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   Il existe plusieurs alphabets libyques. L’un d’eux est déchiffré depuis 
1843, et il permet de lire l’essentiel des inscriptions de Tunisie et d’Algérie. 
Tous les autres ne le sont pas, et c’est un de ces indéchiffrés qui nous intéresse 
ici. 
   Si la langue concernée est inconnue, ce qui est le cas du libyque, un 
texte lu n’est pas pour autant traduit ou compris, mais il peut être partiellement 
interprété, et on y distingue en général au moins les noms de personne et divers 
éléments structurants. Quelquefois une bilingue permet d’avancer davantage. 
C’est la situation de l’étrusque, et c’est, mutatis mutandis, celle du libyque 
tuniso-algérien.  
           Pour l’alphabet « au chevron et à la formule ternaire » qui nous 
occupe, nous n’espérons pas faire mieux. Etablir les équivalences des quinze 
caractères les plus courants, déterminer chemin faisant la structure générale des 
textes, reconnaître pour l’essentiel l’onomastique en la distinguant du reste des 
textes où émergent en particulier les adjectifs, c’est en somme dissiper 
l’opacité absolue pour aboutir au translucide.  
           Tel qu’il se présente maintenant, ce petit dernier des alphabets 
translucides, encore passablement incompris, va vouloir un jour grandir, 
déterminer sa place, et la prendre dans l’histoire de l’alphabétisation de 
l’Afrique saharienne et septentrionale.  

 
 
 
 

 La longue préparation de ce déchiffrement a été faite au Laboratoire 
d’Archéologie de l’ENS, dirigé successivement par Christian Peyre, 
Dominique Briquel, et Stéphane Verger, qui accueille le résultat dans la série 
HAL-SHS du Laboratoire. Le manuscrit a fait l’objet d’une révision très 
attentive de Véronique Salaun, et les planches d’une présentation très 
améliorée par François Ory.  
 





quelques caractères, rarement attestés il est vrai, ne sont pas communs aux inscriptions à FT 
et aux inscriptions sans FT. Il est d’ailleurs tentant de s’intéresser d’abord aux 28 inscriptions 
à FT qui forment une série homogène, en souhaitant qu’elles puissent ultérieurement servir de 
point de perspective pour étudier les autres séries. Nous évitons complètement l’expression 
« alphabet occidental » naguère commode, et décidément périmée depuis qu’une inscription à 
FT a été découverte au Kef-Sicca Veneria. Nous dirons donc inscriptions à Formule Ternaire,  
inscriptions à FT  ou  alphabet à FT .  
 Notre étude porte donc sur 28 inscriptions comportant le chevron V et la Formule 
Ternaire V`+ ou V_+, 22  énumérées dans le RIL, et 6 découvertes depuis.  
 Les inscriptions au chevron, et a fortiori les inscriptions à Formule Ternaire ont fait 
l’objet de réflexions, mais non de véritable tentative de décryptage. 
 
    Tableau récapitulatif 
 
RIL  1127 inscriptions   
-  au chevron V :        27    dont 22 à FT V`+ ou V_+ 
     et   5 au chevron sans FT 
     829 861 865 866 869 
 - marocaines :             9      881à 888  
     et 842bis, identifiée ultérieurement comme marocaine. 
    
- Libyque Oriental :  1090      dont 1050 environ lisibles avec l’alphabet de Dougga 
                 40 environ illisibles (mal copiées, effacées)   
 
Hors RIL (découvertes postérieures à 1940 
 
- au chevron V :  

- 1 au chevron sans FT  (bilingue du Cap Djinet, J. Marcillet-Jaubert, Musée d’Alger, 
n° 2, 1960) 

 - 6 à FT V`+ ou V_+ 
Le Kef. M. Ghaki, Une nouvelle inscr. libyque à Sicca Veneria (Le Kef), 1986 
Fodla. Galand Pflaum Constantinois 1, Aïn el Fodla 
Djinet. J. Marcillet-Jaubert, Musée d’Alger, n° 3, 1960 
Kerfala. Galand, Les alphabets, 1989 ; Salama, Une inscr. libyque, 1996 ; Kerfala, 2005 
La stèle de Kerfala présente à l’avers des inscriptions en LOr, et au revers 7 inscriptions au chevron, A 
avec Formule Ternaire, B à F appartenant visiblement au même alphabet, en tout 23 lettres.  
Attatba. J. Marcillet-Jaubert, Musée d’Alger, n° 1, 1960 
Quiza. R. Mason, Nouvelle inscr. libyque de Quiza, 1967 
     
- marocaines :  39 dans le répertoire d’El Khayari (p. 116), dont les 27 du répertoire 
Galand de 1966 et 12 inédites ou signalées; dans le répertoire de Galand sont les 9 du RIL .   
 4 inscriptions utilisent la FT : Galand 2 (EK Anjra 2), 3 (EK Anjra 3), 8 

(EK Anjra 6)  et 15 = RIL 842bis (EK Volubilis 1). 
 

- Libyque Oriental :   83 
Nous décomptons uniquement ici les inscriptions qui fournissent au moins un mot lisible, et 
ce compte est évidemment arbitraire (dépendant en particulier des restitutions qu’on peut 
proposer). Il faut y ajouter de nombreux fragments de mots ou d’inscriptions, car désormais, 
et c’est heureux, on publie les moindres fragments.  



Inscriptions au chevron et à Formule Ternaire 
      
 Le nombre de caractères différents utilisé par les 28 inscriptions considérées est 
difficile à établir, puisqu’on peut hésiter entre variante de graphie et lettre différente. Mais le 
nombre de caractères différents, supérieur à 20, ne dépasse pas 309, et nous avons bien affaire 
à un alphabet. Toutes les inscriptions considérées se lisent par colonnes, soit de droite à 
gauche (dàg), soit de gauche à droite (gàd).  
 Alors qu’on dispose de près de 1130 textes pour étudier le LOr, les 28 inscriptions à 
FT sont une base bien mince, d’autant que plusieurs textes sont partiellement illisibles ou 
incomplets. En revanche, ce nombre permet des vues globales, et de dresser le tableau de la 
fréquence et de l’emploi (initiales, finales, internes) des caractères.  
 L’étude est facilitée par le fait que les inscriptions sont largement ponctuées : si en 
LOr un point est soit une ponctuation séparative, soit une lettre, nous n’avons pas rencontré 
d’inscriptions à FT où il puisse sembler que le point remplace une lettre (ce que nous 
préciserons plus loin). Cette impression liminaire s’est confortée à mesure que nous 
apprenions à mieux connaître la structure des inscriptions. Et d’ailleurs, la Formule Ternaire 
elle-même est quasiment toujours séparée par un point du mot qui la suit, s’il y a lieu. 
  
La « Formule Ternaire » et la « formule onomastique » 
 
 Nous appelons « formule onomastique »10 un mode très usuel de désigner quelqu’un  
dans les inscriptions libyques11 : « x fils de y ».  En LOr, « x W y », W signifiant « fils (de) ». 
Le caractère valant W est le bibarre vertical II12. 
 L’examen de l’ensemble des inscriptions à Formule Ternaire montre que la seconde 
colonne commence très souvent par II. On peut donc penser que la première colonne contient 
le nom du fils, et la seconde le nom du père, le caractère II ayant alors même valeur en 
Libyque à FT qu’en LOr13. On sait qu’il existe, entre le libyque et son lointain descendant, le 
berbère, une permanence de certains caractères, peu nombreux, qu’on appelle les 
« invariants »14. Nous supposons que d’un bout à l’autre du Maghreb, certains caractères sont 
aussi des invariants « transdialectaux »15.  
 Sur les 28 inscriptions à FT connues, 13 offrent ainsi le II en tête de seconde colonne. 
Dans ce cas, la FT commence une colonne précédente, et on peut comprendre que ces 
inscriptions répondent au schéma :  
  FT • nom du fils /(à la ligne) II  nom du père. 
Cette disposition est connue en LOr : 
                                                
9  8 caractères attestés plus de 20 fois ; 6 entre 20 et 10 fois ; 4 entre 6 et 4 fois : ces 18 
caractères constitue la base sûre de l’alphabet. Les caractères attestés de 3 à 1 fois ne 
permettent pas de dépasser 30, ni même, dans l’état de notre analyse, 27.  
10  La Formule Ternaire étant au centre de notre étude, nous employons les majuscules, 
qui permettront de mieux la repérer en citation. Il n’est pas grammaticalement logique de 
priver de majuscules la « formule onomastique » : qu’on nous le pardonne ! 
11  Nous n’excluons pas qu’il y en ait d’autres. Lorsque deux noms propres se suivent, il 
est possible que le second puisse désigner le père du premier.  
12        Comme nous en avons très souvent besoin, nous avons adopté le nom de  bibarre pour  
le caractère II,  de tribarre pour III, et (avec discrétion) de quadribarre pour IIII.  
13  Dans cette fonction, on ne trouve pas le bibarre horizontal = qui est une autre lettre. 
14  Aghali Zakara, RILB 7, page 5. 
15  El Khayari p. 110 a noté que II pouvait signifier « fils de » au Maroc. La recherche d’ 
« invariants  interdialectaaux » pourrait donc se poursuivre.  



  mot de présentation - nom du fils / II - nom du père. 
Mais une autre disposition est connue en LOr :  
  nom du fils / mot de présentation - II - nom du père. 
Nous retrouvons cette seconde présentation dans 5 cas avec la FT : 
  nom du fils / FT • II - nom du père.  
Qu’en est-il des dix autres inscriptions à FT ?  
- Dans 3 cas, la FT précède un nom unique ; 
- dans 1 cas,  elle fait une colonne à elle seule, comme un commentaire marginal du texte ;  
- dans les 6 cas restant, elle précède un texte plus ou moins long, pour le moment obscur.  
 
 
Résumons ces remarques. 
  
  FT • nom du fils / II  nom du père  13 exemples 
  nom du fils / FT • II nom du père    5 
  FT• nom unique      3 
  FT constituant une colonne isolée    1 
  FT précédant un texte de 2 à 5 colonnes   6      (total 28)   
 
- 13 exemples  646 831 853 854 855 856 858 859 860 868 875 Fodla Attatba 
-   5 exemples  645 839 857 874 1123 
-   3 exemples  643 841 Kerfala 
-   1 exemple  867 
-   6 exemples  870A 871 876 Le Kef Djinet Quiza 
 
Nous pouvons actuellement 
- structurer les 18 inscriptions du haut du tableau, en isolant des noms de « fils » (c’est-à-dire 
du titulaire d’une inscription) et de « pères » ;  de plus, 3 noms uniques sont des noms 
propres.  
- retenir qu’un caractère II est à lire W = fils (de), comme en LOr, ce qui ouvre aussi la 
possibilité de rencontrer d’autres invariants transdialectaux.     



 
Le point • 
 
 Chabot a accordé de l’importance à la présence de points dans les inscriptions et il 
avait bien vu que dans certains cas le point était une ponctuation séparant les mots, et que 
dans d’autres il était l’équivalent d’un autre caractère. Si par exemple le point était l’abrégé 
d’une barre horizontale, il fallait le lire « Z ». Ainsi en RIL 145 bilingue Gi•N = Coiuzanis. Il 
est donc nécessaire d’examiner les points de nos inscriptions. 
 
1 - La FT est suivie d’un point : 
a – il y a une seule colonne et un seul mot après elle, 1 cas : 643       1 cas 
b -  tous les autres mots sont séparés par des points, 9 cas         9 cas 
       646 839  853 859 868 870A 876 

 871 est ponctuée de même, mais un mot n’a qu’une lettre 
       874A est ponctuée, et la FT est ponctuée par un petit trait au lieu du point 
c -  il n’y a pas d’autre point que celui de la FT, 12 cas         
        831 841 854 855 856 857 858 860 875 Attatba Djinet Fodla 
        En 1123, le point est visible et non « confondu avec le + » (Chabot). 
        A Quiza, le point semble élargi en un tiret         14 cas 
 
2 - La FT n’est pas suivie d’un point en 645 mais détachée au-dessous  
du corps du  texte ; le reste de l’inscription est ponctué.           1 cas 
 
3 - En 867, la FT constituant une colonne à elle seule n’a pas à être ponctuée.       1 cas 
 
4 – Le Kef et Kerfala  n’ont aucun point, ni après la FT, ni ailleurs.                              2 cas 
 
                total   28 cas 
 
 Le résultat de cet examen est clair. Ce n’est qu’en 1b qu’on pourrait chercher un point 
équivalent à une lettre. Mais tous les mots délimités ont en général 4 lettres et ne semblent pas 
avoir besoin de se prolonger au-delà d’un point, qui au contraire semble bien les limiter. On 
peut conclure que dans les inscriptions à Formule Ternaire, le point est toujours une 
interponction.   
    



      
Le point et la formule  _+ 
 
 Sur les 28 inscriptions considérées, on trouve cette formule 7 fois : 646 (deux fois) 
839 853 (deux fois)  859 868  
-  646 :  on la  trouve  en haut à gauche d’une autre main que le texte 16 et isolée en haut à 
droite. 
- 839  : •_+ semble avoir été rajouté  en haut à droite de l’inscription faute de place. 
- 853  : •_+ est en haut de la 3e colonne (le point sépare le groupe du mot précédent), et aussi 
de la 4e colonne (il s’écarte obliquement de la colonne). 
- 868 : il en est de même en 4e colonne, où le point sépare le groupe du mot précédent. La 
formule est très probablement en fin d’inscription. 
- 859 :  on trouve, isolé en haut de la stèle, _+ renversé à l’horizontale17. 
 
 Nous avons distingué sur la même stèle 874 une inscription A, avec FT, et une 
inscription B, sans FT, mais de même alphabet. Au sommet de la colonne médiane de B, on 
trouve •_+. On note aussi que l’inscription Kerfala E  (lettres 15 à 19) se termine, sans 
interponction, par _+ 
 Nous considérons donc les numéros 646 646 839 853 853 859 868 874B Kerfala E 
(lettres 18-19) : neuf occurrences.   
 Dans tous les cas où il apparaît, il est bien net que le point est seulement séparatif, et 
ne fait pas partie du mot _+. D’ailleurs nous venons de voir que tous les points des 
inscriptions à FT sont séparatifs. Le mot utilisé est bien _+ . Ce mot peut « flotter » autour de 
l’inscription (646/4, 853, 859) ou terminer une ligne (mais en 646/1 il est d’une autre main), 
voire l’inscription. Il semble être une de ces inscriptions secondaires qu’on connaît bien en 
LOr, et qui apportent un commentaire supplémentaire, souvent final : par exemple RS’i tantôt 
intégré dans le texte, tantôt surmontant une ligne, tantôt flottant 18; autres exemples, S, ou WS, 
généralement flottants. 
   
 La formule à étudier étant _+ , on remarque que c’est la fin de la Formule Ternaire 
V_+. Toute proposition d’interprétation de l’une devra valoir, à une nuance près, pour 
l’autre.  

                                                
16  La lecture V_+ est impossible, _+ / KY étant d’une autre main. Nous lirons en fin 
d’article  W MGM – KY. 
17  En revanche, en 645, le groupe d’une lunule et d’une croix qui termine deux colonnes 
ne nous semble pas être  le groupe _+ couché. 
18  Rebuffat, Inscriptions de Siga, annexe, p. 96-99. Nous ne nous étions pas rendu 
compte à l’époque que MKY était une version alternative des autres graphies MKi, MKii, 
MK•i, MK•ii. 



 
 

 Fréquence des caractères des inscriptions à FT - 1 
           

  Initiales Finales Internes  Total    Observations 
 
Plus de 20 attestations  
II  44  18 . 17  79     
V          33    6    9  48          hors  FT  (28) 
} x    4       8    31  43          hors VIIIIO (5) 
X         8    7  26  41   
+   5  20    4    29          hors FT et _+  (37) 
b     2    2  17  21   
` _   1     7  13  21          hors FT (28)  
I   4    4  13             21    
 
Plus de 10 attestations 
~ y    2  3  12   17    
   
III   1  8    7  16     
k  l  (0)  5  10  15      
s  4  3   8  15       
H et ++ 4   2   6    12  
ß  1    2   6        9 
 ´  0  1   1+2douteux      2+2 
 ©  0  0   1   1 
 
Nous admettrons (après notre examen ultérieur)  que ces trois crochets sont équivalents. 854 
RLG, 875 GDL et peut-être 867 YRGMW donnent des formes non attestées, mais 
d’allure « libyque ». GDL a d’autre part des parallèles onomastiques Gaddala, Gudul et 
autres.  
 
 



 
 
    Fréquence des caractères des inscriptions à FT - 2  

           
        Initiales        Finales       Internes                 Total          
 
De 6 à 4 attestations 
]  0   2  3          5+2*    hors le mot V]O 
=  0   1  5           6 
m  0  1  5        6   
r  1  0  3        4 
 
* ]  souligné en 841 et surligné en 853 
 m est certainement différent de + ; il semble que r soit différent de s. 
Ces 4 caractères répétés sont suffisamment individualisés 
 
 
De 3 à 1 attestations  
 
 
Hastes ponctuées  
  Initiales Finales Total 
Q  2 points   853              1     
M   2 points        859 870A              2 
S   3 points           858 868  871         3 
On note l’absence d’emplois en internes.  
Q est connu à Dougga à l’horizontale (Galand, Dougga, p. 363 = gh ?) 
   
Peignes dents en haut 
  Initiales Finales Internes  Total 
P. 3         855 860          2    
P. 4          876 dt 874B              1         
P. 5         868               1 
Peigne dents en bas 
P. 4 d          871 874A                   2      
 
 
NB. Nous adoptons ce mot descriptif de « peigne ». On peut toujours se demander si un 
tribarre ou un quadribarre souligné ou surligné est vraiment un « peigne ».  
 Lepeigne 3 dents en haut : suivi de III en 855 ; net en 360 ; nous l’avons dissocié en 
1123 (tribarre et X). 
 Le peigne 4 dents en haut. En 841, on trouve aussi VIIIIO 
                           En 876, il est voisin d’un IIII. 
Le peigne 4 dents en haut de 841se trouve avec 4 dents en bas en 853, dans le même mot : 
c’est donc un quadribarre (nous l’interpréterons comme T2). 
 Le peigne 4 dents en bas : en 871 d  il est mal dessiné. 
 



    Fréquence des caractères des inscriptions à FT 
Apax    
´    859 peut-être incomplet (cassure) ; angle droit : potence à gauche  
w  856 mal marqué ; angles droits : potences 
  1123    le même mieux marqué : double potence  
 
°  876 interne 
®  868 chevron couché douteux ouvert à g. 
 
Il n’est pas impossible que la double potence soit un caractère autonome.  
 Plus proches de l’iconographie que de l’alphabet sont les peignes verticaux ou 
« mains » symbolisées : 
857   2 peignes à 5 dents verticaux à gauche  
1123     1 peigne à 5 dents  vertical à droite 
 
Tel qu’il est attesté, l’alphabet pourrait compter entre 23 et 27 caractères.   
 



 
  Fréquence des lettres de l’index du RIL 
     
  Initiales Finales Internes Total 
W    35   40  136  211 
M  329  41  210  580 
K    60  37  146  243 
Y   128  47  173  348 
i     2  285    84  371 
 
N  168  210  217  595 
R    67    71  268  406 
B    70    30  170  270 
T  102  117  207  426 
 
L    27    80  178  285 
D  40    29  205  274  
Z    63    40  108  211 
S    90    61  146  297 
G  38    16   123  177 
T2    3      1               29    33 
 
F/P  35    11     68  114 
Ch  45    11     42               98 
Z2  10      4     41    55 
S’    9      7                27    43  
•   17    14     57                   88 
 

Ce  tableau ne tient pas compte du nombre d’attestations de chaque mot. Il illustre 
davantage la créativité de la langue que la véritable fréquence des lettres. Par exemple, la 
lettre S’ serait très usuelle si on tenait compte des quelque 80 attestations du mot RS’i. 

Pour les finales, on peut noter que de nombreux mots peuvent avoir une forme sans -i 
final, le tribarre, une forme en –i, voire une forme en –y. On n’a pu tenir compte que des 
formes effectivement relevées par l’index.  

Pour les initiales, le nombre d’attestations est accru par les lettres préformantes, ou a 
valeur prépositionnelle, comme M, Y ou N. Là encore, le tableau n’enregistre que les formes 
telles qu’elles sont attestées.  

Pour les lettres internes, le tribarre, le point, ont été de même enregistrés tels quels.  
L’index du RIL contient des erreurs, et tous les chiffres donnés peuvent être 

légèrement inexacts.  
 Enfin, ce tableau ne tient pas compte des inscriptions découvertes après la publication 
du RIL. Le tableau correspondant à ces inscriptions, étant susceptible de se modifier à chaque 
nouvelle publication, doit absolument être séparé du présent tableau. Nous avons constaté 
qu’il en modifie peu les principaux enseignements.  
 Pour faciliter la consultation, les lettres sont citées dans l’ordre de notre déchiffrement 
des caractères utilisés par les inscriptions à FT.  



Fréquence des lettres de l’Index complémentaire  
 Inscriptions parues depuis le RIL 

     
 
       Initiales  Finales  Internes          Total   

 
W  16     5  32  53 
M  73   10  42           125 
K    5     5  33  43 
Y  21     7  30  58 
i    4   55    6  65 
 
N  27   32  38  97 
R  19   12  44  75 
B  10     2  24  36 
T  10    24  39  73 
 
L    3   15  34  52 
D    3     6  30  39 
Z    5     9  23  37 
S  12     8  45  65 
G  12     3             20  35 
T2    -     -    5    5 
 
F/P    2     6    5  13 
Ch    2      6    8 
Z2    1     2    9  12 
S’    -     -    9    9 
•    -     2  12  14 
 

 
Nous avons dû établir, en particulier pour préparer la présente étude, le Répertoire des 
inscriptions libyques publiées depuis la parution du RIL, travail inutilisable sans son index, 
l’Index Complémentaire. Nous espérons pouvoir publier rapidement l’un et l’autre.  



 
Fréquence totale des lettres , RIL et Index complémentaire  

 
  Initiales Finales  Internes Total 
 
W  51  45  168  264  
M  402  51  252  705 
K  65  42  179  286 
Y  149  54  203  406 
i  6  340  90  436   
 
N  195  242  255  692 
R  86  83  312  481 
B  80  32  194  306 
T  112  141  246  499 
 
L  30  95  212  337 
D  43  35  235  313 
Z  68  49  131  248 
S  102  69   191  362 
G  44  19  140  203 
T2  3  1  34    38 
 
 
F/P  37  17  73  127 
Ch  47  11  48  106 
 
Z2  11  6  50    67 
S’  9  7  36    52 
•  17  16  69  102  
 

Rappelons que les chiffres de ce tableau peuvent se modifier légèrement soit du fait de 
la correction de diverses erreurs pour le RIL, soit à cause de la publication de nouvelles 
inscriptions.  
 Ce tableau général de l’emploi des lettres du LOr n’avait pas à notre connaissance été 
dressé. Il pourra être perfectionné, notamment en maîtrisant mieux des variantes ou des lettres 
rares. Tel qu’il est, il nous était indispensable, car nous ne pouvions nous passer d’une base de 
comparaison.  



 
Interprétation de la Formule Ternaire 
 
 Elle comporte trois caractères V, ` ou _, et +. 
- Le décompte des V dans les 28 inscriptions montre que, sans même compter ceux de la 
Formule Ternaire elle-même, c’est le caractère le plus fréquent. Attesté 47 fois, il se trouve 32 
fois à l’initiale d’un mot.  
- Le `  et le _ étant tous les deux employés par la Formule Ternaire ne semblent pas 
correspondre à des lettres différentes. `  et _ sont donc susceptibles de la même 
interprétation.      
- + est un caractère fréquent, qui apparaît très fréquemment en fin de mot, hors FT et _+, soit 
20 fois sur 29 occurrences. Rappelons que les inscriptions étant largement ponctuées, la 
délimitation des mots y est facilitée.  
 
  Attestations du caractère  + 
 
Dans la Formule Ternaire  28            28 
Dans le mot _+ 645 646 646 839 853 (2 fois) 859 860 868      9…..37 
 
Initiales 853 867 867 868 1123              5 
Finales 645 646 853 854 855 856 858  860 867 867  
 868 868 868 870 870 871 874 1123 Fodla Attatba         20 
Internes  854 854 859 875              4 …..29…..66 
                       
 La fréquence du V et la fréquence de sa position initiale semblent bien correspondre à 
l’usage du M en LOr :  dans notre tableau, « Fréquence totale des lettres du LOr », M initial 
apparaît environ 329 fois (contre 168 pour le N, par exemple)19.  
 Le + en lettre finale évoque l’emploi du III, le tribarre, en LOr, très souvent final (285 
fois). Mais le Y est aussi une lettre finale usuelle, qui apparaît 54 fois en finale en LOr. 
L’étude phonétique des deux lettres en LOr montre qu’elles ont de fortes affinités et peuvent 
être interchangeables20. Or on a quelque raison de penser que le III s’est largement répandu 
en LOr quand on l’a utilisé pour caractériser les adjectifs. De plus, un mot comme RS’i 
semble avoir eu une forme plus ancienne RS’Y, attestée sur la stèle d’Abizar et à Auzia21. 
L’emploi du tribarre en finale pourrait donc être plus récent que celui du yod. Nous 
considérons donc provisoirement + comme un équivalent du Yod, plutôt que du tribarre.  
 On peut donc proposer de lire  la FT :   M ?Y(i). 

                                                
19  L’équivalence du chevron et du « m » a déjà été envisagée (Galand, Les alphabets, p. 
75), mais sans certitude, et sans conséquences. Lire « mdt » avec deux lettres du LOr  est une 
impasse.  
20  Rebuffat, Le yod libyque, p. 45-61. 
21  Abizar, P.-A. Février, Enc. Berb. I, 1984, p. 79-84 ; Camps, Ibidem, p. 84-86. Sour el 
Ghozlane / Aumale / Auzia, RIL 862 



 
 Nous devons nous demander s’il existe un mot libyque correspondant à ce schéma, 
soit d’une part pour sa forme, soit d’autre part pour le rôle qu’il joue. Or il en existe 
évidemment un, c’est MKY / MKi / MKii / MK•i / MK•ii.22  On le rencontre à notre 
connaissance 30 fois (voir notre annexe).  Or la classification de ses emplois montre qu’il joue 
24 fois un rôle structurant de l’inscription, soit  en ouverture, soit en clôture, comme un signal 
indiquant non pas la fonction, mais le statut  ou  la dignité23 du titulaire.  
 Nous proposons donc de lire la Formule Ternaire V`/_ +  :  MKY(i) 
 
 Il faut maintenant tenir compte du fait que la formule _+ est en relation évidente avec 
la FT. Mais si nous acceptons l’équivalence V` /_+ = MKY, nous devons accepter aussi 
l’équivalence  _+ = KY, et rencontrer ce dernier mot fréquemment en LOr.   
 On peut commencer par regarder les trois inscriptions signalées par l’index du RIL.  
529 :  MSWi / NPTN / W SLN /KYi 
 NPTN24 fils de SLN25 a la fonction, bien attestée autrement, de MSWi. Mais il est 
d’autre part KYi, ce qui n’est apparemment pas une fonction, mais un statut. 
 Nous pouvons donc interpréter deux et même trois autres inscriptions. 
299 : TL•i / KYi 
302 : MTi / KYi 
303 : ]TT /  ] Yi   où nous pouvons restituer KYi 
 On peut dans ces quatre cas admettre que KYi indique le  statut du défunt. 
 C’est tout ce que fournit l’index du RIL. Mais on s’aperçoit d’abord que de nombreux 
mots se terminent par -KY/Ki/KYi, ensuite que dans plusieurs cas, il est facile de montrer 
qu’il s’agit  en réalité  d’un mot indépendant, que l’index du RIL n’a pas dissocié.  
- NPTNKi, 630, 704, se dissocie en NPTN Ki,  car NPTN est attesté en 528 et 529 ci-dessus. 
- YRNKYi, 292, se dissocie en YRN KYi, car YRN est attesté en 253 257 258 259 266 905 
101126et Ierna est attesté 6 fois dans Corippe.  
-  MGKY, 359, se dissocie en MG KY, car MG est attesté en 827, et MGY en 901. 
 Dans plusieurs cas, le nom à comparer peut être pour sa part doté de la voyelle finale  
 i /Y, 
ZT Ki    202    correspond à    ZT 236 488 814 et ZT-i   891 913 1053 
MR Ki  1058 1059 correspond à  MR-i  402  475 496. 
   

                                                
22  Rebuffat, Aires sémantiques, p. 279-280 et 290. 
23  La dignité dépend évidemment du statut, ce qui fait que nous emploierons le mot 
statut. En fait ce mot-signal semble bien avertir que le titulaire se situe à un niveau particulier. 
Bien sûr, dans d’autres cas que celui du mot en question, le mot de dignité introduirait une 
nuance plus adaptée. N’oublions pas que nous ne pouvons traduire aucun des mots que nous 
étudions ! 
24  CIL 23834 ; Z. Benzina Ben Abdallah, Catalogue des Inscriptions Latines Païennes 
du Musée du Bardo, Rome 1986, p. 119, n° 320 (bilingue latino-punique) : Quarta, Nyptanis 
filia… ; Jongeling, punique npthn,  p. 115.  
25  CIL 5189 : Selan ; Jongeling p. 130.  
26  Sur NPTN, ci-dessus ; d’YRN on rapproche ierni, ierna (Jongeling ssvv) 



Ces exemples montrent suffisamment que le mot KY/i est connu en LOr, et qu’il 
désigne vraisemblablement un statut, comme MKY(i).27 Et finalement, le parallélisme que 
nous étions obligé d’admettre est bel et bien attesté : 
  
      V` /_+ =      M K Y/i 
         ` /_+ =          K Y/i 
 
  On l’admettra d’autant mieux que, comme on le sait en Libyque Oriental, le M initial 
peut être préformant, ce qui rend bien compte de l’affinité de KY/i et de MKY/i . Comme 
nous voyons que le chevron est préformant puisqu’il peut transformer ` /_+ en V ` /_+ 
c’est une raison de plus pour admettre son équivalence avec M.  
  On ajoutera que, de même que KY/i apparaît moins fréquemment que MKY/i, de 
même _+ est moins fréquent que V` /_+ Dans les deux cas, on peut admettre que la forme 
préformée a créé un mot plus précis, plus utile, d’une façon ou d’une autre plus parlant, que la 
forme simple.  
 
  Ce déchiffrement éclaire la structure des inscriptions à FT, et nous a permis au passage 
d’isoler un nouveau mot de LOr : KY/i. Mais surtout, nous avons maintenant vérifié les 
équivalences de 4 des caractères du libyque des inscriptions à FT 
 
     II = W ; V = M ; `/_= K ; + = Y/i 
 
    
 
 

                                                
27  Notons d’ailleurs le parallélisme entre  MSWi/NPTN/W SLN /KYi 529  
 et          MSWi/MSNM[R/ W MS[../MK•ii 550 



Annexe  
Les emplois en LOr du mot MKi/MKii/MK•i/MK•ii/ MKY 

 
I – Mot d’ouverture de l’inscription     5 fois 
500      gàd WK•i / YMRi / BNS    s. doute MK•i  - Oulad Bechiah 
556 gàd MK•i / YRKi / MWL    Thagaste 
GMJaub 1 dàg     MK•ii / TDCh / NMLN    
GMJaub 2 gàd     M]K[i] / MTR / LBiT   MTRi  (Aires sém.) 
GMJaub 3 dàg    [M] K•i /  [W] ST Z2 / [ ?]MRM   
 
II – Mot de clôture de l’inscription   11 fois 
  
378     dàg MGDL / W MNT2Ni / MK•i    MGDL ci-dessous 987 - Lamy B H 
                                                                                              MNT2Ni Montanus, aussi en 441 
461  dàg SDW / W M•GMT / MK•i    Oulad Bechiah 
531  gàd NBDSN / W MSDYSN / MK•ii  Nabdasa - Thagaste 
532 gàd  MSKRDi / W DBR / MK•ii   Thagaste 
  masugrada fils de dabar  mk•ii  Salluste CVIII 
550  gàd MSWi / MSNM[R] / W MS[  / MK•ii désordonnée ; Thagaste 
571 dàg  YB W ChN / MK•i ///BNS   Thagaste 
605 gàd YMDY / W Ch ZB / MKi    Ch LB ?  - Thagaste 
902 dàg [N]RLZi W YPK MK•ii    Thagaste 
935 gàd S’WK / W•LT2M / MK•i    Thagaste 
987 gàd MGDL / W MSNDRM / MK•i   MGDL ci-dessus 378 - Thagaste 
828 gàd ???? / T ???? / MK•i[i]    Aurès =   
        
III – Mot de clôture adjectivé    3 fois et 1 douteuse 
545 gàd MNGZM MNKDi / W MSYGRN / MK•ii  MSWi       Masygran ? - Thag 
558  gàd MRKNi / W YPSK / MK•i / RS’i        Thagaste 
587  gàd MS’S’ • W MTWLDMW / W  M•DT / MK•i / MDii    Thagaste 
608 gàd ChiRN / W S’DN / MKii / B ?i            B et 4 barres -  Thag 
 
IV– Le groupe MKY S’D / S’Di clôture l’inscription    4 fois 
376      gàd      YRTN / W MSYT / MKY S’ D [i]                   et non [N] – Lamy B H         
388 gàd NYSDN / W YRDTN / MKY S’Di / RS’i     Lamy Bou Hadjar 
391      gàd ]WMR[   / MKY S’ [R S’i ]           Lamy Bou Hadjar 
GPflaum 2  MLTN / MTS / MKY S’D      Constantinois 
 
 



V – Mot interne à l’inscription 4 fois 
899  ChYT W Z2K MKi MSMMW W ZGI      Double W - Oulad Bech 
546 gàd YZGRBMS / MK•ii / W BRY       Thagaste 
564  gàd YKR / MSWi / W YKNi / MK•i  MNZ2GGi    YKZR? ZB ?  - Thagaste 
990 gàd W ??? / MSN / MK•i / SK[R]        Est Niniba 
 
 
VI – La formule MKY S’D est interne  2 fois 
390  gàd WTWDD / MKY S’D / W NRL                             Lamy Bou Hadjar 
384  gàd MGRKN MSWi / W BRKMR / MKY S’Di / MNKDI  Lamy Bou Hadjar 
 
VII – Forme MK     2 fois 
835  gàd KN/ DRD / WNi / MK    MK intact et sans lacune 
GMJaub 4 gàd MTM  et  MK flottant  MK[i] GMJaub  4    
 
VII – MK[…      1 fois 
658 - 718  - 823 - 897 
 
30 attestations + 2 MK + 4 MK[ 
 
MKi/MK•i/ MKii/ MK•ii sont des formes employées indifféremment. En revanche MKY ne 
se trouve que dans la formule MKY S’D ou S’Di. Il n’y a aucune preuve qu’il faille 
considérer que MK ait une relation avec les cinq autres formes.  
 Les formes en-i peuvent ouvrir l’inscription si la « formule onomastique » n’est pas 
employée, elles suivent la formule onomastique 11 fois, et de plus 3 à 4 fois si elles sont 
adjectivées. Quand elles sont internes à l’inscription, l’une d’elles est interne à la formule 
onomastique (546 : YZGRBMS / MK•ii / W BRY). Cette inclusion d’un adjectif dans la 
formule onomastique se trouve en LOr pour d’autres adjectifs de fonction ou de statut.  
 Les corrélations avec des adjectifs de fonctions sont rares. MK•ii MSWi se trouve une 
fois (545) avec quelqu’un qui est d’autre part MNKDi et on trouve une fois  MK•i  avec 
quelqu’un qui est d’autre part MSWi (564). La formule MSWi MNKDi ou MNKDi MSWi ne 
se trouve pas telle quelle dans ce contexte, ce qui indique qu’aucune référence militaire n’est 
présente.   
 Le mot n’est pas un mot de fonction. En 550 et 564, le titulaire a la fonction de MSWi 
et il est d’autre part MKi, qui ne peut désigner qu’un statut /dignité. 
 De même que nous considérons que RS’Y est une forme ancienne du banal RS’i, nous 
pouvons penser que MKY est une forme ancienne des formes en i. Le double ii pourrait 
d’ailleurs indiquer que le « i » simple ne suffit pas à caractériser la voyelle. Ce pourrait être 
aussi la forme MKY SD/SDi qui aurait contribué à fossiliser le mot. On supposera 
évidemment que la formule a un sens plus précis que le simple MKY28.  Il est bon de noter 
que SD/SDi n’a rien de commun avec SDN ou S’DN, mot qui est devenu un nom propre de 
personne (on trouve cinq fois W SDN, fils de SDN)  quelle que soit son étymologie 29.  

                                                
28  Elle aurait pu sembler caractéristique de la région de Lamy Bou Hadjar s’il ne s’en 
trouvait pas une en GPflaum 2, donc dans le Constantinois.   
29  Sur ce mot, J. Février, Que savons-nous, p. 268, selon qui SDN aurait pu d’abord 
désigner un affranchi ; contra, Jongeling, sous siddin. 



 
MWW 
 
  Nous pouvons utiliser les équivalences que nous venons d’établir, pour un mot qui 
utilise les  caractères déchiffrés. Il s’agit de : V II II, que nous lisons donc MWW.30 
 
Alphabet à FT 
646 :       en fin de colonne, probablement hors onomastique 
839 :       début de colonne, probablement hors onomastique 
858 :       en fin de 3e colonne, hors formule onomastique  
874A :    en fin de 1ère colonne, probablement après le nom du fils 
Attatba :  en début de 6e colonne, hors onomastique 31 
        Le mot ne se comporte pas comme un nom propre, mais comme un adjectif.  
 
 
LOr 
 RIL 672 : gàd  STiRGi / MWWi / W NBNi. Stèle aniconique 
STiRGi est un apax ;  NBNi est attesté en 138 [?];  NBNYi en 569 807 814 124 ; NBNiYi en 
878, c’est évidemment un nom propre, comme le montre d’ailleurs la formule W NBNi, fils 
de NBNi. On voit que MWWi est inséré dans la formule onomastique32.  
  RIL 844 : PTYLN• MWW. Fragment de stèle aniconique. 
PTYLN est connu en 259 et 989 (deux inscriptions). 507 donne PTLN et PTiLN et 508 
PT[LN]. C’est un nom propre. Le mot MWW est probablement complet, malgré une cassure 
proche.  
 RIL 845 : RWDRR • MWW. Stèle kabyle au cavalier de Souama. Cette inscription est 
au-dessus de la croupe du cheval. L’autre inscription est sous la tête du cheval :  
W  RYZS’YZ?, est le nom du père du personnage, si on comprend le  W comme « fils de ». 
 RIL 850 : YGZTZ • W BRYMZ33 / MWWi34. Stèle au cavalier de Bou Djemaa. 
L’inscription est derrière le cavalier. 
 Sidi Naamane, stèle au cavalier 35 :  ZWW • FTCh / YWYK • MWW36. 
 
  
FTCh est un nom propre, porté d’autre part par un Misiciri37 : FTCh[i] / MSKR[i] (RIL 92). 

                                                
30  W. Pichler, en 1996, en comparant le groupe V II II à deux exemples de MWW en 
LOr mais en n’exploitant pas son hypothèse, a manqué une découverte qui lui aurait donné 
une clé assurée du chevron. Il semble avoir ignoré RIL 845 et 850, probablement  parce que 
l’index du RIL les ignore aussi, ainsi que la stèle de Sidi Naamane, découverte en 1987.  
Compte rendu de cette recherche dans GPflaum p. 51-52.  
31  Marcillet-Jaubert, Inscriptions libyques, a supposé que ce groupe se trouvait en 857, 
où il lisait V II […], en fin de colonne.  Ce mot est de toute façon hors formule onomastique. 
On peut citer aussi au Maroc IAM 9, mais le troisième signe n’est pas sûr. 
32  L’insertion d’un adjectif dans la formule onomastique est bien attestée en LOr.  
33  Lecture mal assurée : Z ou L ? 
34  Chabot lit trois hastes barrées en bas, soit Ch, lecture peu vraisemblable. Il doit s’agir 
aussi du tribarre, soit barré, soit mal lu.  
35  Stèle découverte en 1987. G. Camps, S. Chaker, J.-P. Laporte, Deux nouvelles stèles; 
S. Chaker, La stèle de Sidi Naamane. 
36  Sur le bloc irrégulier RIL 679, on lit :  ] WWi. La restitution MWWi serait aléatoire. 
37  Camps, A la recherche des Misiciri. 



ZWW n’est pas autrement attesté en libyque, mais est probablement un nom propre si on tient 
compte du kabyle moderne  Azwaw/Izwawen38.  YWYK reste à analyser, mais peut être une 
précision qui concerne soit FTCh, soit ZWW FTCh. Les trois mots de toute façon doivent 
concerner un personnage qui est MWW.  
 
 On peut donc admettre cette interprétation : 
672 - STiRGi        fils de NBNi, est  MWWi. 
844 - PTYLN       est MWW[  
845 - RWDRR     fils de RYZS’YZ,  est  MWW. 
850 - YGZTZT    fils de BRYLZ, est  MWWi. 
S. Naamane   ZWW• FTCh YWYK désigne un personnage qui est MWW. 
  
 L’extension topographique39 du mot s’étend de Guelma au Chélif jusqu’au confluent 
de l’oued Rhiou. Sa présence sur trois stèles kabyles au cavalier, datées très 
approximativement des trois derniers siècles avant notre ère40, montre sa relative ancienneté. 
L’ensemble des attestations citées ci-dessus montre que ce n’est pas un nom propre de 
personne. Sur les stèles au cavalier, il s’agit  vraisemblablement d’un qualificatif : son sens 
nous échappe évidemment, mais on peut explorer l’idée d’un rang social, d’un rôle ou d’une 
fonction, expression convenant en tout cas à ces cavaliers armés exhibant l’anneau qui 
symbolise leur pouvoir. Une expression de ce niveau social qui n’étonnerait pas, puisque 
l’épigraphie des stèles au cavalier atteste aussi le statut de RS’Y(Abizar), le statut de GLD, 
aguellid (Kerfala avers), et le nom propre de MSWi (Kerfala avers), qui est aussi un nom de 
fonction, et un nom princier (Massiua).  RS’Y semble s’être banalisé en RS’i, employé 
environ quatre-vingt fois en épigraphie funéraire41. De même, MSWi, qui semble bien avoir 
été employé d’abord à un niveau « princier » s’est ensuite banalisé au point d’être  employé 
environ quatre-vingt dix fois dans l’épigraphie funéraire courante.   
 Le témoignage des inscriptions au chevron permet en tout cas d’enrichir le dossier 
d’un qualificatif42 ou d’un nom en apposition, maintenant connu par dix textes.  
 On remarque que MWW n’a pas eu grande fortune en LOr : deux attestations 
seulement en dehors des stèles au cavalier. Peut-être peut-on en conclure que le mot (titre, 
fonction, dignité) est tombé en désuétude ? Comme au contraire il y a cinq attestations dans 
les inscriptions à FT, cela tendrait à rapprocher leur date du floruit des MWW. Cependant, on 
ne peut exclure que dans l’ « univers », si c’en est un, des textes à FT, le mot MWW ait été 
particulièrement adopté, parce que titulaire d’une signification qui nous échappe.  

                                                
38  Chaker, Sidi Naamane. 
39  Carte de répartition des stèles au cavalier de Grande Kabylie dans Laporte, Datation 
des stèles, fig. 1, p.  390. Carte de « répartition des stèles du style d’Abizar » dans Camps, 
Chaker, Laporte, Deux nouvelles stèles, fig. 4 p. 23. Voir notre tableau topographique de 
MWW ci-dessous. 
40  Laporte, Datation des stèles, p. 410.   
41  Rebuffat, Siga, annexe sur RS’i,  p. 96-99. 
42  Chaker, L’inscription libyque de Sidi Naamane, p. 37, s’appuyant de plus sur RIL 844, 
672 MWWi et 850 MWWCh, considère MWW comme un « nom commun » [entendant par là 
que ce n’est pas un nom propre] « puisqu’il paraît pouvoir être suivi (dans RIL 672 et 850) de 
ce que l’on  déjà proposé d’analyser comme un suffixe grammatical, sans doute un affixe 
personnel » désignant ainsi le tribarre. Le tribarre pour nous est une simple voyelle, mais qui 
s’est largement répandue dans le cas des adjectifs, y compris ceux qui désignent une fonction 
ou un statut, surtout comme voyelle finale. 



           
     Tableau général de MWW 
 
Italique : inscriptions LOr 
Droit :     inscriptions à FT 
 
O. Rhiou  Cherchel      Alger       Kabylie         Sétif         Constantine        Guelma 
 
874A  Attatba        858        Stèle 844    839                     646          Stèle 672 
          850 caval. B.Djemaa                                        
          845 caval. Souama      
         caval. Sidi Naamane 
 
 
672    région de Guelma, Hafret el Bir, des Ouled Harrid ou des Beni Sekfel. 
  Fragment de stèle 
  STiRGi / MWWi / W NBNi  
844  Ahmil. Atlas VI, 110 Add.  En Kabylie. 
  Sur fragment. de stèle latine 
  PTYLN• MWW 
845   Souama. Atlas VI, 106. En Kabylie. 
  Stèle au cavalier 
   RWDRR • MWW ….. W RYZS’YZ[?] 
850  Bou Djemaa. Atlas VI,  49. En Kabylie.   
  Stèle au cavalier 
  YGZTZ• W BRYMZ / MWWi  
S. Naamane Au sud-ouest de Bou Djemaa. En Kabylie. 
    Stèle au cavalier 
  YWYK • MWW / ZWW • FTCh 
 
646 :         ouest de Guelma, sur la route de Constantine 
   stèle sans doute complète 
839 :         région de Sétif, ouest de Sétif, près de Hammam Guergour/Ad Saua 

Municipium - longue stèle rectangulaire, complète 
858 :          Atlas V 23;  région d’Alger, Ouled Fayet 
   dalle sur sépulture, RIL planche XII 
874A :            Atlas XII 118 ; Renault/Sidi Mohammed ben Ali, à 29 km au nord-est de 

Rhiou/Inkermann, rive droite du Chelif 
  stèle ébréchée en haut et à droite ; deux mains, A avec FT, B sans FT, mais 

avec _+ 
Attatba  Atlas IV, 58 ; région de Cherchel  
  2 inscriptions.  A avec FT ; B avec MWW : V II II I III43 
 

                                                
43  En fin d’article, nous lirons ce mot « MWWDi ». Di/DY est fréquent en finale de mots 
du LOr, mais nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un mot indépendant. Peut-être un suffixe, 
dont nous ignorons en tout cas la fonction ou le sens.  



Le tribarre   
 
  Nous avons admis jusqu’ici une alternance Y/i, d’abord parce que le mot 
MKY/MKi/MKii/MK•i/MK•ii apparaît sous ces cinq formes en LOr, comme d’ailleurs le mot 
KY/KYi/Ki sous ces trois formes, ensuite parce que l’examen global des emplois du Yod 
libyque en LOr révèle une affinité évidente entre le Yod et le tribarre, qui a évidemment la 
vocation principale de correspondre à la voyelle « i »44.  
  Mais il est temps de remarquer que les inscriptions à FT utilisent aussi un tribarre, et 
nous devons comparer son emploi à celui du tribarre de LOr, tout en voyant bien que son 
emploi est moins fréquent. 
  L’emploi du tribarre de LOr se présente approximativement ainsi, dans notre tableau 
« Fréquence totale des lettres du LOr », ici dans l’ordre de fréquence des totaux. 
 
   Initiales Finales Internes Total     
i (le tribarre)     6  340    90  436 
M  402    51  252  705 
N  195  242  255  692 
T  112  141  246  499 
R      86    83  312  481 
Y  149    54  203  406 
S    102    69  191  362 
L      30    95  212  337 
D    43    35       235  313 
B      80    33  194  306 
K    65    42  179  286 
W    51    45  168  264 
Z      68    49  131  248    
 
 L’emploi du tribarre de FT se présente comme suit, dans le tableau de Fréquence des 
lettres en FT. 
 
   Initiales Finales Internes total  
III  1   8     7  16 
Plus de 20 occurrences    
II  45   18  17  80     
} x   4  8   31  43 et 5 dans VIIIO   
V          33  6    9  48 hors FT   
X        8  7   26  41    
b   2   2    17    21 
` _  1   7   13  21 hors FT et _+  
I  4  4   13            21    
Entre 10 et 20 occurrences   
~ y   2  3    12   17 
s  4  3     8  15  
k  l  0  5     10         15    
H et ++ 4  2        6              12 
 ß                      1                     2                 6                    9 
  ´     0  1     3+1douteux  4  

                                                
44  Notre article sur le yod libyque. 



 
 On remarque qu’en LOr le tribarre n’est pratiquement jamais initial. Encore, sur les 
exemples, l’un ressort-il d’une tentative pour rendre le mot Hannon, RIL 632, 807, en plaçant 
la voyelle d’appui avant le N (iNi) ; un autre dépend de la mobilité de la voyelle d’appui du 
mot LT, qui peut être iLT, iLTi, LiT, LYT ou YLT. Or, dans le tableau des inscriptions FT, 
on ne trouve qu’un seul exemple de tribarre initial45, alors que toutes les autres lettres 
(évidemment compte tenu du faible nombre d’attestations) sont assez bien représentées à 
l’initiale.   
 On peut donc penser que le tribarre a la même valeur dans les deux alphabets. On sait 
que c’est une voyelle en LOr , il y a toutes raisons de penser que c’est également une voyelle 
en FT, ce qui explique d’ailleurs ses rares apparitions à l’initiale, où une voyelle a peu 
d’utilité  pour une langue qui note essentiellement des consonnes. En revanche, sa vocation à 
être en finale est évidente en LOr et malgré le faible nombre d’occurrences, elle transparaît 
aussi en FT.  
 On remarque aussi que sur 16 occurrences du tribarre, on trouve le groupe III+  en   
856 et 868 et le groupe +III en 867 et 870A, donc quatre fois. Or on constate en LOr que les 
groupes  iY et Yi sont fréquents46. La même affinité entre Y et i est donc possible en FT47. 
  Nous  distinguerons donc bien en FT le caractère + qui vaut y, et le III que nous 
transcrivons « i ». Quant à la Formule Ternaire, V` /_+ , nous la transcrivons dorénavant 
MKY. 

                                                
45  Inscription du Kef. 
46  Notre article sur le yod libyque.  
47  Voir ci-dessous le tableau de déchiffrement.  



 
      Annexe  
           Le tribarre initial en LOr 
 
Le tribarre initial, selon l’index du RIL 
iZ ?Ti             274 peut se lire aussi iZNTi. Le texte, imparfaitement copié, n’est pas sûr. 
iDLW( ?) 591      peut se lire aussi ZLDLW, adopté par l’index du RIL 
]iGMD( ?)  737      incomplet, le i n’est pas initial 
]iYLi( ?)  798      incomplet, le i n’est pas initial 
iLT   161 1110 1111 
iNi  632  807( ?) 
Le tribarre initial de l’Index complémentaire 
iRZNP et iNiM Algérie GPflaum 1997-20 
iMKRMi  Algérie GPflaum 1997-30 
ii•MN[Z]  Algérie Tiddis 4  
 
iLT 
161  NZMZ / W iLT  
1111    iLT / BNS / NZMZMi 
1110  iLT NZMZMi / W RTBN / MSWi / MNKDi 
iLT se trouve aussi sous la forme iLTi 220 223 225 227 ; c’est une variante de LT 161 211 
222 673 1104 ; de LiT 799 ; de LYT 968 ; de YLT 159, bon exemple de l’alternance du Yod 
et du tribarre. iLT est un nom propre car NZNZMi qui se trouve  également en 485, et 
probablement en 128 et 922 est un adjectif, inséré en 1110 dans la formule onomastique.  
 Il est possible qu’il faille penser à Ialdas Corippe IV 634, V 199 ; Ialdan (acc.) V 
193 ; Iaudas III 302, VI 277, VIII 126 Iaudae (gén.). Dans ce cas, le radical comporterait un 
yod initial dont le tribarre ne serait qu’une variante ou un affaiblissement. Iulida (BCTH 
1943-5 p. 459) a été attribué par Vattioni à une racine yld «né » (Jongeling, s.v.). 
 
iNi  En 632, 807, iNi  est une transcription de « Hanon », qui, difficile à transcrire, a provoqué 
d’autres solutions (Rebuffat, Hannon le césarien, p. 208-211).  
 
iRZMP / iNiM / NNBYi gàd    
NNBYi est en adjectif toponymique (Rebuffat, Aires sémantiques p. 272 et fig. 4). Les deux 
mots en i- sont inconnus. (Voir cependant Iunam, nom de divinité, Camps, Ant. Afr. 1990, p. 
141). 
 
•iMKRMi 
« La séquence MKRMi n’évoque rien » sauf si on pouvait lire MKRDi, mot bien connu 
(Galand). Iamcar, Iamakara  et les mots voisins (Jongeling) ne sont pas un parallèle suffisant. 



 
ii•MN[Z]  
RBSN / [W ?] YZ2i•WN / ii•MN[Z]  gàd             
c’est la lecture de la publication; le double « ii » est surprenant et en regardant la 
photographie fig. 52 (mais non le dessin p. 220) on proposera :  iLZ•MN[Z]. Comparer  Ials 
(VIII 16236) et le génitif Iulzis (VIII 12172). 
RBSN est le nom du titulaire (en RIL 943, RBZN  nous semble une restitution arbitraire pour 
RNSN) ;YZ2i• sans doute celui de son père (comparer Iasau Jongeling). On peut rapprocher 
de WN : WNi  794 : ]WNi ; 827 et 1071 WWNi (sur ce mot, sous-titre ci-dessous). 
 
 Dans la liste du RIL, ne peuvent être conservées comme i initial que les transcriptions 
de Hanon (Hannon) et que les versions en i- du mot LT. Dans la liste supplémentaire, on 
conserve iRZMP, iNiM, iMKRMi et ii•MN[Z qui est plus probablement iLZ•MN[Z].  
 Nous comptons donc six mots de LOr à tribarre initial – et un de FT, iMiRTN, que 
nous étudions sous un sous-titre à venir.  



 
            
 
Nouvelles déterminations 
 
Nous avons pu jusqu’à présent déterminer la valeur de cinq caractères : 
 
V   =   m   ;    II   =   w/u   ;   +   =   y   ;   `/_   =  k ;   III = i  
 
Pour le déchiffrement des autres caractères, il faut, comme dans tout déchiffrement d’un 
message codé, avoir une bonne idée de la fréquence des lettres. Heureusement, les 
inscriptions à FT sont peu nombreuses, et l’on peut compter tous les caractères. En dehors des 
caractères qui nous sont maintenant connus, quatre ont plus de 20 occurrences, tandis que les 
suivants de la liste, le cercle pointé et le tribarre, arrivent seulement à 17 et 16.   
       
  Initiales        Finales   Internes Total   
} x   4  8   31  43 et 5 dans VIIIO   
X        8  7   26  41    
b   2   2    17    21 
~ y   2  3   12   17 
I  4  4   13  21 
 Nous devons comparer avec le tableau des Fréquences totales des lettres du LOr, qui 
se présente en séquences bien distinctes (dans l’ordre des totaux). Les candidates à 
l’assimilation avec les lettres précédentes sont les plus courantes, N,T,R. 
 
  Initiales Finales Internes Total 
Plus de 400 
M  402    51  252  705 
N  195  242  255  692 
T  112  141  246  499 
R    86    83  312  481 
i (tribarre)    6  340    90  436   
300 à 370 environ  
S  102  69   191  362 
L  30  95  212  337 
D  43  35  235  313 
B  80  32  194  306 
200  à 250 environ 
Z  68  49  131  248 
G  44  19  140  203 
 
Nous constatons que de très loin le N est la lettre la plus fréquente en initiale et en finale, 
après le M, après lequel, il est la lettre la plus fréquente. Il est donc bien probable qu’il 
corresponde à un des trois caractères les plus fréquents en FT, les trois premiers du tableau.  
 Sur ces trois caractères de FT, les deux premiers apparaissent largement en initiale et 
en finale. }  est 4 fois à l’initiale et  8 fois en finale ; X  est 8 fois à l’initiale et 7 fois en finale. 
En revanche, ce n’est pas le cas du troisième, b , rare en initiale (2 fois) et en finale (2 fois), 
ce qui fait qu’il est peu vraisemblable qu’il soit le N. Le N doit donc être un des deux 
précédents, soit   } , soit  X. 



 
 Nous avons vu avec le bibarre II = W qu’il peut exister des invariants transdialectaux. 
C’est un argument pour que ce soit le caractère }  qui soit le R. Argument sans doute 
insuffisant, mais ajoutons une remarque supplémentaire.  En LOr, le R et le B, } et ~ se 
distinguent uniquement parce que le cercle du B a un point central. Or, il n’y a aucune parenté 
phonétique entre un « r » et un « b», et ce n’est pas la phonétique qui justifie une distinction 
graphique aussi ténue. On l’interpréterait  plutôt comme un héritage d’un état plus ancien de 
l’alphabet. Or comme le couple }/~ existe aussi en FT, les deux alphabets pourraient 
procéder dans ce cas d’un héritage commun. En conséquence, nous sommes invité à admettre 
que le cercle et le cercle pointé sont simultanément des invariants transdialectaux, ce qui 
suggère que dans le libyque à FT, } vaut R et ~ vaut B.   
 On en conclut que X  correspond à N et que de nos trois lettres fréquentes, b  est 
désormais candidate à l’assimilation avec T. D’où le tableau suivant.  
 
Déchiffrés  
V           =  M 
II   =  W/U 
+   =  Y  
` _    =  K 
III   =  i 
 
Nouvelles déterminations 
X              =  N 
}               =  R  
~              =  B 
b               =  T  
 



iMiRTN,  WWNI, et le tribarre 
 
 Grâce aux nouvelles hypothèses, nous lisons aussitôt au Kef le mot iMiRTN.  Il est 
connu par RIL 952 : YMRTN / NChPi. NChPi est un ethnique, fraction des Misiciri48. 
YMRTN est donc un nom propre. iMiRTN au Kef est visiblement un nom propre. Le 
parallèle iMiRTN / YMRTN assure à lui seul la lecture de quatre lettres i,R,T, N.49 
 Nous lisons aussi trois fois WWNi en  853B, 868, 874B. Le mot est suivi deux fois de 
KY :  En 853B et 868, la formule WWNi KY termine l’inscription. En 874B, WWNi est en 
tête de ligne, précédé de KY à la colonne précédente. 
  853B   •WWNi•Ki 

868  WWNi•KY 
874b               •KY/WWNi• 

 En LOr, le mot WWNi est connu par RIL 1071 : dàg MChiRNL / GL WWNi / KZ2R. 
Il doit s’agir d’un personnage (à deux noms) qui est WWNi et KZ2R. Ce dernier mot est la 
transcription de Caesar, et le personnage fait partie d’un groupe de gens qui se disent 
« Caesar » KZ2R, ou « de Caesar », N-KZ2R50. Revendication politique, sans doute, 
postérieure à Thapsus et à l’équipée de Sittius en Cirtéenne, mais surtout caractéristique de 
notables municipaux qui écrivent en libyque tout en subissant des influences puniques et 
italiennes51.  
 On doit aussi tenir compte de RIL 630 (et planche VI,1) :  
 TLL RS’i WWNi L / W BWSN MNW[i] / NPTN Ki.  
RS’i est connu comme terme de dignité/statut ; MNWI, qu’on retrouve plusieurs fois52, est un 
qualificatif ; Ki est le mot dont nous avons déjà traité : on le retrouve ici au voisinage de 
WWNi.  TLL est un nom propre connu (Telilis, Thililis53), BWSN est un apax, certainement 
un nom propre, comme NPTN, connu en punique et en latin, sous la forme Nyptan54. WWNiL 
semble bien jouer en 630 le même rôle que WWNi, comme qualificatif « honorable » d’un 
personnage.  
 Nous devons ajouter encore 
RIL 827, inscription très étrange, qui semble être une liste de mots. Dans un contexte qui 
comprend MSWi et MWli, adjectifs de fonction, on trouve également WWNi. 
RIL 794  gàd TRNNW / PLL / ?]WNi. Il s’agit probablement de WWNi qui qualifie TRNNW 
/ PLL, qui doit être un nom propre55. 
RIL 274. On y trouve seulement WNi, mais dans le contexte MTRI WNi MSYMLN MSWI 
RS’i où les mots sont des adjectifs, sauf sans doute MSYMLN56. 

                                                
48  Camps, Misiciri ; Rebuffat, Aires sémantiques p. 269 et carte d’après Camps fg. 2. 
49  Jongeling connaît la forme vocalisée Iameratanim, mais donne une fausse référence.  
50  Rebuffat, Les inscriptions libyques de Siga, annexe sur le mot RS’i. 
51  Nous résumons les conclusions de notre article Hannon le Césarien, p. 207-235. 
52  RIL 84, 379, 424, 594, 630, 669. 
53  Telilis  np au génitif : VIII 17300 = ILA I 1008 Silec Telilis ; Thililis np au génitif ILA 
I. 1913 : Therefnar Mitatis f. Quirini Thililis uxor ; Jongeling ssvv.  
54  Sur le nom Nyptan, voir ci-dessus p. 15. NPTN est un nom propre, mais a-t-il servi de 
surnom ? En 529, NPTN fils de SLN (Selan, CIL VIII 5189) est KYi. En 704, NPTN Ki / 
NPZKR /MTS, Ki est inséré dans le nom de NPTN NPZKR. Ici, en 630, on se demande si 
NPTN  n’est pas un nom supplémentaire ou un surnom de l’intéressé.  
55  En 331 TRNN[W] / BNS / TMS / W Ti semble bien être un nom propre.  
56  On pourrait y comparer mocimuli (génitif) Jongeling, d’après BCTH 1930-1, p. 383, 
mais c’est un nom palmyrénien.  



 
 On peut retenir que dans toutes les occurrences citées, FT et LOr,  WWNi joue un rôle 
comparable, celui d’un adjectif volontiers en relation avec KY/i et donnant donc une précision 
sur le rôle ou le statut d’un personnage. L’identité du mot dans les inscriptions à FT et en LOr 
ne nous semble pas laisser de doute sur le bien fondé de la lecture. 
 Si nous ajoutons à ce déchiffrement de WWNi celui d’iMiRTN / YMRTN, nous 
pouvons raisonnablement tenir pour acquise la lecture du tribarre de FT. D’ailleurs, sur 15 
occurrences du tribarre, on trouve deux fois, en 856 et 868 le groupe III +,  et deux fois, en 
867 et 870A, le groupe +III : justement, en LOr, les groupes iY et Yi sont fréquents57.  On 
note donc dans les deux alphabets la même affinité entre les deux lettres.   
 Le tribarre, si on en doutait, est bien une voyelle, essentiellement un « i ». 
 
      *** 
  
Tableau de déchiffrement par neuf caractères       
 
 Il reste à utiliser ces hypothèses sur les mots indéchiffrés, mais que nous pouvons lire 
avec les neuf lettres étudiées. Nous utilisons dans nos tableaux les mots dont toutes les lettres 
sont lisibles. On ne saurait trouver d’attestations de LOr qui corresponde à tous les mots que 
nous  pensons avoir lus, parce que le lexique du LOr n’est pas assez étendu . Néanmoins, nous 
notons un certain nombre de correspondances. Dans la plupart des cas, la limite des mots est 
claire, ou assurée par une interponction «  • ». 
 Sur les vingt-cinq rubriques de notre tableau, tel ou tel parallélisme pourra ou devra 
sans doute être contesté, et nous avons préféré citer un parallèle douteux ou accidentel au lieu 
de l’omettre.  Cependant, les résultats restent suffisants pour que nous puissions admettre que 
nous déchiffrons neuf lettres de l’alphabet à FT :   N R B T  s’ajoutent à  M W Y K i .  
    V   II     +    `_    III     X   }  ~   b  
   M   W    Y      K        i          N     R    B     T 
 
 Nous avons rencontré quatre invariants transdialectaux :  II, }, ~  et III = W,R,B et III/i. 
 

                                                
57  Notre article sur Le yod libyque, 2011. 



 
Déchiffrements  avec les cinq caractères        V    II     +    `_    III 
                                          M   W    Y      K        i 
 
Alphabet FT    RIL  et autres attestations  
# remplace un caractère non identifié 
YiKY                          867            YKi 486 ; avec un Y à 4 barres ; mot isolé sur un fragment  
MW              Le Kef            MWYi 632, 752, 779 nom de fonction, comme s. doute MW au Kef 
MW              Quiza            mot isolé sur la pierre 
MWW   646 839          672 844 
   858 874A       845 (cavalier) 850 (cavalier) 
MWWDi  Attatba B Sidi Naamane (cavalier) 
 
En ajoutant les quatre caractères       X   }   ~   b  
                     N    R     B     T 
 
 
iMiRTN    Le Kef             YMRTN / NChPi (Misiciri) np 952  

Jongeling cite la forme vocalisée Iameratanim, mais avec une 
référence erronée à Marichal, Bu Njem, CRAI 1979, p. 448. 

 
•W BRB  853  W BR[np, père 707 ; Saturnina Barb f(ilia) ou Bark VIII 17022 
     BR RIL 708 fausse référence 
      
•YRTNY          868            Iuratani  (gen.) VIII 22678, Iurathani (gen.) IRT 239 
np titulaire    YRTN 48 114 179 376 657 923 927 928 
               – s : YRTiS 346 ; Iartis VIII 15277 ; Iertes, Silius IV, 260 
               – a : *Iartha, génitif Iartha,  Ant. afr. 10, 1976, p. 58 (et Iarthammôn) ; 
                – i : iarti, génitif  Corippe V,122 ; Irti Corippe VIII, 483 
 
YTKY   853  (W) YTK np 42 ; comparer. YTKD np 702 
     
•KNTRY  858  Cantrius, gentilice  
 
MKB    870A  MKB np père 936 (ZMB W MKB) 
 
MMRW   Le Kef  MRW 229 230 231 440 597 683 900 ; MMRi GPflaum 7 
     MRWi 393,701 ; en 560-561 on lit MMB, B mal marqué 

Mamar np Africa Italiana II, 1928-9,196, n° 17 et 35 = IRT 855 et 
index sv Mamar. 

      
MNT KNR#[             Le Kef Sans doute deux mots   
         MNT MNT2Ni 378, 441 ; MNTN 1047.  
 Montanus Février QSN ; Mantina ILA II 4242  
          Inscr. du Bardo p.119, n°320 génitif Mantis, transcription du punique 

hmant  
          KNR# comparer KNRDT 72 et 72B ;  bilingue pun. kanradat 
     Canarta IAM 349 ; Canartha VI 1800 = ILS 855 
     KNRSN 232,233 nnpp ; ]KNR 667 
 
W MNW  645  MNWi 84 379 424 594 630 669 





 
  
Etat du déchiffrement 
 
 Il reste à trouver des correspondances pour les caractères de l’alphabet LOr  les plus 
courants, ceux qui, d’après le tableau des fréquences totales des lettres du LOr ont 
approximativement  100 à 370 occurrences. 
   
  Initiales Finales Internes Total 
 
S  102  69   191  362 
L  30  95  212  337 
D  43  35  235  313 
Z  68  49  131  248 
G  44  19  140  203 
F/P  37  17    73  127 
Ch  47  11    48  106 
 
 
 En face de ce tableau, on peut dresser celui des caractères encore indéchiffrés de FT, 
employés plus de dix fois. 
 
     Initiales         Finales         Internes  Total 
I     4    4  13              21    
k  l    0   5  10   15     
s     4    3   8   15       
H et ++    4    2      6    12    
ß                          1                     2              6                        9 
 ´         0    1   3+1douteux    4 + 1 
 
Après ce groupe, on trouve des caractères employés seulement 6 fois ou 5.  
 
             Initiales            Finales      Internes     Total 
]  0   2  3          5+2*   hors le mot V]O 
=  0   1  5           6 
m  0  1  5        6   
r  1  0  3       4 
 
*  ]  souligné en 841 et surligné en 853 
 
Il y a une nette hiérarchie des fréquences en LOr, d’environ 360 attestations à 100. Dans les 
inscriptions à FT, trop peu nombreuses pour que les chiffres globaux soient probants,  nous 
avons seulement pu  distinguer les deux groupes ci-dessus, les « plus de dix » et les  « quatre 
à sept ».  
 



La lettre L 
 
   Un chiffre cependant attire l’attention. La lettre L de LOr a peu de vocation à 
être initiale, 8,9% des emplois contre 13,5% pour D, 21,6% pour G, etc.  Or il y a une lettre 
qui en FT n’est jamais initiale, c’est   k l    et bien que le hasard puisse jouer, cette lacune 
mérite l’attention. Bien que le dessin de cette lettre soit, d’une inscription à l’autre, tantôt 
angulaire, tantôt sinueux, on doit essayer ce parallèle  L = k l. 
 
Kerfala B        MKY TBL TBL évoque le mot Tobol, le nom du tambour de guerre.  
Dans cette inscription,  faut-il penser que TBL, si c’est le même mot,  puisse désigner un nom 
ou un sobriquet ?  On peut aussi rapprocher RIL 1033 BLY.  
 
860       (W ?)RL  RIL 703, 733  RLi ; uarila ILA II 3539 ; uarilla u[a]ri filia I 1921 
     
855  on lit :       1      MKY • N# i #        N ?i ?, est le titulaire 
       2      W  MWL KRN      MWL(i) adjectif connu ; KRN nom du père 
       3      MTR          probablement l’adjectif connu MTRi 
       4       ##Y 
KRN, nom propre identifié par RIL 184, est le nom du père. Puis, inséré dans la formule 
onomastique, est l’adjectif connu MWL(i). Puis, un autre adjectif connu MTR(i) vient 
ensuite :  MTRi58 en LOr se trouve dans le même contexte que les adjectifs de fonction, dont 
justement MWLi : RIL 632, 733, GPflaum 30. L’insertion d’un adjectif dans la formule 
onomastique se rencontre fréquemment en LOr. 
 
 L’équivalence    k l = L  nous semble donc suffisamment établie, avec RL, et MTR, 
et l’inscription  855 devenue translucide. 
 
            Nous disposons maintenant du déchiffrement de 10 caractères .  
 
  II  V  +    `_    III   X   }  ~   b   k l  
  W M       Y      K          i       N    R    B     T       L 
 

                                                
58  Aires sémantiques, p. 278-279. 



  
Quatre caractères courants 
 
 Il nous reste maintenant à nous interroger sur les quatre caractères courants envisagés. 
Le L éliminé, les candidats LOr restent nombreux pour ces quatre caractères. 
 
     Initiales         Finales         Internes  Total 
I     4    4  13              21    
s     4    3   8   15       
H et ++    4     3      6    12   
ß                          1                     2              6                        9  
 ´         0    1   3+1douteux    4 + 1douteux 
 
    Initiales   Finales  Internes    Total 
S   102    69   191     362 
D    43    35  235     313 
Z    68    49  131     248 
G    44    19  140     203 
F/P    37    17    73     127 
Ch    47    11    48     106 
 
  Nous allons, pour les trois premiers caractères en examen, utiliser les mots déjà 
partiellement lus. Pour tous ceux qui comportent le I, voir si la lecture par le S, puis par le D, 
puis par le Z, nous permet de reconnaître des vocables libyques connus ; et recommencer la 
même manœuvre avec s  puis avec H. Nous avons obtenu neuf tableaux (que nous ne 
reproduisons pas), pour ne retenir que ceux qui ont donné un résultat probant : et justement il 
n’y en a qu’un par lettre. 



 
Le caractère I = D 
    
839  NDRM•   
Fodla  NDRM  NDRMi 48,244 ; comparer NNDRMi 
868  •WDiY  WDiY GPflaum 26 : Iudaeus  
874A  •WDD[B ?  DDB 74 ; mais aussi dida, didda, didei (gén.), dideiia, etc.  
875  (W)BD GDL  Bod Gaddala VIII 9728 
 
 NDRM Le peuple des (N)NDRMi59 est concentré au nord de Bouhajar, au sud-
est de Thullio. Mais on trouve une attestation à Maktar (22 NNDRMi), une en Tunisie 
centrale (48 NDRMi). Camps a noté que le nom de la ville de Nedroma pouvait en être 
rapproché. 839 vient de Ad Sava Municipium, au nord-ouest de Sétif, Fodla est à 15 km à 
l’est de Constantine. Dans les deux inscriptions, la place de NDRM convient à un ethnique, 
hors formule onomastique, à Fodla et en 839. Le tribarre final (-i) semble s’être généralisé en 
LOr pour les ethniques. 
 WDiY  Le mot a été analysé par Galand, dans une formule qui signifie 
probablement David le Juif. En 868, nous lisons 
 MKY• YRTNY / W ZNi•WDiY/ W ??RBL ? / WWNi• KY 
Le titulaire s’appelle YRTNY, soit Iartani, nom très courant, qui apparaît une fois dans une 
bilingue libyco-punique (RIL 657, punique mutilé yrt). Le nom du père ZNY est 
probablement punique (voir rubrique suivante). L’ambiance de l’inscription est sémitique. 
 (W) BD GDL Père du titulaire. Pour le G, voir ci-dessous. BD peut être bd punique, 
« par la  main de, grâce à », qui forme des noms théophores. 
 
Le caractère s  = Z 
 
 •WZNi  • 645  ;  W ZNY•  nom du père, 868 
 En 868, il est sûr que W est « fils de » ; en 645, ce n’est pas sûr. W TWM•W ZNi, 
TWM est le père,  ZNi est peut-être le grand-père (comparer   ZN 387 :  ZN peut-être un nom 
propre, mais il peut être incomplet) . ZNN RIL 451 : probable punique zânan fils de Yarnâbat  
cf zannulus, Jongeling d’après ILA I 1549 ; sanam Jongeling, d’après BCTH 1927, p. 97 ; ILA 
I  919 ; CIL 17297 ; sana, sanae, san Jongeling, probable nom punique. 
 
 MTNZ  858 
 C’est le dernier mot de l’inscription, il est précédé de MWW, ce qui éclaire peu. 
Notons Muttines, gén. Muttinis, chef numide, Tite-Live XXV, 40 et XXVI, 40. La 
transcription par Tite-Live du nom du chef Numide n’étant pas forcément  exacte, on ne peut 
renoncer à le rapprocher de MTNZ. Comparer aussi metun, Jongeling, avec les formes 
mettunis, methunus. 

                                                
59  Camps, Misiciri ; Rebuffat, Aires Sémantiques, p. 268, 273, 284, 289. NNDRMi est 
très courant. 



 
 ZDiY 856 
 On reconnaît le nom *Zaedo des deux bilingues RIL 288-289, Rufinus Zaedonis et 
Paternus Zaedonis. Le libyque y est écrit •YDi, le point valant Z, donc *ZYDi. Le 
rapprochement *ZYDi/ZDiY confirme l’équivalence I = d. 
 
 ZLY  870A    
 ZLi  en 410, est un nom propre : N[BD]i W ZLi ; en 453 ; Z2Li est également un nom 
propre : KDR/MZZ2i/ W Z2Li.  Pour Février QSN, ZLi « fer », est un mot « proprement 
libyque » (dans RIL 1,7). 

 
 L’essai donne quatre rapprochements probants. En revanche s  = S ou s  = D  ne 
donnent aucune comparaison probante. 
 
 
Le caractère H = S 
 
857 (W) SMM W KMW  Sammi, (gén. de Sammus ?), VIII 23929 
859     (W)TSR   Tiseran, (acc. de Tiseras ?),  Corippe V, 26 
 
 Ni H = Z, ni H = D ne donnent de comparaisons probantes. Il faut ajouter qu’en LOr, 
le caractère H est interprété comme Z2. On le rencontre dans le mot KZ2R, qui se lit Caesar, 
(RIL 758, 1071) et dans l’expression NKZ2R, « de Caesar » (RIL 556 632 796 798 1073, 
Galand MJaub n°5)60. Or le mot Caesar se prononce *caessar, avec une sifflante sourde.  H 
de LOr n’est donc pas un z, mais un s sourd. Comme nous venons d’admettre que H de FT est 
le s sourd, nous voyons que le caractère H est un nouvel invariant transdialectal, ce qui 
renforce notre interprétation. 
 
Le caractère ß     = G  
 
 On peut faire l’expérience  d’assimiler ß   à  G, en tenant compte du fait que c’est sa 
valeur en LOr 
Fodla   WBGY BGY 739 ; BGYi 1097 
Attatba A   (W)MNGiN Mingin Jongeling ; Minggin et autres, punique  : Donatus   
 L’expérience semble réussie. 
Nous pouvons nous demander si  ´ n’est pas une simple variante graphique de ß ,  ce qui 
semble bien le cas : 
875 GDL Gaddala VIII 9728 ; Gudul, Jongeling, avec longue série de mots sur le 

radical GDL On hésite entre l’interprétation libyque et l’interprétation 
punique (gdl : grand). 

 

                                                
60  Rebuffat, Hannon le Césarien, p. 214-215. 



  
Quatorze caractères 
 Les équivalences  I = D ; s  =Z ; H = S ; ß  ´  =  G se sont imposées, les autres essais 
mentionnés n’ayant pas abouti à des mots autrement connus.  
 
 II  V  +    `_   III    X   }  ~  b    k l     I     s      H    ß   ´    IIII 
 W M       Y      K         i        N    R    B    T        L       D     Z      S      G    T2 
 



Caractères attestés de 6 à 4 fois 
 
 Après 14 équivalences, nous rencontrons 4 caractères qui apparaissent 6 à 4 fois. 
             
          Initiales         Finales   Internes     Total 
]  0   2   3          5+2*    hors le mot V]O 
=  0   1   5           6 
m  0  1   5        6   
r  1  0   3        4 
 
*  ]  souligné en 841 et surligné en 853 
 
 Plusieurs lettres LOR sont encore sans parallèles  en FT. 
  Initiales  Finales              Internes       Total 
F/P  37   17     73       127 
Ch  47   11     48       106 
Z2  11    6     50         67 
T2    3    1                34         38 
S’    9    7                36         52  
 
 
VIIIIO et le T2 
 
  C’est évidemment le mot  VIIIIO  soit M ? R, qui pose un des principaux problèmes 
à résoudre :  MPR ? MChR ? MZ2R ? MT2R ? ; MS’R ? sont des mots inconnus en LOr. En 
examinant les emplois de VIIIIO 
645  début de ligne , suivi d’un point ; le O est pointé (erreur probable) 
646  colonne indépendante 
839  milieu de ligne : V II II• V IIII O • OZI / • KY 
841  colonne indépendante 
Kerfala F  VIIIIO_  
Nous voyons qu’il ne s’agit pas d’un élément d’onomastique. C’est une sorte de commentaire 
de l’inscription (646, 841) et en 839 certainement un adjectif qui suit le mot de statut MWW. 
On s’attendrait à ce qu’il corresponde en LOr à un mot relativement courant.  
  
 Voyons les emplois du caractère IIII en FT, ici noté ?  
en finale 
853   gnw ?  
876   nX ? 
djinet    ms ? 
en interne 
858   m ?zw etc 
870A     n ?zi 
et pour le mot VIIIIO  m ?r 
 Il faut  ajouter en interne 
841        m ?g, avec un IIII souligné  
853   m ?g, avec un IIII surligné, car le fait qu’il s’agisse du même mot montre qu’on n’a 
pas affaire à des « peignes 4 ». 
  



Si nous faisons l’hypothèse que IIII soit un invariant transdialectal, et que IIII vaille 
T2, nous voyons que 
Djinet           mst2      rappelle LOr  MSTi, nom propre attesté 11 fois ; Jongeling musti61 
841, 853       mt2g      rappelle  LOr MTGi 632 ; matiga, matica Jongeling 
et VIIIIO     mt2R  rappelle  LOr MTR attesté une fois (GMJaub 2) et MTRi attesté 14 fois62 ; 
en FT 860 MTR est en fin de colonne (comparer aussi MTRN ou MTRD 855).  
 Nous avions considéré MTRi comme un adjectif apportant une précision à une 
fonction militaire ou civile. Nous avions noté GMJaub 2 : MKi MTR LBiT où le mot doit 
préciser MKi. Dans les inscriptions à la FT, nous trouvons une fois MTR en fin de colonne 
comme un commentaire final.  
 Nous finissons par admettre que le T2 de FT  correspond au T de FT, mais aussi au T1 
de LOr. Nous admettons ainsi que IIII était un invariant transdialectal. Il faut donc aussi que 
la nuance phonétique soit négligeable, ou peut-être plutôt que l’emploi de IIII s’explique 
parce que VIIIIO est une formule figée par son propre usage.  
 On peut remarquer que le caractère IIII est attesté trois fois sur les tessons à vernis 
noir de Ségeste datés de 500-48063 : le tesson 74/13-58 est inscrit ]OIIII (fig. 1) ; le caractère 
est présent en 62/16-04 (fig. 6) et 341/21-05 (fig. 7). Le T1 (+) ou le T2 (x) de LOr ne sont 
pas attestés sur les graffiti, mais ils sont si peu nombreux qu’on n’en peut rien conclure. En 
tout cas, le caractère IIII est d’un usage ancien64, et on ne s’étonnerait pas de le trouver dans 
une formule figée. 
 

                                                
61     Jongeling cite aussi MChTi 337 ; et sous mustius et en préface p. XXVI, « Names 
containing an element must ». 
62  Aires sémantiques p. 279-280 et 290. Il faut sans doute ajouter une 14e attestation en 
lisant RIL 103 gàd, B[R]T[R]T / MTRi DWZi ? 
63  Rebuffat, Inscriptions libyques chez les Elymes (d’où les références de ce paragraphe).  
64  Bien sûr, ce pourrait être un chiffre 4 ; mais en Sicile, au Ve siècle, on ne peut en tout 
cas penser à une numération latine.  







 
859 gàd MKY • TNKK•RL# KY / W TSR /W#W 
    
*TNKK :  NKKN  RIL 2, ligne 11 = punique Ankikan. Le T-initial ne semble pas être ici la 

marque du féminin.  Comparer aussi ZNKK 493 501. 
*TSR     :  Tiseran (acc.) Corippe V, 263 
* RL#    : sur la photo XI,4, le L est plus anguleux que sur le dessin 
 
860    
A gàd  MKY • R eff K / W L # KMRY • MTR     
B   WRL WWTN KY    
 
* la main B est légèrement différente de A 
* MTR   : MTR GPflaum 30, GMJaub 2 ; MTRi adjectif connu 
* WRL   :  RLi 703, 733 ; uarila VIII 6938 = ILA II 3539 ; uarilla u[a]ri filia I 1921 
* WWTN :  et non WRTN, selon la photo (pl. XI,5) ; Vetunia ValeriaVIII 19841 = ILA II 

3359 mais Vetunia peut être latin (Jongeling). 
* MRY  402, 475, 496 nnnppp 
 
868 dàg MKY •YRTNY / W ZNY•WDiY / W## RBL# / WWNi • KY  
   
* YRTNY :    Iuratani (gén.)  ; iurathani (gén.) VIII 22678 ; etc. 
* (W) ZNY :   ZN 387 ; voir sous 645 WZNi ; 451 ZNN = punique Zânan 
* WDiY    :    WDYi GPflaum 26 : (i)udaeu(s) 
 
875 dàg MKY • MYN[ / W BDGDL      
 
* BD :    bd, bod ?   punique 
* GDL :   Gaddala VIII 9728 ; Gudul, Jong., etc. ;  comparer  aussi MGDL RIL 10 ex. ; 

MGDLi  954 
 
Fodla dàg MKY • ##NRL / W BGY NDRM    
 
* BGY     :    BGY 739 ; BGYi 1097.  
* NDRM :    NDRMi, NNDRMi ethniques ;  voir ci-dessous 839 
 
Attatba  
A dàg    MKY • KGZY / W  MNGiN RMZ   
B gàd    DD i RL / TNBDG ill /MWWD i 
 
* MNGiN   : MNGY 609 ; Mingin Jong.  = Miggin et noms apparentés ; punique = Donat 
* B même texte que A 
* DDiRL ou DDi LR   
* TNBDG : comparer TNBi Algérie GPflaum 1997-4 



 
Variante :     W+père / adjectif / MKY+ titulaire / + adjectifs 

 
646  gàd W MGM   KY/ MT2R / MKY• Z#Y / S#S • MWW / KY  
 
* S#S : même mot en 645 (remarque déjà faite par Chabot) 
* W MGM  KY, nouvelle lecture sur la photo VI, 10, au lieu de  W ZGMKY. KY est d’une 
autre main que MGM. La lecture MKY est exclue. 
 

Titulaire / MKY W+père 
 
645 dàg WMNWS # KY /  MKY W TWM • WZNi / MT2R • S#S•KY  
  
* W TWM : idem ci-dessous 839  
* MNWS   : comparer MNWi RIL 6 ex.  
* TWM      : Thiuam ; Jong. ex. VIII  5463 = ILA I, 513  
* WZNi      : comparer ZN 387 ; Zânan ; voir ci-dessus sous 868 
*  S#S         : même mot en 645 (remarque déjà faite par Chabot) 
 
839 gàd NDRM • WSRT / MKY • W TWM•WLLZ / MWW • MT2R •RLD/ • KY
   
* NDRM : (N)NDRMi ethnique ; autre ex. ci-dessus Fodla ;  
* WSRT :   SRTN 386 ; Siritis VIII 26801 ;  Seratis ILA I 499 Iurdama Seratis 

WSKT peut être lu au lieu de SRT, le R carré étant incomplet à gauche. 
Comparer dans ce cas le np 707 SkiTS    

* (W)TWM : idem ci-dessus sous 645   
* LL douteux : une lettre anguleuse, une arrondie 
* LLZ : Lillosa VIII 9161 ; 16253 lecture incertaine ; Lallosa ILAlg 2901, 3839 ; Illilasen, AE 
1985, 901, C. Hamdoune, Les épitaphes de Grande Kabylie, p. 227 et 233 ; Ililasene (ablatif) 
Inscr. Ant. Maroc, Latine 350 
 
857 dàg  W SMM W KMW / MKY • W RDB # / WTY#R    
 
* MKY • :  le point est en forme de petite barre 
* SMM    : Sammi (gén.) VIII 23929 ; comparer 899 MSMMW np 
 
874 A gàd W# RYB•MWW / MKY • W ZB• WD[DB ?]   
       B gàd       B#T2 / MDZYTW • KY / WWNi • KZK  
 
* WD[DB ?    : cf DDB 74     
* B :  main légèrement différente de A 
* MDZYTW :  ou MDZ YTW ? Comparer  TMDZW[ ?] GPflaum 5 
 
1123 gàd MTNZ NiRN# [  /MKY • Y B###W#[  
 
* MTNZ :   Même mot  qu’en 858 ci-dessus 
* NiRN   :   Narnitas VIII 28050 ; RN 236, RNi 237 
* MKY• Y : le point est visible sur la photo I,6, où on lit aussi Y et non MKY W. 
 



 
MKY + Nom unique (du titulaire) 

 
643 MKY • MR      
  
* MR : MR np 194 et GPflaum 28 ; MRi np 402 475 496  
 MRY 358 ; m’ry pun. Jongeling 1984,94 ;  
 MRiY Vieux lib., Doc 1 
 Voir aussi Quiza MiR    
 
841 dàg MT2G / MKY • # NW[   / MT2R  
      
* MT2G : IIII est souligné ; même mot  qu’en 853 ; n’est pas un « peigne 4 » 
 
Kerfala A – 1 à 6 -  MKY TBL  
     
 

MKY constitue une colonne 
 
867 gàd YRGMW / MKY / YiKY / WDMY 
 
* YRGMW : si la lettre à  crochet bas est un G 
* YiKY      :  YKi 486 (trois lettres isolées sur un fragment ; le Y a quatre barres) 
 



 
MKY initial suivi probablement du titulaire, puis d’autres mots  

    
870 A dàg 
MKY • NT2Zi / MKB • RB • DWYR / D # • WRZKK / ZLY KWYi / TD[   
   
* tribarres   : contrairement à tous ceux de ces inscriptions, les deux sont ici horizontaux 
* NT2Zi      :  Nathusa ILA I 2497 ; Nattussa VIII 27019 
* MKB       :   MKB np 936  
* RB        :  RB np RIL 6 ex. ; rb punique ; Robba np MEFRA 1900, p.141 
* WRZKK :   uarza VIII 10610 = 14751 =ILT 1267 Jongeling   
* ZLY        :  ZLi np 410 ; Z2Li np 453 ; ZLi « fer »  Février QSN 
 [870 B se lit en  LOr] 
 
871 gàd MKY • N.## K # / MKLK • Y • W#KNWD    
 
*KNSD    : le S est douteux. Chinisdo CIL V 4921 
 
876 dàg MKY • N#T2ZT • W# [ / TN# BWN • M # [    
 
* N#T2ZT : le Z est mal dessiné 
Le Kef gàd MKY MW[ ?  / MMRW / iMiRTN / MNT KNR#      
 
* MW[        :    MWYi 672 751 779 ; comparer MW Quiza ci-dessus 
* MMRW   :    cf MRW, MRWi RIL 9 ex. ; Marau VIII 23442  
* iMiRTN   :   YMRTN np 952 ; Iameratanim Jong. 
* MNT        :    MNTN 1047 ; MNT2Ni 378, 441 ; Montanus, Février QSN ; 
Mantina ILA I 4242; hmant pun. 
* KNR#      :  KNRDT 72 : ]KNR 667  
 
Djinet  gàd M]KY • NRB / MST2      
 
* NRB :     NRBDi 1022 
* MST2 :   MSTi np RIL 11 ex. ; Musti, mots en Must- Jongeling 
 
Quiza  dàg  
MKY • NTSi TWNW / MW / WWMiR    (blanc) YN     
 
* MKY•    :  le point est en forme de petite barre 
* TWNW  : TWNZ2 315 
* MiR       : MYR 986 ; MYRi 942 ; voir aussi MR sous 643 
* YN      :  Iahin VIII 17653, 18634, 28042  
* MW      :  comparer avecLe Kef  
* WWMiR : pourrait être W  WMiR 





Corrections d’après les planches du RIL 
 
Les photographies du RIL sont moins mauvaises qu’on ne le penserait d’après leur aspect. 
Elles permettent quelques corrections aux lectures proposées. Mais bien sûr, une nouvelle 
série de photographies prises sous plusieurs angles serait utile.  
 
646  VI,10 gàd WMGM   KY  et non WZGMKYW 
    KY est d’une autre main que WMG ou WMGM 
 
853A VI,8 dàg col. 2 la haste ponctuée a bien deux points et non trois  
 
854 XII,8 dàg col. 2 SNBRL  et non SNBR 
    mais le L est douteux   
 
858 XII,9 gàd       col.2   WRY#WR  et non WRY#WRN 
 
859 XI,4 gàd col. 1 RL# : le L et anguleux 
 
860A XI,5  WRLWWTNKY et non WRLWRTNKY 
 
870 XI,9  rien à signaler 
 
1123 I,6 gàd MTNZ …  et non DMTNZ… 
    MKY • YB###W#      et non  MKY  WB….. 
    la lecture proposée est  ensuite meilleure que le dessin 
    





Conclusion 
 
   
 I - Déchiffrement 
 Lorsque F. de Saulcy en 1843 a étudié l’inscription bilingue de Dougga,  il a pu lire 
l’alphabet « numidique ». Depuis ce temps-là, on a progressé dans l’étude du libyque de 
Dougga, et on a appris à le distinguer d’autres libyques, celui des inscriptions funéraires pour 
lesquelles la clé découverte à Dougga fonctionnait souvent,  et d’autres pour lesquels la clé ne 
fonctionnait pas, au point que les caractères, de formes plus ou moins déjà connues, ne 
pouvaient même pas être lus.    
 Il est même arrivé que le « chevron » V apparaissant dans un texte avertisse de cette 
impossibilité. Les inscriptions « au chevron » ont suscité des commentaires et des hypothèses, 
mais aucune conclusion. Des inscriptions « au chevron » étaient signalées en plusieurs points 
du domaine libyque, dans des contextes apparemment différents, ce qui ajoutait à la difficulté. 
Cependant, on avait déjà noté l’intérêt  du mot V`/_ï, tout en échouant à l’interpréter65 . 
 Nous avons donc choisi ne nous intéresser seulement au domaine algéro-tunisien, en le 
soupçonnant d’abord d’être homogène, erreur majeure, puisqu’il nous a fallu distinguer des 
inscriptions à Formule Ternaire celles qui n’avaient que le chevron, caractérisées par des 
ressources en caractères partiellement différentes.   
 Notre étude propose une lecture de quinze caractères utilisés par les inscriptions à FT. 
Même si nous avions la clé de tous les caractères, notre lecture n’aboutirait pas pour autant à 
découvrir le sens des mots. C’est-à-dire que notre « déchiffrement » n’est en fait qu’un 
« décryptement » partiel.  
 Dans ces conditions, on ne peut traduire. Pour le moment, nous avons pu éclairer la 
structure des  inscriptions, ce qui permet de repérer les noms propres du titulaire et de son 
père, noms propres souvent déjà connus66. Nombre de mots restent inexpliqués, mais 
plusieurs adjectifs sont identifiables, qui composent un jeu quelquefois complexe. Une partie 
au moins a trait au statut du titulaire de la stèle, et probablement beaucoup  moins à une 
fonction ou à une origine ethnique. Dans ce domaine outre le couple MKY/KY, on note 
MWW, WWNi, MTR/MT2R, MWL : tous sont connus en LOr, mais leur importance 
respective n’y est pas la même.  
 

                                                
65  Galand, Alphabets, p. 74 (1989) ; GPflaum p. 50-52 (1997). 
66  Nous ne pourrions aborder la question de l’identification éventuelle de la formule « x 
fils de y fils de z » que si nous pouvions nous appuyer sur une étude complète en LOr de 
l’expression de la filiation. Notons cependant qu’après le nom du père, W+x, semble 
apparaître quelquefois une nouvelle formule W+y (831, 839, 853, 854, 857, 868).  



 
 II - Arrêt du déchiffrement  
 Il serait bien sûr nécessaire de poursuivre le déchiffrement, c’est-à-dire de trouver les 
équivalences des caractères encore énigmatiques. Ce travail se heurte à des obstacles. 
- Les 28 inscriptions à FT constituent une base insuffisante. Les caractères encore indéchiffrés 
apparaissent trop peu souvent (de 1 à 6 fois) . Ni leurs emplois, ni leurs positions ne 
permettent de conclusion. Nous avons d’ailleurs vu plus haut qu’on ne peut pas toujours 
obtenir un tableau de fréquences probant. 
- 15 caractères  interprétés ne peuvent pas permettre de lire assez complètement un grand 
nombre de mots. 
- On peut lire complètement divers mots, mais les publications connues soit en Libyque 
Oriental, soit en alphabet latin ou punique ou en « vieux libyque », peuvent ne pas offrir, 
même avec le secours de l’onomastique, les parallèles qui assurent que la lecture est bonne.
 Il nous paraît donc utile de publier en l’état notre déchiffrement de 15 caractères, sans 
attendre le résultat d’une recherche qui peut être de nouveau assez longue, si elle n’échoue 
pas. Publié, il se trouvera de plus proposé aux efforts de tous les spécialistes. 
  
 III - Interprétations du LOr 
 Au passage, les lectures nouvelles ont permis par comparaison d’enrichir notre 
connaissance du LOr.  
- L’interprétation du mot MKY est enrichie et elle rend son autonomie au mot KY/i de LOr, 
en découvrant ses nombreuses attestations, et en soulignant son sens fonctionnel. 
- Le mot MWW de LOr qui attirait l’attention à cause de sa proximité avec les cavaliers de 
Kabylie voit son dossier enrichi et géographiquement élargi.  
- Enfin les exemples de WWNi en FT permettent de découvrir l’intérêt du mot quand il est 
attesté en LOr. 
 Sur les 15 caractères déchiffrés, nous avons identifié sept invariants transdialectaux, 
c’est-à-dire des caractères qui ont la même valeur en FT et en LOr, ce qui pourra conduire à 
réfléchir à nouveau aux origines de l’alphabet LOr. 
    II,    },  ~    III   ß      H    IIII 
    W,   R,    B      i      G    S    T2 



 
 IV - Caractéristiques du groupe FT 
 28 inscriptions qui utilisent toutes le même mot, MKY, et toujours comme « signal » 
initial constituent un groupe homogène. Elles sont trop peu nombreuses pour appartenir à une 
classe sociale, et il ne s’agit pas non plus d’un groupe ethniquement défini, compte tenu de 
leur dispersion, à moins que nous ne les saisissions qu’à l’issue d’une diaspora déjà longue. 
Ce qu’on peut penser, c’est qu’elles sont le produit d’une élaboration érudite, au service de 
titulaires qui portaient beaucoup d’attention à leurs fonctions ou à leur rang social, souvent 
précisé, outre MKY, par KY, MWW, WWNi , MT2R/MTR, MWL. 
 Dans un essai précédent sur les « Aires sémantiques des principaux mots libyques » en 
2006, nous avions remarqué l’intérêt du mot MKi , en omettant de noter la forme MKY, mais 
nous n’avions pas détecté toutes les attestations de KY/Ki parce qu’il fallait penser à les 
détacher des mots terminés par cette syllabe. C’est également seulement les attestations de 
MWW et de WWNi en FT qui permettent d’attirer l’attention sur leur emploi en LOr.  
 Les 14 emplois de MTRi en LOr montre qu’il se coordonne avec d’autres mots 
« fonctionnels » sans doute pour apporter une précision. Des 5 emplois en FT, on peut 
conclure que le mot est plus indépendant (trois fois) mais qu’il peut aussi apporter une 
précision, en 839 à la dignité de MWW. L’emploi du mot MWL en 855,  W MWL KRN, ne 
surprend pas puisqu’en LOr, MWLi caractérise une fonction qui doit être honorable, et qui 
serait ici celle de KRN (= Cirrin, etc.). 
 Cette communauté partielle de vocabulaire a le grand intérêt de montrer que l’univers 
idéologique et culturel de nos inscriptions se relie solidement à l’univers idéologique et 
culturel du LOr. Mais bien sûr, 28 inscriptions ne peuvent dessiner qu’un tableau limité, 
comparé à la longue évolution qu’on imagine à partir du millier de documents du LOR.  
 On n’est en tout cas pas surpris de noter que le LOr fournit plusieurs mots 
« fonctionnels » jusqu’à présent ignorés en FT. L’absence de MDYTi et MLLi (26 et 8 
occurrences) peut être due au hasard des découvertes, mais si des termes aussi courants que 
MSWi (90 occurrences environ) et  RS’i (80 environ) n’apparaissent pas, c’est peut-être que 
la structure même des hiérarchies est différente. Sans doute ne faut-il pas trop conclure : 
l’univers sémantique  de la FT pourrait être caractéristique d’un milieu relativement clos, et 
l’univers des « LOr-phones » témoin d’une richesse ou d’une évolution que les « FT-phones » 
n’ont pas connue. En tout cas, les longues recherches qu’ont suscitées les titres mentionnés 
par les inscriptions « de Dougga » ne peuvent nous servir à rien : autre univers, trop enkysté 
dans les structures puniques.  
  



 
 V – Influences sémitiques 
 On peut s’interroger sur quelques rapprochements, mais bien sûr en hésitant quand il y 
a une autre hypothèse.   
- En 854 SBN peut être rapproché de sabon, sapunum, zabon, et d’autres mots issus du 
punique spn (Baal Saphon) ; mais YSBN peut correspondre à Isibianus probablement libyque. 
- En 860  MRY, RIL 358 MRY•, est rapproché de MRiY punique (Jongeling 1984,94) mais 
aussi de mriy vieux libyque   
- En 875  BD GDL peut-être lu bod (par la main de, grâce à). gdl est punique (= grand) selon 
Vattioni. Mais BDGDL est ici le nom du père du titulaire de l’inscription.  
 L’absence d’autre hypothèse n’exclut pas la possibilité de coïncidences.  
- en 858 et 1123, MTNZ, Muttines, Methunus  peut être rapproché du punique mtn, don  
- en 868, WDiY rappelle WDYi, Iudaeus 
- en 868 ZNY et en 645 WZNi rappellent  ZNN, Zanan, d’une bilingue punico-libyque (451). 
Zanan peut être libyque ; mais san, zannea, etc. sont probablement puniques (Jongeling ssvv) 
- en 870  RB est un nom propre courant en libyque ; on peut le rapprocher du  punique rb 
- en Attatba MNGiN est probablement le punique mingin, minggin, équivalent de Donatus.  
 Ces rapprochements peuvent être les témoins d’une imprégnation somme toute 
normale dans une Afrique punicisée depuis longtemps. Nous avons récemment tenté de dater 
des premiers temps de l’Africa noua une société où abondaient dans les inscriptions libyques 
les Barak, Magon, Matan, Namgid, sans compter quelques Hannon et d’autres encore67, une 
marée qui n’a rien de commun avec les quelques cas que nous envisageons en FT. Nos 
inscriptions seraient donc précésariennes. Cependant, il est bien possible aussi que le milieu 
de nos inscriptions ait été allergique aux influences sémitiques, pour telle ou telle raison, peut-
être parce qu’il était allergique à une immigration trop massive, peut-être simplement parce 
qu’il pouvait se comporter comme un milieu fermé, ou du moins traditionaliste. 
 
 VI - Chronologie 
 Peut-on découvrir d’autres indices chronologiques pour nos 28 inscriptions ? 
 L’utilisation de la dignité de MWW rapproche ces inscriptions de celles des 
« cavaliers kabyles » qui la connaissent aussi. Cette expression n’a pas fait grande carrière au-
delà, puisqu’elle est finalement rare dans l’épigraphie du LOr. Si nous admettons que les 
stèles figurées des cavaliers datent du IIe siècle ou de la première moitié du premier, nous 
avons là une relation intéressante. Mais on peut aussi penser que le groupe FT a 
volontairement conservé l’expression d’un type de dignité qui lui convenait.  
 En LOr, nous comptons 436 tribarres et 406 yod, et nous remarquons que le tribarre 
final a envahi notamment le vocabulaire des adjectifs, au point que nous comptons 340 
tribarres finaux et seulement 54 yod finaux. Or en FT, nous comptons pour 28 inscriptions   
16 tribarres, et 29 yod, non compris le contingent de yod des deux mots MKY et KY. Nos 28 
inscriptions pourraient donc témoigner d’un état relativement ancien du développement de la 
phonétique libyque, si nous notons qu’à deux RS’Y, LOr oppose environ 80 RS’i. S’il ne 
s’agit pas d’une évolution phonétique, on peut pense au succès d’une mode, recourant à tout 
moment au tribarre. Bien sûr, ces considérations se heurtent aussi au fait que le « milieu » qui 
écrit en FT ait pu être relativement conservateur. Et puis, nous ne disposons pas encore d’une 
étude exhaustive sur le tribarre. 
  

                                                
67  Rebuffat, Hannon le Césarien.  



 Une seule de nos inscriptions peut nous donner une indication plus précise. La stèle 
d’Oppidum Nouum RIL 870, qui porte une inscription libyque à FT, a été réutilisée pour une 
inscription latine ; puis la pierre a été de nouveau réutilisée pour une inscription libyque qu’on 
peut lire en LOr. Or cette inscription latine ne concerne pas encore la colonie d’Oppidum 
Nouum. 

Malgré une hésitation injustifiée des commentateurs68, c’est Claude qui a fait 
d’Oppidum Nouum une colonie. Iol…a Diuo Claudio coloniae iure donata, eiusdem iussu 
deductis ueteranis (coloniae iure donatum) Oppidum Nouum et Latio dato Tipasa. La 
mention du statut latin de Tipasa  prouve que, mentionné aussitôt avant, Oppidum Nouum est 
bien dans la même catégorie coloniale que Iol. Or, l’inscription latine de la stèle dit 
clairement qu’Oppidum Nouum n’est pas encore colonie. La belle inscription libyque à FT a 
été retournée pour marquer la sépulture  de Condonius :  Condonius  Coroni f curator praesidi 
Op. No., occisus quom quin(que) milites. Hic eum sepelit (sic) Arius Ce[l]tius. Pas trace de 
colonie, une forme archaïque (quom), et un manque de respect qui ne s’explique guère  pour 
un mort au champ d’honneur d’une colonie, puisque la stèle a été de nouveau réutilisée pour 
l’inscription libyque LOr 870B. Nous avons donc une inscription libyque à FT, puis une 
inscription latine antérieure à Claude, puis une inscription libyque en LOr .  

 Voisine d’Oppidum Nouum, mais sur la rive droite du Chélif, Succhabar devient 
Colonie sous Auguste, entre 27 et 2569. C’est donc avant cette fin du Ier siècle qu’a pu 
s’installer la « nouvelle bourgade », Oppidum Nouum,  évidemment encore menacée par les 
montagnards voisins70. Cette installation nous donne la limite basse, évidemment imprécise, 
peut-être césarienne, qu’on peut adopter pour l’inscription à FT. 

On peut alors tenir compte d’une indication négative, l’absence de l’expression MSWi 
MNKDi ou MNKDi MSWi dans les inscriptions à FT. Elle est employée pour qualifier des 
soldats de l’armée romaine, mais elle est probablement déjà employée ou en cours de 
« formation » avant que ce recrutement n’ait commencé, recrutement qui ne débute 
probablement qu’assez nettement après Thapsus, sans doute sous Auguste. La période de 
formation pourrait dater des derniers temps de l’indépendance des royaumes71. Or, les deux 
mots, MSWi et MNKDi, même employés séparément, sont inconnus de nos 28 inscriptions. 
De nouveau, nous sommes renvoyés vers une période peut-être assez largement pré-
césarienne.  

 
Le contenu des sept inscriptions du revers de la stèle de Kerfala montre qu’elles 

appartiennent pleinement au libyque à FT. Comme les commentateurs ont admis, ce qui est 
vraisemblable, que ces inscriptions sont postérieures au dessin et aux inscriptions de l’avers, 
cette ancienneté évidemment toute relative montre cependant qu’une date approximativement 
précésarienne doit être envisagée pour l’avers. Comme la stèle se rattache d’autre part au 
groupe de cavaliers kabyles évidemment précésarien, on peut tenir compte de cette relation. 

                                                
68  Des doutes superflus de P. Leveau sur le véritable sens de l’inscription ont été 
scrupuleusement notés par Desanges (Pline V, p. 164), et depuis les commentaires erronés 
n’ont cessé de proliférer autour de ce malheureux texte.  
69  Pline V, p. 179. 
70  Sur cette insécurité et sur le raid des Baquates/Maquates contre Cartennae, Rebuffat, 
Makkoioi, L’onomastique, Sassari 2007, Cagliari, sous presse. 
71  MSWi peut être rapproché du nom princier Massiua, qui apparaît en 209 pendant la 
deuxième guerre punique (Tite-Live 27, 19 et 28, 35). 



 
 VII - Le libyque au chevron sans FT 
 On aurait pu imaginer d’abord que l’alphabet au chevron et à FT pouvait être un cas 
particulier d’un alphabet simplement caractérisé par le chevron, et qu’on ne rencontre pas 
dans une région différente. Or il n’en est rien comme le montre la comparaison systématique 
des caractères utilisés. L’alphabet utilisé par ces inscriptions est loin d’être semblable à 
l’alphabet FT. On y trouve le chevron inversé pointe en haut ou couché. Il utilise le « sablier » 
qui vaut S et le sablier incomplet qui vaut F/P en LOr, en tout dix caractères environ inconnus 
en FT. L’usage du bibarre, et du tribarre, semblent bien n’y avoir rien de commun avec ceux 
que nous avons reconnu en FT. En revanche, une demi-douzaine de caractères de FT 
n’apparaissent pas  dans cette petite série (certes trop courte pour que ce soit probant). Elle 
pourrait être plus proche du Libyque Oriental : mais six inscriptions donnent déjà une demi-
douzaine de caractères inconnus en LOr (mais bien sûr il nous manque un inventaire 
rigoureux des caractères marginaux du LOr).    
 Dans l’état actuel de nos connaissances en LOr et en FT,  nous ne pouvons les lire ni 
en LOr, ni en FT. 6 inscriptions n’autorisent pas à parler d’un alphabet. Cependant, à part 
celle d’El Kantara- Calceus Herculis (829), qui d’ailleurs ressemble peu aux autres, elles sont 
toutes relativement groupées autour d’un axe Rapidum-Vallée de l’Isser. On ne peut que 
penser au  développement d’une coutume épigraphique autonome. 
 
 VIII - Le libyque à FT et les autres inscriptions au chevron 
 Ces autres inscriptions apparaissent au Maroc et en Libye72, mais elles ne sont pas 
homogènes. En Libye, les inscriptions de Ghirza diffèrent de celles de Bu Njem - Gholaia. 
Elles ont surtout en commun leur date tardive, 2e moitié du IIIe s. pour Bu Njem, IVe au VIe 
pour Ghirza73.  
  Au Maroc, on a distingué plusieurs séries chrono-typologique74. La présence dans 
certaines inscriptions de la FT  (Galand Maroc 2 3 8 15) retient  l’attention75 ainsi qu’une stèle 
de Tamuda (7 = RIL 883) où Galand a bien remarqué que le groupe _+ apparaît trois fois, une 
fois en fin de ligne, et deux fois hors ligne. Dans une région du Maroc où la FT est connue, il 
est probable que le groupe _+ a la même signification que ci-dessus. La stèle de Tamuda 
pourrait concerner deux personnages, tous les deux « KY/i »76, mais elle est incomplète en 
bas. Quant à la formule ternaire, elle est trois fois en début de colonne (3,8,15) et une fois en 
fin (2). On admettra qu’elle joue un rôle structurant si on remarque qu’en 2,3,8, la deuxième 
colonne commence par les deux lettres « W II ». Nous n’allons pas au-delà, parce que la 
langue ou son expression écrite semblent différente de la langue et de l’expression de nos 28 
inscriptions FT.  
 

                                                
72  Une dalle peinte de Djorf Torba, en Algérie, dans la région du Guir, comporte trois 
chevrons couchés à droite ou à gauche : Camps, Les plus anciennes inscriptions, p. 156-159 et 
figure 5, datant les dalles vers les Ve et VIe siècles. 
73  Rebuffat, Le libyque de Bu Njem et le libyque. 
74  Classement d’El Khayari, Considérations.   
75  Sur l’inscription Mzora 1 d’El Khayari, on voit bien V_, mais non V_+. Voir 
d’ailleurs  sa figure 45 où le + n’est pas mentionné. 
76  La stèle est cassée en bas. Il n’est pas impossible qu’il faille restituer [V_]+. 



 
 IX - Les invariants 
 Le développement hétérogène et étendu de l’emploi du chevron semble indiquer 
l’existence, de l’Atlantique à la Tripolitaine, d’un vaste stock alphabétique. 
 Sur 15 caractères, nous avons identifié sept invariants transdialectaux communs aux 
alphabets FT et LOr . 
    II,   },  ~    III    ß     H  III 
    W,   R,    B   III/i   G   S   T2 
Il y a donc une relation entre les deux alphabets, qui pourrait s’expliquer par un héritage, de 
ce stock alphabétique plus ancien, à partir duquel les deux alphabets auraient pu dériver. On 
peut imaginer aussi qu’en dériverait l’alphabet au chevron sans FT.  
 Il est remarquable que ces invariants transdialectaux soient tout à fait différents des 
invariants qui relient le Libyque de Dougga (horizontal) aux Tifinagh, et dont on a dressé 
ainsi la liste77. Seul, le cercle qui vaut R leur est commun.  
 
      II     _   I      O      +      p   
        L     M     N     R      T      Y/j   
 

Des Tifinagh on peut imaginer remonter à un paléo-libyque par l’intermédiaire du 
LOr. Mais on aboutirait à un résultat différent en remontant à partir du couple, uni par les 
invariants, du LOr et de la FT. Il faudrait alors admettre de nouveau que divers alphabets ont 
utilisé séparément les ressources alphabétiques disponibles.  
 

                                                
77  Aghali-Zakara et Drouin, 1981, cité par  Galand, Une remontée difficile, 1996 p. 80 :   
M T N R L J ; Galand, Les alphabets, p. 71 « m t n r l y » ; Aghali Zakara, Unité et diversité 
des libyco-berbères, RILB, 7, p. 4-6 



 
 X - Le libyque à FT et le libyque 

Si des Tifinagh au LOr, comme l’a bien expliqué Galand « la remontée est difficile », 
elle l’est d’autant plus si cette remontée aboutit à un paléo-libyque différent de celui que 
révélerait l’origine commune de LOr et de FT, surtout si on tient compte du libyque au 
chevron sans FT. Mais une réflexion de ce type devrait être considérablement approfondie. Le 
libyque épigraphique s’étend géographiquement des rupestres marocaines78 aux graffiti de Bu 
Njem - Gholaia en Tripolitaine ; historiquement, d’inscriptions remontant au Ve siècle79, 
voire au VIe avant notre ère80 jusqu’à celles qu’on rencontre encore au VIe siècle à Ghirza ; 
ajoutons à ces témoins écrits ceux de l’onomastique, qui s’étendent à la Cyrénaïque ; tenons 
compte de plus des dates hautes et de l’extension territoriale du libyque hiéroglyphique  : le 
libyque semble avoir débordé, sans cesse et sous diverses formes, du  creuset égypto-saharien. 

Mais bien sûr, on ne saurait nier que malgré la chronologie, et qu’au-delà de ses 
expressions et de ses alphabets, il existe une unité fondamentale de la langue libyque. En 
berbère, la perdrix se dit taskkurt.81 En latin, est attesté taskurt82. En libyque épigraphique, 
TChKRT83.  En vieux libyque, tskrt84.  Heureuse perdrix, merveilleux oiseau ! 
        
 . 

                                                
78  Remarquable documentation complémentaire récente (2011) de Rodrigue et Pichler, 
Le « supplicié » des Azibs N’Ikkis. 
79  Rebuffat, Inscriptions libyques chez les Elymes. 
80  Camps, Les plus anciennes inscriptions. 
81  Lassère, Onomastica africana, I, Antiquités Africaines 13, 1979, p. 227-229.  
82  CIL VIII 2200, corrigé par Lassère ibidem. Gsell, HAAN I, p. 316 rappelle qu’on a 
rapproché Tasora, rivière et ville, du nom de la perdrix, d’après Louis Demaeght, BCTH 
1894, p. 317, note 1 : « Tasacora vient du berbère Tasacort qui signifie « perdrix ». La 
Tasacora est donc la « Rivière des perdrix ».  Cette dénomination est aujourd’hui parfaitement 
justifiée ; les perdrix abondent dans la région de Ténira plus qu’en aucun autre point de la 
province ». L’oued Ténira fait partie du bassin de l’Oued el Hammam, qui débouche entre 
Arzew et Mostaganem.  
83  RIL 1014, nécropole du Dar Zeniz, sur le Djebel Dyr, non loin de Tebessa : TChKRT 
BNS/ BNN TBBi. Perdrix, comme caille, peut être un (sur)nom féminin.   
84  Colin, Le vieux libyque, Document 1. 
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l’accompagnent, Parcours berbères, Mélanges offerts à Paulette Galand-Pernet et Lionel 
Galand pour leur 90e anniversaire, Cologne 2011, p. 33-38 
 
Salama P. 
- A propos d'une inscription libyque du Musée des Antiquités d'Alger. Un nouveau conte 
kabyle, A la croisée des études libyco-berbères, Mélanges P. Galand Pernet et L. Galand, 
Paris 1993 [1996], p. 127-140 
- Kerfala (stèle libyque), Enc. berb. XXVII, 2005, p. 4148-4157; S. Chaker, Kerfala, 
complément à la notice précédente, 2005, p. 4157-4158 
 
Yoyotte J. 
Anthroponymes libyens connus par les monuments égyptiens des XXIe et XXIIe dynasties, 
Comptes rendus du Groupe Linguistique d’Etudes Chamito-Sémitiques (GLECS) 8, 1958, p. 
22-24 
 



    
    Rappel des abréviations courantes  

  Voir la bibliographie pour le détail des références. Les abréviations sont   
utilisées quand il y a lieu, pour gagner de la place ou éviter des répétitions 

 
Auteurs 
 
Camps, Onomastique = Liste onomastique libyque. Nouvelle édition, posthume, par X. 
Dupuis et R. Rebuffat, « Antiquités africaines » 38-39, 2002-2003, p. 212-257  
 
Corippe = Renvoie au texte de la Johannide, éd. Dyggle-Goodyear 
 
El Khayari, Considérations = Considérations sur l’épigraphie libyque du Maroc, Casablanca 
2002-2004  
 
Février, QSN = Que savons-nous du Libyque ? Revue Africaine, n° 100, 1956, p. 263-273 
 
GPflaum = Inscriptions libyques du Constantinois (Fonds  H.-G. Pflaum), Ant. Afr. 33, 1997, 
p. 49-65 [numéros de 1 à 31] 
 
GMJaub = Inscriptions libyques inédites ou revues (dossier Marcillet-Jaubert), Ubique amici, 
Hommages à J.-M. Lassère, Montpellier 2001, p. 55-65 [numéros de 1 à 7] 
 
Galand, Maroc = Inscriptions libyques (du Maroc), 1966 
 
Galand, Dougga = L’alphabet libyque de Dougga, 1973, p. 361-368   
 
Galand, Les alphabets = Les alphabets libyques, Ant. afr.  25, 1989 p. 69-81 
 
Jongeling =  North African Names from Latin Sources, Leiden 1994  
 
Rebuffat, Aires sem. =  Aires sémantiques des principaux mots libyques, MEFRA, 2006 
 
Yoyotte = Anthroponymes libyens connus par les documents égyptiens…  
 
Recueils, répertoires 
 
AE  = L’année épigraphique 
 
Dict. Phén.Pun. = Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols 1992  
 
Enc. berb. = Encyclopédie berbère, I - 1984 à XXXII - 2010 (jusqu’au mot Mzab) 
 
ILA I = Inscriptions latines de l’Algérie, tome I ; de même tome II… 
  
RIL = Recueil des Inscriptions Libyques, par J.-B. Chabot, Paris 1940 (1947) 
 
RILB = La lettre du RILB. Répertoire des inscriptions libyco berbères, 1-1995 à 17-2011   
 
Vieux lib. Doc.1 = F. Colin, Le vieux libyque …noms lib. transcrits en hiérogyphes 



Vieux lib. Doc.2 = F. Colin, Le vieux Libyque…rapprochements entre des noms libyques… 
     et vieux libyques 
 

   VIII 00000  = Corpus Inscriptionum Latinarum, VIII, et le numéro de l’inscription 
 
Sigles 
 
V = le chevron, caractère en forme de chevron, pointe vers le bas sauf indication contraire ; 
caractère éponyme des alphabets « au chevron ».  
 
FT = Formule Ternaire, le mot V`/_ï ; code éponyme de l’alphabet qui emploie cette 
expression. 
 
LOr = Libyque Oriental. Désigne les inscriptions lisibles à l’aide des transcriptions de Chabot 
et de Galand. Géographiquement, on les rencontre de Siga à la Tunisie. Ce sigle commode 
exclut en fait le Maroc et la Libye.  
 
#  =  remplace dans nos transcriptions les caractères FT indéchiffrés. 
 
dàg  ou  gàd =  Nous lisons les colonnes de « droite à gauche » ou de « gauche à droite » ; 
même convention pour les lignes horizontales. 
  
np = nom propre. 
 
tribarre = la lettre libyque III (de même : bibarre II, quadribarre IIII). 

                   Sauf indication contraire, dans cet article, les barres sont verticales. 
 



 
Conventions - abréviations 
- Nous utilisons l’abréviation LOr, Libyque Oriental, pour le libyque d’Algérie et de Tunisie 
lisible avec les équivalences que les inscriptions de Dougga ont permis d’établir.  
- En revanche, nous n’utilisons pas « Libyque Occidental » pour les inscriptions d’Algérie et 
de Tunisie illisibles avec les dites équivalences. Nous parlons d’inscriptions « au chevron, 
V ». Et parmi les inscriptions au chevron, nous parlons des inscriptions à « formule ternaire, 
FT », qui est  le groupe V`+ ou V_+. Il nous arrive de dire « en FT » pour dire « dans le cas 
de l’alphabet des inscriptions qui utilisent la FT ».  
- Nous citons le Recueil des Inscriptions Libyques de Chabot, soit par RIL, soit le plus souvent 
par le seul numéro de l’inscription, quand l’ambiguïté n’est pas possible. 
- np veut dire « nom propre de personne » : « RKY 228 np » signifie donc par exemple 
« RKY, dans RIL 228,  nom propre de personne » ; « npp, nppp » signifie que les deux, les 
trois mots précédents sont des noms propres. 
 
Conventions - transcriptions 
- Nous transcrivons, selon la coutume, le libyque en capitales ; une capitale grasse indique au 
contraire que nous reproduisons au mieux une lettre de l’alphabet libyque. Nous avons 
également recouru à la police Tira.  
- Nous utilisons pour le LOr la transcription de L. Galand (Dougga, 1973) même quand une 
de nos sources utilise une transcription différente (généralement celle du RIL de Chabot).  
Sauf dans le cas du tribarre transcrit par « i ». 
- Nous appelons tribarre la lettre libyque composée de trois barres horizontales, ou de trois 
barres verticales. Cette lettre est pour nous une voyelle, et, contrairement à Chabot qui utilise 
« H » et à Galand qui utilise l’apostrophe « ‘», nous la transcrivons par « i » minuscule. Le 
tribarre équivaut en fait à « i », mais il a été utilisé comme équivalent d’autres voyelles.  
- Nous appelons bibarre  la lettre libyque composée de deux barres verticales. Cette lettre en 
LOr se lit « W » et dans la formule onomastique a le sens de « fils de ». Elle a le même sens 
en FT.  
- Nous notons les points des inscriptions libyques par •, tandis que * signale, selon la coutume 
philologique, un mot dont la forme citée n’est pas attestée.  
- Nous notons T, Z pour T1, Z1; mais nous écrivons T2, Z2.  
- Les inscriptions libyques se présentant en colonnes, nous notons dàg quand nous lisons les 
colonnes de droite à gauche et gàd quand nous les lisons de gauche à droite. Les colonnes se 
lisent généralement de bas en haut. 
- Toutes les fois que c'est très vraisemblable, nous séparons par un blanc un  élément  
identifiable, par exemple W = fils de. 
- Nous appelons « formule onomastique » le groupe « np fils de np », soit en libyque 
« np W np ». 
- Nous employons le mot adjectif au sens le plus large : mot « jeté » au voisinage d’un 
autre pour le qualifier. Peut donc désigner l’épithète, l’attribut, l’apposition.  



       Localisation des inscriptions à FT 
      Ordre du RIL 
Tunisie  Le Kef 
 
Algérie 
 
Région de Guelma 
643   Atlas 5,134 
645   ibidem 
646   ouest de Guelma 
Fodla   15 km est de Constantine 
 
Sud Constantinien (Aurès)   
831   Atlas 25,5 de Bechilga-Zabi. 3 km de Msila 
 
Région de Sétif 
839    près de Guergour, Aïn Roua XVI, 78, nord-ouest de Sétif  
841   Atlas 16, 347  Région de Sétif 
 
Département d’Alger 
I – Au nord-est. Kabylie 
853    Atlas 6,29  
 
II – Au centre 
854    Atlas 6,15  
855   Atlas 5,66 
856   Atlas 5,44 
857   Atlas 5,32. près de Maison Carrée, 16 km est d’Alger . 
858     Atlas 5,23 
859     Atlas 14, vers 22 
860      Atlas 14,29 
1123   Maghraoua près de XIV, 25,26. Près d’Aïn Bessem, Sour el Ghozlane  
Cap Djinet         Atlas 5, 57 
Kerfala  9 km sud-est de Palestro/Lakhadaria 
 
III – A l’ouest 
867   Atlas 4,38    Tipasa   
868   Atlas 4,16    Cherchel 
870   Atlas 13,63  Duperré – Oppidum Nouum    
871   Atlas 12,61. Montenotte/Sidi Akacha 
Attatba  4, 58 
 
Département d’Oran 
874             Atlas 12, 118 Renault/Sidi Mohammed ben Ali 
875   ibidem 
876  .          Atlas 32, 97 à Kerkab. 20 km NW de Saïda   
Quiza   Atlas 11,2 



     Localisation des inscriptions à FT  
     Ordre des cartes de l’Atlas de Gsell 
 
nom des cartes           inscriptions 
 
9    Bône  643 644 645 
 
17  Constantine Fodla 
 
16  Sétif  839 841 
 
6   Fort National 853 854 
25 Msila  831 
 
5   Alger  855 856 857 858 
14 Médéa  859 860 1123 Kerfala    
 
4   Cherchel  865 867 868 Attatba 
13 Miliana  870 
 
12 Orléansville 871 874 875 
 
11 Bosquet  Quiza  
32 Mascara   876 
 
 
    Diagramme des cartes de l’Atlas 
 
    12   4   5 6   -   -      9 
    -  13 14   -       16        17  
    33   -   -       25           -           - 
 

 



Lectures des planches 
 

MKY • titulaire / W père 
 831  853  854  855 
 
 
 MKY • titulaire / W père 
 856  858  859  860 
 
 
 MKY • titulaire / W père 
 868  875 Fodla Attatba 
 MKY • titulaire /MT2R/W père 
 646 
 
 
 MKY • W père 
 839 857 874 1123  
 
 
 MKY • père 645 
 MKY • titulaire 643 841 
 MKY titulaire Kerfala 867 
 
 
 MKY • titulaire ? 
 870A 871 876 Le Kef Djinet Quiza 
 
 Kerfala – Revers de la stèle 
 
 Djinet 
 
 V II II = MWW 

646 839 858 874 Attatba 
 

MWW   en LOr  - Sidi Naamane, 672, 844 
 
 MWW   en LOr  - 845 Souama, 850 Bou Djemaa 
 
 II II  X III = WWNi  853B 868 874 
 
 V IIII O  = MT2 R   645 646 839 841 Kerfala F 
 
































