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Résumé : Cet article se veut comme une introduction générale, accessible aux non-spécialistes et à la 
lumière des dernières acquisitions scientifiques, sur le phrygien, une langue parlée autrefois en 
Anatolie et attestée de façon fragmentaire par des inscriptions qui s’étalent du IXe siècle av. J.-C. au 
IIIe siècle ap. J.-C. D’abord, nous allons suivre les Phrygiens dans leurs migrations des Balkans à 
l’Asie Mineure à la fin du IIe millénaire av. J.-C., jusqu’à l’émergence d’un pouvoir central fort au 
IXe siècle av. J.-C., et à l’apparition des premières inscriptions écrites dans l’alphabet épichorique. 
Ensuite, à partir d’une réflexion extra-linguistique sur le mot phrygien βέκος, « pain », inspirée d’un 
article de Pietro Vannicelli de 1997, nous mettrons en évidence l’appartenance du phrygien au 
groupe indo-européen balkanique, et en particulier le profond lien de parenté génétique avec le grec, 
à travers une études des isoglosses phonétiques, morphologiques et lexicales qui unissent ces deux 
langues. Enfin, nous décrirons brièvement les légères influences d’adstrat des langues anatoliennes qui 
entourent le phrygien dans le nouveau contexte géographique anatolien.
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Phrygian: a Balkan Language Lost in Anatolia 

Abstract: This paper is intended as a general introduction, accessible to non-specialists in the field, 
and in the light of the latest scientific findings, to Phrygian, a language spoken in ancient times in 
Anatolia. Phrygian is attested in a fragmentary way in inscriptions from the 9th century BC to the 
3rd century AD. First of all, we will follow the Phrygians in their migration from the Balkans to Asia 
Minor at the end of the second millennium BC, until the emergence of a strong central power, and 
the appearance of the first inscriptions written in the epichoric alphabet in the 9th century BC. Then, 
starting from an extra-linguistic reflection on the Phrygian word βέκος, 'bread', inspired by a 1997 
paper by Pietro Vannicelli, we will highlight the membership of Phrygian in the Balkan Indo-
European group, and, above all, the deep genetic relationship between Greek and Phrygian through 
a study of the phonological, morphological and lexical isoglosses that unite these two languages. 
Finally, we will briefly describe the slight adstratum influences of the indigenous Anatolian languages 
that surrounded Phrygian in the new Anatolian geographical context.
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