <i-(j)e-re-u> 

 

Ce groupe comporte les mots dans lesquels figure une séquence [ijV] provenant de [isV]. 

Dans la notation mycénienne de ce groupe, il peut y avoir un flottement <(C)i-V> ~ 

<(C)i-jV> (pour les attestations, cf. tableau pp. 66-67). 

 

a) Exemples 

 

Nous traitons d'abord des exemples mycéniens. Aucun de ces exemples n'est à l'abri de 

tout soupçon. Le premier groupe d'exemples (a) est probable; les exemples suivants (b-

g) sont purement possibles. 

Il s'agit toujours du contexte i_e ou i_a, sauf dans <we-(j)a-re-pe>. 

 

a) la famille de mots de <i-je-ro>: 

Au total, il y a 34 (52) attestations (à KN, PY et TH) de <i-je-ro(-)>, <i-je-ra>, <i-je-re-

u> / <i-je-re-wo> ~ <i-e-re-u> (cf. <iJereuv">; dérivés de l'adjectif [hijeros]), <i-je-re-

ja> (féminin de <i-(j)e-re-u>) ou <i-je-re-wi-jo>. Pour une discussion récente de la 

signification de ces mots, v. KRAUSS (2001: 40-41, 48). 

Le tableau suivant en montre la répartition: 

 

 <(C)i-je> <(C)i-e> 

KN 6 (12) 0 (0) 

PY 22 (32) 2 (2) 

TH 4 (6) 0 (0) 

Total 32 (50) 2 (2) 

 

Il n'y a que 2 (2) graphies sans le syllabogramme <je>: deux fois <i-e-re-u> (PY En 

74.16, En 659.4) de la main du s. 1 (qui a également écrit <i-ẹ-re-u> sur PY Ep 

539.13). 

Il est probable que <i-je-ro> note [hijero-], issu de [is-ero-] (< [is-ro-] < [HisH2-ro-]). 

Vraisemblablement, [hijeros] grec et iṣ irá- (sanscrit, "fort") ont la même étymologie. La 

liaison de <iJerov"> à iṣ irá- n'est toutefois pas toujours acceptée (par ex. PLATH (1987: 

192-193 n. 6) exprime des doutes). Sur la question, v. CHANTRAINE (1968-1980: I 457-
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458 (s.v. <iJerov">)), MAYRHOFER (1992: I 199; s.v. iṣ irá-), GARCÍA-RAMÓN (1996: 263-

264) et HAJNAL (1996: 275-281). 

b) <jo-i-je-si> / <i-je-to-qe>: 

PALMER (1955/1; 1957: 574; 1963: 173-174, 264-265) interprète <i-je-to-> (PY Tn 

316.2, v. 1.4.8, s. 44) comme [hijeto], une forme médio-passive à la troisième personne 

du paradigme de [hijēmi] (< [isēmi], "augmenter la vitalité, consacrer, sacrifier"; cf. 

[isH1], probablement la même racine de <iJerov">). La forme <-i-je-si> (PY Cn 3.1, s. 1) 

serait un indicatif présent actif du même verbe. 

D'après l'opinion actuellement prédominante, <i-je-si> fait partie du paradigme de l'état 

précurseur de <i{hmi> (v. LEJEUNE (1972/2: 167-168); AURA JORRO (1985: 276-277); 

BARTONĚK (2003: 317)). 

GARCÍA-RAMÓN (1996) et HAJNAL (1996) ont amélioré l'hypothèse de PALMER sur <i-je-to>: 

cette forme est probablement bâtie sur la racine [HisH2-] (cf. <i-je-ro>). Il n'y a pas de 

certitude sur l'origine précise de <i-je-to> ([īheto(j)] < [īseto(j)] < [Hi-HisH2-e-to(i)] < 

[Hi-HisH2-o-to(i)] < [Hi-HisH2-o(j)] d'après HAJNAL; [hīetoj] < [H1isH2-je-toj] vel sim. 

selon GARCÍA-RAMÓN) et sur la signification du mot ("on se met en mouvement", entendu 

dans un sens séculier ou religieux (procession); ou "on tient une cérémonie"?). 

c) <pi-ri-je> / <pi-ri-je-te> / <]pi-ri-je-te-re> ~ <pi-ri-e-te-re> / <pi-ri-e-te-si>: 

Probablement, un verbe [prihenjō] (cf. <ajleeivnw> en grec homérique, issu de 

[alewenjō]) a été dérivé du substantif [prijēn] (< [prīhēn] < [prīsēn]; "scie"). Le mot 

[prihentēr] / [prijentēr] ("scieur") est un dérivé de ce verbe (v. RUIJGH (1967: 374-375)). 

Les graphies <pi-ri-je-te>, <]pi-ri-je-te-re>, <pi-ri-e-te-re> et <pi-ri-e-te-si> 

représentent des formes de [prihentēr] / [prijentēr]; <pi-ri-je> correspond à [prijēn]. 

Il y a au total 6 (7) attestations de cette famille de mots, dont 2 (2) sans <jV>: <pi-ri-e-

te-re> (PY Fn 1427.2, Ci) et <pi-ri-e-te-si> (PY An 7.10, s. 3). 

Il est possible que dans toutes ces formes, <-ri-(j)e-> provienne en définitive d'une 

séquence [-rīsē-]. Il y a pourtant un problème d'ordre sémantique pour les trois 

attestations de <pi-ri-je-te>, parce qu'elles figurent dans la série Ra de Cnossos, qui 

enregistre des épées. RUIJGH suggère que le mot fonctionne ici comme une espèce de 

nom propre conventionnel qui désigne les membres d'une équipe d'artisans. 

d) <ko-ri-ja(-do-no)> / <ko-ri-ja-da-na> / <ko-ṛị-ọ-ḍa-̣na> ~ <ko-ri-a2-da-na>: 

Cette dernière forme (<ko-ri-a2-da-na>) est attestée 2 (2) fois à Mycènes (chez le s. 57, 

qui a également noté 1 (2) fois <ko-ri-ja-da-na>) et 1 (1) fois à Pylos (chez le s. 1, qui a 

également écrit <ko-ṛị-ọ-ḍa-̣na> (lecture incertaine) et <ko-ri[> (PY Nn 831.1; ce mot 

n'appartient peut-être pas à la même famille (<ko-ri[-to?>)). Dans les tablettes 

retrouvées à Cnossos, le syllabogramme <ja> a toujours été utilisé: il y a 11 (14) 

exemples cnossiens de <ko-ri-ja(-do-no)> / <ko-ri-ja-da-na>. 
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Le mot est probablement un emprunt, peut-être d'origine méditerranéenne (v. 

CHANTRAINE (1968-1980: I 566); ERARD-CERCEAU (1990: 259; la coriandre est originaire de 

la Méditerranée orientale et s'est répandue dans toute la Méditerranée et jusqu'en 

Chine); BERTOLÍN CEBRIÁN (1996: 15)). 

Il est théoriquement possible que le mot provienne d'une forme qui comportait un son 

identique ou semblable au [s] grec en position intervocalique (telle que [korisa(n)dnon]), 

de sorte que le mot a pu suivre l'évolution des mots du groupe <i-(j)e-re-u>. 

e) <ki-je-u> ~ <ki-e-u> / <ki-e-wo>: 

La graphie <ki-je-u> représente probablement l'anthroponyme masculin (ex-ethnique) 

[khije(:)ws], qui remonte peut-être à [khihe(:)ws] (dérivé du toponyme [khihos], cf. 

<Civo">; v. RUIJGH (1967: 45 n. 7, 164, 194; 1992: 452-453)). 

Il n'y a que 3 (3) graphies de ce mot, dont 2 (2) sans signe <jV>: <ki-e-u> (PY An 

724.9, s. 1) et <ki-e-wo> (PY Aq 64.16, s. 21). 

Si [khihos] remonte à [khisos] (ce qui est possible, mais hautement incertain), <ki-(j)e-

u> et <ki-e-wo> appartiennent au groupe <i-(j)e-re-u>. 

f) <pi-je-ra3> ~ <pi-a2-ra>: 

Dans la graphie <pi-je-ra3> (PY Ta 709.1, s. 2), <ra3> recouvre peut-être <[[ṛa]̣]>. Sur 

une tablette de Ciii, on retrouve <pi-a2-ra> (PY Tn 996.2). 

L'étymologie de ces formes est inconnue (sur la signification et l'étymologie, v. l'étude 

d'ANDERSON (1994-1995: 295, 304 et n. 38, 311, 320 et n. 95)). Il est théoriquement 

possible que ces formes soient issues de [phise/alaj]. 

g) <we-ja-re-pe> et <we-a-re-pe>: 

Aux exemples possibles s'ajoutent <we-ja-re-pe> et <we-a-re-pe>, dont l'étymologie et 

l'interprétation sont douteuses (cf. p. 67). Si <we-ja-re-pe> provenait de [wes-a-] (ce 

qui n'est pas sûr, bien entendu), nous disposerions d'un exemple qui montre une 

évolution [esV] > [ejV], comparable à [isV] > [ijV]. 

 

b) Evolution phonétique de [VsV] en grec 

 

Le /s/ indo-européen s'est affaibli et amuï dans certains contextes; en position 

intervocalique, il est tombé dans tous les dialectes du premier millénaire. D'après 

l'opinion commune, il y a eu un stade intermédiaire [VhV]. Des évolutions semblables 

([s] > aspirée > Ø) se retrouvent en d'autres langues anciennes et modernes (en 

position intervocalique et ailleurs). On admet généralement qu'en grec cette aspirée 

intervocalique s'est placée devant la voyelle précédente si celle-ci se trouve au début du 

mot, par ex. [iseros] > [iheros] > [hijeros] (la réalisation de <iJerov">; le [j] entre [i] et 

[e] peut être appelé "son de transition"). 
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Il faut ajouter que le /s/ a été réintroduit ou généralisé au futur et à l'aoriste de certains 

verbes, ainsi qu'au datif pluriel de certains noms athématiques (par ex. dans <luvsw>, 

<e[lusa> (de <luvw>) sous l'influence analogique du type <blevyomai>, <e[bleya> (de 

<blevpw>) et dans <trisiv> (de <trei'"> / <trh'">) sous l'influence du type <qrixiv> (de 

<trivce">) et <po(s)siv> (de <povde">)). 

 

Ce qui suit est une description plus détaillée de l'évolution de [VsV], inspirée par une 

étude de STRAKA (1979/2: 443-464; texte de 1964). Il convient de signaler que dans ce 

texte, l'auteur traite surtout la désarticulation et l'amuïssement du [s] implosif en ancien 

français (dans les contextes _C et _#), mais nous croyons que son travail peut aider à 

comprendre également l'évolution du [s] intervocalique en grec. 

Nous estimons probable qu'il y a eu un stade intermédiaire [VÇV] entre [VsV] et [VhV] 

([Ç] représente une fricative alvéolo-palatale sourde), soit: [VsV] > [VÇV] > [VhV]. 

Lors de la prononciation d'un [s] qui tend à s'affaiblir, la partie antérieure de la langue 

s'élève moins, le contact de ses bords sur les alvéoles diminue et la constriction s'élargit. 

Il ne reste plus qu'un faible point d'appui de la partie postérieure de la langue sur les 

deux côtés du palais dur, près des molaires, et une large constriction à cet endroit. 

Un affaiblissement encore plus poussé a comme conséquence un abaissement 

supplémentaire de la langue en arrière et la disparition totale des points de contact et de 

la constriction; le soulèvement de la partie postérieure de la langue n'atteint plus le 

niveau des molaires et le souffle laryngé subsiste seul, sans articulation buccale. Cette 

aspirée ([h]) peut éventuellement être sonorisée ([Ó]) par la voyelle précédente. 

 

En mycénien, le /s/ a déjà été réintroduit ou généralisé au futur et à l'aoriste des verbes 

(cf. <a-ke-re-se>, <do-so-si>) et au datif pluriel de la déclinaison athématique (cf. <ka-

ke-u-si>, <ti-ri-si>); mais cf. p. 159 sur <-(C)o-i> et <-(C)a-i> (dat. pl. de la 

déclinaison thématique). 

Le produit phonétique régulier [VhV] (< [VsV]) est parfois conservé en mycénien (par ex. 

<pa-we-a2>: [pharweha] < [pharw-es-a], v. RUIJGH (1967: 54); PLATH (1987)); d'autre 

part, [VV] figure peut-être également en mycénien (par ex. <pa-we-a>: à notre avis, ce 

doublet graphique de <pa-we-a2> peut noter [pharweha] ou [pharwea] < [pharweha]). 

Il semble que l'évolution [VsV] > [VhV] s'est aussi produit à la frontière de mots. 

Prenons l'exemple du composé <a2-ka-a2-ki-ri-jo> (PY An 661.12; s. 1). LEJEUNE (1962: 

411-418) et MELENA (1994-1995: 284-286) expliquent cette graphie par un phénomène 

de "sandhi". La présence de <-a2-> au début du second terme peut impliquer une 

sifflante finale du premier terme: [-as#a-] est devenu [-aha-] et noté ici par 

<-(C)a-a2->. LEJEUNE interprète le mot comme un dérivé du toponyme [hakās agros] 

("champ de la guérison" (?)). 
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De plus, en mycénien [h] intervocalique avait, selon toute vraisemblance, généralement 

disparu après [i], l'aspiration s'étant reportée devant cette voyelle si celle-ci se trouvait 

au début du mot. La disparition du [h] avait fait place à un [j] de transition entre [i] et la 

voyelle suivante (v. RUIJGH (1967: 55-56)): [isV] était ainsi devenu [ijV] (ou [#hijV]). 

Cependant, [ihV] mycénien peut avoir subsisté dans la composition (si [h] se trouve au 

début du second terme). Un exemple possible du phénomène est <o-pi-a2-ra> (PY An 

657.1, s. 1), s'il faut lire [opihala] ([opi] + [hala]) avec [h] < [s] (v. RUIJGH (1967: 53 et 

n. 36); PLATH (1978: 189); cf. <e[f-alo"> dans la langue épique). 

 

Après l'époque mycénienne, chaque séquence restante [VhV] (< [VsV]) a poursuivi sa 

dégradation articulatoire jusqu'au point final, c'est-à-dire la disparition du [h]. 

 

c) Contextes de l'affaiblissement de [s] 

 

Du point de vue de la phonétique générale, l'affaiblissement d'un [s] est plus rare à 

l'intervocalique que devant consonne ou à la fin du mot après voyelle. 

L'affaiblissement du [s] intervocalique n'a eu lieu ni en français, ni dans d'autres parlers 

gallo-romans frappés par l'affaiblissement du [s] en position implosive et finale. 

En espagnol argentin, le [s] explosif (par ex. initial) se réalisait comme une prédorso-

alvéolaire et ne s'affaiblissait normalement pas (v. MALMBERG (1950: 156-172)). En 

position intervocalique, un affaiblissement ne s'y produisait qu'exceptionnellement parmi 

les gens cultivés et toujours à la suite d'une analogie avec la position finale du mot (par 

ex. [dohpésoh], d'où [dohómbreh]; pour la transcription, v. MALMBERG (1950: 160-161)). 

En revanche, il était fréquent dans la langue rurale du pays (surtout à la frontière de 

deux mots différents); en Argentine, une telle prononciation avait un caractère peu 

soigné; elle était très répandue au Chili et au Vénézuéla. 

 

En grec, en revanche, le [s] a subsisté devant occlusive et également en position finale 

du mot (sauf en éléen et en laconien, où le [-s#] a évolué vers [-r#] par le phénomène 

du rhotacisme), mais il s'est affaibli en position intervocalique (par ex. [nes-o-] > 

<nevomai>, sanscrit nás-a-te, cf. grec <novsto">) et même en début de mot (devant 

voyelle, par ex. [sem-s] > [hēs] (<ei|">)). Egalement devant [l], [r], [m], [n], [w], [j], il 

s'est souvent affaibli (v. RIX (1976 & 1992: 76-82)). 

 

GRAMMONT (1948: 43; 1965: 192) veut expliquer l'affaiblissement du [s] grec entre 

voyelles par une augmentation d'aperture sous l'influence assimilatrice des deux 

phonèmes ouverts qui l'entourent. 
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Mais STRAKA (1979/2: 458) a souligné avec raison que l'aperture de la voyelle [i] est 

souvent plus étroite que celle du [s] et que l'aperture limitée du [i] a freiné, plutôt que 

causé, l'ouverture du [s]: en français, le [s] a pu s'altérer et s'amuïr même après [i] (par 

ex. [isle] > <île>). En grec également, le [s] s'est affaibli après le [i], par ex. en position 

intervocalique dans [iseros]. 

 

d) Interprétation des graphies mycéniennes de ce groupe 

 

Prenons pour exemple l'alternance <i-e-re-u> ~ <i-je-re-u>; les autres mots peuvent 

être interprétés de façon analogue. Nous estimons probable l'évolution [iserēws] > 

[ihere(:)ws] > [hijere(:)ws] (cf. pp. 101-103). 

La réalisation phonétique de <i-je-re-u> est probablement [hijere(:)ws] (trajet du 

deuxième type). 

Pour l'interprétation de <i-e-re-u>, on a le choix entre deux possibilités. D'une part, 

cette graphie peut noter le stade [ihere(:)ws] (v. RUIJGH (1967: 44-45, 55-56); BADER 

(1972: II 186); LUBOTSKY (1985: 3); HAJNAL (1992: 291)). D'autre part, elle peut 

correspondre au même stade que <i-je-re-u> ([hijere(:)ws]; v. LEJEUNE (1972/2: 90, 95-

96)). Dans ce dernier cas, <i-e-re-u> et <i-je-re-u> sont des doublets purement 

graphiques et la nature de l'alternance est identique à celle de <ti-ri-jo-we> ~ <ti-ri-o-

we-e> (trajets du deuxième type, sans notation fixe). 

 

Si on accepte l'interprétation de <i-(j)e-re-u> par RUIJGH, on peut interpréter ces 

graphies comme des indices chronologiques. De ce point de vue, le fait que <(C)i-V> et 

<(C)i-jV> coexistent dans la langue des tablettes, indique que [ihere(:)ws] (<i-e-re-u>) 

était en train d'évoluer vers [hijere(:)ws] (<i-je-re-u>). Si, de plus, on considère 

<ko-ri-a2-da-na> ~ <ko-ri-ja-da-na> comme faisant partie du groupe <i-(j)e-re-u>, on 

peut dire qu' à l'époque des tablettes, [koriha(n)dna] (vel sim.) était en train d'évoluer 

vers [korija(n)dna]. 

 

Pour le groupe <i-(j)e-re-u>, la notation <(C)i-V> figure certainement à Pylos, alors 

qu'elle est absente à Cnossos. Ce constat est quelque peu surprenant. 

Qu'on accepte l'hypothèse de RUIJGH ou non, il est difficile d'expliquer cette répartition de 

<(C)i-V> et <(C)i-jV>, car les documents pyliens sont plus récents que ceux de Cnossos 

(sur cette différence chronologique, v. DUHOUX (1987: 121-122) et DRIESSEN ('Chronology 

of the Linear B Tablets', à paraître)). 

Il n'est pas entièrement exclu que l'absence de <(C)i-V> à Cnossos soit fortuite. Sur ce 

site, il y a 6 (12) attestations du famille de mots autour de <i-je-ro>, 3 (4) de <pi-ri-

je(-)>, 1 (1) de <ki-je-u> et 11 (14) de <ko-ri-ja(-)>. L'alternance mycénienne <Ci-jV> 
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~ <Ci-a2> (par ex. dans <ko-ri-ja(-)>, attesté à Cnossos, et <ko-ri-a2-da-na>) peut 

résulter d'une autre cause que <i-je-re-u> ~ <i-e-re-u>: peut-être les scribes ont noté 

de deux façons différentes un son non mycénien qui figurait dans des emprunts et qui 

était proche de [h] et [j] mycéniens. Dans ce cas, les 11 (14) attestations cnossiennes de 

<ko-ri-ja(-)> n'appartiennent pas au groupe <i-(j)e-re-u>. 

Cependant, si l'absence de <(C)i-V> à Cnossos n'est pas fortuite, la répartition 

géographique de <(C)i-jV> ~ <(C)i-V> peut indiquer que l'élimination de la variante 

phonétique [ihere(:)ws] s'est faite plus tôt à Cnossos qu'à Pylos. Si on préfère une autre 

hypothèse, on peut soutenir qu'avant l'époque des tablettes, il y a eu à Cnossos des 

alternances graphiques telles que <i-je-ro> ~ <i-e-ro> / <pi-ri-je> ~ <pi-ri-e> et que 

peu à peu, ces mots ont acquis sur ce site une notation fixe par un processus de 

standardisation graphique (cf. pp. 96-97), qui n'a pas eu lieu à Pylos. Si l'absence de 

<(C)i-V> à Cnossos n'est pas fortuite, nous ne savons pas pour quelles raisons 

l'évolution (phonétique ou graphique) du groupe <i-(j)e-re-u> est allée plus vite à 

Cnossos qu'à Pylos. 

 

Si la nature de l'alternance <i-e-re-u> ~ <i-je-re-u> est identique à celle de <ti-ri-jo-

we> ~ <ti-ri-o-we-e> et si les graphies <(C)i-V> et <(C)i-jV> des deux groupes notent 

des trajets du deuxième type, le traitement graphique des deux groupes devrait être 

comparable. 

Il est difficile de faire une comparaison entre les groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-re-

u> à Cnossos, car les mots du groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> qui montrent une alternance à 

Pylos, n'y sont pas attestés. Nous ne savons pas sûrement comment les scribes de 

Cnossos auraient écrit [trijowwes], [ktijensi], [pedijēw-] ou [amphijontos]. 

A Pylos, il y a 3 (5) exemples de <(C)i-V> et 6 (9) de <(C)i-jV> dans les doublets du 

groupe <ti-ri-(j)o-we(-)>. Pour le groupe <i-(j)e-re-u>, il y a (si nous incluons tous les 

exemples mentionnés, cf. pp. 99-101) 11 (11) exemples de <(C)i-V> et 27 (39) de 

<(C)i-jV> sur ce site. En d'autres mots, la fréquence des graphies <(C)i-V> dans les 

alternances pyliennes est de 33 % (36 % en tenant compte des lectures incertaines) 

pour le groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> et de 29 % (22 %) pour le groupe <i-(j)e-re-u>. Si 

nous excluons <ko-ri-ja(-do-no)> / <ko-ri-ja-da-na> / <ko-ṛị-ọ-ḍa-̣na> ~ 

<ko-ri-a2-da-na> et <pi-je-ra3> ~ <pi-a2-ra>, la fréquence de <(C)i-V> est de 26 % 

(20 %) pour le groupe <i-(j)e-re-u>. 

La manière dont les scribes de Pylos notent les mots du groupe <i-(j)e-re-u> apparaît 

donc assez semblable à leur traitement du groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> (où les doublets 

sont purement graphiques, cf. pp. 95-97). A nos yeux, cela plaide assez bien en faveur 

de l'hypothèse que <(C)i-V> (comme <(C)i-jV>) note un parcours transitoire du 

deuxième type. 
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4. La notation du [j] dans le grec du premier millénaire av. J.-C. 

 

A titre de digression, nous regarderons de plus près la notation des séquences [ijV] 

(parcours du deuxième type) dans le grec du premier millénaire av. J.-C. 

 

Normalement, le [j] ne s'y écrivait pas. Cela ne provoquait toutefois pas de confusion 

parmi les locuteurs ou les scripteurs. La plupart d'entre eux n'étaient peut-être pas 

conscients du fait qu'un [j] était articulé. 

Cependant, le son [j] se notait dans plusieurs dialectes (v. BECHTEL (1923: II 804) et 

CASSOLA (1957: 164)). 

A l'époque alphabétique, une standardisation rigoureuse de la notation du [j] était 

apparemment hors de question. Le fait que, pendant le premier millénaire, le glide [j] 

tantôt se note, tantôt n'est pas noté, est à mettre en rapport avec ses caractéristiques 

phonétiques (cf. supra pp. 73-74). 

 

De bons exemples de la notation du [j] sont <da¤miio[r]goi'> (Heraeum (Argolis), IG 

4.506.7 (avant 500 av. J.-C.)) en argien et <SeuFo¤niio"> (Delphes, JEFFERY (1990: 140 

et Plate 23.2), VIIe s. av. J.-C.?) en corinthien. JEFFERY (1990: 152) signale qu'à Argos et 

à Mycènes, le graphème <i> était employé au VIe siècle et sans doute encore plus tôt 

pour noter un glide ([j]) entre [i] et une voyelle suivante; mais apparemment cet usage 

a disparu dans les dernières années du VIe siècle. 

 

L'ionien fournit d'autres exemples du phénomène: <qwiihvn> ("punition", acc. f. sg.: 

Milet, SIG 14.58.12 (ca. 450 av. J.-C.)), <crhiivzwsin> (Milet, SIG 14.57.40 (Ve s. av. J.-

C.)), <Teviioi> ("de Teos", nom. m. pl.: attique, IG 1.13.272.10 (440/39 av. J.-C.); 

THREATTE (1980: 209) observe que cette forme figure dans les listes des tributs, où une 

influence étrangère (à savoir de l'Ionie orientale) peut être supposée) et <Thviio"> 

(Teos, SGDI 3.2.5637 (après 570 av. J.-C.)). 

LEJEUNE (1972/2: 164 n. 163.4) croit que des graphies ioniennes comme <qwiihvn>, 

<crhiivzwsin> ne notent pas un [j] de transition, mais qu'elles sont un moyen de 

préciser (en l'absence d'un signe marquant l'hiatus) qu'on n'a pas affaire ici à des 

diphtongues <w/>, <h/>. Nous pensons que <qwiihv> et <crhiivzw> pouvaient être 

réalisés comme [thøˆj´¤] et [khr ¤́jiz ídø¤] et que le second <i> dans la première graphie et le 

premier <i> dans la dernière notent un [j] de transition. 

Il convient de signaler que le contexte du [j] dans <crhiivzw> ( ¤́_V) n'est pas identique 

au contexte des autres mots discutés ici (i_V). 
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En pamphylien, le [j] était assez régulièrement noté après le /ĭ/ ancien et après le /ĭ/ issu 

du /ĕ/ (v. THUMB & SCHERER (1959: II 180)). Les graphies <hiiaroi'si> (première moitié 

du IVe s. av. J.-C., "avec l'aide des Hiaroi", Sillyon, BRIXHE (1976: 169)), <diia;> (même 

inscription, BRIXHE (1976: 172)), <Fevτ̣[i]ia> (même inscription, cf. <Fevtea>, BRIXHE 

(1976: 172)), <aj̣f̣iievnai> (même inscription, BRIXHE (1976: 173)) et <Damatriviu> (IIIe 

/ IIe s. av. J.-C., cf. <Dhmhtrivou>, Aspendos, BRIXHE (1976: 238)) en sont de bons 

exemples. 

Dans l'écriture de ce dialecte aussi, ces glides deviennent plus rares dès le IVe siècle av. 

J.-C. A cause du grand nombre de notations du [j] en pamphylien, RUIJGH (1967: 63) 

envisage la possibilité que le [j] intervocalique ait encore été un phonème autonome 

dans ce dialecte. BRIXHE (1976: 58), par contre, rejette cette hypothèse. 

 

En chypriote, les syllabogrammes <ya>, <ye> et <yo> s'utilisent pour noter les glides 

[j], comme dans <a-no-si-ya> ([an(h)osija], "impie, profane", nom. et acc. n. pl., 

Idalion, ICS2 217 B 29) et <le-ti-ri-yo-se> (385a, [ledrijos], ethnique, graffites de 

mercenaires trouvés à Karnak, nr. 30.2 et 31). Le signe le plus souvent utilisé est <ya>; 

<yo> est aussi fréquent. En revanche, <ye> est très rare, et ne fait pas partie du 

syllabaire commun: il apparaît seulement en paphien récent et doit être une création 

locale (MASSON (1961: 54)). 

La notation du [j] n'est pas obligatoire en chypriote, comme le démontrent 

<le-ti-ri-o-se> (385a, [ledrijos], ethnique, graffites de mercenaires trouvés à Karnak (nos 

6.8, 9, 10?, 29)) et <ti-wi-ya-ka-si-a-se> (~ 600a, [dwijakasijās], "deux cents", acc. f. 

pl., Salamine, ICS2 318 A III 1). 

La graphie <ti-mo/ka-ri-yo-se-> ([tīmokharijos], anthroponyme masculin au gén., ICS2 

172 (proche de Marion)) alterne avec <ti-mo-ka-ri-wo-se> ([tīmokhariwos], 

anthroponyme masculin au gén., ICS2 16.1 et 27 (Paphos), 80.1/2 (<-ṭị-[mo]-ka/ri-wo-

se>, Phytefkia), 170 (Marion)), ce qui peut indiquer que dans le contexte i_o, des glides 

[w] figuraient à côté de glides [j]. 

Pour la présentation et la discussion de ces formes, v. THUMB & SCHERER (1959: II 157); 

ICS2 (réimpression de MASSON (1961)); MASSON (1978); TRAUNECKER & LE SAOUT & MASSON 

(1981); RUIPÉREZ (1988: 159-160); HINTZE (1993); EGETMEYER (2000). 

Le suffixe d'appartenance [-ijo-] (f. [-ijā(-)], n. [-ijo-]) est presque toujours noté en grec 

alphabétique par <-iV(-)>, encore que nous ayons vu quelques exceptions, parmi 

lesquelles <Thviio">. En soi, il n'y a rien d'étonnant à ce que le [j] intervocalique ne soit 

pas noté dans la graphie la plus fréquente de ce suffixe en grec alphabétique, car dans 

les trajets du deuxième type, le [j] n'est habituellement pas perçu; en linéaire B, en 

revanche, les syllabogrammes <jV> sont toujours utilisés dans la notation du suffixe. 
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Peut-être une graphie du type <-iio"> (avec gémination graphique, absente en 

mycénien) était sentie comme embarrassante, vu que le graphème <i> y avait tantôt 

une valeur de voyelle, tantôt une valeur de consonne. 

 

2. Les adjectifs de matière en <ejV> et en <eV> 

 

Dans l'inventaire (cf. pp. 46-49), nous avons compté 17 attestations certaines de <ejV> 

et 11 de <eV> à Cnossos (par ex. <we-we-e-a> (L 178, s. 124-X), dans les documents 

de la "Salle aux tablettes de char"). A Pylos, il y a 48 attestations certaines de <ejV>, 

mais aucune graphie <eV> fiable n'y est attestée. 

 

1. Le cadre historique 

 

Nous avons admis la forme /-eiV(-)/ comme la reconstruction indo-européenne du suffixe 

des adjectifs de matière. L'élément /-i-/ y a une fonction au plan sémantique et 

phonologique. 

La réalisation phonétique du suffixe indo-européen était vraisemblablement [-ejV(-)] 

(trajet du deuxième type). L'articulation indo-européenne se perpétue e.a. en sanscrit 

(par ex. hiraṇyáya-, "en or"). 

 

Dans [VjV] grec, le [j] intervocalique a souvent disparu (dans les adjectifs de matière et 

dans d'autres mots), ce qui a donné lieu à des formes contractes (par ex. <calkou'">): 

[VjV] > [VV] > [V ¤]. 
Le mécanisme de cette contraction se retrouve dans par ex. latin <tres> (< [«trei-es]) et 

vieux norrois <†rīr> (en d'autres langues, le [j] a été conservé dans ce mot, par ex. en 

sanscrit tráyas et en proto-germanique [†rijiz]). 

 

La contraction est bien attestée en grec homérique. CHANTRAINE (1958: I 27-67, 43) 

enseigne que la contraction de voyelles était très fréquente durant la période récente 

(ionienne) de la genèse de la poésie homérique; au cours de la période ancienne, il y 

avait déjà un nombre limité de contractions. Ainsi, le nominatif <trei'"> figure 17 fois 

chez Homère et ne peut jamais être remplacé sans difficulté par la forme non contractée 

[tre(j)es]. Cela prouve le grand âge de cette contraction. 

D'autre part, dans la tradition homérique, certains groupes [VV] n'ont pas été changés 

par contraction, comme cela ressort des hiatus dans nombre de formes qui, à date 

historique, sont contractées, aussi bien en éolien qu'en ionien (LEJEUNE (1972/2: 258)). 
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En attique, la contraction était probablement déjà présente au VIIIe siècle, ce que la 

forme <ojrce¤sto'n> (Athènes, IG 12 919.1 (VIIIe s. av. J.-C.?)) laisse entrevoir. D'autre 

part, elle a été bloquée dans certains cas, par ex. dans les mots à thème monosyllabique 

(LEJEUNE (1972/2: 259); THREATTE (1996: 515)). 

LEJEUNE cherche à expliquer la non-contraction dans la graphie crétoise <treve"> 

(Gortyne, Leges Gortynensium 9.48, WILLETTS (1967: 47); Ve s. av. J.-C.) en partie par le 

caractère disyllabique de ce mot (il mentionne également l'idée que l'analogie avec 

d'autres nominatifs de numéraux en <-e"> peut avoir joué un rôle). Une telle explication 

n'a qu'une portée limitée, parce que le caractère disyllabique n'a pas bloqué la 

contraction dans d'autres cas (notamment dans les formes <trh'"> (Thera, IG 

12.3.1640), <tre'"> (acc. m. et f. pl.; attique, entre 460 et 425 av. J.-C., e.a. IG 

1.13.35.15, 45.15, 244.B14-15, 1.23.1353.4-5), <trei'"> (fréquent en grec homérique et 

en attique) et <tri'"> (nom. m. et f. pl. et acc. f. pl.: Athènes, e.a. IG 1.13.232.c28, 

232.h63-64 (510-480 av. J.-C.); Egine, IG 1.23.1455.23 (430-404); Delphes, SIG 

14.236.A9 (370-319), SIG 14.239.D.II.passim (360 av. J.-C.); Heraclea, Tabulae 

Heracleenses, IG 14.645.I.23 (fin du IVe, début du IIIe s.), dorien)). 

Dans la prose attique, les adjectifs de matière concernant les métaux ont invariablement 

été contractés, <c]ruseva|[n> mis à part (dans un décret; une restitution "extrêmement 

douteuse"): par ex. <ajrgurou'">, <sidhrou'">, <calkou'"> et <crusou'"> (THREATTE 

(1996: 286)). Les exemples les plus anciens en sont <crusa¤> (IG 1.13.317.4 (434/3 av. 

J.-C.)) et <c]ρ̣usa¤"> (IG 1.13.52.B3 (également 434/3 av. J.-C.)). Pourtant, des 

adjectifs non contractés ([-e(j)V(-)]) se trouvent sans discontinuité dans les textes 

métriques jusqu'au IIIe ou IVe siècle ap. J.-C., par ex. <porfurevoi"> (Athènes, IG 2-

3.3.22.12828.5 (IIIe-IVe s. ap. J.-C.); v. THREATTE (1996: 286)). 

 

RUIJGH (1992: 451-452) a signalé un exemple qui prouve, à son avis, que le mycénien a 

connu la contraction vocalique à un degré très limité. En effet, dans les formes 

<pe-ra3-ko-ra-i-ja> et <pe-ra-ko-ra-i-ja> ("la province au-delà de la montagne 

[ajgolāhon]"), deux voyelles avec le même timbre ([a]) se sont probablement 

contractées. Ces formes alternent avec une forme non contractée, à savoir 

<pe-ra-a-ko-ra-i-jo> ([perā-ajgolāhijoi]); cf. p. 169 pour les attestations de ces mots. 

KILLEN (1999/1: 343) étudie un autre exemple d'un mot mycénien dans lequel une 

voyelle résulte peut-être de la contraction de deux voyelles identiques: <po-ṇẹ-to-qe-

ṃị> (PY Eq 36.13, s. 1; selon E. L. BENNETT et J. T. KILLEN, il s'agit ici d'une meilleure 

lecture que la leçon traditionnelle (<po-ṇẹ-to-qe-ṣọ>)). KILLEN propose d'interpréter 

[ponētoj kwe min] ou [ponĕtoj kwe min], "et il est en train de travailler cela (cette terre)" 

et mentionne l'hypothèse (parmi d'autres) que [ponētoj] remonte à [ponĕ-ĕtoj]. 
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Ces formes ne prouvent évidemment pas une contraction mycénienne [V ¤] < [VjV]. 

LEJEUNE (1972/2: 244, 258-259) croit que tantôt un [h] (< [s] ou < [j]) figurait en 

position intervocalique, tantôt deux voyelles se trouvaient en vrai hiatus (sans consonne 

de transition). 

Les contractions du type [khalkōs] < [khalkejos] et [phār´¤] < [pharweha] (< 

[pharwesa]) ont commencé après l'époque mycénienne. THUMB & SCHERER (1959: 330) et 

RUIJGH (1967: 54, 69) partagent ce point de vue. 

 

2. La réalisation de <ejV> et de <eV> 

 

Dans ce qui suit, nous présentons une nouvelle hypothèse sur la réalisation phonétique 

de <ejV> et de <eV>. Bien qu'elle ne soit pas la seule possible, elle mérite néanmoins 

d'être envisagée. 

 

Nous croyons que dans les adjectifs de matière, la réalisation [-ejV(-)] (parcours du 

deuxième type) n'avait pas encore eté éliminée en mycénien (ni à Cnossos, ni à Pylos) et 

qu'à Cnossos, les graphies <ejV> et <eV> notaient toutes les deux [-ejV(-)] (parcours 

du deuxième type). 

Nous croyons que la nature de l'alternance graphique <ejV> ~ <eV> est identique à 

celle de l'alternance pylienne <(-)(C)i-jV(-)> ~ <(-)(C)i-V(-)> dans le groupe <ti-ri-(j)o-

we(-)> (cf. p. 96): ces deux flottements graphiques ont chance de refléter, du point de 

vue phonétique, le caractère propre du deuxième type de parcours transitoire. Le [j] y 

est articulé, mais, à un débit normal, n'est habituellement pas perçu. Si le rythme est 

lent, un [j] peut être perçu dans les réalisations du second type. 

La notation <ejV> peut donc être considérée comme une graphie phonétiquement 

détaillée (peut-être liée à l'habitude des scribes de se dicter les mots juste avant ou 

pendant l'acte d'écrire), tandis que <eV> est phonétiquement plus vague et plus proche 

de la perception de la langue parlée courante. 

A Pylos, c'est uniquement la graphie <ejV> qui est assurée. Cette graphie est 

vraisemblablement le résultat d'un processus (spontané) de standardisation graphique. 

Avant l'époque des tablettes (pyliennes), l'alternance <ejV> ~ <eV> figurait également 

à Pylos (phase de variation graphique). Peu à peu, une des deux notations a supplanté 

l'autre (phase de standardisation graphique). Le système graphique de Pylos est ainsi 

devenu plus "réglé" par l'élimination de la variante <eV> et indique plus clairement dès 

lors que tous les adjectifs de matière appartiennent au même paradigme dérivationnel. 
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Le principe de cette standardisation graphique est identique à celui de la standardisation 

que nous avons supposée sur la base de la notation de [-ijV(-)] suffixal (cf. pp. 96-97). 

Ici et là, c'est la graphie la plus détaillée (du point de vue phonétique) qui, peu à peu, a  

supplanté l'autre. 

 

Pourquoi n'y a-t-il pas eu une telle standardisation dans les adjectifs de matière à 

Cnossos (à l'opposé de Pylos)? 

 

La datation différente des documents des deux sites peut être un facteur explicatif. 

Comme les documents pyliens sont plus récents que ceux de Cnossos (v. DUHOUX (1987: 

121-122)), il est possible qu'ils montrent une évolution (notamment l'élimination de la 

graphie <eV>) qui ne s'était pas encore faite à l'époque des documents de Cnossos. 

 

La fréquence d'usage de ce groupe de mots peut également avoir joué un rôle. La 

fréquence des adjectifs de matière en <e(j)V> est plus basse à Cnossos (28 attestations 

certaines dans 8 mots différents) qu'à Pylos (48 attestations certaines dans 15 mots 

différents). Si cette distribution n'est pas fortuite et que les adjectifs de matière (à 

l'époque mycénienne) étaient plus fréquemment utilisés à Pylos qu'à Cnossos, une 

standardisation graphique est moins probable à Cnossos qu'à Pylos, où les scribes étaient 

alors plus embarrassés par les difficultés de l'alternance graphique <ejV> ~ <eV>. Dans 

ce scénario, on peut s'imaginer que <ejV> était déjà la seule graphie en usage à Pylos à 

l'époque des tablettes de Cnossos. 

 

Nous admettons, pour Cnossos, une standardisation graphique de la notation de [-ijV(-)] 

suffixal, mais non de celle des adjectifs de matière en <e(j)V>. Le principe de la 

fréquence rend cette différence plausible. 

Il y a au moins huit adjectifs de matière différents à Cnossos notés par <ejV> ou par 

<eV>. Les listes de RUIJGH (1967) mentionnent plus de 150 mots cnossiens dans lesquels 

le suffixe [-ijo-] / [-ijā(-)] / [-ijo-] apparaît probablement ou certainement. Même s'il 

convient de relativiser ce chiffre (cf. p. 44), la fréquence des adjectifs de matière était 

vraisemblablement beaucoup plus basse que celle des séquences suffixales [-ijV(-)]. 

 

Si la réalisation de <i-e-re-u> était [hijere(:)ws] (v. pp. 104-105), on peut se demander 

pourquoi à Pylos, la notation des adjectifs de matière a été standardisée, par opposition à 

la notation de [ijV] dans les groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-re-u> (qui, dans cette 

ligne d'interprétation, notent des trajets du deuxième type): nous comptons 47 

attestations certaines à Pylos pour l'ensemble des groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-

re-u> (si nous incluons tous les exemples mentionnés, cf. pp. 99-101), à côté de 48 
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attestions des adjectifs de matière. Si nous excluons <ko-ṛị-ọ-ḍa-̣na> ~ 

<ko-ri-a2-da-na> et <pi-je-ra3> ~ <pi-a2-ra>, nous comptons 44 exemples pour les 

groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-re-u>. Selon le principe de la fréquence, une 

standardisation graphique est donc presque aussi probable pour l'ensemble des groupes 

<ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-re-u> (qui montrent un flottement à Pylos) que pour les 

adjectifs de matière (qui y ont une notation fixe). Cette situation peut résulter du 

caractère hétérogène des groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-re-u>. Dans ces groupes, 

le [j] intervocalique peut se trouver dans le radical, entre le radical et un suffixe, entre 

deux affixes, ou entre le premier et le second terme d'un composé. A cet égard, le 

groupe des adjectifs de matière est homogène et un flottement graphique y attire plus 

facilement le regard que dans les autres groupes. 

S'il faut interpréter <i-e-re-u> comme [ihere(:)ws], cette question ne se pose pas. Dans 

ce cas, l'alternance du groupe <i-(j)e-re-u> n'est pas purement graphique. Selon le 

principe de la fréquence, une notation fixe est plus probable pour les adjectifs de matière 

que pour le groupe <ti-ri-(j)o-we(-)> (pour lequel nous ne comptons que neuf 

attestations certaines à Pylos). 

 

Selon le principe de la fréquence, une notation standardisée est plus probable également 

dans le cas des adjectifs de matière que dans le dossier de l'alternance <ra3> ~ <ra> à 

Pylos (dans la notation des séquences [laj] / [raj]; cf. pp. 170-172). Cette dernière 

alternance est purement graphique: elle n'a pas été provoquée par une évolution 

phonétique. On trouve à Pylos au moins neuf exemples de <ra3> dans les suffixes (et 

onze dans les radicaux); s'y ajoutent au moins treize exemples de <ra> dans les suffixes 

(et deux dans les radicaux). Nous constatons donc à Pylos d'une part la notation libre 

dans le dossier de <ra3> ~ <ra> (22 attestations suffixales certaines), d'autre part la 

notation standardisée des adjectifs de matière (48 attestations suffixales certaines). 

 

Une dernière remarque s'impose. Nous avons affirmé qu'avant l'époque des tablettes 

pyliennes, l'alternance <ejV> ~ <eV> figurait sur ce site. Il est possible que le début de 

l'activité scribale à Pylos soit antérieur à la destruction finale de Cnossos; cinq tablettes 

pyliennes, qui montrent des affinités paléographiques avec la Crète, sont probablement à 

dater de l'HR III A (donc bien avant la majorité des tablettes de Pylos); v. PALAIMA (1988: 

113, 133, 169, 172); DRIESSEN (2000: 154-157; 'Chronology of the Linear B Tablets', à 

paraître). Cela peut attester l'existence de rapports entre Cnossos et Pylos. 

D'autre part, il n'est pas totalement exclu que le processus de standardisation qui a 

causé la notation fixe des adjectifs de matière pyliens n'ait pas eu lieu sur le site de Pylos 

même, mais (avant la transmission du linéaire B à Pylos) dans un autre palais (qui a joué 
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un rôle d'intermédiaire dans la diffusion de cette écriture). Dans ce cas, les graphies 

pyliennes résultent indirectement d'un processus de régularisation graphique. 

 

3. Les théories "phonétique" et "orthographique" 

 

Au huitième colloque international sur la mycénologie (en 1985; texte publié en 1987), 

DUHOUX a exprimé une hypothèse sur les notations cnossiennes et pyliennes du produit 

du /j/ hérité (à l'initiale du mot et en position intervocalique). Cette hypothèse fait partie 

d'une comparaison intéressante entre les tablettes de Cnossos et celles de Pylos. 

 

Nous nous en tenons ici aux hypothèses concernant le [j] intervocalique. L'auteur traite 

surtout des flottements graphiques et de leurs explications. Il discute plus 

particulièrement les adjectifs de matière en <e(j)V>, le groupe <qe-te-(j)V>, le groupe 

<a-e-ri->, <to-ro-qe-jo-me-no>, et le mot <we-(j)a-re-pe>. Le schéma suivant combine 

des données provenant de différents tableaux de DUHOUX (1987: 108-110): 

 

Cnossos Pylos 
 

<VjV> <VV> <VjV> <VV> 

adj. de matière en <e(j)V> 19 11 53 0 

<qe-te-(j)V> 0 7 2 1 

<a-e-ri-> 0 0 0 7 

<to-ro-qe-jo-me-no> 0 0 1 0 

<we-(j)a-re-pe> (?) 0 0 4 3 

Total 19 18 60 11 

 

Selon DUHOUX, la notation <VjV> est conforme à la forme héritée (elle est 

"conservatrice") et reflète un état plus ancien que <VV>; cette dernière notation est 

considérée comme une innovation, résultant de l'aspiration du [j]. L'auteur défend la 

"théorie phonétique", selon laquelle <VjV> reflète la prononciation réelle: à l'époque des 

tablettes, le [j] intervocalique est en cours d'aspiration à Cnossos, mais commence 

seulement à s'aspirer à Pylos. Cela résulterait du rapport entre le nombre des graphies 

<VjV> et le nombre des graphies <VV> (de 50 % à Cnossos et plus encore à Pylos). Les 

réalisations [VjV] et [VhV] existent l'une à côté de l'autre à Cnossos et à Pylos. 

 

En 1989, BRIXHE a réagi à cette hypothèse. Il accepte lui aussi le parcours /j/ > /h/ > Ø 

et il déduit du nombre de graphies <VjV> (plus mince à Cnossos qu'à Pylos) que 

l'évolution /j/ > /h/ a commencé plus tôt sur le premier site. BRIXHE s'exprime comme 

suit: "on peut, sans l'ombre d'un risque d'erreur, affirmer que sur les deux sites le stade 
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[h] est atteint et généralisé en tout contexte (i.e. en position initiale et intervocalique, 

GH), depuis longtemps". 

Cet auteur défend la "théorie orthographique". La notation <VjV> est "archaïsante", 

tandis que la notation <VV> est "innovante". En effet, plusieurs chercheurs (e.a. HEUBECK 

(1974: 162); PLATH (1987: 192 n. 6); CONTI JIMÉNEZ (1990: 17)) croient que <VjV> note 

un stade déjà dépassé dans la prononciation. Bien que [VjV] ait déjà évolué vers un 

autre stade phonétique, les anciennes graphies auraient été conservées sous le poids 

d'une forte tradition graphique. 

 

Depuis longtemps, les tenants de l'une et de l'autre théorie poursuivent le débat 

scientifique. 

 

De notre point de vue, la variation entre <ejV> et <eV> (dans les adjectifs de matière) 

est à considérer comme la variation entre une notation phonétiquement détaillée et une 

autre, phonétiquement plus vague: cette alternance n'a pas été provoquée par une 

évolution phonétique. A Cnossos, les deux notations reflètent toutes les deux la 

réalisation [ejV] (trajet du second type), qui n'avait pas encore eté éliminée en 

mycénien; à Pylos, <ejV> est le résultat d'un processus de standardisation graphique et 

reflète également [ejV] (trajet du second type). 

 

4. Un stade [VhV]? 

 

Selon bon nombre de savants, [VhV] est un stade intermédiaire dans l'évolution du [j] 

intervocalique: [VjV] > [VhV] > [VV] (> [V ¤]), par ex. [trejes] > [trehes] > [treës] (> 

[trēs] / [tr´¤s]). Déjà avant le déchiffrement du linéaire B, on avait suggéré un stade 

intermédiaire [VhV] (sans référence à des attestations directes; v. SCHWYZER (1939: I 

366, 368); LEJEUNE (1947: 145)). 

Beaucoup de chercheurs (e.a. RUIJGH (1967: 65, 69; 1992: 434, 435); LEJEUNE (1972/2: 

168-169; sous réserve); RIX (1976 & 1992: 60); DUHOUX (1987: 109; 1990: 363); BRIXHE 

(1989: 49)) sont d'avis que le stade [VhV] existait en mycénien et était noté par <VV> 

(et pour les tenants de la théorie orthographique: par <VjV> également). 

 

Dans notre hypothèse, une forme telle que <wi-ri-ne-o> ne note pas [wrīnehojs], mais 

est une notation phonétiquement plutôt vague de [wrīnejojs] (dans laquelle le premier [j] 

fait partie d'un parcours transitoire du deuxième type). 

 

On a avancé les arguments suivants pour prouver l'existence d'un stade intermédiaire 

[VhV] en grec: 
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1) Le syllabogramme <a2> se rencontre dans des mots mycéniens issus de [-ja]. On 

peut déduire de certaines graphies (sortant du cadre du présent dossier) que <a2> note 

[ha] en mycénien. C'est le seul syllabogramme apte à noter l'aspirée devant une voyelle; 

ailleurs, elle ne s'écrit pas (v. RUIJGH (1967: 65); RIX (1976 & 1992: 60)). 

 

A notre avis, le syllabogramme <a2> n'est jamais assuré dans un mot issu de [VjV]. 

L'interprétation et l'étymologie de <ru-de-a2> (PY Ub 1318.3, s. 32) sont incertaines. 

Certains auteurs (v. AURA JORRO (1993: 266)) veulent y voir un adjectif de matière (ou de 

couleur). Nous n'acceptons pas cette interprétation, parce qu'aucun exemple certain d'un 

adjectif de matière n'est noté par <-(C)e-a2> et que plus particulièrement à Pylos, tous 

les adjectifs de matière certains sont notés par <VjV>. Il est possible que le mot soit un 

substantif au nom. n. pl. d'un thème en [-os]. 

La graphie <qe-te-a2> semble alterner avec <qe-te-o>, <qe-te-a> et avec <qe-te-jo>. 

HUTTON (1990-1991) a démontré que [-eha], dans la réalisation de <qe-te-a2>, ne 

provient probablement pas de [-eja], mais de [-esa]: il s'agirait d'un nom d'un thème en 

[-s], au pl. n. 

Selon RUIJGH (1967: 65 et n. 86), <]-we-e-a2[> (<we]-we-e-a2[>) pourrait alterner avec 

<we-we-e-a> ([werweheha] < [werweseja], "en laine"), mais par la suite (1992: 435 n. 

3), il observe que la lecture <]ụ2-we-e-a2[> (PY Un 853.10, s. 6; interprétation et 

étymologie incertaines) au lieu de <]-we-e-a2[> est également possible (v. MELENA 

(1992-1993: 320)). L'attestation <]-we-e-a2[> ne peut pas servir de preuve pour 

soutenir la these que <-a2> figure dans un mot issu de [VjV]. 

 

De manière générale (compte tenu également d'autres dossiers que celui du [j] 

intervocalique), le syllabogramme <a2> ne figure presque jamais à Cnossos (à la 

différence de Pylos). L'absence d'exemples cnossiens de <-a2> dans le dossier du [j] 

intervocalique (et l'usage à Cnossos de la graphie <-e-a> dans trois adjectifs de matière 

au nom. n. pl.: une fois <o-re-ne-a> et deux fois <we-we-e-a>) ne doit donc pas nous 

étonner. 

A Pylos, <a2> est fréquent (notamment dans d'autres dossiers). L'absence d'exemples 

certains de <-a2> sur ce site (du moins dans le cadre de notre dossier) est importante. 

Nous croyons que [-ehV(-)] ne figurait pas dans les adjectifs de matière à Pylos et que 

telle est la raison pour laquelle <-a2> ne s'y présente pas dans la graphie de ces mots. Si 

[-ehV(-)] figurait à Pylos dans ce groupe de mots, il serait difficile d'expliquer pourquoi 

seul <ejV> s'y retrouve: les réalisations [-ehV(-)] auraient, à notre avis, gêné ou même 

bloqué une éventuelle standardisation graphique de <ejV>, <eV> et <-(C)e-a2>. 
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2) En grec alphabétique, on trouve des graphies du type <treve"> (< [«trei-es]). La non-

contraction des deux voyelles homophones s'explique selon RIX (1976 & 1992: 60) par 

une consonne [h] (non écrite) qui les sépare dans la prononciation. 

 

Néanmoins, la graphie <treve"> ne prouve pas qu'un [h] figurait dans la réalisation. Une 

autre consonne non écrite que [h] (par ex. un [j]) peut avoir bloqué la contraction, ou il 

peut y avoir eu un véritable hiatus dans la prononciation. 

 

3) Dans ses premiers travaux, LEJEUNE (1947; 1955: 145) a fondé le stade [VhV] sur 

l'argument du "Hauchumsprung" ("report d'aspiration"): des reconstructions comme 

[hēka] (<h|ka>) < [hĕ-ēka] (homérique <e{hka>) < [ĕhēka] < [ĕjēka] < [ĕ-jĕH1-k-a] 

d'une part et [hēmen] (<ei|men>) < [hĕ-ĕmen] < [ĕhĕmen] < [ĕjĕmen] < [ĕ-jH1-men] 

d'autre part (aoriste, première personne sg. et pl. de <i{hmi>) illustrent ce point de vue: 

le [j] intervocalique est passé à [h], qui se reporte ensuite au début du mot si la voyelle 

qui précède se trouve en position initiale. Cet argument est mentionné aussi par 

HOUSEHOLDER (1961: 190) et RIX (1976 & 1992: 60-61). 

 

Dans sa "Phonétique historique" (1972/2: 168-169, 279), LEJEUNE ajoute que les 

exceptions à cette règle sont assez nombreuses. L'aspiration dans [hēka] et [hēmen] 

peut avoir été produite par analogie avec d'autres thèmes de ce verbe et ne prouve donc 

pas de stade [VhV]. 

LEJEUNE renvoie d'ailleurs au premier terme du nom composé <a-e-ri-> (qui, d'après lui, 

remonte à [ăjeri-] / [ājeri-], "tôt"; cf. homérique <hj(e)ri->, attique [āriston] < 

[ăjeriston], "repas du matin"). Le fait que les graphies <a-e-ri-> et <a[riston> sont 

attestées (non †<a2-e-ri-> et †<a{riston>), fait présumer (selon l'auteur) qu'il n'y avait 

pas de report de [h] à l'initiale ici. Cet argument doit être abandonné: comme HAJNAL 

(1992) l'a établi, le mot homérique <hj(e)ri-> provient de /awseri/ < indo-européen 

/H2us-(s-)er/ ("au matin, tôt", loc. sg. de [H2aus-os-] / (cas obliques) [H2us-s-]) tandis 

que le mycénien <a-e-ri-> repose sur /aseri-/ ((dat.-)loc. sg. de /asor-/ ("lance", cf. 

a[or)), et non pas sur /ăjeri-/ ou /ājeri-/. 

 

Aucun de ces trois arguments ne démontre donc incontestablement un stade [VhV] < 

[VjV]. 

 

Avant le déchiffrement, il n'y avait pas d'attestations pour le stade intermédiaire [VhV]; 

ce stade a été supposé sur la base d'un prétendu parallélisme entre les évolutions 

phonétiques de [VsV] et [VjV] (v. e.a. LEJEUNE (1947: 145)). Ces deux évolutions étaient 

situées dans la même tranche chronologique, à savoir la période du "grec commun". 
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Dans sa "Phonétique historique", LEJEUNE (1972/2: 168) tient encore pour vraisemblable 

que le mécanisme de l'amuïssement a été le même pour le [j] et le [s] intervocaliques 

(d'abord la réduction à un souffle sourd [h], puis l'effacement de [h]) et souligne que les 

amuïssements du [j] et du [s] intervocaliques ont eu des effets analogues sur l'évolution 

ultérieure de la langue (contractions, etc.). 

A notre sens, le linéaire B n'a pas fourni de nouveaux arguments ou des attestations 

avérées pour [VhV] < [VjV]. 

Il est intéressant de noter que l'évolution du [s] intervocalique vers [h] ne s'est pas 

produite simultanément avec l'amuïssement du [j] intervocalique, mais qu'elle est 

antérieure: elle s'était déjà terminée avant la période tablettique, alors que le [j] 

intervocalique est encore attesté en linéaire B. Le prétendu parallélisme entre les deux 

évolutions souffre quelque peu de cette datation différente. 

Bien entendu, LEJEUNE (1972/2: 168-169) s'exprime de manière nuancée sur 

l'interprétation des graphies mycéniennes du type <VV>: "l'orthographe sans [j] du type 

<e-re-pa-te-o> implique probablement [-(h)-]. On n'en aura la preuve que si quelque 

texte apporte, par ex., un pl. n. [elephante(h)a] écrit avec <-a2>". Il n'est pas tout à fait 

clair pourquoi l'auteur met ce <h> entre parenthèses. Veut-il dire par là que [VhV] se 

trouve à côté de [VV]? Ou considère-t-il qu'en mycénien, le [h] intervocalique n'a pas de 

statut autonome du point de vue phonologique ([elephanteha], réalisation phonétique de 

/elephantea/)? 

Les points communs entre les évolutions de [VsV] et de [VjV] (comme les effets 

analogues sur l'évolution des voyelles) ne sont pas une preuve définitive en faveur d'un 

stade [VhV] < [VjV]. 

 

On peut en dire autant d'un prétendu parallélisme entre l'évolution grecque de [VjV] > 

[VV] et [#jV-] > [#hV-] > (dans certains dialectes) [#V-] (cf. pp. 125-141): l'évolution 

en début de mot de [#jV-] par [#h-] vers Ø ne prouve pas qu'il y ait eu un stade 

intermédiaire [VhV] en position intervocalique. 

 

Rien n'assure donc qu'en grec, [VhV] ait existé comme stade intermédiaire entre [VjV] et 

[VV] (ainsi également HAMP (1960: 192); HAJNAL (1992; 1994); SIHLER (1995: 188); 

selon SIHLER, [VhV] est peu probable comme stade intermédiaire entre [VjV] et [VV] pour 

des raisons phonétiques, mais l'auteur ne développe pas cette affirmation). 

 

5. Deux voyelles en synizèse? 

 

GALLAVOTTI (1960; suivi par DEROY (1974)) prétend que, dans la réalisation des graphies 

qui se transcrivent habituellement avec <VjV>, les deux voyelles se trouvent en 
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synizèse: par ex. <-e-ja> s'entend comme [-ja] monosyllabique (<-e-a1> dans la 

transcription propre à GALLAVOTTI: l'auteur propose de modifier la transcription des signes 

36 (<jo>), 46 (<je>) et 57 (<ja>) en <o1>, <e1> et <a1>). 

 

Les courbes suivantes montrent un exemple ([khrūsjos] pour †<ku-ru-se-o1>): 

 

 

 

Dans l'illustration suivante, nous avons fait un zoom sur [-sjo-]: 

 

 

 

Nous appuyant sur les arguments qui suivent, nous ne croyons pas que la transcription 

normale doive être modifiée ou que ces groupes de signes notent une réalisation avec 

deux voyelles en synizèse: 

 

1) GALLAVOTTI (1960: 263-264) prétend que le [j] indo-européen est déjà éliminé dans 

tous les mots mycéniens, sauf dans les mots qui commencent par <ja-> ou <jo-> 

(suivant la transcription traditionnelle), dans ceux qui renferment une séquence [ijV] 

avec un [j] "de transition", et dans les adjectifs de matière du type <wi-ri-ne-jo>. 

La raison principale pour son refus de la transcription traditionnelle et pour sa lecture 

alternative (par ex. <wi-ri-ne-o1>, réalisé par [wrīnjojs]) réside dans le fait qu'il ne sait 

pas expliquer pourquoi le [j] n'a pas été éliminé dans ces trois cas. C'est à juste titre qu'il 

attire l'attention sur quelques cas intéressants de variation linguistique (comme 

l'alternance <wi-ri-ne-o> ~ <wi-ri-ne-jo> et le double traitement de [#jV-]), pour 

lesquels une explication unanimement acceptée n'existe pas. Sa "solution" consiste à 
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rendre homogènes les données linguistiques. D'après nous, par contre, il vaut mieux 

respecter le matériel et sa variation. 

 

2) Il est surprenant que <a1-> et <o1-> (suivant la transcription de l'auteur) puissent 

figurer au début du mot. 

Selon GALLAVOTTI (1960: 277-281), les signes <a1-> et <o1-> auraient été adoptés 

initialement comme des variantes graphiques de <a-> et <o-> consécutivement à la 

confusion graphique à l'intérieur du mot entre <-a1-> et <-a-> d'une part et entre 

<-o1-> et <-o-> d'autre part. En outre, l'emploi en position initiale de <a1-> et <o1-> 

d'une part et de <a-> et <o-> de l'autre aurait progressivement été associé pour chaque 

signe à un groupe fixe de mots, afin d'y indiquer des différences syntaxiques ou 

morphologiques (non phonétiques). 

Cette explication de l'emploi des signes <a1-> et <o1-> au début du mot n'est pas 

satisfaisante. Il est difficile de croire que l'emploi de <a1-> et <o1-> aurait un sens 

syntaxique ou morphologique à l'initiale du mot, mais phonétique en d'autres positions. 

 

Selon RISCH (1976: 317; d'abord suivi (1992: 292), ensuite critiqué (1994: 82-83) par 

HAJNAL), le suffixe adjectival noté par <(C)i-jV> était réalisé comme [jV] (par ex. 

<wi-ri-ni-jo> comme [wrīnjos]). Ensuite, l'auteur déduit de l'alternance graphique entre 

<eV> et <(C)i-jV> que présentent quelques adjectifs (<wi-ri-ne-o> ~ <wi-ri-ni-jo> et 

<po-ni-ke-a> ~ <po-ni-ki-ja>) que <eV> était réalisé dans les adjectifs de matière 

comme [-eªV] (par ex. <wi-ri-ne-o> comme [wrīneªos] disyllabique). 

 

Nous ne croyons pas que les graphies <VV> révèlent un trajet avec deux voyelles en 

synizèse. Nous nous basons sur les arguments suivants: 

 

1) RISCH (1976: 316-317) part d'un parallélisme entre les suffixes adjectivaux [ijo] et 

[jo], qui s'utilisent (d'après lui) dans les mêmes contextes phonétiques et sans aucune 

différence sémantique, et il en conclut que le suffixe noté par <(C)i-jV(-)> était réalisé 

comme [jV]. 

Cette conclusion n'est pas logique: les prémisses n'excluent pas que <(C)i-jV> était 

réalisé comme [ijV]. 

 

2) Sur la base d'une alternance graphique entre <eV> et <(C)i-jV>, RISCH conclut à une 

réalisation [eªV] pour <eV>. 

Or, une pareille alternance ne démontre pas l'absence de variation phonétique / 

phonologique. Une alternance phonétique [ejV] (deuxième type) ~ [ijV] (deuxième type) 

peut se cacher derrière l'alternance graphique. 
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Ni les graphies <VV>, ni les graphies <VjV> des adjectifs de matière ou d'autres 

catégories morphologiques ne nous semblent indiquer la présence de deux voyelles en 

synizèse. 

 

6. Le [j] "géminé" 

 

LEJEUNE (1972/2: 169-170) écrit à propos du [j] intervocalique (non issu de [sj] ou de 

[wj]): "Parfois il apparaît qu'un j indo-européen, entre voyelles, a été géminé en grec; le 

premier j devient second élément de diphtongue, l'autre se trouve dès lors en position 

intervocalique et s'amuït." Après avoir commenté plusieurs exemples, il écrit que 

certaines oppositions (e.a. mycéniennes) entre -jj- et -j- "semblent bien dues à des 

réactions phonétiques du grec contre l'effacement qui, en cette position (à 

l'intervocalique, GH) menaçait j; elles relèvent aussi d'une certaine propension à la 

gémination dont témoignent, en général, les sonantes." 

L'auteur est d'avis qu'en même temps, l'évolution phonétique [j] > [h] était en cours à 

l'époque des tablettes, conduisant elle aussi à des doublets <VV> ~ <VjV>. Dans cette 

théorie, l'interprétation des doublets doit rester vague: les graphies <e-re-pa-te-jo> ~ 

<e-re-pa-te-o> correspondent-elles à [elephantejos] ~ [elephantehos] (par suite de 

l'évolution supposée [j] > [h]) ou à [elephanteïjos] ~ [elephantejos] (par suite de 

l'évolution [VjV] > [VïjV] (noté par [VjjV] chez LEJEUNE))? 

 

A notre avis, aucune des graphies mycéniennes <VjV> ne note [VïjV] < [VjV]. Plus 

particulièrement, nous croyons que dans les adjectifs de matière, <ejV> (comme <eV>) 

note des trajets du deuxième type (cf. pp. 110-113). 

 

Après l'époque mycénienne, ces réalisations [ejV] ont en grande partie été éliminées et 

remplacées par des parcours du troisième type ([eV]); puis, ces mots ont été affectés 

par la contraction vocalique ([eV] > [V ¤]). 
Dans la poésie homérique, des graphies telles que <ajrguvreo"> et <livqeo"> ne notent 

pas nécessairement un trajet du troisième type. Une graphie sans <i> (entre <e> et 

<o>) ne démontre pas l'absence d'un [j] dans l'articulation; uniquement les graphies qui 

montrent une contraction de deux voyelles ([V ¤] < [eV] < [ejV]), prouvent la disparition 

du [j]. Les graphies en <eo> peuvent donc noter des trajets du deuxième ou du 

troisième type. 

 

La graphie <eio> figure également dans la poésie homérique. 

SCHMID (1950: 5, 6, 8-9, 55 et passim) a observé que <eio> (comme <eivh> ou <eivw/>) 

figure surtout dans les positions du vers dactylique où <eo> (comme <evh> et <evw/>) ne 
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pourrait pas figurer (sans synizèse ou allongement métrique); l'auteur considère <eio> 

dans les adjectifs de matière homériques comme une création poétique: <eio> (dont la 

pénultième est longue du point de vue métrique) serait issu de <eo> (dont la pénultième 

est brève) par allongement métrique. Avant la création de <eio>, les exigences 

métriques excluaient parfois l'emploi des adjectifs de matière dans le vers. Après cette 

création, les poètes pouvaient faire un choix entre les deux formes, en tenant compte 

des contraintes métriques. 

Dans le cas (plausible) d'un simple allongement métrique, <ei> aurait dès son origine 

noté des monophtongues. Selon une variante de cette interprétation (également 

plausible), <eio> note des parcours transitoires du premier type. Il est en effet probable 

qu'à l'époque post-mycénienne, [ejV] (deuxième type) ait parfois évolué vers [eïjV]: 

cette évolution peut avoir été déclenchée par le maintien occasionnel du stade [VïjV] 

dans l'évolution de [VsjV] (cf. pp. 83-84 sur ce maintien) ou de [VwjV]. Dans ce cas 

aussi, <eio> peut être considérée comme une création poétique. 

LINDEMAN (1965: 30-35) pense également à une influence analogique émanant de [eïjV] 

< [VsjV], mais n'explique pas pourquoi il y a une variante [eïjV] à côté de [e(:)jV] (< 

[esjV]). 

 

3. <to-ro-qe-jo-me-no> 

 

Il n'y a qu'un seul exemple certain du type <to-ro-qe-jo-me-no> (participe présent d'un 

verbe causatif-itératif ou dénominatif). 

 

Le mot remonte à /trokw-eio-meno-s/. Du point de vue phonétique et phonologique, 

l'origine de <-qe-jo-> est comparable à celle de <-(C)e-jV(-)> dans les adjectifs de 

matière (<-(C)e-jV(-)> remonte à /-eiV(-)/). 

 

Sur la base de cet argument, nous estimons probable une réalisation mycénienne 

[trokwejomenos] (deuxième type, comme les adjectifs de matière). 

Vu la basse fréquence du type <to-ro-qe-jo-me-no>, il est peu probable qu'une 

standardisation graphique y ait eu lieu; cette graphie est probablement spontanée. 

 

L'histoire post-mycénienne de ce groupe de mots est également comparable à celle des 

adjectifs de matière: le [j] (articulé dans <to-ro-qe-jo-me-no> et d'autres mots de cette 

catégorie) a disparu et le résultat [-VV-] a subi la contraction (pour <dokevw> ~ <dokw'>: 

[dok-ejø¤] > [dok-eø¤] > [dokø¤]). Dans les inscriptions en prose attique, par ex., 

probablement tous les verbes thématiques de ce type ont été contractés, sauf 
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<medevousa> (v. THREATTE (1996: 510)); mais dans la poésie, les formes non contractées 

restent fréquentes. 

 

4. Le contexte a_V 

 

Dans la majorité des substantifs (sauf anthroponymes) et adjectifs dérivés en 

<-(C)a-jV> des thèmes en [-a(:)], <-(C)a-jV> remonte au suffixe complexe [-eH2-jV] 

(cf. p. 56). Vraisemblablement, ce suffixe a évolué (par assimilation de la laryngale au [j] 

suivant) vers [-aïjV] (trajet du premier type; noté par la graphie spontanée <-(C)a-jV>). 

Il n'y a aucune raison de penser que [-aïjV] avait évolué en mycénien vers [-ajV] 

(deuxième type) ou [aV] (troisième type). Par ex. <a-ko-ra-ja> (e.a. KN Co 903.1) se lit 

probablement comme [agoraïja]. 

Il est intéressant de remarquer qu'en attique, le [j] le plus souvent n'a pas disparu dans 

les équivalents d'adjectifs comme <ku-na-ja> ou <a-ko-ra-jo> (v. THREATTE (1980: 270, 

292-294)): par ex. <divkaio"> au masculin, non <divkao"> ou (après contraction) 

<divkw">; dans les féminins et neutres, le [j] ne tombe pas à cause de l'analogie, par ex. 

<dikaiva>, non <dikava> ou <dika'>. 

 

Nous avons compté 31 (48) attestations d'anthroponymes dont le nominatif se 

termine(rait) en <ao> et 124 (156) exemples en <ajo> (dans lesquels <ajo> peut 

remonter à par ex. [-as-jo] ou [-eH2-jo]; un exemple probable du dernier cas est <a-ko-

ra-jo> (KN As 1516.8, s. 101), qui figure aussi comme adjectif). 

On peut se demander si les exemples en <ao>, à côté des alternances possibles du type 

<ra-ma-jo> ~? <ra-ma-o>, n'indiquent pas que dans les anthroponymes, [-aïjo-] avait 

parfois déjà évolué vers [-ajo-] (deuxième type) ou [-ao-] (troisième type). Si cela est 

vrai, la réalisation de par ex. <a-da-ma-o> était [adama(j)ŏs] (< [adamaïjŏs]) vel sim. 

et celle de <ra-ma-o> était [lama(j)ŏs] (< [lamaïjŏs], peut-être cf. <ra-ma-jo>) vel sim. 

Il ne faut pourtant pas oublier que <ao> peut noter dans de tels exemples [-ahōn] (< 

[-as-ōn]) ou [-ahŏs] (< [-as-ŏs]). L'étymologie et l'interprétation des anthroponymes en 

<ao> et <ajo> sont souvent incertaines, de sorte que les exemples en <ao> ne 

prouvent pas l'évolution [-aïjV] > [-a(j)V]. 

Rien n'oblige donc à admettre que le suffixe complexe [-eH2-jV] avait atteint un stade 

plus avancé dans les anthroponymes que dans les mots du type <ku-na-ja> ou <]e-pi-

ro-pa-ja>. 

 

Quant à l'alternance <(C)V-i-jV> ~ <(C)V-jV>, on peut dire que là où <(C)V-i-jV> et 

<(C)V-jV> alternent graphiquement, ces graphies correspondent vraisemblablement à 
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des réalisations différentes (cf. p. 86). Il n'y a aucun exemple indiscutable où <(C)V-i-

jV> remonte à [-eH2-jV-]. 

Par ex. l'adjectif <a-ko-ra-ja> (e.a. KN Co 903.1) peut se lire [agoraïja] (probablement 

< [-eH2-ja]), mais <-a-ko-ra-i-jo> dans l'ethnique <pe-ra-a-ko-ra-i-jo> se lit 

probablement [-ajgolāhijoj] et a une origine autre que [-eH2-jV]. 

Selon la même ligne de pensée, et comme il n'y a aucune alternance graphique entre un 

anthroponyme tel que <a-ka-i-jo>, <a-ra-i-jo> et <i-da-i-jo> et un anthroponyme en 

<ajo> ou <ao>, nous croyons que les anthroponymes en <(C)V-a-i-jV> étaient réalisés 

de façon différente (peut-être [-a(:)hijo-]) que les anthroponymes en <ajo> ou <ao>. 

 

5. Le contexte o_V, u_V 

 

Il n'y a pas d'exemples certains et étymologiquement transparents de séquences [oïjV] / 

[ojV] ou [uïjV] / [ujV] (non issues de [VsjV] ou [VwjV]). 

Probablement, un [j] intervocalique (non issu de [VwjV] ou [VsjV]) était parfois articulé 

dans les contextes o_V et u_V (peut-être dans par ex. <qo-ja-te>, <o-je-ke-te-to>, 

<wi-ro-jo>, <ḳụ-a-̣ni>, <ke-pu2-ẹ-u>). Comme l'interprétation et l'origine de tels mots 

posent problème, il n'est pas possible de déterminer s'ils renferment un trajet du premier 

ou du deuxième type. 

Il est particulièrement difficile de découvrir la réalisation et l'origine des séquences 

<(C)V1-u-jV2> (par ex. <ka-u-ja[>, <ka-ra-u-ja>, <ke-ra-u-jo>, <pa-ra-u-jo> et <po-

ro-u-jo>; cf. p. 150): on peut penser à une réalisation [(C)V1wjV2], mais une réalisation 

dans laquelle [V1] et le [u] suivant se trouvent en hiatus ou sont séparés par une 

consonne telle que [h], n'est en principe pas à exclure. 

 

6. Le groupe <qe-te-(j)V> 

 

Nous suivons HUTTON (1990-1991), qui a démontré que [-eha], dans la réalisation de 

<qe-te-a2>, remonte probablement à [-esa]: il s'agirait d'un neutre sigmatique au 

pluriel. 

 

L'interprétation phonétique de <qe-te-jo> / <qe-te-o> / <qe-te-a> est rendue difficile 

par l'absence d'une signification et d'une étymologie assurées (v. HUTTON (1990-1991)). 

Une interprétation possible consiste à considérer ces trois graphies comme des notations 

d'un seul adjectif (dérivé d'un substantif ou adjectif verbal qui se termine en [-to-]), 

peut-être issu de la racine [kwei-], "payer, compenser", ou [gwhedh-], "souhaiter, prier". 

Si <qe-te-jo>, <qe-te-o> et <qe-te-a> appartiennent au paradigme d'un seul mot, ces 

graphies font supposer que la réalisation du mot contient un trajet du deuxième type 
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(articulation [VjV], où le [j] n'est habituellement pas perçu) et que la fin du mot ne 

remonte pas à [-tewjV-], car il n'y a aucun exemple certain d'une graphie <VV> qui 

remonte à [VwjV] (cf. pp. 90, 142); du point de vue étymologique, le mot semble donc 

être sans lien direct avec le suffixe sanscrit -tavya- (qui exprime l'obligation ou la 

nécessité). 

On peut observer qu'il n'y a jamais un flottement <qe-te-jo> ~ <qe-te-V> dans la 

production d'un seul scribe (cf. tableau pp. 49-50). 

Le type de notation <VjV> est attesté à Pylos et à Thèbes, tandis que <VV> est attesté à 

Cnossos et à Thèbes; sauf à Thèbes, il n'y a donc aucun flottement <VjV> ~ <VV> dans 

ce mot à l'intérieur d'un site. Mais les attestations <qe-te-jo>, <qe-te-o> et <qe-te-a> 

fournissent des effectifs théoriques trop faibles pour y appliquer le test du c2 avec 

suffisamment de précision. Il n'est pas exclu que l'absence de flottements dans la 

graphie à l'intérieur des sites de Pylos et de Cnossos soit fortuite. 

 

7. Les adjectifs possessifs 

 

Selon KILLEN (1983: 90) et RUIJGH (1998-1999: 251), le suffixe des "adjectifs possessifs" 

(par ex. <pe-ri-qo-te-jo> et <a-te-jo>) était réalisé par [-eïjV-] (cf. p. 50). 

Si l'on veut suivre cette hypothèse (à savoir que le suffixe de ces adjectifs a été 

emprunté par le grec à une langue non indo-européenne), ils est en effet préférable de 

poser un trajet du premier type pour la réalisation de ces mots, car ils sont toujours 

notés par <(C)e-jV>. 

 

L'hypothèse sur les adjectifs possessifs est évidemment fragile. Si l'on préfère interpréter 

certains des prétendus adjectifs possessifs comme des anthroponymes, des théonymes 

ou des termes génériques et ethniques (sans suffixe pré-grec), il n'est plus sûr que 

<(C)e-jV> note un trajet du premier type dans tous ces mots. 

 

En faveur de sa thèse, RUIJGH cite la graphie exceptionnelle <]po-ti-ni-ja-we-i-jo[> (KN 

Dp 7742, s. ?), qu'il considère comme un exemple de "scriptio plena" pour [-eïjo-] à côté 

de la graphie <po-ti-ni-ja-we-jo> (attestée à Pylos et au moins 5 fois à Cnossos chez le 

s. 118). 

A plusieurs reprises, nous avons admis que <(C)V-i-jV> et <(C)V-jV> semblent ne pas 

avoir été réalisés de façon identique (cf. p. 86). Pour cette raison, une réalisation [-eïjV-] 

nous semble, pour <]po-ti-ni-ja-we-i-jo[> également, peu probable. 
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II [#jV] 
 

Il est très probable qu'en grec, [#jV] hérité a évolué vers [#dízV] dans un premier 

groupe de mots et vers [#hV] dans un autre groupe de mots. Le grec est la seule langue 

indo-européenne où ce double traitement est attesté à coup sûr. Il y a des parallèles 

incertains en albanais, en arménien et en persan (v. LEROY (1972: 106 n. 5); DORIA 

(1981: 76)). 

En premier lieu, nous commenterons les causes de ce double traitement; ensuite, nous 

étudierons de plus près le groupe [#jV] > [#hV] et les mots avec [#jV] secondaire. 

Nous ne traitons pas ici du détail de l'évolution [#jV] > [#dízV], car il est certain que 

[#jV] ne subsistait plus dans ces mots à l'époque mycénienne (à la différence de la 

situation dans certains mots où [#jV] a évolué en grec vers [#hV]). Pour [#jV] > 

[#dízV], v. pp. 183-203). 

 

1. LE DOUBLE TRAITEMENT DE [#jV] 

 

De toute évidence, l'évolution [#jV] > [#hV] suppose un affaiblissement (v. LEJEUNE 

(1972/2: 165)), tandis que [#jV] > [#djV] > [#ÔV] (d'où [#dízV]) est dû à un 

renforcement (v. BRIXHE (1978: 67)). Un renforcement à l'initiale du mot a également eu 

lieu dans la plupart des langues romanes (v. GRAMMONT (1948: 94-96)). 

Le [j] grec s'est renforcé en début de mot, mais non en position intervocalique (v. BRIXHE 

(1996/1: 20; 1996/2: 68)). 

 

Tout mot grec comportant [#jV] a subi soit l'une, soit l'autre évolution (dans tous les 

dialectes): il n'y a pas de doublets [#jV] / [#hV] ~ [#dízV] d'un même mot et, de plus, 

aucune distribution dialectale n'est discernable dans le dossier (v. LEJEUNE (1969: 379-

380)). 

Il ressort des données mycéniennes que le renforcement de [#jV] précède l'évolution de 

[#jV] vers [#hV], car une alternance graphique figure dans le groupe de mots dans 

lesquels [#jV] > [#hV], tandis que tous les mots qui connaissent l'évolution [#jV] > 

[#dízV] (par ex. <ze-u-ke-si>) sont notés par <#zV>, qui note probablement [#d ízV] ou 

[#díΩV] (v. LEJEUNE (1969: 379); RUIJGH (1967: 66 n. 89)). 

 

1. PLUSIEURS TYPES D'EXPLICATION 

 

On a interprété le double traitement à l'aide d'explications de type divergent. Pour un 

historique de la question, v. WATHELET (1970: 130 n. 3); LEROY (1972); MELENA (1976: 8-

23). 
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Certains auteurs (e.a. WYATT (1968; 1976)) ont essayé de déterminer les contextes 

phonétiques des deux évolutions et ils affirment que ces contextes diffèrent entre eux. 

Certains contre-exemples (v. LEJEUNE (1972/2: 166)) démontrent la faiblesse de cette 

manière d'aborder la question (v. par ex. LEJEUNE (1969), LEROY (1972: 112-113) et 

NOCENTINI (1978) pour une évaluation critique de l'hypothèse de WYATT (1968)). 

BILLIGMEIER (1976: 221, 226-231) est conscient de certaines insuffisances de l'hypothèse 

de WYATT et a élaboré une autre hypothèse, selon laquelle [#j] se renforce dans les 

contextes _Vs et _Vw et s'affaiblit ailleurs). Malgré une tentative de l'auteur de montrer 

que ces règles ne sont pas dépourvues d'une logique phonétique, son hypothèse nous 

semble être une explication ad hoc, fondée sur trop peu de mots pour être fiable. 

 

D'autres auteurs (e.a. RIX (1976 & 1992: 60, 70); PETERS (1980: 3, 321); DORIA (1981: 

75-76); GARCÍA-RAMÓN (1999: 93-94); MEIER-BRÜGGER (2000: 78-79; 2003: 85-86)) 

croient que le double traitement reflète une opposition phonologique en indo-européen 

(/#HjV/ vs. /#jV/; ou /H1j-/, /H2j-/ vs. /H3j/), qui a disparu dans toutes les langues 

dérivées (sauf le grec). Quant à l'opposition /#HjV/ vs. /#jV/, il n'existe pas d'unanimité 

sur l'origine des deux résultats évolutifs (par ex. /#HjV/ > /#hV/ et /#jV/ > /#dízV/ ou 

vice-versa)? 

GRAMMONT (1948: 93), LEJEUNE (1972/2: 167) et BILLIGMEIER (1976: 223) estiment qu'une 

hypothèse fondée sur une opposition phonologique d'origine indo-européenne est 

arbitraire, aussi longtemps qu'elle ne peut être affirmée par des évolutions en d'autres 

langues dérivées. Pour d'autres points de critique, v. LEROY (1972: 109-111); BILLIGMEIER 

(1976: 222-223, 231). 

 

GRAMMONT (1948: 97-99) défend une hypothèse phonosyntactique: [#j] ne s'est renforcé 

que dans le contexte C#_V. LEROY (1972: 112) avance différents points critiques, parmi 

lesquels la remarque pertinente que l'on ne voit pas pourquoi le mécanisme de ce 

phénomène syntactique n'aurait affecté qu'une partie des mots à [j] initial. 

 

Le groupe de mots dans lesquels [#jV] s'est renforcé, semble muni d'une cohérence 

sémantique assez frappante (v. LEROY (1972: 115); NEGRI (1988/2: 32)). Nous croyons 

qu'un tel élément est capital pour l'explication du double traitement. Aucune des 

hypothèses déjà mentionnées, purement formelles, ne peut rendre ce constat intelligible. 

Les exemples certains du résultat mycénien de [#jV] signifient: "arpent, paire", 

"laboureur", "huile", "faire bouillir" (une pommade ou de l'huile). D'autres exemples 

(provenant d'autres dialectes grecs) signifient "épeautre", "ceint", "joug", "levain". Tous 

ces mots peuvent référer à des activités de production dans une société fondée sur 

l'agriculture et l'élevage. 
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On a essayé d'expliquer ce constat à l'aide de plusieurs hypothèses de type 

sociolinguistique. 

Certains auteurs présupposent que les mots dans lesquels [#jV] s'est renforcé ont été 

empruntés à une langue ou à un substrat autre que le grec (e.a. RUIJGH (1967: 66 et n. 

89); LEJEUNE (1972/2: 167; à côté d'autres hypothèses et sous réserve); LEROY (1972: 

113-117); DEROY (1974: 11 et n. 5); MELENA (1976: 8-23, 30-34); NOCENTINI (1978)). 

BRIXHE (1979: 249-255) opte pour une explication interne au grec; cette explication est 

acceptée en grande partie par NEGRI (1988/2: 32; 1996/1: 18-21, 23; 1996/2: 68). 

 

2. RÉFUTATION DES OBJECTIONS CONTRE L'APPROCHE SOCIOLINGUISTIQUE 

 

Plusieurs objections ont été formulées contre les hypothèses sociolinguistiques. 

 

1) a) WACHTER (1998: 123) s'étonne que la famille de mots de <zwsthvr> (indiquant une 

ceinture de guerre dans l'Iliade) appartienne au groupe qui présente le traitement [#jV] 

> [#dízV] (pareillement GARCÍA-RAMÓN (1998: 14 n. 7; 1999: 93)) et que <h|par> ("foie") 

n'y appartienne pas (pareillement BILLIGMEIER (1976: 225)). 

 

En grec post-homérique, l'emploi de <zwsthvr> n'était pas limité au contexte militaire. La 

culture des locuteurs qui ont renforcé l'articulation de [#jV] est trop peu connue pour 

savoir en détail ce que le mot signifiait pour eux, mais <zwsthvr> peut avoir eu une 

signification cohérente du point de vue sémantique avec les autres mots du groupe 

[#dízV] (par ex. une ceinture en lin ou en cuir portée par les agriculteurs). 

Quant à l'état précurseur de <h|par>, il est probable qu'à l'époque du renforcement de 

[#jV], il n'était pas limité au contexte culturel des mots qui présentent le résultat 

[#dízV]; en grec alphabétique, le mot pouvait indiquer e.a. une nourriture appréciée, 

mais également le siège (métaphorique) de sentiments tels que la fureur ou la peur. 

 

b) Selon GARCÍA-RAMÓN (1993; 1998: 13-14 et n. 7; 1999), <za¤> / <zh> dans 

<divzhmai> et <za¤tei'n> / <zhtei'n>, dans <za¤thvr> / <zhthvr> ("vengeur") et dans 

d'autres mots apparentés serait issu de [jeH2-] ("demander, désirer"; cf. védique yā 2, 

par ex. dans yā-tár-, "vengeur"). L'auteur s'oppose à une explication sociolinguistique 

pour le double traitement, comme du point de vue sémantique, les mots cités sont peu 

cohérents avec les autres mots qui présentent [#dízV] < [#jV]. 

 

D'après nous, <za¤> / <zh> dans les mots grecs mentionnés remonte à [djeH-] 

("poursuivre, mettre en fuite; se dépêcher"), non à [jeH2-] (cf. CHANTRAINE (1968-1980: I 

281-282, 400-401)); <za¤thvr> / <zhthvr> et védique yā-tár- n'ont pas la même 
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étymologie, mais tant [djeH-] que [jeH2-] expriment (dès le début, ou par un glissement 

de sens) la notion de "(se) venger, punir". 

 

2) WYATT (1976: 1-4) consacre un passage intéressant à une réflexion critique vis-à-vis 

des hypothèses sociolinguistiques de LEROY et NOCENTINI. 

a) D'après WYATT, le double traitement doit être expliqué par des facteurs internes à la 

linguistique. 

 

Si la solution à cette question devait être cherchée dans la phonologie, ces faits de 

langue (comme tous les faits de langue) seraient toujours situés dans un certain contexte 

historique, géographique et social. 

En plus, il n'y a aucune raison pour exclure d'avance que des facteurs "externes" (par ex. 

historiques, géographiques ou sociaux) jouent un rôle pertinent dans l'explication des 

faits de langue. 

 

b) WYATT regrette le caractère vague et invérifiable de l'approche sociolinguistique (cet 

élément se retrouve chez BILLIGMEIER (1976: 226)). Pour cette raison, il considère cette 

approche comme inutile. 

 

Il est remarquable que l'auteur souligne lui-même (1976: 4, 11 n. 18) que les 

explications phonologiques sont parfois nécessairement vagues, sans qu'il rejette pour 

cette raison ce type d'explication. 

 

3. PLUSIEURS HYPOTHÈSES SOCIOLINGUISTIQUES 

 

Certains auteurs ont essayé d'expliciter, dans une approche sociolinguistique, le cadre 

culturel des premiers locuteurs qui ont renforcé [#jV]. 

 

Ainsi, LEROY (1972: 115-117) pose que les formes dans lesquelles [#jV] s'est renforcé, 

proviennent d'une langue indo-européenne non hellénique, peut-être du thrace. 

Mais DEROY (1974: 11 et n. 5), qui croit que le grec commun a tôt perdu le phonème /j/ 

(e.a. à l'initiale) et qui suggère comme explication possible de cette disparition l'absence 

du phonème /j/ dans un substrat préhellénique, estime que la place et l'importance du 

thrace (dans l'hypothèse de LEROY) ne sont pas moins incertaines que celles des 

Préhellènes (dans sa propre hypothèse). Et MELENA (1976: 9-12) a démontré que 

<zu'qo"> (qui contient peut-être [#dízV] < [#jV]) et <zeiaiv> n'ont probablement pas été 

empruntés au thrace ou à une autre langue parlée à proximité de la Thrace. 
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D'après MELENA (1976: 15-23, 30-34; v. également infra pp. 207, 208), [#dízV] résulte 

d'une (double) interférence entre Mycéniens et Minoens. Il part de l'hypothèse qu'un 

groupe de Minoens a travaillé pendant quelques générations pour les Mycéniens comme 

fonctionnaires et que ces Minoens prononçaient [#jV] avec une articulation renforcée. 

Les Mycéniens auraient ensuite adopté comme variante prestigieuse cette articulation 

renforcée, mais seulement dans les situations semblables à celles dans lesquelles ils 

entraient régulièrement en contact avec les Minoens; de cette façon, la variante 

renforcée ne s'est généralisée en grec que dans les mots en relation avec le travail que 

les Minoens faisaient pour les Mycéniens. L'auteur accepte l'hypothèse des dialectes de 

RISCH (e.a. 1966; v. infra p. 207) et interprète [#dízV] comme une forme propre au 

mycénien normal. Afin d'expliquer le caractère pandialectal de l'articulation [#dízV], 

l'auteur affirme que la diffusion horizontale de cette variante articulatoire pouvait se 

produire facilement (à l'opposé de la diffusion des variantes phonétiques dans les 

suffixes), en même temps que la diffusion des objets et des techniques auxquels les 

mots qui commencent par [#dízV] font référence. 

 

Plusieurs aspects de cette théorie nous semblent problématiques. 

 

La solution du problème doit se trouver à l'intérieur de la langue grecque et non dans des 

emprunts à une autre langue (v. BRIXHE (1996/1: 18-21)); par ex. la forme dont provient 

[#dízewg-os] contient clairement la racine indo-européenne yeug-, "unir, joindre" (qui se 

retrouve au dégré zéro dans par ex. grec <zugovn>, sanscrit yugá- et latin <iugum>). En 

plus, l'évolution grecque de [#jV] vers [#dízV] semble être étroitement liée à celle de [dj] 

et [gj] vers [(d)díz] (attestée à l'intervocalique, cf. pp. 183-203). 

Comme les précurseurs des mots à prononciation renforcée existaient déjà en grec avant 

le processus de minoïsation des Mycéniens (ca. 1500 av. J.-C. ou plus tard, cf. MELENA 

(1976: 7)), il est improbable que les réalités extralinguistiques auxquelles les mots qui 

commencent par [#dízV] renvoyaient, aient été perçues par tous les Grecs comme 

typiquement minoennes ou non grecques. Et dans ce cas, l'hypothèse de MELENA ne peut 

expliquer la généralisation de [#dízV] dans un groupe défini de mots dans tous les 

dialectes grecs. 

 

Pour l'instant, aucune des suggestions faites pour déterminer le contexte culturel des 

premiers locuteurs qui ont renforcé le [#jV] (v. les théories de LEROY, DEROY et MELENA) 

n'a véritablement atteint son objectif. 

Nous préférons suivre l'hypothèse moins précise de BRIXHE (1996/1: 18-21). Cet auteur 

affirme que, dans un canton de la Grèce, la couche inférieure de la population (esclaves, 

ouvriers agricoles, petits agriculteurs) a commencé à renforcer le [#jV], probablement 
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dans tous les mots. Ensuite, ce trait s'est étendu horizontalement et verticalement. Les 

plus haut placés dans la hiérarchie de la communauté linguistique ont stigmatisé le trait, 

mais ils ont cependant adopté l'articulation renforcée pour désigner certaines réalités qui 

leur étaient moins familières. 

Il n'est pas possible d'offrir plus qu'une vague description de ce qui s'est passé. Nous 

savons très peu à propos des locuteurs qui ont renforcé [#jV]: nous ignorons où ils 

vivaient, quand exactement le renforcement a eu lieu et si leurs habitudes articulatoires 

ont laissé d'autres traces en grec. 

 

2. EVOLUTION DE [#jV] VERS [#hV]: INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

Les mots mycéniens qui remontent à [#jV] hérité et qui n'ont pas évolué vers [#dízV] 

sont notés par les signes de la série <jV>, de la série <V> (par ex. <#jo-> et <#o->), 

ou par <#a2>. 

Pour les exemples grecs qui ne sont pas attestés en mycénien (comme <h|par> issu de 

[#jēkwr≤]), v. LEJEUNE (1972/2: 165-166); LEROY (1972: 106-107); BILLIGMEIER (1976: 

229); WYATT (1976: 1 et n. 1). 

 

1. LES EXEMPLES CERTAINS 

 

Tous les exemples certains se trouvent dans un radical. 

 

La particule introductive de phrase ou intensive, notée par <#jo-> / <#o-> ("vraiment", 

"véritablement"), ne se présente qu'à l'initiale absolue des énoncés. Le mot est presque 

toujours immédiatement suivi d'un verbe (pour le détail, v. DUHOUX (1987: 117)). Il note 

le pronom [jō] ou l'adverbe [jōs] (tous les deux formés sur le thème de pronom relatif 

[jo-]) ou leur résultat évolutif. Il s'agit d'un proclitique, non séparé graphiquement du 

mot qui suit (v. DUHOUX (1998: 31; 1999: 233)). 

BADER (1975; 1976) considère le mot comme une particule d'énumération, mais DUHOUX 

(1998: 31) remarque à juste titre qu'il n'a pas toujours cette fonction. 

 
jo-a-mi-ni-so-de KN Og <4467>.1 s. ? 

jo-a-se-so-si PY Cn 608.1 s. 1 

jo-do-so-si PY Jn 829.1 s. 2 

jo-i-je-si PY Cn 3.1 s. 1 

jo-o-po-ro MY Ge 602.1 s. 57 

jo-po-ro-te-ke MY Ue 661.1 s. ? 

o-a-po-te KN Le 641.1 s. 103 

]o-a-pu-[ KN Wb 8711.1 s. ? 

o-a-k-e-re-se PY Aq 64.2 s. 21 

ọ-a-k-e-re-se PY Aq 64.5 s. 21 
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ọ-a-k-e-re-se PY Aq 64.6 s. 21 
o-a-k-e-re-se PY Aq 64.7a s. 21 
o-a-k-e-re-se PY Aq 64.13 s. 21 
o-a-k-e-re-se PY Aq 64.14 s. 21 
o-a-k-e-re-se PY Aq 64.15 s. 21 
o-a-k-e-re-se PY Aq 64.16 s. 21 
]o-da-sa-ṭọ PY Wa 917.1 s. 1 

o-de-ka-sa-to PY Pn 30.1 s. 2 

o-di-do-si PY Vn 10.1 s. 3 

o-do-ke PY Un 267.1 s. 1 

o-o-pe-ro-si PY Nn 228.1 s. 1 

o-u-ru-to PY An 657.1 s. 1 
o-wi-de PY Eq 213.1 s. 1 
o-wi-de PY Ta 711.1 s. 2 

o-ze-to PY Vn 130.1 s. 1 

 

A côté de ces exemples sûrs, il y a quelques exemples incertains (v. infra p. 131). 

Au moins deux scribes (s. 1 et s. 2 de PY) utilisent les deux types de notation (<#jo-> et 

<#o->). 

 

Le (résultat évolutif du) thème de pronom relatif [jo-] se retrouve dans ces mots: 

 
ọ-qi PY Un 1314.2 Cii 

o-te PY Ta 711.1 s. 2 

o-te TH Fq 126.1 s. 305 

o-te TH Fq 130.1 s. 305 

o-te TH Fq 254.1 s. 305 

 

<ọ-qi> note [jŏkwkwĭ(d)] (< [jŏd-kwĭd]; acc. n. sg. du pronom relatif indéfini) ou son 

produit; <o-te> est une conjonction temporelle (< [jŏ-te], "quand"). 

LEJEUNE (1976: 201) signale que la présence des exemples <ọ-qi> et <o-te> établit 

clairement la nature phonétique (non morphologique) de l'alternance graphique <#jo-> 

~ <#o-> et qu'elle permet de conclure pour la particule <#o-> (~ <#jo->) à une 

étymologie [jo-] et non [so-] (thème de pronom démonstratif). 

 

2. LES EXEMPLES INCERTAINS LES PLUS IMPORTANTS 

 

En premier lieu, il existe des formes dans lesquelles la présence de la particule <#jo-> / 

<#o-> est possible, mais incertaine: 

 
jo-e-ke-to-qo KN Gv 863.1 s. ? 

jo-te-re-pa-to KN Fp 14.1b s. 138 

]o-wi-de-ta[ PY Wa 731.B s. 24 

o-wi-de-ta-i PY Un 718.2 s. 24 

o-za-mi[ PY An 37.1 s. 1 
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Les graphies <o-da-a2>, <o-a2> et <o-de-qa-a2> sont également dignes de mention. 

Pour DUHOUX (1998: 28), <o-da-a2> et <o-de-qa-a2> sont des conjonctions de 

coordination ("(et) d'autre part") et <o-a2> est ou bien un introducteur d'énoncé ou bien 

une conjonction de coordination. Le premier élément (noté par <#o->) est probablement 

le même dans ces trois mots. 

Voici les attestations: 

 
o-a2 PY Vn 20.1 s. 25 

o-da-a2 PY Aq 64.12 s. 21 

o-da-a2 PY Aq 218.1 s. 21 
o-da-a2 PY Aq 218.9 s. 21 
ọ-ḍa ̣-a2 PY Ed 317.1 s. 1 

o-da-a2 PY Ed 847.1 s. 1 
o-da-a2 PY Ed 901.1 s. 1 
o-da-a2 PY En 74.2 s. 1 
o-da-a2 PY En 74.12 s. 1 
o-da-a2 PY En 74.21 s. 1 
o-da-a2 PY En 609.4 s. 1 

[o-da-a2] PY En 609.11 s. 1 
o-da-a2 PY En 659.2 s. 1 
o-da-a2 PY En 659.9 s. 1 
o-da-a2 PY En 659.13 s. 1 
o-da-a2 PY En 659.16 s. 1 
o-da-a2 PY En 659.19 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 36.4 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 36.6 s. 1 
o-ḍa-̣a2̣[ PY Eq 36.10 s. 1 
o-]da-a2 PY Eq 36.12 s. 1 
o-da-]a2 PY Eq 36.15 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 146.1 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 146.3 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 146.4 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 146.5 s. 1 
o-da-]a2 PY Eq 146.9 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 146.11 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 213.3 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 213.4 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 213.5 s. 1 
o-da-a2 PY Eq 213.6 s. 1 

o-da-a2 PY Ma 90.2 s. 2 

o-da-a2 PY Ma 120.2 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 123.3 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 124.2 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 193.3 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 193.3 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 221.2 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 225.2 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 365.2 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 378.2 s. 2 
o-da-a2 PY Ma 393.3 s. 2 



 133

o-da-a2 PY Ma 397.3 s. 2 
o-da-a2 PY Un 718.7 s. 24 

o-da-a2 PY Un 718.11 s. 24 

o-de-qa-a2 PY On 300.8 Cii 

 

DORIA (1981: 87) suppose que le premier élément de ces mots est issu de [jo-]. DUHOUX 

(1998: 29), par contre, pense à [so-] (démonstratif). 

 

Les noms d'agent masculins <a-ḳẹ-te> (pl. <a-ke-te-re>), <a2-ke-te-re> et <ja-ke-te-

re> et féminins <a-ke-ti-ri-ja>, <a-ke-ti-ra2> et <a-ze-ti-ri-ja> (cf. pp. 193-194, 200-

201 sur l'alternance <ke> ~ <ze>) sont d'autres exemples possibles (v. RUIJGH (1967: 

54 n. 40); LEJEUNE (1972/2: 168 n. 4; 1976: 202 n. 35); XIROYANNI (1972: 43-45); 

DUHOUX (1987: 109, 111)). 

 
[[a-ke-te-re]] KN V 118 s. 124-4 

a-ḳẹ-te PY Jn 832.9 s. 2 

a-ke-te-re PY Jn 832.1 s. 2 

a2-ke-te-re KN V 118 s. 124-4 

ja-ke-te-re PY Mn 11.2 s. 2 

a-ke-ti-ri-ja KN Ai 739.1 s. 207? 

a-]ḳẹ-ti-ri-ja KN Ak 7001.1 s. 102 

a-ze-ti-ri-ja KN Ap 694.3 s. ? 

a-ze-ti-ri-ja KN E 777 v. 1 s. ? 

a-ze-ti-ṛị-ja KN Ln 1568 lat. inf. .a s. 103 

a-ze-ti-ri-ja KN M 683.1a s. 103 

a-ze-ti-ṛị[-ja KN Xe 544.b s. 103 

a-ze-ti-ri-ja KN Xe 657.1 s. 103? 

]a-̣ze-ti-ri-ja[ KN X 7737 s. ? 

a-ke-ti-ri-ja-i MY Fo 101.10 s. 53 

a-ke-ti-ri[-ja-i? MY Oe 119.1 s. 52 

a-ke-ti-ra2 PY Aa 815 s. 1 

a-ke-ti-ṛa2̣ PY Ab 564 s. 21 

a-ḳẹ[-ti-ra2 PY Ab 1099 s. 21 

a-ke-ti-ra2-o PY Ad 290 s. 23 

a-ke-ti-ra2-o PY Ad 666 s. 23 

a-ke-ti-ri-ja PY Aa 85 s. 4 

a-ke-ti-ri-ja PY Aa 717 s. 1 

a-ke-ti-ri-ja-i PY Fn 187.15 s. 2 

a-ke-ti-ri-ja-i PY Un 219.4 s. 15 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.1 s. 303 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.2 s. 303 

 

La forme <ja-ke-te-re> note probablement [#jV] hérité ([#jakestēres]?) ou son résultat 

évolutif. Elle est probablement apparentée à <a[ko"> et <ajkevomai> (v. HAJNAL (1992: 

289 et n. 19; l'origine [#jak-] est possible, mais douteuse)). On ignore si <a2-ke-te-re> 

(où <#a2> recouvre <[[#a-]]>) a la même origine que <ja-ke-te-re>. 
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Les formes <a-ḳẹ-te> et <a-ke-te-re> peuvent noter [#ha-] < [#ja-], mais il est 

également possible que leur réalisation soit par ex. [askētēr(es)] (qui ne remonte 

probablement pas à [#jV]; v. HAJNAL (1992: 289)). 

Les noms d'agent féminins <a-ke-ti-ri-ja> / <a-ke-ti-ra2> / <a-ze-ti-ri-ja> 

correspondent vraisemblablement à <a-ḳẹ-te> et <a-ke-te-re> masculins. 

Il est difficile d'arriver à une interprétation précise de ces mots (sur <a-ze-ti-ri-ja> ~ 

<a-ke-ti-ri-ja>, v. LUJÁN (1996-1997: 348 et n. 57)). 

 

Pour bon nombre de mots mycéniens, une étymologie [#jV] n'est ni exclue, ni très 

plausible. Nous en donnons quelques exemples. 

 

Les graphies <a-ne-u-te> (PY Cn 40.7, s. 21) et <a2-ne-ute> (PY Cn 599.2, s. 21) sont 

des toponymes indiquant le même endroit. Il nous semble probable que <#a-> dans <a-

ne-u-te> note [#ha-] (cf. <a2-ne-u-te>). 

L'étymologie de ces mots est inconnue. Il est théoriquement possible qu'ils aient une 

origine [#jV]. Il peut s'agir d'un toponyme préhellénique (v. RUIJGH (1967: 54 n. 40); 

XIROYANNI (1972: 45)). 

 

La forme <e-ra> est attestée comme théonyme à Pylos (Tn 316 v. 9, s. 44) et Thèbes 

(Of 28.2, s. 303). Selon toute probabilité, le mot est apparenté à la forme alphabétique 

<  {Hra>. Le mot est sans étymologie établie (v. CHANTRAINE (1968-1980: I 415-416; 

origine préhellénique plausible pour < {Hra>, comme pour <h{rw">)). Certains auteurs 

défendent une origine [#jV-]: e.a. HEUBECK (1974: 162; 1979: 241; [hērā] issu de [jērā]) 

et ADAMS (1987; <  {Hra> ("force, vitalité") serait bâti sur un substantif neutre, [jeH1-r≤]; 
racine jeH1- = "faire, agir"). 

Le mot <h{rw"> (v. CHANTRAINE (1968-1980: I 417; racine ser- ou emprunt?)), dont 

l'équivalent mycénien figure sans doute comme deuxième terme dans <ti-ri-se-ro-e> (PY 

Tn 316.5, s. 44; Fr 1204, s. 4 (<ti-ri-se-ṛọ-e>)), est peut-être apparenté à <  {Hra> 

(ainsi par ex. ADAMS (1987; <h{rw"> ("quelqu'un caractérisé par force ou vitalité") < 

[jeH1-r-ou-])). 

Pour <e-ra> et (l'équivalent mycénien de) <h{rw">, l'origine [#jV] est possible, mais loin 

d'être certaine. 

 

Quant aux formes <-i-je-si> (PY Cn 3.1, s. 1) et <i-je-to-> (PY Tn 316.2, s. 44), on peut 

hésiter entre les paradigmes [#ji-jeH1-mi] et [#(Hi-)HisH2-?] (cf. p. 100). 
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3. DIFFUSION DES GRAPHIES 

 

Le tableau suivant montre la diffusion des graphies <#jV> et <#V> / <#a2> sur chaque 

site. Le groupe des exemples certains se compose de <#jo->, <#o->, <ọ-qi> et <o-

te>; comme exemples incertains, nous n'avons pris en compte que <o-a2>, <o-da-a2>, 

<o-de-qa-a2> et les formes des paradigmes de <ja-ke-te>, <a2-ke-te>, <a-ke-te>, <a-

ke-ti-ra2>, <a-ke/ze-ti-ri-ja>. Seules les attestations complètes, non restituées ont été 

prises en considération (avec l'interprétation de <a-ze-ti-ri-ja> comme exemple 

incertain, cela explique les différences par rapport aux tableaux de DUHOUX (1987: 108, 

109)). 

 

 KN MY PY TH 

Exemples certains     

<#jV> 1 2 3 0 

<#V> 1 0 15 3 

Exemples certains et incertains     

<#jV> 1 2 4 0 

<#V> / <#a2> 7 1 64 5 

 

A Cnossos et à Pylos, on utilise aussi bien <#jV> que <#V> / <#a2>; l'absence d'un de 

ces deux types dans les exemples certains à Mycènes et à Thèbes peut être due au 

hasard. 

A Pylos, le nombre des graphies <#V> (/ <#a2>) est nettement plus élevé que celui des 

graphies <#jV>. Vu le petit nombre d'attestations sur les autres sites, il est possible que 

notre tableau ne reflète pas fidèlement la diffusion de ces graphies à l'époque des 

tablettes. 

 

4. <#jV> DANS DES NOMS PROPRES NON GRECS 

 

En marge du dossier sur [#jV] hérité, nous signalons qu'un certain nombre de noms 

propres, dont aucun ne s'explique par le grec, commencent par <#jV> et surtout par 

<#ja> (v. LEJEUNE (1976: 199 n. 25)). Ils n'ont pas de variante graphique en <#V> / 

<#a2>; <ja-sa-ro> (~? <a-sa-ro> (As 40.4, s. 101)) constitue une exception possible à 

cette règle. 

Longtemps, il n'y avait que des exemples provenant de Cnossos; lors des fouilles à 

Thèbes, cinq attestations (incomplètes ou restituées) de <ja-so-ro> ont été découvertes 

(v. ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 181)). 
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Voilà les exemples les plus probables pour les anthroponymes: 

 
ja-ma-ra KN V 503.2 s. 115 

ja-ma-ta-ro[ KN V 655.2 s. 115 

ja-na-ti[ KN F 8139 s. 124-2 

]̣ja-pa-ra-ṛọ[ KN V 429.3 s. 115 

ja-pa-ra-ro KN V 652.3 s. 103 

ja-ra-to KN De 1424.B s. 117 

ja-ru KN C 911.4 s. 111 

ạ-sa-no KN As 1516.4 s. 101 

ja-sa-[ro? KN Ce 152.2 s. 124 

ja-sa-ro KN V 832.7 s. 225 

ja-]so-ro TH Fq 118.1 s. 305 

]a-̣so-ro TH Fq 171.2 s. 305 

ja-]so-ro TH Fq 198.4 s. 305 

]a-̣so-ro[ TH Fq 214.9 s. 305 

a-̣ṣọ-ro TH Fq 276.5 s. 305 

ja-ti-ri KN De 1301.B s. 117 

]̣je-zo KN Db 1274.B s. 117 

je-zo KN Dv 5989.B s. 117 

 

Les toponymes suivants sont également à citer dans ce contexte: 

 
ja-pe-re-so KN Fs 23.1 s. 139 

ja-ọ KN V 655.3 s. 115 

ja-qo KN Mc 4461.B s. 132 

 

A cela, il faut peut-être ajouter <]ja-pu2-wi-ja> (KN Lc 541.B, s. 103; adjectif ethnique 

dérivé d'un toponyme), mais il se peut que ce mot soit incomplet. Il est possible que 

<]ja-pu2-wi-ja> doive être rapproché de <i-ja-pu2-we> (KN Lc 646.C, s. 103), mot qui 

s'explique comme dat.-loc. d'un toponyme (v. RUIJGH (1967: 185)). 

 

3. EVOLUTION DE [#jV] VERS [#hV]: STADE ÉVOLUTIF EN MYCÉNIEN 

 

1. TRAJET DE L'ÉVOLUTION PHONÉTIQUE 

 

Au début du mot, [#jV] hérité a évolué vers [#hV] (v. GRAMMONT (1948: 91); LEJEUNE 

(1972/2: 165); MELENA (1976: 8); BRIXHE (1996/1: 18)) par un relâchement de la tension 

articulatoire (v. LEJEUNE (1972/2: 165)). Dans une partie des dialectes grecs, ce résultat 

[#hV] a évolué vers [#V] ("psilose"; v. LEJEUNE (1972/2: 281-282)). 

 

En mycénien, il n'y a aucune notation certaine de cette fricative sourde glottale ([#hV] 

issue de [#jV]). Cependant, le stade [#hV] est très probable pour ce dialecte, puisqu'en 
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grec alphabétique, l'aspirée se note parfois dans les dialectes non-psilotiques (v. LEJEUNE 

(1972/2: 90-91, 281-282)). 

Il y a des exemples incertains en mycénien, comme <a2-ke-te-re> ou <a2-ne-u-te> (cf. 

pp. 133-134). 

 

Les anthroponymes et toponymes qui commencent par <#jV> (cf. pp. 135-136), 

semblent ne pas noter [#jV] hérité de l'indo-européen, car aucun de ces mots ne 

s'explique par le grec. Comme ils ne sont généralement pas accompagnés d'une variante 

graphique <#V> / <#a2>, nous croyons que <#jV> y note [#jV] secondaire, 

probablement emprunté à une langue non indo-européenne. 

 

2. STADE ÉVOLUTIF DE [#jV] HÉRITÉ EN MYCÉNIEN 

 

1. La nature des notations 

 

Vu que le mycénien ne présente pas d'alternances †<#sV> ~ <#V> / <#a2> dans les 

mots qui commencent par [#sV] hérité, l'évolution [#sV] > [#hV] précède celle de [#jV] 

vers [#hV] (v. RUIJGH (1967: 64-65); pace VAN WINDEKENS (1979: 130), qui semble 

considérer les deux évolutions comme simultanées, mais sans tenir compte des données 

mycéniennes). 

 

Selon certains auteurs (e.a. HOUSEHOLDER (1961: 181); RUIJGH (1967: 64); LEROY (1972: 

108); RISCH (1979: 277 n. 31); DUHOUX (discussion apud RISCH (1979: 280) et apud 

CHADWICK (1983: 87); 1987: 108; 1990: 363, 365; 1998: 31); SAFAREWICZ (1981: 122-

123); SIHLER (1995: 188); BARTONĚK (2003: 139)), l'alternance graphique <#jV> ~ 

<#V> / <#a2> indique que l'évolution [#jV] > [#hV] était en cours à l'époque 

tablettique. 

D'autres savants (e.a. HAMP (1960: 192); DEROY (1974: 11); HEUBECK (1974: 162; 1976: 

98-100; 1979: 242-243); RUIPÉREZ (1979: 272); BRIXHE (1989: 49; 1991: 253-254; 

1996/1: 19; 1996/2: 68, 83-84); CONTI JIMÉNEZ (1990: 16-17, 23); GARCÍA-RAMÓN (1999: 

94)), par contre, pensent que la graphie <#jV> ne reflète pas la prononciation réelle et 

l'interprètent comme une graphie historique ou traditionnelle. MELENA (1976: 14) semble 

partager cette opinion.  HAJNAL (1992: 288-289) considère cette interprétation comme 

probable, mais incertaine. 

LEJEUNE défend dans sa "Phonétique historique" (1972/2: 165, 168) une élimination en 

cours (coexistence de [#jV] et [#hV]), mais plus tard (1976: 201-202; "on assignera 

[#jV] > [#hV] à l'époque proto-mycénienne"), l'auteur rejoint l'autre hypothèse. 
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CHADWICK (1983: 83) envisage l'hypothèse que l'évolution vers [#hV] était déjà terminée 

en mycénien "standard", mais que [#jV] était conservé en mycénien "substandard". 

 

HEUBECK (1976: 98; 1979: 242), partisan de la seconde hypothèse, utilise à tort 

l'argument que dans la langue parlée, la co-occurrence de formes anciennes et récentes 

est improbable. 

Suivant COSERIU (2001 [1992]: 432-433), une langue historique est un ensemble 

complexe de langues fonctionnelles (ou d'unités syntopiques, synstratiques et 

symphasiques) historiquement reliées entre elles. La co-occurrence de formes provenant 

de plusieurs de ces langues fonctionnelles, de formes "anciennes" et "récentes" est tout à 

fait normale, tant dans la langue parlée que dans la langue écrite. 

 

Il y a 17 attestations complètes et non restituées du mot <#jo-> / <#o-> à Pylos. Nous 

sommes enclins à croire qu'au début de l'évolution [#jV] > [#hV], l'habitude des scribes 

de noter cette particule relativement fréquente comme <#jo-> a temporairement bloqué 

l'emploi de la graphie <#o-> pour noter la variante [hō(s)]: ce mot a un caractère 

presque "formulaire" (v. HEUBECK (1979: 243)). 

Cependant, des graphies spontanées <#o-> ont été créées sous la pression de la réalité 

phonétique (cf. p. 30): peu à peu, les scribes ont ajusté leurs graphies pour simplifier le 

système de correspondances entre l'écriture et la prononciation. 

Dans les tablettes, les deux types de graphies figurent l'un à côté de l'autre. L'alternance 

était vraisemblablement embarrassante, mais cette phase de transition était 

indispensable afin d'arriver un jour à une notation stable (<#o->); le stade de la 

généralisation de <#o-> n'a jamais été atteint. Le s. 21, qui a écrit six attestations 

complètes du mot, a ajusté toutes ses graphies conservées à la nouvelle réalité 

phonétique; le s. 1, en revanche, a employé l'ancienne graphie dans deux sur (au moins) 

sept attestations conservées. 

Comme le [#j] n'est pas noté dans 14 des 17 graphies complètes du mot <#(j)o-> à 

Pylos, l'évolution [#jV] > [#hV] y était probablement déjà beaucoup avancée. 

 

Mais rien n'oblige à interpréter chaque graphie <#jV> à Pylos (ou sur chaque site) 

comme [#hV]. 

Nous supposons que la force conservatrice qui a provoqué le maintien graphique de 

<#jo->, a été beaucoup moindre voire insignifiante dans des mots comme <ọ-qi> ou 

<jo-te> (graphie non attestée qui a dû précéder <o-te>), qui semblent avoir été 

beaucoup moins fréquents que le mot <#(j)o->. 

Pour cette raison, la réalisation [jŏkwkwĭ(d)] nous semble plus probable pour <ọ-qi> que 

[hŏkwkwĭ(d)]; <o-te>, en revanche, note clairement [hŏte]. 
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L'interprétation des attestations pyliennes de <o-da-a2> est particulièrement difficile. 

Puisque <o-a2>, <o-da-a2> et <o-de-qa-a2> se notent toujours avec <#o->, DUHOUX 

(1998: 29) suppose que le premier élément de ces formes n'est pas issu de [jo-] (comme 

c'est le cas pour les mots soumis à une alternance graphique <#jV> ~ <#V>), mais de 

[so-] démonstratif. 

Bien qu'une origine [so-] ne soit pas exclue pour ces mots, cet argument nous semble 

moins convaincant, surtout pour <o-da-a2>, dont la fréquence à Pylos (39 occurrences 

complètes) est plus élevée que celle du mot <#(j)o-> (17 attestations complètes à 

Pylos). 

Si un <jo-da-a2> (non attesté) a précédé <o-da-a2>, on s'attendrait à ce qu'au début de 

l'évolution phonétique, le maintien de <jo-da-a2> ait été fortement stimulé. Mais (en 

vertu du principe de la fréquence), par la suite, une fois que s'était produite une 

alternance <jo-da-a2> ~ <o-da-a2> sous la pression des réalisations [#ho-], une 

standardisation graphique aurait dû éliminer plus tôt l'alternance <jo-da-a2> ~ <o-da-

a2> que l'alternance <#jo-> / <#o->. Le fait que <jo-da-a2> n'est pas attesté, ne 

montre nullement que <o-da-a2> ne remonte pas à [jo-], car il est possible que la 

standardisation graphique de <jo-da-a2> ~ <o-da-a2> ait été accomplie à l'époque des 

tablettes, par opposition à celle de <#jo-> / <#o->. 

 

Vu le nombre restreint des exemples (tant certains qu'incertains) sur les autres sites 

(Cnossos, Mycènes et Thèbes), nous estimons probable que les graphies <#jV> 

(attestées à Cnossos et Mycènes) n'y sont pas historiques. 

Ainsi, nous entendons <#jo-> et <#o-> dans les graphies cnossiennes <jo-a-mi-ni-so-

de> et <o-a-po-te> comme respectivement [jō(s)] et [hō(s)]. 

Par le nombre limité d'attestations sur ces sites, il est impossible de déterminer avec 

précision où en était l'évolution [#jV] > [#hV]. 

 

En résumé, nous acceptons une certaine influence du traditionalisme graphique dans ce 

dossier, mais uniquement dans les éléments de la langue très fréquents. 

 

2. Psilose à Cnossos? 

 

Certains auteurs (e.a. MILANI (1958: 119, 130; également pour d'autres sites que 

Cnossos); RISCH (1983: 386, 390 n. 63); HAJNAL (1992: 288 n. 16; seulement pour 

[#hV] < [#sV]); RUIPÉREZ (1992/2: 152-153); GARCÍA-RAMÓN (1994-1995)) envisagent 

l'hypothèse qu'à Cnossos, où <#a2> est très rare, [#hV] (< [#jV] ou [#sV]) avait évolué 

vers [#V] (psilose). 

Nous croyons que le mycénien ne connaissait pas la psilose. 
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A Cnossos, le syllabogramme <a2> (le seul syllabogramme qui peut noter [#hV]) est très 

rare, non pas seulement au début du mot, mais également après voyelle. A côté de 

<a2-ke-te-re> (cf. p. 133), le signe n'y apparaît, pour autant que nous sachions, que 

dans les attestations suivantes: 

 
]a2-ta KN B 213 s. 124-B 

e-ma-a2-o (?) KN D 411 s. ? 

pa-we-]a2 KN Ld 786.B s. 114 

pa-we-a2 KN Ld 787.B s. 114 

pa-we-]a2 KN Ld 788.B s. 114 

ru-ạ2[ KN B 806.7 s. 104 

 

La variante graphique <pa-we-a> (à côté de <pa-we-a2> chez le s. 114) est très 

fréquente à Cnossos (au moins 26 notations complètes), mais ne figure pas dans les 

tablettes attribuées au s. 114. Le nombre d'attestations cnossiennes de <a2> offre un 

contraste criant avec le nombre d'attestations pyliennes: selon BARTONĚK (2003: 105); il 

y a 8 occurrences à Cnossos et 124 à  Pylos. 

Il semble que, bien que <a2> ne soit pas complètement absent à Cnossos, le 

syllabogramme y soit utilisé de façon libre, non systématique (v. RUIJGH (1967: 55)). 

Nous avons l'impression que sur ce site, les scribes prononçaient [#hV], mais 

considéraient inutile d'employer toujours <a2> (qui n'a pas d'équivalent en linéaire A; v. 

BARTONĚK (2003: 104)) au lieu de <a> pour noter [ha]. Apparemment, leurs collègues 

pyliens ne partageaient pas complètement ce point de vue. 

 

Comment faut-il dès lors interpréter le fait que le s. 124-4 de Cnossos a corrigé le signe 

<[[#a-]]> en <#a2-> dans <a2-ke-te-re> (v. PERPILLOU (1977: 238) et cf. p. 133)? 

Nous ne voyons aucune raison de considérer cette graphie comme une faute 

d'orthographe ou une graphie historique. Le fait que le scribe a voulu corriger la forme 

<[[a-ke-te-re]]> prouve à notre avis qu'il a prononcé [#ha-], non [#a-]. Cette 

correction témoigne de la part de ce scribe d'une prise de conscience, probablement 

provoquée par un souci personnel de noter le mieux possible ce qu'il entendait. 

 

3. La loi de Grassmann 

 

La datation de la loi de Grassmann sur la dissimilation régressive d'aspirées en grec a 

son importance dans cette discussion: si la loi était en train de fonctionner pendant 

l'époque mycénienne, toute séquence mycénienne [#hV] < [#jV] (et < [#sV]) serait 

devenue [#V] si elle était suivie d'une consonne aspirée dans le même mot. 
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WYATT (1968: 232-233; 1976: 5-10) e.a. affirme que cette loi a commencé à fonctionner 

avant l'époque tablettique; d'autres savants (comme RUIJGH (1966: 139 n. 41; 1967: 44-

46 et plusieurs autres publications) et PLATH (1987)) ne se rangent pas à cet avis. LEJEUNE 

(1972/2: 56-58) pense que la loi de Grassmann est intervenue, au plus tôt, à l'extrême 

fin du IIe millénaire. BARTONĚK (2003: 147-148) ne tranche pas la question. Pour un état 

de la question, v. LANSZWEERT (1994). 

 

LANSZWEERT (1994), sur la base de reconstructions telles que [mokhlos] ("barre de bois, 

pieu") < [mwokhlos] < [hm≤-wokhlos] et [nothos] < [nwothos] < [mwothos] < 

[hm≤-wothos], défend la thèse que la loi avait déjà commencé à jouer avant la 

vocalisation des sonantes nasales (d'après lui déjà accomplie en mycénien). Ces 

reconstructions sont incertaines; l'auteur affirme que [#mw] prévocalique a évolué vers 

[#m] et parfois vers [#nw], mais il n'explique pas dans quelles circonstances chacune de 

ces évolutions a eu lieu. La conclusion de l'auteur sur la datation de la loi de Grassmann 

est donc incertaine. 

La question de savoir si cette loi était en train de fonctionner avant, pendant ou après 

l'époque mycénienne reste ouverte. 
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III [wjV] 
 

Nous sommes convaincu que les séquences [wjV] héritées ont parfois été conservées 

telles quelles en mycénien. Nous verrons dans cette section dans quels mots cela s'est 

produit. 

Sur l'évolution de [VwjV] dans les dialectes autres que le mycénien, v. LEJEUNE (1972/2: 

171-173) et VIREDAZ (1983: 180-182). 

 

1. INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

Là où une séquence [wjV] a été conservée, elle est notée par <-u-jV(-)> ou <-wi-jV(-)> 

(ci-dessous <u-jV> et <wi-jV>); sur les syllabogrammes <*82> et <*79>, cf. p. 149. 

Le tableau ci-dessous donne les (familles de) mots qui montrent une alternance 

graphique entre <u-jV> et <wi-jV>. Une telle alternance apparaît dans le matériel de 

Cnossos, Pylos, Thèbes et Mycènes. En plus, une forme dans le tableau provient de La 

Canée (<di-wi-jo-ḍẹ>). 

A côté des mots du tableau, il y en a d'autres qui sont notés par <u-jV> ou <wi-jV> (par 

ex. <ke-ra-u-jo> (PY Eb 501.A, s. 41; PY Ep 301.11, s. 1) et <o-du-ru-wi-jo> / <o-du-

ru-wi-ja>), mais ces attestations n'alternent pas graphiquement avec une ou plusieurs 

formes de l'autre type. Cependant, deux mots sans doublet graphique ont été incorporés 

dans le tableau (<?qa-si]-re-wi-jo-te> et <qo-wi-ja>), puisqu'ils seront importants dans 

la discussion de deux problèmes méthodologiques. 

 
di-wi-ja KN Xd 97 s. 124 

di-wi-ja PY An 607.5 s. 1 

di-wi-ja-me-ro TH Gp 109.1 s. 306 

di-wi-ja[ TH Gp 313.2 s. ? 

di-wi-ja-wo KN Vc 293 s. 124-G 

di-wi-ja-ẉọ PY Na 406.B s. 1 

di-wi-ja-wo TH Ug 11 s. 301 

di-wi-jo PY Mb 1366 s. 14 

di-wi-jo-de PY Fr 1230 Cii 

di-wi-jo-ḍẹ KH Gh 3.1 s. ? 

di-wi-jo-jo KN Fp 5.1 s. 138 

[[di-wi-je-u]] PY An 656.2 s. 1 

di-wi-je-u PY An 656.9 s. 1 

?di]-ẉị-ẹ-[u? PY Aq 218.2 s. 21 

di-wi-je-we PY Cn 3.2 s. 1 

di-wi-je-we PY Es 645.4 s. 1 

di-wi-je-we PY Es 646.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 647.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 648.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 649.4 s. 1 
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di-wi-je-we PY Es 651.4 s. 1 
di-ẉị[-]ẹ-ẉẹ[ PY Es 652.4 s. 1 

di-wi-je-we PY Es 653.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 703.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 726.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 727.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 728.4 s. 1 
di-wi-je-we PY Es 729.4 s. 1 
di-wi-je-ja KN Xd 97 s. 124 

di-wi-ja-ta PY Nn 228.4 s. 1 

me-wi-jo KN Ak 610.3 s. 103 

me-wi-jo KN Ak 611.2 s. 103 

me-wi-jo[ KN Ak 780.2 s. 102 

me-wi-jo KN Ak 5940.2 s. 103 

me-wi-jo PY Ta 641.2 s. 2 

me-wi-jo PY Ta 641.3 s. 2 

me-wi-jo PY Ta 641.3 s. 2 

me-wi-jo-e KN Ak 619.4 s. 103 

]me-wi-jo-e KN Ak 782.2 s. 102 

]me-wi-jo-e KN Ak 783.3 s. 102 

me-wi-jo-e KN Ai 824.1 s. ? 

me-wi-jo-e KN Ai 824.2 s. ? 

[me-wi-]jo-e KN Ak 619.3 s. 103 

me-wi-jo-e KN Ak 626.2 s. 103 

]me-wi-jo-e KN Ak 626.3 s. 103 

ṃẹ-wi-jo-e KN Ak 627.2 s. 108 

ṃẹ-wi-ọ-e KN Ak 627.3 s. 108 

me-ẉị[-jo-]e KN Ak 780.3 s. 102 

]me-wi-jo-e KN Ak 783.2 s. 102 

me-wi-ọ-ẹ KN Ak 2126.2a s. 108? 

me-wi-jo-e KN Ak 5907.2 s. 103? 

me-ẉị[-jo-e? KN Ak 5926.3 s. 103 

me-]ẉị-jo-e KN Ak 7001.2 s. 102 

me-ẉị-jo-e KN Ak 7022.3 s. 108 

me-wi-jo-e KN K 829.2 s. 102 

me-wi-jo-e[ KN K 829.3 s. 102 

me-ẉị[-jo-e? KN X 7789 s. ? 

de-wi-jo PY An 519.10 s. 1 

de-wi-jo PY Aq 218.10 s. 21 

ka-ra-wi-ja[ TH Fq 169.4 s. 305 

ka-]ṛa-̣wi-ja TH Fq 207.1 s. 307 

]ka-ṛa-̣wi-a ̣ TH Fq 228.2 s. 310 

]ka-wi-ja KN Uf 79 s. 124-S 

ka-wi-jo PY An 192.14 s. 22  

]ḳa-̣ẉị-ọ[ TH Fq 120.1 s. 305  

ka-wi-jo TH Fq 123.1 s. 305 

ka-wi-jo TH Fq 130.3 s. 305 

ka-wi-jo TH Fq 229.6 s. 305 

ka-wi-jo TH Fq 247.2 s. 305 

ka-wi-jo TH Fq 254.6 s. 305 

ka-wi-jo TH Fq 258.5 s. 305 
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]ḳa-̣wi-ọ[ TH Fq 261.1 s. 305?  

ḳa-̣ẉị-ọ TH Fq 276.9 s. 305 

]ka-wi-jo TH Fq 342.2 s. 305  

?qa-si]-re-wi-jo-te PY Aq 64.1 s. 21 

qo-wi-ja PY Tn 316 v. 3 s. 44 

au-wi-ja-to MY Au 653.4 s. 62 

au-wi-ja-to MY Au 657.2 s. 62 

    

di-u-ja PY Cn 1287.6 s. 31 

di-u-ja PY Tn 316 v. 6 s. 44 

di-u-ja-wo TH Of 26.3 s. 303 

di-u-ja-wo TH Of 33.2 s. 303 

di-u-jo PY Tn 316 v. 8 s. 44 

di-u-ja-jo-qe PY Tn 316 v. 4 s. 44 

me-u-jo KN Ak 612.B s. 103 

me-u-ọ[ KN Ak 614.B s. 103 

me-u-jo KN Ak 614.C s. 103 

me-ụ[-jo? KN Ak 615.2 s. 108 

me-u-ọ[ KN Ak 615.3 s. 108 

me-u-jo[ KN Ak 617.2 s. 108 

me-u-jo[ KN Ak 617.3 s. 108 

me-u-jo KN Ak 5884.2 s. 103 

me-u-ọ[ KN Ak 7020.2 s. 108 

]ṃẹ-u-jo[ KN Ak 7020.3 s. 108 

ṃẹ-ụ-ọ[ KN Ak 9407.3 s. 108 

me-u-jo-a2 PY Sh 733 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 734 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 735 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 737 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 738 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 739 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 740 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 741 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 742 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 743 Cii 
me-u-jo-a2 PY Sh 744 Cii 
me-u-jo-e KN Ak 613.2 s. 108 

me-]u-jo-e KN Ak 616.2 s. 108 

me-u-jo-e KN Ak 616.3 s. 108 

me-u-jo-e KN Ak <631>.2 s. 108? 

me-ụ[-jo-e KN Ak 634.B s. 103 

me-u-jo-e KN Ak 636.3 s. 108 

me-u-jo-e[ KN Ak <1807>.2 s. ? 

]ṃẹ-u-jo-e KN Ak 7009.2 s. 108 

ṃẹ-ụ-ọ-ẹ[ KN Ak 9407.2 s. 108 

me-]ụ-ọ-ẹ KN Ak 9410.3 s. ? 

de-u-jo-i KN Fh 352 s. 141 

ka-ra-u-ja MY Fu 711.8 s. ? 

ka-u-ja[ KN U 4478.6 s. 202 

au-ja-to MY Au 102.5 s. 52 
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Nous discuterons d'abord la question de savoir si les alternances mentionnées notent des 

formes d'un même mot ou non (pour un commentaire plus détaillé, v. VIREDAZ (1983: 

175-177)). Après, nous traiterons plus à fond la réalisation phonétique de ces 

attestations. 

 

<di-wi-ja(-)> ~ <di-u-ja>: 

Les graphies <di-wi-ja(-)> et <di-u-ja> renvoient très probablement au même mot. Il 

s'agit d'un théonyme féminin, formé sur l'équivalent mycénien de <Zeuv"> alphabétique 

([djew-] / [diw-]): [diw-jă], gén. [diw-jās] ([-jă] / [-jā-] remonte à [-iH2] / [-jeH2-]). Le 

mot est attesté au gén. et au dat. sg. 

Peut-être, cette déesse d'origine indo-européenne était d'abord la parèdre de Zeus et a 

ensuite été graduellement supplantée par Héra, déesse préhellénique. A l'époque des 

tablettes pyliennes, elle était encore une divinité importante, mais non l'épouse de Zeus: 

sur la tablette PY Tn 316, le nom d'Héra (<e-ra>) suit immédiatement celui de Zeus 

(<di-we>), alors que <di-u-ja> figure ailleurs sur la tablette. Sur la question, v. RUIJGH 

(1967: 130-131); BRIXHE (1976: 139; 2002: 55); DUNKEL (1988-1990: 15). 

Sur les deux attestations thébaines de <di-wi-ja(-)>, v. ARAVANTINOS & GODART & SACCONI 

(2001: 277-278), mais également PALAIMA (2000-2001: 479-480) et GUILLEUX (2003: 

264), qui préfèrent, pour <di-wi-ja-me-ro>, l'interprétation [dwi-j/hāmeron] ("two-day 

allotment" ou "période de deux jours"). 

 

<di-wi-ja-wo> ~ <di-u-ja-wo>: 

Il est peu probable que ces deux anthroponymes réfèrent toujours au même individu, car 

<di-wi-ja-wo> est attesté sur trois sites différents. Il est pourtant possible que les deux 

graphies notent le même nom. 

Il s'agit peut-être de dérivés en [-āwōn] de <di-wi-ja> / <di-u-ja>. 

Selon RUIJGH (1967: 130; 1968: 129), en revanche, ou bien le mot équivaut à 

[diwjarwos], "celui dont les prières concernent Diwjă, prêtre de Diwjă" (cf. <ajrh-thvr>, 

"prêtre", dérivé de <ajrav> < [arwā] et peut-être aussi cf. [potnijarwos], "prêtre de la 

Maîtresse", nom qui, selon l'auteur, a chance d'être à la base de l'adjectif possessif <po-

ti-ni-ja-we-jo>), ou bien <di-wi-ja-wo> / <di-u-ja-wo> est un dérivé en [-āwōn], non de 

[diwjă], mais de [diwjā] (la terre consacrée à Zeus; cf. <Diva¤> < [diw-jā]), féminin de 

l'adjectif [dĭw-jo-] (cf. le paragraphe suivant). 

 

<di-wi-jo> ~ <di-u-jo>: 

Les graphies <di-wi-jo> et <di-u-jo> indiquent le même mot. Le thème de ce mot est 

[dĭw-jo-] ou [dĭw-ijo-]: le mot est un adjectif dérivé de [diw-] et signifie "de Zeus". Cet 

adjectif est attesté au gén. sg. (<di-wi-jo-jo>). 



 146

Dans <di-wi-jo-de>, <di-wi-jo> et <di-u-jo>, l'adjectif est substantivé au neutre 

("sanctuaire de Zeus"). 

Les anthroponymes <pa-di-jo>, <u-po-di-jo-no> et <we-ka-di-jo> sont peut-être 

apparentés à <di-wi-jo> / <di-u-jo> (cf. p. 45, 93). 

 

<di-wi-je-u> / <di-wi-je-we>; <di-wi-je-ja>; <di-u-ja-jo-qe>; <di-wi-ja-ta>: 

Viennent ensuite quelques formes de la famille de <di-wi/u-jo> / <di-wi/u-ja>, attestées 

sans doublet graphique: d'une part <di-wi-je-u> avec, au dat. sg., <di-wi-je-we> 

(anthroponyme dans PY An 656; ailleurs anthroponyme ou appellatif; < [diw-(i)j-ēws]) 

et <di-wi-je-ja> (l'équivalent féminin de <di-wi-je-u>; < [diw-(i)j-ēw-jă]; la signification 

précise est incertaine) et d'autre part <di-u-ja-jo-qe> ([diwjajōj-kwe], probablement "et 

dans le sanctuaire de Diwjă"). 

Le mot <di-wi-ja-ta> (toponyme ou ethnique, sans doublet <di-u-ja-ta>) n'est pas 

nécessairement dérivé de [diw-]. 

 

<me-wi-jo>, <me-wi-jo-e> ~ <me-u-jo>, <me-u-jo-a2>, <me-u-jo-e>: 

Ces formes notent un comparatif en [-jōs] / [-jŏh-] ("plus petit, moindre"). Elles ont 

toutes la même racine: [mejw-] ("diminuer"). 

Il faut probablement poser en indo-européen un présent à infixe nasal [mi-n-ew-m-i], 

[mi-n-u-mes], dont on retrouve trace dans le latin <minuō> et le grec <minuvw> > 

<minuvqw> (v. HEUBECK (1963: 199-201; 1964: 271; 1970: 65, 66); RUIJGH (1963: 256 n. 

22); CHANTRAINE (1968-1980: II 679-680); BEEKES (1971: 348))). 

Selon Klingenschmitt (apud EICHNER (1991: 77)), [minewmi] est un verbe factitif 

("diminuer"), bâti sur l'adjectif [mej-w-] ("petit"). 

 

<de-wi-jo> ~ <de-u-jo-i>: 

On ne sait si ces graphies représentent un adjectif patronymique, un anthroponyme, une 

désignation de profession ou un ethnique. La base de ces mots est incertaine: on peut 

penser à [dew-] (en alternance phonétique avec [diw-]; par ex. LANDAU (1958: 42, 161 

n. 1, 175, 211, 274)), à [dejw-] (par ex. HEUBECK (1970: 65, 68, 69); RUIPÉREZ (1989: 

296); HAJNAL (1995: 45-46)) ou (seulement pour <de-wi-jo>) à [derw-] (RUIJGH (1967: 

159 et n. 324); cf. attique <devrh> "cou"; interprétation problématique du point de vue 

sémasiologique selon HEUBECK (1970: 65 n. 12)). 

Les graphies <de-wi-jo> (nom. sg.) et <de-u-jo-i> (dat. pl.) notent peut-être deux 

formes d'un même mot (ainsi MÜHLESTEIN (1956/2: 79, 85); RUIPÉREZ (1989: 296)). 
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<ka-ra-wi-ja[> ~ <ka-ra-u-ja>: 

D'après ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 201-202), <ka-ra-wi-ja[> peut 

correspondre à <ka-ra-u-ja>; [graw(i)jă] (à rapprocher de <grai'a>, "la vieille femme 

(Déméter)") serait une interprétation possible pour les deux mots en question. 

L'étymologie de <grai'a> et de <grau'"> demeure incertaine (CHANTRAINE (1968-1980: I 

235)). 

 

<ka-wi-jo> ~ <]ka-wi-ja> ~ <ka-u-ja[>: 

Les trois formes alternent graphiquement, mais il n'est pas certain qu'elles notent toutes 

(ou que deux d'entre elles notent) un même mot (v. RUIJGH (1967: 272)). 

Le mot <]ka-wi-ja> est un anthroponyme (peut-être incomplet) au nominatif; <ka-u-

ja[> est vraisemblablement une désignation de personne. 

La forme <ka-wi-jo> est probablement un adjectif ethnique ou patronymique ou un nom 

de fonction à Pylos et un nom de fonction ou un anthroponyme masculin à Thèbes. 

ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 182) suggèrent (en premier lieu pour 

l'attestation thébaine) la lecture [gājwijōj] ("au desservant de la Terre"); cette lecture 

repose sur l'hypothèse incertaine que <gai\a> est un amalgame de <ga'> et de <ai\Fa> 

(cf. <ai\a>) préhellénique. Sur l'étymologie de <gai\a>, v. CHANTRAINE (1968-1980: I 

219; pas d'étymologie établie); MEIER-BRÜGGER (1992/3: 113-114; < [Ôn≤H1-iH2-], 

"créature féminine, qui engendre (des descendants)"); PETERS (1994; < [gH2n≤s-iH2], 

"celle qui est pourvue de liquide clair"). 

 

<?qa-si]-re-wi-jo-te>: 

BENNETT (1955: 186) a restitué <?qa-si]-re-wi-jo-te>. Aussi bien cette restitution que 

l'interprétation [gwasil-e(:)w-jo-nt-es] (participe présent actif, nom. m. pl.; verbe bâti 

sur <qa-si-re-u>; v. LEJEUNE (1958: 230; 1972/2: 172)) sont possibles, mais incertaines 

(v. ROSÉN (1958: 375-376); PALMER (1963: 53, 141-142); BAUMBACH (1971: 160)). 

Si on postule [gwasile(:)wjō], on s'attend plutôt à <basileivw> (cf. éléen <fugadeivw>) 

qu'à <basileuvw> (v. RISCH (1979: 272-273)) en grec postérieur. Selon certains auteurs 

(v. SOMMERSTEIN (1973: 39) et RIX (1976 & 1992: 64)), [-wj-] a pu évoluer vers [-ww-] 

dans les formes du type <basileuvw>. RIX (1976 & 1992: 64) envisage aussi l'hypothèse 

que <basileuvw> est refait par analogie avec <basileuv">. 

Il nous semble en effet très probable que le présent <basileuvw> est dû à une réfection 

analogique (vraisemblablement d'après l'aoriste <ejbasivleusa>); v. LEJEUNE (1972/2: 171 

n. 2) et VIREDAZ (1983: 182 n. 314). 
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<qo-wi-ja>: 

Le mot <qo-wi-ja> répond probablement au féminin de [gwow-(i)jos], mais sa 

signification précise n'est pas connue (nom d'une cérémonie religieuse, théonyme ou 

adjectif qualificatif?).  

Comme les mots homériques <tessaravboio">, <ejnneavboio">, <duwdekavboio">, 

<ejeikosavboio">, <ajlfesivboio"> présentent <-boi-> au temps fort dans le vers, RUIJGH 

(1967: 131-132) enseigne que <-boio"> alphabétique (qui se présente seulement dans 

des composés) et <qo-wi-ja> mycénien proviennent probablement de [-gwow-jos] 

disyllabique. 

 

<au-wi-ja-to> et <au-ja-to>: 

Dans tous les mots étudiés jusqu'ici, le [j] se trouve probablement ou certainement dans 

un suffixe. Il n'est pas clair si cela est également le cas dans ces deux mots, dont 

l'interprétation et l'origine sont incertaines. 

Sur la base d'arguments paléographiques, PETRUŠEVSKI & ILIEVSKI (1958: 271-272) jugent 

la lecture <au-ja-to> erronée et préfèrent lire <au-to-ja-to>. Selon LEJEUNE (1972/1: 

197 n. 60) cela est difficilement soutenable, mais l'auteur ne donne pas d'argumentation. 

Dans l'édition de SACCONI (1974/1: 23) et dans TITHEMY (1991: 53) on lit <au-ja-to>, 

sans autres remarques. Nous acceptons cette lecture. 

CHADWICK (1962: 54), suivi par LEJEUNE (1972/1: 186), a admis la possibilité d'une erreur 

scribale (<au-ja-to> pour <au-wi-ja-to>). 

Il est très probable que <au-ja-to> et <au-wi-ja-to> désignent la même personne 

(MORPURGO DAVIES (1972: 96); VENTRIS & CHADWICK (1973: 425, 537)), d'autant plus que 

la fréquence du syllabogramme <au> n'est pas élevée. 

 

Il existe encore d'autres mots notés par <u-jV> ou <wi-jV> (sans doublet graphique 

attesté). 

Un de ces mots est <pe-re-wi-jo> (TH X 105.3; au datif). ARAVANTINOS & GODART & 

SACCONI (2001: 309) suggèrent de l'interpréter comme un "desservant de la déesse 

colombe" (ils proposent d'attribuer la valeur [wja] au syllabogramme <*82>, par ex. 

dans <pe-re-*82>, cf. <pevleia>, "colombe"). 

Comme <pe-re-wi-jo> ne peut noter [pelewjijōj], cette interprétation semble impliquer 

que <pe-re-wi-jo> note [pelewjōj]. En mycénien, le suffixe [-o-] (voyelle thématique) 

figure surtout dans des noms d'agent composés (v. VILBORG (1960: 142)); l'emploi de ce 

suffixe pour renvoyer au desservant d'une déesse, dans un mot non composé, nous 

semble douteux. 
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2. DANS QUELS MOTS [wjV] HÉRITÉ A-T-IL ÉTÉ CONSERVÉ? 

 

1. LA RÉALISATION PHONÉTIQUE DE <u-jV> ET <wi-jV> 

 

Si un scribe voulait noter une séquence [wijV] (avec [i] clairement perçu), il n'avait 

aucune raison d'écrire <u-jV>: il pouvait utiliser le signe <wi> suivi d'un signe de la 

série <jV>. D'autre part, s'il voulait noter [wjV], il devait recourir à des graphies 

approximatives, comme <wi-jV> ou <u-jV>. 

Les graphies <u-jV> peuvent donc noter, à côté de [ujV] (ou [hujV]), des séquences 

[wjV], mais non [wijV]; les graphies <wi-jV>, en revanche, peuvent noter [wjV], mais 

également [wijV] (cf. MÜHLESTEIN (1956/2: 85 n. 4); LEJEUNE (1972/2: 172); PETERS 

(1980: 216); VIREDAZ (1983: 174-175); pace HEUBECK (1963: 198, 199; 1970: 65-66, 69; 

1974: 161); RUIJGH (1967: 26); PERPILLOU (1974: 103); SIHLER (1995: 196)). Cette 

interprétation implique qu'une alternance <u-jV> ~ <wi-jV> n'est pas par nécessité 

purement graphique: elle peut refléter une différence phonétique ([wjV] ~ [wijV]). 

ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 309, 361) proposent pour le syllabogramme 

<*82> la valeur de [wja]; si leur suggestion était correcte (ce qui n'est pas certain), les 

scribes avaient le choix entre la graphie précise <*82> et les graphies approximatives 

<wi-ja> et <u-ja> pour noter [wja]. Si le syllabogramme <*79> avait la valeur de [wjo] 

(hypothèse envisagée par LEJEUNE (1958: 217), MELENA (apud RUIPÉREZ (1989: 295)) et 

RUIPÉREZ (1989: 295)), les scribes pouvaient recourir à une graphie précise, également 

pour noter [wj] suivi de [o]. 

 

En nous plaçant dans cette perspective, nous préférons interpréter <di-u-ja> / <di-u-ja-

wo> / <di-u-ja-jo-qe> comme [diw-jā-] (cas obliques) / [diwjāwōn] (?) / [diwjajōj-kwe]; 

<di-u-jo> comme [diwjo(:)j]; <me-u-jo>, <me-u-jo-a2>, <me-u-jo-e> comme [mejw-

jōs] / [mejw-jŏh-]; <de-u-jo-i> comme [de(j)wjojs]; <au-ja-to> comme (probablement) 

[awja-]. 

 

Vu que <au-wi-ja-to> ~ <au-ja-to> indiquent très probablement la même personne, 

nous considérons, pour <au-wi-ja-to>, [awja-] comme une interprétation plus probable 

que [awija-]. 

Il est à noter que l'alternance <au-wi-ja-to> ~ <au-ja-to> montre une différence, du 

point de vue graphique, vis-à-vis des autres mots du dossier: dans <au-wi-ja-to>, 

l'élément [w] est selon toute vraisemblance noté de façon redondante et dans <au-ja-

to>, l'élément [w] n'est pas noté par le signe <-u->, mais par <au->. 
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Des formes telles que <ka-u-ja[> et <ka-ra-u-ja> (qui ne remontent pas certainement à 

une forme qui renferme une séquence [wj]) sont difficiles à interpréter: <u-jV> peut 

noter [wjV], mais également [hujV]. Cela vaut également par ex. pour deux 

anthroponymes sans interprétation certaine, à savoir <ke-ra-u-jo> (PY Eb 501.A, s. 41; 

PY Ep 301.11, s. 1) et <po-ro-u-jo> (PY Jn 658.5, s. 21; PY Jn 725.5, s. 2), et pour le 

mot <pa-ra-u-jo> (KN Ga 425.A, s. 136; probablement aussi anthroponyme). 

 

Pour les graphies <wi-jV>, on peut hésiter entre [wjV] et [wijV]. 

 

Il n'est généralement pas possible de faire le choix entre [wjV] et [wijV] uniquement sur 

la base la règle de Sievers. Cette règle (v. p. 92) fait supposer que par ex. dans la 

formation du comparatif, le thème lourd [mejw-] est suivi de la forme suffixale [-ijōs] / 

[-ijŏh-], mais la graphie <me-u-jo(-)>, qui ne peut noter [mejwijōs] / [mejwijŏh-], 

montre qu'on retrouve parfois [-jōs] / [-jŏh-] là où la règle de Sievers fait attendre 

[-ijōs] / [-ijŏh-]. 

 

Pour retrouver la raison du choix entre ces deux réalisations, on peut partir de 

l'observation que dans la formation de thèmes féminins dérivés de noms athématiques, 

la forme suffixale [-jă] / [-jā-] s'est généralisée en grec, au détriment de la forme 

disyllabique [-ijă] / [-ijā-], qui ne s'emploie qu'après "obstruante + consonne sonante", 

par ex. peut-être dans <me-re-ti-ri-ja> (v. RUIJGH (1985: 107)); de façon comparable, la 

forme suffixale [-je-] / [-jo-] s'est également généralisée dans la formation du présent 

de certains verbes (v. LEJEUNE (1972/2: 172)). Souvent, ces formes suffixales figurent 

même là où la règle de Sievers fait supposer l'autre forme. Par conséquent, nous 

considérons, dans ces thèmes féminins dérivés de noms athématiques et dans ces 

verbes, [wjV] comme une lecture plus probable pour <wi-jV> que [wijV]. 

Dès lors, <-wi-ja(-)> dans <di-wi-ja(-)> / <di-wi-ja[> note probablement [dĭwjā-] (aux 

cas obliques). Pour <di-wi-ja-wo>, <di-wi-ja-ta>, <di-wi-je-u> / <di-wi-je-we> et <di-

wi-je-ja>, on peut utiliser le même raisonnement dans la mesure où on pose que ces 

formes sont dérivées de [diw-jă]. 

De la même façon, <-wi-jo-> dans <?qa-si]-re-wi-jo-te> note probablement [wjo] (si la 

restitution est correcte). 

Si on suit l'interprétation de <ka-ra-u-ja> / <ka-ra-wi-ja[> proposée par ARAVANTINOS & 

GODART & SACCONI (2001: 201-202; [graw(i)jă]) et si <grai'a> remonte à [grāw-jă], il est 

probable que [-jă] / [-jā-] s'est généralisé dans le mot et qu'il faut lire aussi bien <-u-

ja> que <-wi-ja> dans ce mot comme [-āwja(:)j]. 
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Il est vrai que les formes suffixales [-ijo-] / [-ijā-] / [-ijo-] et (dans la formation du 

comparatif) [-jōs] / [-jŏh-] aussi ont été généralisées en grec, mais de façon limitée. Par 

la suite d'extensions analogiques, il n'est plus possible de discerner une stricte régularité 

dans la répartition de [-ijo-] et [-jo-] ou [-jōs] et [-ijōs]. 

Dans les mots qui n'appartiennent pas aux thèmes féminins dérivés de noms 

athématiques et aux verbes où figure [-je-] / [-jo-], il reste donc difficile de déterminer si 

<-wi-jV> note [wjV] ou [wjV]: dans par ex. <me-wi-jo> / <me-wi-jo-e>; <de-wi-jo>; 

<di-wi-jo> / <di-wi-jo-de> / <di-wi-jo-jo>; <qo-wi-ja>; <ka-wi-jo>; <]ka-wi-ja>. 

Pour les graphies en <e-wi-jV>, qui semblent généralement noter une séquence 

trisyllabique, cf. pp. 91-93. 

 

RUIJGH (1967: 131-132) a essayé de retrouver la distribution de [wjV] et [wijV] (pour 

l'interprétation des graphies <wi-jV>) par l'observation des positions dans le vers dans 

lesquelles figurent les équivalents alphabétiques de mots mycéniens. 

L'adjectif alphabétique <di'o">, par ex., peut (a priori) venir de [dĭw-ijos] (> [dĭĭjos] > 

[dījos]) ou de [dĭw-jos] (> [dĭ ïjos] (trajet du premier type, cf. pp. 93-94) > [dījos]) 

(pace SIHLER (1995: 195-196), qui n'accepte que la première possibilité). En étudiant la 

position dans le vers de <di'o"> homérique (l'équivalent de <di-u-jo> / <di-wi-jo>), 

RUIJGH déduit que <di'o"> homérique et <di-wi-jo> mycénien sont toujours disyllabiques: 

parmi les 189 occurrences de la forme, il n'y en a que deux où <di'-> figure au temps 

faible et parmi les 19 occurrences de <divw/>, il n'y en a aucune. 

Pourtant, cela ne prouve pas que <di-wi-jo> mycénien ne peut pas être interprété 

comme [dĭwijos]. On ne peut pas exclure qu'un [dĭw-ijos] existait à côté de [dĭw-jos] en 

grec, la forme [-ijo-] (qui, dans ce cas, figure dans <di-wi-jo> mycénien) ayant été 

substituée à [-jo-] comme dans beaucoup d'autres adjectifs, et que, pour des raisons que 

nous ignorons, le grec homérique a seulement [dījos] < [dĭw-jos], alors que dans 

d'autres mots, la forme en [-jo-] y a été éliminée. 

Pareillement, le fait que <-boio"> se trouve toujours au temps fort dans le vers, prouve 

que cette forme homérique vient de [-gwow-jos] plutôt que de [-gwow-ijos], mais cette 

conclusion ne s'étend pas nécessairement à <qo-wi-ja> mycénien (qui peut donc 

continuer tant [gwow-ijā] que [gwowjā]). 

Il est difficile de déterminer si le comparatif classique <meivwn> remonte à [mejw-jōs] ou 

à [mejw-ijōs] (v. YAMASHITA (1971: 35)). L'évolution phonétique la plus probable nous 

semble [mejw-jōs] > [meïjōs] > [meïjōn] (<meivwn>) (v. HEUBECK (1963: 200-201 et n. 

40; 1970: 66); CHANTRAINE (1968-1980: II 679-680); VIREDAZ (1983: 175)), mais (même 

si nous croyons que <me-u-jo(-)> note [mejw-jōs] / [mejw-jŏh-]) on ne peut exclure 

que <me-wi-jo(-)> représente [mejw-ijōs] / [mejw-ijŏh-]. 
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Pour les autres graphies <wi-jV>, sans doublet <u-jV> attesté (si nous ne prenons pas 

en compte les graphies déjà traitées en <e-wi-jV>, il s'agit d'au moins 21 mots 

différents, parmi lesquels beaucoup d'adjectifs ethniques), nous ne pouvons pas non plus 

conclure avec certitude à une réalisation [wjV] ou [wijV]: ainsi, <wi-jV> dans la forme 

déjà mentionnée <pe-re-wi-jo> (TH X 105.3; s. ?) et aussi dans <na-wi-jo> (PY Jn 

829.3; s. 2) et <o-du-ru-wi-jo> / <o-du-ru-wi-ja> peut être la notation de [wjV] ou 

[wijV]. 

 

2. LE RÉSULTAT MYCÉNIEN DE [VwjV] HÉRITÉ 

 

Le résultat mycénien de [VwjV] hérité n'est pas le même dans tous les mots: [VwjV] a 

évolué vers [VïjV] (cf. pp. 87-91) dans les féminins du type <i-je-re-ja> (et peut-être 

dans <pa-di-jo>, <we-ka-di-jo> ou <u-po-di-jo-no>), mais a subsisté (cf. pp. 149-152) 

dans une partie des mots que nous venons d'interpréter (par ex. <di-u-ja>). 

Pour expliquer cette situation, certains auteurs considèrent les formes mycéniennes où 

[VwjV] a subsisté comme secondaires (v. LEJEUNE (1972/2: 172-173); PETERS (1980: 216 

n. 168)). Si ces formes étaient primaires, elles auraient dû, selon ces auteurs, subir 

l'évolution vers [VïjV] (en vertu du postulat de la régularité du changement phonétique). 

Dans cette perspective, par ex. <di-u-jo> peut être interprété comme [diwjo-] 

secondairement issu de [diwijo-]: quand les séquences héritées [VwjV] se sont changées 

en [VïjV], [diwijo-] est resté invariable; après cette évolution phonétique, [diwjo-] (cf. 

<di-u-jo> mycénien) a été créé sur la base de [diwijo-]. 

 

Mais il n'est pas nécessaire d'admettre que l'évolution de [VwjV] vers [VïjV] a eu lieu 

simultanément dans tous les mots: nous estimons plausible que le stade [VïjV] se soit 

généralisé d'abord dans les (segments de) mots fréquents (cf. principe de la fréquence, 

pp. 33-34). Cela expliquerait le constat qu'à l'époque des tablettes, le stade [VïjV] est 

déjà atteint dans le suffixe <eja> (dans le groupe <i-je-re-ja>, où [-eïjă/ā-] < 

[-ēw-jă/ā-] figure au moins 29 fois et dans sept mots différents), mais non dans par ex. 

<?qa-si]-re-wi-jo-te> ou <di-wi-ja(-)> ~ <di-u-ja> (v. VIREDAZ (1983: 180 et n. 308) et 

HAJNAL (1995: 45 et n. 44)). 

 

Quant à <me-u-jo(-)> ~ <me-wi-jo(-)>, le tableau suivant en montre le nombre 

d'attestations cnossiennes et pyliennes (uniquement les lectures certaines et non 

restituées du mot entier): 
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 KN PY 

<me-u-jo(-)> 13 11 

<me-wi-jo(-)> 16 3 

Total 29 14 

 

Si les réalisations phonétiques des deux graphies (<me-u-jo(-)> et <me-wi-jo(-)>) 

étaient identiques, on pourrait suivre, pour Cnossos, le raisonnement suivant. 

Sur ce site, il y a huit attestations du (produit mycénien du) suffixe [-ēw-jă/ā-], dans 

cinq mots, et il y a 29 attestations de <me-u-jo(-)> / <me-wi-jo(-)>, représentant un 

seul mot ([mejwjōs] / [mejwjŏh-] ou son produit mycénien). On s'attend donc à ce que 

la transition de [VwjV] vers [VïjV] (qui a eu lieu dans [-ēw-jă/ā-] et dans [mejwjōs] / 

[mejwjŏh-]) y soit achevée plus tôt dans <me-u-jo(-)> / <me-wi-jo(-)> que dans le 

suffixe [-ēw-jă/ā-]. 

Mais les graphies mycéniennes montrent que cela n'est pas vrai: le stade [VïjV] est déjà 

atteint dans le suffixe <eja>, mais non dans <me-u-jo(-)> / <me-wi-jo(-)>. 

Dans ce dernier constat, nous voyons un indice que le point de départ du raisonnement 

(c'est-à-dire que <me-u-jo(-)> et <me-wi-jo(-)> notent une réalisation phonétique 

identique) n'est pas correcte. Cette conclusion invite à considérer [mejwijōs] / 

[mejwijŏh-] (trisyllabique) comme la lecture la plus probable de <me-wi-jo(-)> à 

Cnossos. 

Cependant, il faut se garder d'attacher trop de valeur à ce raisonnement et à sa 

conclusion, car à Pylos (où le suffixe du groupe <i-je-re-ja> est également noté par 

<eja> et où l'on retrouve également l'alternance <me-u-jo(-)> / <me-wi-jo(-)>), il y a 

plus d'attestations certaines du suffixe <eja> que de <me-u-jo(-)> / <me-wi-jo(-)>. 

 

HAJNAL (1995: 44-47) a signalé un autre élément qui peut avoir favorisé (ou bloqué, 

selon le cas) l'évolution [VwjV] > [VïjV]: l'auteur suppose que cette évolution se 

produisait plus difficilement si une alternance phonétique figurait dans le mot. 

En effet, on peut voir dans la coexistence de deux variantes phonétiques d'un suffixe (par 

ex. [-ijōs] / [-ijŏh-] dans <me-wi-jo(-)>, si on l'interprète comme [mejwijōs] / 

[mejwijŏh-], et [-jōs] / [-jŏh-] dans <me-u-jo(-)>; ou [-ijo-] dans <di-wi-jo>, si on 

l'interprète comme [dĭw-ijos], et [-jo-] dans <di-u-jo>) un facteur qui a empéché, dans 

les variantes [VwjV] de ces mots, l'évolution vers [VïjV] (d'où l'absence de graphies 

telles que †<me-jo>, à côté de <me-wi-jo(-)> ~ <me-u-jo(-)>). Là où une telle 

alternance phonétique n'était pas présente (par ex. dans le suffixe du groupe <i-je-re-

ja>), l'évolution n'a pas été bloquée en mycénien (cf. les graphies <eja>). 
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Selon l'auteur, l'explication sous-jacente de ce phénomène réside dans le fait que 

l'alternance phonétique accentue une frontière morphologique ou syllabique entre le 

thème et le suffixe, ce qui entrave l'évolution phonétique. 

 

Nous croyons que l'ensemble des arguments tels que développés ci-dessus invite à 

interpréter [mejw-ijōs] / [mejwijŏh-] trisyllabique comme la réalisation la plus probable 

de <me-wi-jo(-)>. 
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IV [VjC] et [Vj#]
 

Dans cette section, nous traiterons des diphtongues [Vj] dans les contextes _C et _#. 

Pour une bonne compréhension du terme "diphtongue", nous renvoyons à l'article 

fondamental de PULGRAM (1979), dans lequel l'auteur expose clairement les 

caractéristiques phonétiques et phonologiques des diphtongues. 

 

Les diphtongues indo-européennes [ăj], [ĕj] et [ŏj] ont été conservées en grec 

jusqu'après la fin du deuxième millénaire av. J.-C. Ce n'est qu'au premier millénaire 

qu'elles ont subi des modifications phonétiques (v. LEJEUNE (1972/2: 194, 225); RIX 

(1976 & 1992: 46)). 

En grec, les diphtongues [āj], [ēj] et [ōj] évoluaient habituellement vers [ăj], [ĕj] et [ŏj] 

devant consonne (loi d'Osthoff), mais à la fin du mot, les voyelles longues dans les 

séquences [āj], [ēj] et [ōj] n'étaient pas abrégées. Il n'est pas clair si la loi d'Osthoff a 

commencé à fonctionner déjà avant l'époque des tablettes (v. LEJEUNE (1972/2: 194, 

225)). 

Le [j] est encore présent dans toutes les dipthongues héritées en mycénien; mais le 

traitement mycénien de [ŭj] hérité nous échappe (v. LEJEUNE (1972/1: 81; 1972/2: 225 

n. 234-1)). 

 

Le mycénien ne note pas, en général, le second élément de diphtongues du type [Vj], 

mais le second élément de diphtongues [Vw] s'écrit habituellement. 

Il y a toutefois quelques exceptions: les signes spécialisés <a3> (uniquement à l'initiale 

du mot et au début du second terme d'un composé) et <ra3> notent respectivement 

[(h)aj] et [raj] / [laj]; en outre, le second élément de [Vj] se note occasionnellement par 

<i> dans <(C)V-i> (par ex. <ko-to-i-na> au lieu de <ko-to-na> pour [ktojnā]). 

Cette variation est purement graphique (v. LEJEUNE (1972/1: 84; 1972/2: 11, 214 et n. 1, 

225); BARTONĚK (2003: 107-108)); pour cette raison, ce dossier permet de comparer 

entre elles les habitudes graphiques des différents scribes et sur les différents sites, sans 

qu'il faille tenir compte dans l'interprétation d'éventuelles différences de prononciation. 

Dans un article important, LEJEUNE (1972/1) a mis en lumière la spécificité des graphies 

pyliennes dans le dossier et l'auteur a suggéré de réaliser une étude similaire pour les 

autres sites. Dans ce qui suit, nous essaierons de répondre à cette suggestion. 

 

Il est possible que des séquences telles que [ajCV] ou [ojCV] (secondairement issues de 

[arjV] / [orjV] ou [anjV] / [onjV] et éventuellement de [aljV] / [oljV]) figurent en 

mycénien (peut-être dans <e-re-pa-i-ro> ou <ko-ro>, par ex.). Sur cette question, v. 

pp. 223-224. 
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1. INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

D'abord, nous passerons en revue tous les exemples certains et très probables de 

diphtongues notées par <(C)V-i>, <a3> ou <ra3>. Nous discuterons également les 

exemples certains de diphtongues dont le second élément [j] n'est pas visible dans la 

notation. 

Nous ferons également mention de quelques exemples incertains en guise d'illustration, 

mais nous ne visons pas à l'exhaustivité sur ce point. 

 

1. CATÉGORIE A1: <(C)V-i> (NOTATION DE L'ÉLÉMENT [j]) 

 

Voici les exemples certains: 

 
a-na-i-ta KN Sf 4419 s. 129? 

]a-̣na-i-ta[ KN Sf 7451 s. ? 

a-pe-i-si KN Od 666.b s. 115 

a-pi-qo-i-ta KN Ai 824.1 s. ? 

e-u-da-i-ta KN Dl 47.1 s. ? 

ko-i-no MY Ge 606.7 s. 57 

ko-ṭọ-i-na KN Uf 981.a s. 123 

ko-to-ị[-na KN Uf 1022.a s. 123 

ḳọ-to-i-na KN Uf 1031.a s. 123 

ku-ta-i-to KN C 902.10 s. 201 

ḳụ-ṭa-̣i-to (?) KN Xd 146.2 s. 124 

pi-ro-i-ta KN V 1523.5b s. 101 

pi-ro-ị[-ta? KN V 1526.3 s. 105 

tu-ma-i-ta KN As 605.3 s. 103 

tu-ma-i[-ta? KN X 7673 s. ? 

wo-i-ko-de KN As 1519.11 s. 101 

]ru-wo-i-ko KN Db 2020.B s. 117 

 

A côté de ces formes, il y a 57 (57) attestations cnossiennes des exemples certains <pa-

i-to> ([phajsto-]), <pa-i-ti-jo> et <pa-i-ti-ja> ([phajstijV(-)]), dont 4 exemples chez le 

s. 103; 29 chez le s. 117; 2 chez le s. 117?; 12 exemples chez des scribes non identifiés; 

et à chaque fois 1 exemple chez les s. 102, s. 119, s. 124, s. 128, s. 130, s. 136, s. 210, 

s. 217, s. 217? et s. 221. Il faut probablement y ajouter l'anthroponyme <pa-i-ti-ja> (Ap 

639.4, s. 103). En plus, il y a au moins trois lectures incomplètes qui peuvent noter un 

de ces trois mots: <pa-ị[> (Dv 9591, s. 117), <?pa-]i-[to?> (V 655.1, s. 115) et <pa-

ị[> (X 9721.B, s. ?). 

L'étymologie de ce toponyme est inconnue (v. CHANTRAINE (1968-1980: II 1172; nom de 

lieu peut-être préhellénique)). D'après RUIJGH (1967: 24 n. 13), la métrique homérique 

montre qu'il est peu probable que la réalisation de <pa-i-to> ait été trisyllabique. 
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Dans les exemples certains figurent, à côté d'un verbe (<a-pe-i-si>), aussi bien des 

noms propres (un toponyme et des anthroponymes) que des noms communs, ainsi qu'un 

adjectif (<a-na-i-ta>). Dans tous ces exemples, <(C)V-i> se trouve dans le radical du 

mot. 

 

Voici, à titre d'illustration, quelques exemples incertains (avec différents degrés de 

probabilité): 

 
a-pa-i-ti-jo KN L 588.1 s. ? 

e-re-pa-i-ro KN Vc 212 s. 124-S 

ku-ta-i-si-[jo? KN X 7891 s. ? 

mo-i-da MY Au 102.8 s. 52 

mo-i-da MY Au 657.3 s. 62 

po-i-te-u KN Da 1083.B s. 117 

po-i-ti-jo KN Da 1314.b s. 117 

]qo-i-ṇạ[ KN X 7735.2 s. ? 

 

2. CATÉGORIE A2: <(C)V> (NON NOTATION DE L'ÉLÉMENT [j]) 

 

1. Les suffixes 

 

Il y a beaucoup d'exemples certains de la non notation du second élément d'une 

diphtongue [Vj] dans les suffixes mycéniens. 

Ainsi, dans les noms féminins de la première déclinaison (V. BARTONĚK (2003: 165-183, 

210-220)), la graphie <-(C)a#> ne note pas seulement le nom. sg. en [-ā] / [-ă], le 

gén. sg. en [-ās], l'acc. sg. en [-ān] / [-ăn] et l'acc. pl. en [-a(:)ns], mais également le 

dat.-loc. sg. en [-āj] (ou [-ăj] pour le loc. et éventuellement aussi pour le dat.), le nom. 

pl. en [-ăj] (qui est parfois aussi noté par <-ra3> ou <-ti-ra2>) et peut-être aussi (à côté 

de la forme habituelle <-(C)a-pi>) l'instr. pl. en [-ājs] ou [-ăjs] (v. LEJEUNE (1972/1: 

264); BRIXHE (1992: 138, 141); BARTONĚK (2003: 596 n. 215)) et (occasionnellement) le 

nom. / acc. duel  en [-ā] ou [-ăj]. 

Il y a également des exemples certains de la non notation du second élément d'une 

diphtongue [Vj] dans les suffixes verbaux: par ex. <e-ke> (indicatif présent actif, 

troisième personne du singulier: [-ĕj#]) et <e-u-ke-to-qe> (indicatif présent moyen, 

troisième personne du singulier: [-tŏj-kwe]). 

On peut trouver d'autres exemples de non notation chez LEJEUNE (1972/1: 83). 

 

Il n'y a aucun exemple certain d'un suffixe dans lequel une diphtongue [Vj] est notée par 

<(C)V-i>. 
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D'autre part, il est possible que <(C)V-i> note une diphtongue [Vj] dans certaines 

désinences nominales. 

Ce problème est étroitement lié à la question du syncrétisme des cas (v. HAJNAL (1995)), 

que nous n'aborderons pas en détail. Nous nous limiterons ici à faire mention de trois 

aspects de cette question, qui sont pertinents dans le cadre de cette étude. 

 

1) Les graphies <-(C)a>, <-(C)o> et <-(C)e>, en fonction d'instr. sg., notent-elles une 

désinence d'instrumental ([-ā], [-ō] et [-ē]) ou plutôt (par suite du syncrétisme) une 

désinence de datif (par ex. [-āj], [-ōj], [-ĕj])? 

Pour la première hypothèse, v. ILIEVSKI (1970: 109); LEJEUNE (1972/1: 263-264 et n. 31; 

étude parue en 1969); NEGRI (1991: 257; sur <-(C)e>); BARTONĚK (2003: 161-162). 

Pour la seconde, v. RUIJGH (1967: 75-76, 82, 86; avec hésitation); LEJEUNE (1972/1: 83; 

sur <-(C)e>; étude parue en 1965); BRIXHE (1992: 130-132, 141). THOMPSON (1996-

1997: 327 et n. 55) semble également opter pour cette hypothèse. 

2) Les graphies <-(C)e> et <-(C)i>, en fonction de datif, instrumental ou locatif singulier 

dans la déclinaison athématique (v. le dossier de NEGRI (1991; sur Cnossos, Pylos et 

Mycènes); v. aussi WOODARD (1986: 51-59; sur Cnossos) et VARIAS GARCÍA (1994-1995: 

138-149; sur Mycènes)) sont interprétées de différentes manières. 

RISCH (1966; sur l'hypothèse des dialectes, v. aussi infra p. 207) a interprété <-(C)e> 

comme une variante du mycénien normal et <-(C)i> comme la variante correspondante 

du mycénien spécial. VARIAS GARCÍA (1994-1995) a élaboré son hypothèse dans ce cadre. 

Certains auteurs affirment en revanche, d'après nous à juste titre (pace HAJNAL (1997: 

30)), que la co-occurrence des deux graphies est provoquée par le syncrétisme du dat. 

sg. et du loc. sg. dans la déclinaison athématique. A l'époque tablettique, ce syncrétisme 

était en cours (v. THOMPSON (1996-1997: 327-329; l'auteur a défendu cette hypothèse 

également au colloque d'Austin en 2000, v. PALAIMA & SHELMERDINE (Proceedings of the 

11th International Mycenological Colloquium, à paraître)); BARTONĚK (2003: 226-227, 

455-457)) ou s'était déjà accompli (v. RUIJGH (1967: 85-86); LEJEUNE (1972/1: 263); RIX 

(1976 & 1992: 154); PANAGL (1983: 369, 372); NEGRI (1988/1: 19-24; 1988-1989: 46 

("pressoché compiuto"), 49-50; 1991: 257); BRIXHE (1991: 255-258; 1992)). 

NEGRI (1988/1) pose qu'en hittite, [-i] en fonction de dat. sg. s'était presque généralisé 

et suggère que cela a favorisé en mycénien l'usage de [-i] en fonction de dat. sg. Le 

même auteur a souligné (1988/1; 1988-1989; 1991) la probable résistance des scribes 

contre la généralisation du [-i]. 

En ce qui concerne ce dernier point, la position de l'auteur est proche de celle de BRIXHE, 

qui explique les faits dans un cadre diglossique, marqué par l'interférence d'un standard, 

vraisemblablement écrit, et de la langue parlée du scribe. BRIXHE affirme que <-(C)e> 
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était conservé par le poids de la tradition graphique, mais que la langue courante a fort 

bien pu avoir déjà choisi [-i]. 

Prises ensemble, les graphies <-(C)e> et <-(C)i> sont très nombreuses: THOMPSON 

(1996-1997: 328) compte 284 attestations certaines de <-(C)e> ou <-(C)i> à Pylos; 

VARIAS GARCÍA (1994-1995: 138-149) compte 21 attestations certaines pour Mycènes; 

NEGRI (1991: 256 et n. 6), en incluant délibérément des formes incertaines et 

improbables, compte 369 attestations à Pylos, 194 à Cnossos et 23 à Mycènes. Vu la 

fréquence élevée, l'hypothèse la plus probable est que les scribes ont continué à 

employer la graphie habituelle <-(C)e> encore longtemps après avoir commencé à 

utiliser [-i] en fonction de dat. sg. dans la langue parlée, et qu'une grande partie des 

graphies <-(C)e> étaient réalisées comme [-i] et non comme [-ĕj]. 

L'explication de la répartition inégale de <-(C)e> et <-(C)i> sur les différents sites (la 

fréquence relative de <-(C)i> est remarquablement élevée à Mycènes) reste 

problématique, malgré toutes les tentatives d'explication. 

3) Il existe différentes opinions à l'égard des réalisations des désinences <-(C)a-i> et 

<-(C)o-i> du pluriel de la première et deuxième déclinaison (v. BARTONĚK (2003: 167)). 

Cette question est en rapport avec le degré du syncrétisme du dat., du loc. et de l'instr. 

pl. 

Pour certains auteurs (e.a. RISCH (1956: 169 et n. 2); ADRADOS (1961: 52); RUIJGH 

(1967: 73, 76-78, 82-83); DORIA (1968: 773-780); BRIXHE (1992: 134-138, 141)), les 

formes <-(C)a-i> et <-(C)o-i> expriment respectivement [-a(:)js] et [-o(:)js]. 

Pour d'autres (e.a. ILIEVSKI (1970: 96-104) et LEJEUNE (1972/1: 82, 255-264); BARTONĚK 

(1963: 54-55) semble également préférer cette opinion), les formes <-(C)a-i> et 

<-(C)o-i> correspondent à [-ā(h)i] (ou éventuellement [-ăj(h)i]) et [-oj(h)i], le mycénien 

présentant un stade transitoire entre l'amuïssement (ou du moins le passage à [h]) de la 

sifflante étymologique et sa restauration par analogie. 

Un des arguments avancés contre la deuxième interprétation est que [s] est resté ou a 

déjà été restauré au dat. pl. de la déclinaison athématique et dans les formes verbales 

sigmatiques (par ex. dans <ka-ke-u-si>, <ti-ri-si>, <do-so-si> et <a-ke-re-se>). 

Cependant, il est possible que la restauration du [s] se soit effectuée plus tard au dat. pl. 

de la déclinaison thématique que dans des formes telles que <ka-ke-u-si>, <ti-ri-si>, 

<do-so-si> et <a-ke-re-se> (LEJEUNE (1972/1: 256-257); ILIEVSKI (1970: 96-97)). 

Nous présumons que <-(C)a-i> et <-(C)o-i> notent [-āhi] (ou [-ăjhi]) et [-ojhi] (cf. la 

non notation du [j] dans le dat. sg. en <-(C)a> et <-(C)o>). 

Dans ce qui suit, nous considérons <-(C)a-i> et <-(C)o-i> comme des exemples du type 

<(C)V> (non <(C)V-i>), car la séquence [Vj] elle-même y est notée par <(C)V>, non 

par <(C)V-i> (sinon, ces désinences auraient été notées par (<-(C)a-i-i> et) 

<-(C)o-i-i>). 
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2. Les radicaux 

 

1. Doublets <(C)V> ~ <(C)V-i> 

 

Parfois, [Vj] est noté tant par <(C)V> que par <(C)V-i> (dans un même mot ou dans 

deux mots de la même famille). Les mots suivants sont des exemples assurés (pour les 

doublets <(C)V-i> correspondants, v. tableau p. 156): 

 
a-na-[[ta]] KN Sf 4419 s. 129? 

a-na-ta KN Sf 4420.b s. 129? 

a-na-to KN Sf 4423 s. 128? 

a-na-to KN Sf 4425 s. 129? 

a-na-to KN Sg 888 s. ? 

a-]na-to KN Sg 7939 s. ? 

ko-no KN Ga 935.2 s. 219 

ko-no KN Ga 935.2 s. 219 

ko-no KN Ga 953.3b s. 219 

[[ ]ḳọ-ṇọ ]] (?) MY Ge 602.1 s. 57 

ko-no- MY Ge 602.5B s. 57 

ko-no MY Ge 603.2 s. 58a 

ko-no MY Ge 603.3 s. 58a 

ko-no MY Ge 603.4 s. 58a 

<ko-no> MY Ge 603.5 s. 58a 

ko-no MY Ge 603.6 s. 58a 

ko-no MY Ge 603.7 s. 58a 

ko-no MY Ge 604.2 s. 58a 

ku-]ṭạ-to KN Ce 59.2b s. 124-C 

ku-ta-to KN Uf 111.b s. 124-R 

ku-ta-to[ KN Xd 80 s. 124-E? 

ku-ta-ti-jo[ KN Ga 419.1 s. 136 

ku-ta-ti-jo KN Ga 419.2b s. 136 

ku-ta-ti-jo[ KN Ga 673.1 s. 136 

ku-ta-ti-ọ[ KN Wb 5662 s. ? 

ku-ta-ti[-jo? KN X 1538.1 s. ? 

?ku-]ṭa-̣ti-jo[ KN X 7894 s. ? 

]ku-ta-ti-jo KN X 7897.b s. ? 

ku-ta-ti-ja-qe KN G 820.3 s. ? 

wo-ko TH Gp 158.1a s. 306 

wo-ko-de TH Of 36.2 s. 303 

]ẉọ-ko-ḍẹ (?) KN Gg 7792.a s. ? 

 

La graphie <a-na-[[ta]]> (KN Sf 4419) est corrigée en <a-na-i-ta> par le s. 129? de 

Cnossos. 

 

Il faut ajouter à cette liste les exemples suivants: 

1) Les réalisations des graphies pyliennes <ko-to-na>, <ko-to-no>, <ko-to-na-o>, <a-

ko-to-no>, <ko-to-na-no-no>, <ko-to-ne-ta>, <ko-to-ne-we>, <ko-to-no-ko[> et <ko-
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to-no-o-ko> contiennent toutes [ktojn-]. Elles apparaissent 164 (219) fois au total (76 

(90) attestations chez le s. 1; 2 (2) chez le s. 21; 55 (85) chez le s. 41; 30 (41) chez le 

s. 43 et finalement 1 (1) attestation chez le s. 91). 

2) A Cnossos, <ku-ta-to> (qui alterne avec <ku-ta-i-to>) apparaît encore 65 (67) fois au 

total (à côté des formes mentionnées dans le tableau): il y a 44 (46) occurrences chez le 

s. 117; 14 (14) chez le s. 119; 2 (2) chez le s. 132; à chaque fois 1 (1) attestation chez 

les s. 118?, s. 217, s. 223, s. 223? et chez un scribe non identifié. 

 

Il est difficile de savoir avec certitude si une diphtongue [Vj] figure dans la réalisation du 

radical des mots suivants. Si cela est le cas, il est probable que ces mots ont un doublet 

<(C)V-i> qui note le même mot ou un mot de la même famille (cf. listes pp. 156, 157): 

 
a-pi-qo-ta KN C 915.B s. 112 

a-pi-qo-ta KN C 941.B s. 112 

a-pi-qo[-ta-o] PY An 261.13 s. 43 

a[̣-pi-qo-ta-o PY An 261.14 s. 43 

a-pi-qo-ta-o PY An 261 v. 5 s. 1 

a-pi-qo-<ta->o PY An 616 v. 2 s. 1 

a-pi-qo-ta PY Jn 431.6 s. 2 

da-te-wa KN V 147.4 s. 124-B 

e-re-pa-ṛọ KN Ce 144.1 s. 124-B 

ku-ṭạ-i-jo KN As 1517.7 s. 102? 

ku-ta-si-jo KN Da 1394.B s. 117 

ku-ta-si-jo KN Dv 1237.B s. 117 

mo-da PY Jn 601.5 s. 2 

po-te-u PY An 519.7 s. 1 

po-te-u PY Cn 45.13 s. 1? 

po-te-wo PY En 467.3 s. 1 

po-te-wo PY Eo 268 s. 41 

po-te-we TH Av 100.2 s. 304 

po-te-[u? TH Ug 41 s. ? 

 

Sur l'alternance probable <e-u-da-i-ta> ~? <da-te-wa> ([dajt-ēwās]?) et d'autres 

formes peut-être apparentées, v. GARCÍA-RAMÓN (2000-2001: 436-441). 

 

Nous considérons <ku-ṭa-̣i-jo> comme un exemple possible de non notation du second 

élément [j]: le mot était peut-être réalisé comme [kutajhijos] < [kutajsijos] (cf. peut-

être <ku-ta-si-jo> / <ku-ta-i-si-[jo?>). 
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2. <(C)V> sans doublet <(C)V-i> 

 

D'autre part, il existe des mots dont la réalisation contient certainement [Vj], mais qui 

n'ont pas, de manière certaine, un doublet <(C)V-i> (conservé) notant le même mot ou 

un mot de la même famille. Le tableau suivant montre les exemples certains: 

 
a-re-<pa> PY Un 718.8 s. 24 

]ẠṚẸẠ PY Fr 1198 s. 2 

AREPA PY Un 718.8 s. 24 

AREPA PY Un 853.4 s. 6 

AREPA[ PY Wr 1437.a s. ? 

a-re-pa-te PY Un 267.3 s. 1 

a-re-a-̣ẓọ[-o] PY Un 249.1 Cii 

a-re-pa-zo-o PY Un 267.2 s. 1 

a-re-po-zo-o PY Ea 812 s. 43 

a-re-po-zo-o PY Ea 820.a s. 43 

a-re-po-zo-o PY Fg 374 s. 1 

a-ro-pa PY Fr 1225.2 Cii 

a-ro-pa PY Fr 1242.a Cii 

a-ro-pa PY Fr 1355 Cii 

da-da-re-jo-de KN Fp 1.3 s. 138 

da-da-re[-jo-de? KN Fs <32> s. ? 

da-da-re-jo-de[ KN X 723 s. ? 

e-ke-ro-qo-no PY Aa 777.a s. 1 

e-ke[-ro-qo-no PY Aa 854 s. 1 

e-ke-ro-qo-no PY Ab 563 s. 21 

e-ḳẹ-ṛọ-qo-no[ PY Ab 1100 s. 21 

e-ke-ro-qo-no-qe PY Ad 691.a s. 23 

e-ke-ro-qo-no PY An 199.1 s. 1 

e-to-ki-ja PY Vn 46.6 Cii 

e-to-ki-ja PY Vn 879.3 Cii 

o-wo-we PY Ta 641.1 s. 2 

po-ki-ro-nu-ka KN Ld 579.a s. 116 

po-]ki-ro-nu-ka KN Ld 584.1 s. 116 

po-ki-ro-nu-ka KN Ld 587.1 s. 116 

po-ki-ro-nu-ka KN Ld 598.1 s. 116 

po-]ḳị-ro-nu-ka KN Ld 785.1 s. 114 

po-ki-ro[-nu-ka? KN Ld 5845.1 s. 116? 

po-ki-ro[-nu-ka KN L 564 s. ? 

po-]ki-ro-nu-ka KN L 590.1 s. 103 

po[-ki-ro-nu-ka? KN L 5910.2 s. 103 

po-ki-ro-nu[-ka KN L 9003.1 s. ? 

?po-ki-ro]-nu-ḳa[̣ KN L 9670.1 s. ? 

po-ki-ro-qo PY An 654.12 s. 1 

po-ki-ro-qo PY Aq 64.8 s. 21 

po-ki-ro-qo PY Jo 438.22 Ci 

po-me KN Am 821.2 s. ? 

po-me KN Dd 1376.B s. 117 

po-me PY Ae 134 s. 42 

po-me PY An 101.1 s. 3 
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po-me PY Ea 71.a s. 43 

po-me PY Ea 817.a s. 43 

po-me PY Ea 824.a s. 43 

po-me PY Eo 278 s. 41 

po-me-ne PY Ea 439.a s. 43 

po-me-ne PY Ea 800 s. 43 

po-me-ne PY Ea 825.a s. 43 

po-me-ne PY Nn 831.10 s. 1 

]ọ-me-ne TH Av 101.3 s. 304 

po-me-no[ KN Xe 8537.1 s. 103 

po-me-no PY Ea 782 s. 43 

po-mi-ni-jo KN V 503.3 s. 115 

po-ni-ke-qe PY Ta 722.1 s. 2 

po-ni-ki-pi PY Ta 714.2 s. 2 

po-ni-ki-pi PY Ta 714.3 s. 2 

po-ni-ke-a KN Se 880.2 s. 127 

po-ni-ki-ja KN Sd 4402.b s. 128 

po-ni-ki-ja KN Sd 4404 lat. sup. s. 128 

po-ni-ki-ja KN Sd 4405.b s. 128 

po-ni-<ki->ja KN Sd 4408.b s. 128 

po-ni-ki-ja KN Sd 4409.b s. 128?/? 

po-ni-ki[-ja KN Sd 4413.b s. 128 

po-ni-ki-ja KN Sd <4450>.c s. 128 

?po-ni-]ki-a[̣ KN Sd 8544 s. 128? 

po-]ṇị-ki-ja KN Se 882 s. 127 

po-ni-ki-ja KN Se 965.B s. 127 

po-ni-ki-ja KN Se 1048 s. 127?? 

po-ni-ki-]ja KN Se 9309 s. ? 

po-ni-ki-ja KN Sf 4428.b s. 128 

]ọ-ni-ki-jo KN Bg 834 s. 137 

po-ni-ki-jo KN Bg 992 s. 137 

po-ni-ki-jo KN Bg 1020 s. 137 

]ọ-ni-ki-jo KN Bg 1021 s. 137 

po-ni-ki-jo[ KN Bg 1040.b s. 137 

]ọ-ni-ki-jo KN Bg 5584 s. 137 

po-]ṇị-ki-jo[ KN Bg 8438 s. 137 

po-ni-]ki-jo KN Bg 9297.b s. 137 

po-]ṇị-ki-jo[ KN Bg 9298 s. 137 

po-ni-ki-jo KN Ga 417.A s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 418.A s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 420.A s. 136 

po-ni-ḳị[-jo KN Ga 423.A s. 136 

po-ṇị-ki-jo KN Ga 424.a s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 425.A s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 426.A s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 427.1 s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 427.2 s. 136 

]ọ-ni-ki-jo[ KN Ga 1335.b s. 136 

po-ni-ki-jo KN Ga 7425.1 s. 136 

po-ni-]ki-jo KN Ga 7426.a s. 136 

po-]ni-ki-jo KN Ga 7429.1 s. 136 

po-]ni-ki[-jo KN Ga 8439 s. 136? 
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?po-]ni-ki-jo KN Od 5082.1 s. ? 

po-ni-ḳị[-jo KN Sd 4401.b s. 128 

po-]ni-ki[-jo KN X 9735.b s. ? 

po-ni-ḳị[ KN X 9188.2 s. ? 

ra-ke-da-mi-ni-jo TH Fq 229.4 s. 305 

]ra-ke-ḍa-̣ṃị-ṇị[-jo TH Fq 253.3 s. 305 

ra-ke<-da>-mi-ni-jo TH Fq 254.13 s. 305 

ra-ke-da-mi-ni-jo TH Fq 258.3 s. 305 

ra-ke-da-mi-ni-jo TH Fq 275.3 s. 305 

ra-ke-]ḍa-̣mi-ni-jo TH Fq 284.3 s. 305 

ra-]ḳẹ-da-mi[-ni-jo TH Fq 325.1 s. 305 

ra-ke-da-mi-ni[-jo TH Fq 339.3 s. 305 

ra-]ke-da-mi-ṇị-ọ[ TH Fq 382.3 s. 305 

ra-]ke-da-mo-ni-jo- TH Gp 227.2 s. 306? 

re-qo-me-no KN As 1517.1 s. 102? 

?re-qo-me-]ṇọ KN As 1520.1 s. 105 

pe-ri-ro-qo KN V 479 v. 1 s. 115 

o-pi-ro-qo PY Aa 777 s. 1 

o-pi-ro-qo PY Ab 899.B s. 21 

o-pi-ro-qo PY Ad 691 s. 23 

to-ko-do-mo PY An 7.11 s. 3 

to-ko-do-mo PY An 18.6 s. 11 

to-ko-do-mo PY An 35.1 s. 3 

to-]ḳọ-ḍọ-mo PY Fn 1427.1 Ci 

wo-na-si KN Gv 863.1 s. ? 

wo-no PY Vn 20.2 s. 25 

 

Nous suivons l'interprétation de <wo-na-si> et <wo-no> donnée par PALMER (1994: 57, 

59, 60; respectivement [wojnasi], "dans les vignobles" et [wojnos], "vin"). La forme 

<wo-na-si> est interprétée différemment par MEIER-BRÜGGER (1992/1: 270-271; 

[wornasi], "là où se tiennent les agneaux"). 

 

Il faut ajouter à la liste des exemples certains les formes <me-u-jV(-)> / <me-wi-jV(-)> 

(qui contiennent [mejw-]; cf. p. 146)) et <we-(j)a-re-pe> (cf. p. 67; nous admettons 

que <re> note [rej]; cf. <a-re-pa>). Pour les attestations, cf. pp. 67, 143-144. 

 

Les exemples suivants contiennent probablement aussi [Vj] (dans ce cas, ils sont 

apparentés à des mots dans le tableau précédent), mais nous considérons leur 

interprétation comme étant moins sûre que celle des exemples déjà mentionnés: 

 
a-ro-po PY An 199.2 s. 1 

po-ni-ke-ja[ KN Ln 1568 lat. inf. b s. 103 

?re]-qo-te PY An 724.13 s. 1 

re-qo-we PY Jn 845.3 s. 2 

ẉọ-no (?) KH At 4 s. ? 

to-so-wo[-no? TH Gp 107 lat. sup. s. 306? 

wo-no-qe-wa PY Na 396 s. 1 
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wo-no-qe-we PY Un 1193.2 Ci 

]wo-no-wa-ṭị-si PY Vn 48.6 Ci 

wo-no-wa-ṭị-si[ PY Xa 1419 v. 2 s. 91 

wo-no-qo-so-qe KN Ch 897 s. 110 

wo-no-qo-so KN Ch 1015 s. 110 

 

Pour les formes <wo-no-qe-wa>, <wo-no-qe-we>, <]wo-no-wa-ṭị-si>, <wo-no-wa-ṭị-
si[>, <wo-no-qo-so-qe> et <wo-no-qo-so> (dans lesquelles la présence de [wojno-] est 

probable), v. GRANATA (1991: 625-626 et n. 18) et PALMER (1994: 61). 

 

3. D'autres exemples possibles de <(C)V> notant [Vj] 

 

Le tableau ci-dessous fait mention de quelques exemples dans lesquels <(C)V> peut 

noter [Vj] et qui semblent ne pas appartenir à une des familles de mots qui figurent dans 

les tableaux précédents (pp. 160-165). 

L'interprétation de ces mots n'est pas assurée. 

 
a-re-se-si PY Ub 1318.3 s. 32 

a-re-su-ti-jo MY Au 609 v. 3 s. 57 

de-ku-tu-wo-ḳọ[ PY Un 1322.2 Cii 

de-qo-no TH Fq 254.1 s. 305 

?ki-ta-]ro-na-de TH Av 104.1 s. ? 

ko-na MY Ue 652.1 s. ? 

ko-na TH X 105.1 s. ? 

ko-ni-jo PY An 610.14 s. 1 

ko-ni-a ̣ PY An 615.4 s. 1 

ko-ro-qe[ TH Ft 219.1 s. 311 

ko-ro TH Ft 220.1 s. 311 

ko-ro TH Ft 234.1 s. 311 

u-de TH Of 38.2 s. 303? 

 

Sur <de-qo-no> ([dejkwno-]?), v. ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 224-225), 

PALAIMA (2000-2001: 481) et GUILLEUX (2003: 265). 

 

Il serait possible d'ajouter beaucoup d'autres exemples incertains. Nous en discuterons 

quelques-uns, sans viser l'exhaustivité. 

 

Citons en premier lieu <qe-te-(j)o> et <qe-te-a> (pour les attestations, cf. pp. 49-50): 

<qe-> peut y noter [kwei-], "payer, compenser", mais également [kwhes-] (si la racine 

originale est [gwhedh-], "souhaiter, prier"; v. HUTTON (1990-1991: 124-126) et supra p. 

123). 
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Ensuite, on peut mentionner les attestations de <a-ja-me-no> / <a-ja-me-na> (où 

<-ja-> pourrait noter [-ja(:)j-]). L'interprétation et l'origine du mot sont incertaines (cf. 

pp. 68, 69). 

GARCÍA-RAMÓN (1994-1995) a proposé d'interpréter ces formes comme [aja(:)j(s)menV-] 

("incrusté"). Selon l'auteur, ces formes, ainsi que <a-na-(i-)tV> et <a3-te>, contiennent 

la racine [seH2j-] ("unir"). Cette interprétation part de la supposition que le mycénien des 

tablettes de Cnossos était psilotique et que les formes cnossiennes de ce mot ont été 

adoptées à Pylos comme des "termini technici". Nous croyons, pour notre part, que le 

mycénien ne connaissait pas la psilose (cf. pp. 139-140). 

L'auteur prend également en compte une interprétation [haja(:)j(s)meno-] (< [haj-

ha(:)j(s)meno-]). Cette interprétation ne présuppose pas la psilose, mais comme l'auteur 

l'admet lui-même, l'absence de †<a2-ja-me-nV> la rend moins probable: <a2> est 

fréquemment utilisé à Pylos (où il y a 19 attestations certaines de <a-ja-me-nV>). De 

plus, nous ne connaissons aucun parallèle certain pour la dissimilation 

[haj-ha(:)j(s)meno-] > [haja(:)j(s)meno-]. 

 

3. CATÉGORIE B1: <#a3> (NOTATION DE L'ÉLÉMENT [j]) 

 

Maintes fois, une séquence [#(h)aj] au début du mot (ou du second terme d'un 

composé) est noté par le signe <a3>. Le tableau suivant montre les attestations 

certaines du syllabogramme. 

Dans la liste, il n'y a aucun exemple sûr d'un verbe. Il y a des substantifs (noms 

communs et noms propres) et des adjectifs. L'interprétation précise de ces attestations 

n'est pas toujours connue. 

 
a3[ KN As 608.3 s. 103 

a3[ KN Dv 7678 s. 117 

]a3 KN Dk 727 lat. inf. s. 117? 

a3-du-ṛọ[ KN B 9695.2 s. 104 

a3-du-wo-na KN Ap 769.1 s. ? 

a3-ka-na-jo PY Un 1185.5 s. 1 

a3-ka-ra KN L 567.2 s. 103 

a3-ka-sa-ma PY Jn 829.3 s. 2 

a3-ke-ta KN Dv 1139.b s. 117 

a3-ke-u PY Ta 641.1 s. 2 

a3-ḳẹ-wa-ta KN Da 5205 s. 117 

a3-ke-wa-to KN Db 1295.B s. 117 

a3-ke-wa-to KN Dv 1190 s. 117 

a3-ki[ PY An 615.4 s. 1 

a3-ki-a2-ri-ja TH Of 25.1 s. 303 

a3-ki-a2-ri-jo PY Fn 50.4 Ciii 

a3-ki-a2-ri-jo PY Fn 79.15 s. 45 

a3-ki-de-ạ PY Na 529.A s. 1 
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a3-ki-e-wo PY Jn 605.10 s. 2 

a3-ki-e-we PY Vn 130.4 s. 1 

a3-ki-no-o KN Se 879.a s. 127 

a3-ki-no-o KN Se 891.B s. 127 

a3-ki-pa-ta PY Ae 108 s. 42 

a3-ki-pa-ta PY Ae 264 s. 42 

a3-ki-pa-ta KN Fh 346 s. 141? 

a3-ki-po KN U 4478.9 s. 202 

a3-ki-po-de PY Mb 1397 s. 14 

a3-ki-si-jo KN U 4478.3 s. 202 

a3-ki-wa-ro PY Es 644.5 s. 1 

a3-ki-wa-ro PY Es 650.5 s. 11 

a3-ki-wa-ro PY Es 653.1 s. 1 

a3-ki-wa-to KN Uf 987 s. 123 

de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja PY Ng 319.1 s. 1 

]ḍẹ-we-ro-a3-ḳọ-ra[ PY Wa 948 s. 1 

a3-ko-ta KN As 1516.9 s. 101 

a3-ko-ta PY An 657.14 s. 1 

a3-ko-ta PY Aq 218.6 s. 21 

a3-ku-pi-ti-jo KN Db 1105.B s. 117 

]̣a3-ḳụ-ta KN Ch 7100 v. s. 110 

a3-me-wa PY Vn 865.2 Ci 

a3-me-wa[ PY Mb 1376 s. 14 

a3-mi-re-we KN Dm 1174.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 1175.a s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 1176.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 1177.A s. 117 

a3-mi[-re-we KN Dm 1178.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 1179.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 1180.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 1181.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 5237.A s. 117 

a3-mi-re-we KN Dm 5323.A s. 117 

a3-ni-jo KN As 1517.13 s. 102? 

a3-ni-jo TH Gp 167.2 s. 306 

a3-nu-me-no PY An 261.2 s. 43 

a3-pu-ke-ne-ja PY Fn 79.1 s. 45 

]a3-sa PY Un 1426.3 Ci 

a3-se-we PY Cr 868.1 Ci 

a3-so-ni-jo MY Ui 651.4 s. ? 

a3-so-ni-jo PY Jn 310.3 s. 2 

a3-so-ni-jo PY Jn 706.11 s. 21 

a3-ṭạ-[ TI Z 6 s. ? 

a3-ta-jo KN Ga 419.1 s. 136 

a3-ta-re-u-si PY An 657.10 s. 1 

a3-ta-ro PY Jn 415.2 s. 2 

a3-ta-ro-we KN Da 1221.B s. 117 

a3-ta-ṛọ-we PY Cn 285.2 s. 1 

a3-ta-ro-we PY Cn 328.15 s. 1 

a3-te PY Un 1321.3 s. 34 

a3-te-re KN B 101.1 s. 124 

a3-ti-jo-qo PY Eb 156.2 s. 41 



 168

a3-ti-jo-qo PY Eb 846.A s. 41 

a3-ti-jo-qo PY En 74.11 s. 1 

a3-ti-jo-ọ PY En 74.12 s. 1 

a3-ti-jo-qo PY Eo 247.1 s. 41 

a3-ti-jo-qo PY Ep 301.2 s. 1 

a3-ti-jo-qe PY Eo 247.2 s. 41 

a3-ti-jo-qe PY Eo 247.3 s. 41 

a3-ti-jo-qe PY Eo 247.4 s. 41 

a3-ti-jo-qe PY Eo 247.5 s. 41 

a3-ti-jo-qe PY Eo 247.6 s. 41 

a3-ti-jo-qe PY Eo 247.7 s. 41 

a3-to KN Da 6061 s. 117 

]a3-tu-ti-ạ[ KN L 5949.b s. 103 

a3-wa KN C 973 s. ? 

a3-wa-ja PY En 74.22 s. 1 

a3-wa-ja PY Eo 160.2 s. 41 

a3-wa-ta KN Vc 7612 s. 124-S 

a3-wa-ṭọ KN As 1516.14 s. 101 

a3-wi-jo PY Na 533 s. 1 

a3-wo-di-ọ-no PY Wn 1247 s. ? 

a3-wo-ro KN Ch 896 s. 110 

a3-wo-ro[ KN Ch 5754 s. 110 

a3-za PY Ub 1318.7 s. 32 

a3-ẓọ-ṛọ-qe KN Ch 1029 s. 110 

a3-zo-ro-qe KN Ch 1034 s. 110 

a3-zo-ẉọ[ PY Cn 485.5 s. 1 

au-a3-ta KN C 1582.b s. ? 

au-to-a3-ta KN Ch 972 s. 110? 

 

Ensuite, il y a les exemples possibles de <a3>; ils sont incertains, soit que le signe <a3> 

est une restitution, soit que la lecture pose des problèmes. 

 
ạ3[ KN Dv 8797 s. 117 

a3̣[ KN Vc 173 s. 124-V 

a3̣[ PY Fn 41.12 s. 45 

]a3̣[ PY Fn 973.2 s. 45 

]ạ3-ạ3-ṭạ KR Z 1 s. ? 

a3-]ki-pa-ta PY Ae 489 s. 42 

]ạ3-ṣ ạ TH Ug 14 s. 302 

ạ3-ṣọ-ni-jo PY An 261.13 s. 43 

ạ3-ẉọ-re-u PY Ep 613.6 s. 1 

]ạ3-wo-re-u-si KN Wm 1707.a 1-2 s. ? 

a3-]wo-ro-qe KN Ch 898 s. 110 

a3-]wo-ro-qe KN Ch 5938 s. 110 

me[ ]jo-ạ3-se-wa[ PY An 615.13 s. 1 

]-ṣẹ-ạ3[ KN X 9806 s. ? 
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4. CATÉGORIE B2: <#a> (NON NOTATION DE L'ÉLÉMENT [j]) 

 

Il n'y a qu'une seule graphie dans laquelle, à ce que nous savons, <#a3> pouvait 

sûrement être employé pour noter l'élément [j], où le signe fait défaut: l'adjectif 

ethnique <pe-ra-a-ko-ra-i-jo>. Le deuxième terme du mot, <-a-ko-ra-i-jo> 

(probablement [-ajgolāhijoi]), alterne graphiquement avec <-a3-ko-ra-i-ja> dans le 

toponyme <de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja> (probablement "la province en deçà de la montagne 

[ajgolāhon]", v. RUIJGH (1972: 448)) et avec <-a3-ḳọ-ra[> dans <]ḍẹ-we-ro-a3-ḳọ-ra[>. 

S'y ajoutent les formes probablement contractées <pe-ra-ko-ra-i-ja> et <pe-ra3-ko-ra-i-

ja>. 

 
pe-ra-a-ko-ra-i-jo PY On 300.8 Cii adj. nom. ? pl. 

ethnique: [perā-ajgolāhijoi]? 

de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja PY Ng 319.1 s. 1 top. nom.? f.? sg.? 

"la province en deçà de la montagne [ajgolāhon]" 

]ḍẹ-we-ro-a3-ḳọ-ra[ PY Wa 948 s. 1 ? ? ? ? 

? 

pe-ra-ko-ra-i-ja PY Pa 398.a Ciii top. nom.? f.? sg.? 

"la province au-delà de la montagne [ajgolāhon]" 

pe-ra3-ko-ra-i-ja PY Ng 332.1 s. 1 top. nom.? f.? sg.? 

"la province au-delà de la montagne [ajgolāhon]" 

pe-ra3-ko-ra-i-ja PY Wa 114.2 s. 1 top. nom.? f.? sg.? 

"la province au-delà de la montagne [ajgolāhon]" 

 

RISCH (1983: 379, 382, 383) suppose que <pe-ra-a-ko-ra-i-jo> et <de-we-ro-a3-ko-ra-i-

ja> sont des graphies étymologisantes et que <pe-ra-ko-ra-i-ja> et <pe-ra3-ko-ra-i-ja> 

sont plus proches de la réalité phonétique. Cette suggestion nous semble plus probable 

pour <pe-ra-a-ko-ra-i-jo> (où le timbre de la voyelle finale du premier terme est 

identique à celui de la voyelle initiale du second terme) que pour <de-we-ro-a3-ko-ra-i-

ja>. 

RUIJGH (1972: 443) suggère à bon droit que la graphie <-a-> dans <pe-ra-a-ko-ra-i-jo> 

peut s'expliquer du fait que le signe <a3> figure presque toujours au début du mot: le 

scribe n'a peut-être pas osé employer <a3> à l'intérieur du mot. 

Sur cette famille de mots, cf. également pp. 58, 63, 86, 170, 173. 

 

Il se peut que l'initiale raturée de <a3-ko-ta> (PY Aq 218.6, s. 21) et <a3-wa-ja> (PY Eo 

160.2, s. 41) recouvre un premier essai [[a-]], mais faute de pouvoir lire ce qui avait été 

écrit d'abord, on ne peut en être sûr. V. PERPILLOU (1977: 240). 

 

Autre exemple incertain: <a-ki-a2-ri-ja-de> (TH Of 35.2, s. 303), qui note peut-être la 

même localité que <a3-ki-a2-ri-ja> (TH Of 25.1, s. 303); du point de vue phonétique, ce 
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dernier mot peut être rattaché à <a3-ki-a2-ri-jo> (PY Fn 50.4, Ciii; Fn 79.15, s. 45; 

anthroponyme dérivé d'ethnique?)). 

Pour <a-ki-a2-ri-ja-de>, on ne peut néanmoins exclure une interprétation qui commence 

par [#a˜khi-] vel sim. (v. AURA JORRO (1985: 44)). 

 

D'autres exemples incertains se trouvent chez MORAL LOZANO (1990: 300). 

Cet auteur défend e.a. que <a3-ka-na-jo> (PY Un 1185.5, s. 1) et <a-ka-na-jo> (PY Cn 

328.2.3.4, s. 1; Xa 1337.2, Ciii (<a-ka-na-ọ[>)) représentent un mot identique: 

[hagnaïjos], "pur" (masculin singulier). 

Comme le doublet spécialisé <a3> note toujours [(h)aj] (v. LEJEUNE (1972/2: 10-11)), 

nous ne pouvons accepter l'interprétation [hagnaïjos] pour <a3-ka-na-jo>. En plus, si, 

comme veut l'auteur, <a-ka-na-jo> (PY Cn 328) renvoyait aux animaux mentionnés 

dans cette tablette (OVISm 200, CAPm 50 et CAPf 40 aux lignes 2-4), il serait improbable 

que le mot figure trois fois au masculin singulier. 

 

5. CATÉGORIE C1: <ra3> (NOTATION DE L'ÉLÉMENT [j]) 

 

La graphie <ra3> note toujours une diphtongue ([raj] ou [laj]). Le tableau ci-dessous 

montre les attestations certaines du syllabogramme. Dans la liste, il n'y a aucun exemple 

sûr d'un verbe. Il y a des substantifs (noms communs et noms propres) et des adjectifs. 

L'interprétation précise de ces attestations n'est pas toujours connue. 

Le syllabogramme <ra3> figure tant dans les radicaux que dans les suffixes. 

 
di-pte-ra3 PY Ub 1315.1 s. 31 

e-ra3-wo PY Fr 1184.1 s. 2 

e-ra3-wo PY Fr 1217.1 Cii 

e-ra3-wo[ PY Fr 1218.1 Cii 

e-ra3-wo PY Fr 1225.1 Cii 

e-ra3-wo PY Fr 1240.1 Cii 

e-ra3-wo PY Fr 1242 Cii 

ku-te-ra3 PY Aa 506 s. 1 

ḳụ-te-ra3[ PY Ab 562 s. 21 

ma-ra3-wa PY Eb 866.B s. 41 

ma-ra3-wa PY Ep 705.1 s. 1 

o-ka-ra3 PY An 519.4 s. 1 

o-ka-ra3 PY An 654.18 s. 1 

o-ka-ra3 PY An 657.4 s. 1 

o-ka-ra3 PY Cn 3.3 s. 1 

pe-ra3-ko-ra-i-ja PY Ng 332.1 s. 1 

pe-ra3-ko-ra-i-ja PY Wa 114.2 s. 1 

pe-ra3-qo PY Ma 193.3 s. 2 

pi-je-ra3 PY Ta 709.1 s. 2 

ze-pu2-ra3 PY Aa 61 s. 4 
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Le s. 2 de Pylos a corrigé <pi-je-[[ra]]> en <pi-je-ra3>. Il est possible qu'il ait écrit <pi-

je-[[ra]]> sans savoir à l'avance le nombre (3) qu'il aurait à inscrire en fin d'article (ainsi 

PERPILLOU (1977: 240)). 

Les formes <o-ị-ṛa3̣-te-re> (PY Vn 46.5, Cii) et <pi-ṛa3̣-[> (PY Vn 46.1, Cii) sont des 

exemples incertains de l'emploi de <ra3>. 

 

6. CATÉGORIE C2: <ra> OU <ra2> (NON NOTATION DE L'ÉLÉMENT [j]) 

 

L'emploi de <ra3> était facultatif. Parfois, [laj] ou [raj] sont notés par <ra> (aussi bien 

dans les suffixes que dans les radicaux) et probablement par <ra2> (uniquement dans le 

suffixe d'un groupe de noms d'agent). 

 

1. Les suffixes 

 

Le syllabogramme <ra> est parfois employé pour noter [laj] / [raj] au dat. sg. et au 

nom. pl. de thèmes en [-ā] (et peut-être [-ă]?). En voici les exemples certains: 

 
a-pi-ḍọ[-ra MY Oe 115.2 s. 52 

a-pi-do-ra MY Oe 124 s. 51 

a-ị-e-ṛạ PY An 1281.8 s. 12 

a-pi-e-ra PY An 1281.13 s. 12 

a-pi-e-ra MY Oe 103.1 s. 52 

a3-ka-ra KN L 567.2 s. 103 

au-to-*34-ta-ra PY Fn 187.10 s. 2 

di-pte-ra PY Ub 1318.1 s. 32 

]ḍị-pte-ra PY Ub 1318.1 s. 32 

di-pte-ṛa[̣ PY Ub 1318.1 s. 32 

di-pte-ra PY Ub 1318.2 s. 32 

di-pte-ṛa ̣ PY Ub 1318.3 s. 32 

di-pte-ra PY Ub 1318.4 s. 32 

do-e-ra KN Ai 824.1 s. ? 

?do-]e-ra KN Ak 7022.3 s. 108 

do-e-ra KN Ap 628.1B s. 103 

do-e-ra PY Ae 303 s. 42 

e-ra PY Tn 316 v. 9 s. 44 

e-ra TH Of 28.2 s. 303 

e-ru-ta-ra PY Ub 1315.1 s. 31 

e-ru-ta-ra PY Ub 1318.3 s. 32 

ka-ta-ra KN Np 85 s. 124-E 

ki-ma-ra PY Aa 63 s. 4 

o-ka-ra PY An 657.13 s. 1 

pe-da-i-ra KN Fh 341 s. 141 

pi-a2-ra PY Tn 996.2 Ciii 

po-ro-i-ra KN Od 690.2 s. 103 

ti-ra KN Od 681.b s. 103 

ṭị-ra KN Od 687.a s. 103 
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Il s'agit de substantifs (noms propres et noms communs) et d'au moins un adjectif (<e-

ru-ta-ra>). 

 

Le tableau suivant contient des exemples incertains du phénomène: 

 
-a-po-te-ṛạ (?) MY Ge 602.5B s. 57 

au-te-ra MY Oe 128.a s. 56 

do-e-ra KN Ai 1036.1 s. 204 

do-e-ra KN Ap 628.3 s. 103 

ti-ṛạ[ KN X 9451.1 s. ? 

 

A Pylos et à Thèbes, <-ra2> note probablement, dans quelques noms d'agent féminins en 

<-ti-ra2> (v. tableau), le résultat de [-rjăj#] (nom. pl.), peut-être [-trăj#] (cf. pp. 224-

225). En principe, cette réalisation aurait pu être notée par †<-ti-ra3> ou par †<-ti-ra>, 

mais il n'y aucun exemple d'une telle graphie pour [-trăj#]. 

 
a-ke-ti-ra2 PY Aa 815 s. 1 

a-ke-ti-ṛa2̣ PY Ab 564 s. 21 

a-ḳẹ[-ti-ra2 PY Ab 1099 s. 21 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.1 s. 303 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.2 s. 303 

me-re-ti-ra2 PY Ab 789.B s. 21 

o-ti-ra2 PY Ab 417.B s. 21 

pe-ki-ti-ti-ra2 PY Ab 578.B s. 21 

ra-pi-ti-ra2 PY Ab 555.B s. 21 

ra-qi-ti-ra2 PY Ab 356.B s. 21 

 

Si <ra2> note effectivement [-trăj#] dans ces mots, les graphies en <-ti-ra2> sont 

comparables aux formes en <-ra> des tableaux précédents, en ce sens qu'une séquence 

[raj] ou [laj] figure dans les deux groupes de mots, sans être notée par <ra3> (bien que 

théoriquement, <ra3> puisse y être employé); en revanche, les scribes ont employé dans 

ces mots un signe qui ne note pas toujours une diphtongue (à savoir <ra> ou <ra2>). 

 

A côté de <-ti-ra2>, le nom. plur. de ces noms d'agent féminins présente également 

<-ti-ri-ja> (par ex. <a-ke-ti-ri-ja>, KN Ai 739.1, s. 207?). Si <-ti-ri-ja> notait [-trăj#] < 

[-trjăj#] (ce qui est incertain, cf. pp. 224-225), on pourrait ajouter ici les formes en <-ti-

ri-ja>. 

Cependant, il est possible que <-ti-ri-ja> note ici [-trijăj#]; dans ce cas, les scribes 

n'avaient pas le choix dans ces mots entre <-ti-ri-ja> et †<-ti-ra3>. 

 



 173

2. Les radicaux 

 

Dans les radicaux aussi, <ra> était parfois employé pour noter [laj] ou [raj]. En voici les 

exemples certains: 

 
e-ra-wo PY Fr 1223.1 s. 44 

pe-ra-ko-ra-i-ja PY Pa 398.a Ciii 

 

Probablement, <e-ra[-wo-jo?> (KN F 726.1, s. ?) est un autre exemple valable. 

La forme (probablement contractée) <pe-ra-ko-ra-i-ja> alterne avec <pe-ra3-ko-ra-i-ja> 

(attesté deux fois chez le s. 1 de PY). Les deux formes notent peut-être [perājgolāhijā]. 

Sur ces mots et d'autres de la même famille, cf. pp. 58, 63, 86, 169-170. 

 

Enfin, il est intéressant à signaler (avec PERPILLOU (1977: 240)) que le s. 41 de Pylos a 

modifié la graphie d'un anthroponyme: d'abord, il avait écrit <ma-[[ra]]-wa>, mais 

ensuite, il a changé la forme en <ma-ra3-wa> (PY Eb 866.B). 

 

2. COMPARAISON DES NOTATIONS 

 

1. COMPARAISON DES NOTATIONS PAR SITE 

 

Le tableau qui suit indique, par site, le nombre d'exemples certains de chaque type de 

notation. Il est important de savoir que dans la catégorie A2, nous n'avons pas pris en 

compte les nombreux exemples de non notation de [j] dans les suffixes notés par 

<(C)V>. 

Dans le tableau ci-dessous, nous n'avons pas compté les mots qui sont des exemples 

incertains. Par ex., dans la catégorie A2, ni les attestations des tableaux qui commencent 

par <a-pi-qo-ta> (p. 161), <a-ro-po> (pp. 164-165) ou <a-re-se-si> (p. 165), ni celles 

de <qe-te-(j)V> (p. 165) ou <a-ja-me-nV> (p. 166) ne sont comprises; et dans C2, ni le 

tableau qui commence par <-a-po-te-ṛa>̣ (p. 172), ni le groupe <a-ke-ti-ra2> / <a-ke-ti-

ri-ja> (p. 172) n'a été pris en considération (le groupe <a-ke-ti-ra2> n'a pas été compté 

à cause de l'absence de doublets en <-ti-ra3>). 

Dans le tableau, le chiffre donné entre parenthèses inclut les attestations incertaines (ou 

restituées) des exemples certains, à la différence du chiffre devant ces parenthèses. Il 

n'est pas toujours aisé de décider si une attestation est certaine ou incertaine. La partie 

de mot qui est pertinente dans ce dossier joue un rôle prépondérant dans cette décision; 

si la lecture de cette partie est certaine et qu'elle ne fait pas partie d'une restitution, nous 

considérons l'attestation comme certaine. Ainsi, nous regardons <?ku-]ṭa-̣ti-jo[>, <ko-
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[to-na>, <ko-ṭọ-ṇa>̣ (dans la catégorie A2) comme des lectures incertaines et <tu-ma-

i[-ta?> ou <ḳọ-to-na> (dans respectivement A1 et A2) comme certaines. 

Pour les catégories A1, B1 et C1, l'étude de DUHOUX (1987: 112) fournit des chiffres tout 

à fait comparables. 

 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 <(C)V-i> <(C)V> <a3> <-a-> <ra3> <ra> 

KN 72 (76) 158 (193) 44 (50)   9 (9) 
KR   0 (2)    
MY 1 (1) 7 (9) 1 (1)   2 (3) 
TH  9 (13) 2 (3)   1 (1) 
TI   1 (1)    
PY  229 (288) 50 (56) 1 (1) 20 (22) 15 (18) 

       
Total 73 (77) 403 (503) 98 (113) 1 (1) 20 (22) 27 (31) 

 

Pour Kreusis (en Béotie) et pour Tirynthe, les données sont très restreintes: il ne s'agit 

que de <]a3̣-a3̣-ṭa>̣ (KR Z 1, s. ?) et <a3-ṭa-̣[> (TI Z 6, s. ?). 

 

1. L'emploi de <(C)V> et <(C)V-i> 

 

Le tableau montre que <(C)V-i> n'est attesté qu'à Cnossos et Mycènes. Il est très 

probable qu'à l'époque tablettique, <(C)V-i> n'était pas employé à Pylos, car nous 

disposons d'un très grand nombre de contre-exemples (au moins 229). 

 

Concentrons-nous d'abord sur Cnossos. Les scribes y ont le choix entre <(C)V-i> et 

<C(V)>; la première graphie est plus détaillée du point de vue phonétique, l'autre est 

plus brève et donc plus économique, mais plus vague relativement à la prononciation. 

Dans les exemples certains, les scribes utilisent le plus souvent <C(V)>. 

 

Dans quels mots la graphie <(C)V-i> est-elle employée (pour [Vj])? 

Selon notre interprétation, il n'y a aucun exemple certain de cette graphie dans les 

suffixes (cf. p. 159 sur <-(C)a-i> et <-(C)o-i>). 

En plus, <C(V)-i> ne figure (presque) jamais dans les radicaux fréquents: on trouve 

toujours <po-ni-ki-jo> / <po-ni-ki-ja> (25 attestations certaines; jamais <po-i-ni-ki-

jV>), <po-ki-ro-nu-ka> (7 attestations certaines), <me-> (pour [mej-]) dans <me-wi-

jo(-)> ~ <me-u-jo(-)> (si on compte toutes les attestations dans lesquelles <me-> est 

certaine et non restituée, il y a 20 attestations certaines de <me-wi-jo(-)> et 15 de 

<me-u-jo(-)>; pour les attestations, cf. pp. 143-144) et presque toujours <ku-ta-to> 

(67 attestations certaines; à côté d'une occurrence de <ku-ta-i-to> et une de <ḳụ-ṭa-̣i-

to> (?) et à côté de l'exemple incertain <ku-ta-i-si-[jo?>). Il y a une exception 
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importante à cette règle: le groupe <pa-i-to> est toujours noté par <(C)V-i> (<pa-i-to>, 

[phajsto-]; <pa-i-ti-jo> et <pa-i-ti-ja>, [phajstijV(-)]; au total 57 attestations certaines 

à Cnossos). 

Du reste, la graphie <(C)V-i> ne figure qu'occasionnellement dans les radicaux d'un petit 

groupe de mots peu fréquents à Cnossos (parfois à côté de <(C)V>). Par ex.: le s. 129? 

de Cnossos a écrit <a-na-[[ta]]> pour corriger ensuite cette graphie en <a-na-i-ta>; on 

trouve encore un exemple de <(C)V-i> (<]a-̣na-i-ta[>) et cinq occurrences de <(C)V> 

(<a-]na-to>, <a-na-ta> et trois fois <a-na-to>). 

Telle est la distribution à Cnossos de <(C)V-i> et <(C)V> à l'époque tablettique. 

 

Nous sommes mal informés sur la situation à Mycènes: le phytonyme [skhojnos] ("jonc 

aromatique"; <ko-no> ~ <ko-i-no>) y est le seul exemple certain. 

Apparemment, les scribes de Mycènes ont le choix entre <(C)V-i> et <C(V)>. La 

notation de ce mot (dont il y a huit attestations certaines) est presque fixe, car il n'y a 

qu'une occurrence de <ko-i-no> (notamment dans l'œuvre d'un scribe qui a écrit 

également <ko-no-> et peut-être <[[ ]ḳọ-ṇọ ]]>); mais deux scribes seulement (s. 57 

et s. 58a) sont responsables de toutes les attestations conservées du mot. 

 

La distribution cnossienne (et, à un degré moindre, celle de Mycènes) permet, nous 

semble-t-il, de reconstruire une phase antérieure, pendant laquelle les deux graphies 

alternaient dans des (parties de) mots qui ont une notation (presque) fixe à l'époque 

tablettique. En d'autres mots, nous croyons que des alternances graphiques telles que 

<-(C)a> ~ <-(C)a-i> (au dat. sg. de la première déclinaison), <-(C)o-i> ~ <-(C)o-i-i> 

(pour [-ojhi], au dat. pl. de la deuxième déclinaison), <po-ni-ki-ja> ~ <po-i-ni-ki-ja> et 

<pa-i-to> ~ <pa-to> ont existé à l'époque proto-mycénienne (pour ce terme, v. LEJEUNE 

(1976)). 

Durant cette première phase, les scribes ont expérimenté l'emploi des deux graphies. 

Peu à peu, ils ont découvert les avantages et les inconvénients de ces graphies; souvent, 

ils ont fait l'expérience des difficultés provoquées par les alternances graphiques. 

Dans une deuxième phase, ils ont commencé à écrire de façon stable les (parties de) 

mots qui leur ont le plus souvent causé de l'embarras (cf. le principe de la fréquence): 

les suffixes (qui reviennent dans beaucoup de mots différents) et les radicaux fréquents. 

 

Dans nos tablettes cnossiennes, le point d'aboutissement de cette deuxième phase est 

presque atteint. 

D'une part, il n'y a plus aucun exemple certain de <(C)V-i> dans les suffixes; et certains 

radicaux fréquents sont toujours notés de la même façon: par ex. <pa-i-to> (57 

attestations certaines); <me-wi-jo(-)> / <me-u-jo(-)> (ensemble 35 attestations); <po-
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ni-ki-jo> / <po-ni-ki-ja> (25 attestations certaines). Il y a 67 attestations certaines de 

<ku-ta-to>; les scribes de <ku-ta-i-to> (s. 201), <ḳụ-ṭa-̣i-to> (?) (s. 124) et peut-être 

celui de l'exemple incertain <ku-ta-i-si-[jo?> (s. ?) sont à contre-courant. On peut voir 

dans ces trois formes les derniers soubresauts de la graphie <(C)V-i> dans le mot <ku-

ta-(i-)to>: avant l'époque tablettique, la graphie <(C)V-i> doit avoir été beaucoup plus 

fréquente dans ce mot. 

D'autre part, des flottements subsistent là où ils sont le moins gênants (par ex. <a-na-

tV> ~ <a-na-i-tV>). 

 

Il s'agit ici d'un processus spontané de convergence et de standardisation graphique; le 

principe en est identique à celui des standardisations que nous avons admises sur la base 

des notations de [-ijV(-)] suffixal et des adjectifs de matière (cf. pp. 96-97, 110-113). 

Dans les dossiers de [-ijV(-)] suffixal et des adjectifs de matière, la graphie la plus 

détaillée (du point de vue phonétique) a peu à peu supplanté l'autre; en revanche, pour 

noter [Vj], les scribes ont fait presque toujours l'autre choix, car <(C)V> est une graphie 

moins détaillée que <(C)V-i>. Comment expliquer cette différence? 

On peut supposer que l'emploi fréquent de <-(C)o-i-i> valant [-ojhi] (graphie 

reconstruite pour le dat. pl. de la deuxième déclinaison) aurait troublé les scribes, car 

dans cette désinence, le premier <i> note une consonne et le deuxième note une 

voyelle; nous avons déjà suggéré que pour une raison analogue, la graphie <-iio"> 

(pour noter le suffixe [-ijos]) est rare en grec alphabétique (cf. pp. 107-108). Si on 

emploie <-(C)o-i> pour noter [-ojhi] (comme les scribes le font à l'époque de nos 

tablettes), ce problème est résolu. 

En plus, LEJEUNE (1972/1: 84) a posé à bon droit que l'emploi de <(C)V-i> (pour noter 

[Vj]) aurait entraîné la confusion entre <-(C)e-i> valant [-(C)ĕj] (graphie reconstruite 

pour le dat. sg. athématique; <-i> ne note que la partie consonantique [j] de la 

désinence) et <-(C)e-i> valant [-(C)ehi] (graphie attestée au dat. sg. des thèmes 

sigmatiques; <-i> est syllabique et note la désinence [i]). 

Ces difficultés ont probablement favorisé l'élimination (partielle) de <(C)V-i> valant [Vj]. 

 

La notation des diphtongues [Vw] a posé moins de problèmes que celle de [Vj]: le <-u> 

y est toujours (ou presque toujours?) noté, à la faveur du réalisme phonétique (v. 

VILBORG (1960: 34); BARTONĚK (1963: 51, 53; 2003: 107-108); RISCH (1983: 377); 

DUHOUX (1987: 111 n. 16)). 

Selon toute apparence, l'emploi de <(C)V-u> n'a pas provoqué l'ambiguïté au même 

degré que <(C)V-i>. Cela peut avoir un lien avec la fréquence des diphtongues [Vw] 

dans les suffixes mycéniens (par ex. <ka-ke-u> / <ka-ke-u-si>), qui est moindre que 

celle des diphtongues suffixales [Vj]. 
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Si notre hypothèse est correcte, tout semble annoncer que l'ensemble des mots qui se 

rattachent à [phajstos] (57 attestations certaines, toutes dans les tablettes de Cnossos) 

devrait être noté par <(C)V> (par ex. <pa-to>). Nous avons en effet supposé qu'a 

l'époque proto-mycénienne, les scribes ont expérimenté cette notation. 

Mais pourquoi ces mots sont-ils toujours (chez au moins onze scribes différents) notés 

par <(C)V-i> dans nos tablettes? Pourquoi la graphie <(C)V-i> a-t-elle eu gain de cause 

uniquement dans ce groupe de mots fréquents? 

BARTONĚK (2003: 107) postule que la diphtongue [aj] est noté par <(C)a-i> quand elle 

est suivie d'un [s] dans la même syllabe. Mais cela paraît une solution ad hoc: dans les 

exemples certains de ce dossier, [ajs] tautosyllabique ne figure que dans le groupe <pa-

i-to>. 

Formulons la question différemment: pourquoi les scribes cnossiens n'écrivent-ils pas 

<pa-to>? 

Nous croyons que <pa-to> a été éliminé à cause de son ambiguïté: cette forme pourrait 

être entendue comme [phajstos], mais également comme [pantŏs] / [pantōn] 

(respectivement gén. sg. et pl. m. / n. de l'équivalent mycénien de <pa'">, "tout") voire 

[pantōs] (l'adverbe correspondant). Dans des documents comptables, pareille ambiguïté 

est très embarrassante. 

Plusieurs formes du mot [pās] font partie d'indications du total, par ex. dans <to-so-ku-

su-pa> (KN Fh 367, s. 141) au nom. n. sg.; <to-so , pa-te> (KN B 1055.9, s. 102?) au 

nom. m. pl.; et <to-sa , pa-ta[> (KN C 917.3, s. 111?) et <]ku-su-pa-ta> (KN Dp 699.a, 

s. ?) au nom. n. pl. 

S'il n'est pas surprenant qu'à Cnossos, nous ne rencontrons pas d'attestations certaines 

de <pa-to> pour [pantŏs] / [pantōn] ou [pantōs] (on n'y trouve que <]a-̣ṭọ> (KN X 

9898, s. ?; sans contexte)), l'ambiguïté de <pa-to> devrait être moindre à Pylos, car la 

notation <(C)V-i> (pour [Vj]) y est absente et, de plus, les fonctionnaires du palais 

pylien étaient sans doute beaucoup moins orientés vers Phaistos que leurs collègues 

cnossiens. Cependant, aucune lecture certaine de <pa-to> n'est attestée à Pylos. La 

forme <a-̣ṭọ[> (lecture incertaine) figure peut-être sur une tablette pylienne dans une 

indication du total (<ku-su-to-ro-qa , a-̣ṭọ[   ]te-re-ta GRA 44 Ṭ 2̣ Ṿ[>; PY Ed 

411.1, s. 41). 

Dans ces conditions, et même si d'autres indications du total sont plus fréquentes dans 

les tablettes mycéniennes (par ex. <to-so> et <to-sa>), il est clair qu'une graphie <pa-

to> pour [phajstos] aurait pu provoquer des difficultés, surtout pour les scribes 

cnossiens. 

C'est probablement pourquoi la graphie <pa-i-to> (non <pa-to>) a été généralisée. La 

notation constante du toponyme a ensuite influencé celle de ses dérivés (par ex. <pa-i-

ti-jo>). 
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Nous avons constaté que <(C)V-i> ne figure pas (comme notation de [Vj]) dans les 

tablettes conservées de Pylos. 

Nous supposons que la première phase du processus (celle de l'alternance <(C)V> ~ 

<(C)V-i>) et la deuxième (standardisation graphique dans les mots fréquents) dont nous 

avons parlé relativement à Cnossos, ont eu lieu également à Pylos (ou sur un site 

intermédiaire; cf. p. 97 et surtout pp. 112-113), avant l'époque des tablettes pyliennes 

conservées; la standardisation dans la notation de [Vj] y est allée plus loin et a influé sur 

tous les mots, également sur les mots rares (troisième phase du processus). A Pylos, la 

standardisation est complètement terminée: la graphie <(C)V-i> y est éliminée dans 

tous les mots. 

 

Comment expliquer que la standardisation dans la notation de [Vj] est finie à Pylos, mais 

non à Cnossos? 

Nous supposons que cette différence s'explique par la datation différente des 

destructions qui ont mis fin aux administrations palatiales de Cnossos, d'une part, et 

Pylos, d'autre part (sur l'écart chronologique, v. DUHOUX (1987: 121-122) et DRIESSEN 

('Chronology of the Linear B Tablets', à paraître)). Après la destruction finale de Cnossos, 

la standardisation graphique qui nous intéresse ici a pu aller plus loin dans le palais de 

Pylos, au-delà de l'élimination totale de <(C)V-i>. 

 

A Mycènes, <ko-i-no> (Ge 606.7, s. 57) est la seule attestation certaine de <(C)V-i>. La 

tablette sur laquelle le mot figure provient de la maison des Sphinx, détruite à l'HR III 

B1. Cette tablette est donc probablement antérieure à la grande majorité des tablettes 

de Pylos (où <(C)V-i> est éliminé), qui datent vraisemblablement de la transition de l'HR 

III B à l'HR III C (début du XIIe s. av. J.-C.); v. DRIESSEN ('Chronology of the Linear B 

Tablets', à paraître). 

 

Aucun exemple certain de <(C)V-i> n'est attesté à Thèbes. Il y a sur ce site au total neuf 

exemples certains de <(C)V> (d'au moins trois scribes différents). 

Il est remarquable que, parmi ces exemples, huit proviennent de la rue Pélopidou et 

datent donc de la fin de l'HR III B2 (deuxième moitié du XIIIe s. av. J.-C.) et que l'autre 

exemple (<wo-ko-de>) vient de la rue Epaminonda (fouilles de 1970; transition de l'HR 

III B à l'HR III C). Peut-être la graphie <(C)V-i>, employée à Thèbes pendant l'HR III B1 

(la période de <ko-i-no> à Mycènes), y était éliminée dès l'HR III B2. 

Les tablettes thébaines du Cadmeion, du "Trésor" du palais et de l' "Arsenal" datent de 

l'HR III B1 (v. DRIESSEN ('Chronology of the Linear B Tablets', à paraître) sur les datations 

des tablettes thébaines), mais elles ne permettent pas de contrôler cette hypothèse, car 

elles n'ont livré aucun exemple certain dans ce dossier (ni de <(C)V>, ni de <(C)V-i>). 
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Tout cela peut indiquer que les première et deuxième phases du processus de 

standardisation dans la notation de [Vj] se sont déroulées presque simultanément sur 

tous les sites où l'on utilisait le linéaire B, mais que l'évolution n'a pas eu le temps d'aller 

jusqu'au bout sur chaque site. 

 

2. L'emploi de <a3> et <ra3> 

 

Le signe <a3> est fort répandu: il y a des exemples certains à Pylos, à Cnossos, à 

Thèbes, à Mycènes et à Tirynthe. 

Nous avons déjà fait mention de la suggestion de RUIJGH (1972: 443), selon laquelle la 

graphie <-a-> (non <-a3->) dans l'exemple <pe-ra-a-ko-ra-i-jo> (PY On 300.8, Cii) 

s'expliquerait du fait que le scribe n'a pas osé employer <a3> à l'intérieur du mot. 

Il n'y a aucun contre-exemple certain pour infirmer l'hypothèse qu'à l'initiale du mot, il 

était obligatoire sur chaque site de noter [#aj] ou [#haj] par <a3>. 

 

Le signe <ra3> est attesté uniquement à Pylos. Son emploi n'y est pas obligatoire. 

L'absence de <ra3> à Mycènes et à Thèbes pourrait être due au hasard; le nombre bas 

d'attestations de <ra> (pour noter [raj] / [laj]) ne permet pas de conclusion définitive. 

 

En ce qui concerne les scribes de Mycènes, la conclusion prudente de LEJEUNE (1972/1: 

81 n. 44) peut être confirmée: "Autant qu'on puisse en juger par ces quelques données, 

le comportement (...) est ici de type plutôt cnossien que pylien" (cf. l'alternance 

<(C)V-i> ~ <(C)V> et l'absence de <ra3>). 

Les données disponibles rendent encore plus difficile de caractériser le comportement 

graphique des scribes thébains. 

 

A Cnossos, <ra> est employé au moins neuf fois (par au moins quatre scribes différents) 

pour noter [raj] ou [laj]; <ra3> ne s'y trouve jamais. Cela rend assez probable que 

<ra3> n'était jamais utilisé à Cnossos. 

DUHOUX (1987: 120-128) a établi une chronologie de l'introduction des syllabogrammes 

secondaires en (au moins) trois étapes. Comme il l'affirme, la plus grande diffusion 

géographique de <a3> par rapport à celle de <ra3> peut indiquer que <a3> a été 

introduit plus tôt que <ra3>, à savoir à une période où il y avait plus de contact entre les 

différents palais. 
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3. L'ensemble du dossier 

 

1) Les différences graphiques entre les sites prouvent que la notation de [Vj] n'était pas 

identique dans le monde mycénien. 

2) Sur chaque site bien documenté, plusieurs manières graphiques pour mettre en relief 

le second élément (d'une partie) des diphtongues [Vj] coexistent. Par ex. à Pylos, un 

scribe peut utiliser <ra3> au lieu de <ra>, ou il peut employer <a3> au lieu de <a> 

(uniquement au début du mot ou du second terme d'un composé). Aucun site ne 

généralise dans tous les contextes une seule façon pour mettre en relief l'élément [j]; on 

aurait pu par ex. généraliser <(C)V-i> pour chaque diphtongue [Vj] et ne pas employer 

<a3> ou <ra3>, mais les scribes ne l'ont pas fait. 

Cette coexistence de types de notation est en soi peu économique. 

3) De plus, comme DUHOUX (1985: 51-52) a signalé, la création elle-même des signes 

rares <a3> et <ra3> (sans parallèles en linéaire A) est irrationnelle et, du point de vue 

de l'économie, inutile. 

4) Il n'y a aucun site bien documenté où la notation de [Vj] était fixe dans tous les mots: 

par ex. les scribes de Cnossos (et probablement de Mycènes) avaient encore le choix 

dans certains mots entre <(C)V> et <(C)V-i>; à Pylos, la graphie <(C)V-i> était 

éliminée, mais l'emploi de <ra3> est libre. 

 

Tout cela indique à notre avis que les graphies mycéniennes ne résultent pas d'un plan 

détaillé pré-établi, qui était conçu et imposé aux scribes des différents palais par un 

organe de contrôle. 

Nous avons plutôt l'impression qu'il y a eu une période avec des hauts et des bas, 

pendant laquelle les scribes ont ressenti la notation des diphtongues [Vj] comme un 

problème et pendant laquelle ils ont expérimenté librement plusieurs solutions, ce qui a 

donné lieu à des processus spontanés de convergence et de standardisation graphique. 

Cette période n'a pas été achevée partout en même temps. 

Les tablettes prouvent que les scribes étaient déjà arrivés à une solution satisfaisante 

pour certains problèmes de notation et que, d'autre part, certaines alternances ont 

subsisté jusqu'à la fin de l'époque mycénienne. Dans ce dossier, des graphies spontanées 

et standardisées figurent les unes à côté des autres, sur chaque site. 

 

2. DIFFÉRENCES ENTRE LES SCRIBES 

 

On peut se demander si certains scribes étaient plus que d'autres portés à employer des 

notations phonétiquement détaillées. 
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Comme le signe <a3> était probablement obligatoire à l'initiale du mot (pour [(h)aj]), 

l'emploi de ce signe ne nous apprend rien à cet égard. 

En principe, les alternances <(C)V> ~ <(C)V-i> et <ra> ~ <ra3> permettent d'étudier la 

question. 

Nous nous limitons ici aux documents de Cnossos et de Pylos, puisque les données des 

autres sites sont trop restreintes pour ce genre d'étude. 

 

1. Cnossos 

 

Comme il n'y a aucun exemple certain de <ra3> à Cnossos, seule l'alternance <(C)V> ~ 

<(C)V-i> peut nous procurer des indications. 

En outre, il faut tenir compte du caractère standardisé de certaines graphies: si, à 

l'époque des tablettes, un scribe cnossien a écrit <pa-i-to>, cette graphie ne signifie pas 

que ce même scribe était particulièrement incliné à écrire <(C)V-i> dans les mots où le 

choix entre les deux graphies était encore libre. La réponse à la question qui nous 

intéresse ici doit donc être cherchée dans les mots sans notation standardisée. 

Les tablettes fournissent très peu d'informations sur ce sujet. Nous nous bornerons à 

quelques observations frappantes: 

 

a) Aucun exemple certain de <(C)V> ne figure chez le s. 101, mais il a écrit <wo-i-ko-

de> (~ <wo-ko-de> à Thèbes et peut-être à Cnossos) et <pi-ro-i-ta> (sans doublet 

<(C)V> attesté). Ce scribe n'a écrit que cinq tablettes conservées et sûrement identifiées 

(sur le nombre de tablettes conservées des scribes cnossiens, v. SHELMERDINE (1988: 

382-383)). 

b) Le s. 123 (10 tablettes conservées) à écrit <ḳọ-to-i-na>, <ko-ṭọ-i-na> et <ko-to-ị[-
na>. A Pylos, les mots de la famille de <ko-to-(i-)na> ([ktojn-]) sont toujours notés par 

<(-)ko-to-nV(-)> (164 exemples certains). 

c) Il est remarquable que les s. 201 a écrit <ku-ta-i-to> (et le s. 124, <ḳụ-ṭa-̣i-to> (?)), 

car <ku-ta-to> figure dans 67 attestations certaines à Cnossos. 

d) Le s. 219 de Cnossos a écrit trois attestations complètes du phytonyme <ko-no>. Du 

reste, ce mot ne figure (comme nom commun) qu'à Mycènes, où nous trouvons 7 (9) 

autres attestations de <ko-no>, à côté d' 1 (1) attestation du doublet <ko-i-no>. 

 

Ces faits peuvent indiquer une préférence marquée des scribes pour <(C)V> ou, d'autre 

part, pour <(C)V-i>, mais à cause de la conservation lacunaire des documents en linéaire 

B, elles peuvent tout autant donner une image faussée du comportement graphique de 

ces scribes. 
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En ce qui concerne <ko-no>, il faut faire entrer en ligne de compte que la graphie <ko-

no> est presque fixe; les graphies cnossiennes de <ko-no> ne doivent donc pas signifier 

que le s. 219 préférait écrire <(C)V> dans des mots tels que <wo-ko-de> (sans notation 

standardisée). 

 

2. Pylos 

 

La graphie <(C)V-i> était éliminée à Pylos; nous devons donc nous concentrer sur <ra> 

~ <ra3>. 

Il n'est pas possible de séparer les scribes en deux groupes, dont les uns écriraient 

toujours <ra3> et les autres toujours <ra>. En guise d'illustration, le s. 1 de Pylos a 

utilisé <o-ka-ra> (une seule attestation) et <o-ka-ra3> (quatre occurrences, dont une 

sur la même tablette que <o-ka-ra>). 

 

Les arguments suivants plaident en faveur d'une préférence pour la notation détaillée 

<ra3> de la part de deux scribes: 

a) Le s. 1 a écrit (outre <o-ka-ra(3)>) <ku-te-ra3>, <ma-ra3-wa> et (deux fois) <pe-ra3-

ko-ra-i-ja>. A l'exception de <o-ka-ra>, aucun exemple certain de <ra> pour [raj] / [laj] 

n'est attesté dans ses tablettes. Ce scribe a écrit au moins 227 tablettes (complètement 

ou, parfois, en grande partie; sur le nombre de tablettes conservées des scribes pyliens, 

v. PALAIMA (1988)). 

b) Le s. 41 (au moins 108 tablettes) a corrigé <ma-[[ra]]-wa> en <ma-ra3-wa> (v. 

PERPILLOU (1977: 240)). On ne lui doit pas d'autres exemples certains de <ra> ou <ra3> 

pour [raj] / [laj]. 

 

Le comportement graphique du s. 2 (au moins 86 tablettes) est assez semblable: il a 

écrit <e-ra3-wo>, <pe-ra3-qo> et il a corrigé <pi-je-[[ra]]> en <pi-je-ra3>. 

Mais cette correction n'indique pas nécessairement qu'il tendait au détail phonétique: 

peut-être il avait écrit <pi-je-[[ra]]> sans savoir à l'avance le nombre (3) qu'il aurait à 

inscrire en fin d'article (ainsi PERPILLOU (1977: 240)). En plus, ce scribe a également écrit 

<au-to-*34-ta-ra> (<-ra> très probablement pour [-ra(:)j] / [-la(:)j]). 

 

D'autre part, il est possible que le s. 32 avait une prédilection pour <ra>: il n'a réalisé 

aucun exemple certain de <ra3>, mais 1 (1) attestation de <e-ru-ta-ra> et 4 (6) 

occurrences de <di-pte-ra> figurent dans ses tablettes (toujours <-ra> pour [-răj]). Mais 

ce scribe n'a écrit que trois tablettes conservées et sûrement identifiées. 
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V Groupes dans lesquels [j] a disparu 
 

Dans cette section, il s'agit d'étudier les séquences phonétiques dans lesquelles un 

élément [j] a disparu avant l'époque tablettique. 

 

Dans ce qui précède, nous avons déjà discuté certains mots mycéniens dans lesquels un 

[j] a disparu de manière certaine (par ex. dans <o-te> ou <o-do-ke>, consécutivement 

à l'évolution [#jV] > [#hV]; cf. pp. 130-141) ou peut avoir disparu (par ex. <(C)V-sV> 

ou <V-[●]> dans <a-sa-ti-ja>, <a-[●]-ta2>, <ku-ru-so> et <ku-te-so> peuvent noter 

[V(s)sjV], [VssV] ou [VsV] provenant de [VsjV]; cf. pp. 62-63, 84-85). 

 

Dans cette section, nous étudierons le sort des séquences suivantes: 

[t(h)jV], [k(w)(h)jV], [djV], [g(w)jV], [#jV] (uniquement [#jV] > [#dízV]); 

[p(h)jV], [bjV]; 

[rjV], [ljV]; 

[mjV], [njV]. 

Dans ce qui suit, nous essaierons de déterminer pour ces groupes le stade évolutif 

mycénien le plus probable. 

 

Nous ne traiterons pas en détail de tous les aspects de la question; nous renvoyons le 

lecteur à l'ouvrage fondamental de BRIXHE (1996/1; 1996/2) sur le sujet. 

Nous nous contenterons plutôt de fournir une vue d'ensemble sur les données 

mycéniennes, d'expliciter notre propre point de vue et d'assortir certains aspects de la 

question d'un commentaire personnnel. 

 

1. LES GROUPES -tj-, -t|j-, -kj-, -dj-, -gj-, #jV- 

 

Dans nos notations, le groupe -tj- correspond à [t(h)j] hérité; 

le groupe -t|j- correspond à [t(h)|j] hérité; 

le groupe -kj- correspond à [k(w)(h)j] hérité; 

le groupe -dj- correspond à [dj] hérité; 

le groupe -gj- correspond à [g(w)j] hérité; 

le groupe #jV- correspond à [#jV] hérité (ici: uniquement [#jV] > [#dízV]). 

 

Le symbole | (dans -t|j-) est utilisé pour signaler une limite de morphème qui a eu l'effet 

de retarder l'évolution de -t|j- (par comparaison avec -tj-). 
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Conformément à l'Alphabet Phonétique International,  

[tj] / [dj] note une dentale palatalisée sourde / sonore; 

[kj] / [gj] note une vélaire palatalisée sourde / sonore; 

[c] / [Ô] note une occlusive palatale sourde / sonore; 

[ß] / [Ω] note une fricative post-alvéolaire sourde / sonore; 

[s] / [z] note une fricative alvéolaire sourde / sonore; 

une graphie comme [tís] (dans laquelle deux signes sont reliés) représente une affriquée. 

 

1. INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

1. Les exemples certains 

 

1. Tableau 

 

Dans le tableau suivant, nous mentionnons tous les exemples que nous considérons 

comme certains pour les groupes -tj-, -t|j-, -kj-, -dj-, -gj- ou #jV-. 

A chaque fois, le site de provenance et le nombre d'attestations sont indiqués. Les 

attestations dont la lecture est partiellement ou complètement incertaine (par ex. 

<ẉọ-ze-qe> pour <wo-ze->) ont été prises en compte entre parenthèses. 

A la différence de <za>, <ze>, <zo>, aucun exemple d'un signe <zi> (la valeur du 

syllabogramme <*64>, d'après WITCZAK (1999)) ne figure dans le tableau. L'hypothèse 

de WITCZAK est possible, sans être certaine; le dossier de <*64> ne contient que 9 (10) 

attestations de trois mots différents, difficiles à interpréter avec certitude. 

 

Groupe Exemples Nombre 

d'attestations 

-V°tjV- <me-sa-to>, <me-sa-ta> KN 

<to-so>, <to-sa>, <to-sa-de> KN 

<to-so>, <to-so-de> MY 

<to-so>, <to-so-jo>, <to-sa(-)>, <to-so-de>, <to-sa-de> PY 

<to-so(-)>, <to-sa> TH 

<to-sa-pe-mo> TI 

6 (7) 

50 (72) 

5 (7) 

212 (289) 

3 (5) 

1 (1) 

-V°t|jV- <au-de-we-sa-qe> PY 

<i-to-we-sa> PY 

<ko-ro-no-we-sa> PY 

<mi-to-we-sa>, <mi-to-we-sa-e> KN 

<pe-de-we-sa> PY 

<pi-ti-ro2-we-sa> PY 

1 (1) 

1 (1) 

1 (1) 

4 (4) 

2 (2) 

1 (1) 
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<to-qi-de-we-sa> PY 

<wo-ra-we-sa> KN 

<a-pe-a-sa> KN 

1 (1) 

1 (1) 

1 (2) 

-Ct|jV- <]a3-sa> PY 

<]a3̣-ṣa>̣ TH 

<o-pe-ro-sa>, <o-pe-ro-sa-de> PY 

<pa-sa> KN 

1 (1) 

0 (1) 

2 (2) 

2 (2) 

#kjV- <za-we-te>, <]ẓa-̣we-te-ra>, <za-we-]te-ra>, <ẓa-̣we-ṭẹ-ṛọ>, 

<za> KN 

<za-we-ṭẹ> PY 

 

8 (13) 

0 (1) 

-V°kjV- <ka-zo-e> PY 

<wa-na-so-i>, <wa-na-se-wi-jo>, <wa-na-se-wi-ja> PY 

1 (1) 

7 (11) 

-V ¤kjV- <su-za> KN 

<su-ẓa[̣> PY 

3 (3) 

0 (1) 

-CkjV- <ka-za> KN 1 (1) 

-V°djV- <e-ne-wo-pe-za>, <e-ne-wo-pe-zo> PY 

<to-pe-za> KN 

<to-pe-za>, <to-pe-zo> PY 

<we-pe-za> PY 

<wi-ri-za> KN 

<wi-ri-za> PY 

3 (3) 

1 (1) 

10 (11) 

1 (1) 

2 (3) 

1 (1) 

-V°gjV- <me-zo>, <me-zo-e> KN 

<me-zo-e>, <me-zo-a2> PY 

38 (47) 

13 (13) 

-CgjV- <a3-za> PY 

<wo-zo-me-no>, <wo-zo-me-na> KN 

<(-)wo-ze(-)>, <wo-ze-e>, <wo-zo(-)>, <wo-zo-te> PY 

1 (1) 

2 (2) 

14 (17) 

#jV- 

 

 

<ze> KN 

<ze> PY 

<ze-u-ke-si>, <ze-u-ke-u-si> PY 

<zo-a> KN 

<ze-so-me-no>, <[[ ze-so-me ]]>, <a-re-pa-zo-o>, <a-re-po-

zo-o> PY 

73 (88) 

51 (56) 

3 (3) 

8 (10) 

 

5 (7) 

 

Pour un aperçu plus détaillé de l'ensemble du matériel, nous renvoyons à DEL FREO 

(1989: 153-159) et (pour les graphies <zV>) à LEJEUNE (1960: 94-126). 

Pour les exemples grecs de l'évolution [#jV-] > [#dízV] qui ne sont pas attestés en 

mycénien (comme <zeiav"> en grec homérique; < [#jewja-]), v. LEJEUNE (1972/2: 113, 
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166); LEROY (1972: 107-108); BILLIGMEIER (1976: 227); MELENA (1976: 21-23); WYATT 

(1976: 1 et n. 1). 

 

2. Considérations générales 

 

Dans les exemples du groupe #kjV-, [j] faisait originellement partie d'un élément 

démonstratif: <za-we-te> provient de [kjāwetes]. 

Dans les exemples du groupe #jV-, [j] faisait originellement partie de la racine du mot 

([jewg-] ou [jes-] / [jos-]). 

Dans tous les autres exemples, [j] faisait (à l'origine ou plus tard) partie d'un suffixe, 

précédé d'un autre suffixe (par ex. dans <pe-de-we-sa>, <a-pe-a-sa> ou <o-pe-ro-sa>) 

ou du radical (par ex. dans <to-so> (suffixe [-tjo-]), <ka-zo-e> (suffixe de comparatif 

[-jŏh-]), <wi-ri-za> (suffixe [-jă]), <wo-zo-te> (suffixe verbal [-jo-])). 

 

La répartition des exemples sur les différents sites est très irrégulière. Ce tableau montre 

le nombre des attestations certaines par groupe: 

 

 V°tjV V°t|jV Ct|jV #kjV- V°kjV V ¤kjV CkjV V°djV V°gjV CgjV #jV- 

KN 56 6 2 8  3 1 3 38 2 81 

MY 5           

PY 212 7 3  8   15 13 15 59 

TH 3           

TI 1           

 

3. Considérations spécifiques 

 

Dans notre tableau, <a-pe-a-sa> fait partie du groupe -V°t|jV- parce qu'en mycénien, un 

[ă] précède le produit de [t|jV]. Bien sûr, [t|jV] n'a pas toujours été précédé de cette 

voyelle [ă]; la forme remonte à [-H1s-n≤t-iH2-]. 

 

A notre avis, <wa-na-se-wi-jo> et <wa-na-se-wi-ja> sont très probablement dérivés du 

produit de [wanak-jă] ("(dépendant) de la souveraine"); <wa-na-so-i> est un dérivé de 

[wanak-], ou bien en [-jă] / [-jā-] (dat. f. duel; "aux deux souveraines"), ou bien en 

[-jo-] (dat. m. pl.; "aux desservants du wanaks"; pour la bibliographie, v. AURA JORRO 

(1993: 403-404)). 

Selon certains (e.a. PALMER (1963: 46); LEJEUNE (1972/2: 103 n. 2); TRÜMPY (1989: 204); 

SUCHARSKI (1995: 6)), [wanassă], féminin de [wanaks], est issu de [wanaktjă], non de 
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[wanak-jă]. Ces auteurs n'acceptent pas comme exemples du groupe -V°kjV- les formes 

<wa-na-so-i>, <wa-na-se-wi-jo> et <wa-na-se-wi-ja>. 

Cependant PETERS (1980: 290) montre que l'absence d'un élargissement en [-t-] dans les 

féminins <dravkaina> et <levaina> plaide en faveur de la forme [wanak-jă]. 

En plus, [wanaktjă] (origine supposée de [wanassă]) aurait dû évoluer plutôt vers 

[wanaksă] que vers [wanassă] (cf. ionien <dixov"> < [dik(h)th-jos]; ainsi HART (1966: 

132)); on devrait alors trouver en mycénien par ex. †<wa-na-ke-se-wi-jo>, non <wa-

na-se-wi-jo>. Selon PETERS (1980: 290), cet argument n'est pas valable, car à la 

différence de [wanakt|jă], [thj] ne serait pas hétéromorphique dans [dik(h)thjos]. Mais si 

[dik(h)thjos] est dérivé de [dik(h)tha] (cf. <dicqav>; v. HART (1966: 132)), on s'attend à 

ce qu'il y ait une limite de morphème dans [dik(h)th|jos] (comme dans [wanakt|jă]). 

 

Le statut de <za> (dans le groupe #kjV-) et <ze> (dans #jV-) diffère de celui des autres 

attestations, car il s'agit d'abréviations acrophoniques. 

La graphie <za> s'utilise comme une abréviation pour <za-we-te>. Il y a 6 (7) 

attestations à Cnossos; dans le tableau, celles-ci sont comprises dans le nombre total 

des attestations cnossiennes <za-we-te>, <]ẓa-̣we-te-ra>, <za-we-]te-ra>, 

<ẓa-̣we-ṭẹ-ṛọ> et <za> (à savoir 8 (13)). 

La graphie <ze> (pour les nombreuses attestations, v. OLIVIER & GODART & SEYDEL & 

SOURVINOU (1973: 323)) représente l'équivalent mycénien de <zeu'go"> alphabétique (< 

[jewg-]) et a une double signification: parfois unité de mesure, parfois désignant la 

"paire" (de roues, d'animaux ou d'objets divers; v. LEJEUNE (1960: 94 et n. 38)). Le mot 

est aussi attesté dans sa forme complète: <ze-u-ke-si> (PY Ub 1318.4, s. 32; "paire", 

dat. n. pl.; < [jewg-es-si]). En plus, on trouve le nom de métier <ze-u-ke-u-si> (PY Fn 

50.9, Ciii; Fn 79.10, s. 45; dat. n. pl.; < [jewg-ēw-si]). 

 

2. Les exemples incertains 

 

A côté des formes recueillies dans le tableau, il y a beaucoup d'exemples incertains. Nous 

en discutons quelques-uns. 

 

1. [t|jV] 

 

Si l'indication topographique <ke-re-za> (PY Aa 762, s. 1; Aa 807, s. 1; Ab 217.B,  s. 

21; Ab 586.B, s. 21; Ad 318 (<ke[-re-]ẓa>̣), s. 23; Ad 686, s. 23) note le résultat de 

[krēt-jă(-)] (ethnique féminin; par ex. PALMER (1955/2: 41)), le mot serait un exemple 

remarquable du groupe -t|j-: le produit de [t|jV] serait noté ici par la graphie <zV> (au 

lieu de la graphie habituelle <sV>). 
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Cette interprétation nous semble possible, mais incertaine (ainsi également RISCH (1956: 

170); LEJEUNE (1960: 109); RUIJGH (1967: 52 n. 30); BRIXHE (1996/2: 52)). 

 

2. [#gwjV] 

 

Il est théoriquement possible que la forme <zo-wa>, qui se présente à Cnossos (KN Nc 

4473, s. 133; Ra 984.2, s. 127 (<]zo-wa>); Ra 1028.B, s. 127 (<zo-ẉa>̣); X 766.1, s. 

?), soit issue (au moins dans une partie des attestations) de [#gwjōwa] (nom. n. pl., 

"animaux"; interprétation suggérée sous réserve par e.a. CHADWICK (1956: 85) et PALMER 

(1963: 465)). 

Les tablettes de la rue Pélopidou présentent également la forme <zo-wa> (TH Av 

100.4b, s. 304; Fq 240.5, s. 305; Fq 241.5, s. 305; Fq 254.5, s. 305 (<ẓọ-ẉa>̣); Fq 

257.5, s. 305 (<]zo-ẉa>̣); Fq 258.5, s. 305; Fq 275.4, s. 305; Fq 276.2, s. 305 (<zo-

ẉa>̣); Fq 305.3, s. 305). Sur la base de ces attestations, ARAVANTINOS & GODART & 

SACCONI (2001: 168) affirment (sans donner une interprétation spécifique) que <zo-wa> 

est un anthroponyme, tant à Thèbes qu'à Cnossos, qui ne remonte pas à [gwjōwa]. Ces 

auteurs ajoutent que c'est à la racine à laquelle appartient <zo-wa> qu'il convient de 

rattacher les anthroponymes <zo-wi-jo> (KN V 1523.4b, s. 101; PY Cn 40.3, s. 21) et 

<zo-wo> (PY An 519.2, s. 1). 

Cette hypothèse est probable, quoiqu'elle ne rende pas complètement impossible une 

interprétation différente du mot dans une partie des attestations, notamment hors de 

Thèbes. 

 

3. [k(w)(h)jV] 

 

a) Tout comme <wa-na-so-i>, <wa-na-se-wi-jo> et <wa-na-se-wi-ja>, le mot <pa-sa-

ro> (PY Ta 716.1, s. 2; substantif, nom. duel) est parfois considéré comme un exemple 

du groupe -kj- noté par <sV> (< [pakjalō]; v. LEJEUNE (1971: 50; texte de 1958); DEL 

FREO (1989: 153, 155, 187); BRIXHE (1996/2: 55, 56; sous réserve)). 

Cependant, l'interprétation [psalō] (duel d'un thème [psalo-]; cf. <yalovn>, nom d'objet 

transmis par Hésychius, et le diminutif <yavlion>; v. PALMER (1963: 45, 358, 442); 

LEJEUNE (1972/2: 108 n. 4)) est également possible. 

 

b) Plusieurs anthroponymes constituent des exemples incertains de <sV> dans le groupe 

-kj-: par ex. <ma-so-ni-jo>, <di-so>, <di-za-so> et <na-si-jo>. 

 

La graphie <ma-so-ni-jo> (PY Vn 851.13, s. 12) peut représenter [massonijos] < [măk-

jŏn-ijo-s] (interprétation envisagée e.a. par RUIJGH (1967: 90, 145, 162) et AURA JORRO 
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(1985: 429; "quizá Massovnio" patronímico de Mavsswn (...) cf. mavsswn, comparativo de 

makrov"")). 

Mais seul [-jōs] / [-jŏh-] est assuré en mycénien comme suffixe de comparatif.  

 

Il est théoriquement possible que dans <di-so> (KN Sc 255, s. 124-I), <-so> note le 

résultat de [-khjos]. CHADWICK & BAUMBACH (1963: 186), VENTRIS & CHADWICK (1973: 540) 

et AURA JORRO (1985: 178) mettent en doute cette interprétation pour des raisons 

étymologiques. 

En effet, elle ne peut être valable si <dissov"> alphabétique remonte à [dwikh-jos], car 

[dwV] subsiste normalement en mycénien (v. LEJEUNE (1972/2: 81-82)). 

LEJEUNE (1960: surtout 133 n. 209), qui reste également sceptique à l'égard de cette 

interprétation, souligne avec raison les difficultés toujours liées à l'interprétation 

d'anthroponymes. 

 

Autre exemple (très) incertain: l'anthroponyme <di-za-so> (KN Dv 1505, s. 117 (<di-za-

so[>); Dv 1506, s. 117 (<di-za[-so?>); Pp 493, s. 119). 

OTKUPŠČIKOV (1983: 146 et n. 5) propose d'y voir <Divzas(s)o"> < [-akjos]. 

 

L'anthroponyme <na-si-jo> (KN B 800.3, s. 104) est généralement interprété comme 

[nāsijos] / [nāsijōn] (v. AURA JORRO (1985: 465)). 

Il est théoriquement possible que le mot remonte à [nākh-j-ijo-]: il pourrait s'agir d'un 

dérivé en [-ijo-] du précurseur de [nāsos] (cf. dorien <na'so"> et ionien <nh'so">; 

étymologie ignorée). FRISK (1970: II 317) et CHANTRAINE (1968-1980: II 752) 

mentionnent, parmi d'autres possibilités, l'hypothèse que [nāsos] soit issu de [nākh-jos] 

(cf. <nhv-c-w>, latin <nā-re>). 

 

Ces exemples incertains ne sont pas sans importance: si un des anthroponymes 

cnossiens <di-so>, <di-za-so> ou <na-si-jo> faisait partie du groupe -kj- (dans le sens 

que nous avons précisé), on aurait là la preuve que la notation du produit de [V(:)k(h)jV] 

par <sV> n'était pas restreinte à Pylos (où figurent <wa-na-so-i> et ses dérivés). 

 

c) D'autres exemples incertains du groupe -kj- sont notés par <zV> (cf. les exemples 

certains <ka-zo-e> et <su-za>). 

 

Le premier terme du composé <i-za-a-to-mo-i> (PY Fn 50.8, Ciii) est probablement issu 

de [(h)i(kw)kw-jā-] (cf. <i-qi-ja>, [(h)i(kw)kw-ijā-], "char"; sur la signification de <i-qi-

ja>, v. BERNABÉ (1996: 197)). 
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La critique de CHADWICK qu'il n'y a aucune raison de mettre <i-za-a-to-mo-i> en relation 

avec les chars (1956: 86) nous semble mal fondée: à la ligne suivante, on lit <ze-u-ke-

u-si>, que l'on peut interpréter comme "pour les gens qui s'occupent d'un attelage de 

boeufs". 

Il est cependant plus prudent de ne pas considérer le mot comme un exemple sûr: il 

n'existe pas d'interprétation certaine pour la deuxième partie <-a-to-mo-i>; en plus, 

l'interprétation [(h)i(kw)kw-jā-] soulève plusieurs questions (sur le vocalisme initial [i] et 

sur l'aspirée et <pp> géminé dans <i{ppo"> alphabétique; le nom indo-européen du 

cheval est [(H1)ecwo-] ([c] note une occlusive palatale sourde); v. LEJEUNE (1972/2: 83 

n. 1, 190 n. 1, 280 n. 1); MEIER-BRÜGGER (2000: 50-52; 2003: 54-56)). Sur le problème, 

v. également LEUKART (1992: 396-398; sur <i-qo>). 

 

d) Certains anthroponymes renferment une séquence notée par <zV> qui pourrait 

remonter à [kjV]. Par ex.: <a-no-zo-jo> et peut-être <ku-ru-zo> (probablement 

anthroponyme). 

 

MEIER-BRÜGGER (1990: 245-248) suggère que dans <a-no-zo-jo> (KN Ak 627.1, s. 108; 

gén. m. sg.), <-no-zo-> est issu de [-noc-jo-]: "der, welcher keine Krankheit hat". 

L'auteur défend l'hypothèse qu'ou bien <novso"> est un dérivé direct en [-jo-] de [noc-s] 
(nom d'agent, "was zugrunde richtet"; cf. <nek-rov-">), ou bien le mot résulte (après 

modification de la voyelle thématique) du substantif féminin [noc-iH2] (dérivé à son tour 

de [noc-s]). Puisque les résultats attendus <novsso"> / <novtto"> (< [nocjos]) ne sont 

pas attestées en grec alphabétique, l'auteur suppose que [nossos] a évolué en ionien 

vers [nosos], par analogie avec l'évolution de [tossos] vers [tosos], et qu'ensuite, ce 

[nosos] a été généralisé hors de l'ionien, à cause de l'usage fréquent du mot dans les 

textes médicaux (en prose ionienne). La forme <nou'so"> se serait faite par allongement 

métrique dans la langue épique. 

L'étymologie proposée nous paraît vraisemblable du point de vue sémantique, mais la 

supposition d'une évolution [nossos] > [nosos], par analogie avec le groupe -tj- est un 

point faible de l'hypothèse. 

 

Il est assez improbable que <ku-ru-zo> (TH Z 840, s. ?; Z 841, s. ?; Z 843, s. ? (<ḳụ-

ṛụ[-zo>); Z 845, s. ?; Z 856, s. ?; Z 879, s. ? (<ku-]ru-zo>); Z 959, s. ? (<ku[-ru-zo>); 

Z 960, s. ? (<ku-]ṛụ-zo>)) corresponde au produit d'une forme [gluk-jōs], parce que 

l'équivalent mycénien de l'adjectif <glukuv"> ("doux") semble avoir encore commencé 

par [#dl-]: <de-ṛẹ-ụ-ḳọ> (KN Uc 160.4; substantif n. sg.) est probablement à lire 

[dlewkos] et n'a pas encore évolué vers [glewkos] (cf. <gleu'ko"> alphabétique). V. 

CHADWICK (1968); DUHOUX (1994: 194); BRIXHE (1996/2: 54). 
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4. [#jV] 

 

PALMER (e.a. 1963: 417; 1980: 43) a proposé la valeur [ju] pour le signe <*65>. 

Quelques auteurs (e.a. MELENA (1976: 22); CHADWICK (1983: 82)) envisagent 

d'interpréter <e-pi-*65-ko> (PY Vn 46.11, Cii) comme [epi-jugon] (cf. la forme 

alphabétique <zugovn>; < [jugo-m]). 

La distinction entre le groupe de mots qui connaissent l'évolution [#jV] > [#dízV] et 

l'autre groupe, où [#jV] évolue vers [#hV], est stricte. Le produit grec de [jugo-m] 

appartient au groupe où le [#j] est renforcé (cf. <zugovn>). En mycénien, ce groupe de 

mots est toujours noté par <#zV> (par ex. <ze-u-ke-si>; cf. p. 125). Pour cette raison, 

l'interprétation [epi-jugon] ne peut être correcte. 

 

L'interprétation de <a-ze-to> (KN X 766.1, s. ?) est incertaine. D'après une des 

interpretations possibles, le mot appartient à la même famille que <ze-so-me-no> 

(racine [jĕs-]): [a-jĕs-tŏ-] (v. LEJEUNE (1960: 128)). 

 

Le signe <ZO> est utilisé à Cnossos comme déterminatif d'idéogramme. En voici les 

attestations: KN Lc 5612.1, s. ? (<TELA4[[+ẒỌ]]>); L 433, s. ? (<TELA3+ZO>); L 

2127.1, s. ? (<TELA6+ẒỌ (?)>). Il faut peut-être songer ici à <zwvna> ("ceinture", racine 

[jōs-]; v. LEJEUNE (1960: 94 n. 37); MELENA (1976: 23)). 

A cette même famille de mots (celle de <zwvna> et <zwvnnumi>) appartient, selon une des 

interprétations théoriquement possibles, le terme ambigu <e-pi-zo-ta> (KN Ra 984.2, s. 

127; Ra 1028.B, s. 127 (<[e-]ị[-zo-ta]>)). PALMER (1963: 418), par ex., y voit 

l'équivalent de l'adjectif verbal <ejpivzwsta>. 

 

Il y a une correspondance possible entre le substantif masculin <za-mi-jo> (KN As 1517 

v. 2, s. 102?; PY An 129.4, s. 22) et <zhmiva> (dont l'étymologie est contestée; v. 

LEJEUNE (1960: 130)). L'origine [#jV-] est en principe possible, sans être certaine. 

Peut-être <-za-mi[> dans <o-za-mi[> (PY An 37.1, s. 1) doit être rapproché de <za-mi-

jo>. 

 

Il y a encore d'autres exemples pour lesquels une étymologie [#jV-] est théoriquement 

possible, par ex. l'anthroponyme <ze-pu2-ro> (PY Ea 56, s. 43) et les adjectifs ethniques 

<ze-pu2-ra3> (PY Aa 61, s. 4) et <ze-pu2-ra-o> (PY Ad 664, s. 23). L'étymologie de 

<Zevfuro"> n'est pas établie (v. CHANTRAINE (1968-1980: I 399)). 
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3. Alternances graphiques 

 

1. <zV> ~ <sV> 

 

Certains auteurs (parmi lesquels LEJEUNE (1972/2); MORALEJO (1993); SUCHARSKI (1995: 

6); BARTONĚK (2003)) partagent l'idée qu'en mycénien, les exemples du groupe -kj- sont 

toujours notés par <zV> et ceux du groupe -t|j- par <sV>. 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette vue, car nous acceptons <wa-na-so-i>, <wa-

na-se-wi-jo> et <wa-na-se-wi-ja> comme des exemples du groupe -kj-. 

 

Dans ce dossier, il n'y a pas d'alternances graphiques à l'intérieur des groupes -tj-, -t|j-, 

-dj-, -gj- et #jV-. Dans la notation du produit de [kjV], en revanche, on peut observer 

une alternance <sV> ~ <zV> (plus spécifiquement l'alternance de <-zo-> dans <ka-zo-

e> et de <-sV-> dans <wa-na-so-i> et ses dérivés; toutes ces attestations figurent à 

Pylos). 

 

L'interprétation de cette alternance est rendue plus difficile par le fait qu'un seul site 

nous informe (par des exemples certains) sur le produit mycénien de [V°kjV] d'une part 

(Pylos) et celui de [#kjV], [V ¤kjV] et [CkjV] d'autre part (Cnossos). Nous ne savons pas, 

par ex., comment les scribes cnossiens écrivaient le résultat de [V°kjV] (cf. tableaux pp. 

185, 186 et infra p. 192-193). 

Pour les groupes [V°tjV], [V°t|jV], [Ct|jV], [V°djV], [V°gjV], [CgjV] et [#jV], en revanche, on 

trouve au moins deux attestations certaines à Cnossos et au moins deux à Pylos. 

 

La répartition des exemples certains du groupe -kj- entre les différents scribes est 

donnée ci-dessous. 

Nous ne faisons mention des graphies complètes que pour les formes qui remontent à 

[V°kjV]; toutes les autres formes du groupe -kj- sont notées par <zV> (cf. tableau p. 

185). Pour les résultats de [#kjV], [V ¤kjV] et [CkjV], le tableau montre, par scribe, le 

nombre d'attestations. 

 

 -V°kjV-: <zV> -V°kjV-: <sV>  #kjV- -V ¤kjV- -CkjV- 

PY s. 2  wa-na-so-i (3 fois) 

wa-]na-so-i 

]ẉa-̣na-so-i 

wa-na-so-ị 
wa-na-se-wi-ja (2 fois) 

0 (1) 

 

 

  

PY s. 24    0 (1)  
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PY Cii <ka-zo-e> wa-<na->so-i 

wa-na-se-wi-jo 

wa-na-se-wi-ja 

   

KN s. 106   6 (6)   

KN s. 108   1 (1)   

KN s. 135?   0 (1)   

KN s. 141   1 (1)   

KN s. ?   0 (4) 3 (3) 1 (1) 

 

Il est loin d'être certain que <ka-zo-e> d'une part et <wa-<na->so-i>, <wa-na-se-wi-

jo> ou <wa-na-se-wi-ja> d'autre part sont écrits par le même scribe (sur Cii, v. PALAIMA 

(1988: 30-31, 119-126)). 

Il n'y a donc aucun exemple sûr d'une alternance <sV> ~ <zV> à l'intérieur de l'œuvre 

d'un seul scribe. 

 

2. <zV> ~ <kV> 

 

Une autre alternance graphique est <zV> ~ <kV> (/ <qV>?). L'interprétation de cette 

alternance montrera (cf. pp. 200-201) qu'à proprement parler, les mots dans lesquels 

elle apparaît sortent du cadre des groupes -tj-, -t|j-, -kj-, -dj-, -gj- et #jV-. Il nous 

semble néanmoins utile de les intégrer à la discussion, étant donné que des évolutions 

semblables se sont probablement produites dans ces mots et dans le groupe -kj-. 

 

Nous présentons ci-dessous les attestations des exemples certains de cette alternance 

(sur la première paire de mots, v. XIROYANNI (1972: 89)): 

 
a-ke-ti-ra2 PY Aa 815 s. 1 

a-ke-ti-ṛa2̣ PY Ab 564 s. 21 

a-ḳẹ[-ti-ra2 PY Ab 1099 s. 21 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.1 s. 303 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.2 s. 303 

a-ke-ti-ra2-o PY Ad 290 s. 23 

a-ke-ti-ra2-o PY Ad 666 s. 23 

a-ke-ti-ri-ja KN Ai 739.1 s. 207? 

a-]ḳẹ-ti-ri-ja KN Ak 7001.1 s. 102 

a-ke-ti-ri-ja PY Aa 85 s. 4 

a-ke-ti-ri-ja PY Aa 717 s. 1 

a-ke-ti-ri-ja-i MY Fo 101.10 s. 53 

a-ke-ti-ri[-ja-i? MY Oe 119.1 s. 52 

a-ke-ti-ri-ja-i PY Fn 187.15 s. 2 

a-ke-ti-ri-ja-i PY Un 219.4 s. 15 
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a-ze-ti-ri-ja KN Ap 694.3 s. ? 

a-ze-ti-ri-ja KN E 777 v. 1 s. ? 

a-ze-ti-ṛị-ja KN Ln 1568 lat. inf. .a s. 103 

a-ze-ti-ri-ja KN M 683.1a s. 103 

a-ze-ti-ṛị[-ja KN Xe 544.b s. 103 

a-ze-ti-ri-ja KN Xe 657.1 s. 103? 

]a-̣ze-ti-ri-ja[ KN X 7737 s. ? 

    

ke-i-ja-ka-ra-na PY Nn 228.3 s. 1 

ze-i-ja-ka-ra-na[ PY Na 70 s. 1 

 

A côté de ces exemples, il y a des exemples incertains, parmi lesquels e.a. les paires 

suivantes d'anthroponymes: 

a) <a-ke-o> ~ <a-ze-o>: 

L'anthroponyme <a-ke-o> (ou son gén. <a-ke-o-jo>) figure 0 (1) fois à Cnossos (X 

8502.a, s. ? (<]a-ke-o-jo[>)) et 25 (31) fois à Pylos (dont 11 (14) fois chez le s. 1 et 12 

(14) fois chez le s. 21); il n'y a qu'une seule occurrence de <a-ze-o> (KN Dv 1226.B, s. 

117); 

b) <a-no-ke-we> (KN Db 1261.B, s. 117; PY An 192.13, s. 22) ~ <a-no-ze-we> (PY Cn 

600.13, s. 21); 

c) <si-a>̣ (KN Ai 7745.1, s. 204?; probablement anthroponyme) ~ <si-za> (KN As 

1520.6, s. 105). 

 

2. LES RÉSULTATS MYCÉNIENS DES GROUPES -tj-, -t|j-, -kj-, -dj-, -gj- ET #jV- 

 

1. Les trajets des évolutions phonétiques jusqu'en mycénien 

 

Les trajets suivants qui sont presque identiques aux trajets reconstruits par BRIXHE 

(1996/1: 20; 1996/2) semblent être les plus probables: 

pour [tjV] et [t|jV]: [tj] > [ttj] > [t(j)c] (> [ttíß]) > [ttís] > [ss] (et pour [tj]: > [s]); 

pour [kjV]:  [kj] > [kkj] > [k(j)c] (> [ttíß]) > [ttís] (> [ss]); 

pour [djV]:  [dj] > [ddj] > [d(j)Ô] (> [ddíΩ]) > [dd íz]; 
pour [gjV]:  [gj] > [ggj] > [g(j)Ô] (> [ddíΩ]) > [dd íz]; 
pour [#jV]:  [#j] > [#dj] > [#Ô] (> [#díΩ) > [#d íz]. 
 

Chaque trajet comporte une palatalisation, suivie d'une dépalatalisation. 

Avec BRIXHE, nous distinguons entre palatalisées (par ex. [dj]) et palatales (par ex. [Ô]). 
 

Il faut souligner que le lieu d'articulation de [kkj] / [k(j)c] (pour [kjV]) et [ggj] / [g(j)Ô] 
(pour [gjV]) était vraisemblablement plus avancé que le lieu d'articulation qui est 
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habituellement exprimé par ces notations. Sur le lieu de palatalisation, v. BRIXHE 

(1996/2: 37-38). 

Pour la gémination simultanée à la palatalisation, v. STANG (1957) et DIVER (1958: 4, 7). 

 

Nous croyons que les géminées n'apparaissent pas dans le contexte #_V (pace RUIJGH 

(1967: 49-50, 66)) ou C_V. Pour ces contextes, il faut légèrement modifier les trajets ci-

dessus (par ex. [#díΩV] / [CdíΩV] au lieu de [#ddíΩV] / [CddíΩV]); les géminées 

apparaissent entre voyelles (par ex. [VddíΩV]). 

 

En guise d'éclaircissement de notations telles que [t(j)c] ou [d(j)Ô], nous présentons 

l'affichage d'un oscillogramme simple d'une réalisation reconstruite, [pedwetjcă]. Elle ne 

correspond pas à un mot attesté à l'époque des tablettes, mais à un stade précurseur de 

la réalisation de l'attestation <pe-de-we-sa>. 

Il s'agit d'une copie d'écran de courbes affichées sous Speech Analyzer 1.5. Nous avons 

procédé aux enregistrements le 28 août 2003. 

 

 

    p      e                     d w      e                         tjc      ă 
 

L'oscillogramme montre deux intervalles de silence. Le début de ces intervalles 

correspond à la fermeture de l'occlusion (de [d] et de [tj], respectivement). 

On peut apercevoir la vibration des cordes vocales pendant le premier intervalle de 

silence (la tenue du [d]). La tenue de [tjc] est plus longue et complètement silencieuse; 

elle est d'abord implosive et ensuite explosive (cette différence n'est pas visible). 

La détente du [d] et celle du [c] suivent immédiatement ces intervalles de silence 

(notamment après la réouverture de l'occlusion). La détente du [c] est bien visible, 

comme un signal apériodique court (ca. 18 ms.) et assez silencieux; il est plus difficile de 

discerner sur l'oscillogramme la détente du [d], e.a. à cause du tremblement des cordes 

vocales lors de la période précédente. 

 

Les trajets phonétiques mentionnés sont fondés sur des phénomènes phonétiques que 

l'on peut également constater dans les langues modernes: ils s'accordent avec la nature 
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des phénomènes de palatalisation et de dépalatalisation; v. à ce sujet ALLEN (1957-

1958), BHAT (1978) et BRIXHE (1996/2). 

D'autre part, on pourrait éventuellement également défendre (v. BRIXHE (1996/2: 32-

36)) des trajets dans lesquels l'occlusive n'est géminée que lors de la dépalatalisation: 

pour [tjV] et [t|jV]: [tj] > [tj] > [c] (> [ttíß]) > [ttís] > [ss] (et pour [tj]: > [s]); 

pour [kjV]:   [kj] > [kj] > [c] (> [ttíß]) > [ttís] (> [ss]); 

pour [djV]:   [dj] > [dj] > [Ô] (> [ddíΩ]) > [ddíz]; 
pour [gjV]:   [gj] > [gj] > [Ô] (> [ddíΩ]) > [ddíz]. 
 

A propos de la forme <to-so-jo> (PY Er 312.2.8, s. 24), RUIPÉREZ (1992/1) pose que 

<-so-jo> représente /-sjon/ ou /-çon/ (l'auteur note /s'/ et parle de "s palatalisé" et d'un 

"phonème palatal /s'/"; le signe [ç] dans notre transcription note une fricative palatale 

sourde). Le s. 24 lui-même a écrit 7 (9) fois <to-sV(-)> dans Er 312, Er 880 et Un 718 

(v. PALAIMA (1998-1999: 219)). 

Une forme [to(ç)çon] / [to(ç)çon] ne nous semble pas probable comme stade 

intermédiaire entre [totjon] et [toson] (cf. trajets pp. 194, 196). En outre, il n'y a aucun 

exemple mycénien dans lequel [sjV] / [çV] est à coup sûr noté par <sV-jV>. Les 

exemples fournis à cet égard par l'auteur nous semblent incertains. 

Nous n'acceptons donc pas cette interprétation. L'hypothèse la plus probable est que 

<to-so-jo> est un génitif d'évaluation (variante syntactique de <to-so>; v. LEJEUNE 

(1972/1: 14)). 

 

2. Les stades évolutifs atteints en mycénien 

 

1. Premier argument: graphies identiques pour des séquences d'origines différentes 

 

Si une graphie identique note le stade évolutif de plusieurs séquences d'origines 

différentes, cette graphie reflète probablement un stade commun dans l'évolution 

phonétique de ces séquences. 

 

Cet argument est fondé sur l'idée que tout système graphique tend à ce que les valeurs 

d'un graphème ne soient pas trop différentes. 

Lors de l'interprétation, il faut évidemment tenir compte d'éventuels phénomènes de 

standardisation ou de conservatisme graphique. 

 

a) La série <sV> est utilisée dans les mots où un [s] est hérité ou réintroduit (par ex. 

<a-ko-so-ne>, <do-se>) ou emprunté à une autre langue (par ex. <sa-sa-ma>; cf. 
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<shvsamon> alphabétique) ainsi que dans les résultats de [s|s] ((ze-u-ke-si>) et dentale 

+ [s] (<pi-we-ri-ṣị> en est un exemple probable). 

BRIXHE (1996/2: 44) pose que "la série s- note une sifflante simple ou longue ou 

géminée. Seuls des a priori peuvent faire supposer le syllabaire plus imprécis encore, en 

imaginant s- susceptible de rendre une affriquée." 

A vrai dire, cela paraît discutable: la perception du relâchement d'une affriquée (telle que 

[tís]) est semblable à celle d'une sifflante. Cependant, il nous semble probable (non 

certain) que <sV> ne note jamais une affriquée en mycénien. Nous acceptons ceci 

comme hypothèse de travail. 

 

L'évolution phonétique de [tj] et de [t|j] se déroule probablement comme suit: 

[tj] > [(t)tj] > [(t(j))c] (> [ttíß]) > [ttís] > [ss] (et pour [tj]: > [s]). 

Dans les exemples certains, le stade évolutif de [tj] et de [t|j] est toujours noté par 

<sV>. 

Il serait difficile de comprendre pourquoi les scribes ont utilisé <sV> pour les groupes -tj- 

et -t|j-, si leur réalisation mycénienne n'était pas fort semblable au stade évolutif des 

autres groupes notés par <sV>. Pour cette raison, il est très probable que pour -tj- et 

-t|j-, les stades [tjV], [(t)tjV], [(t(j))cV] et ([ttíß] /) [ttís] étaient déjà dépassés à l'époque 

tablettique. 

 

b) Le produit des groupes -kj-, -dj-, -gj- et #jV- est toujours noté par <zV>; en outre, 

<sV> est assuré à Pylos pour -kj-. 

Si nous faisons abstraction de la distinction entre sourdes et sonores (que le linéaire B ne 

note habituellement pas), nous pouvons conclure (sur la base des trajets donnés pp. 

194-196) que <zV> reflète probablement des affriquées (par ex. [ttísV] / [(d)dízV]) ou 

éventuellement des occlusives palatales (en effet, [(d(j))Ô] et [(g(j))Ô] sont très proches 

dans la perception; v. pp. 194-195 sur le lieu d'articulation de [(g(j))Ô]). Pour notre 

opinion sur la valeur de <zV>, cf. p. 198. 

 

Dans la littérature secondaire, la question de savoir si <zV> note des affriquées ou des 

occlusives palatales a conduit à une polarisation des tenants des deux opinions. 

Les partisans de l'hypothèse que <zV> correspond à des palatales sont e.a. PALMER 

(1955/2: 41-42; 1963: 36-37, 305; 1980: 31-32, 43); PETRUŠEVSKI (1963: 294, 310-311; 

1972: 131-137; 1979: 263); HART (1966); SHEETS (1975: 30); RISCH (1979); CHADWICK 

(1983: 80-82; uniquement pour une partie des exemples); VIREDAZ (1983: 144-145; 

1993: 332); CRESPO (1985); DEL BARRIO VEGA (1990; 1996); MEIER-BRÜGGER (1992/2: 113-

114); MORALEJO (1993: 32; l'auteur n'exclut pas complètement l'autre hypothèse); 

TEODORSSON (1993: 313). 
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DUHOUX (1994: 191-192) laisse la question ouverte. 

D'autre part, il y a les défenseurs de l'hypothèse que <zV> représente des consonnes 

affriquées: e.a. CHADWICK (1958: 304; 1983: 80-82; uniquement pour une partie des 

exemples); GALLAVOTTI (1960: 262 n. 2); LEJEUNE (1960: 128, 135; 1972/2: 103 n. 2, 107, 

108 et n. 3-4, 112-113, 246 et n. 5); BARTONĚK (1964 ([ts], [dz], [tß] et [dΩ]); 1987: 41-

48 ([tjsj] et [djzj]); 2003: 142-144 ([tjsj] et [djzj])); RUIJGH (1966: 151-152 et n. 96; 

1967: 48-52; 1985: 106-126; 1999: 531 n. 74); NAGY (1970: 141-147); WATHELET 

(1970: 112-123); HEUBECK (1971; 1974: 160; 1979: 240 et n. 3); VENTRIS & CHADWICK 

(1973: 398-399, 478-479, 569); SAFAREWICZ (1981: 121, 125); VAN SOESBERGEN (1985: 

323-324); DEL FREO (1989); BRIXHE (1991: 266; 1996/1: 21; 1996/2: 53-60, 67-69); 

MILLER (1994: 14). 

La différence perceptuelle entre palatales et affriquées est moins grande que cette 

polarisation ne laisse supposer. 

 

c) Nous avons déjà parlé de l'alternance pylienne <zV> ~ <sV> dans le résultat de 

[-V°kjV-]. Dans <ka-zo-e> comme dans <wa-na-so-i>, le résultat de [kj] se trouve entre 

[a] et [o]; cette alternance ne semble pas être provoquée par le contexte phonétique. En 

ce qui concerne la morphologie, le [k] faisait partie du radical et le [j] était suffixal dans 

le précurseur de tous les exemples certains de ce groupe. 

L'hypothèse la plus probable nous semble que l'alternance reflète un changement en 

cours (du moins pour -V°kjV-, à Pylos). 

Si cette hypothèse est correcte, <sV> doit noter, dans <wa-na-so-i> et ses dérivés, le 

stade [ss] (si <zV> note des affriquées) ou un stade affriqué (si <zV> note des 

palatales). Comme nous avons déjà dit, il est improbable que <sV> note des affriquées. 

On peut donc voir dans l'alternance <zV> ~ <sV> un argument en faveur de l'hypothèse 

que <zV> note des affriquées (si on accepte l'hypothèse de travail sur <sV>). 

 

2. Deuxième argument: chaîne de propulsion 

 

Il est vraisemblable que l'évolution phonétique du groupe -t|j- était postérieure à celle de 

-tj-, à cause de la présence nette d'une frontière de morphème dans le premier groupe. 

D'autre part, la palatalisation de -kj- était probablement postérieure à celle de -t|j-, 

parce que la distance entre le point d'articulation initial et le lieu de palatalisation est 

normalement plus grande pour les vélaires que pour les dentales; cf. aussi (pace PETERS 

(1980: 289)) le couple pamphylien [timawessan] (-t|j-) ~ [wanatsan] (-kj-). Cf. BRIXHE 

(1996/2: 37-38, 48-61). 
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RUIJGH (1967: 51-52) suppose que les résultats grecs du groupe -t|j- sont analogiques de 

catégories parallèles de formations dans le groupe -kj- (par ex. [erettō] / [eressō] < 

[eret|jō] par analogie avec [phulattō] / [phulassō] < [phulak-jō]). Mais cette hypothèse 

va à l'encontre du mycénien (cf. LEJEUNE (1972/1: 104)), qui présente <sV> pour -t|j- et 

<zV> ~ <sV> pour -kj-. 

 

BRIXHE (1978: 72 n. 53; 1991: 254-255; 1996/2: 41 et n. 28, 58, 60-61) suppose des 

chaînes de propulsion dans les parlers achéens et en ionien central et oriental. 

Plus spécifiquement, il suppose que (a) les nouvelles palatales (par ex. issues de -kj-) 

ont fait pression sur les anciennes (par ex. issues de -t|j-), provoquant leur réduction à 

des affriquées, lesquelles (b) ont fait à leur tour pression sur les affriquées déjà en place 

(< -tj-), provoquant leur réduction à des sifflantes, etc. Les trois groupes suivent tous un 

schéma évolutif ressemblant, mais n'en sont pas au même stade. 

Lorsque le [ttís] (< -t|j-) se rapproche de [ss] (< -tj-), ce [ss] tend vers [s] (v. BRIXHE 

(1978: 72 n. 53)). Une lecture [tosos] est donc probable pour <to-so> (pace RUIPÉREZ 

(1972: 165, 167)). 

 

Le schéma suivant représente cette hypothèse. Nous avons mis en caractères gras les 

stades évolutifs les plus probables pour le mycénien. 

 

-tj-: [(t)tj]  > [(t(j))c] > [ttís]  > [ss]      > [s] 

       ↑ (b)   

-t|j-:      [(t)tj]  > [(t(j))c] > [ttís]  > [ss] 

       ↑ (a)    

-kj-:        [(k)kj] > [(k(j))c]    > [ttís] > [ss] 

 

Nous acceptons que l'évolution de -tj- a commencé plus tôt que celle de -t|j- et 

l'évolution de -t|j- plus tôt que celle de -kj- (pour les raisons mentionnées, cf. p. 198). 

Pour cette raison, nous croyons que les stades évolutifs défendus par BRIXHE sont les plus 

probables pour le mycénien. 

 

D'autre part, nous éprouvons un certain scepticisme à l'égard de la valeur explicative de 

réactions en chaîne. Ainsi, nous estimons probable que lorsque les occlusives palatales 

(< -kj-) se rapprochaient des affriquées (< -t|j-), ces affriquées (< -t|j-) tendaient vers 

[ss]. Mais nous ne sommes pas convaincu que l'évolution de [ttís] > [ss] (pour le groupe 

-t|j-) s'est faite sous la pression des affriquées (< -kj-). 

D'après MARTINET (1955: 49), "le postulat de base des fonctionalistes (...) est que les 

changements phonétiques ne se produisent pas sans égards aux besoins de la 
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communication, et qu'un des facteurs qui peut déterminer leur direction, et même leur 

apparition, est la nécessité foncière d'assurer la compréhension mutuelle en conservant 

LES OPPOSITIONS PHONOLOGIQUES UTILES." Tel est le principe qui est à la base des chaînes de 

traction et de propulsion. 

Il y a une controverse quant à la motivation sous-jacente aux réactions en chaîne (v. 

GORDON (2002: 245, 253)). Certains linguistes (par ex. OHALA (1997: 691)) doutent que 

l'organisation des phonèmes dans le système phonologique ait une influence primordiale 

sur les évolutions phonétiques. LASS (1980: 69-70, 91-93 et passim; 1998: 38-40, 355-

357 et passim) a expliqué de manière convaincante dans quelle mesure le postulat 

fonctionnaliste et en particulier les réactions en chaîne demeurent problématiques. 

Pour revenir au cas qui nous occupe: s'il était tellement important pour les besoins de la 

communication de conserver l'opposition phonologique entre les réalisations, par ex., des 

groupes -t|j- et -kj-, pourquoi certains dialectes de l'époque classique (l'attique et 

l'ionien, l'éolien, l'arcadien, le grec occidental) n'ont-ils pas maintenu cette opposition? 

 

3. Troisième argument: parallélismes 

 

Pour la reconstruction de la prononciation mycénienne, on fait souvent appel à des 

parallélismes, par ex. avec les faits de langue du grec du premier millénaire av. J.-C. La 

comparaison interdialectale fait par ex. que personne ne propose de lire <mi-to-we-sa> 

comme [miltowesaj] (avec [s] simple), bien que <sV> représente [s] simple dans 

d'autres mots (par ex. dans <e-re-u-te-ro-se>). 

 

De façon comparable, on peut déterminer le stade évolutif mycénien des groupes -dj-, 

-gj- et #jV- (notés par <zV>) à partir d'un parallélisme entre occlusives sourdes et 

sonores. Si <zV> reflète une affriquée dans le groupe -kj- (cf. p. 198), la valeur d'une 

affriquée est plus probable pour <zV> que celle d'une occlusive palatale dans les groupes 

-dj-, -gj- et #jV-. Cf. BRIXHE (1996/2: 69). 

 

4. Réflexions supplémentaires 

 

a) L'alternance <ke> ~ <ze> 

 

Il n'est pas nécessaire d'admettre que les réalisations de <ke> et <ze> (ou si on veut: 

<kV> (/ <qV>?) ~ <zV>; cf. pp. 193-194) étaient perçues de façon identique ou 

semblable. Cette alternance ne peut être utilisée comme argument en faveur de 

l'interprétation que <zV> a la valeur d'une occlusive palatale (pace PALMER (1963: 36-

37)). 
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Il est possible que <ke> ~ <ze> reflète une différence phonétique, notant la variation de 

formes qui ont subi une palatalisation et une dépalatalisation (<ze>; sans postérité en 

grec postérieur) et d'autres (<ke>). Sur cette possibilité et sur les conditions de la 

palatalisation, v. BRIXHE (1996/2: 53-55, 56). 

Par ex.: <a-ze-ti-ri-ja> peut noter [astísētrija] (< [ascētrija] < [askjētrija] < [askētrija]), 

à côté de <a-ke-ti-ri-ja> ([askētrija]), qui n'a pas connu de palatalisation. 

Il faut remarquer que les mots qui présentent cette alternance, n'appartiennent pas au 

groupe -kj-, mais ont subi une évolution comparable à celle de -kj- (par ex. pour <a-ze-

ti-ri-ja>: [k] > [kj] > [c] etc. au lieu de [kj] > [kj] > [c] etc.). 

 

b) <ka-za> 

 

La forme <ka-za> (que nous considérons comme un adjectif, éventuellement 

substantivé) semble être une variante de <ka-ki-jo> et de <ka-ke-ja-pi>; elle est 

probablement issue de [khalk-jā] ou de [khalk-jă] (v. RUIJGH (1967: 244-245; 

[khalk-jā]); LEJEUNE (1972/2: 111, 246 et n. 5; [khalk-jā]); DUHOUX (1976: 134; 

[khalk-jā]); RISCH (1979: 267);  RUIJGH (1985: 106-126; [khalk-jă]); DEL FREO (1989: 

163-167), VIREDAZ (1993: 335; [khalk-jā]); BRIXHE (1996/2: 53); RUIJGH (1999: 532 et n. 

82; [khalk-jă])), "en bronze" ou "objet en bronze". 

L'alternance <ka-za> ~ <ka-ki-jo> / <ka-ke-ja-pi> est comparable à l'alternance <ke> 

~ <ze>, dans le sens où elle implique également la coexistence de formes qui résultent 

d'une palatalisation et d'une dépalatalisation (notées par <zV>) et d'autres (qui seules 

subsistent en grec postérieur). Cf. BRIXHE (1996/2: 55). 

 

Certains auteurs (e.a. DEL FREO (1989: 166); BRIXHE (1991: 259-260; 1996/2: 54-55); 

RUIJGH (1999: 532)) ont critiqué, à juste titre, l'hypothèse que <ka-za> ou des formes 

comparables (<ka-zo-e>, <su-za> ou <a3-za>) ont été entraînées par une prononciation 

rapide occasionnelle (v. LEJEUNE (1972/2: 246)). 

En ce qui concerne le suffixe dans <ka-za>, on peut songer à [-jā] ou [-jă]. La forme 

[-jā] a pu être ajoutée directement à [khalk-] (v. RUIJGH (1967: 244-245); sur la règle de 

Sievers, cf. pp. 92, 150), ou bien elle est issue de [-ijā] (v. BRIXHE (1996/2: 54). D'autre 

part, <ka-za> peut également résulter de [khalk-jă]: la forme [-jă] / [-jā-] s'est 

généralisée en grec dans les thèmes féminins dérivés de noms athématiques (V. RUIJGH 

(1985: 107; 1999: 532 et n. 82)). 
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c) Changements graphiques? 

 

Puisque les signes <za>, <ze> et <zo> ont des équivalents en linéaire A (v. DUHOUX 

(1994: 190)), il est vraisemblable qu'ils ont été utilisés dès la création du linéaire B, mais 

nous ne connaissons pas la valeur originale de ces signes (par ex. occlusives palatales ou 

affriquées?). 

Les tablettes de char provenant de la Salle du même nom (qui sont probablement 

antérieures aux autres tablettes conservées; cf. pp. 35-36) présentent un exemple 

certain de <zV> pour -dj- (<to-pe-za>, V 280.5, s. 124), 28 exemples certains de 

l'abréviation acrophonique <ze> (issue de [jewg-]) et un exemple possible de <zV> pour 

#jV- (<zo-[a?>, Xd 8635, s. 124). On y retrouve également un exemple certain et deux 

exemples possibles de <sV> pour -tj- (<to-so>, F 157.1, s. 124-D; <]ṭọ-so>, V 337.4, 

s. 124-I; <] ̣to-so-a>̣ ou <]̣to-so-ḍẹ>, Xd 7730.2, s. 124), ce qui veut dire sans doute 

que pour le groupe -tj-, le stade affriqué était déjà dépassé. 

Il est très probable que le groupe -t|j- a été noté par <zV> (par ex. <pa-za>, <mi-to-

we-za>) avant l'époque de nos tablettes et peut-être encore à l'époque de la Salle aux 

tablettes de char, qui n'a fourni aucun exemple certain de ce groupe. A partir d'un certain 

moment (peut-être dès la création du linéaire B), cette graphie figurait à côté de <sV>, 

que nous retrouvons dans les tablettes conservées. 

Les tablettes conservées ne laissent pas reconnaître des changements graphiques 

certains à l'époque tablettique, sauf l'introduction de <sV> pour le groupe -kj- (cf. p. 

203). 

 

d) Graphies historiques? 

 

BRIXHE (1996/2: 58-59) considère les graphies pyliennes <zV> dans le groupe -kj- 

comme des exemples probables de graphies historiques: [ss] serait généralisé dans la 

prononciation des scribes vers 1200. WATHELET (1970: 122-123) envisage également une 

telle interprétation. 

BRIXHE cherche à démontrer ce point de vue sur la base de "la stabilité de la graphie 

<sV> du groupe pylien de <wa-na-so-i>, dans un secteur aussi conservateur que le 

religieux" et affirme "qu'il ne serait pas impossible que l'évolution (phonétique, GH) se 

soit produite ou consolidée dans les quelque 175 ans qui séparent le gros des documents 

cnossiens de l'essentiel des pyliens". 

 

Pour l'instant, il est impossible de prouver cette hypothèse. En principe, on pourrait la 

démontrer si on disposait d'exemples pyliens de graphie inverse <zV> (pour [ss] non 

issu d'une affriquée; par ex. †<ze-u-ke-zi>, s'il y avait un syllabogramme ayant la valeur 
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de <zi>); mais il est impossible de trouver de tels exemples, si [ss] intervocalique hérité 

avait déjà évolué vers [s] simple (ce qui est probable). 

Dans le groupe -kj-, nous avons douze attestations certaines de <zV> à Cnossos (dont 

aucune nous informe sur le résultat de [V°kjV]) et une seule à Pylos (<ka-zo-e>); en 

plus, il y a sept attestations sûres de <sV> à Pylos (toutes provenant de [V°kjV]). Comme 

l'auteur l'admet, il s'agit de "terrain mouvant, faute d'une base statistique sérieuse". 

Les fréquences des exemples dans le groupe -kj- ne sont pas élevées; cela n'invite pas à 

croire qu'il y a été une grande résistance aux graphies <sV>. Dans l'état actuel de la 

documentation, nous préférons voir dans <zV> ~ <sV> le reflet d'un changement en 

cours. 

 

2. LES GROUPES -pj-, -bj- 

 

Dans nos notations, le groupe -pj- correspond à [p(h)j] hérité; 

le groupe -bj- correspond à [bj] hérité. 

 

Même si le mycénien ne fournit aucun exemple sûr qui appartient à ces groupes, nous 

chercherons à restituer l'histoire de [ptV] et [#pV], qui nous aidera à déterminer le 

résultat mycénien le plus probable de [pjV] et [bjV]. Il apparaîtra que [j] a 

vraisemblablement disparu dans ces groupes avant l'époque tablettique. 

 

1. INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

Il n'y a pas d'exemple grec sûr d'un ancien groupe -bj- (LEJEUNE (1972/2: 79)). 

 

En grec, la séquence [ptV] est parfois héritee, mais elle peut également provenir de 

[p(h)jV] et [#pV]. 

 

a) Le groupe [#ptV] hérité est représenté par e.a. <ptivlon> (attesté de manière 

indirecte par l'adjectif <pi-ti-ro2-we-sa> (PY Ta 713.2, s. 2)), <ptaivw> et <ptevron>. 

Il est possible que <ptovlemo"> fournit un autre exemple de [#ptV] hérité (v. BRIXHE 

(1996/1: 22)), mais l'étymologie précise du mot est inconnue. D'après SZEMERÉNYI (1979: 

330-332), il est issu de [plotmos]; cette proposition a été critiquée, avec raison, par 

DUNKEL (1992: 198). Probablement, l'équivalent mycénien de <p(t)ovlemo"> est attesté 

indirectement par les anthroponymes masculins suivants: <ẹ-ụ-ru-po-to-re-mo-jo> (PY 

Fn 324.26, Ciii; gén.); <po-to-re-ma-ta> (PY Jn 601.4, s. 2; nom.); <?e-u-]ru-[po-to-

re-mo?> (PY Fn 324.8, Ciii; dat.); <po-to-]ṛẹ-ma-ta> (PY Ep 539.7, s. 1; dat.). 
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Des séquences [ptV] figuraient également à l'intérieur du mot, par ex. dans <ra-pte> 

(e.a. PY Ea 28). 

 

b) Pour le groupe [p(h)jV], nous ne disposons que d'exemples post-mycéniens; il s'agit 

e.a. de présents en [-je-] / [-jo-] (comme <klevptw>, <qavptw> ou <skevptw>). 

L'exemple <qavptw> (< [thaph-jō]) semble indiquer que l'évolution [phjV] > [ptV] était 

antérieure à la loi de Grassmann (v. pp. 140-141); v. LEJEUNE (1972/2: 79 n. 2). 

Il n'existe pas d'exemples certains de l'évolution [#p(h)jV] > [#ptV]. Un exemple 

possible en est <ptuvw>, issu de [#pjū-] ou de [#(s)ptū-] (v. SZEMERÉNYI (1979: 333); 

DUNKEL (1992: 197)). 

 

c) Finalement, la forme [#ptV] apparaît dans un petit nombre de mots grecs remontant à 

[#pV]. Dans la plupart de ces mots, l'évolution [#pV] > [#ptV] est pandialectale (dans 

<ptevrnh> ("talon, partie inférieure d'une chose"), <ptisavnh> ("orge mondée"), 

<ptivssw> ("piller ou monder le grain"), <ptovrqo"> ("jeune branche"), <ptuvon> 

("van")), mais quelques-uns d'entre eux présentent une alternance [#pV] ~ [#ptV] 

(<p(t)ovli"> ("polis"), <p(t)eleva> ("orme") et le mot peut-être apparenté <p(t)evla"> 

("sanglier"); pour la diffusion des variantes dans les dialectes alphabétiques, v. 

SZEMERÉNYI (1979: 329-330, 332-333, 335), DUBOIS (1988: 93-94) et BRIXHE (1996/1: 

22)). 

En mycénien, cette évolution était déjà terminée à l'époque des tablettes: la notation de 

[ptV] hérité se retrouve dans ce groupe de mots: <pV-tV> (quand la voyelle suivant [pt] 

est un [e], le signe <pte> peut être utilisé). 

Parmi les mots grecs sans alternance, seul <pte-no> est sûrement attesté en mycénien 

(KN Sd 4402.a, s. 128; Sd 4405.a, s. 128; <4450>.b, s. 128; attestation possible Sd 

4401, s. 128 (<[[ṭẹ-ṇọ]]>); nom. duel; cf. <ptevrnh>). Ce terme indique des pièces 

d'un char, ou peut-être une paire de marchepieds. 

Quant aux mots grecs qui montrent l'alternance [#pV] ~ [#ptV], on peut trouver des 

équivalents mycéniens pour <ptovli"> et <pteleva>: <ptovli"> est attesté indirectement 

(v. DEGER-JALKOTZY (1995: 367)) par les anthroponymes masculins <po-to-ri-jo> (KN As 

1517.12, s. 102?) et <po-to-ri-ka-ta> (KN Uf 983.a, s. 123); le substantif <pteleva> est 

attesté sous les formes de <pe-te-re-wa> (KN So 894.1, s. ?; So 4429.b, s. 130 

(palimpseste: <pe-[[te-ṛẹ[-wa]]>)) et <pte-re-wa> (KN Se 879.b, s. 127; Se 891.B, s. 

127; Se 893, s. 127; So 4431, s. 131?; So 4437, s. 130; So 4440.b, s. 130; So 4445, s. 

131; So 4448, s. 130; So 4449, s. 130; Se 890, s. 127 (<pte-ṛẹ[-wa>); Se 892, s. 127 

(<pte-re-wa[>); Se 5729, s. 127 (<]ṭẹ-re-wa>); Se 7920, s. 127 (<pte-re-[wa?>); Se 

9307, s. ? (<pte-ṛẹ[-wa>); So 4429.b, s. 130 (<pte-re-wa>; d'abord <pe-[[te-

ṛẹ[-wa]]>). 
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Tous les exemples mycéniens de ce groupe ([#pV] > [#ptV]) sont attestés dans les 

documents de Cnossos. 

 

2. LA RÉALISATION PHONÉTIQUE DES GROUPES -pj- ET -bj- 

 

1. Les trajets des évolutions phonétiques jusqu'en mycénien 

 

1. Les groupes -pj- et -bj- 

 

Le trajet le plus crédible pour [p(h)jV] > [ptV] est décrit par BRIXHE (1978: 67-68; 

1996/2: 36, 69-72; v. également la discussion apud RUIPÉREZ (1988: 166)); v. aussi 

SIHLER (1995: 194-195). Sous l'effet de l'augmentation de l'énergie, l'aperture propre à 

l'articulation du [j], en position explosive (donc forte), va diminuer et cette constriction 

aboutit à [tj], puis [c]: [p(h)jV] > [ptjV] > [pcV], d'où [ptV] (dépalatalisation par 

régression). On voit que le [p] ne se palatalise pas, mais que le [j] est affecté. En effet, 

une bilabiale se palatalise difficilement, sans doute parce que pour cette consonne, la 

position de la langue est indifférente, simplement réglée sur l'entourage phonétique. 

Si le groupe -bj- figurait en grec, ce groupe peut avoir suivi un trajet analogue. 

 

ALLEN (1957-1958: 119 n. 36) a proposé un trajet différent: [pjV] > [pj≤V] (avec [j] 

assourdi]) > [pßV] > [p(t)ßV]. Un des problèmes de ce scénario est que l'on s'attendrait 

à une évolution de [pßV] ou [p(t)ßV] vers [psV] et non vers [ptV]. 
 

2. [#pV] > [#ptV] 

 

Dans les mots où figure l'alternance [#pV] ~ [#ptV], la forme [#ptV] résulte d'une 

innovation grecque et pré-mycénienne (v. SZEMERÉNYI (1979: 328-337). Comment cette 

alternance s'est-elle produite? 

SZEMERÉNYI (1979: 337-340) songe à un processus de métanalyse et de métathèse (par 

ex. [etamet#pelewan] > [etame#tpelewan] > [etame#ptelewan]) en tant que réaction à 

la disparition des occlusives finales de mot. Avant ce processus, il n'y avait pas encore de 

séquences [#p(h)t], mais il y avait [#kt], [#k(h)th] et [#gd] à l'intérieur du même mot; 

cela pourrait expliquer pourquoi ce processus ne s'est pas produit aussi dans le cas de 

[t#k(h)] et de [t#g(h)]. 

MELENA (1976: 26) remarque à bon droit que cette théorie n'explique ni pourquoi ce sont 

précisément ces mots (et non pas tous les mots avec [#pV]) qui ont été affectés, ni pour 

quelle raison seulement une partie des mots qui commencent par [#ptV] alterne avec 

[#pV]. Ensuite, la disparition des occlusives finales n'est pas assurée pour le mycénien, 
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ce qui infirme la théorie de SZEMERÉNYI (MELENA suppose que ces occlusives n'avaient pas 

encore disparu; LEJEUNE (1972/2: 41), par contre, estime probable l'hypothèse opposée). 

En ce qui concerne la théorie de SZEMERÉNYI, DUBOIS (1988: 92) s'étonne du fait que les 

syntagmes qui seraient à l'origine de [ptV] montrent un temps du passé et se demande 

si la désinence secondaire active a jamais existé dans les verbes thématiques en grec; 

pour CHANTRAINE (1967: 290-291, 293, 297), la réponse à cette question est dans 

l'affirmative, pour le singulier. 

 

DUNKEL (1992) a tenté d'améliorer l'hypothèse de SZEMERÉNYI. Cet auteur voit [ptV] 

comme le résultat d'un processus d'univerbation, métathèse, métanalyse et de 

décomposition (par ex. [pheret#polis] > [pheret|polis] > [pherep|tolis] > [phere|ptolis] 

(<ferevptoli">) > [ptolis]). 

Cette théorie n'est pas apte à expliquer pourquoi seulement une partie des mots avec 

[#pV] a été affectée: l'auteur ne traite (volontairement) que trois mots, qui apparaissent 

en fin de composés: <ptovrqo">, <p(t)ovli"> et <p(t)ovlemo">. 

 

RUIPÉREZ (1988) s'intéresse en premier lieu aux formes <ptovli"> et <ptovlemo">. Il 

défend que le [t] dans [ptolis] a été provoqué par l'effet palatalisant de la laryngale dans 

la racine [pl≤H1-] (au degré zéro; "citadelle, forteresse"), qui serait à la base de [ptolis]; 

[ptolemos] viendrait de [polemos] (avec la racine [polH1-] au degré fléchi; 

"encerclement, siège d'une citadelle"), par analogie avec [ptolis]. 

D'abord, il faut remarquer que l'étymologie proposée pour [ptolis] repose sur l'évolution 

supposée [-l≤H1-C-] > [-oli-C-] (proposée initialement par Strunk). Comme l'auteur 

l'indique (1988: 153 n. 5), cette évolution n'est pas acceptée par tous les linguistes (v. 

par ex. SZEMERÉNYI (1979: 329), qui ne l'admet pas; d'après MEIER-BRÜGGER (2000: 112-

113; 2003: 122), [-l≤H1-] antéconsonantique a donné en grec [-lē-])). 

Ensuite, MORPURGO DAVIES a signalé deux problèmes chronologiques lors de la discussion 

au colloque où RUIPÉREZ a présenté sa théorie (1988: 165-166). Surtout le premier de ces 

problèmes est important ici: selon RUIPÉREZ (1988: 154, 156), un gén. sg. archaïque 

<polov"> (< [polH1-os] < [pl≤H1-os]) doit se cacher sous la graphie <povlio"> dans le 

syntagme formulaire homérique <propavroiqe povlio">, où <povlio"> est scandé comme 

disyllabique; d'autre part, RUIPÉREZ (1988: 156) défend l'introduction d'un [i] dans le gén. 

sg. à un stade très précoce, au moment où [polH1-os] était encore intact: [polH1-os] > 

[poliH1-os] (d'où <povlio">). MORPURGO DAVIES suggère qu'il est improbable que les deux 

formes, [polH1-os] et [poliH1-os], aient été longtemps en concurrence l'une avec l'autre. 

Lors de la même discussion, BRIXHE a insisté sur des erreurs phonétiques dans 

l'hypothèse de RUIPÉREZ (e.a. sur le fait que le [p] ne se palatalise pas). 
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D'après MELENA (1976; v. également supra p. 129), les évolutions [#jV] > [#dízV] et 

[#pV] > [#ptV] sont toutes les deux causées par une (double) interférence phonique 

entre Mycéniens et Minoens. Ce n'est pas un hasard que [#ptV] figure dans des mots qui 

appartiennent presque tous au même champ sémantique (à savoir le lexique rural): les 

Mycéniens auraient emprunté la prononciation [#ptV] aux Minoens, mais uniquement 

dans les mots relatifs au travail de ces derniers. 

L'auteur place cette hypothèse dans la perspective de l'hypothèse de RISCH (e.a. 1966) 

sur le mycénien normal et spécial: la forme [#pV] appartient au mycénien normal, 

[#ptV] au mycénien spécial. Avec raison, BILE & BRIXHE & HODOT (1984: 187-188) ont 

critiqué la terminologie de l'hypothèse de RISCH et considèrent les variations sur 

lesquelles elle s'étaie comme comme trop minces pour postuler des dialectes à l'intérieur 

du mycénien. THOMPSON (1996-1997; v. aussi HORROCKS (1997: 13)) a également réfuté 

l'hypothèse de RISCH en proposant une vision plus nuancée de la langue des tablettes. 

HAJNAL (1997) également adopte une attitude critique par rapport à l'hypothèse des 

dialectes dans sa forme originale. 

 

BRIXHE (1979: 255-256; 1996/1: 21-23; 1996/2: 69-72) apprécie, dans la théorie de 

MELENA, le lien possible entre les deux renforcements. Il pose qu'à une époque où l'initiale 

était articulée avec une vigueur particulière (comme à l'époque où [#jV] a évolué vers 

[#dízV]), [ptV] (étymologique) ou [ptV] / [pcV] (issu de -pj-, absent ou très rare à 

l'initiale) aurait été étendu à l'initiale de mots où [#pV] est étymologique. L'auteur 

suppose que l'évolution [#pV] (> [#pcV]) > [#ptV] a eu lieu dans un dialecte 

socialement inférieur (des ouvriers agricoles ou des petits agriculteurs) et que [#ptV] a 

été stigmatisé par les locuteurs des couches sociales supérieures, qui ont quand même 

adopté la prononciation [#ptV] dans un certain nombre de mots (appartenant au lexique 

rural, sauf [p(t)olis]); [polemos] (< [ptolemos]?) peut être une hypercorrection. 

 

NEGRI (1988/2: 33-35) et ALONI & NEGRI (1989) ont fait la critique de l'hypothèse de 

BRIXHE (1979: 255-256). Nous nous arrêtons sur quelques points: 

1) Leur critique part de l'hypothèse des dialectes de RISCH, à laquelle nous ne 

souscrivons pas. Ils considèrent [#pV] comme typique du mycénien spécial et [#ptV] 

comme typique du mycénien normal (contrairement à MELENA (1976: 31-32)). 

2) ALONI & NEGRI soulignent que dans les formules dactyliques datant du deuxième 

millénaire, uniquement la forme [#ptV] est assurée; que cette forme est attestée dans 

les tablettes provenant des palais mycéniens; et qu'à l'époque post-mycénienne, la forme 

[#pV] est devenue plus fréquente que [#ptV]. Pour ces raisons, il leur semble 

improbable que [#ptV] trouve son origine dans la langue des couches inférieures de la 

société. 
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Il n'est toutefois pas inhabituel qu'un élément de la langue des couches inférieures 

pénètre dans la langue des classes supérieures. Avant que cela ne se produise, cet 

élément de langue est souvent stigmatisé par les groupes les plus haut placés. Une telle 

stigmatisation peut provoquer la scission de certains groupes de mots caractérisés 

jusqu'alors par la même articulation, que nous pouvons observer dans le présent dossier. 

Cf. BRIXHE (1996/1: 9, 10-11). 

3) Pour ALONI & NEGRI, le groupe [#ptV] souffre d'un manque de cohérence: <ptovlemo"> 

et <pte-no> ne seraient pas à leur place dans un groupe de "réalités rurales". 

L'idéogramme <CUR> (qui, selon les auteurs, réfère à un char de guerre) apparaît à côté 

de toutes les attestations de <pte-no>. 

La forme <pte-no> servait probablement à désigner une pièce qui faisait partie tant de 

chars de guerre que de chars utilisés par les agriculteurs. Dans <ptovlemo">, le [#pt] 

peut être originel (v. BRIXHE (1996/1: 22)). A notre avis, le groupe [#ptV] est assez 

cohérent et peut bien correspondre, du point de vue sémantique, aux activités 

quotidiennes de paysans et d'ouvriers agricoles. 

Le type d'explication que présente l'hypothèse de BRIXHE nous semble très approprié. Elle 

prend en considération tous les mots du dossier et permet de comprendre pourquoi 

pareille évolution ne s'est pas effectuée dans tous les mots grecs qui commencent par 

[#pV]. 

 

Pour MELENA, l'interférence phonique entre locuteurs minoens et mycéniens a eu lieu 

pendant le processus de minoïsation des Mycéniens (ca. 1500 av. J.-C. ou plus tard, cf. 

MELENA (1976: 7)). Bien que les données portant sur la diffusion géographique de [#ptV] 

en grec soient restreintes et lacunaires, le fait que l'évolution vers [#ptV] est 

pandialectale dans la plupart des mots concernés nous donne l'impression que les formes 

[#ptV] (< [#pV]) se sont produites à un moment où la fragmentation dialectale du grec 

était encore peu avancée (première moitié du deuxième millénaire). 

La documentation disponible ne permet pas d'aller au-delà de l'imprécision, quant à la 

datation, la zone d'origine et l'ampleur de l'extension lexicale de [ptV] / [pcV] (est-ce-

que, dans la langue des ouvriers agricoles ou agriculteurs qui sont à l'origine du 

processus, la totalité des mots commençant par [#pV] était affectée?). 

 

2. Le stade évolutif mycénien des groupes -pj- et -bj- 

 

Comme nous avons déjà mentionné, il n'y a aucun exemple certain de ces groupes en 

mycénien et aucun exemple sûr d'un ancien groupe -bj- en grec. 
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Etant donné que l'extension de [ptV] / [pcV] à [#pV] initial de mot avait déjà eu lieu (cf. 

par ex. <pte-no>) et vu que dans d'autres groupes -Cj- des phénomènes de 

palatalisation étaient en cours ou étaient déjà accomplis, [ptV] constitue le stade évolutif 

le plus probable pour le groupe -pj- en mycénien. 

Si -bj- se présentait en mycénien, [bdV] (l'équivalent sonore de [ptV]) en serait le 

résultat le plus probable. 

 

3. Le syllabogramme <pte> 

 

Une séquence [ptV] est souvent notée par une graphie analytique (par ex. <pi-ti-ro2-we-

sa>, <po-to-ri-ka-ta>). Si la voyelle est un [e], les scribes ont le choix entre une graphie 

analytique (<pe-te-re-wa>) et le signe <pte> (<pte-re-wa>); l'alternance <pe-te-re-

wa> ~ <pte-re-wa> est purement graphique, non phonétique (v. XIROYANNI (1972: 109, 

155)). 

Du s. 130 de Cnossos nous avons cinq attestations certaines de <pte-re-wa>. En 

dessous d'une d'entre elles se retrouve le palimpseste <[[pe-te-ṛẹ[-wa]]> (v. PERPILLOU 

(1977: 241-242)), corrigé en <pte-re-wa>. 

La graphie analytique <pe-te-re-wa> était rare en comparaison avec <pte-re-wa>: au 

total, il y a une seule contre onze attestations (certaines et non restituées par l'éditeur). 

Apparemment, les scribes préfèrent <pte-re-wa>, peut-être à cause de sa brièveté (v. 

DUHOUX (1985: 51-53)). 

 

Plusieurs auteurs suggèrent (par ex. CHADWICK (1958: 302); PALMER (1963: 38-40); 

LEJEUNE (1971: 331-332; 1972/1: 92; 1976: 198-199)) ou acceptent (par ex. DEL BARRIO 

VEGA (1990: 304); PALAIMA & SIKKENGA (1999: 604)) la possibilité que <pte> ait eu, au 

moment de la création du linéaire B, la valeur [pje] (et éventuellement que l'écriture qui 

est à l'origine du linéaire B présentait une opposition phonologique entre consonnes 

palatalisées, labialisées et neutres). Cette hypothèse est inspirée par l'observation que 

sauf <pte>, tous les signes "complexes" connus sont de type [CjV] ou [CwV]. 

L'hypothèse pourrait montrer que l'évolution de [p(h)jV] vers [ptV] s'est faite entre la 

création du linéaire B et la date des tablettes de Cnossos (v. LEJEUNE (1976: 198-199); 

BRIXHE (1996/2: 71-72, 91)). 

 

Il n'y a pas de variation <pte> ~ <pi-je> (LEJEUNE 1971: 331). L'hypothèse évoquée est 

néanmoins probable, sans être certaine (cf. LEJEUNE (1971: 330-331; 1976: 199)). 

Aucun signe du linéaire A n'évoque, par sa forme, le signe <pte> du linéaire B (LEJEUNE 

(1958: 265); VIREDAZ (1983: 151 n. 126)), de sorte qu'il est loin d'être certain que 

<pte> remonte à un signe du linéaire A avec la valeur [pje]. 
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NEUMANN (1996) a tenté de prouver que [pte] est la valeur originelle du syllabogramme 

<pte>. Il suppose que cette valeur provient de [pteruks] ("aile") ou de [pteron] 

("plume"), selon le principe acrophonique. Cette hypothèse est peu crédible: on peut 

trouver de nombreux autres mots sans [#pte-], dont le signe aurait tout aussi bien pu 

provenir selon le principe acrophonique. 

 

3. LES GROUPES -rj-, -lj- 

 

Dans nos notations, ces groupes correspondent à chaque fois à [RjV] ancien et [RjV] < 

[RijV] (nous faisons appel au symbole [R] pour noter à la fois [r] et [l]). 

 

Conformément à l'Alphabet Phonétique International, 

[rj] et [lj] notent des consonnes palatalisées; 

[Ò] note une approximante latérale palatale. 

 

1. INVENTAIRE DES DONNÉES 

 

Dans cette section, nous présentons les attestations pertinentes. Pour leur signification, 

interprétation et évaluation, v. le dictionnaire d'AURA JORRO (1985; 1993) et LEJEUNE 

(1966: 145-148); RUIPÉREZ (1972: 160-163); HEUBECK (1979: 245-254); PANAYOTOU 

(1987; 1992) et BRIXHE (1996/2: 72-83). 

Sur les alternances, v. XIROYANNI (1972: 85-96) et PANAYOTOU (1987: 42, 44-49, 51). 

 

WITCZAK (1994) a proposé pour le signe <*76> (<ra2>) la translittération <ri2>, mais 

nous sommes d'avis que les exemples assurent le timbre [a] de <ra2>. 

 

Il apparaîtra que, probablement, [j] a pour une grande partie disparu dans ces groupes 

avant la fin de l'époque tablettique. 

 

1. Le groupe -rj- 

 

Dans (presque?) tous les exemples de ce groupe, le [j] constituait le début d'un suffixe 

(joint à un autre suffixe ou directement à la racine). 

 

Voici les attestations (certaines et incertaines) des exemples sûrs: 

 

après [a] 

 

a-ro2-a KN Ld 571.a s. 116 
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a-ro2-a KN Ld 572.a s. 116 

a-ro2-a KN Ld 583.a s. 116 

a-ro2-a KN L 586.Aa s. 103? 

a-ro2-a KN L 5910.2 s. 103 

a-ro2-a KN So 4430.b s. 130 

a-ro2[-a? KN X 728.A s. ? 

a-ro2-e KN L 7409.A s. 214? 

]a-ro2-e KN L 735.a s. 214 

 

après [e] 

 

a-ke-re PY Cc 660.a s. 21 

 

après [u] 

 

po-pu-ro2 KN L 758.a s. ? 

tu-ro2 PY Un 718.4 s. 24 

tu-ro2 PY Un 1185.2 s. 1 

 

après [w] 

 

a-ro-u-ra PY Eq 213.1 s. 1 

 

après [t] 

 

a-ke-ti-ra2 PY Aa 815 s. 1 

a-ke-ti-ṛa2̣ PY Ab 564 s. 21 

a-ḳẹ[-ti-ra2 PY Ab 1099 s. 21 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.1 s. 303 

a-ke-ti-ra2 TH Of 36.2 s. 303 

a-ke-ti-ra2-o PY Ad 290 s. 23 

a-ke-ti-ra2-o PY Ad 666 s. 23 

a-pe-ti-ra2 KN V 280.11 s. 124 

me-re-ti-ra2 PY Ab 789.B s. 21 

me-re-ti-ra2[-o PY Ad 308 s. 23 

o-ti-ra2 PY Ab 417.B s. 21 

o-ti-ra2-o PY Ad 663 s. 23 

pe-ki-ti-ra2 PY Ab 578.B s. 21 

pe-ki-ti-ra2-o PY Ad 694 s. 23 

ra-pi-ti-ra2 PY Ab 555.B s. 21 

ra-qi-ti-ra2 PY Ab 356.B s. 21 

ra-qi-ti-ra2-o PY Ad 667 s. 23 

 

Le mot <a-ro-u-ra> est un dérivé en [-jă] d'un nom neutre athématique en [-wr] / 

[-wn]: [arowr-jă-] (v. CHANTRAINE (1968-1980: I 113); HEUBECK (1979: 254); VIREDAZ 

(1983: 152, 173 n. 267)). 

Dans cette graphie, l'emploi de <ra> (non <ra2>) saute aux yeux. 
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Nous expliquerons plus loin (cf. pp. 224-225) pour quelle raison les noms d'agent en 

<-ti-ra2> sont intégrés ici. Pour une discussion de la signification de ces mots (et de ceux 

en <-ti-ri-ja>), v. CHANTRAINE (1956), ainsi que l'article que LEJEUNE (1971: 199-224) a 

consacré aux 'Dérivés en -ter-'. 

Le mot <a-pe-ti-ra2>, écrit par le s. 124 de Cnossos, est un cas à part, dans la mesure 

où il ne fonctionne pas comme nom d'agent; il s'agit peut-être d'un adjectif (v. BARTONĚK 

(2003: 179-180)). Selon toute vraisemblance, il renferme le même suffixe que les noms 

d'agent en <-ti-ra2> (v. CHANTRAINE (1956: 102-103); LEJEUNE (1971: 212-213)). 

 

Les exemples incertains sont nombreux: 

 
après [a] 

 

e-re-pa-ṛọ KN Ce 144.1 s. 124-B 

e-re-pa-i-ro KN Vc 212 s. 124-S 

ku-<pa>-ro2 PY Un 616.1 s. 1 

ku-pa-ro2 PY Un 249.1 Cii 

ku-pa-ro2 PY Un 267.6 s. 1 

ku-pa-ro KN Ga 465.2 s. 223 

ku-pa[-ro KN Ga 454 s. 223? 

ku-pa-ro KN Ga 517.b s. 135 

ku-pa-ro KN Ga 519.1a s. 135? 

ku-]pa-ro KN Ga 8005 s. ? 

ku-pa[-ro? KN X 7770 s. ? 

ku-pa-ro-we PY Fr 1203 Cii 

 

après [t] 

 

a-ke-ti-ri-ja KN Ai 739.1 s. 207? 

a-]ḳẹ-ti-ri-ja KN Ak 7001.1 s. 102 

a-ke-ti-ri-ja PY Aa 85 s. 4 

a-ke-ti-ri-ja PY Aa 717 s. 1 

a-ke-ti-ri-ja-i MY Fo 101.10 s. 53 

a-ke-ti-ri[-ja-i? MY Oe 119.1 s. 52 

a-ke-ti-ri-ja-i PY Fn 187.15 s. 2 

a-ke-ti-ri-ja-i PY Un 219.4 s. 15 

a-ze-ti-ri-ja KN Ap 694.3 s. ? 

a-ze-ti-ri-ja KN E 777 v. .1 s. ? 

a-ze-ti-ṛị-ja KN Ln 1568 lat. inf. .a s. 103 

a-ze-ti-ri-ja KN M 683.1a s. 103 

a-ze-ti-ṛị[-ja KN Xe 544.b s. 103 

a-ze-ti-ri-ja KN Xe 657.1 s. 103? 

]a-̣ze-ti-ri-ja[ KN X 7737 s. ? 

me-re-ti-ri-ja PY Aa 62 s. 4 

me-re-ti-ri-ja PY Aa 764 s. 1 

o-ti-ri-ja PY Aa 313 s. 1 

o-ti-ri-ja-i TH Fq 229.7 s. 305 

ọ-ṭị-ṛị[ TH Fq 247.1 s. 305 
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o-]ti-ri-ja[-i TH Fq 249.2 s. 305 

ọ-ṭị-ri-ja-i TH Fq 275.5 s. 305 

o-ti-ṛị-ja-i TH Fq 276.8 s. 305 

ọ-ṭị-ṛị[-ja-i TH Fq 306.4 s. 305 

o-ṭị[-ri-ja-i TH Fq 352.2 s. 305 

 

CHADWICK & BAUMBACH (1963: 190) proposent [elephajros] et [elephajrōn] comme 

interprétation de l'anthroponyme masculin <e-re-pa-i-ro>. Le mot est peut-être 

apparenté à <ejlefaivromai> ("tromper"), qui semble supposer un vieux thème neutre 

(<e[lefar>); mais il n'y pas d'étymologie établie pour <ejlefaivromai> (v. CHANTRAINE 

(1968-1980: I 338)). 

La graphie <e-re-pa-ṛọ> (anthroponyme ou toponyme) peut être un doublet de <e-re-

pa-i-ro> (mais v. HAJNAL (1996: 280 n. 33)). 

Il est donc théoriquement possible que ces formes contiennent une séquence [-jro-] 

issue de [-r-jo-]. 

 

On peut interpréter <ku-pa-ro> comme [kuparo-] (où [-ro-] n'est pas issu de [-rjo-]; cf. 

RUIJGH (1967: 67 et n. 93, 274); XIROYANNI (1972: 95-96)). En plus, comme <ra2> et 

<ro2> notent parfois [(R)RV] non issu de [RjV] (cf. p. 222), il n'est pas exclu que <ku-

pa-ro2> reflète également [kuparo-]. 

Pour cette raison, nous considérons le groupe <ku-pa-ro2> / <ku-pa-ro(-)> comme 

appartenant aux exemples incertains, bien que des auteurs (HEUBECK (1979: 245-246); 

BRIXHE (1996/2: 75-76)) les tiennent pour valables. 

Sur l'interprétation sémantique de <ku-pa-ro(2)>, v. FORTES FORTES (2000). 

 

Nous expliquerons plus loin (cf. pp. 224-225) pourquoi les noms d'agent en <-ti-ri-ja> 

sont des exemples incertains. 

 

Les formes déjà mentionnées ne sont pas les seuls exemples possibles du groupe -rj-. 

A côté d'elles, on dénombre plus de 70 attestations (lectures certaines ou incertaines) qui 

contiennent <(-)ri-ja(-)> et il y a plus de 170 attestations où figure <(-)ri-jo(-)>. 

Par ex. <i-se-we-ri-jo> (KN L 473.B, s. 207; anthroponyme masculin); <]ṛị-ja> (?) (KN 

X 8017.2, s. ?; interprétation incertaine); <ri-jo> (PY An 724.14, s. 1; toponyme, 

équivalent mycénien de < JRivon>); <si-ra-]ṛị-jo> (?) (TI Z 29, s. ?; adjectif ethnique 

dérivé du toponyme <si-ra-ro>). 

Dans quelques-unes de ces attestations (telles que <ri-jo>), il est impossible que <(-)ri-

jV(-)> représente [rjV] ou son résultat évolutif, car la réalisation de <(-)ri-jo(-)> y est 

disyllabique. 

Dans d'autres (par ex. <i-se-we-ri-jo>; <]ṛị-ja> (?); <si-ra-]ṛị-jo> (?)), en revanche, 

cela est en principe possible. La graphie <(-)ri-jV(-)> y est ambiguë en ce qui concerne 
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le nombre de syllabes (une ou deux). Aucune de ces attestations ne constitue un 

exemple certain du groupe -rj-, car une réalisation disyllabique ([(-)rijV(-)]) n'y est 

jamais exclue. Ces formes peuvent également appartenir au groupe -lj- (cf. p. 216). 

 

Ensuite, il y a la forme <*56-ro2> (KN Dv 1422.B, s. 117; sans interprétation certaine) 

et plus de 20 formes sans étymologie assurée qui présentent <ra2>. 

Par ex.: <pe-ra2[> (PY Vn 1191.7, Ciii; anthroponyme); <]pi-ra2-mo[> (KN X 7860.1, s. 

?; peut-être anthroponyme); <wi-ja-we-ra2> (PY Cn 719.11, s. 1; toponyme). 

Il est possible, sans plus, que certaines de ces formes appartiennent au groupe -rj- (ou 

-lj-; cf. p. 216). 

 

La forme <?ki-ta-]ro-na-de> (TH Av 104.1, s. ?; [kithajrōnade] selon ARAVANTINOS & 

GODART & SACCONI (2001: 173, 175-176, 392)) n'est pas retenue comme exemple 

pertinent: un rapport entre <kivqari"> / <kiqavrh> et <Kiqairwvn> est fantaisiste (v. 

BOISACQ (1923: 453-454)). 

 

2. Le groupe -lj- 

 

Dans (presque?) tous les exemples de ce groupe, le [j] constituait le début d'un suffixe 

(joint à un autre suffixe ou directement à la racine). 

 

Nous considérons uniquement les attestations suivantes comme des exemples certains: 

 
après [a] 

 

qa-ra2 PY An 192.16 s. 22 

qa-ra2-te PY An 7.7 s. 3 

qa-ra2-te PY An 39 v. 3 Ciii 

qa-ra2-te TH Of 38.1 s. 303? 

qa-ra2-ti-jo KN Dg 1235.B s. 117 

qa-ra2-to-de TH Of 37.1 s. ? 

 

Voici les exemples incertains les plus importants: 

 
après [a] 

 

a-ro2-jo KN So 4437 s. 130 

 

après [e] 

 

?a]-pe-ro2-[ne? KN E 842.3 s. ? 

?a-[[pe-ṛọ]]-ne? / ?a-[[pe-ṛọ2]]-ne? KN V 52 lat. inf. s. ? 

e-ke-ra2-wo PY Un 718.2 s. 24 
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?e-]ke-ra2[-wo?  PY Er 880.1 s. 24 

e-ke-ra2-wo-ne PY An 724.5 s. 1 

e-ke-ra2-wo-no PY An 610.13 s. 1 

e-ke-ra-<wo>-ne (?) PY Un 219.1 s. 15 

?e]-ḳẹ-ra2-u-na PY Un 853.1 s. 6 

?e]-ke-ri-ja-wo  PY Qa 1292 s. 15 

qe-ro2 KN Sk 7751.1 s. ? 

qe-ro2 KN K 740.3 s. 102? 

qe-ro2 KN Sk 789.A s. 206 

qe-ro2 KN Sk 8100.A s. 206 

[qe-ro2] KN Sk 8149.A s. 206 

]ẹ-ro2 KN Sk 5670.1 s. 206 

ẹ-ṛọ2 (?) KN K 740.6 s. 102? 

 

après [i] 

 

mi-ra2 PY Ta 715.3 s. 2 

 

après [u] 

 

ka-tu-ro2 PY Ub 1318.2 s. 32 

ko-tu-ro2 PY Eb 892.A s. 41 

ko-tu-ro2 PY Jn 431.2 s. 2 

ko-tu-ro2 TH Of 34.1 s. 303 

ko-tu-ro2[ PY Cn 436.6 s. 1 

ko-tu-]ṛọ2 PY Eb 839.A s. 41 

ko-tu[-ro2] PY Ep 301.13 s. 1 

ḳọ[-tu-ro2 PY Ep 613.13 s. 1 

ko-ṭụ-ro2-ne PY Eb 1347.1 s. 41 

ku-ro2 KN As 603.3 s. 103 

ku-ṛọ2 KN U 4478.17 s. 202 

ku-ro2 PY Ea 814.a s. 43 

ku-ro2 TH Fq 120.2 s. 305 

]ku-ro2 TH Fq 138.3 s. 305 

ku-ro2[ TH Fq 205.2 s. 307 

ku-ro2-jo KN B 822.1b s. ? 

pa-ku-ro2 PY Aq 218.10 s. 21 

pa-ku-ro2 PY Jn 750.8 s. 2 

pu2-ra2-a-ke-re-u PY Nn 228.3 s. 1 

pu2-ra2-a-ki-ri-jo PY Na 425 s. 1 

u-ro2 KN Db 5367 s. 117 

 

La forme <a-ro2-jo> pourrait faire partie du même paradigme que <a-ro2-e> et <a-ro2-

a> (cf. -rj-, pp. 210-211). 

D'autre part, elle pourrait en principe remonter à [aljoïjō], mais cette interprétation est 

peu satisfaisante pour le sens (v. LEJEUNE 1958: 38, 280). 

 

Il est très probable que les graphies <?e]-ke-ri-ja-wo>, <e-ke-ra2-wo> et <e-ke-ra-

<wo>-ne> notent le même nom (v. RUIPÉREZ (1972: 161); LEJEUNE (1976: 203, 206)); la 
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correction de <e-ke-ra-ne> en <e-ke-ra-<wo>-ne> est très plausible (v. LEJEUNE (1958: 

275 n. 102); HEUBECK (1979: 250)). 

Ce groupe de mots contient probablement le résultat évolutif de [ljV] (ou éventuellement 

[rjV]?). 

Quant à <?e]-ḳẹ-ra2-u-na> (v. HEUBECK (1979: 250 n. 75)), il n'est pas certain que la 

restitution de cette forme soit correcte; il y a, en plus, des problèmes du point de vue 

morphologique et syntaxique (v. LEJEUNE (1958: 275 n. 102)); v. AURA JORRO (1985: 346-

347). 

Sur ce groupe de mots, v. également LEUKART (1992). 

 

Sur le substantif <qe-ro2> (probablement issu de [skwel-jō] ou [skwel-nō]), v. DEL FREO 

(1996). 

 

L'attestation <mi-ra2> (au gén. sg.) est interprétée comme [miljās] < [milijās] (cf. 

<meliva>, "frêne") par e.a. LEJEUNE (1972/2: 156; 1976: 203 et n. 39) et BRIXHE (1996/2: 

76), mais comme [(s)milās] (cf. <(s)mi'lo">, <(s)mi'lax>, "if" ou "sorte de chêne") par 

HEUBECK (1979: 248). 

 

Les anthroponymes tels que <ko-tu-ro2> ou <ku-ro2> peuvent provenir de [-l-jos] / 

[-l-jōn] ou éventuellement [-r-jos] / [-r-jōn] (v. RUIPÉREZ (1972: 162); BRIXHE (1996/2: 

76)), mais cela n'est pas une certitude (v. HEUBECK (1979: 245-246); DUNKEL (2002: 

91)). 

 

La graphie <pu2-ra2-a-ki-ri-jo> peut être interprété comme un dérivé d'une forme (non 

attestée) <pu2-ra2(-)a-ko-ro>, qui pourrait résulter de [phuljās agros] < [phulijās 

agros], "champ de l'olivier sauvage" (cf. <a2-ka-a2-ki-ri-jo>, p. 102). Mais il n'est pas 

impossible que <pu2-ra2-> (dans <pu2-ra2-a-ke-re-u> et <pu2-ra2-a-ki-ri-jo>) note par 

ex. [phulās] (e.a. LEJEUNE (1958: 142 n. 52)); dans ce cas, ces mots n'appartiennent pas 

au groupe -lj-. 

 

Certaines des attestations déjà mentionnées (cf. -rj-, pp. 213-214) de <(-)ri-ja(-)> / 

<(-)ri-jo(-)> (par ex. <i-se-we-ri-jo>, <]ṛị-ja>, <si-ra-]ṛị-jo>) ou <ro2> / <ra2> (par 

ex. <*56-ro2>, <pe-ra2[>) sont des exemples théoriquement possibles du groupe -lj-. 
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2. LA RÉALISATION PHONÉTIQUE DES GROUPES -rj-, -lj- 

 

1. Les trajets de l'évolution phonétique des groupes -rj- et -lj- en grec 

 

Sur les résultats évolutifs dans le grec du premier millénaire av. J.-C., v. LEJEUNE 

(1972/2: 155-156, 171) et RIX (1976 & 1992: 61). 

 

Voici les trajets que nous estimons les plus probables (notre description est fort 

influencée par BRIXHE (1996/2: 29-41, 72-83)): 

 

pour -rj-: après [a]:   [arjV] > [a(r)rjV] > [ajrV] 

     et semblablement après [o] et [u]; 

  après [e]:   [erjV] > [e(r)rjV] > [errV] (> [ērV], sauf lesbien et 

     thessalien) 

     et semblablement après [i]; 

  après consonne:  [CrjV] > [CrjV] > [CrV]; 

pour -lj-: après [a]:  généralement [aljV] > [a(l)ljV] > [a(Ò)ÒV] > [allV], 

     et semblablement après [o] et [u];   

          exceptionnellement [aljV] > [a(l)ljV] > [ajlV]; 

  après [e]:  [eljV] > [e(l)ljV] > [e(Ò)ÒV] > [ellV] 

     et semblablement après [i]; 

  après consonne: [CljV] > [CljV] > [CÒV] > [ClV]. 

 

Remarques: 

1) Nous ne voyons aucune raison d'accepter que pour le groupe -rj-, [j] évolue vers [h] 

après [e] / [i] / [u] (pace RIX (1976 & 1992: 61) et KIPARSKY (1967: surtout 620, 622-

623, 634)). 

2) Généralement, lors de la palatalisation des apicales [r] et [l], tant la partie de la 

langue qui réalise le son, que le point buccal avec lequel la langue se trouve en contact, 

reculent. Ainsi, une plus grande partie de la langue entre en contact avec les alvéoles ou 

le palais dur ("tongue raising", v. BHAT (1978: 70-71)). 

3) Les notations [(r)rj] / [(l)lj] et [(Ò)Ò] sont volontairement vagues. Elles indiquent qu'il 

n'est pas sûr que ces sonantes palatalisées ou palatales étaient géminées (v. déjà pp. 

194-196 sur cette question, relative aux groupes dentale + [j] et vélaire + [j]). S'il y 

avait des géminées palatalisées ou palatales, il est probable que la détente de leur 

première partie ne se produisait pas. Cf. BRIXHE (1996/2: 32-36, 40)); v. aussi p. 220. 

4) Dans ces trajets, nous supposons que le résultat évolutif [V ¤rV] (par allongement 

compensatoire, par ex. dans [phthērø¤] ou [phth ¤́rø¤]) est issu de [VrrV] (v. GRAMMONT 
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(1948: 113); BRIXHE (1978: 72-73)). On ne peut exclure avec certitude que [V ¤rV] soit 

directement issu de [V(r)rjV]. 

5) Le fait que les voyelles antérieures [e] et [i], à la différence de [u], favorisent la 

palatalisation du son qui précède (dans presque toutes les langues, v. BHAT (1978: 60)) 

et celle du son suivant (dans quelques langues, v. BHAT (1978: 62-63)) plaide en faveur 

de l'hypothèse que [RjV] suit, après [u], le même trajet qu'après [a] et [o] (ainsi ARENA 

(1965: 438-439); RUIPÉREZ (1972: 140 n. 16); BRIXHE (1978: 68; 1996/2: 74; 

[porphur-jo-] > [porphujro-] > [porphūro-])) et non le même trajet qu'après [e] et [i] 

(ainsi LEJEUNE (1972/2: 155, 171); SHEETS (1975: 109); BRIXHE (1996/2: 72-73, 82)). 

Dans ce cas, les formes éoliennes <a[gkurra> (v. RUIPÉREZ (1972: 151)) et <ojlofuvrrw> 

(lesbien; v. LEJEUNE (1972/2: 155)) semblent être des hyper-éolismes et celles en <-u¤r-> 

(par ex. <a[gku ¤ra>) sont "régulières" (avec [ujrV] < [urjV]). Cf. RUIPÉREZ (1972: 140 n. 

16, 150-151); sur l'évolution [ū] < [uj], v. CHANTRAINE (1967: 262-263). 

6) En grec, on trouve exceptionnellement [VjlV] comme le résultat évolutif de -lj-, 

surtout après [a], à côté de [VllV]. Le résultat [VjlV] est attesté en éléen (<aijlovtria>, 

mais aussi <a[llo">; v. LEJEUNE (1972/2: 156)) et en chypriote  (e.a. <-a-pe-i-lo-ni> 

([apejlōni], ICS2 215; vis-à-vis de <a-po-lo-ni>, forme plus fréquente en chypriote (v. 

HINTZE (1993: 4-5)), et < jApevllwn> en dorien et pamphylien) et quelques formes 

pronominales issues de [ăl-jV-]: <a-i-la>, <-a-i-la-se>, <-(n)a-i-lo-ne>; mais 

également <a-la> ([a(l)la]) et la forme hypercorrecte <a-wi-la>; v. HINTZE (1993: 1)). 

 

Certains trajets seront détaillés dans ce qui suit. 

 

2. Le stade évolutif mycénien des groupes -rj- et -lj- 

 

Nous nous proposons d'expliquer quel est, à nos yeux, le stade évolutif le plus probable 

en mycénien (nous ne cherchons pas à rappeler toutes les hypothèses antérieures). 

 

1. Valeur originelle de <ra2> et <ro2> 

 

La valeur originelle des signes <ra2> (qui a un équivalent en linéaire A) et <ro2> (sans 

parallèle en linéaire A) était probablement (dès la création du linéaire B) [RjV] (c'est-à-

dire [rja] / [lja] pour <ra2> et [rjo] / [ljo] pour <ro2>); cf. LEJEUNE (1966: 142, 145, 

147; 1976: 205); CONTI JIMÉNEZ (1990: 14, 22). Cela explique pourquoi les mots qui 

renferment le produit de -rj- et -lj- sont souvent notés par ces syllabogrammes. 

Une valeur palatale ou palatalisée (cf. CHADWICK (1958: 305)) n'est pas exclue, mais 

nous semble moins attrayante, à cause de l'hypothèse probable (cf. p. 209) que tous les 

signes "complexes" avaient à l'origine pour second élément une semi-voyelle. 
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Nous admettons que [RjV] était également noté par <ri-jV>; nous croyons qu'un effort 

de réalisme phonétique a favorisé l'introduction des deux signes. D'un point de vue 

strictement économique, leur création est peu compréhensible (cf. DUHOUX (1985: 50-

53)). 

 

2. La palatalisation de [l] a généralement précédé celle de [r] 

 

La palatalisation de [r] et [l] dans le contexte _jV s'est vraisemblablement faite à 

l'époque proto-mycénienne. Les signes <ra2> et <ro2> étaient maintenus dans la 

notation des mots des groupes -rj- et -lj-, mais leur valeur changeait et ils en arrivaient à 

noter une palatalisée ou palatale. 

 

Le résultat évolutif [VjRV] se présente dans les contextes suivants: 

a) beaucoup plus souvent après [a] ou [o] (généralement dans le groupe -rj-; 

exceptionnellement dans -lj-, surtout après [a]), qu'après [e] ou [i] (qui sont des 

voyelles plus palatalisantes que [a] et [o]; cf. p. 218 et SHEETS (1975: 109-110)); 

b) moins souvent dans le groupe -lj- que dans le groupe -rj-; d'après la phonétique 

générale, on s'attend à ce que la palatalisation du [r] se soit produite moins facilement 

que celle du [l]: l'étalement de la langue contre la partie antérieure du palais gêne 

fortement l'exécution des mouvements spécifiques qui caractérisent le [r] (v. GRAMMONT 

(1948: 111-113, 115); STRAKA (1979/1: 309, 323; texte de 1965); BHAT (1978: 71); 

BRIXHE (1996/2: 73; "le r est l'un des phonèmes les plus rétifs à ce changement (...)"). 

 

Cette tendance n'est pas sans exception (<-a-pe-i-lo-ni> en chypriote). Cependant, 

l'observation que [VjRV] figure en grec surtout là où la palatalisation semble avoir été le 

plus difficile (d'après la phonétique générale), rend très probable (cf. BRIXHE (1978: 68)) 

la thèse de STRAKA (1979/1: 322-324; texte de 1965 sur l'évolution du latin au français) 

que le [j] implosif apparaît à cause d'un "ralentissement (...) en prévision d'un effort 

musculaire spécial, (...) plus particulièrement devant les consonnes palatales ou 

palatalisées qui sont des articulations énergiques" et "dans les cas où la palatalisation se 

fait moins aisément et généralement plus tard" (v. BRIXHE (1996/2: 35) à ce sujet). 

Il est quelque peu étrange que l'évolution vers [VjRV] se produise même dans le groupe 

-lj-, car [l] est "la plus facilement mouillable des consonnes" (GRAMMONT (1948: 115)); 

vraisemblablement, l'influence de la voyelle précédente a été tellement grande que 

même ici, la palatalisation ne se fait parfois pas aisément. 

 

Cette façon de voir implique qu'en grec, la palatalisation du [l] a (généralement) précédé 

celle de [r] et que la première a souvent été plus complète que l'autre. C'est pourquoi 
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nous avons utilisé dans les trajets les notations [V(r)rjV] (pour -rj-: palatalisation 

incomplète) et [V(Ò)ÒV] (pour -lj-: palatalisation complète; mais exceptionnellement: 

[V(l)ljV] > [VjlV]). 

Nous croyons que ces considérations sont également valables pour le mycénien, où 

l'écriture masque les différences entre le traitement de -rj- et celui de -lj- (autre opinion 

chez BRIXHE (1996/2: 37, 73; "R et l semblent avoir (...) été solidaires en grec, 

notamment en mycénien.")). 

 

D'après BHAT (1978: 70-71), la palatalisation du [r] a souvent comme effet qu'il n'y a 

plus qu'un seul battement au lieu de toute une série de battements qui se suivent 

rapidement: une vibrante roulée devient souvent battue. Une notation phonétique plus 

précise pour [(r)rj] pourrait alors être [‰fi∞j]. 
On peut à présent détailler certains trajets: 

-rj- après [a] / [o] / [u]: 

[Vr.jV] (> [Vr.rjV]) > [Vj.‰fi∞jV] (avec [j] implosif) > [Vj.rV]; 

le traitement exceptionnel (1) de -lj- (surtout après [a]): 

[Vl.jV] (> [Vl.ljV]) > [Vj.ljV] (avec [j] implosif) > [Vj.lV]. 

Remarques: 

1) Le point indique une limite de syllabe. 

2) Les stades [Vr.rjV] et [Vl.ljV] ne sont pas nécessaires, mais possibles; ils me semblent 

compatibles avec les autres stades, pace BRIXHE (1996/2: 35). 

 

De même, le traitement le plus fréquent (2) de -lj- peut être détaillé: 

[Vl.jV] > [V.ljV] > [V.ÒV] > [Vl.lV] (gémination lors de la dépalatalisation) 

ou, ce qui est plus probable, 

[Vl.jV] (> [Vl.ljV]) > [Vl.ljV] > [VÒ.ÒV] > [Vl.lV] (gémination avant ou lors de la 

palatalisation). 

Sur ces schémas, v. BRIXHE (1996/2: 36). 

 

Si on admet l'apparition d'un [j] implosif lors de la palatalisation (thèse de STRAKA 

(1979/1: 322-324; texte de 1965)), non lors de la dépalatalisation (pace BRIXHE (1996/2: 

36, 38; schéma C: al'l'os > ajlos / ailos; aljos > [ajlos]?)) et qu'on accepte une 

gémination avant ou pendant la palatalisation, la séparation des deux traitements de -lj- 

se fait dès le stade palatalisé. Il nous semble plausible que les réalisations [Vj.ljV] (d'où, 

plus tard, [Vj.lV]) et [Vl.ljV] / [VÒ.ÒV] (d'où [Vl.lV]) aient coexisté dans le monde 

mycénophone (étant entendu que la palatalisation complète figurait plus souvent après 

[e] et [i] qu'après [u], [o] et [a]). 
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Les aboutissements divergents de -lj- en chypriote (par ex. <a-i-la> / <-a-i-la-se> / 

<-(n)a-i-lo-ne> ~ <a-la> ~ <a-wi-la>) et arcadien (<a[llo">) s'expliquent au mieux, si 

on admet que cette variation ([Vj.ljV] ~ [Vl.ljV] / [VÒ.ÒV]) a subsisté au moins jusqu'à la 

séparation des ancêtres communs des locuteurs de ces deux dialectes (probablement 

environ 1200 av. J.-C.) et que la dépalatalisation de -lj- est post-mycénienne. 

Sur la question, v. BRIXHE (1996/2: 35-36, 82-83). 

 

Nous interprétons par ex. <qa-ra2> comme [kwalljans] / [kwaÒÒans] (éventuellement 

[kwajljans]) et <e-ke-ra2-wo> comme peut-être [-ellja-] / [-eÒÒa-] (< [-elja-]). La 

graphie <?e]-ke-ri-ja-wo> peut être historique; ou bien elle note une variante 

phonétique [-el(l)ija-]. 

 

3. La dépalatalisation du produit de -rj- a généralement précédé celle du produit de -lj- 

 

En grec, la dépalatalisation des deux groupes a pris la forme d'une régression 

(diminution de la pression de la langue contre le palais et rétrécissement du contact vers 

l'avant, cf. STRAKA (1971/1: 310)). V. BRIXHE (1978: 72). 

Par ex.: [VrrV] < [V(r)rjV], [VjrV] < [Vj‰fi∞jV], [CrV] < [CrjV] d'une part et [VllV] < [V(l)ljV] 

/ [V(Ò)ÒV], [VjlV] < [VjljV] et [ClV] < [CÒV] d'autre part. 

Nous sommes d'avis que la dépalatalisation de la vibrante s'est faite avant l'époque des 

tablettes de Pylos. Nous supposons donc qu'en grec, la dépalatalisation du résultat 

palatalisé de -rj- a eu lieu avant la dépalatalisation du stade palatal ou palatalisé 

provenant de -lj-. VIREDAZ (1983: 152-153) a déjà défendu un point de vue très 

semblable. Autre opinion chez e.a. LEJEUNE (1976: 205-206; dépalatalisation des deux 

groupes lors de la période proto-mycénienne) et BRIXHE (1978: 72; 1996/2: 81-83; cf. 

l'hypothèse de LEJEUNE). 

L'ancien français fournit un parallèle (cf. STRAKA (1971/1: 325, 326)): il avait hérité le [Ò] 

(< [lj]), mais non le [rj] (< [rj]; [rj] avait déjà été dépalatalisé); en latin vulgaire, la 

palatalisation de [l] dans _j avait précédé celle de [r] dans le même contexte (comme en 

proto-mycénien). 

Après [e] et [i], [VrrV] (< [VrjV]) a évolué en grec vers [V ¤rV] (sauf en lesbien et en 

thessalien), mais [VllV] (< [VljV]) y a subsisté. Ce fait confirme la dépalatalisation 

postérieure du groupe -lj-. Cf. VIREDAZ (1983: 153). D'après cet auteur, la 

dépalatalisation du groupe -lj- s'est produite après la simplification (hors du thessalien-

lesbien) de [ll]. Cela est plausible. Il n'est d'ailleurs pas clair si le premier allongement 

compensatoire (par ex. [VllV] (issu notamment de [VlnV]) > [V ¤lV]) a déjà eu lieu en 

mycénien (v. BARTONĚK (2003: 146-147); dans un article récent, DUNKEL (2002) répond 

affirmativement, mais sans fournir de preuves contraignantes). 



 222

Nous interprétons une forme telle que <a-ro2-a> (forme cnossienne) comme [aj‰fi∞joha] / 

[ajroha] (< [ar-jos-a]); <tu-ro2> (PY) comme [tūjroj] (< [tūr-joj]); <a-ke-re> (PY) 

comme [agerrej] ou éventuellement comme [agērej] (< [ager-jej]). 

 

Les signes <ra2> / <ro2> étaient maintenus dans le groupe -rj-, mais y avaient reçu la 

valeur de [(r)rV]. La dépalatalisation du groupe -rj- a rendu possible l'emploi de <ra2> / 

<ro2> pour noter [(r)rV] non issu de [rjV] et l'emploi de <rV> pour noter [(r)rV] issu de 

[rjV]. Cf. LEJEUNE (1976: 205-206). 

D'autre part, il nous semble vraisemblable que les réalisations [(Ò)ÒV] / [jljV] / [(l)ljV] 

d'une part et [(l)lV] d'autre part étaient suffisamment semblables pour rendre possible 

pendant l'époque tablettique l'emploi occasionnel de <rV> pour noter [(l)ljV] / [(Ò)ÒV] et 

l'emploi de <ra2> / <ro2> pour noter [(l)lV]. 

Ainsi, les trois phénomènes suivants sont bien compréhensibles: 

1) A Pylos, <rV> est employé dans <a-ro-u-ra>, s. 1 ([arowră-] < [arowr-jă-]) et, selon 

certains, dans <e-ke-ra-<wo>-ne>, s. 15 (peut-être [-eÒÒa-] < [-elja-]) et <ko-tu-

[[ro]]>, forme que le s. 2 a probablement corrigée (v. PERPILLOU (1977: 241)) en <ko-tu-

ro2> (peut-être [-ulljo-] / [-uÒÒo-] < [-uljo-]). 

2) A Pylos, <ra2> et <ro2> sont employés pour noter des séquences [RV] (ou [RRV]?) 

qui ne proviennent pas de [RjV]. En voici quelques exemples très probables (mais v. 

également le troisième point): 

 
e-pi-qo-ra2 PY Mn 456.10 s. 2 

pi-ti-ro2-we-sa PY Ta 713.2 s. 2 

ta-ra2-to PY En 74.15 s. 1 

ta-ra2-to PY En 659.6 s. 1 

ta-ra2-to PY En 659.10 s. 1 

ta-ra2-ṭọ PY En 659.13 s. 1 

ta-ra2-to PY Eo 351.2 s. 41 

[ta-ra2-to] PY Eo 444.5 s. 41 

ta-ra2-ṭọ[ PY Eo 471.2 s. 41 

ta-ra-to PY An 192.10 s. 22 

ta-ra-to PY Eo 247.6 s. 41 

 

Sur <ku-pa-ro2> (~ <ku-pa-ro>), exemple possible de ce phénomène, cf. p. 213. 

L'interprétation précise de l'anthroponyme masculin <ta-ra2-to> (probablement doublet 

de <ta-ra-to>) n'est pas certaine (v. LEJEUNE (1958: 275); XIROYANNI (1972: 86-87);  

BRIXHE (1996/2: 76)). Il est intéressant de noter que le s. 41 a écrit <ta-ra2-to> et <ta-

ra-to>. 

Nous préférons interpréter <pi-ti-ro2-we-sa> comme un dérivé direct de [ptilon], non de 

[ptil-(i)jo-] (cf. HEUBECK (1979: 246); LEUKART (1992: 389 et n. 21); BRIXHE (1996/2: 75-

76); DUNKEL (2002: 91)), pace LEJEUNE (1966: 146, 147 et n. 1; 1972/2: 40, 156). 
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3) A Pylos, <ra2> (et peut-être <ro2>) sont employés pour noter des séquences [(R)RV] 

qui proviennent de [rsV], [lsV] ou [lnV] (v. LEJEUNE (1976: 205)): 

 
exemple certain (< [rsV] ou - moins probablement - [lsV]) 

a-ke-ra2-te PY Vn 493.1 Ci 

 

exemples incertains (< [lnV]?): v. HEUBECK (1979) 

e-ro2-ne PY Na 588 s. 1 

e-ro2-qo PY Ea 29 s. 43 

e-ro2-qo PY Ea 325 s. 43 

e-ro2-qo PY Ea 813 s. 43 

 

Il apparaît que le s. 1 de Pylos a écrit au moins un exemple (certain ou possible) de 

chaque cas. 

 

DUNKEL (2002: 92-93) entend <?e]-ke-ri-ja-wo> comme une graphie inverse et <e-ke-

ra2-wo> comme une variante prestigieuse de la graphie "correcte" <e-ke-ra-wo>; <a-

ke-ra2-te> serait une graphie hypercorrecte pour [a-?- ¤́r/lantes]. L'auteur n'exclut 

toutefois pas que <ra2> et <ro2> aient noté [rja] / [rjo] (non palatalisé) pendant 

l'époque tablettique. 

A nos yeux, en revanche, la différence perceptuelle entre les réalisations [(r)rjV] / [‰fi∞jV] 

et [(r)rV] (à notre avis plus grande que celle entre [(Ò)ÒV] / [jljV] / [(l)ljV] et [(l)lV]) 

rend probable que des graphies telles que <a-ke-ra2-te> et <a-ro-u-ra> ne se sont 

présentées qu'après la dépalatalisation dans le groupe -rj-. 

Comme il n'y a pas d'exemples certains de ces phénomènes pour le groupe -rj- sur 

d'autres sites que Pylos, nous avons dit plus haut (cf. p. 221) que la dépalatalisation de 

la vibrante s'est faite avant l'époque des tablettes de Pylos. En principe, il n'est pas exclu 

qu'elle s'est déjà faite auparavant (par ex. pendant la période proto-mycénienne). 

 

4. Exemples mycéniens de [VjrV] (< [VrjV]) ou [VjljV] (< [VljV])? 

 

On peut se demander s'il y a des graphies mycéniennes qui notent clairement le stade 

[VjrV] (< [VrjV]) ou éventuellement [VjljV] (< [VljV]). 

Nous avons déjà signalé quelques exemples: il est probable que <a-ro2-a> note [aj‰fi∞joha] 

/ [ajroha] et que <tu-ro2> note [tūjroj]; il se peut que <qa-ra2> note [kwajljans]. 

 

On pourrait songer à d'autres graphies: par ex. <(C)V-rV> (mais elle est ambiguë, 

pouvant tout aussi bien noter [CrV] / [CÒV] - si le timbre de <CV> et <rV> est identique 

-, [V(l)ljV] / [V(Ò)ÒV] ou [VrrV]); <#a3-rV>; <ra3-rV> (à Pylos) ou des graphies 

occasionnelles du type <(C)a-i-rV> / <(C)o-i-rV> (à Cnossos ou Mycènes). 



 224

Il n'y a pas d'exemples certains de graphies qui notent explicitement le [j] dans [VjrV] ou 

[VjljV]. Nous voulons seulement attirer l'attention sur quelques exemples théoriquement 

possibles de [VjrV] < [VrjV]: 

a) <e-re-pa-i-ro> (s. 124-S) ou <e-re-pa-ṛọ> (s. 124-B), provenant de la Salle aux 

tablettes de char (Cnossos): cf. p. 213 sur l'interprétation de ces graphies; 

b) ARAVANTINOS & GODART & SACCONI (2001: 270-272, 392) interprètent <ko-ro-qe[> (TH 

Fr 219.1, s. 311) et <ko-ro> (TH Ft 220.1, s. 31; Ft 234.1, s. 31) comme [khojros] (cf. 

<coi'ro">, "porc"). En ce qui concerne <coi'ro">, CHANTRAINE (1968-1980: II 1267) fait 

mention de plusieurs étymologies possibles: [ghojr-o/ā-] ou (peut-être préférable) 

[ghor-jo-]. Il est théoriquement possible qu'il faut rapprocher de ces attestations 

thébaines <ko-ro>, <ko-ṛọ[>, <ko-ro-ja-ta>, <ko-ro-jo-wo-wi-ja> ou <ko-i-ṛọ> (?) (v. 

AURA JORRO (1985: 372, 383-384)). 

 

5. Le suffixe <-ti-ri-ja> ~ <-ti-ra2> 

 

Ces graphies notent deux variantes graphiques d'un suffixe de noms d'agent féminins. 

Sur l'interprétation de ces graphies, v. BRIXHE (1996/2: 76-82; avec discussion de 

plusieurs hypothèses). 

 

A Cnossos, il y a 7 (9) exemples de <-ti-ri-ja> et 1 (1) de <-ti-ra2>; à Pylos il y en a 7 

(7) de <-ti-ri-ja> et 12 (14) de <-ti-ra2>. 

On trouve parfois deux variantes graphiques d'un seul mot sur le même site (à Pylos: 

<a-ke-ti-ra2> ~ <a-ke-ti-ri-ja>; <me-re-ti-ra2> ~ <me-re-ti-ri-ja>; <o-ti-ra2> ~ <o-ti-

ri-ja>) ou dans les documents d'un seul scribe (le s. 1 de Pylos a écrit d'une part <a-ke-

ti-ri-ja>, <me-re-ti-ri-ja> et <o-ti-ri-ja>, mais d'autre part <a-ke-ti-ra2>). 

 

La réalisation de <-ti-ra2> était monosyllabique (v. CHANTRAINE (1956: 99); LEJEUNE 

(1966: 145-146); RUIPÉREZ (1972: 160-161); BRIXHE (1996/2: 30, 77)): probablement 

[-tr-jă] (< [-tr-iH2]) lors de la création du linéaire B. 

Le nombre de syllabes de <-ti-ri-ja> est ambigu (v. CHANTRAINE (1956: 103); 

HOUSEHOLDER (1961: 180); LEJEUNE (1966: 142); CHRISTOL (1975: 147)): en principe, la 

graphie peut refléter le résultat de [-trjă] ou [-trijă]. RUIPÉREZ (1972: 161) et BRIXHE 

(1996/2: 77-78) préfèrent une lecture monosyllabique. 

La meilleure hypothèse nous semble que les deux graphies soient des variantes 

phonostylistiques: <-ti-ra2> (en débit rapide) vis-à-vis de <-ti-ri-ja> (en débit lent: 

[-trijă]). L'emploi du signe <ti> (non <ta>) dans <-ti-ra2> peut résulter d'une influence 

analogique des graphies <ti-ri-ja>. 
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La coexistence de deux graphies n'est pas facilement compréhensible du point de vue de 

l'économie (v. BRIXHE (1996/2: 77-78; "il est difficilement imaginable qu'une écriture 

aussi approximative par ailleurs se soit payé le luxe de prendre en compte ces deux 

variantes et de prévoir un signe spécial pour la plus évoluée.")). En effet, l'emploi de 

<ra2> va à l'encontre du principe d'économie (cf. p. 219), sans que cela n'ait empêché la 

création du signe. Nous constatons ici une fois de plus le caractère spontané de bon 

nombre des graphies en linéaire B. 

 

A Cnossos, un seul exemple de <-ti-ra2> (<a-pe-ti-ra2>, s. 124) figure à côté d'au moins 

sept attestations de <-ti-ri-ja>. Le mot <a-pe-ti-ra2> n'a probablement pas fonction de 

nom d'agent (cf. p. 212) et pourrait être plus ancien que les autres exemples cnossiens 

du suffixe, car il provient de la Salle aux tablettes de char. 

L'absence de <-ti-ra2> en fonction de nom d'agent peut être fortuite. Si le caractère de 

cette variation est phonostylistique, il est peu probable que seule la variante suffixale 

[-trijă] figurait sur ce site (contrairement au palais de Pylos). Une standardisation 

graphique semble improbable à cause de la basse fréquence du suffixe et, si notre 

hypothèse est correcte, à cause de la différence phonétique entre les deux variantes. 

A Pylos, les deux variantes (phonétiques et graphiques) coexistent; avant l'époque des 

tablettes de Pylos, la réalisation de la variante "allegro" est changée de [-tr-jă] vers 

[-tra] (< [-trjă]), cf. p. 217. 

Tous les exemples pyliens de la variante <-ti-ra2> sont écrits par trois scribes seulement 

(nous ne tenons pas compte ici des graphies <-ti-ri-ja>, qui ne notent pas [-tra], mais 

[-trija]). C'est pourquoi l'absence de graphies du type <-ta-ra> (ou éventuellement 

<-ti-ra>) pour noter [-tra] nous paraît accidentelle. Autre opinion sur ce sujet chez 

BRIXHE (1996/2: 79-80; absence due au poids de la norme graphique). 

 

4. LES GROUPES -mj-, -nj- 

 

Ces groupes correspondent à [mjV] / [njV] ancien et [mjV] / [njV] < [mijV] / [nijV]. 

 

Comme le mycénien ne présente aucun exemple certain de ces groupes (v. RUIJGH (1967: 

67); HEUBECK (1979: 242); BRIXHE (1996/2: 73-74)) et comme il n'y a pas d'indices 

suffisamment importants qui pourraient nous aider à déterminer avec un minimum de 

chance de succès le(s) résultat(s) mycénien(s) de ces groupes, nous ne les 

commenterons pas ici. 

 

Sur les résultats évolutifs dans le grec du premier millénaire av. J.-C., v. GRAMMONT 

(1948: 111-114), LEJEUNE (1972/2: 155-156) et RIX (1976 & 1992: 61). 
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Sur leur évolution phonétique, v. GRAMMONT (1948: 111-112); BHAT (1978: 71); BRIXHE 

(1996/2: 32, 36, 70, 73). 
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PARTIE 3: CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
 

La mycénologie (moderne) vient de célébrer son cinquantième anniversaire. Le nombre 

d'hypothèses sur la civilisation mycénienne et sur le grec mycénien reste étonnamment 

élevé. Les théories faisant l'unanimité sont peu nombreuses. 

En réalité, cela n'est pas vraiment surprenant. Cette caractéristique est en grande partie 

propre à toute science. En plus, notre discipline s'occupe d'une civilisation âgée de plus 

de trois mille ans. 

Cependant nous pouvons espérer des progrès par l'élaboration prudente et l'évaluation 

critique de nouvelles hypothèses, même si celles-ci ne font que mieux apparaître la 

complexité de notre objet d'étude. 

 

I Le [j] en mycénien 
 

Le son [j] a existé en grec mycénien; le tableau ci-dessous présente un certain nombre 

de graphies mycéniennes avec leur réalisation la plus probable et donne ainsi une idée 

des différentes positions du mot où le son [j] a dû se retrouver. Ces graphies ont été 

sélectionnées de telle façon qu'elles recouvrent les groupes de mots les plus importants 

qui interviennent dans cette étude. Nous avons suivi l'ordre dans lequel ils sont traités 

dans le corps de l'ouvrage. 

Le tableau comporte également quelques (fragments de) mots dans lesquels un [j] a 

disparu avant l'époque des tablettes (par ex. <to-so>) ou qui n'ont jamais contenu un 

vrai son [j], mais qui sont néanmoins impliqués dans la discussion (par ex. <-ke-> dans 

<a-ke-ti-ri-ja>). 

Nous n'avons pas l'intention d'établir ici une liste exhaustive des mots examinés. Ce 

tableau ne sert pas à remplacer la lecture du corps de notre étude, mais à en visualiser 

les résultats les plus importants. Les réalisations phonétiques mentionnées ici sont celles 

que nous estimons les plus probables, non forcément les seules possibles; dans la 

deuxième partie de notre étude, nous avons discuté et évalué pour bon nombre de mots 

le degré de probabilité d'autres réalisations possibles. 

Les réalisations mentionnées dans ce tableau ne sont valables que pour le(s) site(s) où 

les graphies en question sont attestées. Quand une graphie est accompagnée de la 

mention d'un site, il s'agit d'une graphie attestée sur plusieurs sites, mais dont 

l'interprétation phonétique nous semble varier d'un site à l'autre. 

Quand un mot est attesté dans plusieurs formes morphologiques qui sont notées de 

façon identique (par ex. <wo-zo-te> note le nom. pl., mais également le dat. sg.), nous 

ne faisons état ici que de la réalisation d'une de ces formes. 
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contexte graphie réalisation phonétique 

V_V <pe-se-ro-jo> [pselloïjo] 

V_V <su-qo-ta-o> [sugwo(:)tāho] 

V_V <a-ra-ru-ja> [araruïja(j)] 

V_V <mu-jo-me-no> [muïjomeno-] ? 

V_V <a-ti-ke-ne-ja> [antigeneïjāj] 

V_V <a-pi-ke-ne-a[> [-genēja] ? 

C_V <a-sa-ti-ja> [a(s)sjat(i)ja] / [a(s)sat(i)ja] ? 

V_V <te-i-ja> [t(h)ehijāj] ? 

V_V <i-je-re-ja> [hijere(:)ïja] 

V_V <wa-na-se-wi-jo> [wanassēwijo-] (ou [wanasse(:)wjo-]) 

V_V <a-ke-re[[-jo]]> erreur graphique: [-rēwijos] (ou [-re(:)wjos]) ? 

V_V <pa-di-jo> [pandijo(:)-] ou [pandiïjo(:)-] 

V_V <ko-no-si-jo> [knōsijoj] 

V_V <ti-ri-jo-we> [trijowwes] 

V_V <ti-ri-o-we-e> [trijowwehe] 

V_V <i-je-re-u> [hijere(:)ws] 

V_V <i-e-re-u> [hijere(:)ws] ou [ihere(:)ws] 

V_V <e-re-pa-te-jo> [elephantejojs] 

V_V <e-re-pa-te-o> [elephantejojs] 

V_V <to-ro-qe-jo-me-no> [trokwejomenos] 

V_V <ku-na-ja> [gunaïjā] 

V_V <o-pi-tu-ra-jo> [opithuraïjōj] 

V_V <pe-ri-qo-te-jo> [peri-?-teïjoj] ? 

#_V <ja-ti-ri> [ja-] 

#_V <jo-> (KN) [jō(s)] 

#_V <jo-> (PY) [hō(s)] (ou [jō(s)]) 

#_V <o-> [hō(s)] 

#_V <ọ-qi> [jŏkwkwĭ(d)] 

#_V <o-te> [hŏte] 

C_V <di-u-ja> [diwjās] 

C_V <di-wi-ja> [diwjās] 

C_V <me-u-jo> [mejwjōs] 

C_V <me-wi-jo> [mejwijōs] (ou [mejwjōs]) 

V_C <wo-i-ko-de> [wojkonde] 

V_C <wo-ko-de> [wojkonde] 

V_# <a-re-pa-te> [alejphati] 
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V_C <do-e-ro-i> [dohelojhi] 

V_C <a3-ti-jo-qo> [ajthijo(:)kws] 

V_C <e-ra3-wo> [elajwon] 

V_C <e-ra-wo> [elajwon] 

V_# <do-e-ra> [dohelăj] 

C_V <to-so> [toson] 

C_V <pe-de-we-sa> [pedwessă] 

C_V <pa-sa> [pansa-] 

C_V <za-we-te> [tísāwetes] 

C_V <ka-zo-e> [kattísohes] 

C_V <wa-na-so-i> [wanasso-] 

C_V <ka-za> [khaltísa(:)] 

C_V <to-pe-za> [torpeddíza] 

C_V <me-zo> [meddízōs] 

C_V <wo-zo-te> [word ízontes] 

#_V <ze-u-ke-u-si> [d ízewgewsi] 

C_V <a-ke-ti-ri-ja> [askētrijaj] 

C_V <a-ze-ti-ri-ja> [astísētrijaj] 

C_V <pte-no> [pternō] 

C_V <pi-ti-ro2-we-sa> [ptilowessă] 

C_V <a-ro2-a> [aj‰fi∞joha] ou [ajroha] 

C_V <a-ke-re> [agerrej] (ou [agērej]) 

C_V <tu-ro2> [tūjroj] 

C_V <a-ro-u-ra> [arowră-] 

C_V <a-ke-ti-ra2> [askētraj] 

C_V <a-ke-ti-ri-ja> [askētrijaj] 

C_V <qa-ra2> [kwalljans] ou [kwaÒÒans] 

(ou [kwajljans]) 

C_V <a-ke-ra2-te> [agerrantes] (ou [agērantes]) ? 

 

La reconstruction phonétique la plus surprenante est probablement celle des adjectifs de 

matière, selon laquelle <(C)e-V> ([(C)ejV]) n'implique pas la disparition du [j] 

intervocalique. Cette interprétation repose sur notre tentative d'affiner la description 

phonétique des parcours de transition pertinents dans le dossier du [j] intervocalique et 

de mettre en rapport le contraste graphique entre <(C)e-V> et <(C)e-jV> avec les 

caractéristiques phonétiques des trajets du deuxième type (cf. pp. 73-74). 
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Notre étude démontre que les documents mycéniens ne fournissent aucun exemple 

certain de la chute d'un [j] intervocalique hérité, tandis que le [j] initial n'est pas 

toujours conservé (une perspective analogue est proposée par HAJNAL (1992)). Le [j] 

hérité est également maintenu dans les contextes V_C et V_#, mais les séquences [CjV] 

de l'indo-européen ont presque toutes disparu (excepté [wjV], partiellement). 
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II Uniformité et diversité des notations 
 

1. LE CARACTÈRE MIXTE DES GRAPHIES 

 

Dans la première partie, nous avons déjà souligné la dynamique propre de la lange écrite 

par rapport à celle de la langue parlée, l'interdépendance de ces deux systèmes 

sémiotiques et la nécessité d'étudier les rapports qu'ils entretiennent. 

Dans ce cadre, nous avons décrit le linéaire B de l'époque tablettique comme un système 

graphique à caractère mixte, dans lequel des graphies de plusieurs types sont utilisées 

simultanément. 

Notre étude permet de concrétiser la description du linéaire B dans ce cadre. Pour les 

trois types de graphies, nous citons les exemples les plus importants que nous avons 

traités: 

 

a) Graphies spontanées: 

Exemples possibles de graphies fixes: 

1) <(C)V-jV> pour noter [VïjV] < [VsjV] (génitif singulier thématique en <(C)o-jo>; <a-

ra-ru-ja>; <mu-jo-me-no>; <a-ti-ke-ne-ja>); 

2) <(C)e-ja> dans les féminins du type <i-je-re-ja> ([-e(:)ïjă/ā-] < [-ēw-jă/ā -]); 

3) la graphie <-(C)e-wi-jo> dans les mots du type <qa-si-re-wi-ja> / <wa-na-se-wi-jo>; 

4) <to-ro-qe-jo-me-no>; 

5) <(C)a-jV> ([aïjV]) dans les adjectifs et substantifs dérivés de thèmes en [-a(:)]: par 

ex. <ku-na-ja> et <o-pi-tu-ra-jo>; 

Exemples de graphies flottantes: 

6) <(C)i-V> ~ <(C)i-jV> ([-ijV-]) dans le groupe <ti-ri-jo-we> ~ <ti-ri-o-we-e> (la 

graphie <(C)i-V> est assurée uniquement à Pylos); 

7) <(C)e-jV> ~ <(C)e-V> ([ejV]) dans le suffixe des adjectifs de matière à Cnossos: par 

ex. <o-re-ne-ja> ~ <o-re-ne-a>; 

8) <#jV> ([#jV(-)]) ~ <#V> ([#hV(-)]) à Cnossos (et peut-être à Mycènes): par ex. 

<jo-a-mi-ni-so-de> ~ <o-a-po-te>; également dans les graphies peu fréquentes à 

Pylos: par ex. <ọ-qi> ~ <o-te>; 

9) <(C)V-u-jV> ~ <(C)V-wi-jV> ([VwjV]): par ex. <di-u-ja> ~ <di-wi-ja>; 

10) <(C)V> ~ <(C)V-i> ([Vj]) dans des radicaux peu fréquents à Cnossos: par ex. <a-

na-tV> ~ <a-na-i-tV>; 

 

b) Graphies standardisées: 

1) <(C)i-jV> ([ijV]) dans le suffixe du groupe <ko-no-si-jo>; 

2) <(C)e-jV> ([ejV]) dans le suffixe des adjectifs de matière à Pylos: par ex. <ra-e-ja>; 
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3) <(C)V> ([Vj]) à Pylos, dans les radicaux fréquents à Cnossos (exceptionnellement 

<(C)V-i> dans <pa-i-to>) et dans les suffixes sur tous les sites: par ex. <ko-to-na> (PY; 

[ktojnā]), <po-ni-ki-jo> (KN; [phojnik-]), <ko-wa> ([korwaj]; nom. pl.); 

 

c) Graphies traditionnelles: 

1) au moins une grande partie des graphies <-(C)e> au datif singulier de la déclinaison 

athématique ([-i]): par ex. <a-re-pa-te> ([alejphati]); 

2) probablement une partie (ou l'ensemble?) des attestations pyliennes du mot fréquent 

<jo-> ([hō(s)]?). 

 

2. COMPARAISON DES NOTATIONS PAR SITE 

 

Nous présenterons maintenant les résultats d'une comparaison des notations considérées 

par site. De cette comparaison ressortent aussi bien des indices d'une relative uniformité 

que des différences. 

 

1. INDICATIONS D'UNE RELATIVE UNIFORMITÉ ENTRE LES SITES 

 

Tous les exemples certains des (parties de) mots suivant(e)s sont notés de façon stable 

sur au moins trois sites (nous ne citerons que les exemples les plus frappants de notre 

étude): 

- la désinence du génitif singulier thématique: par <(C)o-jo> (< [-o-sjo]); 

- les féminins des substantifs en <-(C)e-u>: par <eja> (= <(C)e-ja>; par ex. <i-je-re-

ja>); 

- les séquences suffixales [ijV] du groupe <ko-no-si-jo>: par <(C)i-jV>; 

- les adjectifs (masculins, féminins et neutres) et substantifs (masculins et neutres) 

dérivés en [-jV-] de thèmes en [-a(:)]: par <(C)a-jV>; 

- le second élément ([j]) de diphtongues [Vj] doit être sous-entendu dans la notation de 

bon nombre de suffixes (<(C)V>); 

- l'emploi de <a3> (pour [#aj] ou [#haj]) semble être obligatoire sur chaque site; 

- le résultat évolutif de [V°tjV]: par <(C)V-sV>. 

 

2. DIVERSITÉ ENTRE LES SITES 

 

Chacun des sites dispose également d'un caractère propre quant à la notation du [j] (ou 

de son résultat évolutif). Cnossos et Pylos fournissent évidemment les résultats les plus 

précis. 
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1. Indications possibles d'une différence phonétique entre les sites 

 

Certaines différences entre les sites peuvent indiquer qu'une évolution phonétique s'est 

faite pendant l'époque des tablettes. Nous faisons état de deux cas possibles: 

1) Le résultat évolutif de [kjV] se note généralement par <zV>, occasionnellement par 

<sV>; les exemples certains de <sV> se présentent tous à Pylos. 

L'évolution [ttísV] > [ssV] était probablement en cours à l'époque des tablettes de Pylos. 

D'autre part, il n'est pas certain que l'évolution avait atteint un stade plus avancé à Pylos 

que sur les autres sites: plusieurs anthroponymes cnossiens (à savoir <di-so>, <di-za-

so> en <na-si-jo>) peuvent éventuellement servir de contre-exemples. 

2) Les graphies des types <a-ro-u-ra> / <pi-ti-ro2-we-sa> / <a-ke-ra2-te> (dont tous 

les exemples certains figurent à Pylos) pourraient indiquer que le stade évolutif atteint 

par [rjV] était plus avancé à Pylos qu'à Cnossos. 

 

Dans ces deux cas, nous ne pouvons cependant exclure que le stade évolutif de Cnossos 

ait été identique à celui de Pylos: l'absence à Cnossos d'exemples certains de <sV> 

d'une part et de graphies telles que <a-ro-u-ra>, <pi-ti-ro2-we-sa> ou <a-ke-ra2-te> 

d'autre part, peut avoir été provoquée par des facteurs autres qu'une différence 

phonétique entre les sites (par ex. par les modalités de conservation des tablettes). 

 

En ce qui concerne le dossier de [#jV] hérité en mycénien, la basse fréquence des 

exemples provenant de Cnossos, Mycènes et Thèbes ne permet pas de déterminer avec 

précision où en était l'évolution [#jV] > [#hV]. Il n'est donc pas possible de savoir si 

cette évolution était partout aussi avancée qu'à Pylos. 

 

Il y a certes d'autres indications possibles d'une différence phonétique entre les sites 

(e.a. le groupe <a-sa-ti-ja>). 

 

2. Différences purement graphiques (non phonétiques) 

 

Notré étude permet d'établir un rapport entre plusieurs dossiers a première vue 

indépendants, qui montrent la diversité graphique entre les sites: 

a) l'emploi de <(C)V> / <(C)V-i> pour noter les diphtongues [Vj] dans les contextes _C 

et _# (cf. pp. 174-179, 180); 

b) la notation des adjectifs de matière (<eV> / <ejV>; cf. pp. 110-113); 

c) la notation des séquences [ijV] (<(C)i-V> ~ <(C)i-jV>; cf. pp. 94-105 sur les groupes 

<ko-no-si-jo>, <ti-ri-(j)o-we(-)> et <i-(j)e-re-u>). 
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Mis à part ces trois évolutions, il y a d'autres différences graphiques entre les sites. Ainsi, 

le signe <ra3> est attesté uniquement à Pylos. 

Dans ce cadre, nous renvoyons le lecteur à la comparaison des notations des 

diphtongues [Vj] dans les contextes _C et _# (cf. pp. 173-182). 

 

Les trois dossiers mentionnés présentent une variation graphique qui n'est 

vraisemblablement pas due à des changements de prononciation (le groupe <i-(j)e-re-

u> fait peut-être exception). Les faits deviennent plus compréhensibles dans le cadre de 

processus spontanés de convergence et de standardisation graphique: 

1) phase "expérimentale": flottement graphique (plusieurs types de graphies spontanées 

coexistent); 

2) phase de standardisation graphique: d'abord dans les éléments de langue fréquents 

(le flottement subsiste dans les éléments peu fréquents); 

3) phase finale: notation fixe de tous les éléments linguistiques pertinents (un type de 

notation a supplanté un autre). 

 

La standardisation graphique n'en est pas au même stade ni dans les trois dossiers, ni 

sur chaque site: 

 

 diphtongues [Vj] adjectifs de matière séquences [ijV] 

phase 1  KN  

phase 2 KN (et MY?)  KN? 

PY 

phase 3 PY PY KN? 

 

En ce qui concerne la notation des séquences [ijV], la notation fixe sur tous les sites de 

[ijV] suffixal (groupe <ko-no-si-jo>) indique que la première phase était partout 

dépassée. 

Les flottements pyliens dans les groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> (et <i-(j)e-re-u>) 

démontrent que sur ce site, les scribes n'en étaient pas encore arrivés à la phase finale. 

D'autre part, il est difficile de décider si l'absence d'exemples certains de <(C)i-V> dans 

les groupes <ti-ri-(j)o-we(-)> (et <i-(j)e-re-u>) à Cnossos implique ou non que la 

troisième phase y était déjà atteinte (cf. pp. 97, 104-105). Bien que les documents 

pyliens soient plus récents que ceux de Cnossos, on ne peut exclure que l'évolution ait 

été plus avancée à Cnossos qu'à Pylos. D'autre part, des graphies cnossiennes telles que 

<ki-u-ro>, <]ị-a-ze-ra[> et <pi-ri-ụ-wo> (sans interprétation; ces graphies peuvent 

théoriquement correspondre à [ijV]) obligent à la prudence: il n'est pas impossible que 

[ijV] était occasionnellement noté par <(C)i-V> à Cnossos. 
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Dans les deux autres dossiers, le stade évolutif pylien est plus avancé que celui de 

Cnossos. La datation des documents est vraisemblablement un facteur explicatif de cette 

différence. 

De tels processus de standardisation rendent le système graphique plus "réglé" et plus 

économique. D'autres observations confirment que les tablettes de Pylos présentent une 

structure plus "réglée" que celles de Cnossos: 

a) l'usage de régler les tablettes (c'est-à-dire de tracer des lignes), rare en linéaire A, est 

un peu plus fréquent à Pylos (dans 46 % des tablettes) qu'à Cnossos (39 %): v. DUHOUX 

(1987: 119-120); 

b) le diviseur de mots est employé beaucoup plus souvent à Pylos (dans environ 92 % 

des cas) qu'à Cnossos (environ 49 %; les scribes cnossiens changent très souvent le 

format des signes au lieu d'employer le diviseur): v. DUHOUX (1999: 228-229); 

c) les signes utilisés sur le continent sont généralement plus uniformes, plus stylisés et 

plus faciles à tracer que leurs équivalents crétois: v. DRIESSEN (2000: 110-111, 146, 147, 

152-157); 

d) les tablettes de Pylos contiennent plus de formules et de termes standardisés que 

celles de Cnossos; certaines tablettes pyliennes de format "page" étonnent par leur 

complexité du point de vue administratif: v. DRIESSEN (2000: 184-186); 

e) le palais de Pylos avait une bureaucratie plus rigide que celle de Cnossos et était plus 

axé sur la centralisation du pouvoir et sur le contrôle politique du "territoire": v. DRIESSEN 

(2001: 96, 99, 111-112). 

 

3. DIACHRONIE À CNOSSOS 

 

Comme nous l'avons déjà dit dans la première partie (cf. pp. 35-36), l'hypothèse de 

DRIESSEN sur l'antériorité des tablettes de la RCT par rapport à la majorité des tablettes 

attestées à Cnossos nous paraît très plausible. 

Nous avons comparé le comportement graphique qu'adoptent les scribes de la RCT (dans 

les dossiers que nous avons étudiés) avec celui des autres scribes cnossiens: 

 

1) Le seul exemple (cnossien) de la forme suffixale <-ti-ra2> (<a-pe-ti-ra2>, qui n'a 

probablement pas fonction de nom d'agent) provient de la Salle aux tablettes de char; 

l'autre forme, <-ti-ri-ja>, se présente 7 (9) fois à Cnossos, toujours en dehors de la RCT 

(v. DRIESSEN (2000: 177-178). Tenant compte du bas nombre d'attestations et suivant 

notre interprétation de la nature de la variation entre <-ti-ra2> et <-ti-ri-ja> (cf. pp. 

224-225), cette répartition des variantes suffixales nous paraît fortuite: <-ti-ri-ja> était 

probablement déjà en usage à l'époque des tablettes de la RCT et les scribes cnossiens 

utilisaient aussi <-ti-ra2> en fonction de nom d'agent pendant toute l'époque tablettique. 



 236

2) Un scribe de la RCT (s. 124-4) a remplacé <[[a]]> par <a2> dans la forme <a2-ke-te-

re> (cf. pp. 133, 140); 2 (2) des 6 (7) attestations cnossiennes du signe <a2> 

proviennent de la RCT. Les autres 4 (5) exemples cnossiens de ce signe ont été 

retrouvés à l'intérieur ou tout près du Corridor de l'entrée nord (Northern Entrance 

Passage, NEP; v. DRIESSEN (1999: 216)); selon DRIESSEN (1999; 2001: 98 n. 9; 

'Chronology of the Linear B Tablets', à paraître), les tablettes du NEP pourraient être, 

ensemble avec celles de l'Aile Est, chronologiquement intermédiaires (début du MR III 

A2; environ 1375 av. J.-C.) entre celles de la Salle aux tablettes de char, d'une part, et 

celles provenant du petit palais, des magasins Ouest et de l'Arsenal, d'autre part. Si la 

distribution cnossienne du signe <a2> n'est pas fortuite, elle peut indiquer que ce signe 

est tombé en désuétude à Cnossos au cours de l'époque tablettique (cela n'implique pas 

que le mycénien de Cnossos était psilotique; cf. pp. 139-140). 

3) A Cnossos, l'abréviation acrophonique <ze> ([dízewgos]; unité de mesure / "paire" de 

roues, d'animaux ou d'objets divers) est plus fréquente dans la Salle aux tablettes de 

char qu'en dehors de celle-ci: quoique les tablettes de la RCT ne représentent que 18 % 

des documents de Cnossos (v. DRIESSEN (1999: 212 n. 25)), 38 % (28 sur 73) des 

exemples certains de l'abréviation <ze> proviennent de cet endroit (nous comptons au 

moins onze attestations chez le s. 124, cinq attestations chez le s. 124-I, à chaque fois 

trois attestations chez les s. 124-F, 124-G et 124-M, deux attestations chez le s. 124-S 

et finalement une seule attestation chez le s. 124-B). Cela peut s'expliquer par la matière 

traitée dans les tablettes de la RCT (e.a. inventaires de chars et de chevaux d'attelage). 

 

Tout bien considéré, il y a peu de divergence graphique entre la RCT et le reste du palais. 

Il y a, en revanche, beaucoup de similitudes. Par ex.: 

 

1) Dans les féminins des substantifs en <-(C)e-u>, le résultat de [-ēw-jă/ā-] est déjà 

noté par <-(C)e-ja(-)> (cf. <di-wi-je-ja> dans la RCT). 

2) Tous les types de notation des diphtongues [Vj] (à Cnossos <(C)V-i>, <(C)V> et 

<a3>) sont attestés tant à l'intérieur de la RCT (cf. <pa-i-ti-ja>; <ka-ta-ra> pour 

[katrăj] et <ku-ta-to> pour [kutajton]; <a3-te-re> / <a3-wa-ta>) qu'en dehors de celle-

ci. 

3) Les résultats évolutifs de [djV] et [tjV] sont notés dans la RCT de la même façon (cf. 

<to-pe-za> et <to-so>, p. 202) qu'en dehors de celle-ci. 

 

Le nombre restreint de particularités graphiques de la Salle aux tablettes de char (en 

comparaison avec les autres documents de Cnossos) s'explique probablement par le 

volume relativement limité du corpus de la RCT (environ 807 mots, dont 295 sont 

complets ou presque complets; v. DRIESSEN (2000: 188)). On peut ajouter que selon 
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toute vraisemblance, le laps de temps entre la stratification des tablettes de la RCT et 

celle d'au moins une partie des documents restants était relativement court (environ 25 

ans dans l'hypothèse de DRIESSEN). 

 

4. LES SCRIBES INDIVIDUELS 

 

Nous avons fait une comparaison du comportement graphique des scribes individuels. 

Notre étude livre trop peu d'information sur la plupart des scribes pour rendre possible 

une typologie élaborée des scribes. 

Cependant, il nous paraît intéressant de regarder de plus près le travail de quelques 

scribes (surtout les scribes 2 et 1 de Pylos). 

 

Le comportement graphique du s. 2 de Pylos (qui a écrit au moins 86 tablettes 

conservées) est singulier pour plusieurs raisons. L'ensemble des observations suivantes 

semble indiquer une prédilection personnelle pour l'innovation graphique: 

1) Il est possible que <(C)V-sV> note parfois le résultat de la palatalisation (et 

dépalatalisation?) du [s] dans [VsjV] (par ex. dans <a-sa-ti-ja>, <ku-ru-so> (adjectival) 

ou <ku-te-so>): [V(s)sjV] (ou [Vs(s)V]?) < [VsjV] (cf. pp. 62-63, 84-85). Tous les 

exemples possibles de ce phénomène innovant (8 attestations au total) sont de la main 

du s. 2 de Pylos, qui utilise également <a-si-ja-ti-ja> et <a-[●]-ta2>; il est donc 

probable que la diffusion de [V(s)sjV] (/ [Vs(s)V]) < [VsjV] était très limitée. 

2) Ce scribe a écrit 5 (8) des 7 (11) exemples certains de <sV> pour noter [ssV] < [kjV] 

(cf. pp. 192-193); de plus, il a écrit l'exemple incertain <pa-sa-ro>. 

3) Il a écrit <e-pi-qo-ra2> et <pi-ti-ro2-we-sa>, exemples très probables de l'emploi de 

<ra2> / <ro2> pour noter des séquences [(l)lV] qui ne proviennent pas de [ljV]. 

4) Ce scribe a employé trois fois le signe facultatif <ra3>; d'autre part, il n'a pas utilisé 

ce signe dans <au-to-*34-ta-ra>, où <-ra> note très probablement [-ra(:)j] / [-la(:)j] 

(cf. p. 182). 

5) Le s. 2 de Pylos a écrit <jo-do-so-si>; <jo-> ([hō(s)]?) est probablement une graphie 

historique. Mais il a aussi écrit <o-de-ka-sa-to> / <o-wi-de> (où <o-> note [hō(s)] < 

[jō(s)]) et <o-te> ([hŏte] < [jŏ-te]). 

6) Dans son œuvre, <ti-ri-o-we-e> se trouve à côté de <ti-ri-jo-we>; <a-ị-jo> (s. 2) 

alterne peut-être avec <a-pi-o-to> (s. 1 de Pylos). 

 

Le s. 1 de Pylos (qui a écrit au moins 227 tablettes, souvent complètement, parfois en 

grande partie) montre dans certains dossiers une préférence analogue, mais moins 

marquée, pour les notations novatrices et phonétiquement réalistes: 

1) un exemple de <ra> pour [raj] / [laj], mais huit fois <ra3> (cf. p. 182); 
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2) la graphie novatrice <a-ro-u-ra> (emploi de <ra> pour noter [ra] issu de [rja]) et 

quatre fois <ta-ra2-to> (exemple très probable de l'emploi de <ra2> pour noter une 

séquence [(l)la] / [(r)ra] qui ne provient pas de [lja] / [rja]); 

3) deux attestations de <pe-ra3-ko-ra-i-ja>, probablement une forme contractée (à côté 

des formes non contractées <de-we-ro-a3-ko-ra-i-ja> / <]ḍẹ-we-ro-a3-ḳọ-ra[>); 

4) <a-pi-ke-ne-a[> ([-genēja]?), exemple incertain de l'évolution [-esja] > [-eïja] > 

[-ēja] (trajet du deuxième type), à côté des graphies habituelles <i-do-me-ne-ja> / <i-

je-re-ja> ([-eïjă/ā-] < [-e(:)w-jă/ā-]). 

 

Nous avons déjà signalé (cf. p. 38) que le s. 1 de Pylos a apporté des corrections au 

travail d'autres scribes et qu'il était sans doute le fonctionnaire le plus haut placé (v. 

CONSANI (2002-2003: 177-178, 189-191)). Pourtant, son comportement graphique 

présente un caractère hétérogène. On cherche en vain une norme graphique cohérente 

dans son œuvre: 

1) En ce qui concerne le groupe de mots <ti-ri-(j)o-we(-)>, on relève chez ce scribe 

<pe-di-je-we>, <a-pi-o-to> (deux attestations) et le flottement <ki-ti-je-si> ~ <?ki-

]ṭị-e-si>. 

Il a également utilisé des graphies flottantes dans le groupe <i-(j)e-re-u> (où la 

variation graphique pourrait résulter d'une alternance phonétique): à côté de <ki-e-u> 

(exemple incertain de ce groupe de mots), on trouve <i-ẹ-re-u> ~ (deux attestations 

de) <i-e-re-u>. 

2) Dans le dossier de l'évolution [#jV] > [#hV], on trouve chez lui <jo-> (probablement 

graphie historique) à côté de <o-> (graphie phonétiquement réaliste): <jo-a-se-so-si> / 

<jo-i-je-si> ~ <]o-da-sa-ṭọ> / <o-do-ke> / <o-o-pe-ro-si> / <o-u-ru-to> / <o-wi-de> 

/ <o-ze-to>; 

3) L'alternance (graphique et phonétique) <ke-i-ja-ka-ra-na> ~ <ze-i-ja-ka-ra-na[> est 

présente dans ses documents; 

4) Variation (graphique et, probablement, phonostylistique) de <-ti-ri-ja> (<a-ke-ti-ri-

ja>, <me-re-ti-ri-ja> et <o-ti-ri-ja>) ~ <-ti-ra2> (<a-ke-ti-ra2>). 

 

DUHOUX (1986) a souligné le contraste entre le comportement graphique des scribes 

pyliens 1, 2 et 21, d'une part, et celui des scribes 41 et 43, de l'autre. Nous avons 

cherché dans notre étude d'autres exemples clairs et significatifs de ce contraste, mais 

nous n'en avons trouvé aucun. 

Le contraste remarqué par DUHOUX peut s'expliquer ou bien à partir de la formation des 

scribes (ainsi DUHOUX (1986)) ou bien à partir de la coopération collégiale ou de 

l'imitation de graphies utilisées par des fonctionnaires plus haut placés (v. CONSANI 

(2002-2003: 178)). 
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* 

* * 

 

 

Notre étude a voulu apporter une contribution à la discussion des aspects phonétiques et 

graphiques du [j] en mycénien. 

Nous espérons que le système de nos hypothèses (tentative de déterminer avec autant 

de précision que possible la valeur phonétique des graphies étudiées; prise en compte du 

caractère mixte des graphies mycéniennes; considération de la possibilité de 

phénomènes de standardisation graphique) pourra stimuler et inspirer d'autres 

mycénologues. 
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APPENDICE: INTERPRÉTATION PHONOLOGIQUE DU [j] 
 

L’objet de notre recherche est de nature phonétique et graphique, non phonologique: 

nous nous sommes intéressé à la reconstruction de la prononciation mycénienne ― plus 

particulièrement celle des scribes à l'époque tablettique. 

La phonétique et la phonologie s’attachent l’une et l’autre à l’étude des sons de la parole; 

la phonétique porte sur la substance de ces sons (articulation, caractéristiques physiques 

et perception auditive), la phonologie sur leur fonction dans le système linguistique et sur 

leurs traits distinctifs minimaux. 

Dans nombre d'articles relatifs à notre problématique, la discussion n'est pas limitée à la 

phonétique. De plus, certains auteurs ne font pas de distinction claire entre phonétique 

et phonologie. C’est pourquoi il nous semble intéressant de proposer, dans cet 

appendice, notre interprétation phonologique des mots les plus importants examinés 

dans notre travail. En ce qui concerne la description phonologique, il est bon de rappeler, 

avec LASS (1984: 6-9) et DAVENPORT & HANNAHS (1998: 103), qu'il n'existe pas 

nécessairement de solution unique: d'autres mycénologues peuvent élaborer une analyse 

différente, mais aussi pertinente. 

Il convient également de souligner que la description phonologique n'est possible que 

dans la mesure où l'on connaît la prononciation mycénienne. Les résultats de l'analyse 

phonologique sont aussi conjecturaux, sinon davantage, que les résultats de la 

description phonétique (cf. HJELMSLEV (1973 [1957]: 274-275)). 

Nous reprenons ici notre tableau sur la réalisation phonétique (cf. pp. 228-229) et nous y 

ajoutons notre analyse phonologique. 

 

contexte graphie réalisation phonétique analyse phonologique 

V_V <pe-se-ro-jo> [pselloïjo] /pselloīo/ 

V_V <su-qo-ta-o> [sugwo(:)tāho] /sugwo(:)tāho/ 

V_V <a-ra-ru-ja> [araruïja(j)] /araruīa(i)/ 

V_V <mu-jo-me-no> [muïjomeno-] ? /muīomeno-/ ? 

V_V <a-ti-ke-ne-ja> [antigeneïjāj] /antigeneīāi/ 

V_V <a-pi-ke-ne-a[> [-genēja] ? /-genēia/ ? 

C_V <a-sa-ti-ja> [a(s)sjat(i)ja] / [a(s)sat(i)ja] ? /a(s)satia/ ? 

V_V <te-i-ja> [t(h)ehijāj] ? /t(h)ehiāi/ ? 

V_V <i-je-re-ja> [hijere(:)ïja] /hiere(:)īa/ 

V_V <wa-na-se-wi-jo> [wanassēwijo-] 

(ou [wanasse(:)wjo-]) 

/uanassēuio-/ 

 

V_V <a-ke-re[[-jo]]> erreur graphique: [-rēwijos] 

(ou [-re(:)wjos]) ? 

erreur graphique: 

/-re(:)uios/ 
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V_V <pa-di-jo> [pandijo(:)-] ou [pandiïjo(:)-] /pandio(:)-/ ou /pandiīo(:)-/ 

V_V <ko-no-si-jo> [knōsijoj] /knōsioi/ 

V_V <ti-ri-jo-we> [trijowwes] /trioūes/ 

V_V <ti-ri-o-we-e> [trijowwehe] /trioūehe/ 

V_V <i-je-re-u> [hijere(:)ws] /hiere(:)us/ 

V_V <i-e-re-u> [hijere(:)ws] ou [ihere(:)ws] /hiere(:)us/ ou /ihere(:)us/ 

V_V <e-re-pa-te-jo> [elephantejojs] /elephanteiois/ 

V_V <e-re-pa-te-o> [elephantejojs] /elephanteiois/ 

V_V <to-ro-qe-jo-me-no> [trokwejomenos] /trokweiomenos/ 

V_V <ku-na-ja> [gunaïjā] /gunaīā/ 

V_V <o-pi-tu-ra-jo> [opithuraïjōj] /opithuraīōi/ 

V_V <pe-ri-qo-te-jo> [peri-?-teïjoj] ? /peri-?-teīoi/ ? 

#_V <ja-ti-ri> [ja-] /ia-/ 

#_V <jo-> (KN) [jō(s)] /iō(s)/ 

#_V <jo-> (PY) [hō(s)] (ou [jō(s)]) /hō(s)/ (ou /iō(s)/) 

#_V <o-> [hō(s)] /hō(s)/ 

#_V <ọ-qi> [jŏkwkwĭ(d)] /iŏkwkwĭ(d)/ 

#_V <o-te> [hŏte] /hŏte/ 

C_V <di-u-ja> [diwjās] /diuiās/ 

C_V <di-wi-ja> [diwjās] /diuiās/ 

C_V <me-u-jo> [mejwjōs] /meiuiōs/ 

C_V <me-wi-jo> [mejwijōs] (ou [mejwjōs]) /meiuiōs/ 

V_C <wo-i-ko-de> [wojkonde] /uoikonde/ 

V_C <wo-ko-de> [wojkonde] /uoikonde/ 

V_# <a-re-pa-te> [alejphati] /aleiphati/ 

V_C <do-e-ro-i> [dohelojhi] /doheloihi/ 

V_C <a3-ti-jo-qo> [ajthijo(:)kws] /aithio(:)kws/ 

V_C <e-ra3-wo> [elajwon] /elaiuon/ 

V_C <e-ra-wo> [elajwon] /elaiuon/ 

V_# <do-e-ra> [dohelăj] /dohelăi/ 

C_V <to-so> [toson] /toson/ 

C_V <pe-de-we-sa> [pedwessă] /peduessă/ 

C_V <pa-sa> [pansa-] /pansa-/ 

C_V <za-we-te> [tísāwetes] /tísāuetes/ 

C_V <ka-zo-e> [kattísohes] /katístísohes/ 

C_V <wa-na-so-i> [wanasso-] /uanasso-/ 

C_V <ka-za> [khaltísa(:)] /khaltísa(:)/ 
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C_V <to-pe-za> [torpeddíza] /torped ízd íza/ 

C_V <me-zo> [meddízōs] /med ízd ízōs/ 

C_V <wo-zo-te> [word ízontes] /uord ízontes/ 

#_V <ze-u-ke-u-si> [d ízewgewsi] /d ízeugeusi/ 

C_V <a-ke-ti-ri-ja> [askētrijaj] /askētriai/ 

C_V <a-ze-ti-ri-ja> [astísētrijaj] /astísētriai/ 

C_V <pte-no> [pternō] /pternō/ 

C_V <pi-ti-ro2-we-sa> [ptilowessă] /ptilouessă/ 

C_V <a-ro2-a> [aj‰fi∞joha] ou [ajroha] /arjrjoha/ ou /airoha/ 

C_V <a-ke-re> [agerrej] (ou [agērej]) /agerrei/ (ou /agērei/) 

C_V <tu-ro2> [tūjroj] /tūiroi/ 

C_V <a-ro-u-ra> [arowră-] /aroură-/ 

C_V <a-ke-ti-ra2> [askētraj] /askētrai/ 

C_V <a-ke-ti-ri-ja> [askētrijaj] /askētriai/ 

C_V <qa-ra2> [kwalljans] ou [kwaÒÒans] 

(ou [kwajljans]) 

/kwaljljans/ 

C_V <a-ke-ra2-te> [agerrantes] (ou [agērantes]) ? /agerrantes/ (ou /agērantes/) ? 

 

Remarques: 

 

1) Il n'est pas nécessaire d'admettre en mycénien l'existence d'un phonème /j/ qui 

s'opposerait à /i/. Dans tous les mots que nous avons étudiés, [j] peut être considéré 

comme (un segment de) la réalisation d'un autre phonème (surtout /i/ ou /ī/). 

Cette interprétation présuppose la description phonologique de <i-jo-te> ([ijontes]) 

comme /#i+ontes/ (où /#/ indique le début de mot et /+/ une jointure ouverte interne); 

la réalisation habituelle de /#i/ devant voyelle est [j] (par ex. dans <jo-> à Cnossos 

([jō(s)] = /iō(s)/; jointure fermée interne) et probablement dans certains noms propres 

empruntés, tels que <ja-ti-ri>). 

 

2) Nous avons interprété les trajets du premier et du deuxième type comme suit: 

 

 i_V e_V a_V / o_V / u_V 

premier type 

([VïjV]) 

/iīV/ 

[pandiïjo(:)-] (?) = 

/pandiīo(:)-/ (?) 

/eīV/ 

[hijere(:)ïja] = 

/hiere(:)īa/ 

/VīV/ 

[araruïja(j)] = 

/araruīa(i)/ 

deuxième type 

([VjV]) 

/iV/ 

[knōsijoj] = 

/knōsioi/ 

/eiV/ (= /eĭV/) 

[elephantejojs] = 

/elephanteiois/ 

 

(aucun exemple certain) 
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Bien que les réalisations phonétiques de <ko-no-si-jo> et <e-re-pa-te-(j)o> 

correspondent probablement toutes deux à un trajet du deuxième type, leur analyse 

phonologique est différente (/knōsioi/ et /elephanteiois/: /io/ et /eio/). 

Cette différence résulte de ce que [eV] a pu figurer en mycénien à côté de [ejV]. On peut 

songer par ex. au génitif singulier et pluriel des thèmes athématiques en [-es] / [-os]: 

<pa-we-o> (KN L 651.1, s. 103; probablement gén. pl.) correspond ou bien à 

[pharwehōn] (< [pharwesōn]), ou bien à [pharweōn] (< [pharwehōn]). Il est possible 

qu'il y ait eu opposition entre [ejV] et [eV] (d'où notre analyse /eiV/ et /eV/). 

Dans le contexte i_V, en revanche, l'articulation d'un trajet du troisième type 

(directement de [i] vers [V], sans passer par la position de [j]) est presque exclue pour 

des raisons phonétiques (cf. p. 95). Il n'y avait donc pas d’opposition entre [ijV] et [iV]; 

/iV/ indique toujours un trajet du deuxième type. 

 

L'analyse /i īV/ des trajets du premier type dans le contexte i_V (exemple éventuel: 

[pandiïjo(:)-], noté par <pa-di-jo>; cf. pp. 93-94) est calquée sur celle des trajets du 

premier type après les autres voyelles que /i/. 

On peut d'ailleurs recourir à plusieurs notations alternatives pour /V īV/ (par ex. dans 

/hiere(:)īa/), telles que /ViiV/ (/hiere(:)iia/) ou /Vii ªV/ (/hiere(:)iiªa/). 

 

3) Après consonne et devant voyelle, /i/ est réalisé par [ij] ou [j] (par ex. /meiuiōs/ est 

réalisé par [mejwjōs] et probablement aussi par [mejwijōs]). La variation entre ces 

réalisations ne semble pas affecter le sens; cela ne veut pas dire que [ij] figure dans tous 

les mots où figure [j] et vice-versa (par ex. <a-ke-ti-ri-ja> est probablement réalisé par 

[askētrijaj], mais [askētrjaj] ne semble plus exister en mycénien). 

La distribution des variantes doit avoir été réglée primitivement par la tendance 

phonétique que décrit la règle de Sievers (cf. pp. 92, 150). A cause de la disparition du 

[j] en grec (fréquente dans ce contexte; par ex. l'évolution probable [askētrjaj] > 

[askētraj]) et par suite à des évolutions analogiques (par ex. la généralisation de la 

variante suffixale [-ijo-]), les effets de cette règle sont devenus difficilement 

reconnaissables en mycénien. 

 

4) La partie consonantique des signes de la série <zV> est probablement 

monophonématique (par ex. <za-we-te> = /tísāuetes/; <wo-zo-te> = /uordízontes/). 

Cela ressort e.a. de l'absence d'alternances <zV> ~ <CV-jV> (notation en deux 

syllabogrammes dont le premier contient une voyelle morte). Cf. DUHOUX (1994: 190; 

avec renvois à LEJEUNE et MORPURGO DAVIES). 
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5) Notre analyse phonologique de la semi-voyelle [w] est tout à fait analogue à celle du 

[j]. Par ex.: 

a) Dans le contexte V_C, l'analyse de <i-e-re-u> ([-e(:)ws]) comme /-e(:)us/ est 

similaire à celle de <wo-i-ko-de> ([-ojk-] = /-oik-/). 

b) Pour V_V: nous considérons [trijowwes] (réalisation de <ti-ri-jo-we>) comme un 

trajet du premier type passant par [u]-[w] (analogue à un trajet du premier type par [i]-

[j]) et [ptilowessă] (réalisation de <pi-ti-ro2-we-sa>) comme un trajet du deuxième type 

(par [u]-[w], semblable à un trajet par [i]-[j]). L'analyse de ces mots (/trioūes/ et 

/ptilouessă/) est comparable à celle de <pe-se-ro-jo> ([-oïjo] = /-oīo/; premier type) et 

<e-re-pa-te-(j)o> ([-ejo-] = /-eio-/; deuxième type). 
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SAMENVATTING 
 

Ons onderzoek heeft betrekking op de uitspraak en spelling van het Mykeens, het oudste 

bekende Griekse dialect (ca. 1400-1200 v.C.). Concreet wordt onderzocht in welke 

woordposities de [j]-klank voorkwam en in hoeverre die systematisch werd genoteerd op 

de kleitabletten (en andere documenten) in Lineair B-schrift. 

Voor elke woordpositie (bij voorbeeld het woordbegin, of tussen twee klinkers) wordt het 

relevante materiaal gepresenteerd en geïnterpreteerd, in dialoog met de reeds bestaande 

literatuur. Ook wordt het Mykeense evolutieresultaat van de Indo-Europese [j] 

gereconstrueerd, wanneer het van de geërfde [j]-klank afwijkt. 

 

In de introductie worden de onderzoeksvraag en structuur van het werk voorgesteld. 

Hierbij wordt aangestipt dat taalreconstructie per definitie een hypothetisch karakter 

heeft en dat in dat domein weinig absolute zekerheden bestaan. Ook wordt beklemtoond 

dat de oscillogrammen, die in het corpus voorkomen, de bewijsvoering enkel willen 

illustreren en verhelderen; we pretenderen geenszins dat ze exact met de Mykeense 

uitspraak overeenstemmen. 

Verder worden afkortingen en notaties verklaard en komen de gebruikte edities en 

andere aspecten van de gevolgde werkwijze aan bod. 

 

Het eigenlijke werk is opgebouwd in drie delen. In het eerste deel staan twee 

theoretisch-methodologische vragen centraal: in welke mate behoort geschreven taal tot 

het studie-object van de taalkunde en, ten tweede, op welke manier moet in ons 

onderzoek rekening gehouden worden met het traditionalisme en conservatisme van het 

Lineair B? 

 

De eerste vraag wordt beantwoord in dialoog met Coseriu, die de opvatting verdedigt dat 

geschreven taal slechts behoort tot de taalkunde, in de mate waarin ze gesproken taal 

weerspiegelt. 

Hiertegenover wordt een bredere, meer verdedigbare definitie van het object van de 

linguïstiek geplaatst: schrift, spraak en andere semiotische systemen (zoals gebarentaal) 

behoren ten volle tot het object van de taalkunde. Deze systemen hebben elk een eigen 

dynamiek; de taalkunde moet hier rekening mee houden en de interactie tussen de 

verschillende systemen onderzoeken. 

Vervolgens worden vanuit deze laatste visie enkele interessante concepten uit de 

theorieën van Coseriu geherinterpreteerd. 
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De tweede vraag heeft betrekking op de eigenheid van het Lineair B-schrift. Eerst worden 

twee benaderingen geschetst, die het conservatisme van de Mykeense scriben sterk in de 

verf zetten. Daarna komt de uitwendige geschiedenis van het Lineair B (waarover weinig 

bekend is) kort aan bod. 

Vervolgens schetsen we een persoonlijke visie. We zien het Lineair B als een gemengd 

schrijfsysteem waarin spontane, gestandaardiseerde en historische grafieën naast elkaar 

voorkomen. Aanvankelijk kwamen in Lineair B bijna uitsluitend spontane, fonetische 

spellingen voor. In die periode was er heel veel spellingvariatie, wat lastig was voor de 

taalgebruikers. Al gauw vonden er grafische standaardisatieprocessen plaats (enkele 

ervan zijn nog steeds aanwijsbaar): voor sommige woorden ontstonden stabiele, 

gestandaardiseerde grafieën en werden bepaalde spellingvarianten niet langer gebruikt. 

Deze processen kunnen best als spontane ontwikkelingen gezien worden; ze gingen 

wellicht niet uit van een instelling die het taalgebruik moest controleren. Bij de creatie 

van het Lineair B kwamen nog geen historische grafieën voor; dergelijke notaties komen 

voort uit de gehechtheid van de taalgebruikers aan het schriftbeeld (bij voorbeeld ten 

gevolge van de hoge frequentie of lange geschiedenis van een grafie). 

Dus aanvankelijk was de Mykeense spelling overwegend fonetisch; geleidelijk aan werd 

ze meer gestandaardiseerd en meer conservatief, maar helemaal uniform is ze nooit 

geworden. 

Voorzichtig wordt een parallel getrokken met de spellinggeschiedenis van het Frans, 

Spaans, Portugees, Duits en Nederlands. Bij voorbeeld in het Middelnederlands komen 

varianten voor (hant ~ hand; poort ~ port ~ poirt), waarvan sommige later gaandeweg 

zijn verdwenen (hant; port; poirt) en andere veralgemeend (hand; poort). 

 

Het tweede deel vormt de kern van ons onderzoek: hier staat de fonetische reconstructie 

met betrekking tot de Mykeense [j] centraal. Alle relevante woordposities worden 

besproken; de interpretatie wordt telkens voorafgegaan door een bondig 

materiaaloverzicht. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 1) intervocalische [j]; 2) [j] aan het woordbegin; 3) 

[wjV]; 4) [VjC] en [Vj#]; 5) Mykeense woorden waarin geërfde [j] is verdwenen. 

Deze indeling heeft betrekking op de tablettijd (zo wordt de evolutie van Indo-Europees 

[VwjV] naar Mykeens [VïjV] niet besproken bij [wjV], maar bij intervocalische [j]). 

 

We overlopen het tweede deel hier niet in detail; de tabel op pp. 228-229 geeft een 

overzicht van de belangrijkste kwesties en vermeldt ook onze interpretaties. Hier 

belichten we enkel de (wellicht) meest verrassende interpretatie, namelijk die van de 

Mykeense stofadjectieven (nu eens met <(C)e-V>, dan weer met <(C)e-jV> genoteerd). 

We verdedigen de hypothese dat beide notaties identiek gerealiseerd werden als 
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[(C)ejV]. Tijdens deze realisatie nemen de spraakorganen achtereenvolgens de standen 

[e]-[i]-[j]-[V] in, maar de relatieve duur van [i]-[j] in het geheel is zo kort, dat hier niet 

altijd een [j] gepercipieerd wordt door de meeste taalgebruikers. De situatie waarbij het 

Nederlandse woord <oceaan> gerealiseerd wordt als [os´ja:n], is hiermee vergelijkbaar. 

Of er al dan niet een [j] waargenomen wordt, hangt onder meer af van de spreeksnelheid 

en het waarnemingsvermogen van de hoorder. We beweren dat dit fonetisch kenmerk 

van de realisatie ten grondslag ligt aan de spellingvarianten <(C)e-V> ~ <(C)e-jV>. 

In de tabletten van Pylos (die jonger zijn dan die van Knossos) zijn er geen zekere 

voorbeelden van de notatie <(C)e-V>. Hierin zien wij het gevolg van een grafisch 

standaardisatieproces: omdat het voor de taalgebruikers lastig was dat hetzelfde suffix 

op twee manieren werd geschreven, zijn zij er geleidelijk aan toe gekomen om enkel nog 

<(C)e-jV> te gebruiken. 

 

Het derde en laatste deel bevat de algemene conclusies. 

Uit ons onderzoek blijkt in eerste instantie dat de Mykeense documenten geen enkel 

zeker voorbeeld verschaffen van de uitval van geërfde intervocalische [j]. Ook in de 

contexten V_C en V_# is [j] steeds bewaard. Aan het woordbegin daarentegen is [j] 

zeker niet overal bewaard gebleven; bovendien zijn bijna alle groepen [CjV] verdwenen 

([wjV] bleef gedeeltelijk bewaard). 

Verder laat deze studie toe om voor het Mykeens concrete voorbeelden te geven van 

spontane grafieën (bij voorbeeld <jo-a-mi-ni-so-de> ([#jō(s)-]) ~ <o-a-po-te> 

([#hō(s)-])), gestandaardiseerde (de Pylische stofadjectieven, maar ook bij voorbeeld 

het suffix <(C)i-jV> ([-ijV-])) en traditionele grafieën (bij voorbeeld <a-re-pa-te> 

([alejphati], niet [-tej]) in de datief enkelvoud van de athematische verbuiging). 

 

Sommige elementen wijzen op een relatieve uniformiteit tussen de verschillende sites. Zo 

blijkt <(C)o-jo> op verschillende plaatsen een stabiele notatie voor de genitief enkelvoud 

van de thematische verbuiging; hetzelfde geldt voor <(C)i-jV> als notatie voor het suffix 

[-ijV-]; ook is het gebruik van <a3> op alle sites verplicht om [#aj] / [#haj] te noteren, 

enz. 

Anderzijds zijn er mogelijke indicaties van diversiteit tussen de sites. Bij voorbeeld lijkt 

de groep [rjV] in Pylos fonetisch verder gevorderd dan in Knossos. 

Maar tussen de verschillende paleizen was er ook puur grafische diversiteit. De 

standaardisatieprocessen waarover hoger werd gesproken, hebben niet op elke site 

evenveel invloed uitgeoefend; vandaar bij voorbeeld het reeds genoemde grafisch 

verschil bij de stofadjectieven tussen Knossos (spellingvariatie) en Pylos (stabiele 

notatie). Verder werd niet elk teken overal gebruikt (<ra3> is enkel te Pylos 

geattesteerd). 
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In de meeste gevallen vertonen de documenten van Pylos een verder gevorderd stadium 

dan die van Knossos. 

 

DRIESSENs hypothese over de anterioriteit van de tabletten uit de Room of the Chariot 

Tablets (RCT) ten opzichte van de overige tabletten uit Knossos achten we (om redenen 

die losstaan van dit onderzoek) heel waarschijnlijk. Ons onderzoek kan de hypothese 

over de anterioriteit van de RCT noch bevestigen, noch ontkrachten. 

Bij een vergelijking van het schrijfgedrag van scriben uit de RCT met hun collega's uit 

hetzelfde paleis, specifiek met betrekking tot [j], vallen vooral gelijkenissen op: beide 

groepen gebruiken <(C)e-ja> om het fonetisch resultaat van [-ēw-jă/ā-] te noteren; 

bovendien gebruiken ze precies dezelfde notaties voor [VjC] / [Vj#]; de resultaten van 

[djV] en van [tjV] worden op net dezelfde manier geschreven in als buiten de RCT. Naast 

deze gelijkenissen zijn er enkele verschillen, die DRIESSEN zelf al heeft bestudeerd (cf. 

<a-pe-ti-ra2> en <a2-ke-te-re>). 

De afwezigheid van een grotere divergentie op het gebied van de spelling kan verklaard 

worden door het beperkte volume van de documenten uit de RCT, maar mogelijk speelt 

ook het relatief korte tijdsverloop tussen de tabletten van de RCT en tenminste een deel 

van de andere tabletten uit Knossos hier een rol. 

 

We hebben ook spellingvariatie in het werk van individuele scriben onderzocht. Vooral de 

productie van scribe 2 van Pylos is in dit verband interessant. Deze scribe vertoont in 

verschillende dossiers een duidelijke voorkeur voor grafische innovatie. 

Dit geldt ook enigszins voor scribe van 1 van Pylos; toch is vooral de incoherentie van 

zijn schrijfgedrag opvallend. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat ons onderzoek een bijdrage wil leveren tot de 

beschrijving van het Mykeense klanksysteem. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar 

taalvariatie: verschillende types van uitspraak- en spellingvarianten worden opgespoord 

en becommentarieerd (voortdurend worden de taal van Knossos en die van Pylos - en 

waar mogelijk ook die van andere sites - met elkaar vergeleken). De theorie over het 

Lineair B als gemengd schrijfsysteem overstijgt onze onderzoeksvraag en kan wellicht 

ook andere mykenologen en taalhistorici inspireren. 
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