NOTES

UNE TENTATIVE D'INTERPRET ATION
DU MOT "PANGAT" EN VIEUX-KHMER
par

Uraisi Varasarin*

Le mot "pahgat" est atteste dans une inscription khmere, la stele
de TGol Pei (K. 164, B, 1. 11, IC. VI),** datee du 922 A.D. ou il figure
dans une liste de noms designant diverses offrandes : diademe, coupe

a

libation, collier etc. Mais selon G. Coedes le sens de ce terme scrait
inconnu.l

La difficulte d'interpretation tient au fait que "pahgat" ne

figure dans aucune autre inscription.

N eanmoins je pense qu'il est

possible de preciser le sens de ce terme si l'on se refere au siamois.
Avant d'aborder le sujet, il est necessaire de justifier la methode
en donnant quelques precisions sur les emprunts reciproques des Iangues
khmere et siamoise.
Si l'on compare les lexiques khmer et siamois, exception faite du
vocabulaire emprunte aux memes sources etrangeres; sanskrit, pali etc.,
on releve un grand nombre de mots communs. Comme le khmer et le
siamois n'appartiennent pas a la mt:me famille linguistique, l'un etant
rattache au groupe des langues mon-khmeres, et l'autre faisant partie
des parlers thai, ce fond commun resulte done d'emprunts historiques
qui se sont effectues dans les deux sens,

a

une epoque ou khmers et

siamois se partageaient le territoire de !'actuelle Thailande.

* Departement des Beaux Arts.
** Abreviation: IC . Inscriptions du Cambodge.
1) G. Coedes, "Inscriptions du Cambodge," Vol. VI, p. 98, n•4.
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Dans le cas de Ia langue siamoise, une des caracteristiques fondamentales est le nombre des termes qui ont ete empruntes au khmer; plus
de 1500 semble-t-il. 2

Certains d'entre eux sont d'un emploi encore

courant en cambodgien moderne, d'autres qui sont tombes en desuetude
continuen t cependant

a fig urer dans les Iexiques et les textes siamois.

Or si nous nous referons
qu'il fa it tres souvent appel

a !'oeuvre de G. Coedes, nous constatons

a ces mots d'origine khmere passes dans Ia

langue siamoise pour rechercher le sens de certains termes qui sont
attestes dans les inscriptions kbmeres et qui ne sont plus a ctuellement
en usage.
C'est ainsi que dans unc de ses interpretations il mentionne en
note: "dna! s'est conserve en siamois {t'anan) avec le sens de mesure
remplissant une noix de coco.

C•est aussi celui qui convientdans !'ins-

cription du Cambodge, II, p. 206; et IV, p. 151. 3
Nous nous proposons done d'utiliser la meme methode pour tenter
d'interpreter le mot paizgat en vieux-khmer.

Le probleme qui se pose est

de trouver en siamois un terme qui se rap proche phonetiquement de celui-ci.
Or si nous etudions !'evolu tion phonetique des mots khmers
empruntes par le siamois, nous constatons que les dissyllabes comportant
les sequences

DIJ DJ1 Dl1 DID OIJ 0]1

on om (ecrites an an an am) dans la

premiere syllabe, subissent en passant dans la langue siamoise un changement phonetique. Ces sequences qui suivent la consonne initiale de la
~ premiere syllabe se transforment en effet en a?, notees dans l'ecriture

par la voyelle inherente a sui vi ou non de :: 1).

En plus de cette mutation

la consonne initiale est parfois renforcee par la vibrante ' r. Exemples:
2) Une liste de ces mots figurera dans rna these "Les elements khmers dans Ia formation de Ia langue siarnoise". (en preparation) .
3) G. Coedes, "Inscriptions du Cambodge," Vol. VI, p. 122, n"3.
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vx.kh

kh.mod

prononc.

sm.

prononc.*

kanje

kaiijoe

ko]lC<l:

kraf:!.joe

kracha:

"une sorte de panier"

"panier"

t hale:

t:mle :

danle

danle

"mer"

"lac"
tan lap

tanlap

"boite"

"petite boite"

kanthor

ka'}thor

donlap

ta!ap

talap

"petite boite"
kontho:

kraf:!.thon

kratho: n

"crachoir"

"crachoir"
ti:arzpoit

~a1[lpan

essence

baton

dombo!J

taf:!.pan

baton

botanique
employee a
la fabrication
de cannes de,
manche d'outils
etc. 4
Rien qu'en nous basant sur !'evolution phonetique, on peut done
en partant de "pahgat" supposer un hypotbetique "pra[lgat".

Car ce

terme existe bien en siamois au sens de: ceinture en etoffe utilisee par
les bonzes.
Ce sens pourrait s'appliquer a "paizgat" d'autant mieux que si
nous etudions ce mot du point de vue morphologique, nous constatons
qu'il est forme de !a racine pgat/phgat avec l'infixe nasal glottalise(ail)
* Abreviations
kb.mod
vx.kh
Sm

Khme r moderne
Vieux-kbmer
Siamois

4) G. Coedes , IC. II, p. 12, n 2.
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qui existe en khmer-moderne sous la forme de phgai "ajuster, conserver
en bon etat".

En vieux-khmer, cette racine figure dans !'inscription du

Gopura Oriental du Phimanakas (K. 209, IC. III, p. 208) au sens de "tenir
(le serment).-daha yen man ta kapata vvarp phgat roh pratiji:ia ta ro!)
nei:t let1 yen ja ta dvatrimvanaraka tarap vrah candraditya man ley- "si
parmi nous il y a des traitres qui ne tiennent pas exactement ce serment,
puissent ils renaitre dans les trente-deux enfers, aussi longtemps que
dureront le soleil et la lune."
Comme l'infixe nasal glottalise donne souvent un derive nominal,
nous pouvons considerer paizgat cornme le derive nominal de pgatfphgat
avec le sens d'un objet qui sert

a retenir quelque chose, d'ou-ceinture.

