
Al-KË-U, *34-KE-U, 0-PI-KË-WI-RI-JE-U
Le premier des trois mots qui précisent le sens des trépieds de 

PY Ta 641, 1 et Ta 709—712, 3 était souvent traité dès 1952. L. Palmer 
était le premier qui l’avait transcrit en lui déterminant le sens „deco- 
rated with goat motif“ .1) Dernièrement il a précisé son sens de „with 
goat motif“ en „with goat head handles“ .* I 2 *) La précision que donne 
O. Szemerényi a le même point de départ „with goat décoration“ .8)
S. Luria part d’une forme αίκεύς ou άκεύς avec la signification „Dünn- 
ling“ („akut, spitzig. . .“)4) et C. Gallavotti de la forme angeu(n) (duel 
de άγγος) ou bien de άργεύς avec la signification „d’argento“.5 *)

Après la découverte du troisième fragment de la tablette Ta 709— 
712 nous avons maintemant le vrai mot o-pi-ke-wi-ri-je-u et non pas 
ai2-ke-uG) et nous croyons qu’il y a actuellement une possibilité de 
révision des opinions ou, au moins, pour une nouvelle interprétation. 
Nous partons de la forme *34-ke-u et nous y approchons la forme 
*34-ke-ja de PY Fn 187, 19 qui se trouve dans une liste avec d’autres 
mots dont la plupart sont des noms de personnes ou de lieux. Si l’on 
part d’un nom de lieu, nous aurions en *34-ke-u son ethnique (cf.. 
’Άμφεια: Άμφεύς, ’Άνθεια: Άνθεύς, Ζοίτεΐα: Ζοιτεύς etc. etc.). O-pi-ke- 
wi-ri-je-u pourrait être l’ethnique d’ un *o-pi-ke-wi-ri-jo. Les tablet
tes de Pylos nous révèlent deux formes très proches: o-pi-ke-ri-jo 
(An 615, 8) et o-pi-ke-ri-jo-de (An 724, 3), dont le dernier serait, peut- 
être, l’allatif d’un toponyme (la pleine forme en serait o-pi-ke-wi-ri-jo, 
et avec l’absence de w, une des caractéristiques de ce dialecte connue 
d’ailleurs, o-pi-ke-ri-jo). De la même façon αίγεύς pourrait être pris 
comme ethnique d’un toponyme (cf. la forme ΑΙΓΕΩΝ de l’ethni
que de Αίγά connue d’une monnaie, v. Pape—Benseler, WB. d. 
griech. EN., s. v. Αίγά etc.).

En * Αίγεύς, *34-κ-εύς, *Ό πισκεΡ  ριεύς (<^ έπί+ σκεΡ ρο-, peut-être 
— Σκεΐρος, Σκΐρος, Σκίρρος), nous aurions donc une précision de la 
provénience des trépieds au point de vue local (pour la forme de 1’ 
ethnique cf. Κρήσσαι κύνες, Κρήσσα— Σύρα, Λίβυσσα, 'Ροδία— σταφυλή, 
Λάκαινα— Λίβυσσα, Εύβοΐς, Θετταλή, Φρυγία— λίθος, Λίβυσσα σπολάς, 
Περσίς =  καυνάκης, 5Αμυκλδίδες, Θετταλίς, *Αμβρακίδες, λ έ β η ς  ε ξ  
*  Α ρ γ ο υ ς ,  Λ ά κ α ι ν α  (κύλιξ), Δ ε λ φ ό ς  τ ρ ί π ο υ ς .
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