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RESUMO: 0s tabletes de argila e os vasos que apresentam inscricoes em
escrita linear B s e constituem numa documentacao epigrafica relativamente
restrita. Entretanto, o deciframento dessa escritura mostrou que s e utilizava
uma forma de grego em Creta e na Grecia continental seis seculos, ao menos,
antes da epoca de Homero, e permitiu que s e compreendessem documentos
que sao nossa principal fonte de informacao sobre os palacios micenicos (fim
do segundo milenio a.C.).
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Les tablettes d'argile et les vases porteurs d'inscriptions redigees en ecriture lineaire B constituent une documentation epigraphique relativement restreinte, si on la compare a celle trouvee dans les palais mesopotamiens, levantins ou hittites. Cependant le dechiffrement du lineaire B en 1952, par M. Ventris, a constitue une veritable revolution dans
les etudes concemant la protohistoire egeenne. I1 a d'abord montre qu'on utilisait une forme
de grec en Crete et en Grece continentale six siecles au moins avant l'epoque d'Homere. I1
a egalement permis de comprendre des documents qui sont notre principale source d'information sur les palais myceniens (fin du 11" rnillenaire avant J.-C.).

1. Historique des decouvertes et du dechiffrement
a) Les decouvertes
De 1900 a nos jours, 7 sites ont livre des tablettes ou des nodules en argile crue
portant des inscriptions en lineaire B.
En Crete, Knossos a livre plus de 3000 documents et La Canee 4 tablettes.
Sur le continent, Pylos, en Messenie (Sud-Ouest du Peloponnese) a foumi 1100
documents, dont plus de 700 dans les seules pieces 6 et 7 de l'edifice principal. En Argolide, Mycenes a livre 73 documents, dont 63 proviennent des edifices fouilles au sud du
cercle B (maison du Marchand d'huile, maison des Boucliers, maison des Sphinx et maison
Ouest), Tirynthe 25 tablettes, dont 19 dans un edifice de la citadelle basse, et Midea 3
nodules. A Thebes, en Beotie, on a mis au jour plus de 300 documents, dont 56 nodules.
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Par ailleurs, on a decouvert environ 160 vases a inscription peinte. La plupart de
ces vases, des jarres a etrier d'une quarantaine de cm de haut, proviennent de sites qui ont
livre d'autres documents inscrits en lineaire B :Thebes (7 1 vases), Tirynthe ( 4 4 , La Canee
(28), Mycenes (12), Knossos (2) et Midea (1). De plus, trois vases ont ete decouverts a
Malia, ainsi que des exemplaires isoles a Orchomene, Gla, Kreusis, Eleusis, Armeni et
Mamelouko.

b) Le dechiffrement
Le lineaire B a ete dechiffre en 1952 par 1'Anglais Michael Ventris. Trois conditions etaient alors remplies:
1") Ventris disposait d'un materiel d'etude quantitativement important : les tablettes decouvertes a Knossos depuis 1900, ainsi que les 500 tablettes deja decouvertes a Pylos
en 1939;
2") i1 avait mis au point et applique une methode systematique de traitement analytique de ce materiel;
3") la langue que note le lineaire B etait, meme si Ventris ne s'en doutait pas au
depart et qu'il a du s'en convaincre lui-meme par son propre dechiffrement, une langue
connue - le grec - faisant partie d'un ensemble de langues connues et bien etudiees - les
langues indo-europeennes.
Le dechiffrement du lineaire B a ete egalement rendu possible par les etudes auxquelles s'etaient livres plusieurs chercheurs avant Ventris. A. Evans avait explique les notations numeriques, E. Bennett avait mis en evidence le systeme des poids et mesures et
analyse, de facon approfondie, les differentes categories de signes (syllabogrammes et ideogrammes). A. Kober avait montre que certains groupes de signes apparaissaient avec trois
terminaisons differentes, terminaisons recouvrant des genres ou des cas differents. Ventris,
lui, est parvenu au dechiffrement en constituant des "grilles" ou i1 ordonnait les
syllabogrammes selon leurs valeurs vocaliques ou consonantiques supposees. Petit a petit
sont appams des squelettes de mots, en particulier des toponymes cretois (a-mi-ni-so, pour
Amnisos, ko-no-so pour Knossos ou pa-i-to pour Phaistos) et des mots sonnant grecs. Ventris dut bientot se rendre a l'evidence: la langue notee par le lineaire B est une forme de
grec, ancetre du groupe dialectal arcado-chypriote.
La preuve du dechiffrement, s'il en fallait une, est venue de la decouverte, dans les
fouilles du palais de Pylos, de la fameuse tablette dite "des trepieds" (PY Ta 641) - en
mycenien ti-ri-po-de, grec ~ p i x o 6 q-, laquelle devant des dessins (idkogrammes) de vases
a trois anses fournissait aussi, ecrit en toutes syllabes et en excellent grec, la glose "a trois
anses" (ti-ri-o-we)," a quatre anses " (qe-to-ro-we)devant des vases a quatre anses, et "sans
anse" (a-no-we) devant le dessin d'un vase depourvu d'anses.

c) La forme des documents et Ia structure de I'ecriture
On distingue deux formes principales de tablettes. Les tablettes-pages sont, comme
leur nom l'indique, plus hautes que larges, mais sur certaines le texte peut etre dispod a
l'italienne, c'est-a-dire parallelement aux longs cotes; la plus grande connue, une tablette
de Knossos (KN As 1516) mesure 27 x 16 x 3 cm et comporte 25 lignes d'ecriture. Les
tablettes-feuilles, longues et etroites, dont la forme a ete comparee ?
celle
i
des feuilles de
palmier, portent la plupart du temps une ou deux lignes paralleles aux longs cotes.
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Le morceau d'argile ordinaire, parfois modele autour d'un morceau de paille ou
d'une baguette, est inscrit au moyen d'un stylet, puis simplement mis a secher. C'est pourquoi seul un incendie a pu le conserver. Les tablettes etaient rangees dans des paniers ou
dans des boites en bois, puis placees sur des etageres. On plaquait parfois une etiquette
inscrite sur les paniers ou sur les boites, afin de les identifier.
Les nodules sont des petits morceaux d'argile de 1,5 ou 2 cm de cote, irregulierement faconnes autour d'une ficelle; ils comportent en general trois faces, deux eventuellement inscrites et une marquee d'une empreinte de sceau.
Le lineaire B comprend trois principales categories de signes :
- des chiffres appartenant a un systeme decima1 : 1, 10, 100,1000 et 10.000.
-une centaine d'ideogrammes symbolisant des etres vivants - * 100= VIR (homme),
* 102 = MULIER (femme), * 105 = EQUUS (cheval) -, des objets - * 162 = TUNICA (cuirasse),*240 = BIGAE (char), vases -, des poids et des mesures.
- 87 signes phonetiques notant des syllabes. Le systeme syllabique du lineaire B
apparait relativement peu complexe. Moyennant un nombre de conventions assez reduit, et
inherentes a tout syllabaire simple qui ne peut noter les groupes de consonnes autrement
qu'en les decomposant - ko-no-so pour rendre Knos(s)os - ou en les reduisant a un seul de
leurs elements -pa-i-to pour Phaistos -, le lineaire B est, quoi qu'on ait pu en dire, un
excellent outil pour ecrire le grec. I1 n'est certes pas aussi bien adapte que l'alphabet, mais
i1 est incomparablement plus souple que les lourds systemes egyptien ou mesopotamien.
Meme la notation des " choses " recensees, souvent representees de facon realiste, se revble
tres aisee. De plus, i1 s'agit d'un outil de caractere homogene et universel, uniforme de la
Beotie au Nord jusqu'a la Crete au Sud, refletant partout un meme etat de langue, le grec
des administrateursdes palais myceniens. Les differences tres minimes que l'on y decele ne
sont rien a cote de celles que l'on peut trouver entre les differents alphabets grecs archaiques.

2. La date des documents et I'origine du lineaire B
D'apres les documents archeologiques dont nous disposons actuellement, l'usage
du lineaire B est atteste durant une periode de 200 ans. Les plus anciens documents inscrits
11s ont ete decouverts a Knossos. 11s se
en lineaire B datent des environs de 1400 avant J.-C.
situent 120-150 ans avant les "premieres" tablettes continentales, celles de Pylos ou de la
ville basse de Mycenes (vers 1250 avant J.-C.), et 200 ans avant les documents les plus
recents (tablettes de Tirynthe dans un niveau de destruction des environs de 1200; tablettes
de la citadelle de Mycenes).
La date des tablettes de Knossos a fait l'objet de debats passionnes. Les recherches
recentes montrent que le site de Knossos a subi quatre ou cinq destructions entre 1400 et
1200; plusieurs ensembles de tablettes correspondraient a chacune de ces destructions.
L'homogeneite de contenu et de langue autorise a considerer les documents inscrits
en lineaire B comme une source coherente sur une institution - le palais - qu'on imagine
aisement conservatrice. Mais on ne doit jamais oublier que ces documents refletent des
situations chronologiquement et geographiquement distinctes.
Le lineaire B a ete cree h partir d'une forme du lineaire A, relativement archaique,
un lineaire A ecrit sur materiau souple, avec un instrument flexible. Cette forme n'est pas
diuectement attestee, mais ne devait pas etre fondamentalement differente de celles que
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nous connaissons. En effet, sur 87 syllabogrammesdu lineaire B, 64, qui sont en general les
plus frequents, ont un ancetre pratiquement assure en lineaire A et 23 seulement semblent
bien etre des creations originales. Si la filiation lineaire A-lineaire B est admise par tous les
chercheurs. l'origine meme du lineaire B reste une question tres controversee. Pour les uns,
le lineaire B aurait ete cree en Grece continentale, sans doute en Argolide, des le debut de
l'epoque mycenienne. Pour les autres, l'unite graphique des documents continentaux ne
peut s'expliquer que par un emprunt a une source unique, cretoise.
La date de cette creation reste tres difficile a fixer. Avant 1500, I'etat de developpement de la civilisation mycenienne ne parait pas justifier l'acquisition et l'emploi regulier
d'une ecriture. Mais le premier lineaire B atteste, qui date de 1400, possede dejh une " epaisseur ", linguistique et paleographique, telle qu'il faut lui supposer une existence dejh longue au moment ou i1 apparait.

3. Le fonctionnement des palais myceniens
Les tablettes myceniennes se distinguent nettement des documents epigraphiques retrouves sur les sites anatoliens, levantins ou mesopotamiens et rediges en sumerien, egyptien, accadien, hourrite, hittite ou ougaritique. On n'y trouve en effet ni documents commerciaux, ni archives administratives ou juridiques, ni correspondance diplomatique, ni ecrits relatifs a la vie religieuse ou intellectuelle, ni aeuvres litteraires.
De nombreux chercheurs estiment que ces documents etaient inscrits sur des materiaux perissables, comme le papyrus et la peau d'animal. En outre, les tablettes que
nous possedons datent seulement de la derniere annee de fonctionnement des palais. Certaines d'entre elles font allusion a des comptes anterieurs. On serait donc en droit de
considerer les documents qui nous sont parvenus non comme de veritables archives, mais
comme des "brouillons d'archives", suivant l'heureuse expression de J.-P. Olivier', et de
supposer qu'il nous manque l'essentiel. Ne peut-on pas cependant risquer l'hypothese
que ce qui nous a ete livre, en particulier, par les fouilles de Pylos represente assez fidelement ce qui y etait conserve? La repartition des rations alimentaires ou les prelevements fiscaux suivent des regles qui devaient etre transmises d'une generation a l'autre
d'administrateurs, de meme que les comptables modernes, publics ou prives, connaissent
parfaitement la structure de leur plan comptable, sans avoir besoin de se rkferer aux comptes
de I'annee precedente. De meme, les lignes creditrices ou debitrices sont naturellement
integrees a la comptabilite de l'annee en cours. On pourrait supposer que les administrateurs se contentaient d'actualiser la comptabilite de l'annee precedente en se referant,
d'une part, a leur "plan comptable" (regles de taxation et de repartition des produits,
ordre de citation), et, d'autre part, aux tablettes en teme crue conservees d'une annee sur
l'autre. Celles-ci seraient alors effacees, comme le montrent les palimpsestes, ou completement remodelees par les scribes eux-memes ou des aides. Nous pourrions alors parler
de veritables archives, comme nous y invite, par ailleurs, la structure des documents
conserves dans les pieces 7 et 8 de Pylos.
Comme le travail des scribes n'etait pas de decrire l'administration des palais, mais
d'enregistrer des inventaires de magasins, des productions agricoles, des contributions, des
repartitions de matiere premiere, des divisions de t e m ou des distributions de vivres, l'interpretation historique des documents reste souvent difticile. 11s n'en demeurent pas moins
une des sources essentielles sur la vie econornique et sociale du monde mycenien.
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Les textes disponiblesjettent une lumiere assez precise sur certains aspects : l'organisation de la societe palatiale, Ia stmcture des territoires dependants, le role joue par les
palais dans certains domaines de l'agriculture et de l'artisanat.

a) L'organisation de Ia societe
Dans les documents dont nous disposons, 117 termes designent des professions,
des fonctions ou des dignites. Meme pour les 40 termes qui trouvent leur equivalent dans le
grec du i" millenaire, de nombreux debats opposent les specialistes afin de determiner la
realite des pouvoirs, des statuts ou des activites que recouvrent ces temes.
Ainsi se demande-t-on si le mot WA-NA-KA designe un roi humain, un souverain
divin ou meme seulement un dignitaire local. Le teme, et ses derives, assimile des les
premiers temps du dechiffrement au &vae homerique, apparait sur quatre vases inscrits et
sur une quarantaine de tablettes.
Dans un grand nombre de textes, le wa-na-ka peut passer pour un souverain humain. I1 detient une autorite qui se manifeste par la nomination ou la mutation de fonctionnaires. I1 serait le maitre unique du palais et du royaume, car on neglige de preciser son
nom. Ce pouvoir s'accompagne de privileges materiels : le wa-na-ka possede un domaine;
des artisans travaiiient pour son service ou pour le service de son domaine; les scribes
distinguent nettement et frequemment ce qui est wa-na-ka-te-m - "royal", appartenant au
"roi", revenant au "roi" - de ce qui ne l'est pas. Mais, tandis que le Uvae homerique peut
etre relativement bien caracterise, Ia realite exacte que recouvre le teme wa-na-ka n'apparait pas en toute clarte. L'heredite de la fonction, Ia nature et les attributs de I'autorite,
I'etendue reelle du domaine restent des questions en suspens. La traduction meme du teme
par le mot "roi" semble aller au-dela de ce que pemettent les textes. A Pylos, par exemple,
sur pres d'un millier d'artisans mentionnes dans les tablettes, seuls trois sont qualifies de
wa-na-ka-te-ro. Qu'en conclure sur le statut des autres ? Le secteur pretendu "royal" ne
representerait-i1 qu'une petite partie de l'activite controlee par le palais ? Si te1 est le cas,
est-on encore autorise a traduire wa-na-ka par "roi", en supposant que ce titre designe le
maitre unique du palais?
De la meme facon, le rapprochement entre le teme mycenien QA-SI-RE-U et le
grec k a i h & a souleve bien des difflcultes quand on a voulu, tant bien que mal, identifier
les fonctions recouvertes par ces mots. Chez Homere, en effet, le mot maibk designe
des rois ou des membres du conseil. La condition des qa-si-re-we connus par les textes
myceniens parait, elle, tres variable: ils peuvent etre des "chefs", en particulier de groupes
de forgerons, des dignitaires provinciaux ou de simples fonctionnaires locaux. 11s possedent
un domaine, mais doivent allegeance au wa-na-ka. Leur nom n'est pas associe aux capitales
des royaumes, mais a des localites provinciales.

b) Le fonctionnement de I'administration
Un des progres majeurs dans la connaissance de l'administration mycenienne a ete
accompli, durant les trente dernieres annees, grace a des etudes tres prdcises, aeuvres de J.P. Olivier et Th.G. Palaima, consacrees a la structure des archives et a l'identification des
scribes. On estime aujourd'hui que les quelque 3000 tablettes de Knossos sont dues a une
centaine de scribes et les 1100 documents de Pylos a une cinquantaine d'individus differents. Certaines mains de scribe ne sont attestees qu'une seule fois, mais 240 tablettes sont
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attribuees au scribe no 1 de Pylos, un archiviste qui recapitule le contenu de certains dossiers et intervient sur des tablettes ecrites par d'autres. Le grand nombre de scribes relativement a la quantite de documents connus, leur specialisation fait penser que les scribes ne
sont pas, comme au Proche-Orient, des ecrivains professionnels, mais des administrateurs
lettres qui se font peut-etre aider pour la fabrication des tablettes. On ne connait aucun mot
designant celui qui ecrit, mais cette lacune pourrait n'etre que provisoire.
I1 n'existe de veritable salle d'archives qu'a Pylos ou l'on a decouvert plus de 700
tablettes groupees dans les pieces 7 et 8. Tous les types d'enregistrements y sont representes : fiches individuelles, recensements, recapitulatifs. Les "bureaux specialises" dans une
branche de l'economie, par exemple l'elevage des ovins et l'industrie textile, semblent eux
plus caracteristiques de l'organisation de Knossos. A Pylos et a Thebes, on connait egalement de simples depots enregistrant l'activite d'un magasin ou d'un atelier.
Les 56 nodules inscrits decouverts a Thebes en 1982 ont mis en evidence l'une des
procedures de l'administration mycenienne. On a pu montrer en effet que ces nodules avaient
accompagne des animaux (ovins, caprins, porcins et bovins) envoyes de toute la Beotie, et
parfois de l'Eubee, vers le palais de Thebes. Ces nodules ont joue le role de certificats de
provenance et d'authenticite. 11s servaient ensuite a un scribe pour etablir une tablette recapitulant l'ensemble de l'operation de transfert.
Les dimensions de ces archives sur argile et ce qu'on peut apprehender de l'organisation bureaucratique ne correspondent pas au fonctionnementd'une administration omnisciente et omnipresente. Meme si la connaissance du lineaire B a depasse le strict cadre
palatial, comme semblent le montrer les nodules de Thtbes, on est frappe de l'usage limite
qui en est atteste : moins de 200 jarres a Ctrier portent une inscription, alors qu'il en a
circule des milliers dans le monde egeen et en Mediterranee; on n'a decouvert quasiment
aucun graffiti en lineaire B; pour l'instant, on ne connait qu'une seule inscription sur un
sceau.
I1 faut egalement souligner la disparition totale de cette ecriture apres 1200.

c) La structure des territoires dependants
Les tablettes de Pylos montrent que le territoire dependant du palais est divise en
deux provinces, elles-memes subdivisees en un certain nombre de districts. Les deux provinces du territoire administre par Pylos se situent de part et d'autre de la montagne appelee
par Strabon (VIII, 359) Aigaleon. La "province proche" englobe la plaine cotiere. Pylos pu-ro en mycenien -, capitale de l'Etat, en est le centre sans en constituer un des neuf
districts. La "province lointaine" est constituee de sept districts essentiellement, mais non
exclusivement continentaux. La capitale provinciale s'appelle re-u-ko-tom.Les noms des
chefs-lieux des seize districts que comportent les deux provinces apparaissent sur divers
documents concordant sur l'essentiel. La localisation meme de chaque chef-lieu, la delimitation des districts, des deux provinces et du royaume, de meme que la non-coincidente des
sources epigraphiques et du Catalogue des vaisseaux homerique, demeurent des questions
vivement controversees.
Rien n'etablit formellement, dans l'etat actue1 des recherches, que le " modele "
d'organisation atteste a Pylos prevalait dans toutes les regions de la Grece continentale; la
situation geographique et l'evolution historique de certains sites ont pu leur assurer un
statut independant des grands royaumes.
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L'image, fournie par les tablettes en lineaire B, d'une stratification sociale et d'une
organisation politique fonctionnant non pas tant au service d'un individu que d'un groupe
dominant ne vaut que pour les territoires "dependants" de Mycenes, Tirynthe, Pylos et
Thebes. I1 reste difficile de l'etendre a des regions qui, comme 1' Arcadie, la Laconie, 1'Elide
ou la Phocide, semblent relativement marginales. Cela vaut aussi pour l'organisation &onomique apercue dans les documents en lineaire B.

d) Le role economique du palais
Les economies myceniennes ne sont sans doute pas entierement dependantes du
palais, mais le palais fait produire une part importante des richesses de chaque Etat ou
procede a des prelevements sur les productions. Grace aux comptes tenus de ces prelevements et des redistributions, nous apercevons le role economique joue par le palais, en
particulier dans certains domaines de l'agriculture et de l'artisanat. Cela peut nous conduire
a surestimer sa place dans le fonctionnement economique, car nous ne possedons d'informations que sur lui.

Les oleagineux. Les Myceniens connaissent une serie de plantes oleagineuses a
partir desquelles pouvaient etre obtenues des huiles alimentaires ou industrielles : sesame,
lin, et sans doute d'autres, comrne le ricin, le safran et le pavot. Mais la place de ces oleagineux reste tres secondaire par rapport a celle de I'olivier.
Dans les archives de Knossos et de Pylos, les plus grandes quantites d'huile ne
paraissent pas destinees a l'alimentation. L'usage industriel est partout nettement predominant. On connait plusieurs noms d'huile parfumees. Un texte de Pylos (PY Un 267), qui
semble donner une " recette " de parfum incluant coriandre, cyperus, fruits, vin, et miel,
indique par les quantites mentionnees - de 6 kg a 720 litres - et par la designation d'un
" bouilleur d'onguent " que nous sommes en presence d'une activite industrielle necessitant l'emploi d'une main-d'aeuvre specialisee.
Cette huile parfumee etait stockee et transportee dans des jarres a etrier, le type de
vase que l'on trouve le plus frequemment exporte en dehors de la Grece mycenienne.
La metallurgie. L'organisation de la metallurgie est apercue a travers la serie Jn
de Pylos. Au moins 400 forgerons, disperses dans plus de 25 localites, sont recenses et le
palais distribue une tonne de bronze a une partie d'entre eux. Comme l'allocation moyenne
se monte a 3,5 kg, on peut supposer que le travail demande sur cette petite quantite de metal
n'occupait pas completement les artisans. Ceux-ci, d'autre part, ne figurent pas sur les listes
de rationnaires; leur statut pourrait donc etre relativement independant. En certaines occasions, le palais est amene a demander aux communautes ou individus places sous son autorite des contributions en bronze et en or; cela pourrait signifier qu'il ne controle pas totalement la circulation de ces matieres premieres.
L'industrie textile. La production des textiles parait avoir ete une des activites
majeures des palais myceniens. Les traces que nous en trouvons conservees dans les tablettes justifient meme qu'on parle d'une veritable industrie. Ainsi pres de 1 000 tablettes de
Knossos, sur 3 000, concement les ovins, dont le nombre peut etre estime a pres de 100 000.
On peut estimer la production annuelle moyenne des troupeaux de la serie D de Knossos a
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une cinquantaine de tonnes de laine. Si l'on evalue le poids moyen des pieces de tissu a
10 kg, ces 50 tonnes devaient permettre de produire environ 5 000 pieces. Or les tablettes
de la serie L, qui concernent le travail de la laine de l'annee precedente, recensent quelque
5 000 pieces de tissu dont le poids unitaire varie entre 5 et 60 kg et le poids total atteint
45 tonnes. Les concordances entre ces deux series permettent de supposer que la production ne variait pas beaucoup d'une annee sur l'autre.
L'industrie lainiere est egalement attestee a Pylos, mais de facon beaucoup plus
fragmentaire.
A Pylos comme a Knossos, la majorite des ouvrieres recensees par le palais travaillent le lin et la laine. Au moins quinze specialites sont mentionnees dans les tablettes de
Pylos, ce qui suggere une division extreme du travail conforme aux exigences d'une veritable " industrie ". La serie Lc de Knossos indique que dix tonnes de laine sont reparties entre
une trentaine d'ateliers ou travaillent 600 a 900 ouvrieres.
Paradoxalement, nous avons davantage de renseignements sur les activites productrices dont i1 ne subsiste quasiment aucune trace archeologique, comme la fabrication des
tissus et des parfums, que sur les autres. Ainsi, malgre les enormes quantites de ceramique
retrouvees sur certains sites, par exemple dans le palais de Pylos qui a livre plus de 7 000
apparaissent
vases complets de 80 formes differentes, seuls quatre potiers (ke-ra-me-we)
dans les archives.
Par ses prelevements et par les productions issues de ses propres terres ou ateliers, le palais emmagasine un grand nombre de produits. Certaines denrees sont redistribuees a une population plus ou moins dependante sous forme de rations alimentaires, de
matieres premieres ou de produits finis (vetements, armes). Tout n'est sans doute pas redistribue, car le centre palatial doit degager des surplus echangeables contre les produits ou
matieres premieres dont i1 ne dispose pas. Les modalites de ces echanges entre les differents
centres ou avec des regions exterieures au continent grec sont tres mal connues. Les temoignages epigraphiques nous apprennent seulement que des tissus et de l'huile etaient specialement fabriques pour etre exportes.
Par sa capacite d'organiser des productions specialisees, de stocker et de redistribuer les produits, le systeme palatial mycenien s'apparente d'assez pres aux systemes contemporains ou plus anciens connus au Proche-Orient. Aussi longtemps que les centres
palatiaux myceniens fonctionnent, leur pouvoir economique et politique apparait relativement fort et centralise. Mais, s'il faut en croire les tablettes de Pylos, ce pouvoir ne semble
pas avoir depasse un cadre strictement regional. Et, meme dans ce cadre, i1 ne faut pas
assimiler I'activite economique du palais a celle de la societe dans son ensemble.
Comme en Orient et comme en Crete, l'administration d'une population et d'un
territoire dependants s'inscrit dans un cadre architectural stereotype, l'edifice qu'on appelle
" palais ". La disparition des palais myceniens, entre 1250 et 1200 avant J.-C., entraine la
disparition du systeme palatial dans le monde egeen. En meme temps on cesse d'utiliser le
lineaire B. Ce bouleversement politique et culturel ouvre la voie a un nouveau mode d'organisation economique, politique et sociale, a une nouvelle stmcturation de l'espace egeen, en
cites, et a une nouvelle ecriture, le grec alphabetique.
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RESUME: Les tablettes d'argile et les vases porteurs d'inscriptions redigees
en ecriture lineaire B constituent une docurnentation epigraphique relativernent
restreinte. Cependant le dechiffrernent de cette ecriture a rnontre qu'on utilisait
une forme de grec en Crete et en Grece continentale six siecles au rnoins
avant I'epoque d'Hornere. II a egalernent perrnis de cornprendre des docurnents qui sont notre principale source d'inforrnation sur les palais rnyceniens
(fin du IIemillenaire avant J.4.).
MOTS-CLES: Grece rnycenienne; lineaire B; adrninistration palatiale.

