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TR,OIS NOTES SUR L'6CR,ITUR,E 'PHAGS-PA
?AR,

LOUIS LIGETI

Aujourd'hui tout le monde est d'accord pour attribuer aux documents
mongols et chinois en dcriture 'phags-pa une importance toute particulidre.
Cette haute opinion s'explique avant tout par te fait que l,6criture ,phags-pa,
d6riv6e de l'6criture tib6taine, mais consid6rablement enrichie et modifide
selon les exigences des langues mongole et chinoise du XIrI" sidcle, 6tait,
propre i, d6signer des nuances phondtiques qu'aucune autre 6criture employ6e
par ces m6mes langues ne pouvait rendre sans dquivoque.
En ef{'et, sous ce rapport il suffit de rappelerr pour le mongol, que l'6criture ouigoure comprenait toute une s6rie de signes polyphones: t : d,, lc : g,
g(y):'; -(-: -f-; o:u; d:ii eLc. On af{irmeralam6me choseA,propo. ,1"
l'dcriture arabe des quelques vocabulaires mongols cle la m6me 6poqrr". Dars
les transcriptions mongoles, I'dcriture chinoise, i, la fois compliqu6e et non

alphab6tique,n'offraitpasmoinsd'incertitudes:u..,ii,o:d,a:d,,e:E,tr,:fr,
a?n : om, oint, : oun1, ; oong : "ang : "ung, etc. Or, l'6criture 'phags_pa a fait dispa_

raitre toutes

incertitudes d'interpr6tation phon6tique dues i, l,imperfection
a r6vel6 un certain nombre de caract6ristiques phon6tiques inconnues ailleurs (e : ri).L
Quant au chinois, il n'est pas difficire de comprendre ce que peut apporter,
a priori, une transcription alphab6tique A, I'intelligence de l,histoire de cette
langue. certes, les transcriptions chinoises en 'phags-pa ne sont les seuls ni les
premiers documents chinois de cette nature ; nous avons des gloses, voire
m6me des textes entiers chinois en 6critures tib6taine, brdhmi, ouigoure etc.,
provenant de l'6poque des T'ang et du temps des Cinq Dynasties. Cependant,
la diff6rence qui s6pare ces derniers documents de ceux en 6criture ,phags-pa
est double. Les transcripteurs des T'ang et des Cinq Dynasties devaient se
contenter des 6critures tib6taine, br6hmi, ouigoure etc. telles quelles, et s,efforcer de rendre les sons spdciaux du chinois A, I'aide des signes d6jd, existants
de leurs 6critures. En revanche, les auteurs des transcriptions en 'phags-pa
ces

des dcritures en question, bien plus, elle

r

97-98.

N. Poppe, Sur un

phoni,me turco-mlongol, dans ,{ox;ragu

Ar. H. p. Ig24, pp.
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ayaient i leur disposit,ion un alphabet pour ainsi dire <rchinois>, contenant
Les
tous les signes qui dtaient n6cessaires pour les transcriptions chinoises'
leurs
dans
guid6s,
transcripteirrs des T'ang et des Cinq Dynasties 6taient
par la
transcriptions, soit pu, l"rrr connaissance personnelle du chinois' soit
pas exemptes
dict6e d'un chinois. Il s'ensuit qu-e ces transcriptions ne sont
n'6taient
Yuan
des
transcripteUrs
les
de malentendus ni d'erreurs. Par contre,
probl6mamoins
plus
ou
point obrigds de se fier i, leur connaissance de chinois
iiqo", ni 1ux informations d'un informateur chinois 6ventuellement mal
colpris, ils pouvaient consulter' pour s'orienter' des manuels strs et pr6cis
Mong kou
a" pillotogues chinois en transcription phags-pa, tel le #tffiW&
-#frfl$fi Mong ko/r
le
et
lamn,,z
nui lto, atlribu6 dr, tort ou ir, raison it,'Phags-pa
Tchau Tsong-toen'g
tseu yun de ***
il va de soi que I'interpr6tation phon6tique de
conditions
ces
Dans
l,6criture 'phags-pa pose une question de premidre importance' Et en effet,
des lettres tib6les probldm". ,r'y malrquent p".. L", signes 'phags-pa d6riv6s
que
ces dernidres
phon6tique
valeur
binles n,ont pas nd"".rui""*"nt la m6me
aYaient
qu'elles
ou
du
Tibet
dans le dialecte central actuel
ont, par
"*"*p1",
dans
ont,
dans un certain groupe de documents des T'ang. Plusieurs signes
6quivaI'alphabet 'phags-pa, une for-e modifi6e par rapport ir celle_de leurs
par des
lents tib6tains, alors que cette modilication n'a p&s 6t6 conditionn6e
pas
imit6
n'a
'phags-pa
l'6criture
de
raisons purement grrpiiqour. Le cr6ateur
mandes
sons
rendre
pour
mais
servilement son moddl", |6criture tib6taine,
Oomment
de
signes.
quant au tibdtain, souvent il a eu lecours i,des combinaisons
lls interpr6ter ? Enfin, des graphies apparemment d'ordte orthographique
(dans la iotation des voyelles, etc'), elles aussi, peuvent avoir des eons6quences
phon6tiques.
l'6criDans ce qui suit, je discuterai, d titre d'exemple' trois questions de
docudes
phon6tique
ture 'phags-pa, questions qui regard'ent I'interpr6tation
ments tant mongols que chinois en cette 6criture'

Abr6vations

Mongol:
en

I

de 1276'
F,escrit de Mangat", pririce de Ngan-si'' Inscription sino-mongole
(Qubilai, alias Seden qhn ou'Cke-tsou') Ct' Poppt' The Mongolian

in
2

p.

47-

(Les documerrts seront cit,6s cl,aprds mon systdme cle translitdralion;
6dition')
mdme temps, pour ctraque document, nous renvoyons ir la dernidre
l.rPhags-pa scriPt,

M. Courant

t + E{IA*

,

I.

Bibliographie corienne, tcfuleau littdraire de la corie

ffifr

Mrvnuments

Tchong kouo ien ming ta ts'eu tien,

p'

254'

I

(Paris 1895)'
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lI Edit de Qubilai.Inscription
rrr
rv
V

VI
vrr
VIII
IX
x
xr
xrr
Xrr
Xrv
XV
XW
X\fII

sino-mongole dat6e de l2g0 ou de 12g2. (D'aprds
Ilaenisch, cette inscription date probablement de IBb2, d,aprd,s Tslu,i it";piao de 1268.) Cf. I{aenisch, Bteuergerechtsame der chinesischen Klijster
unter
der Mon golenhemscha,lt, III.
Rescrit, de Ananda, prince de Ngctn-si, fils ain6 de Mangala,.rnscriptionsinomongole de "1283. (Qubilai.) Cf. poppe, V.
Rescrit de eaiian, prince de Houai-ning, fils de Darmabo,Ict. Dat6 de 130b.
(![erniir, a]jas orfeitii qdn oE Tch'mg-tsong.) cf. peiliot, dans Tlcci Tibetan
,

painted scrolls.
D6fense d'enl,rer au temple de Yan-tseu. Trois courtes inscriptions mongoles
ajout6es d, la fin de trois inscriptions chinoises dont la premidre est dat6e de
1306, Ia seconde de lB07 et dont la troisidme ne porte pas de date, (Temiir.)
Cf. Poppe, VI.
Edit, de l'imp6ratrice douairidre, veuve de Darmabala. Inscriptiou dat6e de
li.zl' (sedebala or sit.ibara, ari's GegEn qdn or ying-tsong.) cf. Foppe, rv.
Edit de Ayurbmod,a (alias Bugantu qd,n oa Jen'-tsong). -rnscription
sino-mongole de l3r4: A) inscription du temple taoiste Tciong-gang-ttanckeou, dans la province de Okd,n-si. Cf. poppe, II.
Edit de Ayurbaraoda. Inscription sino-mongole de l3l4: B) inscription d,e Changimg, da"ns la province de Eo-nan. Cf. poppe, TIT,
Edit, de Agurbaraada. Inscription si.to-rnoogole de rlr4: C) inscription du
temple taoi'ste llchong-gang kang. Cf . Ilaeniscb, I.
Edit de Ayurba,roada, dat6e de l3lg. rnscription sino-mongole du temple
bouddhique Kouang-kouo. Cf. Lewicki, Les inscriptions mongoles indilites.
Edit, de Toyan temilr.rnsuiption sino-mongole de 1886. cf. rlan Jou-lin, clans
Btudia Berica A..
Edit de Toyan temdr.rnswipftion sino-mongole de rBbI. cf. rraenisch l[.
rnscriptions de Kiu-gottg ltouan (1345?) : A) poroi de l,Est; B) paroi dc l,ouest.
(Toyan temilr?) Cf. Poppe, XII, XUI.

r'ragments du Bubhdpitaratnanid.hi, mongol. D6but, du Xrve sidcle ( r) cr.
A.alto, dans Mitteilungm des fnsfituts liir Ori,entforschunglflet, dans J S FOu 61
.
r,es p'ai-tseu de Minusinsk et, de \uki; A et B. Non dates. cf. poppe, vr[
et.

vfir.

Le p'ai-tseu de Bogotol. Non dat6. Cf. poppe IX.
Le 'p'ai-tseu en 6critures arabs, ,p[ags-pa, et, ouigoure. Non dat6. Cf. poppe, X.

Chinois:
r-xvrr

tr4ots chinois dans les documents mongols en 6criture ,phags-pa;
voir supra,

I-X\aI.

Dlag.

Documents chinois en 6criture 'phags-pa; cf. A. Dragunov, The lpphags-p'
script o,nd Ancien Mandarin, dans Hseecrfin Ax. Hayx cccp rg30, pp. 622-

Pks.

Po

647

M;z

PYE

;

77

5-797

.

. L. Ligeti, Le Po kia sing en icriture,phags_pa, dans Acta
Orient. Hung. YI (IS56), pp. l-52.
Mang kou tseu gun, dictionnaire de rimcs en 6criture ,phags_pa,
*fr+ffi
par ftftt
Tckou l[sottg-toen., marrlrscrit en deux pen (I_II).
k,i,a

sing

;

ffi?iiJ* Lo

cf

**'.M Ts'ai Mei-piao,
gu Yuan-tai Han-yu, p6kin 1g5g.

Tcrr*ang-pei et'

Pa-sseu-pa tseu

n,B,E+iEnftH;F
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Turc:
Texte turc cl'un sceau appos6 sur une let'tre mongole; cf' G' J' R'amstedt,
Mongolische Bri,efe uus .'tdiqut Bchtih,ri, bei, llurfan, dans sP.AIF (Berlin 1909),
p. g45, planche vI; E. Ilaenisch, Mongolica der Berli,ner Turfan-Samml,ung
iI. Mongot;sche Terte der Bsliner Turfa,n-Sammlung in Eaksimile (Berlin
1959),

p. 29, pl. B

2.

Sanscrit:
Inscriptions de Kiu-yong kouan, paroi de l'Est; texte sanscrit en dcriture

KyE

; cf'
Arga-saruadwgatipariiodharn-ugfi'1'9aui'ia\d-ndma'dhfr'rary'1'
dae
XIrF
et
Xrve
mangol'e
de
l"dpoque
Prince Roland. Bonaparte, Docum,ents
pris
de
Pikd'n.
Koan,
Kiu-gong
porte
de
d.e
Ia
sir
langues
ei
sidcles. Imscriptions
Lettres, stdles, tnonna,i,es en d.critmes ouigoure et'Phags-pa dont les estampages
efiistent en ilramce. Paris 1895, planche l['
'phrgs-pt de

.
I(yOu

Inscriptions de Kiu-gong kolran, paroi de I'Ouest; texte sanscriL

dt

saman-

tanxulthapraue,!arafimiaimaloppzgaprabhd,sasa,msatathd,gatahydagasamagaail'okite-nd"

O

ma-dhd,raq,1,; cf . op. cit., planche
La formule oqn mttr.ti, pad,me ha\n

399, note

lf[.
;

af

' E'

Cha'vannes, dans T'oung Pao

IX, p'

l. Voir Acta Orient. Hung' XII (f 96t)' p' 7'
La notation ile I'initiale

vocalique

l'dcriture 'phags-pa diffdre consid6rablernent de l'6criture
ouigouro-mongole. Ainsi que I'on sait, cette dernidre 6criture est caract6ris6e
par le fait que le signe de chaque initiale Yocalique est pric6dde d'un aleph,
sorte de support voca,lique ; c'est un proc6d6 g6n6ral, m6canique, si l'ou veut,

sur

ce point,

orthographique.
On y constatera,
Quant ), I,6criture 'phags-pa, il en est tout autrement.
ce qui suit.
I. L'initiale vocalique est pr6c6d6e d'un signe secondaire qui, cette fois
encore, remplit la fonction de support Yocalique. Ce signe n'est autre chose
que le cl6riv6 graphique presque inchang6 du tib6tain "a-6hen. L)ependant,
cette rdgle est loin cl'6tre g6n6rale, elle se circonscrit aux cas suivants'4
1. Signe de la voyelle q,, en position initiale, donc "a, en translit6ratron:
IV, 32;
"a-cJa-ld XIV B 8; "a-n'LuII,20; "o-ytr.qu VIII, 22 ; "u-yu-qun I, lg;
a Dans ce qui suit,,les mots rrrongols etc. en 'pbags-p* seront rendus en translit6rabion (et non pas en transcription) afin de mieux faire sortir les caract6ristiques orthographiques et autres cle cette dcriture. Cependant, dans notre systdme de translit6ra'tion
6l6ments consti.rorrJ r.ro,'" jug6 inutile de reproduire les signes combines d'aprds leurs
tuants; ainsi nous nous contentons de donner ti au lieu de iiu, I au lieu de fuq', i au lieu
de hd, etc. Dans notre systdme de transcription nous nous solunes efforc6s de nous conformer A, Ia transcription conventionnelle du mongol ce qui explique certaines divslgslggs

,e.du-.ti,.il.qd,'

entTe notTe tianslit6ration et notTe transcription; ainsi nous avons tr)ouT
"a-fu-qayi, dans notre translit6rat.ion edii'e,'i)ge, atuqai dans notre transcription.
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VI, 16, l? ; VII, 22; X,20 ; XII, Bl;,al XIII B ll; ,,al_t,an XIII A 4 XIII
;
B T; XIIIBS;XNIB6;XIIIB 1I; "AI-t,AN-d,Ur XIIIB 4; "Ar-bA-gr,ZXIIIA
7 ; etc. Dans les textes mongols il n'y a pas d'exception d, cette
r6gle, chaque
ibis que le mot comrnence par la voyelle a, celate initiale est toujours
rendue

par le signe "a-[,hen.
La mdme pratique orthographique peut-6tre observde darrs les dharani
sanscrits en 6criture 'phags-pa des inscr.iptions de Kiu yong kouan: oa_s(r_rnn
KyE 2 ; "a-gttr KyE 5 ; "a-aa-lo-lci KyE ? ;,,a-aa-ra-qta kyf O

KyE l0;

;,,a_dhis_thd,-na

etc.

Pas de recoupements chinois A, signaler pour cette initiale, en e{Tet,
I'ancien mandarin des XIII" et Xrve sidcles ne poss6dait pas d,initiale
a simple.
2. L'initiale o, a, la rigueur "o. Dans res textes mongols elle est trds fr6_
quento: or)-gun f, 8, lI, 13--14 ; ff, 10, 13 ; IV, 12, 17; VI, S, l0
; Vrr, lB, IE
VIII, 14, 16; X, t2, 14; XI, 16; XII, 18, 22; ,d_gu_.rid XIII B l0; ,d_gti d,rip;
IV, 9; 'd-k'(i-d(ip VII, g; VI[, I0;fX, ll; X, 9; XI, 8; XII, lO; ,,a_fa_gui

II,

IX, 33 ;'6-t'd-gu-sci VI, 5 ; etc.
Voyelle dtrangdre au sanscrit, pas de recoupements.
En tant qu'initiale, elle ne figure pas dans |ancien mandarin
en 'phagspa ; pas de recoupements chinois.
3. L'initiale 6 ou "6,. ene est suffisamment attestde dans les
textes
mongols: "6n-gci XIIf A I ;,,6tr-gci-t,u XIII A 5 ;,,6r_g6n XIII A 2
XIII
B3;
;
,,6t-idp-t,uyrr,
33 ;

xIIl B 7 ;

"61-iap
12; etc.

tI; vr[, t2;IX, ir,

Pas de recoupements sanscrits.

",

l0; Xr, l0; XII,

En ancien mandarin le signe 6 est bien connu, seulement il ne figure
jamais d, l'initiale.
4. L'initiale ai, soit "ii. En mongol, elle est fort bien connue: ,ii_bu_lun
[tibiil-dnJ II, 42; vI, t8 ; ",ti_nin XIII A I ; XIII B z; xlv t}ag;,,ii_gci_.un
II,25;VIII,22; rX, 38, 39 ; XI, 22; XII,3l ;,,ii_gri_.upl, 18 ; II, 38 ;IV, 2g
VI, 17 ; YII, 22 ; X, 20 ;,,,iin-rlur XIII A g ; XIf B z, e ;,,ri4_kisl, 18 II,;
;
35, 38; IV, 30; VI, l7 ;yII, zz; v[I, 2g;IX, 33, 39; X, 20;
XII, gt; XIII
B 9 ;'tie-m-sd XIII B 4 ; "iip-td,-Ui XIIIB S ; XUt B lB ; etc.
Voyelle n'existant pas en sanscrit ; pas de recoupements.
En chinois, on a: ffi. "ii (ach. ngluo), pks 2gg, My I, B0b, pyH ll0
E'ii (ach. ngiu), Drag. 582, Pks 802, My I, sob ,. FFi "zi (ach. i!u), Drag. 538,;
My I, 30b ; rt ",ii (ach. ng{tok),My I, gOb ; *,tih (ach.
!!utong), Drag.lOS,
Pks 179, My I, l0o ; )k,,i)h (ach. ifumng), Drag. 86g, M/I, l0o, pyH
100;

etc.

En mongol, ces quelques exceptions sont i signaler: .ii_griI, B;IV, 3;
'ii-gri-'rir rr, 30 ; 'ti,-grisrr, 82; rx, 34, 3s;.ii-gu-trig-srinxrrrB
7 t.ii_gu_tcit_d,u_
k'unrr,32: IX, 84;enfin 'ii-gd,-'u xIIr A l (pour ce d.ernier cf. toutefois les
orthographes r6gulidre s "'ii-gci-. up,,,,ii-gci-. un, cit6es plus haut).

L. LIGETI

5. Le signe qz, en position initiale, est 6galement pr6cdd6 du signe "athen ; on 6crit donc "t1,. Cette initiale s6mivocalique n'est caracteristique que
du chinois of nous avons par ailleurs: f,' "We (ach' ngwa)' My II' 29a' PYH
126; tffi ''qtnn (ach. nquan), My II, 8b, PYH f 16 ; :E "3pan \ach' ii'pan'g)'
Drag' 405, Pks 218, My I, 174, PYH r03 i E "t^oci (ach' ngiwnt)' Drag' 621'
tfy it, 30a, PYH 127 ; 't& "T'ii (ach. iiumt), Pks 366, My II, 30a ; fo "qdn
l2?, X{y II, 11b, PYH f f 7 ; F "Ed'n (ach'
1act,. ngiwnn), Drag. 277, Pks
(ach' igwcinJ, Drag' 268' My II' l2a ;
iirunn)," Pks 129, My II, llb ; H. "Win
gF'tin (ach. iiuan), Pks 148, My II, 5b, PYH 117 ; etc'
Pas de recoupements sanscrits ni mongols'
6. La diphtongue u!, en position initiale, orthographi'e "ug.' elle ne se
rencontre que dans des mots chinois. En voici quelques reeoupernents caractdristiques: ;r1 "up (ach. iwig), Drag' 116, }qJ-T,25b' PYH 107' 25b;ffi"up (ach'
ngiWi),Pks 43, MyI, 25b; ffi"u^e(ach'iwip), Drag' I29' MyI' zSb ; fu"ug
ngud'd), Pks 68' My I' 25b ; 'ffi
f"Lh. ,rgirtp), Pks 49, My I, 25b ; Ffr "uP @c]n'
;,u96"L.iiwdt),Pks 77, MyI, 2bb ; If 'ug(ach.iwd),Drag.T22, MyI, 25b,'etc'

Pas de recoupements sanscrits ni mongols'
II. Les autres initiales vocaliques sont caract6ris6es par un autre proc6d6
non moins intdressant. Autrefois on 6tait d'avis que les signes de ces voyelles
initiales n'dtaient pr6cdd6s d'aucun signe sp6cial et les signes eux-m6mes,
voyelles en quessans add.ition quelconque, rendaient,, en position initiale, Ies
des
voyelles entrant
que
les
signes
ce
sens
en
d6fendable
tion. Cette vue est bien
d'une
susceptibles
de
signes
pr6c6d6s
pas
clans cette cat6gorie ne sont en efTet
point
de
ddpart
du
"a-6hen,
le
cas
interpr6tation phon6tique (et ce n'6tait pas
pas
,1" pur mal d'interprdtations vici6es).5 Mat6riellement ce n'est pourtant
tout d, {'ait exact, car chacun d.e ces signes d'initiales est pr6c6d6 d'un trait

horizontal qui peut-6tre li6, le cas dch6ant' p&r une petite barre verticale soit
pr6c6dant
au milieu du trait, soit i droite de celui-ci. c'est ce signe additionnel,
translitdranotre
dans
rendons
le signe proprement dit de la voyelle que nous
tion par le signe'.
Dans ce groupe on peut ra,nger les cas suivants'
I. Le signe de la voyell e e ferm6e, en translit6ration 'e. En mongol, cette
initiale est trds commune: 'e-rxiIl, 13, 14,28,29,37; XIV B 6; XIII A 2;

XIII B 5,6,7;,e-sd,n XIII A !;,er-ilii-rni-grin*l [irilem-igen] XIY 2b7;,er; IV' 23; VI' 13; VII' 17;
rkim-t'u, XIII B Io;'el-6'in I, 15; II, 18; III,
VIII, 19;IX, 23; X, l7; XII, 26 ;'el-6't-ni I, 4;II,6; IV' 7;VI' 5;VII' 5'
d.e

5 Cf. A. Dragunov, Tke ftPhags-pct, script and Ancient Ma'nda,rin, dans Bulletin
sur l'interpr6tatiori de Dragul, Acailimie d.es sc'iences de I'uRBB 1930, pp. 639-64I.
Pao XXIX (f 932), p' 167'
T'oumg
dants
critiques de P. Pelliot ,

nov, voir les rerrrarques
( Les'initiales
Dernidrement, j'ai repris la dislussion du probldme clans une communication
des
International
XXIVe
j,ai
au
Congrds
faite
qlJle
gun)
tseu
kou
Mong
d,ani
Ie
et
gu
gi.ng
Orientalistes.
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6 ; VIII, 7 ; IX, 8 ; X, ? ; XII, Z ;'er-lc,d.-.udf, 6 ; II, g IV, l0 lT,
;
7 ;yII, tZ ;
;
VIII, 13 ; IX, t4 ; X, ll ; XII, 17 ; etc.
A titre d'exception il convient de rappeler un seul mot, dans un seul
et
mdme document or) I'on trouve I'orthographe ,,e att lieu de ,e ; ,,er-ti-nri
XIII
A 7 ; "er-ti-nz's XIII A 7 ;,,er-d,i-zr:s XIII A 3 ; XIII B fO.

L'ancien mandarin en 6criture 'phags-pa ignore I'initiale'e.
En sanscrit cette initiale est bien possible, malheureusement les matd_
riaux que j'ai actuellement d, ma disposition nof{rent aucun recoupement
de
ce genre.6
2. Le signe '2. Il est attest6 par un nombre plutdt modeste de recoupe_
ments: 'i-lui-'dn xIIr A r;'t-hiig-i'd xIrI A B;'i-rin-ii,n xrrr B lg. Il
est
surprenant de voir qu'en m6me temps on trouve plusieurs cas pr6sentant une
orthographe aberrante oi le signe' est remplacd par le .a-6hin (.): .i-fui-tin
XUI B 7 ; .i,-hd,n-d,ur II, Z; VII, 2 ; VIII, 2 ; IX, i ; X, 2 ; XII, 2 ; .ir_gri_nti
vr, 5 ; rx, 8. L'orthographe rdgulidre, enregistr6e aussi dans le Mong-kou
tseu yun I, bb (PyH, p. 9g), est bien ,i (rappelant quelque peu
le signe na),
cependant I'initiale 'a (de m6me que I'initiale .tz,) n,est st."-errt pas
une *"""rr.
J'y reviendrai plus loin. (Je tiens d, faire remarquer que dans ma translit6ration
j'ai adopt6 le signe ' pour le 'a-6huh,' c'est aussi la notation usuelle
du ydng
rlans la phon6tique historique du chinois. En revanche, pour
me conformer d,
la notation conr''entionnelle des mongolisants, j'ai opt6 pour,, dans ma
trans_
cription.)
Je n'ai pas de recoupements sffrs pour son emploi en sanscrit. En
chinois,
l'initiale 'i est (phon6tiquement) inconnue.

e on a'ra sans doute
remarqu6 que la voyelle ri ouverte ne rigure
dans nos
listes-d'initiales vocaliques. Cette initiale est en effet hors de ca,use et pour Ims
le sanscrit et
pour l'ancien mandar:in. En fin de compte on peut aussi affirrrrer
la m6me chose pour le
mongol, malgr6 les informations contradictoires clont on dispose actuellement.
U. fopp",
The Mon'golian rnarrunxents in fi,p'ags-pa scripr (wiesbrdeo iosz;, p.
r22b, a signal6, sur
l'a,utorit6 de Lewicki et de rlaenisch, l'initiale d- dans trois mots,-mai*
lu
frit,
aucun de ces recoupements n'est d, retenir. Le XIII B 5 offre
"o11116l"
en r6alit6 el-d.ii,b
teld.ehj
et la lsgron el-il& liildribl (d-deb?) proposee ps,r M. Lewicki. Lee inwriptiorw
mongoles
inidites en iar'i,ture carrde (wilno rg3z), p. b0, s'explique pa.r le fait
que les signes , et d
sont alt6r6s et forment, sous leur aspect actuel, r1r tout rrral
r6ussi ralpehnt ."r, quulque
sorte un signe ri 6galement alt6r6 et sans rt6ter. Seulement, on ne
doii pa,s oublier que si
nous avions vraiment affaire d, un signe d, ce signe devrait 6tre pr6c6d6
d.,un suppoit, de
signe vocalique, tr6s probablement dlon"a-dhen. (cf. res signes combin6s
d, g, ,iiont, re
pr.emier 6l6ment est en r6alit6 un ci ouvert).
euant aux mots mongols A, initiale ci ouverte
offerts par M. Iraenisch, ils ne sont que de simples fautes d'implssion
d corriger sans

discussion:'eb-&i-rii-'ri-sz
30,-31

(llaenischrrr,

Xrr,29 (Haenischu, zs1,'e-git.rx, si lrraerris"rrr,

B4),

xn,

30, 31). Bref, d'aprds le t6moignage unanime des documents mongols
en 6:rcriture 'plrags-pa, dans le mongol des XIIIe et XIV{i6fl".,
or, .ru p.rrt poser, d, l,initiale,
qu'un e ferm6.
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3. Le signe'o. En mongol, il est normal et g6n6ral:'o-l'u-'ad XIII B 1;
,o-luq-san XIV r0a9 ; 'o-Iuq-sad, xll, 29;'o-r6n XIII A 2;',o-ro-'ul-ba-su
XIII A 7 ; 'o-r6q-sad IX, 22 ; 'o-ro-t'u-qayt) XII, 30 ; 'o-gi'-t'u XIII B 13, 14 ;
etc. En mongol, il n'y a aucune exception il signaler'
En chinois (ancien mandarln), I'initiale o est de m6me orthographi6e
comme 'o: =il?, 'o (ach. ngud,), My II, 2'Ia, etc.
Pour le sanscrit, ie n'ai pas de recoupement sffr'
4. Le signe'6 ,.m6mes remarques que pour le pr6c6dent. En mongol on
a:'6h-qa-6'as VII, t9;IX, 26; XII, 26;'61-da-qz' XIII A 3, etc'
L'ancien mandarin en transcription 'phags-pa offre fr.'6n (ach. ngud'n),
My
-

II, 7a, PYrI

115 ; etc.

En guise de recoupement ,,Sansctit" on pourtait citer'6ry2, attest$ dans
KYE I, etc.
XIII A 1, XIII B 1,,70,.
son emploi parait g6n6ral. En mongol nous avons:
5. Le signe
XIII B 7;'u-ri-d'a-rru'I,9;II, 11 ; VII, 13; VI['
A
l;'u-ri-d,u
'u-ri,-ila XIII
14; IX, 15 ; X, 12 ;XII 18;'u-sul, 16 ; "uisunIl,22,23 ;IV, 25 ; VI, 14; VII,
18, l9; VI[, 20,21;IX. 26; X, 18; XII, 27;'u-su-nuYlI,20;'ur-t'u-d'a

XIIIB5,7;etc.

Le chinois o{fre cette fbis encore la m6me pratique orthographique: fi'u (ach. nguo), Drag. 491, My I, 3lo, PYH 110 ; JC'u (ach' ngu'tt), My I, 314,'
etc.

Pour le sanscrit on pourrait rappeler 'ud-1t'i-&a [ustLi'qal KyE 6'
Le tableau qu'on vient de tracer plus haut est suffisamment clair pour
{'aire voir, dans ses grandes lignes, les rdgles de }a notation de I'initiale vocalique
en icriture 'phags-pa.? Or, d'aprds le t6moignage des faits pass6s en revue toute
avec des
d, I'heure on constatera sans difficultd qu'il n'y a pas lieu de compter
'phags-pa
un
systdme
bien
avec
mais
etc.
systdmes de notation mongol, chinois,
cohdrent oi les divergences 6ventuelles qu.i s6parent, par exemple,
"trn*,rn,
le mongol du c|inois, etc., s'expliquent uniquement par le fait que, dans une
partie Jes langu"s en question, les initiales consid6r6es n'existent tout simple? Da.ns ll'oung Pao XXIX (I932), pp. 16?-168, P. Pelliot s'est exprim6 b propos
d.el,6criture,phags-pacommesuit:<Mais j'espdremontrerun jourquel'6crittte'phags'pa
n,est pas aussi originale qu'on le croit g6n6ra,lement et qu'elle doit beaucoup non seulement au tib6bain, mais aussi aux anciens 6critures bru'hm|, d.'Asie Centrale; or cl6tait une
e avaient
earact6ristique de ces dcritures que u, o, etc. s'y notaient sur un a, au lieu que i et
promises
ici
jamais
publi6
notes
ses
<leq formeg p--pr""n. Malheureusement P. Pelliot n'a
pour le
trop
compliqu6
toutefois
est
probldme
Le
sur les origines d.e 1'6criture ',pbags-pa.
u, o
l'6criture
d6jd
dans
'phags-pa',
que,
et
d'ores
6vident
mais
est
iI
coup,
d,un
trancher
dans
Pelliot,
e.
.
P.
i
Cf
ne se notaient pas sur tn a ("a-d,hen), pE.s plus que les signes et
Oz
ll,oung Pao XXV (1928), p'. 142, noie l. Voir encore G. L. Clauson-S. Yoshitake,
the
im
characters
equitsalent
the
anit
and
chara.cters
ol!
the
iiietan
l'f
[".]
the pioner,i,c tsolue
alphabet'
G' Clauson, The ftP'ags'po
ftPhags. pa alphabet,dans JE,4B 1929, pp. 859-861;

dans BSOIS

XXII

(1959), PP. 318-319.
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ment pas. Et c'est prdcis6ment la raison qui nous a fait reprendre aujourd'hui
cette question maintes fois discut6e. 'Iout ceci revient A, clire, bien entendu,
que la notation de I'initiale vocalique en 6criture 'phags-pa pose une question
purement m6canique, plus exactement orthographique.
L'interprdtation d6finitive du problbme est 6troitement li6e avec certaines
questions de la formation de l'6criture 'phags-pa.
Ainsi que l'on sait, P. Pelliot a d6truit d6finitivement la fausse l6gende
de l'6glise lamaique mongole qui voulut rattacher I'invention de l'6criture
ouigouro-mongole aux noms de Ba-skga par.tSita et de dhos-kgi ,od-zer. Et en
effet on n'a qu'A, eonfronter les documents contemporains des 6critures ouigoure et mongole pour voir qu'll n'y & &ucune diff6rence entre ]es deux 6cri_
tures, par cons6quent les deux lamas n'ont rien invent6: leur r6le clevait
se r6duire a, I'introduction et i la propagation de I'icriture ouigoure chez
les Mongols.
or, il en est tout autrement pour 'plwgs-qta rama, le prdtendu cr6ateur
de l'6criture 'phags-pa (ou carrde). Il est il peu prds certain que le r6le que
'Phags'pa lama aurait jou6 autour de I'invention de cette 6criture est exag6r6 et
faussd par la tradition. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'dcriture 'phags-pa
se s6pare nettement, sur certains points,, de l'dcriture tib6taine, ,oo
-od6lu ;
n6anmoins sur le r)rocessus de ces changements on ignore aujourd,hui i, peu
prds tout.
Dds que les premiers textes turcs en 6criture brEhmi ont dt6 publids
,par H. Stiinner,8 P. Pelliot s,lest apergu que le systdme vocalique de ces documents devait 6tre rapproch6 de celui de l'6criture 'phags-pa. A partir de lgl3,
P. Pelliot est revenu i plusieurs reprises A, ce probldme int6ressant sans toutefois s'expliquer en d6tail.s Dans une communication non moins laconique faite
A, la Soci6t6 Asiatique, il a encore signal6 que les textes turcs en 6criture
tib6s

I[.

St6nner, Zentralasiatische Sanskr';tterte

Chinesisch-Turkistan

in Brd,hmi,schrift aw ldikutfuhri,
I. Anhang. (Jigurische Pragmente in Brd,hrntrschrilt, dans SBAW

(Berlin 1904), xlrv, pp. 1288-1290, planche XVrr. Le m6me fragment a 6t6 publi6 par
M. Lewicki, o tehlcie sansltgcko-tureckim to piimie brdhml, wgd,anyn ptzcz Btdmnira,
darx Rocznik orimtalistgczny Xrr (1936), pp. t94-20g et, ensuite par rL W. Bailey,
Indo-Turcica, dans .BSOB IX (Igg8), pp. 289-802. Le fac-simil6 d; II. StOnner ain-si
que les 6ditions de Lewicki et de Bailey ne comprena,ient que les lignes 25-18: le texte
complet du fragment (lignes r-40) a 6t6 ait6 pa,r a.v. Gabain, Tiirkische lfurfunTefie YIII, pp. 30-3? (texte D).
e

P. Pelliot, Bur quelques mots d' Asie Centrale attestds dan* les tertes chinois , da,ns
Journ. -4s. l9l3 r, p. 453 or) iI dit, a, pmpos des inscriptions mongoles en 6criture ,phags-

pa: <Lorsqu'on les 6tudiera de plus prds, on verra llue le systdme invent6 en 126g rappelle
d'assez prds les transcriptions du turc en breb.mi dont le D,r Stdnner a publi6 des 6chan-

tillons, et dont j'ai moi-m6me retrouv6 un sp6cimen dans une grotte de Touen-houang
d6cor6e A, l'6poque mongolerr. Cf. encore le r6sum6 d'une communication d.e P. Pelliot
sur l'origine de l'alphabet dit ,phags-pa,, dans Journ. As. lg27 I, p. 3?2,

l4

Acta Orientalia

xIII/l-s.

L. LIGETI

2to

que les textes
taine offrent le m6me systbme vocalique, dans leur orthographe'
turcs en br6,hmi et les textes mongols en 'phags-pa'l0
La particularit6 la plus surprenante de I'6criture brfr,hmi des textes
(i, 6, ii. Ces signes, tr Ia rigueur
turcs reste sans doute la notation des voyelles
desligatures,fabriqu6spourlcsbesoinsd'unelanguecomprenantcesvoyelles
Ie signe 3t suivi
le turc, ont 6t6 Jombin6s de deux signes d6j5, existants:
ti
sont orthograo
et
"o*'.rrlu
dit, Ies signes
d.,un des signes de voyelle a, o,,u,. Autrement
e\yu ce qui estl'inverse de ce que nous pr6sente
;;t;t, en 6"criture brah.,,i, yo avec
son waw (o,Ta) suivi de yod' (Y) t oU, WI,6criture ouigouro-mongole

Lesvoyellesturquesd,6,i)'enpositionautrequ'initiale'sontrendues

fagon suivante'll
dans les d.ocuments en 6criture brd'hmi de la

l. ga:a:kyaryd'fu[luird'&/MlS;

c

tga hrd ftti'hriJ B 12; pTahtwb']

14;

27' 37 (Bailey
2. yo: i): sgo ztgagi'! [sdzld'gdl] A 19; kgork [hdrk] D
hgo llyo Q] kdnd!-l6g
zgs, Lewicki t9Z, 198) ; iyo ,UuQ [yt;riig] H 6; [kgo

N6;

3. Uu - d : kgu ndyu z [kiind,[izJ E 38 ; sau rgu gd ndi,rn [siir[iQ-ind'danJ
G 70'
C 5; kyutrp lyu p [ktiantdpl C tt; kgu urgu gyu m'i [ktr'wrtiQiifi']
notai", t"*t"* tur", "r, ""riture tib6tainel2 0ffrent exactement la m6me
lcyor'sar
tgo-rog
tyo'zun
[tirdg]'
[tdztin]'
tion: ltga.lig [hrittg] ; tgoz [tdzJ,
etc'
kYorg
;
[kdrg]
[kdrsd'rJ,
ro P.

Pelliot,

Journ' as'
catichismebouililhique oui|our en icrituretibitaine,da'ns
conserv6 int6g.
de
lignes,
trentaine
drrne
turc
texte
d,un
Il s,agit

(Jm

1921 I, pp. 135-136.
probablement du Xe sidcle de notre
ralement, provenant de Tiren-houang et datant

6re. In6dit.

llLesexemplesturcsen6critureblahmi.sont,cit6sd'apr6sA:rnemnrievonGabain'
d. wiss. zu Berlin, Jahrgang 1952, Nr' 7),
lrilrkische rruryan-Teativm 1etn. cl. D. Akad.

Berlinlg54,r0Tpages,avecdeuxplanches.Surl,6criturebl€,hmidestextesl,urcs,voir
Atttilrlriu"h" ira,rnmntik (Leipzig I94I), pp._32-41. Noter surtout
v.
encore A.

Gabain,

avis, elle ne pr6sente pas un int6r6t particu""q"i"6t6dit,p.33,A,ploposclelaligatureoyo,varianfeprobabledeoga;nousnenous
y sbmmes pas arr6t6s plis haut, car, d notre
ii"" u,o point de vue de l'6criture'phags-pa'
i M-" A. v. Gabain, et 1942' m'a obligeammerat coIrrmumqu6 Ie texte turc de
deuxfragment,sen6crituretib6taine;lesexemplessarrsautrer6f6rencesontcit6s,avec
sapenrrission,d,aprds*u-"opi"manrrscrite'Quantautexteturcen6crituretib6taine'
: l$rk,lrcnendga :
p. pelliot, dans Journ,. as. t6zl I. p. 3?2, a rappel6 d son tour, kyorlt,

janvier 196l' Mme Gabain a eu Ia bont6 de me co11ldnind'a.Dans sa lettre, dat6e de Ii
en transcription tib6taine ce dont je la
muniquer encore tL'olrt""" recoupements turcs
aspects' I'orthographe
q"i"orr" p."-"it"ff fls voir !lue' solls d''autres
rerrrercie vive-"ra
dans les trarxchinois
mots
des
celle
tres prds
tib6taine des textes ,o1"" ,ro.o "u,ppelle de
le
"ct'-6ken ef,le
entre
conslante
confusion
de.la
criptions tib6taines ,l* T';; Il's"agit
"a-d'kem pertb
Mme"Gabain, suivis cle ses r6f6rences. Le
,a_dh,wrr. voici les
"a'.mri.lu[r]
<iI s'apa'ise>
i
"";;r*;"
o,
et'
:
1r
devanl, a,
6tre 6crit outre les ";;;iil e, 6, il.o"on
3295-?]'
Ma'inz
"ol
<luir
329']'
[oI';
Mainz
<towst [al'qo;
[amritw; Mainz f9o.i,;;"t's'o
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Dans la notation des mdmes voyelles, en position initiale, les textes turcs
en dcriture brdhmi offrent ce qui suit.
l. aga - ri : aga rsyd, r [rirsd,rJ E 3; aya miyd L [rimgdk]I,8;agarkt,

[drkiJ H 5;

2. eya - e : eya ryu r [drii2J n 4; eya tyo zyo ry [itdzt)mJ A t7 ; ega
tkyu [6tkiiJ B 2;
3. oya: ii : oua z [dzJ E g ; oga htgory tinttup] E 4t ; oga grgd ttry
mgd.h. [dgrd,t'iNpnufrkJ A a7 ;
4. uyu :,ii : uvu kti ygu r [iikliyJtir H B; ugu rlgu ktgu g fiirtlikmAJ
E 6 ; u.gu cgurp [iiciirpj K l.
Cette fois 1'6criture tibdtaine des textes turcs se distingue considdrablement de la pratique brd,hmi: les notationJ ya, ge, uo, uu Id, ii, i;, iiJ sont pr6c6d6es d'un oa-6hen, plus exactement le "a-6hen est suivi d'un ga-btags
"t ao
signe de la voyelle respective. on a donc: 'yarg frirg|,'ye.lgig.tig
[iligldgJ,
'ged.lcu [?nkil] ; "goh [drLJ, "yog.li [dglxJ, ,yo.tyo.nu [dtdniiJ ; ,yur.di
[iirdiJ ; "ye.rib [drrh ; Mainz lg6o], ',ger.tya.hu [irttingti ; Mainz Z2g4),
yoh [6n9,' Mainz 329n].
ces constatations faites on remarquera d'abord que les signes 'phags-pa
d, 6 (6), ri sont calqu6s bien sur un moddle soit brElmi, soit tib6tain (soit
sur un interm6diaire inconnu), 6tant donnd que le signe rj ,phags-pa n,est autre
chose qu'un ga-btags l6gdrement modifi6 ; i ce sujet voir mes remarques dans
Acta Orient. Hung. VI, p. 12, noLe 2.
On constatera ensuite que, dans ces conditions, la rdpartition des initiales vocaliques.entre les groupes I et II est plus simple qu'on ne l,a admis jusqu'ici. Le groupe r ne comprend, en principe, que la voyelle a ,. pour le reste
il s'agit des semi-voyelles et des diphtongues (g- [: d, 6, ii|, W- [Ea, qah,
etc.), ui). En revanche, le groupe rr rdunit toutes les autres voyelles (j, i,
o, 6, u).
Enfin on constatera que la notation des voyelles, en position initiale, de
l'6criture 'phags-pa ne cadre pas compldtement avec le systdme brd,hmi, ni
d'ailleurs avec le systdme tib6tain. Les <anciens> signes de voyelle (a, o, Qr,
i, e) ne sont pr6cdd6s d'aucun support vocalique ni en 'phags-pa, ni en brd,hml
;
par contre, dans l'dcriture tib6taine des textes turcs les m6mes signes de voyelles sont prdc6d6s soit par le "a-ihen, soit par le signe du .a-6huh. En ce qui
"u.du.nu <faisant hommagerr fudunu; Mainz 32gr], "ug.sar <s,il compre11d;
[uqsar;
Mainz329nl,"u.la,.di <ebe.t> [ulatd; Mainz 329r], yi.gyin.ti rsecondr> [ikinr,i; Malnz rsabrl.
En m6me temps, le 'ct-ihuh peut 6tre 6crit devant a, u, i voire m6me devant le b : .a.ia
<rdangerrr [ada; Mainz L96"1, .u.iu4 <gra,ndr [uluy; Ma,inz 619r] ,gi.iim <ima partie
int6rieurerr [iiim; Mainz Trr Y3bn]: 'bge.J<cinqr [bei; Mainztg4b;, .byil.kya <saget
[bilga; Mainz 329u-u], 'bgi.l'ig <savoirr [bilig ; Mainz 229r, u, ro1, 'byi.rir <,i1 saiir [bitir ;
Mainz 329u1, 'bgil <sa'c}oe!,> [bil; Mainz BZg.o]. Dans cette orthographe surprenante
"'ai <moisrr fai ; Mainz l94br] ne faut-jl pas voir une longue ?; cf. KaHlart d,i, tk.,.. di,
14*
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ii), ils sont, et en 'phags-pa
une
combinaison du"a-6hen, dtt
et dans l'6criture tib6taine cles tertes turcs,
ga-btags et du signe de la voyelle en question ; cette fbis, le systdme brahmi
a suivi une autre solution.
d'entrevoir la solution
euoi qu'il en soit, actuellement il est impossible
Et il n'y a ld
'phags-pa'
l'6criture
pose
que
d6finitive d.e toutes les difficult6s
et
tib6taine dabrdhmi
6critures
en
rien qui puisse surprendre. Les textes turcs
I'une ou
Inesule
quelle
tent du X" sidcle et il reste toujours iu savoir dans
l'autre de ces 6critures avaient encore cours au XIII" sidcle' A ce sujet quelles
6taient les connaissances qu'&vaient les lettr6s de sa-skya ou les traducteurs
ouigours ? VoilA, des questions qui attendent leurs r6ponses'
concerne les <nouveauxl signes de voyelles (d, d,

Les signes

6 et I

'phags-pa possdde partni les signes rles voyelles labiales postddernier
rieures, outre ceux de o et 'u',71rre variante du signe o qui diffdre de ce
adopt6,
fldche'
J'ai
un petit trait vertical se plagant au milieu ouvert de la

L'fcriture

par

signe, la transcription 6. Lu m6me variante revient encole dans le
pon,
d" o qui est, ainsi que l,on sait, une combinaison des signes e (ri) et o.
,igo" ""
U'est cette dernidre variante que je transcris par 6'
Les mongolisants ont presque unanimement rr6glig6 de noter, dans leurs
transcriptions, les signes 6 eL 6. cependant, dds 1913, P. Pelliot s'est r6clam6,
d propos du nom nfingke <6terneb du t6moignage de l'6criture 'phags-pa
por. *pposer. dans le mongol des XIII' et XIV" sidcles' une voyelle interm6dioir" entre o eL u.Ls En 1925 il a tenu encore i insister sur cette voyelle interpour le
m6diaire que seule l'6criture 'phags-pa serait i, m6me de nous fournir
moins
France,
au
de
mongol m6di6val.re Dans ses cours profess6s au colldge
phon6tiques
a pu"rti* de 1927, il n'a jamais cessd de distinguer les nuances
par A et'O' Son travail
cl6'couvertes par lui des voyelles o et ii et' de les transcrire
p. pelliob, Bur quelques mots d.' Asie Centrale a'ttestds dans lee tentes chimois, da'ns
o et t5' u et''il'
Journ..4s. I9l3 I, p.45i: tbette 6criture'phags-pct distingue en mongol
maiselledisposeenoutred,unsigncvocaliquesp6cial,nonmouill6,interm&liaireentre
est employ6
u et o (1,6 ou ri des mongolisanti russes?), et c'est pr6cis6ment celui qui
touteNotons
signifiant
'
mongol
'r'
mot
,,6ternel"'
clu
labiale
pour transcrire la voyelle
rg

iois q,," <I,d ou

* des mongolisants

russesr est hors de cause; ri et d des dialectes actuels,

remontent d ii et d' il.
r* p. pelliot, Les
et

XIV|

des XIII9
mots d, h- initiate, aujourd'hui amuie, dct'ms le mangol
Journ. As. 1925 I, p. r9?. Il est assez d6concertant de voir que
alors que
ne fait rrrention que d,une seule voyelle <non mouilldel

sidcles, da"ns

P. Pelliot, en 1925,
diff6remment (p ef Q)'
l'6criture 'phags-pa nous offre deux signes qu'il transcrit lui-m6me
XXVII
dhdlgii, prop"s"" par P. Pelliot, dans T,oung Pao

Cf. encore Ia transcription
(1930), p.21.
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posthume intitul6 un resc,it mongol en'phags-pa, paru dans
G. .l.ucci, Trbetan
pa,tnted scroll's (Roma rg4g), Ir, pp. 62r-624, nous oflie
en consdquence res
transcriptions M.ohkha (ligne l), g:rl,i,khun (6), mi)r (16), botkhan qio1,
t,guae
(22), boliu (27), etc.
Le m6me systdme de transcription a 6t6 adoptd sans r6serve par
++fHi'
Han Jou-lin, w.t\'&y.#ahq-?t+ Tch'eng-tou nwng uen cheng-tchi p,ei
k,aothe, paru dans Bturlia Berica II, pp. l3?-l4g of M. Han, ancien
6ldve de pel-

liot, transcrit i, son tours mqtt, kha (ligne r), tiot iric thu (rronc 6t-fat-fu, r2),
gprt, p2), riog bcie (22).
Nlalheureusement, Peliiot n'a pas prdcis6 la vdritable valeur cles
signes
6 ei 6.rs Oi en sommes-nous a.trec ces signes ?
sous ce rapport, le cas de rn6n-k'a ne dit rien;c'est une exception, plus
exactement une particularit6 orthographique assez insolite qui
s,explique

(tout comme iulr-iyrir, rx, Br, etc.) par I'influence qu'ont exercd
L, -"rr.,*..it.
mongols contemporains en dcriture ouigoure sur I'orthographe
des textes mon_
gcils en 6criture 'phags-pa. Aussi l'interprdtation d'ap.ds-raquelle

il

faudrait

voir dans rn6h-h'a, orthographe 'phags-pa du mot, Ir pt"rrr" de I'dvolution
o ) d survenue sporadiquement dds le XIII. sidcle, est-elle
tout simplement
inadmissiblel' on n'est donc pas sur.pris de voir qu'a, partir de cette
interpr6tation les formes b6l-iu, ndnt,, elc. restent incompr6hensibles.
L'hypothdse d'ailleurs assez vague de pelliot, comment se laisse_t_elle
.oncilier avec la phondtique historique du mongol? Ne s'agit-il pas
plut6t
d'un procdd6 orthographique quelconque ?
Mais voici le tdmoignage des recoupements mongols.
15

p'

P.

77, note

Peiliot-L. r{ambis, Histoire det cam,pagnes de Geng,is khanr (Leiden rgbr),
3I: t...le mongol avait plusieurs timbres de la vo"yelle labiale, si bien que

I'dcriture 'phags-pa, poss6dait un ri d, c6t6 de o et, de utt.
re Four ce qui est
des formes, en dcriture 'phags-pa., du mot mdngke <6ternel,r
.
qui ont 6t6 discutees longuement par pelliot (et plus tr"a-pu," vladimircov),
il convient
tle faire rernarquer que deux de ses variantes sont A,6carter de la
discussion. La forme
m6ft"qa a'ttesL6e par le p'ai-tseu de Minqussink (XV A) repose
tout simplement sur lierreur
soib du graveur, soit du scribe. euant a, mlh-k"(i de l,inscription
ie Kiu-yong kouan
( XIII A' Iigne I ), cette forme se s6pare de la tradition
orthogi,phique de ]a cha[cellerje
mongole' cependant, si l'on tient compie du fait que l,orthJgri,phe'
de cette inscription
se distingue par sa n6gligence clu reste des documents en ,phags-pa,,
cet,te rbrme n,est
pars non plus de na,ture d nous arr€ter. La forrre
normale arr -"i, dans l,orthographe
'phags-pa, est m6h-k'a; elleesteneffetabondammentattest6e: II, l;IV, l; VI,
l;ffi
WIf, l; IX, l; X, l; XI, l; XII, f. B. J. Vladimircov, Cpanuvfienblar rpaMMaruxa f ;
MoH-

ronbcKoro nHcbMeHHoro t3blKa v xanxacKoro Hapeqt{t, pp. }46-I.6g,
a repris la discussion
du probldme. A son a'vis, mfik-k'a des inscriptions .sl io"opa"rrie de mongke,
iobrekil,
i-obsigekil des textes pr6classiques, et toutes ces formes militent, dans son opinion, en
fav-lur de la' voyellc d des dialectes actuels qui existait d6jA, dans le
mongol des XIIIe
et XIVe
sidcles.
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1. on trouve le signe 6 en premidre syllabe:

b6q-das

XIV l0a8

; b6q-t'.as

XIIIBg;b6t-bu-riXIILBT;b6t'iull,18;IY,27;VI'15;VII'21;VIII'21;
X, 19; XII,28;XIII B2;b6l't'u'qayiIX,38;XIIIA 1;XIIIB l'' 7' 8' 9' J0'
tl, 12 ; b6l-qan IV, 16; IX, 31 ; b6l-qa-bai XIII A 3; XIII B 4; b6l-qa-t1un
VI, 16 ;b6ria-fu-qai,IY,25;b6s(?)-qa-fut'XIII B 4;b6s-qa-'a'd' XIII A 3;
XIII B 6 ;6'6q_t'uirrrg t;d,6r-ii 1III B t3;d6r-rfi,Iv, 18;h6nxII,28,32;
xIV 1rb4 ; h6r-6'in XIII B 2; q6t XIII A 4; n6m, XIII B 8; ndm-la-run xTII
19 ; IX 26 ;
A, o;'6q-t'l6r-qup XIY l0b9;'6t-d,a-qu XIII A 3;'6h-qo-i'as YII'
5 ;VII' 5;
VI'
6
4;II'
6
;
;IV'
XlI,27 ;'AnXttlA I ; XIII Bl;y6r-6'i-qunIB
VIII, 6--7 ; IX, 8 ; X, 7 ; XII,

6'

2. L,6 se rencontre dans une syllabe autre que la premi.bre:

d'o-rdm-

{[i,-Ia,q-dd,-su]XIVirab;'6q-t'6r-qu4,voirsupr&;no-'6qdd-suXIIIA5;
loUitX, S I XtV XtbS ; ,o-gt6n, XIII A 3;'o-r6n XIII A 2; [y6n-] 96r XIY,
rtbl-z.
3. Le signe ti figure en premibre syllabe: t6t-gd VI' l0 ; VI[' 17 ; IX' 20'
2L;d,6r-brinxlllB {;k'6r-si-ad XIII A5;h'6r-k'dXIIA6, ?, 8;m6r IV' 16;
rx; 20 ;'6g-brip r, 15;rI, L7; rv,22; vII, 17;vI[, 19;rX, 23; X, t7; Xr'
VII' 18 ;
19 ; XII, iO' '6g-b'VI, 13 ; "6g-t'u-giipll, 21, 2'7, 29,37 ; VI' l4;
21-22:'
26;
"6g-t'ii-k'uIX'
XII,
VIII, 20;IX,22,24,32,34; X, 17-18;
IX' 13;
12;
1l
VIl,
;.V[I'
"og-t;cig-sd,nxlll B 3; "6t-idp XIII B 7 ; "61-idp-t'tz
xl rol xI, 10; xII, L2;'6tr-gd, 1III A r; XIV llog; '6n-ga-t[d-su] XIY'
Ila8.

4. On a un d dans une syllabe autre que la premibre: h'd-n6r-gtiII,2?;
XII,27 ; nii-k'hr XIV, l0b2 ;"6r-g6n XIII B, 3;t'ri-r6l XIV' 2b8'
I)'aprds ce qui pr6cbde, il n'est pas difficile de constater que les signes d
et 6 sontloujours employds lorsqu'ils sont suivis d'u' signe de consonne.

A la rigueur, on lrorrrruit citer quelques exemples qui apparemment vont
XIII A, 2, 4 ;
?r l,encontre de cette rdgle: bol-qa-run KIII A, 2; bos-ga-bayi'
syllabe) ;
(premidre
5
A,
XIII
k 6l-gd,-ni, XIII A, 2 ; XIII B, I ; ',ttfr,-gri-t'u
,6r-gan XIII A, 2 (deuxidme syllabe). Mais ce sont des anomalies orthographiqo". prorr"rrant toutes de I'inscription de Kiu-yong liouan (XIII A et B) qui
offr" encore d'autres. Pour les anomalies semblables dans les transcriptions

"r
'phags-pacluchinois,voirA.M.Pozdneev,JIeKIII4[noncTopI,II4I\{oHronbcKofi
II, P. 25.
Jrr4reparyphl
xtst-it

d"onc pas po.ssible d.e chercher, avec

Pelliot, une explication phon6-

tique derridre les graPhies 6 et 6l
Tout d'abord on constatera que 6 et 6 ne sont point li6s i, certains mots

;

positions (phon6dans les m6mes mots ils no se rencontrent que dans certaines

tiquesougraphiques).AinsinousaYons:bo-IugXIIfA'7 bo-lu'ad'XIIIB'
r?

visible.

sur la photocopie, le

trait qui distingue le signe o de celui

de 6 n'est pas bien
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l, bo-layi XIV, lla8, bo-lu-.a-su XIV, llo4, bo-tu-fmJup XIV, zb2, bo-lu_run
XIV, I1b2, bo-lu-yu XIV, llob en f'ace deb6l-iu etde b6l-t,u-eaUd ; no_mi XIII
8,3, no-mrun XIII A, l, 5, XIII B, ll-12 en l'ace de n6m ;,o-ro-t,u_qayi XII,
3O, 'o-ro-'ul-ba-su XIII A, 7 en face de ' o-r6n et cle 'o-r6q-sad, IX, 2g ,,ci_gun
;
f, 8, ll, 18-14;VII, 13, 15;VIII, 14, 16;VI, g, I0 en face de,,6g_brig, ,6g_bi,
etc.'r'out cela laisserait voir dans les graphies 6 et 6 rlguxrroy"il".
spdciales n'apparaissant que dans les syllabes f'erm6es.
cependant, on pourra constater en m6me temps que I'emploi des signes
6 el 6 ne se circonscrit pas au seul mongol, mais il est tout aussi g6n6ral, dans
les m6mes conditions, dans le chinois en dcriture 'phags-pa.
eL "6g-t'u-grig,

Les recoupements chinois ont I'avantage de pouvoir 6tre interpr6t6s
trop de difficult6s.
Avant, d'aborder les faits chinois, notons que I'ancien mandarin, en position finale, ne connait que -?a eL -ng, (sans compter, en transcription 'phags-pa,
g el w en tant que second 6l6ment de certaines diphtongues), en d'autres termes,
sans

le nombre des syllabes ferm6es est cette fois assez restreint. On notera encore,
que les signes 6 et 6 se rencontrent dans les mots or), en ancien mandarin, nous
sommes en prtlsence d'un ho-k'eorz vocalique. II convient cle faire remarquer
en outre que la r6partition des formes it, ho-k'eou vocalique e!, it, ho-k,eou cor,sonantique n'est pas n6cessairement identique dans I'ancien mandarin et dans

l'ancien chinois.ls
Voici les traitements les plus importants.
l. La iinale -ud,n (ho-lieoz vocalique) de I'ancien chinois a abouti b" -6n
dans I'ancien mandarin des transcriptions 'phags-pa. En revanche, la finale
-wd'n, -wan (ho-b'eou consonantique) de I'ancien chinois a donn6 <tan dans
u M. Lewicki, La langue mongole des transcriptiotts chinoise du
XfVe siicle. Le
Houa-gi yi-gu (wrocraw 1949), p. 40, donne pour cette s6rie la finare -ud,ng, donc avec
ho-Iteou vocalique. En fait c'est la restitution que B. T(arlgren a adopt6e dans le Diction_
naire de ses rtfudes sur lct, phonologie chinoise,pp. 8f B-8f 4- Du reste,ians tous ses autres
ttavau)r, M. I(arlgren s'est prononc6 pour la restittttion -tod,ng ; cf . Etuiles sur la pholologie
chimoise, pp. 652-658; Analgtio Dictionarg of chinese and Bino-Japanese, p. 14; Gramnnta
Serica,p.55;Gro,mmataBericaReoensa,pp. I8Setsuiv. II.Maspero, LediolecteileTck'amgmgam sous lea T'ang, p. 89, transcrit -utin, mais, p. 74,fait Temarquer que sa notation
est
m6canique et qu'il ne tient pas compte du caractdre vocalique ou consonentique du
ho-k'eou. Dans l'h5.pothese de M. Karlgren, le ho-lc'eou 6tait vocalique dans la cat6lorie r
et consonantique dans les cat6gories u-rv. rl a maintenu son hypothdse incha,ng6o pour
la finale -udn, pat contre, devant -ng,il a, opt6, apres une ana,l5,se minutiewe Jes te,ie,
potr'wd'ng, bien que cette finale appa,rtienne d des mots de la Idre cat6gorie. Or,le Mongkou tseu gun teprodt:'it fiddlement, I'interprdtation des philologues chinois contemporains
qui suit', mutatis mutandis, le systdme dw Ts"ie-gun cette fois encore, le My confirme
pleinement la restitution brillante de M. Karlgren: la finale -6n des transcriptions ,phagspa est en faveur d'un ach. -ud,n, ett m6me temps qae -yLa,h, en ,phags-pa, laisse supposer
-L.oolng,en ancienchinois. Toutefoisam. Pb T6tremonte h"yudng qui,pourl,ancienchinois,
s'explique encore assez difficilement.
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I'ancien mandarin des transcriptions 'phags-pa, il I'exception des rrrots A,
initiale labiale qui ont perdu leurho-k'eou consonantique. La rdgle est de rigueur,
aucune exception n'est b signaler

ach. MY
ach. My
E ku6,n g6n ffi kwd'n gwan
W lc'ud'n k'6n
fr ngud,n '6n
M. Xrdn hdn
ft yu6,n y6n
R.'ud,n '6n
W nud'n n6n
bn
ffi, luan
ffi tudn d6n
Iffi t'ud,n, t'6n
ffi d"ud'n t6n
W tsud,n 66n
H" ts'ud,n c'6n
W dz'ud,n c6n
W sud'n s6n
'$ pudn b6n frl Pwd,n. ban
#l ffud,n p'6n
& b'ud,n p6n
iffi m'ud,n m6n

ach.
Pofl

MY

ltwan gwn

iffi ngwan' "qan

ffi Ywa'n' Ywan
ffi 'aa'n 'uan

t* tcunn it*on
H ts'wan (,"pan
W,

d{wan

flI Pwan'

6wan

ban

W fwan P'an
#* b'wan Wn
W mwan rna'n

Le tableau ci-dessus refldte nettement l'6volution chinoise: lafinale- 6n
s'oppose i, la finale -tpan dans des conditions tout d, fait r6gulidres.
2. Les finales -iwrin, -'iwen, -ltann de I'ancien chinois devraient donner
unilbrm6ment -Ein dans I'ancien mandarin des transcriptions 'phags-pa.
Cependant, dans un certain nombre de mots apris les initiales ach. tr;- et' Ic'-,
ainsi que dans tous les mots d, I'initiale l- on trouve la linale plus ou moins
atrerrarrte .dn.'

t&

kiwa.n

ttt k'man

golt

$F

hiwtin

gwan

K-on

fi1 h'gunn k'6n

TE

g'lwrin

kErin

ut

i^t
:.:2
AB

t,

i:tfl 'lwcitt'

iwn

ffi lwrin

gwdn
"uii.n

FI iQwrin

4rt,

kiwen
k'itpen

gWdn

k'Urin

ngfutwn "q{in

yln;nn LW"
V,iwen hWrin
'iwan 'Wdn

E jiwa'n

"q,rin
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fiwan iWrin
4.fipoan iwn

W

M, i7u;an ftn

rll
/r:.
t,s Twan
)tl
++
x. a""1Lw&n
.
fftr,
4i az, r) ?,wan

FR

nliwan

t4 ts'iwan

C-u,An.

Cu,An

cwan
\Ecin.

c'q,cin

4 dz'lwrin cucin
H slwrin sydn
ffi zlwrin ztprin
ra

i@

z?uan

zw&n

9ffi

piwen

b'twen
i#
+

bcin

pen

D- pTwDn lan
IW p'iu,nn aan

W b'iwon
,H miwon

acrn

wan

On ne saurait passer sous silence le traitement singulier des mots kowcin

ei lc'owrin (k'iwon) qui, primitivenrent, rentrent tous dans la IIl" cat6lorie
et dont pourtant une partie a donn6, dans I'ancien mandarin , g6n el i,6n,

alors que I'autre partie des mots de la rn6me cat6gorie a abouti il gprin (k prin).
Cette anomalie n'est qu'apparente. Nous avons aflaire la, aux vestiges rl,un
ancien 6tat de choces: les mr.rts am. gqin (k'wrin) sont passds de bonne
heure
A, Ia r\r" eat6gorie, par contre les *rots am. g6n, k'6n dipenclaient
toujours de
la IIl" cat6gorie. Oette rdpartition des mots en question peut 6tre attest6e au
moins dds la premidre moiti6 de l'6poque T'ang, car elle se refldte ddjd nette_
rnent dans le sino-cor6en et dans le Go-on: am. gdn et lf 6nse trouvent repr6sen_
tds en sino-cor6en et dans le Go-on par des formes d, ho-k,eou, tandis qou
u,rr,.
gptin 1et h'wd ont pour correspondants, dans les m6mes langues, des formes
a,

h'ad-lc'eou. A titre d'exemple-s, on pourrait rappeler: ffi ach. kluxin,
am. g6n,
sino-cor. hutn, Go huan, swatow knan; fH ach. kiwcin, am. ggtcin, sino-cor.
hian, Go ften, Swatolr kin (kten).to

sur l'interpr6tation de ij dans am. ph. gion [g6n pour nous], voir. A. Dragunov,
'e
The fuPhags-pa script and o,ncient mard.arin, p. ??9: <faoj ;s found onlv
o.r"u, NJ. 264,
[geonJ. In all other words of this type we find t-An].Judgiag by the erample of AM.
'utnwritLen f'onJ,the combination [-eon, -6nJ may be interpreted a,s -ij,ant A pa,rt, la
transcription ambigud i qui vaut chez Drag'nov non pas un e ferm6, mais u' e
ouvert
done ci (d, ce sujet voir mes remarques datts Acta orient. Hung. yr, p, rr),
l,analogie de
ar''. -u,an am.Ph. on [6n pour nous] suggdre, bier' entend', ,,o., pu,, _il;an,
_ilkn;
".',is
c'est en effet d, cette dernidre forme que r6pond -6n d.es transcriptilns ,phags-pa.
sur la
r6pa,rtition des mots rentr€,nt primitivement da,ns la IIIe cat6gorie entre les IIIe et IVe
cat6gories dans l'ancien mandarin en 6criture 'phags-pa., voir mes remarques
dans Acta
orient- Hung. Yr, p. 31, note Bs?. cf. encore paul Nag1l, Beitrtige zur Rekonstru,rction der
Ts'ieh-yiln-Bpra,che aul Grund oon Ch'en Li,s Ts'ie-giin-k'arz, dans T,oung pao
XXXVI
(1942)' p. 152 et planche rV (non num6rot6e), T{, nos 19, 20.
euant d, l,interversion des
cat6gories IfI et IV (yodis6e et pure) telle quelle se pr6sente dans l,ancien mandarin
des
tra,nscriptions 'pl*g"-pr, j,y reviendrai dans mon travail sur Ze* tnitiales ging
et gu dctns
le Mong kou tseu. gun.
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n'est pas difTicile d'6tablir que g6n, k'6n etl6n doivenL 6tre ramen6s
directement i kiuan, k'iuiin et l,urin ou encore, plus exactement, i.,, kiitin,
It'iirin eL liiin.
3. Quant d, -ngfina7, il n'v a qu'une seule finale qui nous regarde ici de
prds, celle de -wanq.A cdtte finale de I'ancien chinois, l'ancien mandarin
plus
-.1"s
t.u.r.criptions 'phags-pa oppo.le tout rigulidretnent -qah, it' I'exception
des mots b initjale 7- of on a '&it :

lI

'Jt
9E

4.

yw6'ng

1'6h

lwd,ng

gpah

kwd,ng k't1ah' fr

h'4wang k'T'an

tT. g'iwang kEan

hvah lIf, 1luang hU'dh
'wd,ng
'Wah E 'lwang '11nh
iE
t- iiwang "'w&h
bah
fi piwan'g lah
w puAng
fr P'iuang aair'
;)? b'wd,ng pah
ft b'iwang uah
mah
mw6,ng
f mlwang wah'
AF

ffi ywd,ng

pour rdsumer Ie t6moignage des traitements chinois, il n'est pas difficile
de constater que dans les trois cas consid6r6s plus haut nous aYons affaire )'
un double traitement cles diphtongrtes ucl et iici : Ea et rlri (titi) sont des diphtongues croissantes, ug (uo), ii| Giti) sont, en revanche, des diphtongues d6croissantes. Or, les signes 6 et 6 de l'6criture 'phags-pa r'6pondent A' ces dernidres
diphtongues d6croissantes. Cependant, il ne s'agit pas ld, d'une 6quivalence
phon6tique exacte, mais d'une approximation qui s'explique par le fait que les
Alpttongo"s d6cr<lissanLes uq,. ii.Q ont,, pour les transcripteurs, produit I'effet
acoustique .des royelles o et o. Aussi la transcription ouigouro-mongole des
mots chinois et la transcription chinoise des termes mongols militent-elles
en faveur de cette interpr6tation.
En effet, nous avons en transcription ouigouro-mongole:
l. +lJ ancien chinois 1: ach.] f ud,n, ancien mandarin en dcriture 'phagsmm.],
?a [: am. Ph.] p'6n :mandarinmoyen, en 6critureouigouro-mongole [:
wubun
I'expression
37,
dans
f'1fi1
ligne
1362:
.duns l,io*"ription sino-mongole de
[i la rigueur lupon],' cf' Cleaves, dans HJAS XII,122, note 177'

-Each.kud'n,am.Ph.g6n:rrrrm'gon'Inscr'de1335:7,31,36'57(2)'l;

108, note 26. Inscr. de 1338: 7 (2),14;36; cf.
39' Inscr' de 1362: 24' 40' 41 ; cf' Cleaves'
note
p.
78,
Cleaves, dans 1L./7{8 XIV,
dans .IIJ,4B XII, P. ll4, note 109.
ffi ach. kud'n, am. Ph- g6n.' mm' gon' Inscr' de 1335: 31' 35'2,35' 3631,;
cf. cleaves, dans HJ AB XIII, p. 123, note 186. Inscr. de 1338: 36, 6, 14,
I ; cf. Cleaves, dans HJ AB XIV, p. 74, note 10'

cf.Qleaves, dansHJAS

XIII,p.
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ach. yud'n, am. Plt. h6n.'mrn. qon lrire xonl, inscr. de l33g: r0; cf'.
XIV, 84, note 57.
2. )ll ach. {!'iwrin, am. Ph. t'Wrin : mm. i6n, inscr. de 1346: 5, 22; cf.
L)leaves, dans HJAB XV, p. g0, note 34, p. lg0, note lg0.
[ft ach. ilwcin, am."Ph. ",,(in. mm. dn. fnscr. de l33b: ?,3b;g, 13;
?, 36; 57, 8;29; 36; cf. Cleaves, dans H,IAS XIII p. l0g, note 24. fnscr.
de 1362:37,39;33;39;cf. Cleaves, dans HJAS XII, pp. tzt- t22,note t7b,
p. ll8, note 150.
ti ach. ?,tgi,wL)n, am. Ph. "rltcin: rnm. dn.Inscr. de 1B3b: g, E7 ; cL. Oleaves,
dans HJ AB XIII, p. I09, note 34. rnscr. de r 33g : r, 87 ; c{'. (Jieaves, dans
rlJ -48
XIV, p. 74, nole 12. fnscr. de 1846: 2g; 27; cf. Oleaves, dans HJAS XV,
p. ll2, note 221, p. llb, note 2Z7.Inscr. de 1362: l; cf. Cleaves, dans HJAS
XII, p. 95, note 7.
H ach. siutcin, am. Ph. stpcin: mm. son. rnscr. de lBBb:2g, Bl;c{'. crleaves, dans HJAS XIII, p. lZ0, note lB9. fnscr. de IB3g: 7, 14; cf.. Oleaves,
dans HJAB XIv, p. 28, note 38. rnscr. de 1346: 29; cf. cleaves dans
l1"r/B
XV, p. ll7, note 241. Inscr. de 1862:84, 89 ; cf. HJAB XII, p. llg, note lbl.
A ach. d''!wcin, am. Ph. cErin: mm. son. Inscr. de 1335: 10, 80, 36;cf.
cleaves, dansHJAS XIrr, p. ll0, note b3. rnscr. de l33g:3;cf. cleaves, dans
IIJ AB XIV, p. 75, note 20.
BS ach. t'lwrin, am. Ph. iqrin: mm. idn. fnscr. de 1846 ; cf. Cleaves,
dans HJAS XV, p. lI7, note 289.
E ach. iir^dn, am. Ph. ,'Etrin: mm. on.Inscr. de 1862:37,3g ; cf. Cleaves,
dans 11,/-48 XII, p. 123, note 189.
3. 9 ach. ywAng, am. Ph. y6h : mnt. yong (en ouigour qong; cf. M.
Lewicki, Turctca et Mongoltca, dans Ro xv, p.242 et L. Ligeti, Notes sur le
colophon du <<Yittkrin sud,urt>, dans Astatica. Festschrit't rriedrich weller,
Leipzig 1954, p.398).Inscr. de lB35: 27 ;7,38, g4,88;cf. Cleaves, dansHJAB
XIII, p. 107, note Ig. fnscr. de 1338: 26; Ll; ll;29; cf. Cleaves, dans HJAB
Xrv, p. 84, note 59. rnscr. cle 1346: rT ; cf. c'leaves, dans fy'./-48 XV, p. r0B,
note 139.
* ach. kud,ng, am. Ph. gq,ait,: mm. gong, inscr. de 1862.. 40; cf. Cleaves,
dans llJ-48 XII, p. 125, note 210, voir encore, M. Lewicki, dans ,Eo XV, p.
240, note 6, L. Ligeti , Catalogue d,u Kaniur mongol tmprtm|I, p. 304.
-E ach. iiwang, am. Ph. ,,,r1:ah : mm. ong. Inscr. de ISBS: 44; 30 ; ll,
72, 27 (2), 32; 27, 28, 44; cI'. Cleaves, dans fLl,48 XIII, p. tlt, nots 56.20
Cleaves, dans l1J.4B

20r'.

w.

cleaves, The Bino-Mongolian inscription ol 1s35 in memorg ol chang
Jourmo,l ol asiatic Btudies Xrtr, p. lll, note b6: <ozgmust have
become a ,,naturalized" word in Mongolian long before 1335, the date of this inscription.
rlence, ong is nob, strictly speaking, a transcription of uang. rn the later languale
we
find"wa'ngt M. Cleaves a sans doute song6 au nom Ong khan,g6n6ralement connu chez les
Mongols bien avant la date d.e cette inscription. Cepentlant,, il n'est pas d.ifficile
de voir

Yin-'iui, dans Haraard
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Inscr. d.e 1338: 2, 5, 8; cl'. Cleaves, dans fLl.48 XIV, p' 62' Inscr' de 1362:
34, l, 10,30,33,38,51 ;34;35;cf. Cleaves, dans HJAB XII,94, note 5'
on voit bien que, dans le rnoyen mandarin des transcriptions ouigouromongoles, les finales -Qwrin, -iwpn el -w6,ng, -iwa,ng sont reprdsent6es respectivement par -dn et -ong, en f'ace de -q,rin et' Eah de I'ancien mandarin en 'phags-pa
(sauf aprds les finales labiales). Les transcriptions chinoises des mots mongol-s,
bas6es 6galement sur un dialecte moyen mandarin, concordent sur tous les
points avec les transcriptions ouigouro-mongoler. Ainsi on aura:
€ **. gon (voir suqtra) : Soniiyasun (Histoire secrdte des Mongols : Hs
gdnitle-de'en (Hs VIII, 17o).
B -^. gon (voir supra): iau-gon (Hs XI, llb)'
H ach. h'ud,n, am. Ph. lc'6n, mm. lton: Icdnd'elen-ede (Hs XI, l3o)'
ft mm. kon (voir supra) : lctin'tle'esii (Hs II, l2a), konte'esz (lls
45b), kdniitc-de'en (Hs III, 28b), kr)ruldledii-de (Ils VIII, 174)'

fII,45b),

XII,

qrte ong, m6me cn tant que transcription, r6pond irnpeccablement au systdme de trans,,"iptioo" clinoises des inscriptions mongoles en 6oriture ouigoure du XIVe sidcle. Il n'en
reste pas moins vrai que lc m6me mot appa,rait, entre les XIIIe et XVle sidcles, sous plusieurs aspects. L'ancien mandarin en 6criturc 'phags-pa offre "yait'; olr a eTlcore omg'
111oy"., ma4ar.in, dans les

transcript.ions chinoises des mots mongols et

dan^s les

trans-

"o
criptions chinoiscs des mot,s mongols et darrs les transcriptions ouigouro-mongoles des
mots chinois; enfin, en mandarin moderne, danc les transcriptions mandchoues des mots
chinois, c'est la f6v6B 21)an8 qui r6apparait. Et, en effet', iI y a ld' une question non sans
importance qui se pose: les formes 6num6r6es ci-dessus repr6sentent-elles les 6tapes
.:hronologiques successiles d'une 6volution d6termirr6e ? L'on Irut constater d'ores et d6jn
po" ld, d'un probldme pur€ment chronologique, puisque rien que dans les
qu,il ne
"'rgit
vocabulaires sino:6trangers des Ming on peut distinguer au moins deux dialectes chinois'
Les transcriptions chinoises d.u vocabulaire sino-ouigour et du vocabulaire sino-djurtchen
sont bas6es sur un seul et m6me <lialecte moyen mandarin. En revanehe, les transcriptions

du vocabulaire sino-mongol de 1389 r€pr6sentent un dialecte foncidlemerrt diffdrent de
celui-IA,. Cf. L. Ligeti, Egg XIL suizadi mamdzsu-tungilz Lrds [: Une 6criture mandchouefongouse du XIIe sidclel (Budapest 1948), pp. 14-19 et, Acttt, Orient. Hung' Y' pp. 32I322. Dans le dialecte mandarin moyen du vocabulaire sino-djurtchen on est en droit de
supposer .r1rrt ho-k'eou coruonantique (Wa, iiri), alors que le dialecte clu vocabulaire sino-

-"ttgotsuggdretrnho'k'eouvocalique(uq'ii'i:o'6)'C'estdemdmeundialecteau
ho-kieou vocalique que repr6sente le mandarin moyen parl6 sous les Yuan tel qu'il se
refldte dans les lranscriptions dtYuan-che,du. Ts'in'tcheng lou,etc. Il n'en reste pas moins

certain qu3un dialecte moyen manclarin an ho-k'eou consonantique nous appa'rait dans
certaines transcriptions de la m6me 6poque. Il suffira de rappeler A, ce propos, chez
Ra5idu-'d-Din, le nom es+U,;b-r\ tJger'aaniai (6d' Berezin IIr, pp' 35' 53' 214\; r:f'
Smirnov-pankra,tov, ni$d-ad-d;n; C6opHlEx Jleronncefi, r:orvl f, xHzra Bropat, pp. f70'
Pao
lls, 273, 274; P. Pelliot, Notes sur le ,,Turkestan" de M. w. Barthold, dans T'oung
(g6n6rayuan'ckouai
r'potd
a
ifilF
xxvll (1930), p. 43. or, tsaniai, d la rigueur atim&ti
lissimer (ztch. nglumn-o/ud.t), forrne remontant d un dialecte de mandarin moyen, et au
point de vue dialectal, il est, d, rattacher d, am.Pb. "uiin'Ey:tt'y, alors que dans le dialecte
manclarin moyen cles transcriptions mongoles on attendtait 6n-&og'
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mm. qon [yon] (voir supra): Toqon_temiir (Hs VIII, 26d).
iE ach. yudn, am.Ph. y6n, mm. qon (Xon): Orqon (Hs III, bb).
_ E ach. yud,n am. Ph. y6n, mm. qon l yon) : hoi qftoua_yi yi_yu _ Hy
I, ?a ; Hs III, 29a), hontuda- (Hs X, tOby, hoi\tiutqun (Hs IX, 4Ba), hon1ttan
(Hs IV, 25b).
fr ach. ngud,n, am. Ph. "6n, mm. on (potr le ts,te ach. yud,n, etc. voir

supra)

:

onidtuqaa

(Hs XII,

a5b).

ffi ach. lud,n, am.Ph.

l6n, mm. lon : olon (Hy II, A Ia), olon-ni (FIs VI,
2Ib), oron (Hs VII, 3b), Tolon (Hs VIII, 2ba).
4# mm. don (ton) (voir supra) : Bodon1ar (Hs I, I rb).
iffi mm. ton (ton) (voir surpa) : Krjtdnbaraqa (Hs I, 39b).
l$l mm. ton (ton) (voir supra) : qoton (Hy II B l7a; Hs III, 4bb),
Qoton-or[,ang (Hs V, la).
# mm. son (voir supra) : sonit- (Hy I, lgb).
Bfl ach. lcwan, am.Ph. guan, mm. gon (kon): Tung-gon amrtsar (Hs
XI, iza;.
#{ nrm. ban (pan) (voir supra): oro-ban (Hs. II, +a).
H rrm. man (voir supra) : mand,u,alq, (lls X, B7a), manftzr (Hs I,
l9a).
/ll mm. idn (['dn) (voir supra) : ldt (Hy II B l3a,. Hs VII, 5b ; XII,

48b).

H m-. son (voir supra): Sdn-d,ei-fu (Hs XI, la).
E mm. soz (voir srlpra) : iis6n (Hs IIr, ba ,. Haenisch lit d, tort osiin).
€ ach. piwen, am. Ph. bcin, mm. ben (pen) : ide,e_ben (Hs I, l+b).
2. fl ach. ywd,ng, am. Ph. y6tt,, mm. yong (ymg): qongqoqii,zl (Hs If,
,
45b), qongqor-f (Hs II, 28a).
ffi mm. qong (yong.. voir supra) : qongii,,ut (Hs I, lZa).
iT' mm. ong (voir supra): ongqa\a (Hy I, l}a), ongqun (Hy I, l6a),
dngdegdiii (Hs IV, 40b), so-onggirm,,lire songgi,na (Hy I, ab), i;nggd (Hy
I, Zfb).
E mn. kong (liong, voir supra): kongqo (Hy I, tta), k\nggen (Hy I, 26b),

VI, la), Ict)ngie,lem,el (Hs I, llb).
mm. ong (voir supra) : Ong nere (Hs IV, lba).
A propos des mots mongors 6num6r6s ci-dessus on comprend sans peine
que gon, gi)n, lcdn, etc, en tant que syllabes mongoles devraient 6tre
orthographi6es, en 6criture 'phags-pa arec d et 6. En m6me temps, les m6mes
syilaLes,
en tant que mots chinois, exigeraient de m6me, selon I'orthographe 'phugr-pr,
les transcriptions d et 6. II parait donc trds tentant d'admetire que les
signes
6 et 6 doivent 6tre interpr6t6s de la m6me fagon et dans le mongol et dans le
chinois: ils rendraient, dans les cleux cas, des diphtongues d6croissanLes (uq,,
uQ) figurunt exclusivement dans une syllabe ferm6e. br, il n,en est rien. ie
chinois, plus exactement le moyen mandari', connait fort bien les diphtongues
ddcroissantes m6me en syllabe ouverte:
kdnggelen (Hs

$
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ach. tii'iudt, am.Ph. *i'Eri, mm. iri (6'Alzt: i6'en (HY I,22b), 66tke
(Hs XI, lb), it)'e-bdrf (IIs II' l2a).
I, 8a).
& ach. tiiwrit, am.Ph- fU,(i, mm. id (ii)) : ii)'e buqu (Hs
(Hv
I, 27a), i6'elen
(66)
:
mm'
Ph.
it;r;'ii
i6
fpri,
*fr ach. tfiiwrit, am.
264)'
I,
(Hy
(Hy I, 27b), ft)'en "froid" (IIy I, 3b), fdb
# actr. lQwcit, am' Ph. tun, mm' ld : bt)lolo (Hs I' 3b)'

Ifi

zr

Sg (S 247),11r ce mot, cotrlllle i6llte'
i6lkel; af . wdrterbuch, p' 92, llerte' p'

p. pelliot, Histoire secrite d.es Mongols, p.
d, son tour pour lotke y:

Ilaenisch s'est prononc6

84.I(ozin,CoxponeunoecKa3aHI4e,p'298,adem6mefot'ke'Lam6melegon'donc/d

pour K ,"h,6, u 6t6 d6fendue aussi par A. Mosta,ert, sur quel,ques passages del'Histoire
en question est
u""rdti-ie" Morqols,dans ILL4S XIV, pp. 348-349, note 94. Le caractdre *i'wii;
20 a'c]o.
am'Ph'
ach'
t$'!wat,
lo
ts'ie:
plusieurs
a
en effet probl6ma.tique, car il
am' Ph' iug (cf '
ach'
f!wd'i''
4o
*lW;
(>
6An)
am'
Ph'
|A'ti
;
dd'p;at,
ach.
3o
fiioiit arn.Pi..

peut donc
B. T(arlgreo, Qrammata seriat, Recensa,p. 90, no 295c)' En principe, ce caractdre
de-mots
Une
s6rie
pour
Co
que
pour
bien
aussi
io'
servir, en tant que transcription rrongole,
y'-' En voici les recoupements
l'initiale
de
faveur
en
militer
mongols et turcs pa,raissent
pt6, prairier
Ies plrrs importants: rnong. !illge <rl. rrne jeune herbe, vetdute, gazon; 2.
2l0o),
bour.
(Luvsand6nd6v,
MypaBaD
lyr,
1row. m,^2415), khal. oiiag osenentafi
(gazon
les
endans
touffu
a|ttlge
283b),
otd'
(eeremisov,
2iltrg6 <mypava, tyroBlrHa, -rryr>
droits humidesrr (Mostaert I, 224b); kaln. zdtgi <griiLne Wiese, Platz mit frischerr Grasrr
(De smedt(Ramsteclt, 477b) I *i6lg6 ;' rngt. !€'uorcu6 (val16e avec une rividre au milieul
idi5lgd. Sont emprunt6s au mongol: ku6r. gdlgd <die kleinen
*liAIgA
oo
tr4ostaert, p. ag) <
*idlgd (cf . k.o6r. gdpl'6- <etwas als richtig anGrashiigelim Sumpfer (Radl. IIl, 45r) <
ohne wasser)>
1 f t)bta_ ), kirg. [: kazak] fil)g6 <eirr.Lekleine Talhohle (mit oder
""k"r*Jro
B., Dzittlgd
haz.
(d,aprds
I':ruteur);
arros6err
r,plaine
(Radl. IV, rao;; ort. Qo:ng-. i&lgd
6zb' Qong'
initiale
remarquable:
pour
son
reienir,
Il
faut
(cl,apres
I'auteur).
<,plainer
p3ngol
le tchag.
6q
m6me
I'a,m€ner
eatga ouul, \*ttouo (d.,aprd$ l,auteur). on cloit dc

Rarll' III,
.,grr"- ,,rra wassirreiches Tal (Ebene), am tr'usse eines Bergesr que \bou
pour
son
leqon
la
m6me
pa'et
298,
suggdre
p.
de
Courteille,
2Oi4 li; d6lgdt.
deux
ou
entre
montagne
d'une
pied
optuire a,rros6e et verrloyante, situ6e au

,Sj;

"C9q

rnolli"gn".; d:istrict d'une viller. V6,mb6ry, dagataische Bprachdudien, p' 281, a proposd
(vall6eD et rrdistrictl' Les formes
ele lire ce not iittge, tout, en gardant les deux sens

dans le
tchaghatai sont, toutefois insJparables cles recoupements pelsans enregistr6s
pp.
18-2r'
XX\4I,
Pao
T'oung
dans
Pelliot,
dictionnaire de vullers et dise;ut6s par
el
<plainerr
(diilga)
Arlgd
iulga,
dulgrt,
ses
pelliot,
de
s6parer
raison
Vullers avait
Selon
interpr6ter comme
faut
qu,il
c'est
seulemenl,
ir)lgii
<territoirel'
ol
(iijlga
|iltga)
iulga
sous les
<plainer eL d.6lgti come t<territoirer. En effet, I'initiale d- de dblgti, t6po'ir<lant,
(cf . Poppe, lfhe
l'6criture
pa,r
'phags-pa
confirm6e
gp
est
loza rrdistrictr
Yuan, au chin.
Mongol,ian nxonu,ments inhP'ags-pa script, p.98, note 59), par l'6ctiture ouigouro-mongole
(F.d. Cluaves, llhe Bino-Mongotio,n insffi,ption ol 1362 in memorg ol prince Hindu,
au mongol
rlans .EJ,4S XII, p. l2I, note 173), enfin par le tib6tain ihol-kha, emprunt6
*di)lke,cf. Pelliot, op. cit'., p. 2I; tib. ihol-kha<acountry,provincer-(Das,428a),<'a'i-magrr'
IV,
(Dictionnaire tib6to-mongol de Ye-Sesrdo-rie, oorpusscriptorum Mongolorutn, tome

confusion
p. 1?lb).Il est d peu prds sirr que nous ne sommes pas en pr6sence d'une simple

clue soit a, vullers,

soii

d,

ses soutces turco-persanes.

temes que voici: a\rnakielge T trprovincer, ittlge Tg, id.

iiW-ri*";-ce,>, Erdti

iulyeinz

r,lu,

effet, il suffit de consid6rer les
(d'aprds l'auteur), mog. Mr., M
(d'aprds l'auteur). Sont ins6pa-

A cet

protio". de ll6ratr
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1i achlfiwcit,

am. Ph. t\i, o,m. ki: hiittistin (Hy I, 24b), ddli),en (Hy I,
(Hy II A 8b), gdrd'elere (Hs f, 8a), 6r6,ele (Hs I, gb/.
s ach. si,wtit, am. Plt. spri, mm. so : sillsiin (Hy I, 24a), sdni (Hy I, 3a),
sri'ebe (Hs XI, 39o), sdgii'et (Hs XII, 44b), sdnT,egii (Hs X, Z4a).
fi. ach. yiutet, am.Ph. hpd,, mm. Ib : h6ri,ii (Hy II A LZa).
En ce qui concerne le mongol, i la rigueur, on pourrait songer d, la th6orie de la diphtongue d6croissante dans la seconde syllabe (olon
-sl,a,n,
oron
-oran, qoton. -qotan, etc.) ; toutefois cette interpr6tation pr6senterait
une difficult6 insurmontable: comment se fait-il que I'alternance o Na ne
d6pend pas de ce que cette voyelle se trouve dans une syllabe ferm6e ououverte
?
En toute dtat de cause, cette interprdtation reste absolument insoutenable
pour la premidre syllabe ; les diphtongues monguores dont on pourrait se r6cla_
mer ir, cet effet ne d6pendent pas, elles non plus, d'une syllabe fermde.u
26b), tdrd

rables de ces l,ermes les recoupements suivants: kalna. dEilyn <Flussbett, trockenes
Fluss-

bett (mit hohen Ufern), Bach; steiler Abhang,r (Rams1,s6tr, l0g), mong. orient. (udj.,
kho'.) ialya <r6yepar<, oBpar, ysKafl qerb, BrraArzHa, KaHaJr, pr,rrBr.r'a, posD (nuanev, si),
kl'al. \alga (oBparD (Luvsand6nd6v, ll?), bour. zalga <I. noulnua, .nox6una; 2. onpar',
6arKa, .nor, naAb, poBD (deremisov, 247); kirg. [: kazak], kaz.
l: tatar de Kara.rj
ldlya d. tr'liisschen, das in einer Schlucht fliesst, der Fluss; 2. (kaz.) die Schlucht,r
lRalli
rv, 128); safie iilya (oBpar; ravinr (Nalvikin rr, Bg); ai'mak F iilye <fleuver (d;aprds
l'auteur); haz. Dj, Dz iil,ya <ruisseaur (d,aprds I'auteur). Somme toul,e, eu sens de <plaine,
(arros6e, entre deux montag"nes ou au pied d'une montagne)r on a,
en *o,,goi,
'all6e
iiil,ge,fotrne bien attest6e et pourl'initiale /- et pourla voyelle a 1ittr,y r u,,,"*"
de corriger, avec Pelliot, iiilge de l(owalewski en f6lge, forme sans doute secondaire).
"u,iioo
Dans l'acception de <rcontr6e, districtr il faut poser i6lge. Il reste probl6ma,tiqtrc
si i,i)lge
est A, rattacher a, ddl <d6sertr, toujours est-il qure i il.l,ge eL idlge,au point de vue plon6tique,

se sont influenc6s r6ciproquement depuis longtemps, non seulement en mongol,
m^ais

encore dans les langues or) ce terme esl, venu du mongol. Si ma,lgr6 tout nous a,vons
renonc6
sans h6siter d, admettre la legoni6lge jusqu'ici adopt6e dans l'.Elisfoire secrdtedes

Mongols
c'est qu-ilfaudrait attribuer au car. S{ deux legons diff6rentes et ce serait un proc6d6
J,ns
ana,logie dans la transcription de I'H'istoire secrdte. En outre, le manuscr.it mongol
de
l'H'istoire secrdte qtla copi6 Blo-bzan bstan-'jin dans son Attan tobci, devait aussi
lorter
i6lge.rl est vrai que S. A. r(ozin, p. 391, a donn6, pour ce pa"ssage de I' Altan tob1i, Jijke_
ayula, tna'is c'est, une erreur. L'6dition d'Oulanbator de I' Altan robdi a correc tenrcrrt
i,ijke
ayula (lr, 68, d'apres A. Mostaerl, Altan tobii, A Brief Historg ol the Mongols, Bcripta,
Mongol'ica I); le manuscrit d'Oulanbator porte en effet ii)ke ayula (f. f f6b) qu,il faut,
lire
6videurment iiillrc, h, la rigueur idlge ayuta.
2zrl s'agit des diphtongues rnong"uores ao qui apparaissent,
en rigle g6n6rale,
aprds une gutturale; cf. A. Mosta,ert-A. de smedt, Le dialecle monguor parli par les

Mongols du Kansou occidental, dans Anthropoe

XXV (rg30), pp. lb6-l5?. En

voici

quelques exemples. A) Syllabe ferm6e; a) prerridre syllabe: czor <,rividre, fleuvel (mong.
youl, ord. eol'), euor <clart6, ravonD, yuoe <futnier, ordurer (mong. qoy), yuor nmoul!,
planche d'imprimerie>, k'uor <piedt (k6t), reuoDnxa rjumentr (tii, rgod-ma), reuomna
<lamaserier kib. dgon-pa), sauor <r.ond, cercle, tourr (tib. sgor-mo, arndo gm),
auorlni,
<m6,ler (chin. ftffj kong-ti), rllc'unrlo <cercle, disque, nrueu (tib. ,lchor-to),.b) deuxidme ou
troisidme syllabe: soeuor raveuglerr (soqur), 6ioreuo6lin <fourmir (siryutiin), Bo(]uon

,)1,
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Lion au el rii) des signes 6 et' 6, pour engageQuant au chinois, l,interpr6ta
d figure
ante qu'elle paraisse, est, eilL aussi, inacceptable' Le m6me signe
I'ancien mandarin ;
aussi ians la finale -da; des transcriptions 'phags-pa de
au au signe 6'
valeur
la
cl'attribuer
cette fois il est tout simplement impossible
etc'
ptr.
iftFlFF,
u6w, aah. b''iVu, chin.mod. leou:
Bn efl'et, nous avons u-.

(MongJtou tseu

yunII,f.

20b;

PYll

122)'

Pourr6sumer,iln'yapasderaisonsuffisantepouradmettre,avec

pelliot, que d et 6 soient, en mongol, les signes des voyelles entre o et z, respecVladimircov,
tivement entre o et, ii. On ne pourrait pas non plus y voir, avec
Pozdneev'
avec
de
supposer'
le signe d'une voyelle o. Enfin, il n'est pas permis
inadmissible
est
que ces signes aient, en chinois, la valeur ua, ;2s cetle valeur
6galement Pour le mongol'
<court>, (oqur), k'ucuor rtnattede
<rami, camaradet (nbkilr)' I})
nok'uor
<tr{ongol>,
moqcor
*oiEuor,

-b"", p"lr6l""6r> (boyuni),luGum<tboeuf,> (_iiker), xucuor
cheveuxr (kiikilt),

(sueur,
po-id"" syllafi: k'uontori' (renverser' (kdmilri-)' k'uonorpzg
(gdrilgesiln)'
sauvaget
<bote
k'uorosg
(kahxan)) k,uori- i<se gelen> (kdri)),
"i,tu,ir"n
(qori')'' b)deuxidmeoutroisidme
gaopgr <rbouche,museauD (qosiyun), yuori- <errfetrrrrerl
tdinoguo (couteau) (kituya)'
(6ngge)'
o"oot..'">
syllabe: bok'uo <ttrottt 1n6it "), 4ct"
<tgrande caisser
i-u*uo <rbleur (&dfte ),' eu*i+uo' <jeune chientt (gi)lige), k'uomorctt'o dans le Subhaai'

Syllabe ouverte; u)

kdnilrge'
(kbmi)rge), k'uanorcuo <levure, fermentr (mong' kdrilngge)
la diphtongue
Cependant,
etc.).
en'phags'pa,
les
inscriptions
dans
)"ron on;ait mongol,
qT
zo appa,rait aussi,.asqez.rar€ment d;aillqurs, "pfd9,9l* "9q:ott:" "Y]** (tlb.
".gutt3rale1:
rdo'rie),
dette;, luorn ipri&e, (nom), iuorb2i <sceptre des lamasrr
r.tuom <cornpte,

olorn <nombreux' beaucoup'
n(u'uo* <tiJsu cle lairret, oVi <vrai, v6ritablet, oluon'
o (6)et a (e) onb pn
les
voyelles
que
(o;l,on, ol,an), suon'i, soni <ntJjL (sdni)' Il parait
<bourner en d6risud'nb2i(on)'
<tann6er
a,boutir, devant Ia nasale nr, parfois d' uti : luiin
<couverture
ganiur),
euiinb2ilian
(tib.bka':ggur}
sioa (sonit. 1, sutinb2ijr oKu,,,d1olr"o
k'uoneuan d6geo (kdnggen)'
(ki;nd'elen),
<transversab
k,uiinoil.it),n
giaiitt"nl,
a. ifal,
reutlndatge>(6rgen),sDocuii/tt<6pa'is(peufluide)r(i;d'km)'Ilconvientdefiairerernarq.o""q.'",-dunslemonguot,onrencontteaussiaprdslesgutturalesladiphtonguead..
d'uvetrr (ungyclsun)' surcud'- <enseigilgua-^uluu.", rincerr (tlgiga")- ncuasy <laine' poil'
("Sei)' Toutefois' cette diphtongue n'apnerD (surya-), uGud, *o'"ti p*, ist inexistant'r
la premidre syllahe comporte une voyelle
oue
parait qtrjen deuxidme syllaie, d,la condition
d'ans les mdmes conditions' aussi dans
observ6'
6t're
z. Le pa,ssage alua,Z>un'pr.lut
ugualn|i <argali; volute,
iio"ao", ,1,g;a- nluu.t' 1"g;g"-), yngto:A rduvetr (ungyasum),
<]oottc'> (uqana' uquna)'
t4.rua'na'
uyulia)'
(uyatia'
io*-u ;" ;it;t
spirale, broderie

"t

Efd,<irrtellig"n"rluqoyan),'h'k7'uEr<cada'vrt'r(iikeger'ilkiiger)'uguele-<r6clamer'
a-it (tiaele-, ilgi)le-), ir{E <tps, non' sansD (ilgei)' etc'; cf'
parler cle faire valoir
"""
Anthropos XXI' p' 866' L'J'
A. Mostaert,, Le d'ialeate iles Mangoils Urd'us (Sud')' da'ns
dialect, dans acta
Dast-Mongolian
11nfuneum
an
ol
phonil,ogg
Nagy, ,4 contri,bution to the

clans la rrarianle A du san ho gu lou
orient. Hun11. x,pp. 277-'2ig, a signal6 ce traitement
jusqu,ici
non identifi6 de la Mongolie
rnongol qui repr6sente un ditr,lecte int6ressant

Int6rieure d'autrefQis.
m

nl{Teparypbl II' st" Pbg' 1897'
A. M. Pozdneev, JIerqUu nO I4CrOpI4ll tuouro,llcrcofi

pp. 24-25.
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BreI, nous avons affaire ici i un proc6d6 orthographique, technique qui
consiste i, Iier le signe o (et o) i un signe (de consonne) suivant pour assurer
I'unit6 graphique de la syllabe. Malgr6 le opractdre orthographique de cette
notation, il nous a paru bon d'en rendre compte aussi bien dans notre translitdration que dans notre transcription, sous les formes 6 et 6. Nous nous
sommes conformds par ld A, l'exigence de la prdcision philologique.
Aussi le signe d, dans l'6criture mandchoue, n'est-il qu'un proc6d6 technique pour rendre la voyelle z aprds les gutturales, pourtant on n'a pas renonc6,
A, juste titre, i, le faire figurer dans les transcriptions actuellement en usage.
En 6criture 'phags-pa, c'est un fait orthographique qui peut aussi nous orienter
trds utilement dans d'autres questions orthographiques.

Le 'a-Ehui

Il

'phags-pa

est emprunt6 au signe tib6tain respectif dont c'est une mod.ification

a,ngulaire. Aussi dans son interpr6tation phon6tique a-t-on tent6 de I'id.entifier,
jusque dans ses nenus d6tails, avec celle du'a-6huh tib6tain. Evidemment rien
n'est plus faux, car, en d6pit de I'identitd graphique parfaite des deux variantes,
I'on ne peut attribuer au signe 'phags-pa toutes les acceptions phon6tiques que
le'a-6huh, tibdtain a eu au cours de son histoire. En effet, on n'a gudre besoin

de beaucoup d'arguments pour comprendre que les valeurs phondtiques du
'a-dhuh, telles qu'elles se pr6sentent dans les dialectes tib6tains actuels ou
telles qu'elles apparaissent dans les transcriptions tibdtaines du chinois des
T'ang, ne sont pas n6cessairement celles que les transcripteurs mongols ont
a,doptdes pour leur'a-6huh'phags-pa.
Pour rester dans les cadres des probldmes qui regardent directement
I'histoire de l'alphabet 'phags-pa, il convient de constater ici, avant tout,
que le 'a-6huh 'phags-pa s'explique en effet exclusivement par un mbddle
tib6tain.
or, dans le tib6tain du d6but des yuan, re'a-ihurt, dtait un signe polyphone qui, en m6me temps, s'employait en plusieurs positions. cet 6tat de
choses remonte aux d6buts de la langue rdformde, la rlangue noavellet (skad,
gsar), codifi6e dans le tibdtain classique. A cette 6poque, le'a-6huh, tibdtain
s'6crit:
A) A l'initiale, comme radicale, avant une voyelle: ,ah-ba <venirD,
'o-ma <Iaitt>, 'ug-pa <hibou, chouetterl ; comme pr6fixe, pr6c6dant une oeclusive ou une affriqu6e sourde aspirde ou sonore: 'klnr-lo (roue)), 'gas-w rfendrerl,
'thag-pa rrtisserl, 'd,u-ba <se rassembler, unir, r6unirD, ,phags-pa <saint,
exaltdl, 'bcg-W (percerD, '6hd-ba {rmourir>, 'ior-W <rhoue, piochel, ,char-ba
<r6tre fini, terminen, 'iu-ba <enften ; dans le second 6l6ment d'un compos6,
15 Acta orientalia X:'IIIL-1-.
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dTe:d,unrtitre lamaiqueD, bke'-tgyur <Kaniurr. Dans cette position, le traitement du 'a-ihuh varie selon les dialectes'z4
B) A I'intdrieur du mot, on a"' rte'tt' <poulainl' sgyi'u <sachett' ga'u
piedsu, 6hc'o <il est grandrl' bggd'o
<<coffre>> rkah-p, mcil-pa'o <ril est sans
le'o'chuh a suivi une voie d'6volution totalement difcomme radicale ou comTe prefixe' voici les
l'initia,Ie
f6rente *r.r wn sd trouvait il
Sous ce l.a'pport il est utile de tenir compte
traitement.
double
ce
de
taits tes plus seiltants
car tout en decri'lraat qne langue
a'ssi de l,opinion des grammniriens dutib6tain classique,
morns pour la prononciation,
du
vue,
-*
en
avaient
ils
litt6roire, it o oo moins artificielle,

p"ro

les di*lec#es bctuels,

A'
*rai"f""t"vivant.-A) Comme radicale, le'a-(kuhseprrononced'apris Csoma
deK6r6s(Agrominro!the|Iibetanlon'guage,Calcutta1834,p'5),comme<ra
la m6me opinion
soft aspirate, and mey bL represented. by h or at>. Pratiquement
1858, p' 5),
Paris
tibitoime,
de
larque
lo
(Gramrnairi
par Ph.Erl.i'o,.*ro^
.rt
der
(elrammatik
I.
Sch'rnidt
J.
"gpitg,
lui c,est 6,aspiration d,ouce de larr, de m6me que por
selon
a
das
der
llauch,
<ist
ein
schwacher
tfretisolwn sprache,Leipzig 1858, p. 9l: (le'a-dhuh,)
cette interi
c'est
jeden
vokab'
anderen
Zeichen
vertritt, oder mlt den ents.-prechenden
ou l' adopt6e de nos
pretrtio," phon6tique qu. imont" la transcription conventionnelle &
thibito'ine pour
gramma'ire
de
(frceai
A. Desgodins
i;"; p"" pr*i"or* ti*tisants. Selon
ba,
quand elle est
prononce
se
rla.lettre
p.
l7),
[,a]
i"ldr_i" parli,gLongkorlg lggg,
Missionnaires catholiques du
radicaler. Le Dictdaniire"thibitoin-totin-frangais des
Thibet (Eongkong 1899), p. 893, affirme la:n6me chose:

<Comme radicale, elle se pro.

lettre est
lrl1" faibie aspiration. Selon les grammairiens thib6tains, cette
nonce [a,
contestec par A' II'
"rru.
a
6t6
de
C]soma
L'interpr6tation
.ro|"11ur.
.*u
coDsonne et non
to th'e preaoilhq d'iolectes'
','e
j*""hk"
( A llibetnn-frn41,isil, D;'ationarg, toith speeial relerenae
the dialects, the sound
of
of
some
expedients
f bas, p. XIV): r'Improper ar€ ihe
;;;.,
'Western Tibet; also Csoma's device of indicat'ing
in
io
KhD;,
t"l
being bardened to 7 in
true prononciation bas been preserved
it by a lb is inadequate. This isa case i'a which the
,a.chuh),
which, contrary to (,] denotes
<(le
avis,
in the Central Pmvinces...rl A son

bhepulevowel,withoutanyadmixtureofaconsonant,sound.Thedifficultywhich
an opening of .the glottis before it is
attaches to the afticulation oi this vowel, requiring
in the different provincial
prodonciation,
of
sounded, has o"casioned a great voriety

sfrrenrent' sujette A,caution, mais
dialectsr ( op. a,i't.,pp. a9s-499). Cette interpr6tation est
vari6 dans les differents
il n'en reste pas m(ins wai qwe le 'a'[hut a un traitement tt'esil-est-amui'
Ainsi dans le
radicale,
que
tant
dialectes. Dans lo pluport dei dialectes, en
orchotque
d'ialecte
d'un
Amdo,
itude
de
I'
pader
Le
(
dialecte de l,Amdo, d';;; G. Roerich
d/
tlu-rridre' 6tincelleo/'
(cl'
<Iaitrr
o'tno
'o-ma)'
a'
on
iluTibet,Roma 1958, ip.27,159),
publi6s pa'r Minoru G6 sur un
mentr (e1. 'od'), dlet*o'*nim* @l''ug-po)' Les mat6riaux
(cf' An Easterm llibetan
abondance
en
exemples
des
dialecte oriental offrent I ce sujet
with apecial relerence to the
longuage,
Tib"t"*
the
Dasterm
on
tt
tdy
iiri"r*rg reoi,eed ",rrd;
Aoki, rlajime Yamamoto and rlajime
ini.tiol conaono*ts, ediidt/ttti,ro"rr G6, Bunky6
o.'n,o (cow,s milkrl' d.rer trayrl
rgsl).
okayam"
tr(itamura, published by Minoru G6,
de Balti: orna <'rllkt' u4po
dialecte
le
m6msdans
de
a
On
(cl.'oil-ze'r), uh--o ^oirl',.
1934); dans Ie dialecte de
towb, oqfu tunderr la.f.C' fuad', Balti' 9.!o**' London
Monograpbs XVII' p'-rto)'
Society
Asiatic
purik: rit rlightr (T. il*t"-" Bailey, Pur:ilc,
d'autres dialectes. Quoi
beaucoup
dans
pareils,
.pourrait,
ur"-pi""
encore
On
mongols en
"i*;;;",
dictionnaires
oerf,ains
qr,ii". *ir, ",""t ,i*i q1r"-sre*ptique le fait que dans sr'"
<boucher
:
ls
'o'rnofu
not6es
'o-dbuir
soni
6criture tib6taine, les initiales vocaliques
,i.ilc-geh

,e.mll.ne rdevantr (elnilne),
(ttmon), ,o,i.mag rt,ribu' districtr (ogi'may),
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<il est fait>>,'gro'o <il est all6t,'d,u'o <ils se sont rassembldsl; bla-ma,d
dama
(g6n.)1, rne''i gfeu>r, tnd'o <hommetl, rto"i <nourriturel, Eh'u,i (eauD.
Nous sommes en prdsence de diphtongues qui, au point d.e vue mdtrique, ne comptent

qu'une syllabe ; dans les dialectes actuels, ces diphtong,r". ont donn6, le plus

(nourritufe)r (idegen), 'og-thal-hu (coupeD (oytal-qu), 'oa-dh,ir (cause, raisonrr
(ucir),
'aa'u-tka et 'u'u-tha <sacr (lire d,t'a; uyuta), ,6-gu-le-hu rdire, pa,rleru (6gill,e-kii), 'u_ge
<parole, no1') (il4e), 'u'i-l,e <c}:,ose, affairer (iiile), etc. (ye-des rdo-rje, Dictionnaiie
tib6to-mongole, dans corpus scriptorum Mongolorum, tome rv, utaanuaatai roos).
Selon G. Roerich (Dialects ol Tibet. The llibetan itialect ol Lahul,, ll,ibetical, l9g3, p.
I6i,
primitivement il faut compter avec une fricative gutturale douce qui a abouti, d"* i;
dialecte de Lahul; d, une initiale vocalique pure variant avec ur. -spiritus crsTter, voire
avec une fricative laryngale: arpo <fA,ch6, irrit6r (cl. 'or_po), uC_W, ,ug_p; <hibour
(cl.'ug-pa),'o-ma,,ho-ma <laitrr (cl. ,o-ma),'urn-bu <tamariscl (cl. ,im-bu), :o/ <champ
de trdfler (cf..'ol,), log-la <<a,u-dessousr (cl. 'og-la,), Dob rfoss6r (cl.'obs), etc. Jaeschk-e
(Dictionarg, p. x\rr) signale pour Ie dialecte de Lahul et de Ladakh uniform6ment:
'ar-pto,'ug-pa,'o-ma,'od,'ol-mo. Dans certains cas,le 'a,-Chu?tr a pu aboutir d un
I semivocalique; dans le dialecte de Lahul: jog-la <at dessous, d.essousr (Roerich, op.c,it., p,
16); dans le dialecte de Purik: grog <rdessoustt (cl.'og), gohias (cl.'oh) <venirr-(Baiiey_
Purik, pp. 35-36). on a une semi-voyele z, dans le dialecte du Tibet centrar (G. Roe.

rich-Tse-trung Lopsang Phuntsok, llertbook ol colloquiat Tibetan, d,ialent ol Central Iibet,
1957, pp. 4,9,227): *o-mct tla"iltt, kQ-tdaq <maisr (cl. 'on-lqah), ?d <lumidrer (c!.
*o-la <dessous> (cl.'og-la),*u-La <service de relaisr. La forme rpl,a <cow6e, service'oil),
de
relaisrr (cl. 'u-lag q mong.) du dialecte de I'Amdo (Roerich, op.
p. 2?) reprdsente au
"ir.,
fond le m6me traitement. C'est sans doute le traitement des d.ialectes
centraux qui a
amen6 plusieurs grammairiens d, consid6rer ls,a-chuil corilne une semi-voyelle;
cf. Marcelle Lalou, Manuel il'ilmentaire dutibitain class,i,que (Paris lg50),p.2. Il est fortint6ressant
de voir qtele'ct-chuh a donn6 dans certains dialectes arctxquesl d, I,initiale,une fricative
grrtturale sonore. Sporadiquement, ce traitement est aussi attest6 dans le dialecte de
l'Amdo:yw <b'"il.,'' (cl-'ur),'cf.Roerich, Lepaderde?Amdo,p.2?.c,estprobablement
dans cette cat6gorie que rentr€ le <tangouter goma (homa?) <laii,,r, recueilli par p.rZevalskii (N. von Prschewalski) Reisen in der Mongotei im Gebiei d.er Tangutem und den Wij,sten
Nordtibets, Jena 1881, p. 334). Parmi les 6l6ments tib6tains du monguor, empruntes
d
r:-n dialecte archaique, nous avons: Guor <tglart6, rayonD (De Smedt_Mostaeri)
qui est
d rattacher au tib. 'od, id. Enfin, le <dialecte de T{ha,msD de Jaeschke (Dictionaig, pp.

XVI-X\rII) offre sans exception une initiale y-: yar-po (cl.'ar-po), yug-pa (cl.'ug-pi),
yo-ma (cl.'o-ma), yoil (cl. 'od <rayon,l
'mi6rer), yol,-mo (cl.'ol-mo rbrosse, balair), yob
(cl.'obs).
Comme pr6f i xe,ie,a-dhuzr,nes,estmaintenu,enr€gleg6n6ra{ que
-B) dialectes archaiques qui ont largement conserv6 les pr6fixes.
dans quelques
Dans ces
dialectes, le 'a,-dltuft appa,rait sous forme d,une nasale homqlgarls conditionn6e par la
radicale qui la suit. Ainsi nous avons dans <le dialecte de TGaJsr de Jaeschke ( Dictionqrg' pp' XX-XXr): qk'ol-t a ibouillirr (cl.'kkol-bo), qgul-tDa (secouerD (cr. ,gut-ba),
mtam'pa <s'accorder, convenirr (cl.'d,h,am-pa), nt'ag-w rmoudre, broyen (cl.,tiag-pa),
ndod-pa <d6irer, vouloio (cl, 'dod-pa), mt'urrnq <voler, s,envole'o (cI. ,phur-ba),
mt'i'-wa <6tre en retardrr (cl. 'phgi,-ba), ng'od-po (6trc d6li\,r'6, transmisr
1ct, 'pnroa-,pi1,
,fufr-po

<descendre,

tomberr (cL. 'bab-pa), nc'ir-roa (presserD (cl.'chir-ba), ,azi-po

<saisirr (cl. 'iin-pa) . Les emprunLs tibdtains du monguor remontent, du moins en pa,rtie,
d rrn dialecte,archaique offrant un 6tat phondtique p,reil: rngr. rllc'uorla (cercle, aiuqou
rouer (tib. 'Iehor-lo), m.gr. qgar,i, aboeuf m6tis n6 d,une vache de musu et d,un taureau
15*

z8

L. LIGETI

joue donc un r61e orthograsouyent une yoyelle longue. Dans ces casle'a-6huh
phique, et iI figure simplement en guise de support vocalique'zs
c) En position finale, il ne se rencontre qu'avec la voyelle o inh6rente:
bka' qotdre,loi, pr6cepte>, d,ga'(-ba.) <se r6jouir, 6tre heureux|' 'md'a' tfldchel'
gsa, <respdce d" b6t" rrr.,ru,g"o, gza'. <plandtel. cette fois encore, I'emploi du
"'a-6hu4,^
parait, du moins dans certains cas, de nature orthographique poul
montrer que la premiare consonne fait fonction de prdfixe au lieu de radicale ;

(se
ainsi on aur&, entre autres, md,a' <flitchsl -nuld, <vrai, v6ritdl, dga'
r6jouio ^'d'a'g (pur, proprer), et'c' Les grammairiens ont toutefois insist6 sur
les dialectes.26
le fait qu,en cette o"".r""n"", la finale a' est toujours longue dans
O) Enfin, le'a-6hu1, souscrit peut servir d, la transcription des voyelles
place le 'a-6hun
longues 6trangbres, il la rigueur sanscrites. A cet effet on
,ool l" sigoe de la consonne pr6c6dente, s'il s'agit des voyelles longues a, d
la voyelle u' Cf'
[A,6J; p-oo. noter la longue d,, on le place sous Ie signe de
ni-ma d,hfi-rafi', ma-hd'-yd'-na si-tra, etc'27

*gdr'ru* <ramixedbreedof cattle'of a'
d"-r-ttq""rt(tib.'gar-brt,'gar'?to,'gar-rno,Walso
rnBoc (masqueD (LLb.'bag)'
milza-ntott),
a
and
md.zo and.a common cow, or a bull
''/tg'. r6union pour les pridres' Ie

miller (17b.'bum), :rrrgr' no!!6-n.<lieu de
une la,maserier (tib. 'du'khah), rngr. moorkt' <vouloir, consentir>
dans
terrrple
gri,nd
(t1b.'ckogs'pa), ntgr. nDzd,ni <sernitla.'aoa-pal,rngr.noz,oclo- <ser6unir, s'assemblerr
mgr. nxBgn <cent

<s'accorder, convenir,6tre exactr (t'lb.'grig-pa),rngt'
c) n est int6ressant tle constater
(Lib.'cham).
lamas>
des
ma.squ6e
rdanse
nt?',i,am
s'ilfigurait A, l'initiale
nasale,
de
q,,'l" p"6fi*e,a-dhin s,est maintenu, sots forme
les dialectes or) le pr6fixe,
dans
m6me
cornpos6,
d'un
membre
a^.., *""ond
(R'oerich): i'anio <confidence>
on
a
Tibet
d'u
Central
le
dialecte
Dans
amui.
est autrement
(cl. 'di,:dra), duqg6 <6conomie> ('d.u:god),
a.-i{"-wnl, dn4r" <tel, comme celar <recetter
quoi>
(cl- blca':'jin), loanQTB
kandzin
("c1. d.ud-'gro),

ilrbt"do (tli.,aiol,rngi.rnrgelo-

itnafu

r,uni-u,to

-<rq-ge,
tcund.ta <imager (cl. sku:dra), panf'or
6:,.""0;,;;;,-k"*t1io, u"olliuro (ct. ske-,phreh,),
(cl. g'go:das)''
op-g*.D 1.1. apoi-,Uyor) Senitb <inter6t,r (cI. Ees-'d'od), gomild <6conomier
bien connues

ailw 1il.6ko':ggur), gendun <clerg6rr (cl. dge:dun) sont trop
(J'ai pass6 sous
pour qu,il faille rappele" t"o^ analogies dans les diff6rents dialectes' -

i.* i**""

t

des T'ang, comme je compte revenir
silence lrinterpr6tati or'du'a-chuhdans les documents
d,

cette question d un autre propos')

25Foucaux, {;ram'mai'ie, p' ro l; p' 1?' ll; p' 24; Schmi dt" Grammatik' pp' 2' 9;
Lalou' Manuetr' p'3' $ 4;
Desgodins, Gntn'tmaire,p' Ssijaeschke,,Grammar' pp'6-7;
language toith the terts
ol
the
Tibetan
gramnxw
Sarat Chandra Da,s, An'introiluction to the
dialect oi Lahul, p' 17 '
llibetam
lfhe
Roerich,
18;
p.
r9r5),
of situhi sum-rtags (Darjeeling
20Csoma de l(6rtis, GrZ**"r, pp.5, 1?; Schrrridt, Grammatih, p' 7; Desgodins'
p'4' $ 6c; R'oerich''
Grammaire,p. 17,2L; Jaeschke, Gramntar' p' 1I; Lalou' Ma'nuel'
appel6 sgra-mthun
(affixe)
'a'dhuh
le
suffixe
Sur
lrhe lfi,beran ili.alect ol roiut, pp. t?-r8.
de Thonmi Sambhotra
grammaticaur
1lolcas
Les
Bacot,
J.
toir
par les grammairien" tiiit"i".,
to the grammat'
zS, ai' f SZ; Sarat ChandraDas' An introduction

(Paris 1928), pp. 25, zt,,

p.

11.
2?

Csoma de I(6r6s, Grammw, pp.
-5,

Grammar,p. f3; Lalou-,'Mamuel, p
grammar, p.

9.

20-21; Foucaux, Gro'mmaire, p' 162: Jaeschke,
to th"
$ 9; Sarat Chandra Da's' An introduction
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Quant au'o-Ehtfit,'phags-1ra, il s'6crit de m€me il l'initiale, a, l,interieur
dq mot et en position finale. son emploi est au fond identique i, celui de son
rqodlle tibitain, toutefois i, cette diff6rence prds que l'6criturJ ,phags-pa, ayant
qne traede verticale, n'& su distinguer les'a-Ehufi, final et souscrit, elle les
a
tout simplenent r6unis pour noter les voyelles longues.
rl farrt oette fois encore insigt€r sur ce que le 'a-6huh'phags-pa suit une
fqis de plus une seule et m6me rbgle pour transcrire chinois, mongol et sanscrit.
Les divrrgences qui sdparent apparemment les transcriptions 'phags-pa du
chinois, du tib6tain, etc., les unes des &utres, s,expliquent par le faii que ces
langues n'offrent forc6ment pas le mdme 6tat phondtique.
consid6rons maintenant les trois sortes d'emploi (A, B, c) du 'a-thuh
'phags-pa.

/,) Dans les transcriptions 'phags-pa du chinois, a, I'initiale, le ,a-6huh,
figuro tout rdgulidrement. conform6ment a, la restitution de M. B. Karlgren,
il fallait attribuer a, ce signe la valeur phon6tique d,un glotta,l stop. CepenJant,
G. L. M. clauson et s. Yoshitake, on the phonctic aalue of the Tdbetai cha,ra*
ters [" ] and ['J and thei,r equinsalent cha,rqnters in trrc bplngs-pa alplwbet,
dans ..rfi,48 1929, pp. 243_262, ont refusd d'admettre cette interpr6tation et
se riclamant du tdmoignage des grammairiens indigdnes ainsi que de l,interpr6tation phon6tique de H. A. Jaeschke et de c. A. Bell, ils ont proposd de
considdrer le 'a-6hur1, comme un ingrds vocalique sans explosion et le a-6hm
comme un glottal stop ouhamza (l). En m6me temps, ils ont 6mis I'opinion
que dans les transcriptions 'phags-pa, entre le'a-ihuft, etle a-6hen, il n'eiistait
plus aucune diffdrence phondtique et que leur emploi ddpendait exclusivement
d'une pratique conv€ntionnelle.
Peu aprds, A. Dragunov, The hphags-pa scri,pt and, anai,ent trIand,arin,
dans Bulletin d,e l'Acadd'vlie des Boi,eru:es d,e I,URBB lg30, pp. 640_641, a
montrc que I'expos6 de MM. Clauson et Yoshitake dtait inacceptable du point
de vue chinois, car le 'a-iluti 'phags-pa n'apparait, m6me dans leurs p"opru.
exemples, que dans des mots qui avaient, en ancien chinois, un gtottal stop it,
l'initiale (ytng).D'autre part, pour le tibdtain, il a renvoy6 d, I'interprdtation
phon6tique fort intdressante de F. o. $chrader et de J. van Manen d,ot il
ressort nettement que le 'a-6huh n'est sfrrement pas un ingrds vocalique sans
explosion : cf. F. o. schrader, Tran*crdptbn and, enplanation of the Bio*rw
alpltabet, dans -dsa'a Maior I (Leipzig lg}4), pp. 54-bT.
Le probldme du 'a-ihuh 'phags-pa a 6td repris par M. Clauson, dans
BBoAS xxlr (1959), pp. 3rB-314, ofi il parait avoir reuoncd du moins i une
partie des vues qu'il avait, avec M. Yoshitake, autrefois formul6es.
En effet, le Mong kou tseu gun, r, f. 50, est former pour identifier le 'aihuh 'phags-pa ar,ec I'initiale gi,ng de I'ancien chinois ce qui vaut, d'apr6s la
restitution de M. Karlgren, tn gtottat stop. En tout 6tat de cause, le signe
a-6hen n'a rien a, voir avec l'initiale gi,ng.'selon re trrong kou tseu yun, loc.
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lau,il., Ie a-6hcn r6pond b I'initiale yu;de notre part, nous &vons montrd plus
haut que Ie a-6hen [' ], d cdtd du signe subsidiaire ['], servait en effet ]r, noter,
dans toutes les transcriptions, I'initiale vocalique ou, si I'on veut, I'ingrbs

vocalique sans explosion.
primitivement, elle
Quant i la valeur phon6tique da 'a-6huh, tib6tain,
6l6ment consod'aucun
addition
pure
sans
n'a strement pas dt6 une <voyelle
repr6largement
6volution,
de
son
nantiquel: ce n'est qu'une 6tape ultdrieure
I'alphabet
dans
sent6e dans les dialectes tib6tains actuels. Sous les Yuan,
,phags-pa, ce signe devait d6signer un glottal stop ou bren un son Yoisin faisant,
I'effet acoustique d'un glottal stogt.
comme' je compte d'exposer ailleurs I'histoire des initiales ying et gu
dans I'ancien mandarin des transcriptions 'phags-pa, je me contenterai ici de
rappeler, d, titre d'exemples, quelques mots chinois dont I'initiale est rendue
par Ie'a-6huh,'phags-Pa:

ach. 'd,n, am.Ph: 'an.
tE ach. 'wd,ng, am. Ph. 'Wah,
lff ach. 'QDan, am.Ph. 'q'an

*

ach. 'jpi, am. Ph. 'i.
fr15 ach. 'iluk, arn.Ph. 'ii'

&

En mongol, le glottal stop est inconnu comme initiale. cependant, il propos
de I'initiale ',i-, j'aisignal6 plus haut que dans quelques mots mongols on a une
initiale .i-: .,i-fui-d,n, .,i-h.d,n, 'dr-gtin. cette notation qui parait, il premidre
vue irr6gulidre en face de I'orthographe normale (' d-hi''rin, "i-fuig-i'i,, 'i-ri'n-iin)
peut 6tre expliqude seulement comme une particularit6 phon6tique mongole
qo,on a tenu i, noter, m6me i I'encontre des rdgleS dtablies de I'orthographe,
li gtottal, stop (o,aune consonne faisant I'effet acoustique de ce dernier) pr6c6dant
I'initiale i (ott ii). Et en effet, d6ji, Bobrovnikov (l'paumarl'IKa MoHroJIbcKoKanMblIIKoro fl3blKa, Kazar_ 1949, p. 8) a signald que la voyelle a, il I'initiale, se
avec une sorte td'aspirationu; par cons6quenL, i'rgen Se prononce'
prononce
-approximativement,
comme ii,rgen ott h'irgen. D'aprds Ramstedt (Das Schriftrnngotische und, d,i,e Tlrgamundarf, p' 39), ce ph6nomdne est fort bien connu
dans le dialecte central du khalkha ; selon lui, il s'agit en r6alit6 d'un gralrunl
glottid.zs (Mme Gabain me rappelle que l'6criture manich6enne de certains
Csoma do l{6r6s, Grammar, pp. 5, 17; Schmidt, Gra,mm,atik, p. ?; Desgo6c;
di:rls, Gramrnaire, p. 17,2I; Jaeschke, Qrammar, p' 1l; Lalorr' Manuel" p' 4' $
(a,ffixe)
appel6
le
suffixe
'a'chuh,
17-18.
Sur
pp.
ol
La,hul,,
d,,iatect
Roerich, The Tibetan
Bacot, Les Slokae grarnmat'iaaua d'e
sgra-nzthum par les grarrrmairiens tibdtain, voir J.
Sarat Chandra Dre, Am intro187;
26,28,45,
inon*,i, Sa*bhola (Paris 1928), pp. 26,
26

dtntion to the grantmar, P. Ll'
2t Csoma de K6rOs, Gramnwr,pp.20-2Li Foucaux, Gramrna'ire, p' 162; Jaeschke,
An 'i'ntroduation to
Grarnmar, p. 13 ; Lalou, Manuel,, p. 5, $ 9 ; sarat chandra Das,
9.
the grammar, P.
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manuscrifs se sert, d, l'initiale, avant les voyelles il et a d'un ,ain an lieu d'un
aleph employd normalement avant les autres voyelles.)
Dans la transcription 'phags-pa des mots sanscrits, a, I'initiale, le ,a-dhun,
est inconnu.
B) A I'int6rieu4 du mot, le'a-Ehurr, 'phags-pa ne se rencontre,que dans
les transcriptions mongoles. D'aprds l'opinion g6ndralement admise, dans cette
posiiton, le 'a-6huh sert d, rendre, entre deux voyelles, le hiatus. par ailleurs,
cette interpr6tation cadre assez bien avec la valeur glottat stop qa,on attribue
A, ce m6me signe i l'initiale. oeci est sans doute vrai lorsqu'il s'agit d,un htatus
se prdsentant entre deux voyelles identiques. Voici les cas jusqu'ici suffisamment attest6s:
a) a.a :'u- la -.aI, 16 ; 6'o-qa-.anyll, 2b ; V[I, 24_25 ; IX, +B ;b6s_qd_.ad,
XIII A, 3 ; XIII B, 6 ; ia-.an XIII B, L ; i'ab-d'a-'at XIII B, S. Sur les probldmes
qui se posent i, propos de a'a, voir plus loin.
b) d.d: .ii-gri-.rir II, A0;'eb-d,ri-rci-.d,-su XII, 29; .i-hci-tin XIII A, l;
xrrr B, 7 ; {in-gti-d,n XrIr B, lr ; ikiil,-gri-rtig-sri-'rir xrrr B, lt; bu-6i-rd,-.d,-su

XVI, 4.

c) o'o : t'o'on XIII A, 3 ; rn-.6q-dd,-su XIII A, 5; qo_.o_da XIII B, 2 ;
XIII B, 8 ; t'o.o-sun XIII B, 12.
d) u'u : 'a-iu-.up I, 8-9 ; II, ll ; IV, 13 ; VII, t3 ; VI[, 14 ; IX, 15 ;
X, 12 ; XII, l8 ; "a-d,n-.u-sunlY,26 ; VI, lb; VII, lg ; X, Lg; giinr, go_nu-u_d,i
VIII, 17; pur-yan-nu-.u-dun XIII A, 4; rnan-d,al-rru-.u-d,i, XIII A, 4; m,a_qo_
rai-rru-'ud, XIII A, E: su-dur-nu-'ud, XIII A, g; ,,e,-n1,n*,,-1,u,-run XIII B, S;
bu-ga-nu-'ud XIII B, 4; ga-bu-.u-luq-san XIII B, 4; za-ra-nu-ud, XIII B, g
;
gw-bu-'ul-qu-gin XIII B, 9; d,u-.ul-qan XIII A, B.
e) [i'ti (il,'u, u.u) : lt',il-.un XIV, lta4, tlbb ; lfii-u_nu XIV, llb2 ;
lc'u-'un XIII A, 6; Ic'u-.u-nr,r XIII 8,4; ,ii-lu-.ul, ]'g; IV, 82; VI, 16, lT;
VII, 22; VI[, 22 ; X,20 ; XII, Bl ; oi)-fu-ur XIII A, | ; k,d,_iu_.uq XIII A, 7 ;
d,il,-'ur-grin XIII A, 7 ; h'iir-t'ri-iu-.ug XIII B, I ; ,e-ii,-nu-.u-dun XIII B, f .
t'o-'o-ri,-qu

2e E. sievers,
Grundziige iler Phonetik (Leipzig l90l), p. lb2, g Bg9: rpurkinje unterschied beleits neben dem gewdhnlichen ft, einen'leisen llauch,, welchen er (vielleicht mit,
Reght) dem griech. Spiritus lenis gleicbsetzte; derselbe ist nach ihn der Laut, ,der jedem
vokal vorhergeht, der mit anfangs offener stimmrit,ze gesprochen wird, (Briickl It).
Tliernach ist dieser Laut wohl zu identifizieren mit dem, was die englischen phonetiker
grdual gl,ottid nenl'en und als die gewdhnlichste Art des Vokaleinsatzes bezeichnen.>
Il est d, peu prds sfrr que l'interpr6tation de Ramstedt n,est pas juste; dans le cas de irgen

il

ne s'agit certainement pas d'un ingr€s qui caract6riserait toutes les initiales vocaliques,

mais seulement l'ri (et anciennement aussi l'r,l). Il s,agit du m6me ph6nomdne
que refldieni
'ir-gtin et'il-gd des transcriptions'ph.ags-po i pmpos duquel N. poppe, Thi Mongotian
monummts, p. 32, s'exprime d raison en ces termes: rpresumably these vowels in this
position v/ere pronouraced with grrat, tensenessr. Il ne peut faire aucun doute que nous
ayons affaire ld d un timbre jusqu'ici non identifi6 dr glottat, stop (cf. si".r"rsl op, cit.,
g 353), mais qui n'est point le'ain arabe.
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Pratiquement on a le m6me traitement lorsque les voyelles sdpardes par
le'a-dhuk ne sont pas identiques. Mais voici les recoupements les plus importants:
a) a'u: ba-u-t'u-qa'g1i I, 15-16; IV, 23; VI, 13; VII, 17; VI[, 19;
IX, 23 ; X, 17 ; XII, 26 ; ya-u-te*til, 16 ; TI, 2O ;IX, 25 ; ya-'ud'Ix. 29 ; ga'ud

VII, l9;VI[, 2I;IX, 3I; X, 18-19; XII, 28-29;Aa'udlfd-fdlY,
26 ; VI, 15; qa-la-'unII, 23; VI, 14 ; VII, t9 ; VIII, 20 ; IX, 26 ; X, 18 ; XII,
27 ; "agi-ma-'ud II, 25; IX, 29 ; 'ayi,-mn-u-d'un VI, 4 ; IX, 7 ; t'a-ha:ul-iu
VII, 20 ; qa-da'qa-la-'u'l-iuYIIl,
II, 36-37; IX, 32 ; qa-u-li, VII, 20 ;"a-'u-lo'
oa-sa-ra-'ul-fu
XII, 29 ; ia-sa-'u-lun XII,
l7-18 ; sa.u-t'u-qagi lX, 24-25 ;
29;hu-fa.ur XIII A,I;"a-'u? XIII A, 2;XIII B,5;'u-qa-'u-lun XIII A' 2;
6'l-In-'un XIII B, 5 ; 'u-da-'u-tun XIII B, 6 ; "a'u'-qa-t'u XIII B, 8 ; Eirbarun
XIV, 2a?, 2a9; d'a-'us-bagi, XIY, llu2; ha'-so-ul-6an XIV, 2b3-4; m&:uQ
fI, 35 ; XIV, lla4 (deux fois); ma-'up-Ian XIY, 10a? ; nur:un XIV, 1Ib3,
tlb6; lLaT; rnuh-qa,-'uil XIV, I1a10 ; ia'u-ra IX, 32-33; XII' 30'
b) d'il (ri'u):'er-k'ri-'ud,I,6; IV, I0;VI, 7; VII, 12; VIII, 13; IX, 14'
16; X, lI; XII, 17 )'er-k'ti'u-d,un II, 8; 'ii-gti-'up I, 18; II, 38;IV, 28;VI,
17 ; VII, 22 ) X, 20 ; "'ii-gii-'un II, 25; IV, 30 ; V[I, 22 ; IX, 38-39 ; XI, 22 ;
XII, 3f ; "ii-gri'u XIII A, I ;'e-rti'u-t'cinlX, 38 ; 'e-'u'd'-bd'gt; XIII A, 5 ; sd''ud,ri-ri,-yrir XIII A, 5;'e'udri'uxlllA, 6;'e-'u'd'-h'ci'ul-iu XIII A' 7 ; dril-gd'-rii'u-Iun XIII B, 3-4; k"ii-bd,-un XIII B, 4;'e-'u'd'-k'ti-'ul-bri'yt XIII B' 5;
'e-'u-ri XIII B, 5, 7, g; nri-mi-u-Iun XIII B, 6; t'ci'un-i'i-kin XIII B, 1I ;
lf ei-u-nu XIII B, LS ;'e-sti-'u XIV, l0b3 ; sd'-'u-d'ti-ri' XIV, l0b2'
c) o'u: 'o-ro-'ul-ba-sz XIII A, ?'
d) i'u: qo-ri'ul-qu Y, l; iar-ti-'u'd, XII, 17 ; far-li''u-dun XI, 17 ; XII,
Lg ; "a-ri-.ug XIII A, r ; XIII B, 6 ;'u-du-ri,-'ul-su-nu XIII A, 2 ; sa-lc'.i:ul-iu
XIII B, 6; ba-ya-fi-'u-lu-'a-su XIV, I0b2 ; qa-ri''u-lu-mu^e XIY, LlbS'
e) i,'ti (i,'u): 6'ri-r'i-ru-d,unlI, 4; IV, 5; VI, 4; VII, 4; Vm, 4; IX' 6;
X, 4 ; XII, 3 ; i'e-ri,'u-ilunI, 3 ; ii-u-sul, 16 ; II, 21 ; IV, 23 ; VI, 13 ; VII, l7 ;
VIII, 19 ;IX, z+; X, l? ; XII, 26 ;t'ci-rt)-'unlx, 43 ; X, 21 ;t'e-rd'unI,20-21 ;
t'd,-ri,-'u-t'rin vI, 12 ; YII, 2+; VIII, 23; X, 16; XII, 24; ni'-'ul XIII A, S;
k,ti-gi,-.ut-bti.gi XIII B, 2 ; sti-ri-'un xIII B, I ; k'.ri-ii:un XIII B, II ; t'ti-rt'ulc:ti-d,i,

XIII B, 13.
f) i,'ri: tc'i-'dd VI, 15; VII, I g-20; XII,

nfr-6'd

XIII B, 4.

E) o'a: iir-qo-'a-na

I, 2l-22;

'o-ro-'ar

27;

XIII A, 5, 6 ; deh-rd"ri-td'

XIII B, 3'

i) a'a: b[d]-'ri-sur, I;rr, 11,28,32;rv,13;vrr,13;v[r,

x, 12 ; XII,18 ;bd-'ti-t'.(i-Idll,25;IX,29 ;b6-'dd xIV, 10b4 ; XIII
IX, 32 ;"d-'ri-run XIV, 2b8, 10a7, 11b6 ; n6-h'd-'d' XIV, 11a2'

14;rX, 15;
8,3; "6'tir

i)u'a:Uo-su-'cLrf,I0,II,12,34;IV,ll;VI,9;VII'14;VI['15;IX'
X, 13 ; XI, I? ; XII, 19 ; XIV, 10b6 ; ga-bu'agi f, 14 ; II, 16 ;
I!i, zt; vr, 12; vrl, 16 ;rx,22; X, 16; xrl, 25; ha-ran-lu'arr, 31-32;
16, 33-34 ;
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_X, 3n ; no-yad,tu-'a If, Ag; fX, Bb ; ,o-lu-.ad XIII B, I; bo-lu-ad XIII
B, l.
i) ii.d (u.d,) : hi,_ru-cir I, g, ll, lB; II, 10, lB ; ly, tz,l? Vf,
8, l0;
;
VII, t3, lE; VIII, 14, 16; IX, lb, ls
l2;,
14,
XI,
i;;
XIf,
17-'18,
22;
i_X,
'e-du-.iif, 9; If, Itj_ytr, tB; VIII,'t4;_IX,
t5, X,i,, iI1, t8; ,iip_tci_du-d,_an
I, lg ; II, 38_39 ; IV, 13, 3r ; Vr,'rz
;',yrr, zz
rix,39 ; X, 20 ; XII,
3t ; gd,'u-lu-'ddvl,L6 ; nd-k,ci-du_.ar XII., s,z, ;iii,'ri
i1y,_ :a_Uagiirrf
-;
A, 5 ; Xm B,
6, 6-z ; ii-d,u'ci-nt, xlrr A, 6 bii-t'u-.ri
k::2xrrrB; ;l; ,d-gu-ridxrrr
;
B,
lo ; &i'-d'u-'d'n XIrr B, r0 ; d,ri-ki-d,u-'ri-sz Xrv,
zbs ; bti-t,u-cig-sd,nxlv, rlbr,
llb' ; bii-t'u-.ci-mup XIV, l0b? ; k,,ti_ru_.ci_su XIV, llag.

selon l'opinion aujourd'hui gdndrarement
cette fois encore a,. un traitement dissyllabique "i-r.", nous avons affaire
ce q"i;; l,a'leurs conforme
d, la phon6tique historique du
-oogoi mddi6val.
cependant, ir y a lieu de se deriander
si, en m6me temps, r'on ne doit pas
compter avec une autre possibilit6. Ainsi
que nous l,avons ou ptrs haut,
dans
l'.criture tib6taine, re'a-thuh, en cette
m6me_position, peut servir a,
d6signer,
en tant que (support semi_vocalique>, une
diphtonguel
En effet, du point de yue de la phon6tiq""
friri"rique du mongol, il n,y
a rien qui s'oppose_a, cette hypothdsei Les
fonnes J".yr'irurq" es a,n, e,ii
etc.
ont abouti aux diphtongo* oi, eii (eL
ont donn6 pt,r.iu.a-aes longues 17,
iz,
etc')' Dans certains dialectes, les iormes dissylalbiqu",
ul i". diphtongues
devaient, aux Xrrru-_Xrvu sidcles, exister
pararLremerit. c,est ce que prouvent
aussi les transcriptions chinoises du
mongol de cette 6pd;
or' dans ces transeriptions on a: a) une diphtongue,
rendue par un seul
caractdre chinois:
iau <cent> (Ty .o 42g), d;ii r,frjre-cadet> (Ty no Tg),
('eugen <brillant> (Hs
$$ 21, 72, i+2, zog; Haenisch ea,ogan) b) une forme
dissyllabique oil les_voyeiles sont
s6par6"es par un htatus,-transcrite
par deux
caractdres chinois:
<tgaucher
(Hy r, zib1, dr'ii of;;;"";Ja"t,
ie'iin
r, r4b
1rr"
Hs $ 5), saia'ur6gal, pareille> (rry r, zea;
Irr s Bs) ; c) o." r*rrr" dissyllabique;
ori les voyelles sont sdpar6", pu" une fricative
labiale sonore, transcrite par
deux caractdres chinois dont le premier.
comporte d6jd, une diphtongue
a,
semi-voyelle t1' : ieraiidiin <r6ve, sommei' (rrs g
os,
rr""o isch jao,ud,un),
;
(Hs S 104, etc. ; rlaen isch
"t".
ian,un), b";;; <cuisinien (Hy
T,T{";*cherr
Toutefois, il est curieux de voir que, dans
les transcriptions chinoises du
mongol, les diphtonguel.sont fort rares-par
rapport au* formes dissyllabiques,
m6me au cas ot cette distinction ne
se*serait heurt6eii,aucunedifficult6.
(Les
diphtongues mongoles oa, dci, 'un, ii{i,
se rendaient mal par un seul caractdre
chinois.)
Quant a' l'.criture 'phags-pa, e'e peut distingrrer d, la rigueur
les diphtonau, tiii et res formes dissyllabiques Q,'l.t,, ci,ii.
L'6critr""iib6tuioe
tout en
dtant alphab6tique possdde une orthographe
synabiq"" oJlir*que sylrabe est
glJes
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la suivante par un point, et elle n'a qu'une seulo voyelle ou une
di'phtooguu. Or, l'$criture 'phags-pa a aussi emprunt6 A, son moddle I'ortho;phags-pa ignore le point pour s6parer Ies syllabes,
gophu flabique. L'6criture
les signes

scpar6e de

t"ir "ll" n,en distingue pas moins les syllabes les unes des autres:
du
d,une m6me syllabe soni rattach6s ,les uns aux &utres, dans la mesure

les sylpossible ; la syilabe n'a lir, encore qu'une voyelle principale' En outre,
1'6criture
iabes sont s6par6es les unes des autres par un petit espace vide'.Si
malheureusement),
parfois,
qui
arrive
(ce
du document n,est pas trop serrde
proc6d6 suffit i lui seul pour distinguer les syllabes les unes des autresce

En tenant compte de ces consid6rations, on peut constater que dans la"
majorit6 6crasante des cas les documents mongols en 6criture 'phags-pa offrent
d", fo"*". dissyllabiques. Cepenclant, dans quelques rares cas on trouve des
(XIV'
formes offrant une diphtongie: 6'a-d,u'a-sa (XIV, 10a10), 'ur-qu'a-su
l0bg),ba-ga-fd-'u-lu'a-'8u(XIV,10b2),bo-lu'a-su(XIV'lla4)'etc'2e
l'6criture 'phags-pa
euoi qu'il en soit, l'orthographe syllabique de
permet
de
comprendre, entre
rev6t une importance toute particuliare: elle
autres, I'orthographe des diphtongues mongoles i, is et, avant tout, celle des
voyelles longues.

Dans.,Ifi.4.S1929,p.859.MM.ClausonetYoshitake,ser6clamantde

l,analogie des transcriptions sanscrites en 'phags-pa, ont d6jil propos6 d'admettre la notation des voyelles longues mongoles en 6criture 'phags-pa. Toutefois ils se sont content6s de rappeler, d ce propos, un seul exemple mongol:
yd,n (lire qan).
En tout cas, cette observation plut6t rapide a trouv6 un accueil favorable
chdtnises
dans la personne de M. Lew.icki, La la,ngue mangole d'es trariscri,ptions
manuments
The
Mongoli,an
d,u XIY" sddcle, p. 101. Aussi, d'aprbs N. Poppe,
inf,P'ags-pa scri,pt, p. 23, note 4, I'explication mise en avant par MM' Clauson
et yoshitake, est-ell plausible. Mais il n'en reste pas moins vrai, que la notation des longues *ongol". en 'phags-pa n'a pas 6t6 adopt6e par aucun de ceux
ont publid des textes mongols en dcriture 'phags-pa'
qui, ces dernidres
"11116"*,

.2$

On pourra,it encore signaler un certain nombte de cas douteux: ba'u-t'u'qay'i

18), sa'u-t'u-qagi ou stl-'u-t'u-qayi (Il, l9), ya'u-ba ow ga-'u-ba (II'
nous avoDs adopt6
26), etc. Pour distinguer la diphtongue de la graphie dissyllabique,
face de bo-lu'a'su
notre
transcriptionboluasu,en
dans
bo-lu.a-s?2,
darrs notre translit6ration
il serait' en
la
transcription
'phags'pa'
d'ans
que,
remarquer
faire
Il
faut
botrctasu.el
de celle des
elc'
a?''
dii'
diphtongues
des
principe, impossible de d'istinguer l;orthographe
a?"
les
diphtongues
documents'
ces
dans
car,
io,,goJ, a, [1,, e!,c.; en principe seulement,
tt"
eLc'
il"
longues
les
avec
alterner
encore
pas
cizi ne peuvent
so L,orbhographe syllabique ne permet, dans le corps d'une seule et m6me syllabe
6gi' iie' ue va'leo.t' phon6tiqu'une s"ot" o'oy!ilb pritt"ipu,U.b'est pourquoi les graphies agi'
les caract6ristiques
dispa,raitre
faire
pas
ne
u!-,
r,i!.
Four
a!,
oi,
o!,
{o"-",,t des diphtongou.
notae tTanslitdTa.
dan,s
iig,
ug
ag't,,6gi,
orthographiques de ces graphies, nous avons ad'opt6
tion et ai,6i', ei, ui, ii'! dans notre transcription'

otba-u-t'u-clagi

(II,

TROIS NOTES SUB L'fCnITUA,E 'PEAGS-PA

235

I)ans I'attitude d6cid6ment n6gatives de ces 6minents philologues (Lewicki,
Pelliot, Han Jou-lin, rraenisch, Poppe, Aalto) il entrait por" b"*,r"oup sans
doute le fait que I'analogie des transcriptions sanscrites fournissait, i elle
seule, un argument assez minee en faveur des longues mongoles en ,phags-pa.
si j'ai opt6, a, mon tour, pour la notation des longues mongoles en 6criture 'phags-pa, c'est parce que, outre I'analogie sanscrite, plusieurs faits non
sans importance militent en sa faveur. En voici les plus importants en toute
briivet6.
10 Pour la chronologie du 'a-6huk tib6tain souscrit notant les voyelles
longues sanscrites, moddle du 'a-6hurl,'phags-pa en cette m6me fouction, il
convient de rappeler I'inscription polyglotte de Kiu-yong kouan. Dans la
partie contenant les d'h'd,raqi' <sanscritsu en transcription tib6taine, le ,a-6hutt,
souscrit sert

tatlfigato,

A,

d6signer en effet les longues sanscrites ; c,est ainsi que nous avons:

sad,hd,, buddhd,ga, mahdrnud,rd,,

etc.
2o ceI'tre m6me fonction du 'a-6huh,'phags-pa, 6galement d.ans I'inscription do Kiu-yong kouan, a d6jb dt6 signal6e par MM. clauson et yoshitake et,
plus tard, par M. Lewicki. Exemples: iri,, tathd,gata, mil,hd,, qn\rar.ti, eLc.
30 Dans les transcriptions 'phags-pa du chinois, re 'a-dhuh'phags-pa
d6signe, la, encore, la longueur vocalique ; cet emploi est toutefoi. u.."" tirnite
dtant donn6 les particularit6s linguistiques de l'ancien mandarin. En tout cas.

ayons:Hbo, i cdtd dabaw normal (ach. pd,u); cf. My II,ff. l}a. llb:
PYH pp. 118, 120.
J'ai insisti a, plusieurs reprises sur le fait que l'orthographe ,phags-pa
est uniforme et valable, en principe, pour toutes les transcriptions. Mais en
principe seulement, car son emploi v6ritable d6pend toujours de ce que la
langue en question en a besoin ou non. Autrement dit, re 'a-ihuh,phags-pa
nous

sert effectivement i, d6signer les voyelles longues dans les transcriptions s&nscrites et chinoises, par cons6quent il peut aussi servir i d6signer la m6me chose
dans les transcriptions mongoles, d la condition, bien entendu, que le mongol
offre des voyelles longues ir, transcrire. or, c'est un probldme qui ne peut 6tre
,ph.g.-pr.
tranch6 qu'au moyen des faits internes de I'orthographe mongol"
Par chance, I'orthographe mongole en 'phags-pa nous offre la "o
pu,.ti"olrrite
intdressante que voici.
4o si, dans une syllabe, la voyelle est autre que a (inh6rent), on se trouve
en pr6sence d'une orthographe singuliire qui a amen6 d, une confusion. Consid6rons le cas A, la fois le plus fr6quent et le plus ddconcertant, celui de la voyelle d.
Dans ce cas on a affaire, graphiquement, i, un signe de consonne, puis a, un
'a-dhur\,, enfin i la voyelle rj. C'est ce que d'aucuns ont rendu, en guise de translitdration. par lf'd-lc'u, g'ci-iu, etc. (r,ewickr, Les 'inscriptdons; poppe). M.
Haenisch se tenant au principe de l'a inhirent a transcrit cette fois encore
ga'elcdegsed,, ga'en, elc. Au fond, Pelliot devait 6tre guid6 par la m6me idde
lorsqu'il s'est prononc6 pour les transcriprions klu!,.d,n, khQ.d,kdtigsrid,, etc. Evi-
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mal. On'pourrait
demment ces translitdrations et transcriptions s'expliquent
anor.
g.iin
l,orthographe
k..d,n,
comme
songer d Ia rigueur i, ce que dans les c&s
mots
i
les
que
dans
ne
s'dcrivent
,rr"il d.6p"oalit a"s "ooroto"t k' et g qui
ti.
inh6rente
voyelle
une
d,
vocalisme ant6rieur, on s'attendrait donc dans ce cas
orthographe se rencontre
m6me
la
car
d6sesper6e,
Mais ce serait une solution
a en effet: d'.ti.ilu,
aussi combin6e avec d.'autres consonlles que /c. et 9,.on
.i,.h.d,n,etc.Aussia-t-ontoutsimplementadmisquecesontdesorthographes
Ic'.ri'd'-k'u, gri'dn, gti'tikiki4sdd,
abrdgdes qui doivent 6tre interprdt6es comme:
d,ri' d,-d,u,' i-fui' rin, elc.

Or,iln'enest,rien.Entenantcomptedela-pr6cisiondel'orthographe

Ii' des graphies aberrantes' Ces
'phags-pa c'est une hypothdse gratuite de voir
tout A, fait rdgulidres
orthographes
que
les
anomalies appr."rrt"."i" sorrt rirt"u.
desvoyelleslongues.Pournoterlesvoyelleslonguessanscritesetchinoises,
(consonne) {'a-6huh I
l'dcriture 'phags-pa a eu tecours au mdme proc6d6:
voyelle.Lesrecoupementsmongolsqu'onvientdeciterplushautdoiventdonc
ild-d'u'
6tre translit;fts: k'd'-hu, gd'-ii, gd'k-fuW-sdd" gdn' l{d'n' k'd'g-d'rig-srid'
'i-hfr,n.

permet de
L,orthographe syllabique de l'6criture 'phags-pa nous
orthograles
serr6e)
trop
distinguer san, difficult6 isauf le cas oi l'6criture est
pr6c6la
consonne
de
phu. o:o et d. S,il s'agit de d,, le 'a-6hult, est coll6 au signe
petite
une
par
dente, lorsqu'on ,, ;i.fti," il a'a, les deux signes sont s6par6s
combin6e avec une voyelle
espace. (on rencontre parlbis une diphtongue
longue: gd,'u-Iu'tif,, VI, 16.)
les documents mongols en
60 Il convient, de faire remarquer que dans
longues que lorsqu'elles
dcriture 'phags-pa on ne peut s'attenlre i' des voyelles
voyelles identiques'
remontent i, un pr6cddent dissyllabique offrant deux
5o

doncdj-a'a,d<d'ii,il'1u'u,etc'Cet6tatdechosesestparfaitementcon-

par les
firm6 par l,histoire phon6tique mongole, particulidrement
(Les documents
sidcles'
mongols un transcription cfrnoise des XIII"-XIV"
mongolsen6criturearaberefldtentunephaseavanc6edel'6volutionphon6effet' en transtiquJ, aussi leur t6moignage est-il i ce propos' horsde,caus"') P"
3b)'
cription chinoise"o"'-"'oo't ard'tai'(tdaim>(Hyl' 5b)'bd'turth6rosr(HyIIB'
(FIy II A' h)' utd'6i' tpalefrenier> (Hy I' f 6b) ;
iagan <dkcret,, mandat du Cieb
<prot6ger>
bd6ahi, <\s$ibe' (IIy I, Isb), eftt <;616, r6gionr tltyJl-t'.to)'41'0A'27b)'\i'lbfrr<licol'
(IIyIIA, 15b;Hs$ 201);'ad'il,sun <rb6te>(Hs$23;HyII
ii"ono (Hs $ 131 ; IIy I, gb), illi <hibour (Hy I' 7a)' et'c'
maintenant le tableau provices consid6rati."oos faites on peut 6tablir dbs
soire que voici des longues mongoles en'phags-pa'
3 ; XIII B' 2' 3' 5' 7' g'10 ; XV' 3 ;
d, : qd.nll, 3 ; vfi e ; VI[, 3 ; XII,
documents

1l-

qd,-nur,i,o;rr,8;rv,2, 10, 14 ;Yr,2,7;vrl' 8-12;vlu' l0-13;rX'
II' 20;
14; X, 9-11 ; XI, 8-15; XII, 10-17; XIII B' 11 ; XV' 3 ;'u-ld'
id-t'd'-qulY'
IV, 23; VI, 13; VII, 17 ;VI[, 19; IX, 23-24; X' t7; XII' 26 ;
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20; IX, 3;'u-lus-dd,n XIII A, 1; b6s-qd,-.a,it XIII A, 3; XIII B, 6; ia_gd,n
XIII A, 3 ; XIII B, 1; XIV 2b7; na-.6q-ild,-su XIII A, 5 ; ia-gd,-t,an X]JII.B, a;
i'a-qd,n XIII A, 6 ; XIII B, | ; id,-nu XIII B, | ; k,i-id,r XIII B, 4;
iir_qd,n XIII
B. 13; 3ih,-t'a-rd-su 2bL; qu-ri,-yd-su XfV, 2bl0; 'u-qd,-t,an XIV, Zbl;
,d, : iil-dd-d,unl 4; gd,nl, tt,14 ; II, 13, 16 Vf, l0
;
; VII, rs ; V[I, 16, t8 ;
IX, 18 ; gd-fu I, 18 ; II, 37-38 ; VII, 22; YIII, 22; IX,38 ; XI, 22 ; gii_
-run II, 40 ; IX, 40; gd,k-srin VI, 8 ; gdk-iki-bd, IX, 38 ; gd,k-ddg-srid, I, 8;
II, l0-ll ; VII, lB ; VI[, t4 ; IX, rs ; X, t2 ; XII, t8 ; kd,nlv, 18, 2l ; XIJ,
23; XIII 8,3; k'.d,-iu IV, 30; VI, 17; X, 20; XII, 3t; lc.d_k,u XIII A, 1, 2;
k'd,h-d,ri,g-sriil IV, 13 ;k'd,-iu-'up XIIIA, 7;.d-hdnll,2;VII,2;VI[, 2;IX,2;
X, 2; XII, 2; gd,-gdn XI, 13; XII, lb; XIII B, 6, l0 ; dd-d,u XIII A, 1; XIII
B, 7, l3 ; dd,-rri XIII A, 3 ;
fr,: dil,l-qa-qup I, 4; II, 6 ;IY,7; VI, b; VII, 6; VI[, ?; IX, g; X, T ;
XI,5;XII,7.31
Enfin les variantes comme 'u-la-'a ^,'u-ld, des documents mongols en

'phags-pa ont, cette fois encore, leurs paralldles par{aites dans le mongol des
transcriptions chinoises:
a'a
<h6rosr Hs $ 120 (ATU Zlb bayatur), Hy I, 16b,. Ls
-d: Hyba'atur
l28a
II
B,
Bb ,' Tk 4b ; bddur Ks (Journ. 1s. 1980 rr, 2s5) ; iaqa,an
-batur
<blanc; cheval blancrr Hs $$ 87, 20Z,2OB-6aqd,n Hs $$ 63, g0, lg2, lgg;Hy
I,2la,'Ty tro 536;Ls l43b ; iaya'an <destin; mand.at du Ciel> Hs $$ 66, l9a,
248 ; Hy II A, 4a ; iaga'atu <destin6 (par le Ciel)r lfs
S$ l, lll, 281 - iagd,n
IIy II A, 4a jagd,ta Hs $$ lll, 201 ; Chavannes: T,oung puo IX, 4t3,
4T4;
Ts'ai Mei-piao, Yunn tai pa,i houa pi tsi lou, pp. 8l-g5, 7-g ;
e'e
- E : d,e'ere <haut ; en haut, surt Hs $$ l, b, etc. (ATU deger-e 4b,
degere 5a, elc.); Hy I, 25a,II A,4a,.Tk 3?b ;Ls l27a
^,dEre Ty no 4g4;
Py 3a; gege'en rclart6, lueur; clair, lumineuxr Hs $$ 21, 26, lgg, 254 (ATU
l7a gegegen) ,' Hy f, 27a ; Ls t BBb gegEn Hs S$ 21, l4b ; Ls l33D ,. Chavannes:
T'oung PaoIX,4lB,417;'Is'ai Mei-piao, op.cot., pp. gl-g4, 76,77, g5, gg,
90, 91, I8; ke'e- <direr Hs $$ O etsuiv. (ATU Sakerne-),. Hyl,2gb, IIA, lb,.
II A 10b - kd.- Hs Sg lB, t 9, t3r ; Hy II B, 9b ,.
Qr,'"tt,
ad,u'usun <rbdte; harasr Hs $ 272 ; ad,u,un Hs $$ 3g, g0, etc.;
-u:
ad,u'udi <rgardien de harasr Hs $ f 18; Hy I, l5b; Tk Ea
-ad,frsun Hs $ 23;
Hy II A, 27b ; add,ii Hs g 169.
'rout ceci bien pes6 on doit donc admettre que le'a-6,huh 'phags-pa sert,
aussi dans les transcriptions mongoles, i ddsigner les voyelles longues.

rl n'est pas sans int6r6t de voir que jwqu'ici il n'y a aucun recoupement sirr
pour la longue mongole d, ni en 6criture 'phrgs-pr, ni en transcription chinoise.
al

