AVANT-PROPOS
Ce volume contient la deuxième édition des tablettes de Pylos en transcription. La translittération
se fonde sur celle de The Pylos tablets transcribed, 2 vol., Rome 1973-1976, réalisée par E. L. Bennett, jr.
et J.-P. Olivier, ainsi que sur une série de contributions contenant les nouveaux textes, raccords et lectures
publiés entre 1992 et 2017 (cf. Bibliographie 1. Éditions complètes ou princeps et raccords).
J. L. Melena, qui est l’auteur de la majeure partie de ces contributions, travaille depuis longtemps
à la préparation du corpus de Pylos, qui paraîtra dans le volume IV de The palace of Nestor at Pylos
in western Messenia. Dans la préparation de la présente édition, on a tenu compte d’une version
préliminaire du volume, datée de 2003 ( « Melena 2003 » ). Cette version, à laquelle ont également
collaboré E. L. Bennett, jr. et J.-P. Olivier, intègre les résultats des publications parues jusqu’à 2002
et présente certains nouveaux fragments et raccords ainsi que des propositions de lecture nouvelles.
Les éditions princeps des nouveaux textes ainsi que les lectures et les raccords nouveaux
ont tous été réexaminés de manière critique, si bien que certains ont été acceptés et d’autres rejetés.
L’examen a été effectué sur les photographies prises par É. Séraf en 1969, ainsi que sur celles prises
par K. Xenikakis en 2008 et généreusement mises à disposition par L. Godart. De plus, les documents
originaux ont été réexaminés au Musée archéologique national d’Athènes par J.-P. Olivier en 2010 et
par M. Del Freo en 2019.
Cette nouvelle édition des tablettes de Pylos en transcription vise non seulement à fournir aux
spécialistes de linéaire B un instrument de travail à jour, mais aussi à offrir une contribution critique
à ceux qui se sont engagés dans la réalisation du corpus, objectif final d’un travail éditorial complexe
et pénible qui a vu, au cours de plusieurs décennies, la collaboration de nombreux spécialistes.
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