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'Jl et fl et leur origine 

PAR J. BURNAY ET G. Caw~s. 

'Les mots siamois ecrits avec un A initial, c'est-a-dire lc• bus, 
ont, dans les autres parlers ta1, les initiales suivuntes: bo. Tc•, sh., 
tn., tb~, th., n., d., 7c: 

c'est-a-dire que, si lc• initial siamois fait partie de cette correspond
ance, il est en generalrepresente par A. 

Oependant on hrouve A natant des lc• qui n'entrent pas dans 

cette serie, et cela en dehors du cas ou, a cause de I' equivalence absolue 

de ~l et de olll a l'heure actuelle, on trouve uu A en apparence four

voye dans la correspomlance qui, correctement, ne definit que 'lJ, 

Voici des exemples surs: 

(1) "le cou ", siam. A'tl lc•'&, lao. Jc•&, sh. k'd 1 
, kh. ldi, tn. Jc•c} , 

tb. lc'68 , th. lc'68 , n. lc6
3 

, d. ho
1 

• 

(2) "demanger "' siam. ri\J., Jc<c~n, lao. lc'an, lean, kh. k'dn, tn. kan" ' 
tb. lc•an3 , th. lcan3 , n. lcan

8 
, hctn

8 
• 

(3) "attu p,'' siam. Al lc'Gi, lao. Jc•a; ah. lc'(i, sh. lc'ii} , kh. hi, tn. hi8 
, 

tb. 7c'(!,3 , th. hi8 , n. ka8 , d. lui
1 

• 

(4) "]a nuit", siam. A'W, lc•ljn, lao. lc'qn, ah., !e'en, sh lc'ifn1
, kh. k'~n, 

tn. lcpns, tb. 7cij'n
8 

, th. lc'qn
3 

, n. lcdn
8

,, hein8 , d. hen 2 • 

Tous ces rapprochements sont tres satisfaisants pour le sens. 

Ils sont assez reguliers au point de vue du ton, qui est partout le ton 

~ttendq en bee d'une basse siamoise a signe diacritique zero. Seule la 
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corrcspondance des initinJes s'ecnrte de ce que l'on attenrl avec un A 

authentique en sinmois. On a: 

siam. lc', lao. lc', sh. lc', kh. k', tn. k, tb. k', th. lc, n. lc, h, d. h. 
Nons ne connaissons pas d'autres mots presentant des cor

responclances aussi completes, mais nons pouvons ncore citer des 

corresponclances partiellcs, ou l'ahom, le shan, le khamti, le tal. blanc 

presentent !'occlusive gutturale sour·de aspiree, le nung un flottement 

lc', lc, h et le dioi h, alors que la correspondance tonique mo.ntre bien, 

la aussi, qu'il s'agit cl'une basse ancienne. 

(5) "tranchant," siam. A:W, lc'??n, lao. k'(;vrn, sh lc??n1
, tb. k'??nn 

(hqrn8 ), d. hO?n 1 • 

(6) "talus," siam. At!, lc'an, lao. lean, sh. lc'an, tn. lcctn3 
, . 

,tb. lc'a?o8 , th lcan 11 , n. hann , d. lccm (? ton!). 

(Ce dernier rapprochei.neut est d'uue interpretation difficile, a 
cause clu dioi et a cause de Karlgren, A.D.C., 296, 17: ngdn. Ne 

faut-il pas fairc intervenir la forme clu vieux chinois malgre son ng 

initial? La forme clioi, si elle est independante du chinois, 

semble postuler AU en sin,mois avec un vrai A. Le ton du shan fait 

difficulte ). 

(7) "menton," siam. FilS, k'i'ing, lao. lc'iimg, lcamg, en face de 

ah. h'ing (ecrit: kwamg), sh. Tatng 1
, kh. lcC'ing, tb. lcan,q, , n. lcctng

11 
, 

(corresponclance nonnale jusqu'ici), mais d. hang r 

( 8) "cracher, vomir", siam, vmJ, k'Lti, lao. lc'Cii, ah. lc'cti, sh. 

ht,i1 
, tb. 7cui11 , cl. hai1 • Exemple excellent, Lien que 1a serie soit 

incomplete. 

(9) "odeur de chair erne," Bit1m. All, lc'Ci't&, lao. lC'iiu, htu, tb. 

lc'ii,1&11 , d. hau. (meme rcmarqne). 

10) 't" . ! 1 1 1 ( "11111 , siam. Al 'c'am:~ , ao. · ,c'a?n.
5 

, sh. lc'a?n, kh. liJ'am, 
tn. lccL?n, tb. lc•am, n. lc'am, d. ham. 

(11) "marteau," siam . .,;;,,, 7c'~~n5 , lac). 7c'a"M tn 7co-'1° d n w w. /i w /1 '"> . li "» , , 
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(llom. 10. Siam. basse et signe diacritigue mai '~k 1 : correRpon-

dance tonique nttenduo. 11. Siam. hasse et mai teo correspond:mce 

tonique attendne. Serio tres incomplete). 

Dans los series que nous venous do citer, le caractere de basse 

ancienno de l'initiale est attcste ptw le ton. Nous ne pouvons dono 

sanger a expliquet• l'anomn,lie par une alternance ou un flottement 

enti·e haute et basso en tu.l commun. 

Il nous :faut recourir a l'hypothese d'un phoneme, difl'erant 

a c1ate ancienne de Oelui qui a ete note par f], OU dont une :formB 

deja eYoluee a et6 E.otee par A, et qui au cours de l'histoire du tni 

aurait .qubi des :fot'tunes dherses selon les parlors. 

Or, jl est cnrieux de constater qu'en siamois l'initiale cle ceux 

de ces mots qui sont attestes de bonne heure est notee dans les a~

ciennes inscriptions par un signe specia1 f'l, visiblcrnent derive du' 

signe A .(1) Jttsqu'a l'epoque moderne l'usage A'est maintenu de 

noter par f'1 l'initiule de lc'll "cou". 

Dans ~'U, "la nuit" (par opposition au jour), on a dans l'inscr. 

III (CIS Ccedes) i, G-Il, ~'U. De m~me pour ~l "nuit" (en particulier 

pour le calcul clu temps; ex: "dix nuits"="dix jours") en III, i,l. 

be meme encore pour r-i'e:ru "le marteau ", en II, i, 66. 

Pour ~tre complet, nons devons mentionner que f'1 se trouve 

clans des C<1S ou la corresponclance phonetique, sans ~tre celie que l'on 

(1), Voici ce que c1it de '1l et de f'1 f'J:i~~tlflrnA&'ltl\\l'li drms son ~m:w 
~l .' ~ ,_ k ~ k ,, '!] 'I] I I R 1 .... 
~mmru r, p. 1 9 : rn~ '1l M I@ !9n 'W r1u ·nu I~EJ IV\1?1

1 
h:i 'Vlnu h:W !!'W 1~:w 'll 

I lw rll ~l '' !"llf71l'" (ou il n'n, certrtinemeni; rien d'et,ymologiqne) fltl Al :n 
... " ... .' ( . ' t . 1 l' l t " Ail " fltl REI iPJ'U V\:itl ~f71'l ce qm n es Vl':ll que c e us:~.ge rt:cen , 

mais non de l'usage ancien, qui connr1isSftit un empl?i plus lnrge de ces 

lettres. Voir le texte.) !!~ !~m .fl 1~ 1'llum -J''U ~l 1~ ~ ~ 1'11 1tlu EIU 

l~fl n"W ld !~S (ce qui suppose que, dans l'esprit de l'rwteUl', il ya eu Ull 

.moment ou '1J et A ont eu une renJite phonetiqne.) 
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attend en general avec r~, n'est paR non plus cello que nons etndions 

ici. 
fl• · " l\T 1 Ainsi en I, i, 26, 33; ii, 1, 8, on tronvc rrm~ "tt ··ttJru . · n -

heureusement nous n'avons pu retl'ouver le mot quo <1mJH lt\.~ parhn'H 

suivants: 

1 0 1, - 1 7 •" sl1. 7,~1'!''?" 1 , tn. 1,:wiimf. n. klt'Wiim a . tC wum~, a 1. tC con, . "C<LV '" '' 

(c. a. d. xvc'im). 

En I, iv, 18 et III, i, 8, on a !!MJ "bras de rivieru ", aU<[nel 

repondent: 

ah. lc•e, sh.lc'e (?ton) et 7cd2 (beaucoup pluR acceptable), kh. l,:'iJ. 

En pareil cas ne doit-on pn.s ex:pliquer le k ~los parlors du Nord

Ouest par le fait qu'H est le premier ~lement cl'tm gt·oupe consomw

tique: gtuttur.+'w? Allleurs, en XI, ii, 25, on a m "mmean ", sin.m. 

d I q... ! . 
• mo . Al (Pall. "!11 ). MaiR com me nous ri.'avons pas encore rctrmlYe 

le mot dans les antres parlors ta'i, nons ne pouvons 1•ien til·er de ee rJ, 

Le ~:w de I, iii, 9, n'est pas clair et Remhle iso1e. 

Quant au P:rm "tourner" (intrn,nsiti£) de II, ii, GS, qui eRt le 

AYlS moderne, 011 n'a que }e dioi Jcwan.rJa a en rapprocher et Je rappl'O

cllement ne vaut pas grand chose. 

Le mot Al'U "fois" apparait plm;iems foiR dnns los inscri ptionr4 

sons la forme AllJ, mais nous n'avons rien t1·onve danR loR parlerH 

tai qui puisse en §tre rapproche. 

Le nom siamois de la "jam be", ecrit aujourd'hui um, est en, II, 

ii, 32, !!PH· c'est-a-dire, avec le mai, reRtitue * !!~i Le l11otion a 

lcdng"· liiing5, le tn. fang, le cl. hen[!. Le ton est celui que l'on attend, 

mais les donnees sont ma.igres. 

Enfin, nous avons laisse de cote certaines rapprocbmnents 

anxquels on pourrait sanger, rnais qui sont trop hasardeux pour 

etre discutes ici. 

De tout ce qui precede il Remb1e se degager, U, c6te de la cor

respondance que l'on observe en regle generale la, o\1 le r:darnois a k' 
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note p11r li'l , nne autre corresponclance qui, san£ en ce qui concerue le 

tn. et le th., reprocluit la. corresponchnce dont fait partie siam. '11. 

Nons devons faire remarquer aussi que nos sources presentent 

cles flottcments qui s'cxplic1uent sans clontc en partie par des cliffer

enees diu.lectrdeA, ct qui ~:~ont pour le lao. lc-lc', eli d11ns les parlers du 

nord-est, k'-h, le nnng ayant nne position assez pn.rticuliere avec un x 
clans certains cas. 

Il n'est sans doute pus tres aventureux cle distinguer en ta'i 

COll1ll11111, COlUH\C 11011S l'l1V011S lJropose tout a l'heure, Ul1 phoneme 

gnti1Lral bas different de l'ancetre de lc' note A, et que le proto

siamois en distingt1ait, pnisqu'il lui a donne une notation speciale. 

Le traitement de cc phoneme dans certains parlers du Nord

Est, en clioi et surtout en nung, para'lt devoir nons concluire a poser 

pour le ta'i commun en p11reil cas, une 8pirante gnthr,rale, sans clout~ 

sonore, qui 11u cours de l'histoire du ta'i a subi l'a;;sourdissement gene

ral des sonores eta passe fL a.:. Le tmitement m>h est bien connu en 

phonetlque genet·ale. (C£. les r11its germaniques, latinH, Rerbes etc .... ). 

Certains autres parlers du Nord-Est et l&s parlerR clu Sud et de 

l'Ouest, ont au contrt:tire ramene les anciennes sp1rantes u,u type 

l1rticulutoire occlusi£. Ce fait 11ssez remarquablc nons parait lie au 

. systeme genem1 des initiales et aux regles qui gouvernent 1[1, struc

ture cle }iJ, syllabe en ta'i. 

Dune ra9on generale, sur toute l'etenclue du dom:1ine ta'i, sauf 

partiellernent en nung, les spirantes semblent (1) a voir ete eliminees 

d'une rayon on d'nne autre, 

Il est a noter que le dioi, qui a bien conserve ses autres occlu

sives 11spirees, a perdu son l1ncien lc• qui est devenu h. Les gutturales 

u,spirees initiales cln clioi semblent 11voir ete bien pen resistantes. 

A cot6 de A le proto-siamois a la haute '11, d'un emploi beau

coup plus frequent que Pl, semble-t-il, clans les vieilles inscriptions. 

·------·-----------

(1) En renJit1! nons connn.issons mal j)M' exemple la valeur de h en 
dioi, m1~is en nung lch est surcment x. 
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Nous serious tente de poser pour le proto-siarnois une B]Jirante ,qntl1L

rale BOU?'de, haute: x. Les correspondances, si ce n'est quelques 

petits flottements, ne different en rien de eelles que l'on attendrait 

avec 'll. 

Le passage de X a Jc< serait tardif en siamoifl, puisque l'ecriture 

protosiarnoise a conserve la trace de la distinction ancienne. L'al-

phabet laotien n'a pas plus conserve de traces de '11 que de FJ, 

Voici les ex<3mp1es pour '11: 

XXI-2. 



~ 
!:"' 

Sens. 

crochet 

montagne 

chose 

repondre 

bras 

mandarin 

tamarinier 

blanc 

droite 

suspendre 

chanter 

tuer 

riz 

entrer 

traverser 

monter 

Si. l L I .A l Sh Kl T I Tb I rrh N· T ('1) D 
ep1gr. I i , 
. . I - . . I . l. !l. i • ' • .l.. • 

I I I -- I ~~-
jk'a2 i<] EJ 

i lk'12 'h~2 1k'i2_ lk'5. 
!t'lll 
I 
l<]n:J 
I 
!'1!1'\.l. 

\

1\!'llU 

'111.! 

\~lJJ .'lllJ 

'1J:Jl 

H'll'JU 

"ru 
1'111 
1!'111 

!'iil 
ilJJ 
1i. 
'1!'\.l. 

I 
jk'au2 

lk;;-. 
\ 'ane 
ik'a-n., 
l - " 
i[di.n., 

lk'un-
2 

k'am2 

k'au2 

k'wa2 

k'wan~ 
I 

k'apl 

k'az 
;k'au, 

k'au, 

k'am. 

lk'?n. 

1k'au2 

k'un2 

k'am2 

k'au2 

k'wa2 

k'wan2 

k'ap2 
k'a3 , ha3 

k'au. 

k'au3 

k'am3 , ham3 

k'qn. 

!k'un 

I 
i 

k'a11 

I 
lk'au 

I 

k'~n
2 

k'en2 

k'un2 

k'au2 

k'wa2 

k'a 
k'au 

k'au 

k'am 
kon 

k'o 

k'an 

k'an 

k'au 

bl 

k'au 

I 
ik'au 
I ;k'am 
I 
'k'oo ! . 

.k'au 
I -
'kan 

k''in 

k'wa2 

k•wii.n 

k'ap2 

k'a, 
k'au. 

k'au, 

k'am. 
k'iJn. 

ik'o 

I 
lk'a: 
lk'e"_ 

I 

bi.u 

k'wa 

lk'wen 
I -
' 
1
k'ii.e 

I 

lk'ou2 
lk'flu2 

I
lk 'au

2 

kam2 

ik'on. I . -

\"{) kho i" . 
ik'au 
I 
!k'o£11 
I 

I 
lk-:-: lkh-
1 'an ~ en 

I
lk-i 'au 

'swa_ jxla 
k'wan 

:ho2 

hmn2 

!kyen2 

rhau2 

lkwa2 

ven2 

k'a2 

k•au
2 

ikha. lkas 
khau2 hau3 

k'au
2 

k'am., 

lk'9n2. 

khau: /hau" 

khan~2 ~ham" 
khan2 hen" 

(l) Savina, Diet. Etyrnol. Fran<;ais-Nung-Ohinois, p. lX, § 3. La graphie kh de Savina rend x. 

,--... 

l-' 
1:.:> 
Ol 
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Les rernarques qui precedent n'ont d'autre but que de poser 

quelques problemes et de ·signaler certains faits. N ous esperons 

etablir bientot des depouillemcnts cornplets pour le vieux siamoi~. 

et nous donner prtr consequent les moyens de la contre-epreuve, dans 

une etude d'ensernble des anciennes inscriptions siamoises de Sukho

daya. 
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