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ÿersion
provisoire

A I'occasioo du treûtième anniversaire de sa disparition, il nous est donné

l'occasion ici de rendre hommage au\ tavaux de George C@dès qui a consacré toute
sa vie aux études épigmphiques et historiques de t'Asie du Sud-Estl, et ç'est avec ùn
rcspectueux plaisii que j'offte cette étude à la mémoirc de celui qui fut le premier à

esquisser une histoire de l'ecdture thale.

Depüs cette époque l'épigaphie de la Thailande a connu trn développement

important sous I'impulsion des specialistes Thais et de nombreuses et valeueuses
études ont \u le jour, en particulier ici même à I'Université des Beaux-Arts. GÉce à la
paléographie, qui va de pair avec l'épigraphie, on a pu rctracer avec précisioû
l'évolution de l'écritule thale depuis ses prcmières atûestations jusqu'à l'époque

actuelle. Toutes ces études benéhcient des certitudes inhâentes aux soulces

épigraphiques, precision des traaés et datations stres. Daûs ce domaine et çompte tetu
des limites strictes du champ de cette discipline il semble difficile de faire mieux sur le
sujeL

Ceperdalt et malgé de remarquables résultals, la paléographie en Asie du Sud-

Est, 'v,rre commg une histoire des éclitules, semble avoir atteint ses limites. Basée quasi

exclusivement sur la composante graphique de la langue (c'est sa définition même) au

détriment de la composante phonétque, elle n'exploite qu'une partie des possibililés du

champ de la recherche. Or une langue €st parlée avaût d'être écrite, il y a des langues

sans écriture mais il n'y a pas d'écriture sans langue. Autre lacune, les écritures

actuelles sans attestation épigmphique ne sont pas prises en compte pax les

spécialistes.

Les langues changent: l'étude des changements phonétiques est le domaine de la
phonétique historique. Les changements phonétiques sont inconscients, ils se

produisent à I'insu des locuteu$, tandis que les modifications $aphiques sont le
résultat d'une intervention volootaiie, Un même son d'origine peut changer sans que sa

graphie se modifie substantiellement. Un système graphique d'une langue peut être

adapté à ùne autre langue et la nouvelle valeur d'un symbole graphique dépendra du
moment de l'adaptation dans la chaîne des changements phonétiques des deux langues

concemées. On peut distingug deux types de changemetts graphiques: les

changements quantitatifs qui ne dépendent que de la mécanique de l'ecriture (dérive du
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traé, choix des instruments et des supports) et les changements qualitatifs, de

caractère pertinent, qui sort effectués 10Is de créations de nouveaux symboles par

modilication d'une graphie existante poul noter un soIr proche, soit à l'occasion d'un
perfectioDnement dans une même langue, soit lors de l'adaptation à une autre langue.

Je vais proposq ici une méthode nouvelle pour rctacer l'histoire de I'ecriture
thait (siamoise), et plus géléÉlement des écritures thai d'origine indo-khmère. qui
fera simultanément appel à la paléo$aphie (composante gÉphique) et à la phonétique

historique (composade phonétque), non s€ulement des langues thai mais aussi du
khmer ancien. La phodtique historique sera même l'axe principal de la démarche.

Cette démarchc s'impose d'elle même: les écritwes thai étudiées ici proviennent de

l'écriture l.hmère ancienne, il est donc indispensable de bien connaltre les changements

des systèmes phonéliques des langues en présence pour comprendre les adaptations et

les modihcations de l'écriture. On prendm également en compte la valiété des écritues
thai périphériques, sans passé épigraphique, en usage chez les Thai du Vieham.
L'approche se fem selon deux voies complémentaires: d'un côté, partant d'un symbole

graphique dûment représenté on essaiera de suiwe et d'expliquer ses différcntes
valeurs phonétiques dans les écritures ancier:nes et modemes; d'un autre, partant d'une

voyelle du proto thai on analysera les raisons de ses differentes graphies.

Conÿentions:

-Le mot Thai ov thai; qui s'accorde en geûe et en nombre, désigne ce qui se

mpporte à la Thailande: les Thais, la socifié thoie, le thaI, les ecdtues ,rai?§,...

Syoonyme de Siat or,r(e): les Siamois,Ialang\e siamoise,.,,

-Le ûot Thoi ou ,rai, invariable, désigne ce qui se rapporte à I'ensemble

homogène des peuples dits Ilrci situés au sud du Fleuve Rouge jusqu'en Assam: les

peuples Tlrcr, les lang\es thsi,le thai cor.j.rîun, le ploto ,ldi,...
-Le flol Tai ou ,ai, invariable, sert à désigner des langues ou des peuples

particuliers de l'ensemble fdi: les Iai noir, le rai noir, les lai Dèng, le rai dèng,...

Cependant, on écrira: les Tfralsiamois, les ?raiJao.
Les translittémtions sont données entle < > et la phonétique entre crochets ( ).

L'écriture thsïe et les écritures thai

C'est donc aujourd'hui un fait bien admis que l'ocriture thaiè (siamoise) provient

d'une forme ancienne d'écriturc khmère, toutefois son origine précise et les

circonstances de solr adaptation restent encore une énigme. Les différences flagrantes

entre les formes de l'écriture du type Sukhothai et celles de l'écritule du Lhmer à la

même époque ont amené George Cadès2, et un peu avant lui Louis Finot3, à supposer

l'existence d'un premier modèle d'écriture thai, antérieur de plusieurs siècles. Dans un
premier temps, G. Ccedès a pensé à une origine mône4, cette écriture se serait par la

süte modifiée au contact de l'écritue klrmère. Malheueus€ment, aucun témoignage

dircct r'est venu confiûner ces intuitions. L'idée d'un modèle pré-Sukhothai e§t

Çepe[dant toujou$ plus ou moins rcstée chez la plupart des specialistes, idée confortée

par le fait que les Thai's û'ont pas jugé bon d'adapter à leur langue l'écdture courante

des Môns, à l'exception du tham lanna créé ultérieurement pour les besoins religieur,
lorsqn'ils sont entré en contact avec eux en Thailande du Nord vers le début du XlIe
siècle. Or a du mal à croire qu'un peuple comme les Thaïs, prompt à âdopter les taits
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utiles des autres cultur€s, en particulier l'éclitule, ait pu passer à côté d'une telle
occasion. La meilleure rcporr§e est qu'ils avaient déjà leur propre écriture. Malgré les
intuitions prcmetteuses de L. Finot et de G. Ccedès, l'ancienneté et l'origine des

dive$es écritures thai n'ont jamais pu êtrc clairement établies. Cet obstacle est
principalement dû à un problème de méthode, ces auteurs malgré leur grand talent
n'ont pu utiliser que les données paléographiques, les seules disponibles à Ieur époque,
alors que la clé du problème repose sur les données de la phonéüque historique qui ne

s'est développée que bien plus tard.
Les langues thai, c'est à dire celles de la gande famille dite "tai-kadai" qui sont

situées en deçà du Fleuve Rouge, utilis€rt diverses écdtwes qui provieûnent toutes
d'un même modèle d'écriture iûdieûre, le pallavâ, qui était en usage dans I'Inde du Sud

vers les lIIe-Ve siècles de notre ère. Au début de son introduction en Asie du Sud-Est
le pallava ne notait que des textes en sanskit, la plus ancienne attestation en est la
stèle de Vô Cenh (IIeJIIe siècles) trouvée près de Nha Trarg, et ce n'est que

progressivement qu'il fut adapté au klrmer, parlé dâns le Bas Mékorg, et au môn, parlé

alors dans le Bas Ménam. La maniàe do[t cette écriture fut adaptée aux a[ciens
systèmes phonétiques de ces deux langues devait dourer naissance à dgux courants

d'écriftrres: les écritues de tradition mône, ou indo-mône, et les écitures de tadition
khmèrc, ou indo-khmère5.

Les écritûes de tqdition mône: Le plus ancien témoignage de l'adaptation du
pallava à la langue mône est constitué par deux Iiagments d'inscriptions trouvés près

de Nakhom Pathom6 et supposés des VIe-VIIe siècles. L'écriture mône a été adaptée à

la langue birmane, vraisemblablement vers le XIe sièole, la première attestatioû étant
la stèle de Myazedi trouvée à Pagan et datée de 1113. Cette écritùre, dite désomais
"mône-birmane", évoluera dans ses formes tout en restant commune aux deux langues
jusqu'à aujourd'hui et seuls quelques symboles spécifiques distinguent I'un ou l'autre
de ses usages. Vers les XVe-XVIe siècles, un modèle de cette écriture sem adapté à un
parler thai du nold de la Birmanie. De cette adaptation dérivent les écritues shan, tai
niia, tai tehong, tai kharnti et ahom. Au xlve siècle, un modèle d'écriture mône du
Nord de la Thailande a été rcstaué dans ses valeurs étymologiques pour la notation
correcte de la langue pali dans un but religieux. Il en dérivera le groupe très homogète
des écritures dites "tham", tham des pagodes (Laos), tham lanna, 1ü et k:hiin.

Les écritures de tradition khmère: Les plus anciermes stèles datées en ldtmer
commencent en 6l l, mais d'autres stèles non datées peuvent être situées au vle siècle.

Du kfuner, l'écriture a été adaptée à une langue thai. La célèbre stèle de Ramgamhæng7

(Insüiption no l) dont le texte contient les dates de 1283 et 1290, mais qui a été $avée
un peu plus tard, en est le plus ancien témoignages. Cependant, des considérations

récentesg, bien argumentées mais formulées avec une pnrdente réserve, sûr la stèle de

Wat Bang Sanuk (lnscription n' 107), présumée de 1339, feraient remonter cette

demière à 1219. Si cela s'avérait juste ce serait la plus ancieffIe inscdption connue en

langue thai. Quoiqu'il en soit, il est aujourd'hui reconnu que le type d'écriture utilisé
dans la stèle de Ramgamhæng est le résultat de la modification d'u[ type préexistant

dont les attestations datées sont postérieures. Ce type dit 'sukhotlBi classique" évoluera

vers l'écriture siamoise actuelle tandis qu'un auhe type hès proche, connu sous le nom
de "fakkham" sera utilisé dans le Nord de la Thailande et donnera l'écriture lao. Les
écritures thai du Vietnam, tai noir et tai blanc, tai dèng, tai yo et tai muong (lai pao)
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relèvent également de la tradition khmère. Ces écritures présentent une très grande
diversité de formes qui pourrait faire douter d'une origine commuûe mais la manière
dont certains symboles sont adaptés à la phonétique thai montre bien le passage obligé
du prototype indien par le khmer ancien.

L€s écritures de tradition khmères sont identifiables par deux critères précis. Les
symboles consonantiques isolés sont lus avec la voyelle d'appui de base lcl. Les
symboles issus de pallava <p t> sont rendus par proto thai lô dl à f initiale de syllabe
etpâr[p t] àlafinale, tandis que ces mêmes [p t] à l'initiale sont notés par<P T>,
crées par la modification de <p t>. En d'autres termes, les consonnes proto thai lp t]
sont écrites <P T> à l'initiale et <p t> à la finale.

Tableau I

Dans les écritures de tradition mône les symboles consonantiques sont 1us avec
la voyelie d'appui de base la] et les consonnes <p t> sont prononcées avec leurs

valeurs présupposées.

Comme on peur le constater ces deux traditions d'écritures servent
essentiellement à écrirc des langues et des dialectes thai, si l'on exclu le birman et bien

sûr les deux langues éponymes, le môn et le khmer. Les écritures indo-khmères
peuvent être regroÙpées en deux ensemblesr les écritures centrales, anciennes
(Sukhothai, fâkkhâm) et modernes (siamois, lao), très bien connues, et les écritures
périphériques des Thai du Vietnam (tai ûoir, tai blanc, tai dèng, tai yo et lai pao) dott
certaines sort encore mal connues. Donnons quelques précisions sur ces demières:

Les écritures thdi (lu Vierram. II y a quatre types d'écritures thai âu Vietnam: le

type tai noir et tai blanc, le type tai dèûg ou tai thanh, le type tai yo ou tai Quÿ Châu et

le type tai muong dit aussi "lai pao". Ces écritures ont en coûunun de ne pas avoir
d'ordre alphabétique de lecture des symboles contrairement aux écritures centrales, et
aussi aux éc tures indo-mônes, qui sont lues selon l'ordrc traditionnel des écritures
indiennes <ka kha ga gha nÈ, etc. Le matériel scripturaire est également différent: au

Vietnam on utilise le pinceau et le papier d'écorce de mûrier.
Les écritures du tai noir et du tai blanc sont pratiquement identiques dans leurs

formes. La principale différence réside dans I'usâge de symboles spécifiques pour
noter des phonèmes tai blanc absents en tai noir. Ces écdturcs sont bien connues et ont

Siam Lao Tâi noir T. Dèûg Tai Yo Lai Pao

.p, Ib-p ] u U 't I '11 ,4.)

.P, lp- l d "t) ,J .JJ -4)

<r> [d-tl 6) n (') f) ôl 'î

.r, [t-] l, I C1 11 rn ?
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été l'objet d'études détaillées déjà anciennes. Les maûuscrits sont encore couaûrment
ulilisés dans les tuels et font l'objet de nombreuses recherches.

L'écriture du tai dèug est assez prcche de celle du tai noir, elles ont
manifestement une origine commune relativement récente. Cepeldaûl, la coûEissa[ce
de I'une ne suff1t pas pour comprcndre I'autre; il faut un apprentissage. Les
publications sur l'ecriture tai dèng sont assez rares et peu explicites. L'usage de cette

écdtue ne se tansmet plus mais les manuscdts sont encore très nombreux et, dans

certaines régions, il§ sont encore Çouramment utilisés pal les spécialistes des rituels.
Les Tai Yo de Quÿ Châu utilisent un type d'écriture qui s'écrit verticalement et

de droite à gauche sur le modèle de l'ecriture chiooise. Cette innovatior, à priori
cudeuse et unique dans l'Asie méridionale, s'explique très bien par l'inïluence de

l'écriture chinoise; des lettrés thai ayant trouvé plus commode, devant les conhaintes

de la traduction, d'adopter la même orientation pour les deux ecritures. Le traÇé de

l'écriture tai yo est très divergent pax mpport aux écritures voisines et I'ancien type qui
a servi de modèle au type verticalis€ lr'est plus connu- Les signes vocaliques se placent

sous la consonne pour la plupart, ou à droite pour quelques uns. Malgré son originalite
cette écriture se rattache bien au groupe des écritures de ûaditio[ khmèrc. Elle est

aujourd'hü sortie de l'usage coumnt, mais il en subsiste suflisament de manuscrits
pour permettre une étude linguistique. Quelques lethés thai tès âgés peuvent encore
les lire.

Le tai muorg a été noté dans un ÿpe original d'écriture, le lai pao, textuellement

"les caractèrcs du §am) Pao" du nom tai du fleuve Sông Câ. Très rarcment
mentionnée dans la littémtue specialisée, cette écdtue a bien failli lomber dans

l'oubli le plus totat jusqu'à sa redécouverte récentel0. Les rccherches menées ces

demières années ['ont pemis de retouver jusqu'à ce jour que trois petits manuscrits

d'un total de hüt coultes pages.

Les sources utilisées:

Nous donnons ici les pdncipales sources or) nous avons puisé les données pour
la édaction de cette étude.

- Paléographie indienne: Sivaramamurti (1952).

- Paléographie k:hmère: Sail.ud Grawengij (1981); Suntaree Phiruûsam (1981).

- Paléographie thaie: Anan Songvitaya (1981); Ing-Om Supanvanit (1984);
Kannikar Vimolkasem ( I 983).

- Paléographie lao: Gagûeux (1983).

- Ecritures thai (Histoirc): Bumay & Ccedès (1927); Ccedès (1924); Ferlus (1988);
Finot (1917).

- Ecriture tai noir: Baccam Don & als. (1989); Martid (1954); Minot (1949).

-Ec tüe tai dèng: Fénart (1920); Ferlus (données personnelles).

- Ecriture tai yo: Finot (1917); Ferlus (1993, donnees personnelles).

- Eqiture tai muong (lai pao): Guignad (1912); Tràn Td Dôi & Ferlus (1997);
Ferlus (données personnelles).

- Phonétique histodque du klmer: Ferlus (1992).

- Phonétique historique des langues thai: Hauddcout (1948); Li Fangkuei (1977).
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Les symboles vocaliques du modèle indien

L'écriture pallava, tout comme la nàgari, possède huit symboles pour noter les
voyelles simples, soit eû translittération:

1

La translittération <â> représente la voyelle inhérente des consonnes nues et ne

correspond à aucun symbole effectif dans l'écriture. Sa valeur phonétique devait être
celle d'une voyelle centrale ouvefie brève Ie], eû dépit de ce que laisserait supposer sa
translittération. I1 faudrait ra.jouter à ce tableau les symboles <ai> et <au> qui rendent
deux gmphiesinanalysable.

Les voyelles et leurs graphies en khmer ancien

Les historiens distinguent deux périodes dans l'histoire du Cambodge ancien,
une période préangkorienne (VIIe-VIIIe siècles) et une période angkorienne (IXe-
XIIIe siècles); les données épigraphiques confirment assez bien cette subdivisiofl.
Pour les besoins de la présente étude, nous distinguerons deux stades dans la
phonétique historique du khmer ancien, un système I valable pour la charnière des

deux périodes et un système II valable pour le milieu de l'angkorien. Cette
numérotation n'a d'autre justification que de servir à notre démonstmtion.

Dans ces deux tableaux on donne la phonétique restituée des voyelles du khmer
ancienll suivie de la translittération des graphies les plus couramment attestées.

Système I (ftn du préangkorien, début de l'angkorien):

i:<i} i<i> +<i>

ie<eF *a<e i>

U: U <u>

uo<ouüvavo>
0: <o>

â: <_» e<^^> 9:<o a> 3<âo>

uu
o

1t
e

e: <e>

e: <e>

ta <e yaye>

e: <e>

ue <o va va>

Ce système comporte dix-huit udtés vocaliques, dont huit longues [i: u: e: a: o: .:
a: c;], cinq brèves li i u a cl et cinq diphtongues lie +â uo ia ua]. Il existait en
proto khmer une brève centrale fa] mais elle s'est confondue très tôt avec [9]. Une
première remarque s'impose: le khmer ancien n'utilise que les huit symboles
vocaliques du pallava pour noter les dix-huit unités du système I, de plus une méme
voyelle peut recevoir deux ou plusieurs graphies. Les Khmers, contrairement aux
Thai, n'ont jamais essayé d'innover pour obtenir une boûne adéquatioû entre la
prononciation et l'écriture. Ces impedections sont la câuse d'une grande indigence de

l'écriture du khmer ancien ûâis, pâradoxalement, ce sont justemert ces défauts qui
vont nous permettre de retracer l'histoire des écritures thai. On rcmarque la grande
polyvalence de <e> qui note pas moins de six unités [e: .: e: ie ia ia], et de <a>

qui note trois unités la c: c]. Les graphies composées notant les diphtongues sont
encore relativement mres, leur usage ne se développem qu'à l'époque angkorienne.



Srstène II (nilie de l'angkorien):

i:<iL i<i>

Le <yawa>

* <i> u: <ü> u <.r>

Llo </a>

o: <o>

a<^i> 5: <a o> 9 <a o>

e: <e>

8: <e>

La <ya yà way:6>

e: <e>

a: <-a>

ua <va Ya>

Le système II présente, par rapport aù système I, des améliorations graphiqûes et
quelques changements phonétiques, Les diphtongues sont systématiquement rendues
par des graphies composées, et conséquence la graphie <e> ne note plus que les ffois

voyelles [e: o: ê;]. Il n'y a plus que dix-sept unités, la diphtonge [ie] s'étant
confondue avec lie]. Ce cha[gement, qui sera crucial pour notre démonstiation, peut

tant bien que mal se prouver à propos du vocable "sâvoir, connaître" par les

attestations épigraphiques, les reconstructions et les emprunts dans les langues en

contact.

préangkorien <ten> tiêl] / diarl
début angkorien <ÿân, d+a!

empruni en souei (Xe-XIe ?) d+erl

angkorien final <ÿan> dierJ

emprunt en siamois (XüIe-XIVe) diaq
khmermoyen <tir» dirl

khmer modeme <l1r-» d30

Les Yoyelles du proto thai

Le système vocalique probable du proto thail2 comportait seize unités, sept

longues [i: +: u: a: .: a: o:], six brèves [i i u e o a] et trois diphtongues lia ia
u al.

I:I
e

IA

u:u
o

a

Les voyelles brèves n'apparaissent que dans les syllabes fermées, tandis que [e:]
n'apparaît qu'en syllabe ouverte (c'est Ie maiz ûrvan2 du siamois).

Ce système subit quelques changements entre Ie prcto thai et les langues

actuelles. La finale [a:] peut évoluer vers [ai] ou [aj].I-es brèves [e o] s'allongent en

tai noir et en tai blanc. L€s diphtongues [ia ia ua] se simplifient en longues [e: a; o:]
en tai blanc. Les systèmes du siamois et du lao se sont enrichis d'une série

supplémentaire [e: a: o:], en syllabe or-rverte et fermée, par des emprunts au khmerlS

et au sanskit-pali.

ua*a
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Usages de la graphie <e>

La graphie <e> est employée, seule où en combinaison, dans la notation des

voyelles issues du proto thai le ie e:] et de [ > e:] introduite par emprunt.

Tableau 2

Sukh. Siam. l-âo T. noir T. Dèng Tai Yo Lai Pao

e f,* é* ti 6
c<.
+

G* [* 6* t. +
6

<r

ta e9s
e{l
1.0 6*9 (: +

Ç-.' +

c: 66- L[. ((. +2 ,,/(

On peut de prime abord observer un contraste marqué entre d'un côté le groupe

central, formé des écritlires Sukhothai, siamoise et lao, et de l'autre le gloupe
périphérique, formé des écrituies tâi noir, tai dèng, tai yo et lai pao. La voyelle [ > e:]
empruntée est notée par la graphie simple <e> dâns le premier groupe, tandis que la

diphtongue lial y est notée par une graphie composée de trois symboles élémentaires.

En revanche Lial est notée par des graphies simples dans les écritures périphériques
(sauf er tai dèng).

II est clair que c'est le même symbole <e> qui note [ > e:] dans 1e groupe central

et [ia] dans le groupe périphérique. En apparence, il y a un paradoxe. Si les écritures
du premier groupe, élaborées dans 1e Centre de la Thailande, reflètent le modèle

originel des écritures thai, on ne comprend p:ls pourquoi la graphie complexe de Iiâ]
se serait simplifiée er <e> dans les écritures périphériques, et d'autre pan pourquoi la
graphie simple <e> de [ > e! n'a pas été utilisée pour noter la brève [e] dans ce mème

groupe. Pour expliquer cette situalion il faut se référer à la nolation des voyelles en
khmer ancien. Rappelons que dans le système I (préangkorien) la graphie <e> notcit

six unités vocaliques fe: !: a: ie ia *a], la diphtongue [ia], qui provient par ailleurs
de Ia:] en proto môn-khmer, devait être la plus fréquente. Dans le système II (milieu
de l'angkorien) cette même graphie <e> ne note plus que les trois unités [et e: a:], les

diphtongues étant désormais rendues par des graphies composées. Dès lors, tout
s'éclaire: la valeur liâ] de <e> en tai noir, représentatif du groupe pédphérique, est la

trace d'une première adaptation d'un modèle d'écriture du khmer anciet à une langue

thai. Les graphies tai yo et lai pao le confirment assez bien. La notation de [.:] par
<ee>, redoublement de <e>, commune à toutes les écritures représente sans doute la

plus ancienne innovation de l'écriture thai. Les écritures centrales sont probablement le

résultat d'un retour de cette première écriture thai au contact de i'écriture khmère

angkorienne au moment de l'expansion des Thaïs dans la région de Sukhothai vers le

XIIIe siècle. Les valeur de certaines graphies ont dû être modifiées pour éviter les
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ambiguïtés de lecture entre les deux langues. C'est ainsi que <e> a été Établie dans sa

valeur [e;], la plus commune en khmer de cette époque.

Usages de l'alluwâra et origine du mai2 h;n â.kât

Dans les écritures indiennes le symbole communément appelé anuwâra, et
translittéré <m>, représente plusieu$ valeurs: à l'intérieur du mot, il rend une nasale

homorganique de la consonne suivante (pal exemple: [q] devant [k g], etc.), en fin de

mot il est, selon les parlers indiens, quelquefois articulé [r1], mais plus généralement

lm]. C'est sous cette valeur qu'il est ertré en khmer arcien où il peut se trouver après

n'importe quelle voyelle. En khmer moderne il ne se rencontre plus qu'après les
voyelles brèves lc a] dans les combinaisons graphiques <am>, <5o> et <âtnn>,
dans les autres contextes l'anusÿ-âiâ a été remplacé par la nasale ordinaire.

Dans I'adaptation aux langues thai le problème a été de rendre correctement la
longueur vocalique, ce que ne faisait pas le khmer ancien où <-a> pouvait noter la: a]
tandis que <a> pouvait noter Ia], et également l9 r:] qui se.ont examinées plus loin.
Les symboles vocaliques <â> et<a> du pallava, utilisés sans modification, ne

pouvaient rendre compte à la fois des oppositions de longueur et d'aperture des

voyelles les plus ouvertes du khmer âncien. Les écritures thai montrent une bonne
solutior du problème: il y a eu répànition des rôles, <-âm> note partout l-a:ml, tandis

que <m> est associé à la notation de la brève l-am] avec divers accomodements. En

tli noir et en tai dèng, la graphie identifiée comme étânt I'anuw-am, ici translittéré pirr
<-am>, est formée d'une succession de traits placés au dessus de la consonne. La
graphie du lai pao, malgré sa ressemblance fortuite avec le visarga, relève bien du
même type. Dans les écritures centrâles, l'aflÆvâm est représenté comme en khmer
par un petit cercle suscrit. Dans la plus ancienne écriture Sukhothai ce symboie sùffit à

rendre [-am] tandis que dans les écritures du siamois et du lao on a ra.jouté le symbole
<â> pour souligner la valeur de la voyelle, créant ainsi la combinilison <-ârÂ> pour

rendle l-an]. Cette composition se justifie en khmer où elle permet d'éviter lâ
confusion entre <âm> [an] et <-am> f-cm]. La grâphie en tai yo rappelle assez bien
<-^1">.

Tableau 3

Sukh. Siam. Lao T. noir T. Dèng Tai Yo Lai Pro

-a:m *JL.f .1lJ *?J) iÿ *LU tu
-âm + +"l *) +

+
ü1-/ +e

-ap rUU .u .?) +LJ - -Lz

La composition de <-amp> pour noter la rime [-ap] en tai noir et en tai dèng est

à la fois curieuse et extrêmemett ittéressante. La valeur de la consonne Iinale <_P>

remplace l'articulation de la nasàle et l'arusyâia prend de ce fait ia valeur induite la].
Il suffit alors d'assembler les éléments de l'aausvâra en un seul trait et l'on obtient
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exactement le tracé du fameux rnzi2 hXn â1!ât. désormais ranslittéré <X>, dont
l'origine étail toujours restée mystérieùse pour les spécialistes. Illustroûs ces

évolutions par l'exemple du tâi noir:

<â> (hârr âl(Àt)

+

<-aln>

l-aml

<-afnp>

f-apl

Cette graphie <-amp>, qui survit en tai [oir et en tai dèng, est en quelque sorte un

témoignage fossile du problème posé par la notation de la brève fa] lors de la première

adaptation de l'écriture du khmer ancien à une langue thai. Râppelons qu'en khmer
âncien, préangkorien et angkorien, cette brève la] est tantôt notée <,> et il y aveir

ambiguilé avec la:], tantôt notée <a> et il y avait ambigu'ilé avec [3 c:]. La premiere

écriture thai a très logiquement attribué la graphie <i> à 1â longue [a:], l'ambiguïté
étant alorc repoussée sur la voyelle inhérente <a>, non écrite, qui pouvait rccevoir les

valeurs fa] ou lc c:]. L'introduction de la combinaison <-âmp>! dont l'usage s'est

maintenu dans les écritures tai noir et tai dèng, a permis de lever I'aûbiguiié pour

l-ap], mais il n'est pas possible de savoir si cette solution a pu être adoptée pour les
autres rimes comportant [a], ni si le mai2 hàa âkât isolé a été rapidemert étendu a la

notation de ces mes.

Examinons en détail Ia façon dont la brève [a] est rendue dans les rimes des

écritures de référence.

Tableau 4

En dehors de l'écriture dll début de la période Sukhothai où la brièveté de la
voyelle est indiquée par le redoublement de la consonne finale, le procédé 1e plus
répandu repose sur l'usage du mai2 hàn âkât qui a comûencé à s'imposer au milieu

du XIVe sièclela. L'écriture tai yo est originale sur deux poinls: dans les rimes en

Sukh. Siam. Lao T. noir T. Dèng Tâi Yo Lai Pao

-am
ô .1 .) +

+
o\-/ *l

-ân -uu *tl .1) .It' "u
+

"'r^l
-al *g! *.1

a-2
.) ir .2 + ''a

-ap +uu -U *|) .u îc* +4)

-at .o6l *61 ,.1+61 .1/) +fr *1

-ak .nn *fl Q.,,,
* )-) *fl *'1/L

+

T *xl
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occlusive [-ap -at -ak] le iruiz bia àkàt barre la graphie de la consonne, tandis que

les rimes en nasale [-an -al]] sont écrites par des symboles spéciaux. On rle peut

savoir si ces symboles sont une innovation propre au tai yo, ou si elles représentent
une solution d'âvant l'invention du maiZ hXn âkâr. Quant à la rime [-am] on a vu plus

haut qu'elle est y notée par une forme vraisemblablement issue de <-ar.a>.

Les graphies de [i: i] de l+: il et de [u: u]

II y a une nette opposition enfte les éc tures centrales et periphériques: seules les
premières notent les différences de loûgueur.

Tableau 5

Sukh. Siam. Lao T. noir T. Dèng Tai Yo Lai Pao

I:
oô

+
a
+ + +

+'6 +

o6l o
+ + + 'tr

-1,.'
+

i:
@ô o- r

+ +
+/? oa

1
6)
+ +

(,
+ +

+.// oo

U: 4 )
+

u
+
J 1 )

+
)

+

Les voyelles centrales fi: i] sont notées par les symboles <i i> formés par

modification de <i É. En revanche, le lai pao utilise les symboles <> ou <i>, sans

indication de longueur, manifestement empruntés à l'écriture lao. Cetie absence d'un

symbole originel pourait bien être un héritage du premier modèle de i'écriture thai.
L'existence d'une opposition de longueur dans les voyelles fermées lj.: i], li:

i] et [u: u] n'est pas fermement établie en proto thai; si elle a existé elle devait être

d'un rendement peu élevé. C'est sans doute la raison pour laquelle les écritures
périphériques ne la notent pas alors que les symboles étaient disponibles dans

l'écriture du khmer ancien.

Origine des graphies de la diphtongue proto thai [ia]
Il y a une opposition très nette entre les écritures thai centrales et les écritures thai

périphériques à propos de lâ notâtion de la diphtongue Iia]. Les premières la notent
par des graphies complexes faisant ioterveûir la semi voyelle <ya> sur le modèle du

khmer ângkorien; en lao il y â deux graphies selon que la syllabe est ouverte ou

ferrnée. Les écritures périphériques utilisent toutes uû symbole original en forme de

crcix qui ne se retrouve dans aucune autre éc ture, ancienne ou moderne, de la région.
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Je vais tenter d'en apporter une explication et c'est encore l'écriture du tai noi. qui va
être Ie pivot de la démonstration. Reûarquons d'abord que la graphie de cette
diphtongue y est formée d'un trait long horizontal coupé d'un trait cou( vertical. A
notre avis, et ce sera notre hypothèse, Ie trait long représente le maiz hXn àkât <à>

tandis que le trait cou.t représente ur segment de la graphie <L. Résumons:

.<
+

lial

Donnons un tableâu comparatif résumant Ies différents prccédés de composition
des grâphie de [ia]:

Tableau 6

Sukh. Siam. I -ao T. noir T. Dèng Tai Yo Lai Pao

-14 clu L.Ü
c-./

b+t-l + .v
-1â- +D+ b*U+ d.

,\/
+

+-r .x
a +

a--/
+ +

1:
oô,l+ +

o-
+ + +

+

'î +

UDe âutre hypothèse est possible: le symbole en forme de croix poufiait tout
aussi bien êtle le résultât d'une création arbitraire qui ne s'appuierait sur aucun élément
préexistant.

On peut er déduirc, et ce sera ma conclusion sr-:r ce problème, que si les
écritures périphériques ont ignoré <ya> pour transcrire la diphtongue [!a] c'est

probablement parce qu'elles proviennent d'un modèie préangkorien d'écriture khûère
oùjustement ce symbole n'était pas, ou très rarement, employé. Quelques siècles plus

tard, cette première écriture thai revenant au contact de la culture khmère a adopté les

graphies composées de l'écriture angkorienne.

Les graphies de proto thâi lual
Les graphies de Iua] semblent toutes composées du symbole <væ associé à un

signe qui tantôt rappelle le mriz ko-à1, comme en lao, tantôt le maj2 hàn âkât, comme

en siamois. L'écriture tai dèng est la seule où l'élément <Ya> n'est pas clairement

visible daos la graphie composée.

Donrons les graphies de lua], en syllabe ouverte et fermée, par comparaison

avec les graphies de [w] dans les différentes écritures:

++

<à>

Ialli:l
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Tableau 7

Sukh. Siarn. Lao T. noir T. Dèng Tai Yo Lai Pao

-ua + J<) *1 .e .{ +
-ÿ1

-Uâ- *)* *'J * *O* t( +Ç+ +
"t<

) 1 a ) D a ,/

Les graphies de Iua] n'apportent pas de révélation particulière sur l'origire et
I'ancienneté de I'écriturc thai.

Origine des graphies de proto thâi [3:]
Dans I'écriture du khmer anciefl la voyelle Ic:] en syllabe fermée pouvait être

notée de deux manières: soit par Ia graphie <o>, égalemert utilisée pour noter Io:],
soit par la voyelle inhérente <a> noû écrite, qui pouvait rendre par ailleurs les brèves

[a] et lo]. En syllabe oirverte, l'écriture de la consonne nue se suffisait à elle même
puisque Ic:] en étaitjustement la ÿoyeile d'appui.

Dans les écritures indiennes, dont le pallava, les voyelles peuvent s'employer
isolément, c'est à dire non précédées d'une consonne, et dans ce cas elles sont écrites
par des symboles spéciaux translittérés par les n'Iajuscules coûespondantes: ainsi <Â>
est l'équivalent isolé de <â>, <Û> de <ü>, etc. Lorsque ces symboles ont été adoptés

en khmer ils oût été interprétés avec une attaque glottale [?-] à l'initiale suivie de la
voyelle attendue. Par exemple, <À> était lu [?a:], <U> était lù L?u:], etc. En clair,
une Brâphie unique, représentant un son unique, a été interprétée par une séquence de

deux phonèmes. La raison de cette interprétation se comprend aisément: 1a langue
khmère, contrairement aux langues indiennes ou du moins celles qui véhiculèrent lr
culture indienne en Asie du Sud-Est, ne cornait pas l'âttaque vocalique douce et elle a

été contrainte de l'interpréter par le phonème le plus approprié dans son système.

Quant au symbole isolé <A> du pâllava, l'équivalent de Ia voyelle inhérente <a> après

consonne, il a été, à partir d'une certaine époque, rendu phonétiquement en khmer par

l?o:l et c'est avec cette valeur qu'il est passé en thai. Dans I'écriture khmère ce
symbole vocalique isolé <A> ne sera expressémeût utilisé que pour noter l'attaque

glottale l?-], la voyelle lc;] étant indiquée par l'absence de symbole. Er revanche, les
anciens Thai utiliseront ce même symbole <A> du khmer pour noter à la fois L?-] et

[c:] levant ainsi une ambiguïté majeure dans la notation des voyelles. L'extension de la
graphie de l?-] a la notation de Ic:] est une innovation particuljère aux écritr-:res thai.
L'exemple du vocable l?r;k] "sortir", représenté dans toutes les langues thai, où les

deux emplois de cette même graphie coexistent est significatif.
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Tableau I

Sukh. Siam. Lao T. noir T. Dèng Tai Yo Lai Pao

-3: *Ô + + +

+Ü* *ô* +J + +€ + +u + o +O +

?- l_) a I ç v

?o:k Uüo O êfr 99J1 gen tîn o
-( u7 Oe{

Cependant, et curieusement, les écritures tai yo et lai pao s'opposent nettement
aux autres en ce sens que les graphies notant [?-] et l3:] sont différentes. Il est
difficilement imaginable qu'une même graphie apparaissant deux fois en contiguïté
dans le même mot ait pu changer aussi radicalement de forme selon sa fonction
consonantique ou vocalique. Cette différence de forme ne peut être que d'origine,
d'ailleurs Ia forme arrondie de lc:] dans les écritures tai yo et lai pao rappelle
palfaitement les formes coûespondantes de cette graphie bivâlarte dans les autres

écritures. La graphie notant l3:] dans les écritures tai yo et lai pao a manifestement été
empruntée à l'une des autres écritures thai. Cela signifie que ces deux écritures, isolées

sur le versânt vietnamien, gardent la trace d'un élat antérieur, semblable à celui de

l'éc ture khmère, oùr la voyelle Ic:] étânt la voyelle inhérerte n'était pas éc.ite par un
symbole effectif. Le problème est qu'il n'est pas possible de situer l'origine de

l'innovation, le seul fait certain c'est qu'elle est apparue quand les écritures étaient déjà

très divergentes par leur forme.
Les écritures anciennes, Sukhothâi et fakkham, et l'écriture tai yo sont les seules

où la voyelle lc, n'est pas écrite eû syilabe ouverte.

Le problème des graphies de [o] et de [>o:]
A côté de l9:] que l'on vient d'examiner ci dessus, le système vocâlique du

proto thai possédait également une brève lo] en syllabe fermée. La longue [ > o:], de

formation postérieure, a été introduite par des emprunts aux langues en contact,

emprunts massifs au khmer et au sanskit-pali vers le siamois et le lao, emprunts

occasionnels au vietnamien vers le tai dèng, le tai yo et le tai muong. En tai noir la
différence de longueur entre lo] et Ic:] tend à s'estomper sous l'influence des voyelles
correspondxnres. écrites d er o. du vielnamjen.

En khmer ancien et moderne la voyelle loa est régulièrement et sans ambiguïté
notée par le symbole <o> placé devant la consonne i tiale. Les écritures centrales,

siamoise et lao, et les écritures tai noir et tai dèng utilisent ce même symbole.

Les écritures Sukhothai et siamoise interprètent la brève Io] comme la voyelle
inhérente <â> du khmer, non écrite. Les écritures fakkham, lao, tâi dèng et lai pao

utilisent le symbole dit mai2 kè'd, translittéré <d>, qui coiffe la syllabe.
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L'écriture tai yo n'a qù'un seul symbole pour noter [o] du proto thai et [ ) o:] des

emprunts au vietnamien, il y a donc ambiguïté. Le tai noir ne connaît que la voyelle

Io:] qui est régulièrement écrite par <o> comme dans les écritures cenffales.

Pour plus de clarté, nous allons illustrer le problème de la notatioû de ces deux

voyelles par l'exemple des mesl-om] et[-o:m].

Tableau 9

Sukh. Siam. l,ao T. ûoir T. Dèng Tâi Yo Lai Pao

-o- ++ ++ G ++ + ++

)0: éi <.
a+ T* C C -i^,' +

-om -U +N *JJ

^t
+U :^.

1,ÿ +,4.ÿ/

-o:m f,u T.Lt
C'
I rÀJ (J (u .# + z1z1/

Le symbole <o> clairement identifié comme tel dans les écritu.es Sukhothai,

siamoise, lao, tai noil et tai dèng se place à gauche de la consonne initiale. Le symbole
qui lui correspond en tai yo est placé après la consonre, c'est à dire en dessous
puisque cette écriture est orientée verticalement, tandis qùe dans le lai pao il est placé

sut la consonne finale. Malgré les divergences de forme on peut penser que ces

graphies proviennent toutes de ce même symbole <o> du khmer ancien. ll semblerait
qu'à I'origine <o> ait d'abord été utilisé pour noter fo] du proto thâi et ce t'est que

lorsque la première écriture thai est rcverue au contact de l'écriture khmère que la
nécessité d'un nouveau symbole s'est faite sentir pour noter les nombrcux emprunts
en l>o:1. Il apparaît alors que le maiz kdnl <d>, notant [o] utilisé dans les écritures

fakkham, lao et tai dèng pounâit provenir d'une forme de <o> en khmer ancien . On

peut remarquer en effet que dans de nombreuses attestations Ie tracé de la graphie de
<o> peut se prolonger au dessus de la consonne et même l'englober. Le maj2 kdnl
apparaît conùne la survivance de Ia panie supérieure du tmcé. Le symboie <o> notant

[> o:] provient quant à lui d'un modèle plus récent. Expliquons ces changements:

khmer ancien Io:] tai noir: 6 +

lai pao: +

tai yo. -,ÿy'
tai dèng: + I

lao:

thai ancien [o]

{t ,6\ 7(*J 
-; 

a

+

Sukhorhd [ ) o:l
a' a- ("
L + /o + -> sramols.lao: B +
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Le maiz kdÀ1 du Iai pao est probablement un empflnt à I'éc tuie lao.

k tâi noir et le tai yo n'ont qu'un symbole là où le lao et le tai dèng en ont deux,

et ce symbole ne pouvait que noter à l'origine la brève lo] du proto thai. Nous avons
vu plus haut que les écritures tai yo et lai pao ne devaient pas à l'origine avoir de

symbole pour noter la voyelle [c:] puisque 1e symbole utilisé est emprunté â une

écriture voisine. D'après ces coûsidérations on peut en déduire que dans la première
écriture thai Ia brève lol était notée par le symbole <o> tardis que la longue to:l était
rendue par la voyelle inhérent <È, c'est à dire pâr l'absence de syûbole.

Les graphies de proto thai [-aj], l-awl et l-a:l
Les rimes [-aj] et [-aw] sont notées par les symboles inanalysables <aj> et

<au> des éc tures indiennes. Les graphies de <au> en siamois, lao, tai noir et tai dèng
pourraient lâisser croire à une composition à partir de <e> + <a> mais il ne s'agit que

de l'interprétation d'un symbole unique probablement dans un but de simplit'ication.
L'usage des symboles <ai> et <au> peut être suivi clairement depuis les écritures
anciennes jusqu'aux diverses écritures modernes. Seules les écritures tai yo et lai pro,
ici comûe ailleurs, montrent une certaine originalité dans les forDes.

Tableau I l)

Sukh. Siam. Lao T. noir T. Dèng Tai Yo Lâi Pâo

L *'l c .') /1 L *L .t

-al
-Ç
6+ L* '\. fr î{+ .+ -,

-a: [ * 'l*] 1* 
'",

6l * l,il 4,,
J + L à+l

v( * t",l j r",l
(,, ÿ,",

Le système vocalique du proto thai avait une voyelle l-e:] en syllabe ouverte.

Elle a été préservée telle quelle en tai dèng, tai yo et tai muong. Ailleurs, il y a eu le
changement l-a:] > l-a+] en tai noir, tai blanc et lao du nord, qui s'est cottinué par

[-a+] > l-aj] en lao commun et en siamois en enllaînant une confusion avec la rime

[-aj] du proto thai. Dans la plupart des écrihrres le symbole <ai>, représentant les

avatars iai] et laj] de proto thai l-e:], a été crée à partir de <ai> et se place, comme ce

dernier, avant la consonne. La modification de <ai> en <aj> n'a pu se faire que parce

que les prononciations étaient voisines, ce qui nous autorise à recontruire lai] à

l'époque Sukhothai. En revanche, dans les écritures tai yo et Iai pao où la
prononciatioû d'origine Ia:] est préservée, Ie symbole utilisé ne semble pas dériver de

<âj> et pouûait bien être uûe innovation.

Essai de restitution des symboles graphiques des voyelles proto thai

Nous venons d'analyser les différentes écritures thai d'origine iûdo-khmère,
leurs rapports entre elles et la manière dont elles rendent les voyelles du proto thai.

Chacune de ces écritures a évolué d'une manièrc propre, que ce soit dans le tracé des

graphjes ou dans ie rapport des graphies avec les sons représeûtés. Cependant, elles
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sont toujours restées en contact et des innovations dans une écriture particulière ont Pu

être adoptées par les autres. Les écritures les plus innovântes semblent avoir été les

écritures centrales anciennes (Sukkhothai, fakkham) et modernes (siamoise, lao). A
l'opposé, Ies écritures tai yo et lai pao, isolées su. Ie versant vietnamien, semblent

avoir été les plus réceptrices, et en même temps celles qui ont conservé le plus de

caractéristiques a[ciennes du premier modèle d'écriture thai. En comparant
judicieusement les différentes écritures connues on peut, au tmve§ des disharmonies

graphiqües, retrouver l'usage et la valeur ancienne de la plupart des symboles.

Plusieurs arguments nous ont montré que cette première écriture thai a de bonnes

chances de dériver de l'écriture du khrner préangkorien.

On ne saura jamais comment était le tracé de la première écdtue thai, sauf
déçouverte miraculeuse d'une stèle d'époque, mais il y a peu de chance. On peut

cependant, avec assez de ceititude, rctrouver la manière dotrt les symboles étaient
utilisés poul noter les voyelles et quelques rimes partiÇulières du proto thai.

t'. I i Probablement notées par <i>. Les écritures centrales ont distingué <-P de

<Ë sous l'influence tardive de l'écl.iture khmère.

ii I * Notées par modification de <i> et <i>. Peut-êffe notées par <L à l'origine.

u: / u Probablement notées par<ü>. Les écritures centrales ont distingué <ü> de

<1» sous I'influence tardive de l'écriture khmère.

e Le symbole originel ne peut être restitué avec certitude. Cette voyelle est

actuellement notée par des combinaisons sur la base de <e>. Seul le lai pao

atteste une graphie spécif,ique.

>e: Notée par <e> dans les écritures centrales. La valeur du symbole a été

rectifiée pour rendre les enlprunts au khmer

e: Notée sans ambiguilé par <ee>, redoublement de <e>.

a: Notée sxns rmbiguïté par <â>.

am Notée par <-am>, rectifié en <_âm> dans les écritures centrales.

a Le symbole originel n'est pas coonu. Cette voyelle est le pllls souvent

notée par le rnaiz hxn âkât, avatar de l'anusvâ:a. Dans l'écriture tai yo la

notation de la voyelle brève dépend de Ia consonne finale; cette solution est

peut-être une survivâûce de la premièrc éc ture.

o Probablement notée à l'origine par<o>. Ce symbole deviendra par la suite

le mai2 kàà1.

> o: Notée par réemprunt de <o> dans les écdtures centrales.

g: Probablement représentée à l'origine par la voyelle inhérente <a> rloû

écrite. Sa notation actuelle par <A> est sans doute ùne innovation des

écritures centuales.

ia Notée à l'o gine par <e>. De nouvelles graphies ont été composées dans

Ies écritures centrales.

ia Peut-être notée à l'origine par une composition de <i> et de <-». De

nouvelles gtaphies utilisant <ya> ont été composées dans les écritures

centrales.

ua Notée par une graphie composée sur la base de <Yâ>.
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aj Notée par <â§.

aw Notée par <au>.

e: Notée en général par une modification de <aD. Possibilité d'ur symbole
original en tai yo et lai pao.

A la suite de toutes ces considérations ol1 peut déceler trois phases dans
l'évolution des écritures thai:

1. Elaboration du premier modèle d'écriture thai d'après un modèle d'écriture
khmère préangkorienne. Ce modèle reproduit les lacunes de l'éc turc khmère.

2. Améliorâtion pâr étapes de ce premier modèle par modification de

symboles existants ou par création de symboles nouveaux.

3. Khmérisatiol de l'écriture par rectification de la valeur phonétique de

certains symboles anciens qui se voient âttribué la valeur qu'ils ont en khmer.
Formation de symboles composés.

Le consonântisme

Le problème posés par le consonantisme sont différents et ûous n'eû diront que

peu de mots. Les phonèmes consonantiques du proto thai étaient pour la plupart
représentées en khmer ancier et pouvaient donc être rendus par les mêmes symboles.
Deux problèmes de transcription de phonèmes proto thai vont être traités ici:

- La transcription des nasales sourdes lhm hn hf i0] et des sonantes sourdes

lhw hl] qui n'existaient pas eI1 khmer. La vibrante sourde fhr] changé très tôt en [h]
n'a pas laissé de trace dans les écritures. La nasale soùrde [h!] s'est également changée

en lhl saufen ]ao.
- La transcriptiofl de l'occlusive labiale sonore lb] qui n'était pas rendue par un

symbole spécifique dans le khmer préangkorien.

Les nasales/sonântes sourdes du proto thai ont été écrites par des graphies
composées associant <h> aux graphies des sonores homologues, soit: <hm htl hi
hn hv h1>. Ce procédé est tout à fait logique puisque ces sourdes sont perçues comme

une aspiration précédâût la sonore. La langue khamou du Nord-Laos a préservé
jusqu'à aujourd'hui ia prononciation préaspirée dans les anciens emprunts au lao:
im+:n ,,dix-mille", hnum 'leune", hlia "appât", hrok "six", hlua! "grand". L'écrirure
tai yo est la seule a ne pas posséder ces graphies composées qui permettaient de

distinguer la série des nasales/sonantes sourdes de la série homologue sonore. Il esi

difficile d'adûettre que le tai yo ait eu, puis abândotné, ces graphies qui assulaient

des distinctions essentielles. Si elles n'existett pas en tai yo c'est probablement parce

qu'elles n'y ont jamais été créees. Cette lacune peut êire interprétée comme une

survivance du premier stade où l'écriture thai n'utilisait que Ies symboles dispoûibles
de l'écriturc kllrltère avec les valeurs phonétiques de cette laflgue.

L'écriture khmère préangkorienne ignorait le symbole <b> et uiilisait, contre

toute attente, le symbole <t> pour noter le phonème lb]. Cette étrange particularité

s'explique par la phonétique de la langue des locuteurs indiens qui introduisirent la
culture sanskite dans le Bas Mékongl5. Le symbole <b> n'apparaîtra dans l'écriture

khmère qu'à l'époque ângkorienne, probablement par emPrunt à lécriture mône. Les
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écritures thai, pour la plupân, attestent bien un symbole <b> mais sa forme ne
rappelle en rien celle du symbole cofiespondant de l'écriture khmère angkorienne.

angkorien sramols

OO6')
II a été démontré16 que le symbole présumé <b> des écritures thai avait été crée par
redoublement de <p> qui rappelonsJe note [6] à la suite de l'évolution [p > 6] en
khmer ancien.

.p,[6]1J + 1J _-> ULr tbl

Si les écritures thai ont dû créer un symbole por-rr noter [b] cela signifie qu'il n'y avait
pas de symbole disponible dans le modèle d'écriture khmère. Cela nous situe donc à

l'époque angkorienne. l-e symbole crée a été introduit dans la plupart des écritures thai
saufen lai pao qr-:ijusqu'à aujourd'hui n'a pas de symbole spécifique poul représenter
le proto thai lb]. Le lai pao confirme à sa manière l'absence d'un symbole <b> dans le
tout premier modèle d'éc ture thai.

Conclusions

II a été amplement démontré que certaines particularités des écritures thai
anciennes et modernes ne peuvent s'expliquer que par les insuffisances et les lacunes
de l'écriture du khmer ancien, en particulier préangkorien. La méthode employée
s'éclaire donc à posteriori. Elle a consisté à traquer les traces de ces lacu[es dans les
disharmonies graphiques et phonétiques entre les diverses écritures thai, polyvalence
phonétique d'un même symbole, diversité des symboles pour une même phonétjque.
Les démonstrations développées reposent essentiellement sur la phonétique historique
du khmer et des langues thai. Nous avons là une illustration parfaite de la fécondité de

l'approche pluridisciplinaire de Ia recherche, c'est à dire ici, de l'apport de la
linguistique historique à la paléographie pour résoudre le problème de l'origine des
écritures thai.

Si le première modèle restitué d'une écriture thai a été élaboré pendaflt I'époque
préa[gkorienne (VIIe-VIIIe siècles), et il y a de bons arguments pour le penser, même
en ne corNidérant que la période la plus basse cela fait rcculer son ancienneté pÉsumée

de quelques quatre siècles par rappon aux certitudes actuelles. Il convient toutefois de

tempérer ces présomptioos car rien ['empêche de supposer, et cela est tout à fait
possible, qu'un modèle préangkorien d'écriture khmère ait pu perdurer quelques

temps à la pédphérie du domairc de la civilisation kùmàe.
Cette première écriture thai devait avoir les mêmes lacunes que l'écriture khmère,

mais les Thai, contrairement aux Khmers, ont su innover pour perfectionner leur
écriture en adaptant des symboles €xistants ou en les modifiant pour créer les
symboles nouveaux qui faisaient défaut. Les écritures périphériques conservent encore

de nombreuses caractéristiques de l'état pdmitit absence d'ordre alphabétique,
absence de symboles pour les chiffres, valeurs préangkorienne de certains
symboles,... On a l'impression que les ancien Thai ont adopté l'éÇriture des Khmers
par simple contact à l'occasion d'échanges, salls apprentissage réel.

Où étaient exactement les Thai à cette époque-là ? Cela reste une énigme à

résoudre. On sait vaguement qu'ils étaient pÉsents quelque part aux confins actuels de

Sukhothai

U1-r
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la Chine, du Laos et du Vietnam dans les demiers siècles du premier millénaiæ. II est

frappant de constatq que tous les peuples de la branche thai, situés au sud du Fleuve
Rouge, utilisent l'écritue, alors que l€s îay, situés au nord, ne l'ont jamais regue. On
peut penser que les Thai étaient eûcorc süfisarnment grouÉs, ou en situation de

relation, poul adopter tous le même premier modele d'écriture emprunte aux Khmers.
Puis les Thai, par petits grcupes bien organisés, ont entepris leurs migrations qui

devaient leur faire occuper une grande partie de l'Asie du Sud-Est, du Nord-Vietnam
jusqu'e[ Assam et vers la Péniruule malaise. Ceux qü se dirigèrent vers le sud, et qui
devaient devenir les ThaIs (Siamois), se glissèrent dans les limites du domaine
angkorien. Ils adoptèrcnt les structures étatiques des Khmers dont ils secouàent le
joug pour fonder la royauté de Sukhothai. C'est lors de ce nouveau oontact qne les

Thai ont été à l'école des Khmers et que l'écriture primitive s'est k:hmérisée en donnant

les écritules centrales, Ils ont appris I'ordre alphabétique, adopté les symboles pour les

chifhes et surtout certains symboles vocaliques ont changé de valeur pour que qu il n'y
ait pas de contradiction de lectue entre les deux langues- Certains des peuples thai ont
pu changer d'écriture. Dans la Thailande du Nord, l'écriture tham laûÉ a rcmplacé

l'éc tüe fakkham qui survit ailleurs par l'écdture lao. 11 est probable que 1es Thai du
Nord de la Birmanie, les ancêtres des Shan, ont eu aussi cette écdture primitivq qu'ils
ont abandormee au profit de l'écriture birmane de tradition mône. Lorsque les Ahom,
une branche des Shan, s'instaltèrent en Assam au début du XIIIe siècle, leurs

chroniques historiques disent qu'ils y apportèrcnt leur prcpre écritue. Cette écritule rle

pouvait en auclm cas être le type actuel qui est, comme l'écritue shan, d'oligine
birmane.

Trois-quarts de siècle après I'impulsion donnée par George C@dès, nous avons le
plaisir d'offrir au fondateu de l'épigaphie khmère et thaïe les demières reflexions d'un
linguiste sur l'histoire des écritures thai d'origioe indo-k1unère.

Michel Ferlus / <jrmferlus [at] omnse.ft>
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Notes

1. Pour connaltre la vie et l'æuvre scientifiques de George Cædès on peut se rcpofter
à la nécrologie rédigée par Jean Filliozat ( 1970).

2. George Ccedès (1924).

3. Louis Finot (1917).

4. Jean Bumay & ceorge Ccedès (1927).

5. Michel Ferlus (1988).

6. George Ccedès (1952).

7. La première étude dans une langue occidentale sur la stèle de Ram Khamhaeng
semble due à Comelius Beach Brâdley (1909).

8. Une polémique s'est développée ces dernières années sur l'authenticité de la stèle
du roi Ram Kharnhaeng. Sur ce problème orl peut se reporter à James R. Chamberlain:
The Ran Klnn uertg Co troÿersy (1991). Personnellement, nous peDsorls sur la
base d'argurnents linguistiques qu'il n'y a pas de raison de douter de l'authenticité de
l'Inscription n' 1.

9. Hans Penth ( 1996),

10. Trân Tri Doi & Michel Ferlus (1997). Une étude plus copieuse est en cours,

11. Michel Ferlus (1992).

12. Système élaboré d'après A. G. Haudricourt (1948) et Li Fangkuei (1977).

13. Uraisi Varasarin (1984).

14. Hans Penth (1985).

15. Michel Ferlus (1992, p.82).

16. Michel Ferlus (1997).
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