
A PROPOS DE DEUX FORMULES 
REDOUBLÉES AU LOCATIF

MYCÉNIEN WETEIWETEI „CHAQUE ANNÉE“, CHYPRIOTE 
AMATIAMATI „CHAQUE JOUR“

On connaît bien une tablette mycénienne de Pylos, PY Es 644, 
qui présente une particularité remarquable : chacune des ses treize lignes 
se termine par une expression identique, weteiwetei, „année par année, 
annuellement4% à transcrire Fctcï-Fctcï1). U est question des contri
butions (dosomo) que doivent fournir chaque année les personnages 
dont le nom est indiqué au début de chaque ligne, suivant un schéma 
rigoureusement parallèle: 1.1, koperewo dosomo weteiwetei, puis indi
cation d’une quantité de grain, et ainsi de suite.

La valeur de la formule weteiwetei a été établie dès 1956 par 
Ventris et Chadwick, qui commentaient fort bien2): „ . . .this redupli- 
cated locative of the word Τέτος 'year’ apparently shares the meaning 
of the classical adverb άμφιετεί 'year by year’3 4 5) . . .  ; the archaic con
struction can be paralleled by Sanskrit padepade 'at every step’, varse- 
varse 'every year’. . .“4). A l’heure actuelle, cette formule ne se retrouve 
pas ailleurs en mycénien.

On l’a bientôt rapprochée d’une expression comparable qui serait 
fournie par une inscription chypriote d’époque archaïque, amatiamati, 
c’est-à-dire άματι-άματι, „jour par jour, chaque jour“5).

Notre propos ici sera donc, en premier lieu, de regarder de plus 
près le document chypriote invoqué pour cette formule, afin de voir si

1) Nous préférons ne pas accentuer: à en juger par les exemples analogues 
fournis par le sanskrit (voir plus bas), on devrait accentuer seulement le premier 
élément, mais aucune forme de ce type n’a été conservée en attique.

2) Documents in Mycenaean Greek, p. 278—279; dans Trans. Phil. Soc. 1954 
[1955], p. 10, J. Chadwick signale simplement we-te-i =  Γέτζϊ.

3) A vrai dire, il s’agit d’un adverbe fort rare: le répertoire de Liddell-Scott- 
Jones ne fournit qu’un exemple restitué dans une inscription d’Amorgos du IVe 
siècle, Sylloge3, n° 963=7(7 XII 7, 62, 1. 7. Il était connu par la Souda et Eustathe, 
avec une variante en -ες chez Moeris, voir le Thesaurus, article 'άμφίετες vel άμφί,ετεί’.

4) Cf. A. Scherer, dans Thumb-Scherer, Handh. griech. Dial. II (1959), p. 
167, 342 et 345; E. Vilborg, A Tentative Grammar o f Mycenaean Greek, 1960, p. 87 
et 133; A. Morpurgo, Mycenaeae Graecitatis Lexicon, 1963, p. 359.

5) Ainsi en 1959, A. Scherer, op. cit., p. 167 et 342; indépendamment, semble-t-il, 
E. Campanile, Annali Scuola Normale Superiore diPisa, 28 (1959), p. 306, qui souligne: 
,,si ha un altro interessante arcaismo in pieno accordo col miceneo, non ancora posto 
in rilievo: άματι, άματι 'ogni giorno’, etc.“ . Comme plus haut, nous préférons ne 
pas accentuer la formule chypriote.

17 2iva Antika



258 O. Masson

la valeur de ce témoignage peut être confirmée, et d’autre part, d’exa
miner la position de ces tournures grecques si rares par rapport aux 
autres langues indo-européennes.

Le texte chypriote en question figure sur un ostrakon qui a été 
découvert en 1896 dans le dromos d’une tombe à tumulus de Salamine, 
lors de fouilles très sommaires menées par des archéologues britanniques6). 
Il n’a fait l’objet jusqu’ici que d’une seule publication, donnée d’après des 
photographies par Richard Aieister en 1909, avec le mélange de juste 
intuition et de hardiesse excessive qui caractérisait ce savant7). On pou
vait seulement supposer que le document, constitué par divers textes 
écrits à l’aide d’un pigment rouge sur chacune des faces, appartenait à 
l’époque archaïque, en raison d’un trait linguistique qui avait attiré 
l’attention de Meister8).

Mais c’est seulement depuis 1964 que nous sommes en mesure de 
préciser la chronologie de l’ostrakon. En effet, des fouilles exhaustives 
pratiquées par le Directeur des Antiquités de Chypre, Μ. V. Karageor- 
ghis, dans le tumulus et le dromos de cette grande tombe (main
tenant tombe 3 de la Nécropole de Salamine) ont permis de fixer aux 
environs de 600 avant notre ère la date d’un certain nombre d’objets 
retrouvés dans le dromos du tumulus9). En outre, ce qui est important 
pour l’étude de l’ostrakon, on a mis au jour une amphore (n° 101 de 
l’inventaire; à dater vers 600), qui porte une toute petite inscription 
syllabique, quatre signes peints en rouge, à lire e-la-i-wo, èXaifco10).

Du fait de ces trouvailles, l’ostrakon exhumé en 1896 se trouve 
placé sous une lumière nouvelle; malgré l’absence de toute stratigraphie 
pour cette pièce, on peut affirmer qu’elle est contemporaine des autres 
objets du dromos, et notamment de l’amphore inscrite. On a bien affaire 
à un document archaïque, à l’une des inscriptions chypriotes les plus 
anciennes qui nous soit parvenue, pour la fin du Vile ou le tout début 
du Vie siècle11).

❖
*  *

Dans ces conditions, un nouvel examen de l’ostrakon devenait 
nécessaire12). Nous ne donnerons pas ici une étude détaillée de l’ensem

6) A. S. Murray, A. H. Smith, H. B. Walters, Excavations in Cyprus, Londres, 
1900, p. 1 sqq., avec seulement un dessin de chaque face (fig. 2).

7) R. Meister, ,,Ein Ostrakon aus dem Heiligtum des Zeus Epikoinios im 
Kyprischen Salamis", Sächs. AbhandL, 27 (1909), fase. IX = p . 303—332, pl. I—II. 
Cf. O. Masson, Les inscriptions chypriotes syllabiques (ICS), Paris, 1961, p. 316—318, 
n° 318 (avec un simple résumé critique des vues de Meister).

8) Meister, op. cit., p. 314: ,,so ist anzunehmen, daß das Ostrakon, das ihn 
[l’emploi de l’article avec la valeur attique] noch nicht kennt, älter als das 5. Jahr. v. 
Chr. ist".

9) Voir déjà V. Karageorghis, BCH, 89 (1965), p. 283 sqq., et surtout V. 
Karageorghis — O. Masson, Kadmos, 4 (1965), p. 147—149.

10) BCH, loc. cit. ; Kadmos, loc. cit.
n) Pour les rares documents de cette époque, voir O. Masson, ICS, p. 44—45.
12) L’objet est conservé à Londres, British Museum, département grec et romain, 

inventaire 97.4 — 1.1538 (seule pièce provenant du tumulus). Je l’ai étudié à plusieurs
reprises, notamment en avril 1965,
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ble13), surtout pour la face A (fig. 1), qui contient le plus de texte, 
mais demeure pour diverses raisons la plus difficile à  interpréter et la 
plus décevante. Nous mettrons cependant en garde les érudits contre 
les lectures souvent inexactes de Meister, qui l’ont amené à des inter
prétations trop audacieuses14).

Ainsi, il faut rayer définitivement les lectures aventureuses et les 
inventions bizarres de Meister pour cette portion de texte (§ I), qui est 
écrite au milieu de la face A, perpendiculairement aux autres lignes, 
dans une disposition vraiment stoichèdon de onze lignes comportant 
chacune six signes, sans séparation entre des mots, car l’ensemble de
meure des plus obscurs15). On renoncera en particulier à des formes qui 
avaient intéressé ou intrigué les linguistes: 1.1, zaloma ,,ζάλωμα“ ; 1. 4, 
puri pawio ,,πυρί ποϋ^ω“18); 1. 5, amirapi „άμίραφι“17); 1. 7—9, ιι 
wert nomusiwa ιι piwawi ,,ύ Γήρι νομύσιτα ύ rcifocFi“18). On notera 
également que l’on doit se méfier beaucoup de la forme dialectale ,,σεος“ 
pour θεός, supposée par Meister dans deux passages, § II, 2 et § IV, 
1. Le premier, lu telose seo, „τέλος σεώ“, dextroverse, est incertain 
pour le sens de l’écriture (pourquoi pas sinistroverse ?) et pour le premier 
mot (peut-être tetase, dextr., ou selate, sin.). Quant au second, tout 
près du rebord supérieur, à droite, il est très effacé et de lecture dou
teuse au début19).

13) Une publication nouvelle, avec photographies et dessins, est envisagée 
pour le volume consacré aux fouilles de V. Karageorghis dans la nécropole de Sala
mine. On doit indiquer ici que les petits dessins publiés en 1900 chez Murray, Smith, 
Walters, loc. cit. (reproduits chez Meister, pî. I—II), exécutés indépendamment de 
toute tentative de lecture, demeurent encore des documents précieux. C’est pourquoi, 
afin de faciliter la discussion des textes, nous donnons ici, fig. 1 et 2, des copies agran
dies de ces dessins.

14) Cf. déjà les réserves exprimées par Thumb, IF, 28 (1911), Anzeiger, p. 8—9; 
Kretschmer, Glotta, 3 (1912), p. 302—303; Schwyzer, Dial, exempla, p. 334.

1δ) Cette disposition a été remarquée par Meister (p. 307), mais non respectée 
dans sa translittération et sa transcription (p. 309, etc.), inspirées par le désir de re
trouver des mots grecs à n’importe quel prix. Je ne vois pas les points de séparation 
nombreux relevés par Meister, et la lecture dextroverse ne me paraît pas convaincante 
(les passages interprétables des faces A et B sont clairement et normalement sinistro- 
verses). Devant ce passage incompréhensible, on est tenté de songer à l’étéochypriote 
(noter la présence des signes wa et wi, cf. à Amathonte le texte 193 de nos ICS, etc.).

16) La forme ,,παΤίω" a été souvent signalée, à cause du latin pauio : Schwyzer, 
IF, 30 (1912), p. 443—444, mais du même, Griech. Gramm., I, p. 713 et n. 6, „unsi
cher"; cf. Frisk, Griech. etym. Wb. II, p. 464, „fraglich".

17) Ce serait une forme en -φι d’un mot voisin de άμάρα „canal", qui a été 
souvent citée: chez Schwyzer, op. cit. p. 551, comme „ganz unsicher", de même 
Scherer, op. cit. p. 165; mais reprise comme possible chez Frisk, op. cit. I, p. 86 (d’après 
Crönert) et G. Neumann, Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen 
Sprachgutes.. ., Wiesbaden, 1961, p. 92.

15) Formes signalées avec méfiance notamment chez Schwyzer, op. cit. I, 
p. 223, n. 1, et II, p. 517, n. 5, „sehr fraglich".

19) La forme ,,σεός" était acceptée notamment par Thumb, IF, 28 (1919), 
Anz. p. 9; on a voulu la remettre récemment en lumière, R. Arena, Arch. Glott. lia i,  44 
(1959), p. 37, et surtout M. Doria, Minos, 8, 1 (1963), p. 26—27, n. 35 (qui nous 
reprochait notre „scepticisme. t . excessif" à l’égard de Meister).

17*



M
asson



A propos de deux formules redoublées au locatif 261

O
st

ra
ko

n 
de

 S
al

am
in

e 
(1

89
6)

, 
fa

ce
 B

.



262 O. Masson

En revanche, d’autres passages de la face A présentent quelques 
faits mieux assurés. Le § IV (en haut, à droite) est ainsi chez Meister: 
(1) tu-ma* se-o-i (2) ka-to-se' (chiffres) tu-wo (3) i-po-ro-r to-i* ka-to-i. 
Actuellement, nous proposons plutôt: (1) l-se-o-i (2) ka-to-se· i-?-tu-wo
(3) i-pe-ro-i ka-to-i. Dans cet ensemble, aujourd’hui très effacé20), 
une forme nous paraît incontestable, katose, soit κάδος, au début de 
la 1. 2, car cette forme du mot signifiant „jarre44 revient avec certitude 
sur la face B (voir plus loin); en outre, à la fin de la 1. 3, on a peut-être 
katoi κάδοι, avec Meister21). Je ne hasarde pas d’hypothèse sur le reste.

Quant au § III, il se compose de deux lignes assez lisibles en bas 
de la face A. On peut lire comme Meister, avec de légères modifications: 
(1) ti-m-ya-ka-si-a-$e (2) i-pe-ra-se* ta-ta-xa-ka-ma-ta, la lecture étant 
presque partout certaine22 23). Mais pour l’interprétation, on sera d’un avis 
différent. Meister transcrivait „Aif ί γαζίας ί(μ)φοράς τά κατάργματα“, 
„Für Zeus als würdige Abgaben die Erstlingsopfer44. En effet, on ne 
voit pas de point de séparation après ti-wi; rien n’oblige à trouver une 
mention de Zeus, suivie de ce peu plausible „j/αξίας ίμφοράς4423), 
avec un yod de transition qui se serait développé entre deux mots auto
nomes24). On serait tenté de comprendre diwiya kasias. . ., avec une 
forme de l’adjectif δίΕιος, mais le manque apparent de signe de sépa
ration est gênant, et un sens n’apparaît pas. En tout cas, à la fin, ii est 
très séduisant d’interpréter tatarakamata comme τά δράγματα, „ces 
gerbes44, ou plutôt „ces prémices“24*). En effet, cette signification 
est attestée dans une épigramme {AP, VI, 44; peut-être Léonidas 
de Tarente), où il est dit qu’un certain Hérônax a consacré à Bacchos 
et aux Satyres „comme prémices des productions de son domaine44 
(πρώτης δράγματα φυταλιής) „ces trois cruches pleines du premier vin 
que ses trois vignes lui aient donné44 (. . .οΐνου πρωτοχύτοιο κάδους). 
On n’ose insister ici sur un rapprochement entre l’épigramme et notre 
inscription, mais le voisinage de δράγματα et des κάδοι de vin pourrait

20) Le dessin fait en 1896 nous aide utilement pour de tels passages. A la 1. 1, 
je ne vois que quatre signes; 1. 2, le dessin donne un to incliné avant tu, qui 
n’est pas plausible.

21) Le ka supposé par Meister est malheureusement un signe très effacé; le 
dessin de 1896 donne un îo penché (signe en forme de croix).

22) L. 1, le wi paraît bien lu (sur le dessin, la haste médiane est trop prolongée 
vers le bas); 1. 2, je lis pe et non po (comme § IV, 3); surtout, je ne vois pas de signe 
ka répété sous la ligne (ta-ka-ta-ra Meister).

23) Comme on sait, cette interprétation de ti-wi a orienté toute la recherche 
de Meister, reconnaissant ici la réponse d’un oracle de Zeus: ,,Die Scherbe stammt, 
wie aus Inschrift ίΙΙ 1 hervorgeht, aus einem Zeusheiügtum“ (p. 306 sqq.); il s’agirait 
du Zeus Epikoinios de Salamine, qui nous est connu seulement par une glose d’Hé- 
sychius (???). En ioui cas, le document a été trouvé dans une tombe, et non pas dans 
un sanctuaire.

2î) Malgré Meister, l’existence de ce phénomène en chypriote est bien dou
teuse, voir ICS, p. 71, n. 2.

240) En accord avec Meister (p. 314, etc.), je donne à l’article une valeur quasi- 
démonstrative, dans ce passage et sur la face B. La présence de δράγματα a été 
reconnue indépendamment par G. Neumann, Gnomon, 1964, p. 331.
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faire supposer que ce passage de l’ostrakon concernait des offrandes 
de cruches de vin comme prémices, à l’occasion d’une cérémonie25).

Il est maintenant nécessaire de revoir en détail la face B (fig. 2), 
avec le contexte où apparaît par deux fois la formule amatiamati, de 
lecture heureusement assurée dans chaque passage.

Le texte étant ici clairement sinistroverse, on lira comme suit:
(1) ka-to-se * to-we-to-se (puis symboles et chiffres)
(2) a-ma-ti-a-ma-ti * ti-ti (espace) ka (puis chiffres de dizaines)
(3) lo-wi (puis symboles et chiffres d’unités, etc.)
(4) (longue ligne de quinze symboles ou chiffres)
(5) to-we-te-o-se * ta-a-ma-ta (puis chiffre III, symbole, chiffre LX)
(6) wo-i-no * ka-to-se·? to-we-to-se * a-ma-ti-2L-ma-ti
(7) la-ko-se * i-te-ka-to-i * pz-lo-te-i * (chiffres X et V)

Les passages suivants se laissent transcrire avec certitude :
(1) κάδος το Τίτος ,,une jarre, durant cette année,
(2) άματι-άματι chaque jour. .
(5) τώ Γέτεος τά άματα „de cette année, (tous) les jours44
(6) foivco κάδος τό Τίτος άματι-άματι ,,une jarre de vin, durant cette

année, chaque jour. .
Et la dernière ligne, incertaine pour la transcription:

(7) λάχος J ί(ν) δεκάτωι (?)........ „attribution J dans le dixième. . .?44
( ίδε κάδοι (?)........................... (e t jarres. . .?44

On fera les remarques suivantes sur l’établissement du texte, 
notre translittération étant la même que celle de Meister, sauf pour un 
signe de la dernière ligne. — L. 1. Les deux mots sont assurés. Pour la 
transcription de katose (comme à la ligne 6), le plus naturel est de voir 
un singulier distributif, „une jarre (pour chaque jour de l’année)44, au 
lieu d’un accusatif pluriel (κάδως ou κάδος) supposé par Meister26). — 
L. 2. La formule est de lecture assurée. Mais je ne comprends pas ce 
qui vient ensuite: abréviations, symboles? — L. 3 et 4: de nouveau, 
un ensemble qui demeure incompréhensible. — L. 5. Le point en haut, 
épaissi, ressemble à une tache; les trois derniers signes sont lus ainsi 
par Meister, avec une grande vraisemblance. — L. 6. Toute la ligne 
est de lecture assurée, sauf un signe (<a) endommagé vers la fin; un point 
en haut a dû se trouver après ka-to-se, dans la brisure, mais non pas 
(avec Meister) entre to et wetose. — L. 7. Le début lakose est assuré, 
suivi d’un point. Ensuite je lis i-te-ka-to-i, mais sans point après i (Mei
ster). Les quatre derniers signes, très petits, sont difficiles: pe (plutôt 
que po, Meister), lo, te, i ? L’interprétation des deux derniers mots est 
fort incertaine. Meister voulait reconnaître ί(ν) δεκάτωι πλότει „sur 
la dixième tablette44, avec δέκατος (et non δέκοτος comme en arcadien),

25) Lisant (à tort selon nous) κατάργματα, Meister retrouvait également 
un mot signifiant „prémices“ (sens attesté chez Plutarque).

26) Cet accusatif, ici et ligne 6, correspond pour Meister à celui du § 4, 2 de 
ja face A, où katose serait l’accusatif dépendant du verbe tuwo ou ,,0ôFco“, „je sacrifie, 
l’offre“ (??).
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mais avec une forme * *πλότος correspondant à l’ionien-attique πλάτος 
„largeur, surface“, qui aurait ici le sens matériel non attesté de „Tonplat
te, Tonscherbe“ ; toute l’argumentation concernant ce dernier terme 
est peu plausible, d’autant plus que nous ne croyons guère au po initial. 
D’autre part, la séquence itekatoi, dans ce contexte, pourrait bien 
s’interpréter comme ίδέ κάδοι, avec la conjonction dialectale ίδέ „et“ 
qui est connue en chypriote.

Le texte, avec des passages inexpliqués, ne peut faire l’objet d’une 
interprétation totale. Mais il y a plusieurs mots qui sont tout à fait 
assurés et devront entrer dans nos inventaires du vocabulaire chypriote. 
Ainsi κάδος „jarre“ (de vin, cf. ligne 6), que l’on a déjà vu sur la face 
A, § ÏV, 2 (et peut-être, § IV, 3)27); /έτος „année“, nominatif-accusatif 
(1. 1 et 6), et génitif (1. 5); /οίνος „vin“28); λάχος „attribution, part“, 
qui paraît certain (1. 7); on sait que c’est un mot poétique (Pindare, 
Tragiques, etc.) et dialectal, notamment arcadien29); enfin άμαρ „jour“, 
avec le nominatif-accusatif pluriel άματα (1.5), et surtout (1. 2 et 6) 
l’expression redoublée άματι-άματι qui nous intéresse. Comme on 
sait, άμαρ est connu dans plusieurs dialectes, le plus souvent au pluriel 
άματα30); notamment en arcadien, ίν άματα πάντα à Tégée, IG V 2, 
5 ou άματα πάντα à Mantinée, ibicl. 262,2231). Il s’agit évidemment 
d’une forme dialectale ancienne et authentique, plutôt que d’un souvenir 
homérique32); les exemples chypriotes de notre texte sont à ajouter 
désormais à cette liste.

❖* *

Dans les deux passages où elle intervient, la formule άματι-άματ*. 
semble indiquer que l’on aura besoin, par exemple pour des libations, 
d’une jarre de vin (κάδος), durant toute l’année (το /έτος), pour 
chaque jour qui vient (cf. 1. 5: τώ /έτεος τά άματα). Il s’agit donc d’une 
répétition de l’action envisagée, exprimée par notre formule. On notera 
qu’elle est écrite chaque fois sans point de séparation entre les deux 
éléments, c’est-à-dire comme s’il s’agissait d’un seul mot phonétique320).

î7) Ce mot apparaît pour la première fois au Vile s., chez Archiloque.
*8) La forme avec digamma initial est attestée une autre fois en chypriote, 

à Golgoi, ICS, n° 285; elle est connue dans d’autres dialectes.
89) Dans une inscription de Mantinée du Ve siede, IG V 2, 262, 20 των χρη

μάτων τό λάχος; passage signalé chez Liddell—Scott—Jones, qui renvoient 
également à une inscription de Rhodes, SGDI 3758=Schwyzer, Exempla, 289, 88.

ao) Je me demande si l’on n’a pas le singulier utilisé comme nom d’homme 
pour un Crétois, en écrivant ΤΑμαρ Μάτρω, Inscr. Creticae, I, p. 284, n° 2; comparer 
alors le nom de l’Arcadien Άμεραϊος (père d’un théarodoque), BCH 45 (1921), p. 14 
(II, 121).

S1) Expressions analogues en Acarnanie et en Etolie, cf. L. Robert, Etudes 
Anatoliennes, Paris, 3937, p. 132, (au sujet de l’expression δι’ άματος dans une 
inscription de Thyatire en Lydie), M. Leumann, Homerische Wörter, Bâle, 1950, 
p. 276.

38) Interprétation défendue par Leumann, loc. cit.
32û) Il en va de même pour la formule mycénienne weteiwetei (treize attesta

tions à la suite).
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Le sens et l’intérêt de l’expression ont été reconnus par Meister, 
qui remarquait rapidement: „άματι-άματι 'von Tag zu Tag’, 
interessantes Beispiel der idg. 'Doppelung’. . vgl. ai. dâme-dame 'in 
jedem Haus, Haus für Haus’4433). Le recours à un exemple sanskrit 
était opportun, car le sanskrit est la seule langue indo-européenne qui 
fournit un grand nombre d’exemples de ce procédé: on a la réitéra
tion d’une forme fléchie, avec un seul accent portant sur le premier 
membre et une valeur distributive pour le substantif utilisé34). Ces 
formules sont assez fréquentes pour des indications de lieu et 
de temps, avec emploi le plus souvent du locatif (local ou temporel; 
parfois remplacé par le datif), plus rarement du nominatif-accusatif 
à valeur adverbiale. Ainsi gxht-gxhe ,,dans chaque maison44, dâme- 
dame, même sens; dyâvi-dyavi, divé-dive ou âhar-ahar ,,chaque jour44, 
mâsî-mâsi „chaque mois44, varse-var^e „chaque année44, etc.33 34 35 36 37 38 39 40). Une 
formule comme le locatif dyâvi-dyavi „chaque jour4436) éclaire bien 
nos deux exemples grecs, où Ton retrouve le datif-locatif à valeur 
temporelle37).

L’avestique nous apporte un exemple de cette tournure pour des 
indications de lieu, avec l’expression symétrique nmEne-nmâne, vlsi-vlsi 
„dans chaque maison, dans chaque canton4438). Les spécialistes ont posé 
jadis la question de savoir si l’on avait ici une correspondance indo
iranienne et donc un usage ancien, voire indo-européen39). Les faits 
sont clairs désormais, puisque l’on peut invoquer aussi le témoignage 
de l’arménien, avec des expressions comme ami-ami „chaque année44, 
amsoy-amsoy „chaque mois4440), celui du tokharien41), et enfin celui 
du hittite, que l’on n’a pas encore fait intervenir42).

33) Meister, op. cit., p. 325, avec renvoi à Brugmann, Kurze vergi. Grammatik 
der idg. Sprachen, Leipzig, 1904, p. 286.

34) D ’après la définition donnée par L. Renou, Gramm, de la langue védique, 
1952, p. 123 (on laisse ici de côté la répétition des adjectifs, des pronoms, etc.). Pour 
divers renseignements précieux sur l’ensemble de la question, je remercie MM. A. 
Minard et M. Mayrhofer.

35) Cf. Renou, loc. cit. Pour le détail, voir Wackernagel, Altind. Grammatik, 
II. 1 (1905), p. 142 sqq., et B. Delbrück, Vergi. Syntax der indogerman. Sprachen, 
III (1900), p. 141 sqq. Au sujet de âhar-ahar, à considérer comme nominatif-accusatif, 
voir Wackernagel-Debrunner, Altind. Gramm. III (1930), p. 311, et surtout E. Ben- 
veniste, Origines de la formation des noms en indo-européen, 1935, p. 87—92; voir 
aussi plus bas, note 46.

36) Wackernagel-Debrunner, op. cit. p. 225.
37) Cf. Vilborg, Tentative Grammar of Mycenaean Greek, p. 133; P. Ilievski, 

The Ablative, Instrumental and Locative in the Oldest Greek Texts, Skopje, 1961, p. 102.
38) Passage déjà cité par Delbrück et Wackernagel; cf. J. Duchesne-Guillemin, 

Les composés de VAvesta, 1936, p. 43.
39) Delbrück, op. cit. p. 152; Wackernagel, op. cit. p. 146.
40) Meillet, Altarmenisches Elementarbuch, 1913, p. 42; A. Debrunner, Nach

träge zu Wackernagel Altind. Grammatik II. I, 1957, p. 146. Surtout, H. Jensen, 
Altarmenische Grammatik, 1959, p. 179, § 480 (il s’agit de génitifs à valeur 
adverbiale).

41) Sieg, Siegling,’Schulze, Tocharische Grammatik, 1931, p. 230.
42) L’intérêt de la forme lammar lammar m’a été indiqué par M. J. -L. Per- 

pillou; pour les autres, je remercie Melle A. Kammenhuber, avec qui j ’ai pu discuter 
de toute cette question.
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Pour cette dernière langue, on peut citer ici des expressions tempo
relles qui sont ordinairement au datif-locatif : ainsi GE6-// GE6-// (c’est- 
à-dire ispanti ispanti) „chaque nuit4443); ITU-mi ITU-mi „chaque mois4444); 
UD-at UD-at (c’est-à-dire siwat siwat) „chaque jour4445). En outre, nous 
connaissons une expression au nominatif-accusatif neutre, avec lammar 
lammar „heure par heure, chaque heure4446).

On voit, en conclusion, quel est l’intérêt des formes dialectales 
grecques qui nous ont servi de point de départ. L’existence de la formule 
chypriote άματι-άματι, non utilisée par les comparatistes, et l’appa
rition toute récente de la formule mycénienne Fstcï-Fctcï, montrent 
désormais avec clarté qu’on a affaire ici à un vieux procédé indo-euro
péen43 44 45 46 47), bien que les exemples en soient inégalement répartis dans notre 
documentation48).

Paris. O. Masson.

43) En dernier lieu, A. Kammenhuber, Hippologia Hethitica, Wiesbaden, 1961,
p. 269.

44) J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, 1952, p. 278 sq.
45) A. Goetze, Language 27 (1961), p. 473 et 476; A. Kammenhuber, loc. cit. 

et dans Handbuch der Orientalistik, Altkleinasiat. Sprachen, 1, 1966, §§ 19.3 et 42 
(il s’agit bien d’un locatif sans désinence, ici pour un mot de genre commun, 
non pas d’une forme de neutre avec G. Neumann, IF 67, 1962, p. 199).

46) Friedrich, Heth. Wörterbuch, p. 127 (un seul exemple, au XlIIe siècle); cette 
forme fait penser au sanskrit àhar-ahar (plus haut, note 35). On a aussi lammar tout 
seul, employé adverbialement avec le sens de „sur l’heure, tout de suite“, Friedrich, 
loc. cit.; cf. Benveniste, Origines, p. 91 et p. 95 (emploi du „cas indéfini“).

47) H. Flirt, Indogerman. Grammatik, VII, 1937, p. 49—50, avait donc raison 
d’insister dans ce sens: „etwas altes, das in den übrigen Sprachen verlorengegangen 
ist“ ; de même, Debrunner, Nachträge, p. 146: „also grundsprachlich“.

48) Le procédé du redoublement pur et simple, avec valeur intensive ou dis
tributive, se retrouve, on le sait, dans des langues très diverses, anciennes et modernes; 
voir par exemple A. Seliscev, Rev. ét. slaves, 5 (1925), p. 46 sqq. (article signalé par 
M. Ilievski). Pour le grec ancien et moyen, voir Erich Hofmann, Ausdrucksv er Stärkung... 
Göttingen, 1930, notamment p. 19—20; Blass-Debrunner, Gramm, des neutestament- 
lichen Griechisch, 9e éd., 1954, § 248.1 ; Schwyzer-Debrunner, Griech. Gramm. II, p. 700, 
etc.; pour le grec moderne (grande variété cf emplois) A. Mirambel, La langue grecque 
moderne, 1959, p. 202—208; cf. N. Andriotis, ,,Die Amredita-Zusammensetzung 
im Alt- und Neugriechischen“, Gedenkschrift Kretschmer, I (1956), p. 24— 30. Ce 
qui nous a retenu essentiellement ici, ce sont les formules redoublées à valeur 
distributive, pour une notion temporelle.


