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RESENSIES /REVIEWS 

Studies in Mycenaean Inscriptions and Dialect 1953-1964. A complete Bibli
ography and Index incorporating the contents of Volumes 1-X published 
between 1956 and 1965 by the Institute of Classical Studies of the University of 
London. Compiled by LYDIA BAUMBACH from the volumes prepared by 
M. Ventris, L. R. Palmer, J. Chadwick and L. J.D. Richardson (Incunabula 
Graeca, 20). Rome, Ed. dell' Ateneo, 1968. 331 p. Pr. L 7 000. 

II est une tache agreable de rendre compte du livre de Lydia Baumbach: apres 
l'avoir utilise pendant plusieurs annees, nous pouvons affirmer qu'il s'agit la 
d'un instrument de travail extremement utile aux mycenologues. On sait que 1a 
mycenologie doit sa naissance ala decouverte de M. Ventris, qui en 1952 a 
dechiffre l'ecriture lineaire B attestee notamment dans les tablettes de Cnossos 
(± 1400 av. J.-C.) et de Pylos (± 1200 av. J.-.C.). En constatant que le lineaire 
B notait un dialecte grec, Ventris a jete les fondements de la philologie mycen
ienne, c'est-a-dire de !'interpretation des textes inscrits sur les tablettes qui 
contiennent !'administration des palais myceniens. Cette interpretation souleve 
de nombreux problemes: beaucoup de tablettes soot fragmentaires; les regles 
orthographiques de I' ecriture syllabique permettent tres souvent plusieurs 
interpretations phonologiques des mots tels que les scribes les ont ecrits; le 
dialecte mycenien represente un etat du grec anterieur de cinq siecles a l'etat 
represente par le langage epique d'Homere, qui avant le dechiffrement etait le 
temoin le plus ancien de Ia langue grecque; les textes sont de caractere 
esoterique: il s'agit d'aide-memoire relatifs aux besognes journalieres des 
fonctionnaires palatiaux et destines a une existence en principe ephemere, les 
scribes se servant d'un style concis, d'expressions elliptiques et d'abreviations. 
II va done de soi que beaucoup de philologues, de linguistes et d'historiens se 
soot appliques a interpreter ces textes difficiles afin d'en tirer des conclusions 
linguistiques et historiques. Tantot, ils ont suivi de boones methodes, tantot -
il faut bien le signaler- ils se sont laisses emporter par un esprit fantaisiste et 
speculatif. II en a resulte un grand nombre de publications mycenologiques. 

Dans ces conditions, on a vite eprouve le besoin d'un bon instrument 
bibliographique. En 1956, le premier volume de Studies in Mycenaean Inscrip
tions and Dialect, contenant Ia bibliographie de 1953-1955, a paru grace aux 
soins de M. Ventris, de L. R. Palmer et de J. Chadwick. II fournissait non 
seulement une liste des publications de chaque auteur mais aussi des index 
analytiques pour les differents sujets de Ia recherche. Apres Ia mort de Ventris 
survenue en 1956, Palmer et Chadwick ont continue le travail en faisant 
paraitre chaque annee la bibliographie de l'annee precedente. A partir de 1958, 
L. J. D. Richardson a ete charge de Ia direction generale. En ce moment, 
dix-sept volumes ont paru, le dernier fournissant la bibliographie de 1971. 

Naturellement, !'utilisation de Studies ... devenait de plus en plus compli-
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quee a mesure que le nombre des volumes croissait, puisqu'il fallait consulter 
toute une serie de fascicules pour s'orienter dans Ia bibliographie de tel ou 
tel sujet. C'etait done une bonne idee de reunir dans un seullivre les donnees 
dispersees dans les dix premiers volumes concernant les annees 1953-1964. 
Lydia Baumbach etait bien qualifiee pour !'execution de ce projet: en collabo
ration avec J. Chadwick, elle avait deja prepare un inventaire du vocabulaire 
mycenien, organise dans l'ordre alphabetique d'un dictionnaire etymologique 
de Ia langue grecque, en fournissant pour chaque mot les renvois bibliographi
ques pertinents (The Mycenaean Greek Vocabulary, paru dans Glotta 41 
[1963], 157-271). 

Sa nouvelle tache etait loin d'etre facile: elle ne pouvait se con tenter de 
combiner simplement le contenu des dix volumes mais illui fallait regrouper 
les donnees jusqu'ici separees afin d'obtenir une certaine coherence dans Ia 
presentation des opinions. En effet, un coup d'oeil dans- e livre deL. B. permet 
souvent, a propos de tel ou tel probleme mycenologique, d'entrevoir 1' etat de 
Ia question. En outre, elle a adapte Ia transcription des mots myceniens au 
systeme etabli aux colloques de Wingspread (1961) et de Cambridge (1965). 
Elle a supprime un petit nombre de renvois, qui concernent notamment des 
lectures nouvelles et des mots figurant dans des textes recemment publies mais 
qui se trouvent maintenant dans les editions de base et dans le lexique de 
A. Morpurgo (Mycenaeae Graecitatis Lexicon, Rome 1963). D'ailleurs, elle 
avertit l'utilisateur que son livre n'est pas un lexique mais un inventaire des 
interpretations proposees, si bien que pour les details, il faut recourir au 
lexique mentionne ci-dessus. Vu le caractere bibliographique de son ouvrage, 
elle s'abstient en principe d'exprimer sonjugement sur les opinions enregistrees. 
Neanmoins, sa conscience de philologue l'amene de temps en temps a signaler 
aux non-specialistes que telle ou telle interpretation est difficile a accepter pour 
des raisons d'ordre morphologique ou semantique. 

Voici main tenant le plan de 1' ouvrage. La premiere partie (p. 11-125) fournit 
une liste des livres et des articles de chaque auteur, les auteurs etant classes 
dans l'ordre alphabetique. Chaque auteur re~oit un sigle et chaque publication 
un numero. Ainsi, PC 14 signifie: P. Chantraine, Etat present de !a philologie 
mycenienne, R Ph 33 (1959), 249-262. Les combinaisons du type PC 14 servent 
d'abreviations pour les renvois bibliographiques dans les parties analytiques du 
livre. La seconde partie (p. 127-260) presente les interpretations proposees 
pour chaque mot du vocabulaire et pour chaque toponyme, les mots etant 
classes dans l'ordre alphabetique de leurs transcriptions. Bien entendu, chaque 
interpretation est accompagnee de ses renvois. Les anthroponymes ont ete 
laisses de cote parce que !'interpretation en est trop souvent incertaine ou 
speculative. La troisieme partie (p. 261-282) enumere les etudes consacrees a 
chaque tablette ou serie de tablettes, celles-ci etant classees d'apres leur pro
venance (Cnossos, Pylos, Mycenes), leur appartenance a une serie (Ag, Ai, Ak, 
etc.) et leur numero d'inventaire. La derniere partie (p. 283-323) donne les 
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renvois bibliographiques pour les differents sujets generaux des recherches 
mycenologiques dans l'ordre suivant: les discussions des methodes de dechif
frement; les propositions de valeurs phonetiques nouvelles ou modifiees; les 
ideogrammes, y compris les signes syllabiques servant d'ideogrammes ou 
d'abreviations; les techniques et les materiaux de l'ecriture, les methodes de 
comptabilite; les poids et mesures; les regles orthographiques; les conclusions 
a tirer pour le systeme graphique et la phonologie du lineaire A; les conclusions 
a tirer pour le systeme graphique et la phonologie du chypriote; les liens de 
parente du dialecte mycenien et de son vocabulaire; la phonologie; la morpho
logie des noms et des adjectifs; la morphologie du verbe; les prepositions, les 
particules, Ia syntaxe, etc.; les noms de personnes: analyse generale et con
clusions; les noms geographiques: analyse generale; les donnees relatives aux 
dieux et au culte, y compris les noms de mois; les donnees relatives ala structure 
et aux institutions sociales; les donnees relatives aux articles de commerce et 
aux relations commerciales; les donnees relatives aux arts et metiers et a leurs 
produits; les donnees relatives aux evenements historiques eta la chronologie. 

Les omissions et les fautes sont tres rares et remontent en general aux volumes 
dont L. B. a arrange les donnees. No us en avons mentionne quelques-unes dans 
Mnemosyne 23 (1970), 411. En voici quelques autres qui concernent la seconde 
partie, c'est-a-dire I' index des mots: da-pu2-ri-to-jo est interprete comme nom 
de lieu; noter cependant que M. Lejeune, M emoires de philologie mycenienne I 
(Paris 1958), 327, a deja pense a l'appellatif oa~0ptV8o, variante de A.a~0ptv8o\; 
'labyrinthe'. On sait que ce terme a chance d'avoir designe le grand palais 
minoen de Cnossos.- de-di-ku-ja a ete explique par P. Chantraine comme 
participe parfait de oeuc-; I' index ne donne que I' interpretation 'qui ont ete 
assignees', mais Chantraine fournit encore une autre possibilite, a sa voir 'a qui 
on a montre', explication qui nous parait plus satisfaisante: il peut s'agir de 
femmes dont !'instruction a ete achevee (vis-a-vis de di-da-ka-re, peut-etre 
otoacrKaA.Et 'a I' ecole'). Au point de vue semantique, on peut com parer all. 
unterweisen 'instruire' ( :weisen 'montrer'). - ra-pte a ete explique comme 
A.aJ.tmf)p (a cote de pamf]p, interpretation plus probable) non seulement par 
F. R. Adrados et J.-P. Olivier mais aussi par M. Lejeune, Memoires ... I, 
246 n. 12, 266 n. 46, 299. 

Parfois, I' absence de tel mot mycenien etonne vis-a-vis de la presence de tel 
autre mot. Ainsi, on trouve do-ke o&Kc, do-se orocrst, mais non pas di-do-si 
oioovcrt, de-do-me-na O!:OOJ!EVU. On trouve ku-mi-no KUJ.ltVOV mais non pas 
me-ri J!EA.t. Bien entendu, il est inevitable que le hasard joue un certain role 
dans Ia compilation des index analytiques. On s'etonne cependant de I' absence 
de di-da-ka-re, mot dont !'explication pose des problemes (otoacrKaA.si 'a 
I' ecole': cf. otoucrKaA.o\; 'maitre d'ecole' et la valeurlocative de -si dans SKsi?); 
le mot a ete discute par plusieurs mycenologues: M. Ventris- J. Chadwick, 
Documents in Mycenaean Greek (Cambridge 1956), 162, 390; M. Lejeune, 
Memoires ... I, 224; L. R. Palmer, The Interpretation of Mycenaean Greek 
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Texts (Oxford 1963), 47, 125. Enfin, nous comprenons bien que 1es redacteurs 
de Studies ... aient prefere 1aisser de cote les interpretations proposees pour 
les noms de personnes, qui sont d'une part tres nombreuses, plus de la moitie 
des mots myceniens attestes etant des anthroponymes, d'autre part souvent 
douteuses ou gratuites. Neanmoins, nous le regrettons, parce que les anthro
ponymes comblent souvent des lacunes dans notre connaissance du vocabulaire 
mycenien ( cf. des adjectifs comme 8s~tF6c;, ~av86c; attestes indirectement par 
les anthroponymes de-ki-si-wo, ka-sa-to); en outre, ils sont interessants au 
point de vue historique. 

Bien entendu, ce ne sont la que des vetilles et nous voulons terminer ce 
compte-rendu par exprimer notre gratitude envers Lydia Baumbach pour le 
bon travail par lequel elle a oblige taus les mycenologues. Nous esperons 
vivement qu'elle s'occupera de la tache d'etablir un second tome des que la 
seconde decade de Studies . .. (1965-1974) aura completement paru. 

Universiteit van Amsterdam C. J. RUIJGH 
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