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Bale, le JO mars 1959. 

Cher Monsieur Bennett, 

Merci, une fois de plus, pour'Nestor', qui m'est toujours tras 

cher et que j 'ai distribue instantanement! 

Je profite de !'occasion pour vous signaier un detail dans MT II: 

Vous savez certainement que M. Chadwick a corrige Wt50J de ke-zo-ge

te-we en ke-ni-ge-te-we, ce qui donne le pluriel de tcherniqteos 'ba

quet pour se !aver les mains (ou quelque chose de semblable)'. Jene 

sais pas si Chadwick se base uniquement sur la photo pour cette cor

rection, mais e t -ou- e a<; on el le s 'accorde tres bi en avec votre in

terpretation generale de Wt, p.lOJ-105. 

Or, je continue, de mon cote, dans cette direction: Dans Yt501,2on 

lit dans votre texte pa-mo-se-we-ge, et Ventris preferait e-ku-so 
• • • • 

Personnellement, et base uniquement sur la photographie agrandie 

fig.67, p.42, je prefere !!!2. pour le deuxi~~e signe, et je rejette 

tant .E.! que !. pour le premier, en y trouvant resolument un ..e!· 
Pour !'interpretation, un pluriel pi-mo-se-we rappelle les dever

batifs bien myceniens en -se~s, que nous connaissons notamment comme 

anthroponymes (o-na-se-u, ka-ri-se-u, pa-ra-ke-se-u, pi-re-se-u, etc.); 

mais cette formation ne doit pas etre restreinte aux noms d'hommes, 

elle peut tr~s bien avoir fourni des noms de recipients aussi, tout 

comme -tir sert pour des hommes et pour des recipients(i-ja-te : ka-ra- l 

.i2_, etc.). Je cherche done un verbe en -oo avec une racine pi-m, et 

c'est naturellement phimto 'muzzle', 'shut up', 'close', 'seal up'. 

Ce n'est pas que je comprenne quelle sorte de recipient etait, exacte-

ment, ce tphimosetts etait-ce la meme chose que phimo's 'a kind of 

cup, used as a dice-box'? mais certainement que c'etait quelqu' 

objet qui renferme et qui, partant, figure tr~s naturellement parmi 

ces recipients, et corrobore votre hypoth~se generale sur Vt. 

Actuellement, je 

wick, c ui, j e pen e, 

Mais c'est un 

Allemand le 'Decipherment •.• • de Chad- ' 

contre les1 Grumach, i lers, etc. 

sait peu 1 1 anglais, comme moi. 

Salutations amicales et tous mes bons voeux 

votre 
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