DISCUSSIONS SUR L'ALPHABET PHRYGIEN
par MICHEL LEJEUNE

1. Les textes paléo-phrygiens, dont la chronologie est, le plus souvent,
incertaine, mais qui se situent en gros entre la fin du VIlle s. et le début
du ve s., sont écrits dans un alphabet indigène de type grec archaïque, le
sens de l'écriture 1 étant variable (dextroverse, boustrophédon, sinistroverse),
et les mots (parfois, groupes de mots) étant séparés par des interponctions
(le plus souvent, trois ou quatre points alignés verticalement) dans une
partie seulement de nos inscriptions. On renverra, dans ce qui suit, . aux
recueils de J. Friedrich 2 et de O. Haas \ mais en indiquant que même le
plus récent de ces ouvrages ne saurait être considéré comme sûr. Un corpus
paléo-phrygien reste à faire; c'est, d'ailleurs, un des projets prochains de
l'Institut Français d'Istamboul.
Les observations ici présentées sont donc, nécessairement, formulées de
façon provisoire:
a) Il y a des documents dont l'existence a été depuis plus ou moins
longtemps signalée, et des photographies même parfois publiées, mais dont
le délabrement est tel qu'on a jusqu'ici renoncé à les transcrire.
b) Il y a des documents récemment découverts, mais qui n'ont encore
fait l'objet que d'une publication préliminaire, insuffisante pour qu'ils puissent
être ici utilisés; c'est le cas, en particulier, de la grande inscription bithynienne de Germanos 4.
Ci-dessous, sigles D pour les lignes dextroverses, S pour les lignes sinistroverses.
Kleinasiatische Sprachdenkmaler, Berlin, 1932, p. 125-128, nOS 1-19 (dont nous
transposerons, avec Haas, les références en chiffres romains: ici, I-XIX). - Renvoi
à ce recueil par le sigle F.
3 Die Phrygischen Sprachdenkmaler, Sofia, 1966, p. 172-200, nOS I-XIX (reprenant
les inscriptions correspondantes de F) et XX-XXVII (textes connus postérieurement à
1932; mais l'auteur ignore certaines publications de Gordion). - Renvoi à ce recueil
par le sigle H.
4 Inscription rupestre qui, avec ses sept lignes (toutes sinistroverses) totalisant
1

2
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c) Il demeure, notamment pour Gordion, des documents inédits à
ce jour (§ 2).
d) Même les documents reçus dans les recueils existants sont, par
endroits, inexactement transcrits, comme permettent parfois de s'en aviser
de bonnes photographies publiées dans divers ouvrages.
Sous ces réserves, il nous a paru cependant faisable dès à présent, et
donc utile, de remettre en discussion les valeurs de certains signes (g et l, J'),
de fournir un relevé aussi complet que possible des données pour chacun
de ces dossiers, et de proposer des solutions lorsqu'un dossier le permet.
Nous préconisons de présenter les textes paléo-phrygiens en translitération latine 5, mais les textes néo-phrygiens en caractères grecs. Non seulement pour que les mots «phrygiens» cités dans les ouvrages linguistiques
soient ainsi immédiatement assignables par le lecteur à l'une ou à l'autre
de ces deux périodes (que sépare, on le sait, un demi-millénaire). Mais parce
que (alors que les textes néo-phrygiens sont notés dans l'écriture, et avec
l'orthographe, du grec de l'époque impériale, et seraient défigurés par une
translitération latine), l'alphabet paléo-phrygien, lui, n'est grec que par
ascendance, comme l'alphabet étrusque, avec une orthographe phonétique
qui se prête, sans difficulté, à la translitération.

2. Il paraît utile d'insérer ici une récapitulation des textes connus de
Gordion, qui demeurent dispersés.
Les fouilles allemandes de 1900 sur l'acropole 6 n'avaient procuré que
deux graffites sur tessons, reconnus alors comme paléo-phrygiens:
XVI 7 avec ku1i1.9[ ,Slnlstroverse;
XVII 8 avec kacJiun [ -] J' [ ,dextroverse 9.
environ 250 lettres, est, de loin, le plus long texte paléo-phrygien. Mais il a été relevé
dans des conditions défavorables et signalé plutôt que vraiment publié, avec des lectures
souvent incertaines, par 1. Tugrul et N. Firatli dans l'annuaire du Musée archéologique
d'Istamboul (Istanbul Arkeoloji Müzeleri Yilligi, nO 13-14, 1966, p. 236 sv.). Il n'a
pu être connu de H.
5 F donne en caractères grecs paléo-phrygien et (p. 128-140) néo-phrygien. H
translitère le paléo-phrygien en caractères latins. Pour le néo-phrygien, s'il donne en
caractères grecs le recueil des textes (p. 113-129), il translitère dans tout le reste
de l'ouvrage; on peut donc juger par expérience des résultats (à notre avis, fâcheux)
de cette procédure.
6 Publiées en 1904, sous le titre Gordion, par G. et A. Korte (Jahrb. d. K.D.
Instituts, Ergiinzungsheft V).
7 Korte, n° 2, p. 172, avec fig. 152 (mauvaise photo).
8 Korte, nO 3, p. 172, avec fig. 153 (photo presque illisible).
9 Si mauvaise que soit la photo 153, on y aperçoit les deux premières lettres ~ ff
à gauche, ce qui signifie que le texte est écrit de gauche à droite autour du pied (alors
que Korte le décrit comme sinistroverse). On aperçoit aussi partiellement la dernière
lettre; il ne saurait s'agir du haut d'un s, mais très probablement du haut d'un J'.
Jusqu'à nouvel examen, on doutera de l'existence d'un a de forme angulaire (donc,
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Mais il semble que Karte ait méconnu un troisième graffite 10, qu'il
croyait grec, mais que nous pensons être paléo-phrygien et fournir le même
nom 11 que XVII:
*XVIIbis, avec kadiun [ ,dextroverse.
Les fouilles américaines menées depuis 1950 par R.S. Young et son
équipe n'ont encore donné lieu qu'à des rapports préliminaires, trop discrets
sur les trouvailles épigraphiques 12:
Go. 1950 (= XXIV): fragment de pierre inscrite boustrophédon 13;
Go. 1953 (omis chez H): socle avec pieds votifs et inscription dextroverse d'une cinquantaine de lettres 14;

exceptionnelle) dont Korte croit apercevoir le sommet après n; nous penserions plutôt
a priori au haut d'un a on d'un e; mais rien n'est visible sur la photo.
10 Korte, nO 4, p. 172 sv., avec fig. 154 (photo): «Bruchstück vom Henkel eines
schwarzem einheimischen Gefiiss ». Korte lit: xaL yuv[i}], suppose que le nom du
mari figurait sur l'autre anse qui est perdue, date bien l'offrande du VIe s., mais
l'attribue à quelque Ionien de Milet ou de Samos si bien intégré à la communauté
phrygienne qu'il fait dédicace d'un vase de fabrication locale. - Korte, à vrai dire,
note, sans l'expliquer, qu'il y a un écart anormal entre son t et son y, et considère
comme accidentel le jambage qui, à droite, descend obliquement du sommet de cet t;
qu'on considère le trait comme significatif, on a un d phrygien normal (ouvert en bas),
et l'écart inexpliqué entre le t et le y de Korte n'existe plus. D'autre part nous soup·
çonnons d'être accidentel le trait qui part vers la droite, du haut de la haste suivante,
et faisant avec elle un angle obtus, va passer au dessus de n; en ce cas i, non y
Il est nécessaire qu'une révision de l'original soit faite. - Sur une autre méprise
(celle-ci, de Young) prenant une dédicace paléo-phrygienne (manifestement archaïque)
pour une dédicace grecque hellénistique, et essayant d'y retrouver (aussi!) le mot
yuv(i}), voir note 21.
11 Ou bien deux offrandes du même dédicant (portant alors un nom tel que
*kadiun[a]j[os], *kadiun[e]j[os], uel sim.)? Ou bien théonyme ou épithète de
divinité au datif (p. ex., si c'est un féminin, en -n[a]j, -n[e]j[aj] uel sim.)?
12 Nous exprimons ici notre gratitude à R.S. Young, qui, à notre demande, nous
a communiqué les dessins pris par sa mission (dessins plus lisibles que les photos
publiées) des textes Go. 1950, 1953, 1958, 1963 ci-dessous.
13 Document fragmentaire (d'aspect analogue à celui de la pierre de Tyana, d'époque
midienne, en Cappadoce: XIX), publié (sans transcription) par R.S. Young (University
Museum Bulletin, 161, 1951, p. 10 et pl. IV-2; cf. aussi Illustrated London News,
3-1-1953, p. 21, fig. 14); dessins reproduits (sans transcription) par H (p. 199).
14 Publication (photo, et essai de transcription) par R.S. Young, Am. J. Arch. 59,
1955, p. 10 et pl. V-22 (cf. aussi Illustrated London News, 17-9-1955, p. 478 sv.). La
pierre, trouvée en remploi, n'est pas datable par contexte archéologique; VIe s.
probable. Young: ArAPIIOI IKTE~ AilOIKFOI 1 IO~OIIOPOKITI~I 1 KAKOIOITOFO
IIOilA~KAI. Un certain nombre de lectures paraissent incertaines. Mot 1: sur la
seconde lettre, voir § 8; entre r et 0, soit ii (Young), soit it, soit plutôt (en considé·
ration de l'espacement des hampes) ti: le haut de ces lettres manque. - Mot 2: entre
k et e, t possible mais non certain (à en juger par la photo). - Mot 3: la pierre porte
adoikavoi. - Mot 4: ce qui suit kit nous paraît incertain. - Mot 6: ce que Young a

22

Michel Lejeune

Go. 1957a (= XXV): le Grand Tumulus IS paraît avoir livré cinq
graffites sur vases 16 dont un seul est publié 17: si'tidosakor (dextroverse);
Go. 1958 (omis chez H): jarre inscrite, d'une part d'indications probables de volume 18, d'autre part du graffite 19 dextroverse benar onos;
Go. 1962 (omis chez H): tesson avec graffite 20 dextroverse voines;
Go. 1963 (omis chez H): faucon d'albâtre avec, autour du pied, graffite 21 dextroverse tadoJ': imanbarun (ou -bapun ??);
pris pour ai est visiblement un e (couché, faute de place); donc podaske, où il est quasi
évident qu'on a, devant enclitique ke, l'accusatif pluriel podas <*pod-1Js (faisant référence
soit aux pieds vorifs du monument lui-même, soit aux pieds de celui qui violerait le
monument et serait puni, précisément, par une atteinte à ses propres pieds). L'identification d'un mot du lexique dont le sens soit assuré est, présentement, rar·issime pour le
palé01>hrygien; notre exemple garantit, notamment, l'absence de Lautverschiebung en
phrygien, du moins à cette époque: *p- > . po, *-d- > -do. - L'ordre de lecture des éléments du texte n'est pas nécessairement celui que propose Young. Aussi bien, ou mieux:
iosporokit - - 1 a-ar- - oi ik-es adoikavoi 1 kakoiotovo podaske (relative indéfinie avec
ios + optatif SUIVIE par principale à l'optatif).
IS Dernier tiers du VIlle s.
16 Ceci résulte des indications éparses dans trois articles de R.S. Young: Expedition
Il, 1958 (notamment p. 13: aIiusion à trois vases de bronze avec graffites sur plaquette
de cire); Am. J. Arch. 62, 1958 (notamment p. 153: description plus précise de ces
vases de bronze, et dessin, pl. XXV-21, de l'un d'eux, ici désigné pat Go. 1957 a;
de plus, p. 153: allusion à un graffite dextroverse, incomplet à droite, de neuf lettres
sur une poterie «black polished »); Proc. Am. Philos. Ass. 107, 1963 (notamment
p. 362: photo de Go. 1957 a; allusion aux deux autres inscriptions sur cire, qui
seraient dextroverses et consistant seulement chacune en trois lettres; allusion au graffite
sur poterie; allusion supplémentaire à une inscription «scratched on the bottom of a
of a bronze omphalos bowl»).
17 Un dessin en 1958 et une photo en 1963 chez Young (voir note 16), sans transcription. Dessin reproduit par H (XXV, p. 198), sans transcription; mais son commentaire (p. 178) implique qu'il considère (à tort) les quatre premiers signes comme des
symboles ou chiffres «hors texte », faute d'avoir (à cause de leur longueur) identifié
les deux i comme des lettres.
18 En 1962 ont été trouvées trois autres jarres de dimensions diverses, sans texte
inscrit, mais portant, incisés avant cuisson, des symboles de contenance, relevant du
même système que ceux de Go. 1958; voir G.R. Edwards, Expedition 53, 1963, p. 46-47
et fig. 26-31.
19 G.R. Edwards, Am. J. Arch. 63, 1959, p. 265 et pl. LXV-10 (photographie
illisible; mais voir n. 12).
20 G.R. Edwards, Expedition 53, 1963, p. 47 et fig. 25.
21 R.S. Young, Am. J. Arch. 68, 1964, p. 280-281 et pl. LXXXIIl-6; pas de datation
par contexte archéologique. «A possible interpretation and transliteration into Greck
might be TAAO(Y)l: IMANBA ITN(H): Imanba, the wife of Talos (dedicated me);
possibly a Phrygian lady married to a Greek; if so, ta be dated most probably after
the time of Alexander» (p. 281, n. 7). - Vues indéfendables; écriture manifestement
archaïque et pour laquelle le VIes. est une date plausible; texte paléo1>hrygien, non
grec (cf. note 10). D'abord un datif tado; de destinataire; la longueur du jambage
oblique de la troisième lettre exclut 1: il s'agit d'un d à deux éléments (ouvert en bas);
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Go. 1965 (non connu de H): tesson avec graffite 22 dextroverse kerno [ ;
Go. 1967a (encore inédit): fragment de trois lignes d'une inscription
archaïque sur pierre 23;
Go. 1967 b (encore inédit): graffite sur tesson, surface préparée pour
recevoir plusieurs lignes, mais ligne supérieure seule inscrite 24.
3. On examinera successivement ci-dessous les questions soulevées par
les signes r et ~ (§§ 4-9), par le signe J'ft (§§ 10-18 et 21), par les signes
t, 'Y (§§ 23-24), ce qui amènera à préciser les termes dans lesquels se pose
actuellement le problème de la constitution de l'alphabet phrygien 25.
Si les suggestions de lecture (et de translitération) ici avancées sont
suivies, il en résultera une modification sensible de l'aspect sous lequel se présentent encore aujourd'hui les textes paléo-phrygiens, et, par voie de conséquence, des hypothèses interprétatives qui les concernent.

I) LES SIGNES r ET

~

4. Les inscriptions paléo-phrygiennes présentent les signes r (dans les
lignes dextroverses; 1 dans les lignes sinistroverses) et ~ (dans les lignes
la dernière lettre du mot est J', non s; sur la lecture yod de cette lettre, voir Section II.
Ensuite, ce qui pourrait être, en deux éléments ... an ... un, l'accusatif de dédicace (le
verbe edaes, uel sim., demeurant sous-entendu), c'est à dire la désignation de l'objet
lui-même, s'analysant, semble-t-il, en un démonstratif iman et un substantif (donc,
féminin, à moins que le démonstratif ne soit im + particule an) ; iman se retrouve à
ûjük en XIV (où Saussure a montré, par méthode combinatoire, que la 1. 1 vasousimanmekas, en graphie continue, s'analysait en vasous - iman - mekas). La photo et le
dessin (voir n. 12) dont nous disposons ne permettent pas de savoir s'il faut lire bagun
ou bapun (c'est à dire si le tout petit trait descendant à droite du trait vertical supérieur
est intentionnel ou accidentel); b... g... a priori plus plausible que b...p... au cas où le
mot serait d'ascendance i.e.; -un du paléo-phrygien peut remonter soit à *-un soit à
*-on. Exempli gratia (mais ici on entre dans le domaine de la conjecture) un *bhag-oressortissant à la racine *lbhag- (Pokorny, [.B.W. 107), iman bagun = "tOOE owpov,
le ZEVC; BayaLoc; phrygien (Hésychius) étant alors un ZEVC; .6.o"tTJp ?
22 R.S. Young, Am. J. Arch. 70, 1966, p. 276 et pl. LXXIII-22 (photo et dessin) ;
la brisure à droite fait que le n pourrait aussi être la portion gauche d'un m; elle
ne laisse subsister que la portion gauche de o. Trouvé (avec de nombreux tessons tant
phrygiens que hittites tardifs) dans un remplissage «rather enigmatic» sous le sol
de la cella du «North Building », ce document est considéré par R.S. Young comme
plus ancien que les vases du Grand Tumulus (voir note 15), et, donc, comme le plus
ancien texte paléo-phrygien connu.
23 R.S. Young, per litteras.
24 Voir note 23.
25 Nous considérons comme insuffisantes, et dépassées, les indications que nous
donnions en 1966 dans un bref article (au reste principalement centré sur la diffusion
de l'alphabet grec). Voir n. 84.
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dextroverses; 1 dans les lignes sinistroverses). Il peut, a priori, s'agir soit
de deux lettres différentes, soit de deux variantes stylistiques de la même
lettre.
Une présomption en faveur de la première hypothèse est que v est
toujours F (sans variante *F) et que e est toujours t:: (sans variante *E): là
donc même où aucune confusion n'était à craindre (le nombre des traits latéraux suffisant à distinguer les deux signes), il n'existe pas de variante stylistique: angle droit / angle aigu.
Une autre présomption en faveur de la première hypothèse est l'emploi
des deux · tracés par un même lapicide dans un même mot (l'avartaei, 1).
Mais ce sont là des indications plutôt que des arguments, lesquels ne
peuvent être tirés que de la considération du système phonologique et du
système graphique. On attend que le paléo-phrygien ait dans son consonantisme un g (continuant notamment Le. *gh et *g) et un l (continuant
Le. *l); précisément, l'existence de g et de l est attestée pour la langue par
l'onomastique, par les gloses, et par les textes néo-phrygiens. On attend donc
que l'alphabet phrygien ait retenu, du modèle grec 26, un signe pour g et un
signe pour l. Bien que la masse de nos textes archaïques ne soit pas considérable, il est peu vraisemblable qu'il n'y figure aucun mot contenant g ou
aucun mot contenant l; il faut donc qu'une lettre valant g et une lettre
valant l se rencontrent dans le répertoire graphique que nous connaissons,
et il n'y a pas, pour ces fonctions, d'autres candidats possibles que les tracés
r et l'.
Dès lors, il faut admettre aussi que le système graphique faisait correspondre de façon univoque ou bien r à g et l' à l ou bien r à l et l' à g
(en envisageant d'ailleurs comme théoriquement possible a priori que les
distributions ·aient pu n'être pas les mêmes, par exemple, de région à région).
Car il serait difficilement pensable que la graphie du phrygien eût pu fonctionner pendant au moins deux siècles sans moyen de distinguer les deux consonnes
g et l (susceptibles de se trouver dans les mêmes positions du mot) et eût
usé indifféremment des tracés r et l' ,à la fois pour l'une et pour l'autre.
Tout au plus admettra-t-on, non au niveau du système, mais au niveau de
l'exécution 'Il, la possibilité sporadique de quelques maladresses individuelles 28
laissant alors notre lecture indécise entre r et l'.
26 On renverra ici (abréviation: J) au livre de Miss L.H. Jeffery, The local scripts
of archaic Greece, Oxford, 1963 (qui n'aborde pas la question de l'alphabet phrygien).
En particulier: sur les formes de y, p. 23 et passim (formes parmi lesquelles, selon
les lieux, figurent r et l'); sur les forme de À., p. 30 et passim (formes parmi lesquelles,
selon les lieux, figurent r et l').
'Il Distinction correspondant à celle de « langue» et de « parole », pour le langage
oral, dans la terminologie saussurienne.
28 Il suffit de dépouiller J (cf. note 26) pour constater que chaque système graphique
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5. Il n'est pas inutile de signaler quel est l'historique de la question, si
l'on veut expliquer l'état de confusion dans lequel on se trouve à ce jour.
Aussi longtemps qu'on a, au siècle dernier, identifié A avec g, la seule
consonne à laquelle pussent correspondre à la fois r et l' (conçus, donc, comme
deux variantes d'un même signe) était l. Puis est intervenue (à partir d'exemples comme eAaes, II, III = e6.aes, 1) la reconnaissance de A comme
variante de 6. = d. Bizarrement, personne sauf Saussure 29 ne s'est alors
avisé que la question de r et l' se posait désormais en termes nouveaux (§ 4)
et aucun éditeur ou exégète ne semble avoir fait effort pour fixer une
doctrine sur ce point.
Il en est résulté, d'une part, que les auteurs de copies d'inscriptions
ont été souvent très négligents à reproduire exactement l'angle (droit ou
aigu) que faisait le trait supérieur avec la haste verticale sur l'original,
n'ayant pas conscience du caractère pertinent de cet aspect du tracé.
Il en est résulté, d'autre part, que les éditeurs de recueils et les linguistes
proposant des interprétations de textes ou de mots en ont souvent usé
cavalièrement avec r et l', choisissant de lire g ou l soit au petit bonheur,
soit de façon à faciliter leurs hypothèses.
Ceci jusqu'au dernier ouvrage en date, celui de Haas, inclusivement.
P. 180, il enseigne (à propos de XV): «In der altphrygischen Schrift hat r
jedoch die Bedeutung l » (g étant l'). P. 178 (tableau), il donne au contraire
r et l' simultanément comme l, et en regard de g, il donne un tracé bizarre
qui n'existe nulle part et ressemble à une superposition de r et l'. Dans
la pratique de ses translitérations, à une exception près, il rend partout r
et l' par l; il paraît ne reconnaître qu'un seul g dans toute l'épigraphie paléophrygienne (gnaie, avec 1, dans XV). Il ne tient, en réalité, nul compte de
la forme des signes en cause; dans l'unique cas où un même scribe se trouve
user de r et de l' dans un même mot (l'avar taei, 1) H . efface cette différence
en procurant un dessin faux (p. 187) qui représente les deux lettres comme
pareilles, alors qu'il existe, par chance, d'excellentes photos publiées de

local, à chaque époque, a distingué À. et y par des différences de tracé. Cependant
l'auteur écrit, p. 345, à propos de l'hexapole dorienne et des régions voisines: «the
earliest form of gamma is indistinguishable from lambda ». En fait, cette observation
concerne un graffite unique d'Abu-Simbel (vers 591): TnÀ.EcpOC; tJ.' ~'Ypa.q>E ho 'Ia.Mcnoc;.
Encore, à regarder le fac-similé (pl. LXVII-4), voit-on que le mercenaire de Rhodes qui
a tracé l'inscription distingue cependant y (angle de 60° environ) de À. (angle de 45°
environ). Nous sommes là dans le domaine des réalisations plus ou moins réussies,
et cela n'a rien à voir avec le système.
29 Apud E. Chantre, Mission en Cappadoce, 1898, p. 179 et n. 1 (repris dans
Saussure, Recueil ... , 1922, p. 559 et n. 1): «il serait ... curieux de voir si les deux
lettres {r et l') n'ont pas une valeur séparée, contrairement à l'idée reçue que l'une
ou l'autre peut signifier indifféremment g ou l ».
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cette dédicace, dans des ouvrages que H. cite lui-même 30. C'est là un
exemple des défauts du travail de H (de toute façon prématuré, aussi
longtemps que manque un corpus digne de foi): beaucoup d'ingéniosité pour
édifier des hypothèses fragiles, mais pas assez de rigueur et de cohérence dans
la méthode.
6. Une première tâche serait de réunir les matériaux, région par région.
Elle est, présentement à peu près impossible (faute d'éditions sûres ou de
photos publiées) pour les régions autres que la Phrygie proprement dite
(orientale: Gordion; occidentale: «ville de Midas» et environs); et, là même,
des incertitudes subsistent pour un certain nombre de textes. Dans le relevé
que nous donnons ci-dessous 31, un ? signale tous les mots dont le tradition
utilisable (dessins ou éditions) ne nous paraît pas, jusqu'à nouvel examen
des originaux ou publication de bonnes photos, à considérer comme assurée.
7. Provinces extérieures 32. Rien d'utilisable présentement ni pour la
Cappadoce 33 ni pour la Bithynie 34; il vaut la peine de signaler cependant
que l'inscription de Germanos paraît contenir ... matarku[ b ]e!eja ... , c'est à
dire (à un détail près: flottement -el- / -il-) la même désignation de Cybèle
que la dédicace de Métropolis en Phrygie occidentale (IX: matarkubile[ja;
voir § 9); s'il en était ainsi, et si la pierre à cet endroit demeure suffisam-

ment lisible, il faut espérer qu'une véritable édition du texte nous informera 35
sur le tracé de 1 en Bithynie (et donc, a contrario, sur le tracé de g).
30 Notamment A. Gabriel, Phrygie, et surtout E. Akurgal, Kunst Anatoliens, 1961,
fig. 67 (p. 107), ouvrages cités par H., p. 187, au voisinage immédiat de son dessin
inexact.
31 En donnant les transcriptions grecques de Friedrich (F) et les translitérations
latines de Haas (H), là où on en a, et en indiquant le sens (D = dextroverse, S = sinistroverse) de la ligne où figure le mot.
32 On négligera ici les documents extra-anatoliens (H: p. 175 bas [Tablettes de
Hama], et XXII, XXIII), dont l'assignation au phrygien est, selon les cas, soit incertaine soit improbable.
33 Tyana: XIX (pour quoi H se contente de reproduire F, lequel donne ... ]ay[ ...
1. 7, et ... ]-taÀEu[ ... 1. 13, en signalant lui-même par des italiques l'incertitude et de y
et de À); XXI (pour quoi H, sans essai de translitération, reproduit un dessin [de
quelle exactitude?] de Pridik, avec, à la ligne 2 du plus grand fragment, ce qui semble
être [?] une fin de mot [sinistroverse] en 1).
34 Voir n. 4. Tugrul-Firatli donnent, dans leur copie provisoire (des plus incertaine
dans le détail) ... tasperetlaz ... (1. 4), ... zeil[ -]i (1. 4, toutes ces lettres étant données
par T-F comme douteuses), ... oiolio... (1. 5), kesitiogvos (1. 6).
35 T-F paraissent n'avoir discerné, à première vue, entre e et a, qu'une haste
verticale, et donnent (1. 3) matarku[ -Jeieza ...
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Pour la Paphlagonie 36, les documents anciennement connus où figurent
les lettres en discussion sont deux inscriptions d' üjük:
X
(S) sestbulnos ... ? (CTECT"t"~\JÀ.VOc; ••• , F; sestbulnos, H)
XV.1 (S) ... et1naie ? (. .. E"t"yWl.LE, F; et gnaie, H ~7)
XV2. (D) ... ereseti ? ( ... EyECTE"t"L, avec y signalé comme incertain, Fi
eleseti, H)
XVA (D)ote[-Jaseti ... ? (O"t"yV(xCTE"t"L ••• , F; oteias eti ... , H )
Toute notre information pour X repose sur un dessin de Ramsay 38,
datant d'une époque où la pertinence d'une différence entre r et l'était
méconnue, dessin non contrôlé depuis lors.
Toute notre information pour XV résulte de l'établissement par Saussure 39
du texte probable d'une inscription qu'il n'avait pas vue, à partir de copies
(souvent contradictoires), de moulages (de qualité médiocre) et de photos
(inégales), moyens qui, tous' réunis, par,aissaient à Saussure encore insuffisants 40; en sorte qu'il renvoie «à ce que donnera l'examen définitif de
la pierre» ... lequel n'a jamais eu lieu depuis lors 41.
Peut-être faut-il joindre au dossier deux graffites découverts il y a une
trentaine d'années, l'un à Boghazkoi (XX, D; l'avant-dernier signe, précédant
e, est de lecture ambiguë: à la rigueur l' ou r gauchement tracé ??), l'autre
à Pazarli (XXVI, D; ... ul'ais ... ? ). Ils sont inconnus de Fi H se borne
a reproduire, sans translitération ni commentaire, les dessins des premiers
éditeurs.

36 Ou, plus précisément, la Ptérie (Paphlagonie du Sud-Ouest, dans la boucle
de l'Halys).
37 H lit otu voi vetei et gnaie (les mots ne sont pas séparés dans le texte), entend:
«Otys sibi ipsi et uxori », et tire de là: d'abord une datation épigraphique ment
invraisemblable (début du IVe s.!) parce que nous connaissons à cette époque un
roi paphlagonien de ce nom (mais, à supposer que le texte mentionne un Otys, ce
nom a pu être traditionnel en Paphlagonie pendant des siècles, comme, semble-t-il,
celui de Midas en Phrygie propre); ensuite une doctrine sur une opposition dialectale
entre Paphlagonie et Phrygie (<< Ville de Midas », etc.), reposant sur une différence
quant au pronom «ipse» (venavtun avta; matere; en VII) et une différence quant
au traitement des labiovélaires (labialisées en Phrygie). On voit sur quelles bases
fragiles sont édifiées ces théories. Au reste, H n'explique de façon satisfaisante (p. 181)
ni otu comme nominatif (l'existence de nominatifs asigmatiques est attendue dans les
thèmes en -a-, que H invoque comme référence, mais non dans les thèmes en -u-;
lui soufflera-t-on qu'un appel au sandhi: *otus voi > otu(v) voi eût mieux valu?)
ni gnaie comme datif de *gWna-.
38 W.M. Ramsay, rA.O.S. 15, 1883, p. 100-135, planche III-B.
39 Apud Chantre (cf. note 29), p. 174 sv., et Recueil, p. 553 sv.: «Inscription II ».
40 Ibid., respectivement p. 166 et p. 543.
41 Les deux pierres (XIV, XV) découvertes par E. Chantre en 1893 ont été
déposées en 1894 au Musée de Constantinople. Sont-elles encore accessibles à Istamboul?
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Pour le système graphique paphlagonien (éventuellement différent, dans
le détail, de celui de la Phrygie proprement dite), tout ce qu'on peut dire
est ceci, qui demeure conditionnel: si en XV.l on a bien une séquence -t1n(ce qui suppose que l'identification des trois lettres soit confirmée), et si
l'on doute, raisonnablement 42, que le paléo-phrygien utilise des graphies
dévocalisées, on sera amené (quelle que soit la division des mots envisagée)
à ne pas lire 1 comme l; autrement dit, on sera amené à lire 1 comme g
(et, accessoirement, à reconnaître une division de mots entre -t et gn-), et
plus généralement à poser r = l et l' = g pour le paléo-phrygien de
Paphlagonie 43 .
8. Phrygie orientale (Gordion; voir § 2):
(S) ku1it~[

XVI
XVII
'1
1

Go.
Go.

Go.
Go.

(XUÀ.LSex[, F; sans vraisemblance, et sans production
du moindre argument, écarté comme « griechisch » par H, p. 198).
(D) ka~iun[-]J'[ (XexOLU\lO[Ç, F avec indication d'incertitude sur

0; mentionné sans translitération par H, p. 198, qui, implicitement,
paraît douter qu'il s'agisse de phrygien; ici cité pour mémoire, à
cause de l'incertitude du premier éditeur sur la troisième lettre:
« sowohl y aIs 0 », Karte).
1950.a.3 (S) ]jsvo1kaJ'[ ? (la troisième lettre pourrait être soit t soit 1,
le bas du secteur inscrit paraissant érodé; ]is voj kaz, H, p. 179).
1953 (D) al'ar[tiJoi ou arar[tiJoi ? (ce paraît être un des cas de
réalisation graphique maladroite, donc ambiguë, de g ou l; sur
les cinquième et sixième lettres, voir note 14).
1958 (D) benaronos 44.
1968 (D) ... barun ? (voir note 21).

42 Puisqu'on n'en a pas d'exemple dans le reste de notre matériel paléo-phrygien
(peu considérable, il est vrai). - Le cas est sans doute différent pour bba en III
et baba en II (nom d'un même personnage): il s'agit probablement en III d'un lapsus
du lapicide. Mais c'est une hypothèse qu'on n'aurait pas le droit, faute d'argument,
de faire pour un -tln- en XV. - La seule conjecture applicable à la fois à un -tlnet à bba serait que le nom de la lettre l en phrygien eût été une vocalisation (peu
en importe le timbre) de type °l ou ZO, que le nom de la lettre b eût été ba, et
qu'il arrivât qu'on lût, dans un texte, une lettre comme le nom de cette lettre. Tout
cela, sans être impossible, demeure en l'air.
43 Le raisonnement s'appuierait sur deux exemples si en XVA on lisait otl'naseti ...
comme fait F; mais on voit mal sur quoi s'appuie F pour infirmer l'avis de Saussure
qui pense ici J:: plus probable, épigraphiquement, que l'.
44 Soit génitif (en ce cas, d'un nom en -on), soit (plus probablement), nominatif (en
ce cas, d'un nom thématique). Dans la seconde hypothèse, nom benagonos. En admettant
(ce qui est plausible; il y a sans doute une coupe de mots après -e;on dans natime;onna[
en XII) que l'orthographe paléo-phrygienne ne note pas les géminées, on peut se demander
si l'élément initial du nom a quelque rapport avec le groupe (sur quoi cf. H, p. 160)
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Dossier, on le voit, peu fourni, et dont la plupart des données sont plus
ou moins incertaines. En tout cas, les contextes phonétiques ne fournissent
ici aucun critère, et il n'y a aucun mot connu par ailleurs qui permette
de fixer les valeurs des deux signes 45.
L'hypothèse d'un système graphique identique à celui de la Phrygie
occidentale (avec r = g, f' = 1) nous paraît plausible, mais présentement
non démontrable.
9. Phrygie occidentale 46. Un texte, inconnu des recueils existants., (cidessous «Gabriel» 47), et la plupart des textes figurant dans ces recueils,
fournissent un dossier étoffé.
Gabriel (D) tof'os ?
1 48
(D) akenanoravos (axEvavoÀ.aFoc;, Fi akenanolavos, H).
l
(D) f'avartaei (À.aFaÀ.'taEL, Fi lavaltaei, H).
III 49
(S) akarala.J'un (axapaÀ.a~uv, Fi akaralajun, H).
(D) akinanoravan ? (axLVavoÀ.aFav, Fi akinanolavan, H).
VI 50
VII.a1 51 (D) akenanoravos (axEvavoÀ.aFoc;, Fi akenan olavos, H).
VII .a2 ( S) akenano lavos ? (axEvavoÀ.aFo [C; ?] F; akenan olavos, H).

de phryg. (neutre) ~ÉWOC; « Fruchtbarkeitsopfer », ~EWEUW, ZEÙC; BÉw~oc;, etc. Mais il y a
d'autres analyses envisageables; par exemple ('si l'on admettait le t,raitement ~abial des
labiové1aires en phrygien), *gWena -gono- "81)ÀUyEVl)C;"; etc. De telles spéculations échappent à la démonstration.
45 Une interprétation hypothétique de tel ou tel mot du dossier (voir notes 21
et 44) n'est pas en elle-même un argument valable en faveur de telle ou telle valeur
d'un signe en discussion.
46 Vallée du Tembrios et haute vallée du Sangarios; ou, si l'on veut, «Ville de
Midas» (Yasilikaja) et région au Sud de cette localité (Arlanskaja, Ajasin [= Métropolis],
Maltas, etc.).
47 A. Gabriel, Phrygie, t. IV, 1965, p. 34: dans une caverne faisant partie
des constructions souterraines de la «Ville de Midas », graffite (donné en fac-similé
imprimé) de « cinq lettres phrygiennes qui n'ont jamais été signalées et dont l'ensemble
mesure trente-sept centimêtres de longueur» (ceci faisant présumer que les lettres ont
une hauteur de l'ordre de 6 à 12 cm.).
48 Photos chez Gabriel (Phrygie IV, pl. 27) et Akurga1 (Kunst Anatoliens, p. 107,
fig. 67) établissant qu'il s'agit de -laros et -artaei; le dessin de H, p. 187, est faux
sur ces deux points.
49 Photo chez Gabriel, pl. 14-d.
50 Monument apparemment très délabré et pour lequel les photos existantes
(p. ex. Gabriel, pl. 20-a, et, mieux, Akurgal, p. 116, fig. 74) ne permettent guère
de distinguer la forme de certaines lettres (ici, r est donné d'après le dessin de Ramsay,
pl. 1-6; voir n. 38).
51 Excellentes photos (Gabriel, pl. 37, et, mieux, Akurgal, p. 113, fig. 70 et
pl. IVa) ne laissant dans l'ombre que la portion gauche de la ligne (sinistroverse)
au-dessus du fronton triangulaire; cette seule portion non controlable du texte est
celle où figure le second akenanolavos, dont la huitième lettre est donnée ici (sous
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VII.bl-2
VII.c 53
VIII 54
IX 55

(D 52) t-akedoke.t (À.t1XEOOXES, F; 1akedo~ei, H).
(5) tanelerto1. ('tt1'11EÀ.EP'tOS, F; tanelertoz, H).
(5) ape1anon ? (t17tEÀ.t1'110'll, F; ape1aj[ . . ], H).
(5) matarkubi1e[ ? ([l.t1'tt1PXV~LÀ.E, F; matar kybi1e ... [sic], H).

Dans ce dossier, un seul élément identifiable avec une quasi-certitude,
et depuis longtemps reconnu, est le nom de la déesse-mère Cybèle en IX.
Nous avons admis; dans la présentation des faits, que les données (§ 9) de
la Phrygie occidentale relèvent d'un même système graphique; mais c'est
une hypothèse de travail, sans plus. 5i elle est exacte (ce qui ne paraît pas
présentement démontrable), on peut conclure des usages de la partie méridionale de ce domaine (IX, XI, XII) à ceux de la partie septentrionale (I-VIII),
et étendre à l'ensemble ce qui est établi pour le Sud (t- = l, donc r = g). Le
t-avar taei de l fait alors, il est vrai, difficulté; mais peut-être cette difficulté
n'est-elle pas insurmontable 56.
Au demeurant, dans cet exposé sur g et l, nous avons eu dessein, non
point d'apporter (ce que notre information présente n'autodse pas), une
solution du problème, mais d'én réunir les données accessibles, et d'en discuter
les conditions.

II)

LE SIGNE .t

10. Il semble qu'à la différence du précédent, le problème posé par .t
admette dès maintenant une solution. Il sera ici examiné indépendamment
des questions que soulève un signe analogue employé dans l'alphabet de
Lemnos, mais dans des conditions très différentes, ce qui mène à penser
à une rencontre formelle fortuite et non à un lien historique entre les deux
lettres (voir n. 83). On se bornera donc aux données phrygiennes, dont on
fera, en premier lieu, l'inventaire.
Mais dès l'abord, une observation s'impose, bien qu'elle n'ait pas, à
réserves) comme à angle droit d'après le dessin de Ramsay, pl. II-8. Les lignes sont
ici numérotées comme chez F (non comme chez H).
52 Les deux premières lettres du mot appartiennent à la 1. 1, dextroverse, et le
reste à la 1. 2, sinistroverse.
53 Voir, pour ce mot, la pl. 37 a de Gabriel.
S4 Photo nette chez Gabriel, pl. 12-d; le ? signifie seulement que l'obliquité
du trait supérieur est faible (mais pareille à celle du trait supérieur de el. Le dessin
de H (p. 192) est à l'envers.
55 Dessin chez Ramsay, pl. III-ll; après e, traces de lettre comportant une haste
verticale; si .t (?), peut-être matar kubile;a à la fois ici et dans le texte de Germanos
(§ 7).
56 Discussion présentée dans un article (sous presse) des Mélanges P. Meriggi.

Discussions sur l'alphabet phrygien

31

notre connaissance, été jusqu'ici formulée: le signe en cause est d'une grande
fréquence dans les textes qui le présentent, mais une série de documents
l'ignore complètement: ceux de Paphlagonie 57 et aussi quelques une des
inscriptions de Phrygie, tant à Gordion (Go. 1953, par exemple) que dans
la « ville de Midas» (l, par exemple). Nous essaierons de montrer plus loin
que ce n'est pas là un hasard (§ 18).
Pour les raisons indiquées plus haut (n. 4), le matériel de Germanos
(où t est employé) n'est pas dès maintenant utilisable; reste donc à inventorier celui de la Phrygie 58.

1:
2:
3:

4:
5:

6:
7:

8:
9:
10:
11:
12:
13:

14:
15:

11. Phrygie orientale (Gordion: § 2)
XVI (5) ku1iJ'a[ (xuÀ.tsa.[, F).
XVII (D) ~~~i~~[ -]J'[ ? (dernier signe seulement probable, voir notes
9, 11; xa.ÔW\lo[ç,], F).
XXIV 59. a2 (D) ]atuve[ ? (le bas seul du second signe subsiste).
XXIV.a3 (5) Jjsvo1kaJ' 1 du ... ( ... is voj kaz chez H, p. 179, qui lit t
comme cinquième lettre).
XXIV.a4 (5) dume1-aJ' [ (le bas du dernier signe manque; dumejaz,
H, p. 179).
XXIV.b (D) Jerketa... ?
Go. 1963 (D) tadoJ' im ... (voir n. 21).
12. Phrygie occidentale
II (D) ktiJ'anaveJ'os (xCPtSa.\la.FESOÇ" F; kcpi;anave;os, H).
III (5) ktianaveJ'os (xtta.\la.FESOÇ" F; ktianaveios, H).
III (5) akaralaJ'un {a.xa.pa.À.a.sU'J, F; akaralajun, H}.
IV (D) tuateniJ' ae ? ('tUa.'tE\ltS, F; tu ateniz, H).
IV (D) esurJ'oJ'oJ' J'o ... ? (EO-UPSOSOs, F; esurzo zoz, H).
IV (D) J'otin[ ? (so'tw[, F; zotin, H).
VI W (D) tites ('ttSEÇ" F; tizes, H).
VI (5) qp~çt ? (Mot suivant commençant par ak ... si on lisait la
dédicace en débutant par la ligne inférieure Sln1stroverse; sinon, nous
avons ici la fin du texte. Lectures a.Fa.PS, F; avarz, H. Les deux premières

57 Pour la Cappadoce, on ne peut rien conclure de l'absence de J' dans les
restes, assez misérables, de XIX; quant aux fragments XXI, il est difficile d'utiliser
les quelques signes subsistants tels que les donne le dessin de Pridik.
58 En numérotant les exemples pour faciliter la discussion qui suivra, et en donnant
l'initiale du mot suivant lorsqu'il s'agit d'un J' final de mot.
59 Le texte Go. 1950 = XXIV est connu de façon suffisante pour la face supérieure (a) par Bull. Univ. Mus. 161, pl. IV-2, mais de façon insuffisante par les
dessins existants pour les faces latérales (b, etc.).
W Voir photo Akurgal, p. 116, fig. 74.
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16:

17:
18:
19:

1
1
1

~

.

i
,1

20:

21:
22:
23:
24:
25:
26:

27:
28:
29:

30:
31:
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lettres sont médiocrement distinctes sur la photo; seconde: v ou 1? La
quatrième lettre apparaît bien plutôt comme e que comme r. La cinquième lettre est incertaine).
VII.al (D) tedatoJ' J'o ... ('t'EÔ(X.'t'OS, F; tedatoz, H).
VII.al (D) J'ostut[ (s~O''t'u't'u't'[, F; zos tututr~i, H).
VII.al (D) ]mnoJ' ak .. . ( ]!-l.VOS, F; ]noz, H).
VILal 61 (D) aeJ' ? (Mot suivant commençant par ma ... si on lit le
texte dans l'ordre des lignes de F; sinon (H), fin de phrase. Lecture
(X.ES, F. La troisième lettre est incertaine: J' ou f'?).
VII.a2 (5) aretastin ((X.PES(X.O''t'tV, F; arezastin, H).
VII.bl (D) J'osesait (SOO'EO'(X.L't', F; zos esait, H).
VII.bl (D) matereJ' ev ... (!-l.(X.'t'EPES, F; materez, H).
VII.bl (D) eveteksetiJ' ov ... (EFE't'EXO'E't'LS, F; evet eksetiz, H).
VII.b2 (5) l'alkedokeJ' ve ... (À.(X.XEÔOXES, F; lakedoke;, H).
VII.b2 (5) avtaJ' ma... ((X.F't'(X.S, F; avta;, H).
VILb2 (5) materet, fin de texte; lectures: !-l.(x''t'EPES, F; matere;, H) .
VILc ( 5) ataniten ((x''t'(X.VLSEV, F; atanizen, H).
VILc (5) kurtaneton (XUpS(X.VESOV, F; kurzanezon, H).
VILc (5) tanelertot (fin de texte; lectures: 't'(X.VEÀ.EP't'OS, F; tanelertoz,
H).
IX 62 (5) ]toJ' 1 en ? ( J't'os 1 EV, F; ]toz 1 en, H).
XII 63 (5) natimetonna [ ? (V(X.'t'L!-l.ESOW(X. [, F; natimezonna, H).

13. Une première question est: avons-nous affaire à deux lettres J' et t,
ou à une seule admettant deux orientations J' / t ?
La première théorie n'a été soutenue que par H et soulève des objections
qui seront définies au § 16.
La seconde, qui est, à cette exception près, admise par tout le monde
(et par nous-même), trouve un appui analogique non négligeable dans les
tracés du s phrygien, dont l'orientation est variable et non-pertinente.
Compte tenu de la direction de l'écriture dans la ligne considérée, les
données ci-dessus 64 se laissent classer comme suit:

61 Ce mot est gravé, dans le prolongement de la ligne a 1, sur un ressaut de la
sculpture perpendiculaire au plan de la façade, n'est pas visible sur les photos prises
de face (Akurgal), mais l'est sur ,les photos prises obliquement (p. ex. Gabriel, pl. 37 a).
Il figure dans les dessins traditionnels (p .ex. Ramsay, pl. II-8) et dans toutes les
éditions ... sauf H. Cet auteur procure (p. 194) un dessin (sans doute exécuté d'après
une photo de face?), et se base ensuite sur ce dessin pour établir son texte, d'où aeJ'
est donc absent; ce qui indique la médiocre attention philologique de H (qui, en
l'occurrence, n'a même pas confronté son texte à celui de F).
62 Dessin chez Ramsay, pl. III-ll; en (fin de mot? mot autonome?) est en retour
de ligne dextroverse.
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.J' en D (16 fois)
2 (XVII)
7 (Go. 1963)
8,8 (II)
11, 12, 12, 12, 13 (IV)
16, 17, 18, 19 (VII a)
21, 22, 23 (VII b)

t en D (3 fois)
3 (XXIV a)
6 (XXIV b)
14 (VI)

t en S (9 fois)
5 (XXIV a)
15 (VI)
20 (VII a)
26 (VII b)
27,28, 28, 29 (VII c)
31 (XII)

.J' en S (8 fois)
1 (XVI)
4, 5 (XXIV a)
9, 10 (III)
24, 25 (VII b)
30 (IX)
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Globalement, il apparaît, s'il s'agit d'un signe unique à orientation
variable, que .J' en régime dextroverse en est la forme fondamentale; qu'en
régime sinistroverse il y a hésitation entre .J' et son symétrique t; qu'enfin,
dans une faible mesure, à partir de là, t a pénétré dans les textes dextroverses.
Dans le détail, les références aux textes qui figurent dans le tableau
permettent de juger à cet égard des habitudes des scribes individuels (chez
celui de VII a, .J' en D et t en S; chez celui de VII b, .J' en D et en S,
mais avec une exception en S; etc.); il peut même arriver, en régime sinistroverse, qu'un lapicide use des deux formes dans le même mot: dumeta.J'
(5: XXIV a, S) n'est pas, en soi, plus surprenant que avta.J' materet
(25-26: VII b, S).
14. Les premiers éditeurs des textes paléo-phrygiens ont cherché à
identifier .J' à une lettre grecque non encore reconnue dans l'alphabet
phrygien, et se sont alors arrêtés à ~, tradition qui a presque unanimement
été maintenue jusqu'à présent. Il faut bien voir cependant que cette identification comportait deux points faibles:
a) Le complexe phonique pour lequel, au premier millénaire, les Grecs
ont (dès la création de l'alphabet) recouru au zayin sémitique résultait d'une
série d'évolutions particulières survenues dans le grec du second millénaire.
Rien ne permet d'affirmer que le phrygien de la première moitié du premier

63 Dessin, p. ex., chez Gabriel, Phrygie IV, p. 87, fig. 41, non controlable par
la photo, laquelle ne laisse apparaître que les trois premières lettres (pl. 45 c).
64 y compris les lectures affectées de ? (c'est à dire reçues sous réserve de
controle ultérieur).
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millénaire possédât ut! phonème sonore sifflant ou affriqué justifiant l'adoption
du zêta grec pour sa notation, en dehors peut-être du cas particulier de *gZh_
(dans le nom de la « terre» et ses dérivés; encore ne sait-on rien sur ce
que pouvait être, à l'époque de Midas, la prononciation de ce qui se notera
par gr. S [SEP.EÀ.EV, SEP.Û..W, etc.] mille ans plus tard).
b) Par ailleurs le zêta grec archaïque 65 a pour unique forme l dans
tous les alphabets locaux connus, et le tracé phryien .1' en diffère sensiblement.

,

1

15. En 1898, Saussure éprouve des doutes sur la lecture (déjà traditionnelle) S, non point pour les raisons a priori indiquées plus haut (§ 14),
mais à cause de certaines conditions d'emploi de J'; en particulier, le doublet
k'tiJ'anaveJ'os (II) / k'tianaveJ'os (III) l'amène à se demander si
-iJ'a- = ia ne conduirait pas à une lecture yod de J', lecture convenant
aussi à -eJ'os où apparaîtrait alors le suffixe connu -eyo-. Dans une note de
bas de page 66, il écrit: «Ailleurs, nous nous occuperons d'examiner si le
phrygien ne confond pas dans J'une lettre pour z et une lettre pour yod:
kurzanejon 67 et krpi(j)anejos ».
Par malchance, Saussure n'a jamais eu loisir de revenir, par la suite,
ni sur ce problème, ni sur celui de g et 1 (voir note 29), qu'il a eu le mérite
d'apercevoir l'un et l'autre au moment où il publiait les inscriptions Chantre.
Signalons ici que l'intuition de Saussure: -iJ'a- (II) = -ia- (III) = -i(j)acontinue à nous sembler valable, même si le scribe de III a, par ailleurs,
apparemment omis une lettre dans le mot bba 68, ce qui réduit légèrement
l'autorité du document en question.
16. Seul H 69 a, dans les soixante-dix ans écoulés depuis 1898, tenu
compte de cette remarque de Saussure. D'une part, il pense qu'à côté des
arguments pour une valeur j, il existe aussi (ci-dessous a, b) des arguments
pour une valeur z. D'autre part (ci-dessous, c) il se refuse en principe à
croire à la possibilité de fonctionnement d'un système graphique ambigu,
et essaie de délimiter les fonctions respectives de t et .1' conçus comme signes
différents.
65 ], p. 25 et passim. Aussi ne peut-on que s'étonner que H (p. 178) écrive
(au sujet de l'assimilation formelle du signe phrygien au zêta grec): «Das ist ja auch
aus epigraphischen Gründen zweifellos richtig» (!).
66 Apud Chantre, p. 191, n. 1 = Recueil, p. 575, n. 2.
67 Ce qui a retenu Saussure, semble-t-il, d'écrire kurianeion (et de faire l'économie
de la difficile hypothèse d'un signe bivalent), c'est l'idée qu'il avait d'un possible
rapprochement entre *Kvpa-- / *Tvpa-- et le nom des TvpO'TJvol (encore qu'il reconnaisse
que kurzaneion « admette dix explications avant celle-là»).
68 Voir note 42.
69 Il renvoie expressément à Saussure, p. 178 n. 2.
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a) H invoque (p. 178) des faits de sandhi (-s sonorIse en -z devant

initiale sonore (elle-même z-!) d'un mot qui suit: d'une part zoz zotin
(IV; pour *zos), d'autre part tedatoz 70 zos (VII a; pour *tedatos). Mais
il y a là, d'évidence, un cercle vicieux, puisque le caractère sonore de -l'est,
en somme, démontré (premier mot de chaque séquence) par lui-même
(second -mot de chaque séquence); en fait -l', en fin de mot, se rencontre
{§§ 11-12) neuf fois sur quinze devant voyelle initiale ou en fin de phrase
(7, 11, 15, 18, 22, 23, 26, 29, 30), c'est à dire dans des conditions qui
ne déterminent pas de sonorisation. Il faudrait pour suivre H, qu'il fût
démontré par une interprétation incontestable des textes: d'une part, que
la finale de (IV) esur-l'o-l'o-l' 71 et de (VII a) 'tedato-l' DOIT être un nominatif
en -OS; d'autre part, que l'initiale de (IV) -l'otin[ ... 72 et de (VII a),
-l'ostut[ ... 73 est z- en vertu d'interprétations et étymologies ÉTABLIES. Et sur
un point et sur l'autre, on est loin de compte.
b) L'autre argument de H (p. 178)
(VIla, S), où l'on aurait un anthroponyme
du phrygien répondant à un
de l'iranien.
prétation n'est pas démontrée, mais elle est, à

-z-

repose sur materan aretastin
iranien reconnaissable, avec t
Or non seulement cette intercause du -e- phrygien, exclue 74.

c) S'accrochant donc (pour des raisons médiocres ou non valables) au

z de la tradition, mais reconnaissant aussi comme plausible l'intuition saussurienne (j), H (p. 18) essaie de sortir d'embarras en assignant -1' à j et t

-

70 En réalité, il interprète ailleurs (p. 195 sv.) vrekun: tedato-l': en VII a comme
un composé *vrekunte-datos, en faisant bon marché d'une ponctuation qui le gêne.
71 Séquence décomposée par H (p. 190 sv.) en esurzo (qu'il n'explique pas),
et zoz < *zàs «vivant» (alors que l;wc;, en néo-phrygien, est très probablement un
emprunt récent au grec). Notons qu'il arrive que les séquences paléo-phrygiennes séparées
par des interponctions puissent être (comme il arrive dans les textes grecs archaïques)
constituées soit par un mot unique soit par un groupe de mots plus ou moins
étroitement associés; y reconnaître plusieurs mots n'est donc pas (à la différence de
ce qui est condamné, note 70) une manipulation arbitraire a priori; encore faut-il
juger, dans chaque cas, de sa crédibilité.
72 Laissé inexpliqué par H.
73 De la séquence (en partie illisible) que H (p. 195) transcrit : zostututr~i(l[ ... ]noz :,
il isole, sans rendre compte du reste, un zos où il veut voir à nouveau l'adjectif
« vivant» (cf. n. 71).
74 De cette valeur z, Haas écrit (p. 178): «das ist ja auch sowohl aus epigraphischen
wie aus sprachlichen Gründen zweifellos richtig: vgl. den iranischen Namen ' Arezasti-s
(zu iranisch areza-, areJa-) ». - L'auteur commet ici, dans son zêle étymologique, un
certain nombre de petits abus de confiance. Non seulement le fait que H l'ait inventé
il a quelques années (Ling. Balk. III, 1961, p. 55) ne confère aucune existence à
«iran. Arezastis », mais les premiers termes de composé «areJa-» et «areza-» qu'il
invoque n'existent pas non plus (et le second, si l'on peut dire, encore moins que le
premier). On rappellera en effet: que les textes avestiques ont été mis par écrit (au
Ille s. de notre ère!) dans une orthographe qui n'est pas phonologique; que ce qu'on
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à z; mais à peine est-il entré dans cette voie que tout se brouille, à cause
des deux directions de l'écriture, et qu'il se montre incapable de s'en tenir
à ce qu'il vient d'enseigner. Il rend J' en ligne dextroverse tantôt par; (8),
tantôt par z (11, 12, 13, 16, 17, 18,21,22,23); J' en ligne sinistroverse
tantôt par; (9, 10,24,25), tantôt par z (4,5,30); t en ligne sinistroverse tantôt par; (4, 5, 26), tantôt par z (15, 20, 27, 28, 29, 31) , ·et s'il
n'attribue qu'une seule valeur à t en ligne dextroverse, c'est qu'il n'en connaît qu'un seul exemple (14: tizes). Ici encore (cf § 5), après l'annonce fallacieuse d'une distribution plus ou moins claire, c'est la plus complète incohérence.
17. La solution qui nous semble se proposer est: d'une part, de considérer J' / t comme un signe unique (à orientation graphique variable: § 13),
conformément à la tradition (H excepté); d'autre part, de lui attribuer une
valeur unique, mais qui soit yod, en opposition à la tradition (H partiellement excepté).
La seule objection sérieuse résultant des contextes phonétiques serait
le traditionnel avart, en VI; mais nous avons indiqué 7S que, d'après les
documents accessibles (et notamment la photo Akurgal), le t est douteux
et le r presque sûrement erroné (e clair sur la photo).
Dans cette hypothèse on présentera ici un tableau des emplois du yod
phrygien
a) A L'INITIALE, DEVANT VOYELLE (AUTRE QUE i): -;otin ... (13), ;ostut ...
( 17), ;osesait (21); dans ces trois exemples, on reconnaîtra comme probables
des formes du pronom relatif {Le. *yo-), écrites (en proclise au moins graphique) d'un seul tenant avec le mot suivant.
translitère par ara- répond à v.p. ar- et représente une syllabe, non deux, comme le
vérifie la métrique isosyllabique des gâthas; que (de la racine de &.À.q>avw, etc.: Pokorny,
I.E. W., 32) on a bien arafaiti = skr. arhati «ist wert », etc. Mais écrire «arefa-»
avec -a- muté en -e- pour faire croire qu'un emprunt phrygien devrait avoir un -e- en
seconde syllabe est d'une loyauté douteuse; au reste, pour que la prétendue ressemblance
avec ce qu'il lit arezastin .soit plus grande, H donne un coup de pouce supplémentaire
qui n'est jamais attesté.
en doublant la forme avestique en -1- d'un doublet en
Rien de tout cela ne tient, et l'argument de H pour sa lecture -z- en phrygien n'est
qu'un leurre. - Ceci dit, il reste un nom propre, dont rien ne fait suspecter qu'il
ne soit pas phrygien, et qui donne l'impresslOn d'un composé; il peut être (dans l'incertitude où l'on demeure sur l'interprétation de l'inscription) soit un anthroponyme soit
un théonyme; en ce dernier cas, autre épiclèse de la Déesse-Mère, ailleurs appelée
matar kubele;a ou kubile;a? - [On peut, bien sûr, se livrer à tel ou tel JEU étymologique dans le cadre du phrygien même. Exempli gratia, divinité «protectrice des
richesses »: -asti- qu'on supposerait de *-ad-sti- et are;- qu'on supposerait de *rëyavec la prothèse qu'on attend dans une langue comme le phrygien. Mais de telles
spéculations ont chance de rester INDÉMONTRABLES et nous semblent donc VAINES] .
7S Discussion de 15 au § 12.

-z-
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b) ENTRE VOYELLES (AUTRES QUE i): ... ajuve ... 0), dumejaj (5),
... erkeja ... (6), k'tijanavejos (8), k'tianavejos (9), akaralajun (10), esurjojoj
(12), are jastin (20), kurjanejon (28), ... tojen (?, 30), natimejonna ... (31);
on observera, notamment, dans cette liste, la dérivation en *-ayo-, *-eyo- 76.
c) ENTRE CONSONNE ET VOYELLE (AUTRE QUE i): esurjojoj

(12),

kurjanejon (28).

n.

d) FACULTATIVEMENT, ENTRE i ET VOYELLE (AUTRE QUE
La consonne
de transition se rencontre quatre fois: ku1ija... (1), k'tijanavejos (8), tijes
(14), atanijen (27), et fait défaut deux fois: kadiun ... (?, 2), k'tianavejos (9).

e) DANS LA NOTATION DES DIPHTONGUES FINALES: ... isv01kaj (4; devant d-), dumejaj[ ... (5), tadoj (7; devant i-), esurjojoj (12; devant j-),
avaej (? 15; soit final, soit devant a-), tedatoj (16, devant j-), ... mnoj (18,
devant a), aej (19, soit final, soit devant m-), materej (22; devant e-), t'akedokej
(24, devant v-), avtaj (25; devant m-), materej (26; final), peut-être ... toj
devant en (? 30). On observera que cette graphie (qui concerne, notamment,
le dat sg. des trois déclinaisons) est probablement née d'une forme de sandhi
(devant voyelle initiale) qui s'est généralisée dans l'usage.
f) DANS LA NOTATION -ij D'UN -i FINAL DEVANT VOYELLE INITIALE:
tuatenij devant a- (11), eveteksetij devant 0- (23), phénomène de sandhi (cf.
d, ci-dessus).
En revanche, on observera, dans les textes usant de yod, la limitation
d'emploi ci-après:
g) C'EST -i, NON -j, QUI NOTE LE SECOND ÉLÉMENT DES DIPHTONGUES
NON FINALES: memevais (II et III), proitavos (II et III), josesait (VII b).
On ne manquera pas de penser (à propos de e et f) aux usages orthographiques du vieux-perse cunéiforme, où tout -i final est écrit .. . cONS.i+I+Y,
et où toute diphtongue -ai finale est écrite CONS.a+I+Y (les graphies de -u
et -au en Hn de mot étant traitées symétriquement à celles de -i et de -ai).
Il est malaisé, faute de données suffisantes, de voir dans quelle mesure
les usages de wau 'et de yod sont par,allèles ou divergents dans l'or1lhographe
paléo-phrygienne. On n'a aucun exemple sûr de -u ou -uv final. On a des
exemples peu nombreux de séquences u+v+voyelle ( ... ajuve ... , XXIV a;
otuvoi... , XV) ou u+voyelle (tuatenij, IV), dans lesquels la division des
mots est incertaine. A tout le moins sait-on que, dans le mot devant
consonne, le second élément des diphtongues en u est écrit tantôt par wau
(avtaj, VII b), tantôt par u (vasous ... , XIV).
76 La voyelle thématique tendant, en phrygien, à se fermer en syllabe finale
devant nasale, on a à la fois -{a)jun et -{e)jon.
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18. La description des emplois de yod tentée ci-dessus permet à son
tour de définir des systèmes graphiques d'un autre type.
Le scribe de Go. 1953 (§ 2 et n. 14) écrit arar[tiJoi ou al'ar[tiJoi,
adoikavoi, et sans doute kakoioi 77 (et non -oi); il écrit ios ... (et non jos ... ).
Le scribe de l écrit midai l'avartaei vanaktei (et non -aj, -ej).
Les inscriptions paphlagoniennes ignorent yod. En XVa, la séquence
indivise otuvoiveteiet... comprend probablement des diphtongues finales
de mots et il y en a en tout cas une en XV b (kakuioi); XV a et XV b ont
tous deux des phrases commençant par ios; etc.
La confrontation entre les documents relevant des deux systèmes d'écriture est elle-même un instrument de démonstration de la valeur de J': la
graphie ios mène à la lecture jos de J'os; les graphies -ai, -ei, -oi de datifs
(et peut-être d'optatifs 78 en ce qui concerne -oi) mènent à la lecture -aj, ej-, oj
de -aJ', eJ', -0J'; ' etc.
Jusqu'ici, on n'a à peu près pas d'inscriptions paléo-phrygiennes antérieures au VIe s., et celles qu'on a (p. ex. Go. 1957, Go. 1965) n'ont pas
livré d'exemple de J'. Sous réserve de publications ou découvertes nouvelles,
il est plausible d'envisager que J'aurait été introduit dans l'alphabet phrygien
au cours du sixième siècle, pour donner à 1 une contre-partie consonantique,
symétrique à la contre-partie v de u. Cette réforme n'aurait pas atteint tous
les domaines du pays (p. ex. Paphlagonie), et, là-même où elle était connue
(Gordion, «Ville de Midas»), n'aurait pas été suivie de tous, certains
scribes restant fidèles à la vieille orthographe (avec 1 tant en fonction
consonantique qu'en fonction vocalique).

77 S'il faut diviser ainsi la séquence kakoioitovo (cf. n. 78); en ce cas -tovo
constituerait-il ou comprendrait-il quelque forme du démonstratif *to-? Ce qu'on peut
imaginer (p. ex. *to wo, duels respectifs de *to- et *(s)wo-, mais duel perdu dans
la flexion nominale: *podr.zs) demeure, bien entendu, en l'air.
78 Il parait figurer sur quelques monuments paléo-phrygiens des formules de
malédiction contre des profanateurs éventuels. Elles diffèrent syntaxiquement des formules
néo-phrygiennes: la relative indéfinie «quiconque violera(it) ... » y est introduite, semble-t-il, par le pronom *yo- sans addition de particules enclitiques du type néo-phrygien ~oc;v~ etc.; les verbes semblent y être à l'optatif (et non, comme en néo-phrygien,
au subjonctif dans la subordonnée et à l'impératif dans la principale). C'est du moins
ce que suggèrent ...kakuioi ... (XV b; altération phonétique de * kakoioi ?), kakoioi...
(Go. 1953), esur;o;o; (IV), etc. On aurait là des OPTATIFS THÉMATIQUES EN *-oi- (comme
védique, en grec, en germanique); apparemment, désinence 3. sg. zéro en phrygien (de
quelque façon qu'on l'explique: chute de *-t- secondaire, etc.). Dans kakuioi / kakoioi,
on a visiblement un dénominatif *kakoyo «mettre à mal» (exact correspondant de
gr. xa.xoüv); esur;o;o; demeure énigmatique (probable composé à préverbe es(s)-<*eks-;
puis quelque forme de racine soit *wer- [au degré zéro dans un présent déverbatif
*wr-yo- ?] soit [?] *or- [lat. oro, etc.]? On peut même se demander si le lapicide
n'a pas commis ici une dittographie pour esur;o;<o;> ou si la séquence esur;o;o; ne
comprend pas à la fois un optatif et une forme pronominale enclitique; etc.).
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III) LA CONSTITUTION DE L'ALPHABET PHRYGIEN
19. Exception faite de J' (dont l'origine sera discutée § 21), exception
faite aussi de l' (§ 23) et 't' (§ 24), l'alphabet phrygien présente les correspondants des lettres grecques a., ~, y, 0, E, F, L, %, À., P" 'J, 0, 1t, P, (1,
't, u, c'est à dire les signes nécessaires à la notation d'un système phonologique comportant: les cinq voyelles a, e, i, 0, u; les semi-voyelles i (primitivement notée par le même signe que i) et t} (avec notation v distincte
de u); les liquides l et
les nasales m et n; les occlusives p et b, t et d,
k et g; la sifflante s. [On laisse ici de côté la question de savoir si, entre
v et i, s'intercalait ou non un *I=z, utilisé peut-ê.tre dans un tout petit
nombre de mots comme le nom de la « terre »: § 23 a].
Les relations d'un alphabet adapté avec l'alphabet modèle ont des implications de deux ordres en ce qui concerne la phonologie présumable de
la langue qui reçoit l'écriture:

r;

a) L'alphabet modèle peut pécher par défaut par rapport au système
phonologique à noter; p. ex. le phrygien avait un phonème i, ignoré du
grec, mais pour lequel une bivalence du sign<! i fournissait, au départ, une
solution acceptable 79. On entrevoit, à trav,ers quelques étymologies phrygiennes
sûres on probables, que, dès avant le début de la tradition, le phrygien
avait (comme le slave, le baltique, l'iranien, etc.) confondu en une seule
les anciennes séries occlusives sonore aspirée et sonore (phr. d < *dh et *d,
etc.); il ne s'est donc posé à cet égard, pour les adaptateurs, aucun problème
lié à l'insuffisance du modèle. Pas de problème, non plus, semble-t-il, pour
les consonnes indo-européennes du type *k"', etc. 80, probablement éliminées
en phrygien, comme en grec, avant l'adoption de l'alphabet; c'est, du moins,
ce que laissent supposer quelques étymologies (malheureusement incertaines) 81 impliquant d'anciennes labiovélaires.
b) L'alphabet modèle peut pécher par excès. Il est symptomatique,

quant au phonétisme, que l'écriture paléo-phrygienne ait retenu une seule
des sifflantes ou affriquées du modèle «(1, à l'exclusion de M 82 et aussi de

79 C'est, par exemple, la solution des alphabets d'Italie, lesquels dérivent directement ou indirectement de l'alphabet grec (dépourvu de signe consonantique yod).
~ Nos textes ne fournissent pas de notations du t)llpe kv; sur le pseudo-adoikvoi
de Young, voir note 14.
81 Cf. H, p. 214 sv.
82 On rappellera ici (cf. J, p'. 33 et passim) que chaque alphabet grec archaïque
a choisi, pour la sifflante sourde normale, entre ~ et M, les deux lettres ne coexistant
pas dans un même système. Le modèle grec de l'alphabet phrygien n'est donc pas
du type à s=M, lequel est connu: a) en Crète, à Théra, à Mélos, à Sikinos; b) en
Achaïe, en Corinthie, en Argolide occidentale; c) dans les Iles Ioniennes.
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S et de ~); il est symptomatique qu'elle n'ait retenu ni h, ni les signes
d'occlusives aspirées: e etc. 83
20. Nous avons jusqu'ici admis, comme il est de tradition, que l'alphabet
phrygien dérive de l'alphabet grec; encore faut-il à présent tenter de le
justifier.
a) Les arguments purement chronologiques sont fragiles. Pendant longtemps, le fait qu'on eût, d'un bout à l'autre du monde grec (à Rhodes, à Athènes, à Ischia, etc.), des inscriptions qui peuvent remonter aux ,alentours de 725,
et que les plus anciens textes phrygiens connus ne remontassent pas au delà
du VIe s., paraissait suffisant pour asseoir la doctrine d'un emprunt de' la
Phrygie à la Grèce. Or le Grand Tumulus de Gordion a livré des documents
écrits (Go. 1957) contemporains de la kylix de Korakos ou de l'œnochoé du
Céramique ou du skyphos de Nestor.
b) Les arguments portant sur le système sont ambigus. Une langue i.e.
(du type grec ou du type phrygien) adaptant Pécriture sémitique y trouvait
des signes de consonnes {'iilep, hë', 'ayin) dont elle n'avait pas besoin comme
tels mais qui lui fournissaient, de par leurs résonances, des graphies tout
indiquées pour a, e, 0 respectivement. Tout aussi naturellement, 'elle trouvait
dans le wiiw et dans le yôd le point de départ de notations possibles pour
u et i respectivement. La vocalisation de l'écriture consonantique était déjà
préformée dans cette écriture elle-même; au point qu'il serait même imaginable qu'il y eût eu, non pas une invention unique, mais des inventions
indépendantes et parallèles, d'un alphabet à voyelles à partir de l'alphabet
phénicien. 84.
c) Les seuls arguments valables sont ceux qui peuvent porter à la fois
sur le système de l'alphabet et sur la morphologie des lettres. On en donnera
ici deux exemples 85.

cl) Deux variantes (=t et Y) du wiiw sémitique ont été dissociées pour
fournir, l'une la consonne !f (gr. phr. =1), l'autre la voyelle u (gr. phr. Y);
que la distribution des formes et des valeurs soit la même en Grèce et en
83 L'alphabet des inscriptions indigènes de Lemnos use de b, de e, de cp, etc.
(que l'alphabet phrygien ignore); il n'y a donc aucune chance qu'il dérive de l'alphabet
phrygien, ce qui justifie de considérer à part le .J' lemnien et le .J' phrygien, de même
forme, mais qui ont des valeurs différentes et probablement des origines différentes
(voir § 10).
84 C'est à ce point (a, b) que nous nous étions arrêté dans notre article des
c.R.A.I., 1966, p. 505-511, sans aborder, comme il est nécessaire (c), la question des
formes.
85 Dans les §§ 20-21, pour faciliter la comparaison avec le sémitique, on donnera
les lettres grecques archaïques et les lettres paléo-phrygiennes sous leur forme sinistroverse.
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Phrygie plaide pour un lien historique entre les deux écritures, mais sans
en indiquer la direction . .
c 2) A côté du yôd phénicien normal (=t) existe une forme cursive (serpentine verticale) que les Grecs 86 ont adoptée, ont conservée à date archaïque
là où elle ne prêtait pas à confusion avec la sifflante~, ont progressivement
simplifiée par réduction du nombre des courbes, et ont, à la limite, réduite
à une haste verticale 1; or, si, pour i, on trouve dans le monde grec tous
les intermédiaires entre le yôd cursif et le" l, c'est 1 seul qu'on tr<;mve pour i
dès les premiers documents phrygiens; ici donc l'emprunt de la Phrygie à
la Grèce devient manifeste. Ajoutons que les adaptateurs Grecs, dédoublant
wiiw en deux signes distincts (pour leurs phonèmes 51 et u), n'avaient pas de
raison de dédoubler yôd (puisque le grec n'avait pas de phonème i), et qu'il
leur suffisait de virer le signe de son emploi consonantique originel à un
emploi vocalique; on s'expliquerait moins bien que des adaptateurs Phrygiens
ne se soient pas (ayant à la fois les phonèmes i et i) donné dès le debut
deux signes distincts, et n'y soient arrivés que par une réforme postérieure
(§ 18). Ici encore, les données plaident pour un emprunt de la Phrygie à
la Grèce.
La chronologie n'y fait pas obstacle. La forme 1 est acquise dès le VIlre s.
dans les plus anciennes inscriptions connues de diverses régions du monde grec
(à Rhodes, à Amorgos, en Béotie, à Ischia, etc.).

21. Les réformes de structure auxquelles est sujet un alphabet au
cours de son existence, consistent soit en suppressions de « lettres mortes»
(la question ne paraît pas se poser pour le phrygien) soit en additions de
lettres nouvelles, celles-ci provenant soit d'aménagements intérieurs (signes
diacritiques, par exemple; ici encore, la question ne paraît pas se poser pour
le phrygien), soit de créations ex nihilo, soit d'emprunts à un alphabet
étranger.
On a vu (§ 18) que l'introduction de t dans l'écriture phrygienne,
pour distinguer i de i, semble être une réforme datant du VIe s. L'origine
du signe est évidente: c'est un emprunt, à peine simplifié, au yôd sémitique =t. L'alphabet phrygien, indirectement tributaire (par un intermédiaire
grec) de l'alphabet sémitique dès le VIlle s. pour l'essentiel de son répertoire,
en est, en plus, directement tributaire, au VIe s., pour ce signe d'emprunt:
indice, entre autres, de liens culturels, au VIe s., entre le monde phrygien et
le monde sémitique.

Voir ], p. 29 sv. et passim.
Là, en fait, où la siff.lante était M, en Crète, à Théra, à Mélos, à Anaphé,
à Sikinos, en Achaïe, en Corinthie, en Argolide occidentale (Phlionte), dans les Iles
Ioniennes (cf. n. 82).
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22. Nous avons présenté ci-dessus, et nous présenterons plus bas, diverses hypothèses sur la constitution de l'alphabet phrygien. Elles demeurent,
bien entendu, provisoires et liées à l'état présent de notre information.
Mais nous voudrions indiquer qu'elles seraient objectivement confirmables
ou infirmables le jour où l'on disposerait (ce qui n'est nullement invraisemblable) d'un abécédaire paléo-phrygien gravé sur quelque pierre ou, plus
probablement, sur quelque poterie.
Si l'alphabet phrygien est biel1 d'origine grecque, on trouvera v après
e et u après t: les Grecs ont laissé à sa place le signe consonantique et
ajouté en queue d'alphabet (première lettre additionnelle grecque) la voyelle
que, secondairement, ils en tiraient.
Si nos vues sur i et ; en phrygien sont exactes, on trouvera 1 avant
k, comme chez les Grecs, mais J' (médiatement ou immédiatement) après u.
On aura donc, dans cette hypothèse: a, b, g, d, e, v, i, k, !, m, n,
0, p, r, s, t, u, ... j ...
La place relative qu'après u occuperont et j et les signes t et 't' dont
il nous reste à parler, indiquera l'ordre historique dans lequel se sont produites
les additions successives à l'alphabet paléo-phrygien primitif.
23. Il y a peu de choses à dire de la lettre t .
a) Elle figure, dès le VIlle s., à Gordion, dans le graffite si'tidosakor
(XXV = Go. 1957 a; § 2 et n. 17)
b) Elle figure 88, au VIe S., dans deux textes parallèles de la «Ville
de Midas », dans un même mot k'tijanavejos (II), ktianavejos (III)

c) Elle figure (vers la même époque?) à Tyana (Cappadoce) dans ce
qui semble être un même mot sous deux formes différant par la flexion ou
la dérivation: a'tioni (XIX a 3), a'tios (XIX a 5)

d) Aucune de ces trois données n'est, à ce jour, interprétée; elles ont
en commun la position de l' devant i, donnant à penser 89 que l' pourrait

noter quelque produit secondaire de palatalisation (phonème affriqué, p. ex.) 90
e) La lettre n'est pas d'ascendance grecque, et doit donc être une lettre
additionnelle au plus ancien alphabet phrygien; étant donné la date où elle

88 L'exemplaire II diffère des cinq autres exemplaires connus par un détail (non
pertinent) dans la réalisation: les deux branches latérales sont incurvées et reviennent
vers la haste verticale jusqu'à presque la toucher. Voir l'admirable photo d'Akurgal,
p. 108, fig. 68. Il n'y a pas à tenir compte de ce détail de réalisation dans la
transcription (comme le font, à tort, F et H qui translitèrent par une sorte de cp).
89 Cf., en dernier lieu, H, p. 178.
90 Il serait cependant prématuré d'adopter une translitération (consistant, p. ex.,
en quelque variété de s diacrité).
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est connue (a), il y a lieu de penser (§ 22) qu'on la trouverait avant J'
dans l'abécédaire
f) Répondant à un besoin phonologique (nouveau type consonantique
résultant d'un phénomène de peu postérieur à l'adoption de l'alphabet), elle
peut avoir été soit créée de toutes pièces, soit empruntée. Il y a bien, dans
l'alphabet lydien 91, une lettre l' de valeur discutée, pour laquelle on a pensé,
notamment, à une affriquée; mais, présentement, si nous avons des inscriptions
lydiennes de la seconde moitié du VIle s. {et si l'origine de l'alphabet lydien
peut être plus ancienne encore), nos premier exemples datés du l' lydien ne
remontent pas au delà de la seconde moitié du Ive s. Dans l'état actuel de
notre information, le plus plausible est que le l' lydien soit un emprunt
au phryg1en, l'origine du l' phrygien demeurant inconnue.

24. Un texte unique (VII b), datant du sixième siècle, nous livre 't':
josesait matere; eveteksetij ovevin onoman dal' et t'akedoke; venavtun avta;
materej.
a) Depuis Torp, (Zum Phrygischen, 1896, p. 16), on considère généralement dal' et comme un doublet orthographique 92 d'un *daket, qu'on assimile
au verbe (tx.ô )Ôtx.XE"t du néo-phrygien, usité dans les formules du type LOO"llL
O'EP.OU\l X'VOUP.tx.'VEL XtX.XO'V tx.ÔÔtx.XE"t ••• .(<< quiconque à ce monument infligerait
dommage»). Mais il faut bien voir que cette assimilation constitue un pari
incertain, car le contexte est ici tout autre que celui de tx.ÔÔtx.XE"t en néo-

91 Cf. en dernier lieu (avec translitération c proposée) R. Gusmani, Lydisches
Worterbuch, 1964, § 10 et passim.
92 H (pp. 196 et 209 sv.), qui enseigne une mutation consonantique pour le
phrygien, mais est bien obligé de poser partout ailleurs dans ses interprétations
*p > p, *t> t, *k > k en paléo-phrygien, monte en épingle ce seul mot, de lecture
incertaine, comme témoignage, à date ancienne, d'une évolution *k > kh.
93 On n'en a pas moins proposé diverses interprétations, toutes problématiques
dans la façon dont elles utilisent et situent les cinq ou six mots clairs du texte.
Par exemple H, p. 195-197: «vivus (zos) huic (esait) matri (materez) <et> sibi
(evet) exsculpsit (eksetiz), eisdem (ovevin) nomen (onoman) fecit (daxet) ... ? ... (lakedokej)
sibi (venavtun) <et> suae (avtai) matri (materei) ». Outre les lectures mêmes (z et i
au hasard pour .J' / 1,: § 16; l' comme X), on mettra ici en doute la plupart des trop
ingénieuses et fragiles constructions étymologiques de l'auteur (lequel n'hésite pas à faire
de venavtum, accusatif manifeste, un datif; etc.).
94 Ce relatif initial parait orienter l'explication de l'énoncé VII b tout entier
vers une formule rituelle de protection du monument: «quiconque fera telle ou telle
chose se placera lui-même (venavtun) dans une position de devotio à l'égard de la
Déesse ». Mais, en dehors de cette indication générale qui nous paraît probable, on
voit mal comment rendre compte du détail, et on n'aperçoit même pas clairement
quelles sont les limites des deux propositions (subordonnée puis principale) ni quels
en sont les verbes.
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phrygien, et le sens de l'inscription VII b nous demeure obscur 9\ encore
que quelques mots se laissent (par la méthode comparative) identifier avec
une quasi-certitude: jos ... comme valant oc; 94, materej comme valant l.l:r)'tpL 95,
onoman comme valant ëvo(.l.a, 96, venavtun comme valant Éa,u't6v 97, avtaj matere;
comme valant a,ù'tTI (.l.T)'tpL. Rien n'exclut, mais rien n'indique, à partir du
texte lui-même, aussi longtemps que nous ne le comprenons pas, que da'r et
soit la même forme que -Oa,XE't, avec une orthographe différente.
Nous pensons donc: 1°) qu'il convient d'écarter cette identification,
sous peine de cercle vicieux, comme point de départ d'une lecture de 'r;
2°) qu'aucune solution ne peut être obtenue dans l'état présent de notre
information; 3°) qu'on ne peut faire davantage que définir les diverses hypothèses possibles concernant 'r, sans être à même de choisir entre elles.
b) Première hypothèse (médiocrement probable, mais non exclue):

'r serait une variante graphique de t. On pourrait, par exemple, à titre de
référence purement typologique, invoquer la coexistence, dans l'alphabet
messapien 98 archaïque, des formes t, 'f et 'r d'un même signe (notant une
spirante dorsale sourde, primitivement distincte de h, mais confondue avec
h à partir de l'époque classique).
c) Seconde hypothèse: 'r serait un emprunt au lycien; c'est, dans l'alphabet lycien, un signe d'occlusive ou spirante vélaire, diversement transcrit ou
translitéré selon les auteurs 99, et probablement originaire de l'a1phabet rhodien.
Dans cette hypothèse, da'r et serait une graphie à la lycienne de *daket
(voir a); mais ne pas oublier que notre lapicide emploie k par ailleurs
(t'akedokej, etc.).
d) Troisième hypothèse: 'r serait d'origine grecque en phrygien. Soit
dès l'adoption de l'alphabet en Phrygie (auquel cas on devrait le trouver im-

95 Mais s'agit-il de la «mère» humaine d'un personnage (qui, bizarrement, ne
prendrait pas la peine de se nommer ici lui-même, à moins qu'avec H on n'invente en
VII a un impossible *Vrekuntedatos, voir n. 70)? Ou s'agit-il de la «Mère» divine,
celle qui peut sûrement être appelée « Mère» tout court aussi bien que matar kubele;a
(IX, et Germanos; voir §§ 7, 9), peut-être *matar are;astis (? voir n. 74), etc.?
96 Avec *-1.1 > -an en fin de mot (contre *-1.1- > -a- devant consonne), traitement
bien établi pour le phrygien. Mais on ne peut préciser la signification (peut-être
figurée: ces grandes façades n'étaient pas des tombes, mais probablement des cénotaphes
protégés par Cybèle; «nomen» désignerait-il ici le monument??).
97 Avec flottement (courant dès le paléo-phrygien) -on / -un; le réfléchi * (s)we
aurait reçu en phrygien l'addition du -n de l'accusatif à l'analogie des paradigmes
nominaux.
98 Voir C. de Simone, Die messapischen Inschriften (apud H. Krahe, Die Sprache
der Illyrier, II, 1964), p. 26 et passim.
99 Sur ce problème, voir notamment H. Pedersen, Lykisch und Hittitisch, 1945,
§§ 14-16.
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médiatement après Y dans l'abécédaire attendu: § 22). Soit par emprunt postérieur (auquel cas il viendrait dans l',abécédaire après Y et t, et soit avant soit
après 4'). La dernière éventualité paraît la plus probable, car il y a chance
qu'au
s. le premier modèle grec de l'écriture phrygienne ait été un
proto-alphabet 100, dépourvu de lettres additionnelles au-delà de Y. Mais dans
les deux éventualités, il faut se demander -de quel 't' grec lOi il s'agit: de
celui des « alphabets rouges» de Kirchhoff 102, avec valeur kh? de celui des
« alphabets bleus » de Kirchhoff 103, avec valeur ps?

vnre

Les considérations géographiques militeraient plutôt en faveur de ps,
car les Phrygiens, à l'Ouest comme au Nord, n'ont été en contact 104 qu'avec
des Grecs de type graphique « oriental» (<< bleu»). Mais il faut reconnaître
que cet argument n'est pas contraignant: d'une part, au-delà des Hellènes
d'Asie (alphabets «bleus »; usage du sigma; 1 rectiligne), les Doriens de
Rhodes {alphabet « rouge »; usage du sigma; 1 rectiligne) étaient assez proches
pour que ceux-ci, aussi bien que ceux-là, soient susceptibles d'avoir transmis
l'alphabet aux Phrygiens; d'autre part, les connexions culturelles ne sont
pas uniquement déterminées par la proximité géographique, et des sanctuaires
d'importance et d'influence internationales comme Delphes ou Olympie se
trouvaient appartenir au domaine graphique « occidental» (<< rouge»).
Une autre considération doit être mentionnée: l'unicité de 't' dans notre
matériel paléo-phrygien, circonstance qui milite soit en faveur d'une solution

100 Du type des « alphabets verts» de Kirchhoff, tels qu'ils se manifestent dans les
plus anciens documents de Mélos, de Théra et de Crète 0, p. 35 sv. et passim).
lOI Dans les alphabets «orientaux» (<< bleus »), :=: est ks, X est kh, . 't'est ps.
Dans les alphabets «occidentaux» (<< rouges») :=: manque, X est ks, 't'est kh, et
il n'y a pas de signe pour ps.
102 Le plus ancien exemple grec connu de 't' valant kh figure à Thèbes (premier
quart du VIle s.?), dans la dédicace de Mantiklos 0, pp. 94 et 402, et pl. VIl-1):
apyvpo'toxO'o~,

xap~FE't'tav.

Le 1jJ, à date archaïque, a pour domaine d'une part l'Ionie d'Asie, d'autre
part le Péloponnèse du Nord-Est (Mégaride, Corinthie, Argolide). Le plus ancien
exemple grec connu de 't' valant ps figure à Corinthe (dernier quart du VIle s. ?),
dans une dédicace des Cypsélides à Olympie 0, pp. 131 et 404, et pl. XIX-13): C(vljJû,ûia~.
Mais dans les inscriptions «orientales» antérieures à ce texte, nous n'avons aucun
exemple de ps (quelle qu'en soit la graphie).
104 Les populations grecques avec qui (de la côte à -la « Route Royale », d'~phèse
ou Smyrne à Sardes et à Gordion) les Phrygiens ont entretenu les rapports les plus
étroits sont les Ioniens d'Asie, dont l'alphabet est «oriental ». Plus généralement,
les alphabets «occidentaux» sont ignorés des Grecs d'Asie, et n'ont d'autres implantations en ~gée que Rhodes d'une part, l'Eubée d'autre part. Sans doute ne faut-il
pas oublier les colonisations qui fixèrent des Grecs d'origines diverses sur les rives
méridionales de la Propontide et du Pont-Euxin; mais il se trouve que tous (Ioniens,
Mégariens, etc.) eurent pour cités d'origine des villes relevant du domaine graphique
« oriental ».
103
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de type a (variante d'un signe par ailleurs connu) soit, si le signe est d'origine
grecque, en faveur de ps: car la rencontre de p+s a des chances d'être
statistiquement rare, alors que si kh apartenait au système normal des
occlusives du phrygien, il serait étrange qu'on n'en connût qu'un seul exemplaire, et étrange aussi qu'on n'eût, non plus, pour les autres régions articulatoires, aucun exemplaire de *th, etc.
25. Un corpus paléo-phrygien reste à faire (§ 1), d'où notre connaissance de la langue peut sortir passablement transformée, à condition que
les textes soient correctement établis et correctement translitérés. Une des
tâches consiste donc en une révision générale des originaux, et en une publication fidèle avec photographies lisibles et dessins controlés. L'autre tâche,
qui appartient davantage aux linguistes, consiste à aboutir à une translitération satisfaisante, au terme d'un débat que nous avons voulu seulement
ouvrir; sans doute certaines des vues ici exprimées pourront-elles être remises
en cause; mais il importait, pensons-nous, de montrer l'incertitude et la
fragilité de certaines des traditions sur lesquelles, dans ce domaine, on a
vécu jusqu'à présent.
Paris, mai 1968

NOTE ADDITIONNELLE SUR L'ALPHABET MYSIEN

L'alphabet lycien a reçu de l'alphabet grec deux signes de sifflantes:
le sigma, qui note en lycien une sifflante normale ('7, traditionnellement
translitéré par s); le zêta, qui y note une sifflante forte (1, traditionnellement
translitéré par z). le caractère sifflant de l est, notamment, assuré par des correspondances gréco-Iyciennes de noms propres dans des textes bilingues (zzala /
l:aÀ.cu;, Friedrich 32 b; mizu / MEeroç, 32 s; idazzala / ELoaereraÀ.a, 32 v; etc.).
L'alphabet lydien a, de même, reçu de l'alphabet grec deux signes de
sifflantes: le zêta, qui note en lydien une sifflante normale (1 / T, traditionnellement translitéré par s); le sigma, qui y note une sifflante palatalisée
('7, traditionnellement translitéré par i). Exemple: artakSassaÀ.i pour le nom
d'Artaxerxès (Friedrich 2).
L'alphabet mysien est connu par une seule inscription fragmentaire,
qui paraît dater du Ive ou du Ille s., document découvert en 1926 à
Uyujik dans la haute vallée du Rhyndakos, à quelque 200 km. à l'Ouest
de Gordion. Il en subsiste (sur sept lignes sinistroverses mutilées) une centaine de lettres dont près de la moitié sont elles-mêmes mutilées. Texte
publié en 1932 par Cox et Cameron (Klio, 25, p. 34 sv.), puis par Friedrich
(p. 140 sv. de ses Kleinasiatische Sprachdenkmaler). Le dialecte mysien, au

Discussions sur l'alphabet phrygien

47

témoignage de Xanthos rapporté par Strabon (XII 8, 3) était P.L~OÀ.ÛOLOÇ Xcx.L
l'aspect de l'écriture donne, en tout cas, l'impression d'un
système graphique combinant des signes issus des alphabets lydien et phrygien:
« die Buchstabenformen stimmen teils zum phrygischen, teils zum lydischen
Alphabet» (Friedrich).
Les premiers éditeurs ont défini comme signes de sifflantes un f de
type lydien qu'ils translitèrent par s, un sigma serpentiforme de type phrygien
qu'ils translitèrent par S, et une troisième lettre N qu'ils translitèrent par
s (mais pour laquelle Friedrich propose z). Autant qu'on sache, cette
dernière lettre se rencontre: en fin de mot après a, e ou 0 (cf. § 17 dl,
en fin de mot après i devant initiale vocalique (cf. § 17 f), dans le mot,
entre i et voyelle (cf. § 17 dl. Tant le tracé que les emplois nous donnent
l'impression que ce signe pourrait être issu du t phrygien, et avoir la même
valeur {appelant alors une translitération il. Dans l'état de notre information,
on ne saurait aller au-delà de cette observation provisoire.
P.L~Oq>pUYLOÇ;

