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On connaît bien l’existence à l’intérieur du grec
de procédés qui témoignent d’une continuité
fonctionnelle et sémantique avec cependant
un renouvellement formel dont la reconstruction
se fait grâce à la comparaison indo-européenne :
c’est assurément le cas entre le grec commun
reconstruit, le mycénien et le grec du premier
millénaire. Dans le domaine de l’onomastique,
la phraséologie sous-jacente aux noms de
personnes composés du grec se laisse bien
constater et préciser à la lumière des composés
du lexique et des collocations attestés en grec
du Ier millénaire, sauf dans les cas des composés
dits « irrationnels », selon la terminologie
d’Olivier Masson. L’interprétation
des anthroponymes du mycénien, qui présentent
pour l’essentiel les mêmes types que le grec
du nom, qui n’est pas toujours facile : elle peut demeurer énigmatique ou admettre
plus d’une interprétation. Dans ces conditions, c’est la prise en considération de
la phraséologie du grec alphabétique d’une part, et de celle que la comparaison
permet de reconstruire d’autre part, qui permet d’interpréter des noms mycéniens
qui seraient obscurs par eux-mêmes. Les collocations phraséologiques peuvent être
reconnues à la lumière : (a) des variantes formelles, des synonymes et/ou
des substituts des deux membres d’un composé qui les continuent
(« Ersatzkontinuanten »), et/ou (b) de composés contenant les mêmes lexèmes,
attestés dans d’autres langues indo-européennes.
Le présent exposé proposera une interprétation pour une série d’anthroponymes
phraséologiques sous-jacentes, en particulier à partir de trois verbes ἕρπω (crét.
᾿Ερπετίδᾱμος), μαίομαι (myc. qe-re-ma-o, alph. Οἰνό-μαος [Hom.], Μαστο-κλῆς,
et al.) et ὁρμάω (Myc. e-ti-ra-wo /Erti-lāwo-/, cf. Λᾱ-έρτης : ἔρετο · ὡρμήθη
Hsch.), ainsi que des noms mycéniens obscurs tels que pu2-ke-qi-ri et e-ti-me-de.
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