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NOTE SUR LES TONS ET LES INITIALES DU VIEUX
SIAMOIS A L'EPOQUE DE SUKHODAYA
PAR

J.

BURNAY ET

G. CCEDES.

M. H. Maspero (BEFEO, XI, 162-163) a montre que le ton
'as du siamois, en syllabe ouverte, fJe retrouve dans deux series de
correspondances toniques :
(1) s. a 8 , 1. a 8 , sh. c~ , tn. a4 , tb. a 2 , th. a2 , d. a" , a 8 ;
(2) s. a 8 , l. a 6 , sh. a , tn. a , a", tb. a , a 2 , th. a 2 , d. a.
On observeru. que la serie (1) est associee a un type d'initiales, defini, pour les gutturales,(ll par les correspondances:
(a) s. lc', 1. k:, sh. k', tn. /c', tb. /c.', th. lc', d. h;
(a') s. k, I. lc, sh. 7.\ tn. lc, tb. lc, th. lc, d. k.
La serie (2), elle, est associee a un type d'initiales, defini, pour
les gutturales, par la co~respondance:
(b) s. lc' 1. lc•, sh. lc, tn. k, tb. k, th. lc, ·a. lc.
Laissons de c6te (a' ).(2l On sait que, en general, le k• de Ja
serie (a) est rendu dans l'ecriture siamoisc par le caractere 'IJ, et celui
de la serie (b), par A. On sait,, d'autre part, qu'une syllabe ouverte,
a initiale "'I, peut porter l'un des trois tons:
a2'

(1,1'

an,

respectivement notes, dans l'ecriture siamoise, par les trois signes:
zero, mai '~lc!, mai t'tf.
(1) N ous pre nons, pour abreger, nos exemples dans la serie des
gutturales, mais tout ce que nons disons s'applique mutatis mutandis aux
autres series.
(2)' a', au point de vue tonique, nA se seprtre prts, enr·ealite, de a.
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termes, les syllabes:
k'Ci 2 , lc'{i 1 , lc'c"in ,
sont respectivement notees, dans l'ecriturc siamoise, p11r:
I

.,_..

. "lll, •u1, •u1. •

"Qne sylbbe commenc;[mt pa,r un A pent porter l'un des troiB ·tons:
a, cr,", a 5 ,
respectivement notes dans l'ecriture par les signes:
zd1·o, ma.i '?k\ , 11uti i'f!,
c'est-a-dire qne les syllabes:
lc'ii, k't""in , k'a 5 ,
sont respectivement notees :

.

I

"-'

Al, fll, A1.

L'inspection des notations qui precedent montre que le ton
a 5 pout etre note de deux rac;ons clifferentes: oUi = Al = lc·a,. .
n
resulte de la que l'on peut ecrire, et que l'on ecrit en effet souvent,

~l la ot't l'etvmologic fait attendre \:1\ et inversement. On pent
par consequent trouver en siamois des lc' initiaux, rentJ:ant dans la
serie de correspondances (a.), rendus p::.ir A et, inversement, des lc' de
la serie (b) rendus par "lJ, contrairement au principe que nous avons
indique, lequel n'cst jamais transgrcsse lorsque le ton de la syllabe
est autre que cr,n. Nous constatons, d'autre part, qu'a date ancienne,
dans les inscriptions de Sukhodaya, au mains les premieres, jamais
~

,

•

I
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I
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•

'!11 nest ecnt pour Al, n1 Al pour ·ol, c est-a-dn~e que, mflme a,u ton
1

u 0 , le cttmctere initial est toujours celui que la compara,ison fait
attend1:e.
Pour que l'on ne fut pas tente de confondre les deux notations, il fal1ait et il snffisttit que, JJhonrJI.iqtwment, "1l fut different de
A, ou que le ton de

•U\ ne fut pas Ie memc (rue celui de

vh

On doit

clone aclmettre, semble-t-il, qu'a l'epoque ou le ta'i a ete note pour
}a,

pf·emiere foiA au moyen de l'ecriture khmere Je ton de "Ul etait
I

different de celui de Al, ou bien que '11 et A ne notaient ras un mflme
phoneme. Peut-etre, mEnne, ces deux conditions etaient-elles tontes
deux rea1isees a cette epoque.
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Nous allons clone rechercher:
(1) si, iL un moment quelconque, les sylbbes, qui sont toutes
lc'iJ.3 anjourcl'lmi, mais dont ht notation n'cst pas uniforme, n'ont pas

en autrefois des tons differents;
, (2) si le phoneme initial, qui est 11'ujourLfhui l'unique k', bien
qu'il soit noM t11ntot 'lJ et tantot A, no represente pas deux phonemes
ahciennement diiferents.
Ces vieilles differences pl1onetiques nne £ois demontrees, et
elles sont presque evidentes, il nous restern, a determiner clans quel
ordre et a quelle,s dates se sont procluites les confnsiorm qui les ont
effacees. Nos hypotheses devront., avant tout, reRpecter les donnees
que nous fom·nit l'histoire de l'ecritur-e sin,moise. ·

I

Si l'on exn,mine lcR Reries :
(1) fl. G~ 3 , 1. a.a , sh. rt, tn. (~ 4 , tb. a. 2 , th. a.., , cl. an ,
(2) .s. a 3 , l. a. 5 , sh, a, tn. a, th. a, th. a 2 , d. a.'.

f!.u

on peut se demander, so it si le siamois represente l' etat ancien, Roi.t
si la presence de s. (f,"' dans le8 deux se·ries, n'est pa.s lc resultat
d'une innovation siamoise. Il ne parait pas douteux que nons devions
]Jre£erer la seconde hypothese.
On sait, en eft'et, qu'en ta'i commun le ton de la syllabe etait
commande par la nature de son initiale, et que lo la'i commnn connaissait lln systeme tonique a cleUK Series cl'initirdes, Jes ha utes
(a, a') et les b~sses (h), dont chacune cxcluait les tons qu'admettait
l'autre.
La serie tonique (1) etant associee avec lcs initiales (a, a'), il
est contraire au vieux: principe ta'i que l'on puisse, pour nne meme
langue, retrouver le rneme ton dans la serie (2) qui, el\e, est associee
·avec les initiales (b). :Nous devons dune ac1rnettre que l'etat
a.ncien est n~presente ici par le laoticn, le ta'i-noir, le tn'i-blanc,
et le dioi et que c'est par une innovation qu'en siamois nous trouvons
un meme ton all associe a des initiales de cln.sses differentes.
Comme, d'autre part, nons ne sayans pas si, a l'epoque ou le ton
aujourd'hui represente par a 3 en (1) et celui qui est represente
par ce ·m~me a 11 en (2) n'etaient pas encore confondus, l'un qnelXXI-2,
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conque de ces deux tons etait en rien comparable a a.ll ' nous
deRignorons par A etA', los tons, differents entre cnx et pcut-6trc touR
deux differents de an , que nons devons supposer cl'apreR les corresponc1!1nces. Ce qui nons importe ici c'est de savoir qu'il y n eu une
epoquc m't cles mots, commenc;ant par 'll ou par A et porta.nt
aujourcl'Jmi le memo ton, portaient a Uil cel'tfdn moment, CC1;X qui
commencent par "ll, nn ton A, et ccux qui commcucent par R, un
autre ton A'
Si main tenant nons examinons los series d'initiales (a) et (b)'
(a.) s lc' , ( 'll ) 1. k•, sh. lc' , tn. lc' , tb. lc', th. lc' , d. h;
(b) s. lc', ( A ) l. k', sh. lc , tn. 7c , tb. k , th. lc , d. lc;
nons devons admettre, a la lumiere des travaux de MM. lHn.spero et
Bradley, que lc siamois presente avec le laotien nne evolution plus
poussee que celle du shan, du tai: nair, du ta! blanc, du tho . et dn
dioi. Le siamois a con-fondn des phonemes autrefois distincts. On
vent admettre, pour fixer los idees, qu'en ta1 commun, le phoneme,
aujourd'hui repre~ente dans les parlors ta'i par les phonemes de ln.
Serie (a), etait Ul1 Jc<, et ce}ui qui est represente par ]es phonei11es
de la serie (b), un g.

II
L' ecriture siamoise porte temoignagc que, a l'epoque ott elle a
rec;u sa premiere forme, A etait encore different de 'll dans la proilonciation. La premiere idee qui vient a l'esprit est qu'il n' y a paR
de meillcure preuve de cette difference que la cliffer~nce memo des
signes. Si l'on a ecrit de·ux signes c'ost, semble-t-il, qu'il y avait
a noter deux phonemes. En realite, los faits sont beaucoup plus
com 11liques.
Il n'est pas illegitime, en effet, cle se ¢1emander si la dualite
cle ]a notation n'est }JUS concevable mtnne si J' inventeur de l' ecriture
tai n'a pas eu deux phonemes a noter, co qui rovicnt a se demander si, a
l'epoque de l'invention de l'ecriture ta'i, la confusion des initiales des
series (a) et (b) etait ou non un fait accompli. t1 nous faut en ·tout
cas ecarter avant d'aller pluFJ loin les difficultes que l'histoire ot
l'economie de l'ecriture siamoise suggerent, a un premier examen, au
sujet de la valeur anciennc de 'll ct A.
XXI-2.
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(1) L'ecritnre siamoise repose sur une ecriture qui servait
n U XIJiu Hiecle a no tor lc klnner.

(2) L'ecriture siu,moiso que no us connuissons est, a, notre
sons, (v. Hnprn, notro u,rtic1e: 'rho Origins of the Sukhodaya Script),
le prod~lit u\mo reformc, pn.r Hi"tma Gii.Iilhb1, cl'une ecriture tui: plus
n,nciennc, tlont il no1u1 est possible de restituer les traits principaux et
(1 ni etn,it le rcsultltt de lto lJ?'Mnif}re aclapt11tion de l'ecriture lthmere a
un parlor tn'i. On trouvern. dans l'articlc indi<Ine la demonstration
de cette the~:~e, <1ont les p1·incipales cm1sequences sont que, pendant la
periode de l'histoire de 1'11lphabet t11l 11nterieure a Rama Ga.mhe1i. :
(1) iln'y a.v11it, pour chaque classe tonique, qu'un seul caraci;ere p!1r serie n,rticulatoire ;

(2) il n'y !WO.it point de signes cliacritiques. Par consequent,
il n'y avait mat6ric1lement qu'une nota.tion indirecte et incomplete
des tons et, clans l'esprit des personnes qui ecrivo.ient le tai: . aucune
intention de les noter.
Ainsi la Ot\,' aujonrd'hui, l'on ecrit:
1

"lll, 'Ill,

._.

"til, on ecrivait, uniformement

"lll;

ot la otl.l'on ecr·it:
I

fll, Y.ll

9~

Al,

nniformement

fll.

On n'ecrivrtit pas ':11, du mains c'est tres probable, et, d'o.utre
p~rt, la not:1tion "til incliqun.it bien que Ia sylla.be ainsi ecrite portait
l'un des trois tonA, reprcsentes anjourd'hui pa.r les tons an , a , a 2 ,
notes d'une £a9on explidte "til ~l "111 ' mais rien clans l' ecriture ne
porrnettait de decider lequel de cos trois ton'! il ftlllait prononcer. On
etait sculement sur qu'il ne fallait prononcer en pareil cas aucun de
ces trois a.utres tons dont la. notation uni£orme eto,it Al.
Ceci pose, o.dmott·.ms que l'on eut, phonetiquement:
"tl = A,
et, pour fixer los i,clees :
"ll = R = lc'.
Nous ponvons imaginer qu' ayant avec cette initiale k' les tons 1, 2, 3,
4, 5, 6, on a.it en l'idee de prendre deux signes a l'ecriture khmere
et de convenir que, lit ou l'initin.le serait "tt, il faudt·ait lire l'un des
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tons 1, 2, 3, et que, la 011 l'on aurait l'initiale A. il faudrait lire l'un
dm,; tons 4, 5, 6.
Maintenant, fmpposons, au contraire, que "11 etait phonetiquement diff'erent de A. 1, 2, 3 etl1ient associes a 'll, et 4, 5, 6 a R.
Par le fait que l'on notait "ll on notait aussi l'impossibilite de~ tons
4, 5, 6, de me me qu'en natant A on notait qu'il ne fall11it lire la · syllabe ni a\•ec 1, ni avec 2, ni avec 3. Sans aucune intention de noter
les tons, puisque l'on ne se souciait que de noter les differences qui
se,pa.raient le phoneme "ll dn 'phoneme A, on se trou vait cependant
diriger le lectenr dans le choix du ton a prononcer, bien que, dans
chaque cas, pour tout autre qu'un ta'i, il y eut encore bien de la
pJace pour l'hesit.ation.
Il semble, a premiere vue, qu'il soit bien inutile de proposer
nne theorie aussi impro1Jablc que la premiere. Oepenclant l'existence
du couple initial 'V\ti fait hesiter ala conclanmer sans discussion. On
sait qu'en siamois moderne les initiales n, n, m, y, r, l, •w, penvent
porter n'importe lequel des cinq tons: a, a1 , a2 , a,n , a 5 • Dans la notation siamoise, cependant, ces initiales se presentent sons nne double
forme V\'W- tl, et l'on a les graphics SLlivantes:
V'ltll

- ?ut:2

I

t'\'Wl

....

V\'\.!1

'Wl
I

-

nd;1

'Wl

-

niJ,8

'Wl

=
= ?Ui"

.... =

.

?UL

nLP

On voit du premier coup d'mil que V\'W apparait exactement
dans la fonction de "11, et 'W. dans ceDe de fl.
Or nous n'avons aucune bonne raison de voir, comme on l'a
fait (Maspero, BEFEO, XI, p. 163, note; 0. Schrader, Asia Major, III,
pp. 33, S. 99.), dans ce V'\, le representant d'un prefixe ancien, apparente aux consonnes de la serie haute·, lequel anrait ete la veritable
initiale et aurait commande par consequent le ton de la syllabe, clont
l'initiale telle qu'elle est actuellement prononcee ~ppartiendrait en
principe a la classe tonique basse.
J_,es raisons avancees en faveur de cette these l'eposent tous sur
sur des rapprochements directs entre le siamois et des langues non
ta1, dont la parente avec les langues ta'i, bien que plausible, u'est pas
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demontree de fa<;on rigoureuse. Les correspondances phonetiques
clout on fait etat a 1'n,ppui de pareils rapprochements sont etablies
paUl' les besoins de la. cause et ne forment aucun syst~rne coherent.(I)
On a meme ete jusqn'a rn.pprocher des mots siamois a V'\1.!l de
mots tibet11ins clout, parait:il, le prefixe Tendrnit compte de tout.
Ce qui 13ernble plus im.portant a relever, c'est que cette initiale
siamoise a vn!l note un n qui entre clans le meme systeme de correspondances, exactement, que le n note lJar '\.! simple. Hien dans ces
corregpondances, cln moins que nons sachions, ne nons ttutoriso aposer
un prefixe en tn.l commun. Il se pomrait, il est vrai, que ce prefixe
ft\t tombe depnis le ta1 commnn, dans tons les dialectes tai, sans
laisser de traces phonetiques dans ancnn, mais, qu'en proto-siamois, il
fut tombe seulement a nne epoque Oll ce parler etait deja note an
moyen de !'alphabet khmer. D'antre p11rli, nons reconnaissons volon. tiel'S que les propositions negn,tives, en nn domaine aussi malreC011UU
que le ta'i, sont particulierement avcnturenses. llcste enfin le fait
rneme que '1'1., 1~, eta. peuvent porter tons les tons autres q1w cenx qui
normalernent sem blent assoc:j,es avec ces phonemes,ce qui parait s'expliqner tres bien par l'hypothese du prefixe. ·
En ce qui concerne ce dernier fait cepenclant, iln'est pas dit
<rue n, n, eta. soient, an point de vue de leur influence sur 1e ton, si
etroitement lies. avec les occlusives on les tl'icatives que
l'on range
.
cl'httbitude dans In, meme classe 'qu'eux. M.. Kq.rlgren (Phon. chin.
pp. 595-596) a ete amene a separer au point de vue cle leur influence
sur le ton, au conrs de l'histoii.·e clu chinoiR : 1a) les nasales, leR laterales et l'ingres vocalique sans explosion des (b) occlusives et £ric:t1tives sonores.

.

( 1) Cermins mppmchements de 1\1. Schrade1' ne sont vmiment pri~
fnits pour nons inspit'Cl' confiance; nom; ne Htwons qne1 pent etre le
rn.pport des. !Wi\l.s "fen" et de tib. ployrw~-phJ;arn-pa, mn.is ce qui est sur
c'eRt que !Wi\ls est ~m mot cmnbodgien ntteste.dnns cette langue de toute
antiqnite (0. Schrader, op. cit. p. 41 ). L~. meme remn.rque s'r1.pplique 1\.HX
mots
''entendre," np "c:tpitiLle" et quelques n,utres (i·bid. pp. 4:l-44).

lll
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Nous sormnes peut-etre ici en presence d'un :fait de phonetique generale qui mettrait lcs phonemes du P.remier groupe d11ns une
classe a part, en ce qui concerne leur influence sur le ton de la syllabe.
II n'est pas exclu que le ta'i commun ait admi,s pour les initiales du
groupe (a) nne position par rapport au systeme tonique differente de
cello qn'il reconnaissn.it au groupe (b). Evidemment, nons ne devons
pas faire trop de fond sur un. :fait d'ii1terpretation si difficile, mais
nous ponvons ccpendant admettre comme possible, qu'a l'epoque de la
premiere adaptation dl:l l'ecriture khmere Vl'W et 'W aient ete tous
deux n, et ainsi de suite pour les autres phonemes du groupe (a).
Un fait important, qui vient a l'appui de cette vue, est que nombre
de mots d'emprunt d'origine cambodgienne comportent des groupes
initiaux de syllabe tels que vrw, ou Vi ne repond a rien de khmer et a
bien l'air de n'etre la que pour le ton. (1) Or, nous l'avons vu, nons
n'avons d'autre part aucune raison majeure, ni meme :forte, de reconnaitre une difference phonetique ancienne entre Vl'W et 'W. Mais, si
l'on a,dmet avec nous que Vlth n'a jamais ete la notation d'un phoneme, mo,is seulement un signe tonique, on Be heurte a un exemple
de notation conforme aux termes de ·notre premiere hypothese,
d'apres laquelle les premiers scribes proto-siamois n'auraient distingue '1J de V'l que pour la notation des classes toniques.
Nous devons done rechercher s'il est compatible avec ce que
nous suvons des conditions dans lesquelles s'est opere l'emprunt de
l'ecriture khmere parr les Tai:, d'admettre que '11 etA etaient confondus
des l'epoque de l'empruut.
N ous crayons que ces conditions entrainent necessairement
la conclusion que '1J et A uotaient des phonemes differents.
On verra ensuite que cette these se concilie facilement avec le
caracbere que nons croyons a voir toujours ete celui de Vlih et, encore
mieux, n,vec la these qui attribuerait a 'V\i.ll, a l'epoque de !'invention
de cette graphie, une prononciation differente de celle de 'W.
(1) Signa.lons aussi, dans une inscription de 153G (Credes, CIS, xiv)
•

<j..oo

les curieuses graphies: Bisahm71carrrna (1, 36) et sasakna (ii, 18).
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Resterait une n.utre h ~ pothese. Lo, seule difference phonetique qui se serait mai.ntenue, jusqu'a l' epoque de la premiere invention
de l'ecriture tai:, entre initiales anciennement differentes serait precisemont ]a plus prolJl ematiqne de toutes, celle de 1!\'W-'W, dont on n'a guere
le moyen de pronver qu'elle ait jamn.is ete autre que graphique. La
distinction graphiqne, consequence de cette distinction phonetique, se
Sel'[1it ensuite generalisee et etendue a des cas ott, desavo,nt l'emprunt
de l'ecriture klunere, les distinctions anciennes auraient ete abolies.
Rien dans les faits ne semble autoriser pareille supposition. Nons
examinerons done seulement la premiere theorie. Si nous prouvons
que, a l'epoque de la premiere invention de l'eeriture siamoise, "lJ et A
etaient differents dfLnS lf1 prononcifLtion com me dfLnS 1' ecl'iture,
l'une des conditions reconnues comme necessaires et suffisantes
pour expliquer que la tmdition de l'ecriture nous ait transmis
la distinction, purement graphique aujourd hui, de -ll'1 et de rh, se
trouvera remplie. C'est autour de ce repere principal que viendra
s'ordonner toute la chronologie de l'histoire que nons etudions.
Les quatre occlusives gutturales de !'alphabet sanskrit:
lo,
'lch,
g,
gh,
sont representees en siamois modmne par:
fl ( =

1c)

'lJ ( =

Jc•)

~ ( = lc')

';)l (

= Jc· ).

Les signes correspondants clu khmer ant, aujour'hui, respectivement, les valeurs phonetiques suivantes.:.
7c
k'
k
lc'
Nons ne savons pas si, •a l'epoque ot't nons nons pla9ons, les
signes khmers avo,ient l11 valeur qu'ils ont aujourd'hui, m11is il est
certain que le second lc (note du signe qui est A en siamois) n'a jam11is
eM lc'. Il se pent au eontraire que le second k' (note du signe qui est
'31 en siamois) 11it deja ete lc'. Il y au1'!1it done un bien plus gro,nd
nombre de chances, si les deux phonemes rendus par "tl et A avo,ient
eM semblables, qu'ils aient eM rendus par des signes que nous
savons avoir pn, des l'epoque consideree, rendre des phonemes
semblables en khmer, plut6t que par des signes correspondant
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surement a des phonemes qui ferment pendant toute l'histoire du
kluneT deux series constamrnent distinctes.
Si los deux phonemes que nons cberchons adetcnniner avaiont
ete identiqnes, il y avn.it plus de chances que, clans los mots proproment Aiamois tout au moins, ils aient ete notes "ll ct ':1!, plutot "ll et I'J.

A cette these on pout opposer <1ue c'etaient peut-etre en
etfet "ll et 'JJ qui s' ecrivaiont alors et non pas "U et 1'1, le 1'1 ayant pour
uno raison a determiner supplante plus tarcl lc 'JJ.
OeLte objection se heur·te aux faits que·nous indiquons dans
notre article: 'l'he origins o£ the Sukhodttya ~cript, ot Bmtout a
ce que des les plus anciens toxtes 1'•1 domino chtns uno proportion
enorme, alors que 'jJ, jUS<iU'a UnO epoque assez b::tsse, n'apparait que
dans des mots sanskl'its. D'm) il resulte que !'opposition "ll - 1'1
tr.aduisait nne donnee phonetique et n' etait ptts du tout un artifice
uniquement destine a distinguer deux classes toniques d'initiales,
clh;tinction qui auru.it permis de recluire, de six on cinq a trois pom
chaque syllabe, le nombre des tons entre lesqnels choisir.
· O'est ici ciu'intervient la question .clu VJtn · Si la difference
graphique 'll.- A tmduisait une difl'erence phonebiqne des initiates
ainsi ecrites, la re1)artition des tons entre les hautes et les basses etait
quelque chose de donne pour toutes les initiales autres que cellos du
type n. Il etait clone indique, clans cette hypothese, de marquer d'un
signe diacritique special ces initiales n, lorsqu'elles commen<;mient
des syllabes portant l'un des tons que l'on trouvait par aillenrs
exclusivement associes avec des ph~nemes initiaux d'une clasf:le t\
laquelle, en leur qualite de sonoref:l, les phonemes n semblaient norrnalement ne 1}as appartenir.
. Quancl n se trouvait al'initia.le d'une syllabe portant l'un
des tons que l'on ne trouvait par ailleurs qu'avec la classc haute, on
a note V\'1-l, et l'on a l'ElSOl'VC 'W pour le C1lS Oll l'initiale n Se trouvait
o.ssociee a des tons qui ne se rencontro.ient par ailleurs qu'rwec des
initia1es basses. II pourrait sembler que cette theorie vo. a l'encontre de ce que nous elisions tout a l'henre, qu'avD.nt Rama Gamhei1
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l'ecriture proto-simnoise ne notait pas le ton. Il s'agit en effet ici
d'une Veritable notation du ton, do propos delibere, puiRC]_Ue par
hypothese V\Ul n'est la que pour le ton.
Il £aut bien remarquer cependant que dans un systeme toniqun
tel que cclui que nons supposons en proto-sinmois:
(1) seuls los phonemes de la serie n n'entrent pafl dans le8
cadres du systeme i

(2) mais, en memo temps: les initiales de la serie n ne commandant aucun ton qui leur soit propre.

Ilresulte de la que, tout en ne caclrant point avec le systi:mw
•
des tons tel qu'il etn,i t phonetiquemont, pa.r aillem:s ln serie des initiales n pouvait tres r11oilement, au prix d'un Ieger ttrtifice, entrer dn,ns
les cadres de la notation des tons dans l' ecriture.
Il suffisait de dire que pour la sel'ie des initiales non repro. duimit, d'une far;on purement gmphique et artificiel1e, los memes
associations d'initiales et de tons que l'ecriture, en pareil cas rigoureusement phonetique, exprimait sa,ns artifice lorsqu'il s'agissait des
autres initiales.
Dans un cas, celui des initiales 11 - A, on partait de l'initin,le,
phonetiquement donnee, pour conclme n.n ton; dans l'autrc on partait
du t.on, seul donne, pour noter l'initiale, en s'imposant comme loi de
repartir le signe din,critique des initin,\es n de. telle sorte que la repartition des tons par rn.pport o,ux initialcs gmphiqnes V\'\.l - 'W £6.t h
meme que .la repu.rtition des tons pn,r mpport aux initiales phon6tiquement distinctes "ll - R.
Cette theorie se trouvera singulierement renforcee si nons
!1l'l'ivons a rendre p1ausible la tl'l1nsgression qu'elle suppose du principe de la non notation des tons en t11'i, et si nons montrons d' autre
p11rt que le V\'Wl est le signe qui s'imposait au choix clu scribe, s'ilne
s'agissait en effet pour lui que' de se donner un signe diacritique commode.

au

La serie n constituait une forte anomn,lie clans un sy11teme
s' eta,it conservee de £a9on nette la distinction des deux classes
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toniques d'initiales. Elle constituait un petit groupe qui etait soul a
admettre les six tons sans en exclure aucun.
D'autre part, des qu'on voulait ecrire le proto.sin.mois, il ettLit
impossile de ne pas sentir b gt:ne d'une graphic qui eonfondait six
syllabes phonel;iquemont diiT'erentes et non plus seulement trois. Le
procecle c1ue nous a.vons roconstitue plus haut, etu.it le soul, semble-t-il,
qui permetta.it, av~c un minimum d'innovation, d'eliminer nne cause
de gene, pouvant etre des plus sen:;ibles, lneme a llll ta'i, pom lire
sa langue. Et l'innovation etait tonssi petite rrue possible puisque, aux
yeux memes d'un ta'i, il ne s'agissait en somme que cle reduire eu
fJ.U'il sentait comme uno forte an01'nalie, en genemlisant graphiquement une distinction qui clominait par ailleurs la phonetique de la
langue et sa traduction graphique.
Reste a savoir comment s'expliquera.it le choix de VI, conune
signe diacritique dans cette theorie, et si rm3cisement pareil choix
n'est pas un argument en sa faveur.
Rien dans l'ecriture khrnere n'explique le mh Le khmer
distingue bien, aujourd'hui, deux serie d'initiales n, rna.is cette distinction est recente et l'on n'en trouve aucune trace dans les inscriptions khmeres contemporaines du protosiamois. C'est avec los
~euls moyens de l'ecriture khmere ancienne que les anciens sia.mois
out opere qua.nd ils ont voulu distinguer ce que le khmer ne distinguait pas. 11~ ont eu tout simplement recours a un procede bien
conmt, qui prececle en generall'invention des signes diacritiqucs propremont dits, dont il a. ete ra.it un usage clesastreux en anglais par
exemple, et qui consiste a se servir cl'un signe alphabetique commo
· signe diacritique d'un autre signe a.1phab6tique.
C'est ainsi par exemple qu'eu vieil anglais, on a commence iL
employer h accoupl0 a t quancl on a cesse de se servir clu vieux signe
germaniq ue .de la. spirante den tale, IJhoneme etranger a.u systeme
latin.
La scule condition a laquelle doivent satis£aire ces combinaisons graphiques, pour etre commoclement utilisables, est qu'elles ne
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soient pas dejit susceptibles d'uue autre interpretation dans le systeme 01\ on los insere.
Il so trouve precisement que V\ est le soul signe de l'alphabet
siumciis qui reponcle, a pen pres du reste, a cette condition.
On ne peut lire VIti!:

· h na2 , comme on lit '11'Wl lc'o na~ pour cette excellente raison qu'
0

un groupe tel que hona 2 n'existe pas en siamois. Tons les autres
groupements du memo type sont impossibles.
Il n'y avait de "collision" graphique possible que dans le cas
de !VI'W lu hen 2 on ne" , ou, d'uno fac;on plus generale, il y avait
Collision graphillUe qua,nd le SVara de la syllabe et11it de ceux qui
preced~nt dans l'ecriture la consonne qu'ils suivent d11ns 111
prononciation.
Cet inconvenient s'est att6nue, sans Clisparaitre tout a fait, au
cours do l'histoire du siamois.
L'une des consequences de notre theorie dn Vltll est de nons
forcer a admeLtre qu'a l'epoque Oll cette conventim~ graphique a ete
adoptee A et A' n' 6taient p11s encore con fond us, sans quoi les anciens
simnois n'auntient jamais en l'idee de clistinguer VIUl et ,_h,
On comprend bien que, meme si A et A' avaient ete· deja
confondus de leur temps, les inventeurs de l'alphabet si11mois auraient
pu qnancl memo clistinguer o-Ul et rll, si nous admettons que '11
ot. 01 et:1iont encore difl:'ercnts, mais si VI'W et 'W out toujours ete tons
deux n, et flUO A et A' etaiont on memo temps deja confondus, iln'y
,l
• • entre !1\'Wl
9.-I
:wait aucun moyen ue
c1lOJSll'
et 'Wl.
Or les inscriptions

th

nons montront ljU' a date n.ncienno l'on a toujours V\1.n et
la Oll la
comparaison los fait attendl'e. Dt1ns los conditions ol'l. nous nons
sommo~:~ places, si le choix n'etnit pas arbitraire entre los deux graphi.eR et si les scribes ne tombaient jamais dans L'erre'LLr cle se servir
tlo l'uno lit m't l'etymologio nons bit attendre l'autre, c'est que,
t1pees la pt·emiere adaptation cle l'eceiture khniere au ta'i, A et A'
eta,ient encore distincts l'un de l'autre.
Nous avons 'cependant lies raisons independantes de tonto the-

,
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oric Rut' l'origino rlu V\Ul pour soutenir que les deux distinctionH
'U ot A, A et A' R'etaient maintenues ensemble jusqu'b, uno epoque
posterieure l\ l'adr1pttttion de l'ecriture khmere. Notre demonstration d'une diH'crence phonetigue entre '1J et A a l'epoqne de !'adaptation est en erfet inclependanto de nos vucs snr l'originc de la gmphie
V'i'\.h 01· l'ordre de Ruccession des confusions "U- fl, A- A' semble
cl'11Utl'e pa.rt, lie a he no,ture Illt)ll18 du systeme tonique tal.
Nous avons vu que co .9ystem0. eta.it clomine par l'influcnce
de l'initialo .9111: le ton de la sylbbe. On pent clone a priori admettre
(JUC le systemc tonique a pn resistor t1111t que se Sont maintenUCS }es
d itl'erenecfl detenninnntes des initiaJcs. D'ol't ilresnlterait que l'ordre
cl e succeBsions des confusions a d t) etrc :
(1) confusion de 'II ct f'l,
( 2) confmoion de A et A',
plnt6t que l'ordre inverse.
Cette deduction foncloe sur l'econornie generalc du systeme
tonique tn.l se ,trouvo heureusement con·oborec par un fait laoticn.
En botien oriental, ou tout au moins da,ns lo dialecte hotien oriental·
qui nous est 11ssez bien connu gritce a.u dictionnt1it·e de Guignard,(l)
1m3 initia.lcs ont Hubi extwtement le sort des initiales siarnoises, mais
le SyMt8ll10 iJ, SiX t011S 1'0pt1l'tiS ell deUX SOl'ieS de troiS s'est maintellU
intact. Voila un exemple stu· de l'orche de succession des phenomenes que nons avons cleduit plus haut, pour le vieux: siamois, clu systemo tonique tal. Mn.is i1 y a, plus. L'inscription de Rama Gii.r11hen,
nons nous proposons de le montrer en c.letttil dans une proclmine publication, est du siamo-laotien cornmun, on, tout au moins, quelque
chose de tout proche encore du siamo-laotien cormnun. Nons pouvons done a.drnettre a peu pres a coup sur qu'a l'<~poque de l'invention
, du premier a.lphabet ta'i, ct meme a l'E~poque de Rama Gatnheri, le
~:~ysteme tonique de lu. ltmgue eta.it nn systemc a six tons cardiuaux
pl'incipaux, puisque l'inscript.ion do Rama Garhhen date de la periode
rle comrnunaute de deux parlers clont l'un a, de nos jours encore,
garde les six tons. 'I'irons de ce fait les conclusions qu'il comporte.

.

---(-1.) Oette restriction est tm fond de pUl'e forn1e~- Il semble bien, en
effet quo les deux f:1its: ruine du sysMme consonantique, maintien des
six: tom;, soient communs a tons les p.aders hotiens.
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Lo ~;;chemtu chronologicpw auquel nons aboutissons est le
snimnt.
Trois reperes princip::1ux: l11 premiere adnptation do l'ecritme
klunin·o 1'1 l11 notation cln tt1i: , l'im;cl'iption de Ri1ma Gi1ri1hei1, les
premieres fo.ntes de Herihes confondm1t

'Ul et vh

L':'K deux con1\1Hious: 'U et A, A et A', sont toutes deux
pofttel'ieures i1 l'inventicm cle 1' alphabet protosio.m!,is; b seconde
confusion, edle cie A et A', s'est produite sanl:l doute 1a derniere,

tWt1nt le moment, ou au moment, des premieres confusions graphiques

b'wn ttpt·es
. R-ama ("l.'
,am.len.
Reste 1.m point encore obscur. Pouvons JJous dater 1:1 confusion de 'U et cle A d'une facon plus precise pttr rapport iL l'imcrition de Hanm Gii.1i1hen ? Est-elle anterieure ou post.erieure a Tl atmt
Gari1heri?
Comme nous devons presque necessttirement admettre que 111
confusion A, A' est posterieure a l'epoque de Rama Oarnheri., si nous
etttblissons que ln, confusion 'U - rl est a.nteriem'lil a ce roi, nous
t11.1I'OllS d\1 mtmw coup etn.bli l'ordre des confusions d'une :fa90I1, nette,
sinon peremptoire. Dans le cas contraire, nous dcvrons Dous en
tenil' au raisonnement, selon nous assez fort, que nous appuyons sur
l'economio gtmerale clu systeme t1mique tu.i:.
J
,_,
I
oe
'Ul
Al,

(A suivre)
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