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Le mot sitmwiH pour " eeut": ~~i/J, ditt'(ll'lmt, nii1Hi qu\m V!t lu
voir, des motH signititmt "cent" dttnH h1 plupn,rt. deH autroH dhtlecteH

tu.l, eHt identiqne n.u mot ltJ~ Hignifiant "on£1lur ".
Le pasHage de ~n~
uufilc1·, fn.iro uno ligu.turc (de pieceH do
moumtio pcrcees)" au ~:~ens du "cent" He comprlmd Hans difficulte,
mais l'hypotheHe inverse est tout ttUHHi fteceptltble, et l'on verra plus
btts un exemplo clu paHHage tlc " cunt" ttu HOHH do " ligntm·e ". Il eHt
done interesHant de recherch1n· quel est lu viuux uwt t1t'i pour 'cent".
Si l'on pouvait montre1· que ~!f'IJ dttns C(l HenH n'm>t pas ancien, on
dom1erait du m~me coup de lu, cmu;iHtl.t.nce a l'hypothElHO quo ~b't.l
"cont" repose sur sb't.l "enfilor, fttil'll tulll ligature".
A notre connaisHttncL~, 011 no tnm vo de cnrrcHptmchtntH do ~tl't.l
ttvt!C h} ~::~ens de "cent" qn'en hwtien: h6i5, en ta'i noir: lu1i ll et tm
ta'i blanc: roi 4 , mais da.us co uernier clialecte Heu~wntent a;ueo le mot
qui Rignijie "1:Jiast1'e"(2), ce qui est capita.l au point de vuu P.emantiqne.
Amours, on tt un mot t·aclica.lement different, mais comrnun a
tons les dialectes, et dont leH formes, la ot't nous connaissonH loR
Hystemes toniqueH, concordent pour le ton, Hoit:
Ahom : pii:l.:,-Shan: ]Jd/.:1,-Khamti : 1.Jri!o 1 (le ton est donne
dana le dictionnn.iro shan de Cnshiug, nmiH uous no counaissonH que
tt.·es imparf:o,itemont leA tons khamti),-'l'a1 blanc: J)(Zli:l,-rl'ho: piilcl,NU.ng: palcl,-Dioi: prZl, avce la chute de la gntturale finale apres
une longue, phenomena bien connu on dioi(B). rJ:outes ces formes

"

(1) :Pour l11 not~~otion des tons, nons adOJ)tons dans cos twtes le
systcme t'ropoao et suivi par M. ll . .M:ASl'l<Jll.O dans son fn·ticle " Oontribution a Z'et~tde du systeme 1'1wnetiq~te des &anuues ta'l (B. E. Jr. lU.-0., XI,
p. ll'i!l), et modific pa1· lui (Ibid. XII, I, p. 11) pour le mettre d'accord aveo
las rqsultats des trn.vu..mc de 0. B. BnA.DLEY sm• les t.ons siarnois (Proc.
Amer. Philol. Assoc., 1910 p. XOV, at J. A. 0. S., 1911, p. 282; cf.
B. E. F. E.-O.,XII, ix, p. 21.)

(2)
(3)

SAvXNA 1 Dictionnah,•e tl1y·annamito-fr1.tn~ais, s. v. roi.
E. HuBER, in B. E. F. E.-0., lX, 396.
.
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sont a rapprocher d'autre part des formes chinoises. du mot "cent":
Ancien chinois : palc,-Cantonais: pG"'ilc 0 ,-Mandadn: 'paitl).
Il serait premature, dans l' etat actuel de nos connaissances,
de poser une forme dans le genre de *pale x en tai commun. Mais
il n'est pas invraisemblable de supposer cependant, etant donne
surtout la correspondance satisfaisante des tons, ·que le mot est
ancien en ta1, que le mot n'est pas un emprunt independant dans
chacun des dialectes Ol1 Jl apparatt, et que par consequent cet
emprunt peut remonter a l'epoque de la communaute ta1.
On peut des lors se demander, soit si le tal commun avait

*palcx et si le siamois. et les autres dialectes qui ont

tflEU "cent" ont

innove, soit au contraire si t'e:J'U "cent" est ancien, independant de

tu'U "€mfiler", et si par suite *pale x est une innovation par emprunt
au chinois.
N ous connaissons encore trop mal l'histoire et les positions
respectives des parlers tal pour repondre d'une fac;on certaine dans
un sens plutot que dans l'autre. Cependant c'est la premiere
hypothese qui a le plus de chances d'etre vraie, et cela pour les
raisons suivantes:
(1) On sait }'importance des changements de technique pour
!'explication des changements de vocabulaire. L'apparition d'une
monnaie qui s'enfile dans un milieu qui ne la connaissait pas a pu
etre determinant ici. Le fait que les ligatures etaient habituellement de cent unites expliquerait que le mot qui signifiait " ligature"
en flit venu a signifier " cent" pour le compte de la monnaie, et ensuite pour toute espece de compte.
.
(2) Cette hypothese est singulierement renforcee par le
fait qu'en tai blanc, a cote de pakl qui s'emploie pour tons les autres
comptes, on a r6i4 qui semble ne servir que pour compter les monnaies. Il est vrai que la piastrf:1 ne s'enfile pas, mais elle a remplace des monnaies qui s'enfilaient et, d'autre part, les pieces modernes qui forment la petite monnaie de la piastre (piece de l cent). sont
des pieces percees. Les sapeques chinoises et annamites sont
d'ailleurs d'un usage courant dans . les pays ou vivent -les . Ta1
~

(1) Jr..A.RLGJ1ll1N' Analytic dictipnary
s, v. 'pai, Nos. 685, 686 (p. ~12).
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blancH. J.Jo dia.ltlcto taLi: bhwc nonH fait von· l'etapu pnr la.qnullu
le 1-lio.moiH ut le hwtien 1mt pn pa~:~~~~r. avn.ut ttUO ltlt;J n1L Hul'Vl tt
exprimer "cunt" tlltllH toutu eHpeco tk eompLe.
(H) Le pr1~:~:·mgu du HullH du "euut" am HllllH t\,, "liwtturn (tlu
cent Ht1pettneH)" eHt tLttuHM en mtntonniHtll, :-:\ulun Iloh-ltm·JohHon,
le mot "sapeque" clevmit m~nw Hon origine tt 1m hyht•.itlu Hu1hds: :MaLl.
sa.+Chin.p8-lco>Mal pal,;~&. avec le Hens du "nne (ligatnru 11<~) eunt".
Le nom 11nrait unsuite ete tt]Jplic1nc, non plus 1\ ht lign.tmo, mais H.
chacnn de scs element:;.
Lc rapport entre le mot "cent" ct le mot "Sltpi.HJUC" permut!)..,..

•

•

'

trait pcut-~tre cl'expliquer pur analogie lu rnot HittmniH mb 'Eiuu:
" sapeque" pn.r nn emprnnt au chinoiH moderne. Cf.: Amoy
colloquial: peh (2)- Peldnois: 'pe, ptJ ',- Han-lwou: JliJ,- SHeU·
tchouan: pe, "cent". Vevolntion semantiqne He preRtmterait de
la fac;on suivu.ntc: ChinoiH moclerne: "cent" > "ligature de cent
Hapeques" 11 SiamoiH : * W'Um.l:: "arge11t He comptrutt p!Ll' lig!'Lture (do
cent)" > u~::: "uno piece do cet ltrgcnt, nne sapequu." lVIn.llwurouHcment, il ne faut pas He dissimulcr qu'un emprunt ue pent paH He
prouvcr a Hi bon compte. Il t!~Udl'l1it conna1Lre Je:; nmlin. et leur
histoire mieux que nons nc leH commiHsons actuellemont. :MaiH nom.;
avons la dn moiuH un exemple de plus d'une relation posHihlo entm
le nom clu nomhre "cent" ot colui de h "ligature (de pieceR do
monnaie percees)".
Pour demontrer d'une fa<(Oll concluante quo le mot cRt nne
innovation dn gl'oupe siamoiH-lttotien-ta1 noir, il fandt•ait ardver 1\
determiner avec precision a queUe date et dttnH quelle:; conditionH
dle s'cst produite. AusHi longtemps que cos rttitH clemouroront in-

a

connus, I' explication de tCJ'U "cent" par tEJIU "enfilor", IJUi,
notl'e
connaissance, n'avu,i(; pas encoro el;e proposee, COUKet'Vot'a Ull caractero
un pen hypothetiqne.
En ce qui concerne h1 forme Alll' laquelle ropoAont Ahom : 1Jalc,
etc., il semble impossible, en raison de son extension en tai:, laquolle

a

Jlobson-Jobson, s. v. sapec", p. 793.
Dans SIL critique de ln. Grammrtire siamoise de WeJ•shoven
(T'oung·Pao, III, p. 455), Schlegel proJ?OSe de voir dn,ns ce mot l'origino
(1)
(2)

>

>

>

cle lfl!U et pose piih
rah
m'i
roi. 11 n' y 11 pas
hypothese fondee sur une phonetique aussi fantaisi~te.

atenir compte d'une
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vient s'ajouter l'exacte correspondance des tom;(l), de ne paR !'assigner an ta'i cominuu, on tout au mains a la periocle de la commnnante
tai, et de la separer d' Ancien chinois : pale.
Il resterait a d0terminer si nons sommes en preBence d'un emprunt clu ta1 commun au chinois; on d'une forme commune au ta1 et
au chinois : la question reste entiere(2). MaiR quelle que soit la
solution a laquelle on arrivera sur ce point, nos recherches dans le
domaine des formes tai qui ne peuvent, commc c'est le cas pour celleci, etre separees des formes chinoiscs, nons permettent d'ores et deja
d'annoncer que l'examen des vocabulaires tai, et surtout du vocabulaire tai commun, confirme d'nne maniere £rappante les remarquables restitutions de formes chinoises anciennes, auxquelle.-; M. Karlgren a abouti sans tenir compte du tal{B).

(1) Le cas est done tout different de celui d'un mot tel que
'I]

I

a

,

Siamois b'V'l "c~trte jouer", pour lequel la non-concordance des tons dans
les divers dialectes ta'i ou le meme mot apparait, dcnonce un emprunt [l,ll
chinois, fait independarnment par ohaque dialecte.
(2) Nous ne crayons pas en effet que les recherches de M. Oonrady
exposees dans son ouvrage "Eine denominativ-causativ Bildung ... " aient
dem.ontre d'une maniere rigoureuse la pareute du tai: avec.le chinois, bien
que parmi les diverses hypotheses relatives ti la parente du tai: avec les
langnes voisines, celle-ci pA.raisse encore actuellement la plus vraisemblable.
(3) Pour n'en citer qu'un exemple typique, empruntC egalement a la
terminologie numerique, le nombre "dix mille" est exprime en 11hinois
moderne par un mot qui, suivaut les dialectes se prononce wan (Mand.) ou
man (cant.). La forme cbinoise ancienne restituee p!tr M. Karlgren (A.D..C.,
1295 )": miwan est

to1.~te proche de. la forme

Siamoise

V'\~U'

