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Abstract
This article shows that the rule of Labial Dissimilation in the Qin category (with a final nasal) also exists in the Qi category. In
order to prove this, comparison is made between a Chinese word family 'to cover, to turn upside down' with a velar final and a
Tibetan word family having the same two meanings but a labial final. The hypothesis describes labial to velar dissimilation in
rusheng (entering tone) words, parallel to the dissimilation in words with a nasal final. This comparison questions the existence of
certain alleged word families in Tibetan.

Résumé
Cet article montre que la dissimilation labiale bien connue dans la catégorie Qin à finale nasale existe aussi dans la catégorie Qi.
Pour le prouver, un rapprochement est établi entre une famille de mots chinoise 'couvrir, renverser' à finale vélaire et une famille
de mots tibétaine de même sens mais à finale labiale. L'hypothèse avancée est qu'une dissimilation de labiale à vélaire dans les
mots au rusheng (ton rentrant) a eu lieu, parallèle à celle que l'on connaît dans les mots à finale nasale. Cette comparaison
remet en cause l'existence de certaines familles de mots en tibétain.
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Un cas de dissimilation labiale en chinois archaïque : la 
racine 'couvrir, renverser1 et son équivalent en tibétain 

Guillaume JACQUES 

Cet article montre que la dissimilation labiale bien connue dans la 
catégorie Qin à finale nasale existe aussi dans la catégorie Qi. Pour le 
prouver, un rapprochement est établi entre une famille de mots chinoise 
'couvrir, renverser' à finale vélaire et une famille de mots tibétaine de 
même sens mais à finale labiale. L'hypothèse avancée est qu'une 
dissimilation de labiale à vélaire dans les mots au rusheng (ton rentrant) a 
eu lieu, parallèle à celle que l'on connaît dans les mots à finale nasale. 
Cette comparaison remet en cause l'existence de certaines familles de mots 
en tibétain. 

Mots-clés : Phonologie, vieux tibétain, chinois archaïque. 

This article shows that the rule of Labial Dissimilation in the Qin category 
(with a final nasal) also exists in the Qi category. In order to prove this, 
comparison is made between a Chinese word family 'to cover, to turn 
upside down' with a velar final and a Tibetan word family having the same 
two meanings but a labial final. The hypothesis describes labial to velar 
dissimilation in rusheng (entering tone) words, parallel to the dissimilation 
in words with a nasal final. This comparison questions the existence of 
certain alleged word families in Tibetan. 
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Les catégories Qin fê et Qi Щ sont considérées par la 
majorité des chercheurs comme représentant chacune deux, voire 
trois rimes distinctes en chinois archaïque. Baxter (1992 : 548-553 
et 555-559) reconstruit respectivement *-im, *-m, *-um et *-ip, 
*-p, *-up, tandis que Starostin (1989 : 419-422 et 427-428) ne pose 
que *-im, *-эт et *-ip, *-sp. Les chercheurs qui recontruisent trois 
distinctions comme Baxter et Zhengzhang (voir Pan, 2000 : 234- 
237) reconnaissent qu'il est difficile de distinguer *-m de *-um. 
Dans ce travail, nous adopterons la reconstruction de Sagart (1999) 
qui ne distingue pas *m de *um, ni *ip de *up. Nous transcrivons 
le chinois médiéval au moyen de la notation de Baxter (1992).1 

On sait que les rimes *-um subissent une dissimilation après 
consonne labiales. Baxter (1992 : 552-553) présente deux exemples 
bien connus : Щ pjuwng (625h) 'venť et Ш hjuwng 'ours1 (674a). 

Ces mots ont une finale vélaire en chinois médiéval, mais une finale 
labiale en chinois archaïque : Щ, pjuwng rime dans la catégorie Qin 
dans le Shijing, et Ш hjuwng est à comparer au tibétain dont < *d- 
wom < **d-wam < **g-wam et au rGyalrong tdwâm 

Pan (2000 : 240-241) y ajoute 3* yingH 'enceinte' qu'il 
compare au tibétain sbrum 'être enceinte', rum 'uterus', et Ihums 
'utérus'. ^ yingH viendrait donc de *bligs < *hlms. Pour ce mot, le 
mandarin serait plus conservateur : yun4 viendrait d'un prototype 
médiéval non attesté dans les tables de rimes qui descendrait 
directement d'un dialecte du chinois archaïque où la dissimilation 
n'aurait jamais eu lieu. Ce dernier exemple diffère des deux 
précédents en cela qu'il n'a pas d'initiale labiale. Si la comparaison 
avec le tibétain est bien valide, peut-être peut-on postuler un préfixe 
labial comme dans sbrum 'être enceinte1. 

En ce qui concerne la catégorie Qi Щ en revanche, nous 
n'avons pas jusqu'ici d'exemple clair de dissimilation de ce type. 
Baxter (1992 : 556) propose que le mot ^yuwk 'brillant' appartient 

1 Nous indiquons le chinois médiéval après chaque caractère, puis la référence 
dans Karlgren (1964), Grammata serica recensa si le caractère s'y trouve. 
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à la catégorie Qi en chinois archaïque en raison d'une relation de 
xiesheng possible avec j£ lip (694a). Cet exemple présente 
toutefois le même défaut que l'exemple de Pan : ^yuwk n'a pas 
d'initiale labiale ; il est donc difficile de motiver cette dissimilation. 

Comme les xiesheng et les rimes ne nous donnent pas les 
moyens de trouver des traces d'une dissimilation de ce type dans la 
catégorie Qi, j'ai eu recours au comparatisme. 

Le sens des mots phjuwH 'couvrir' et phjuwk 'renverser', 

notés par le même caractère Щ (1034m), recoupe parfaitement celui 
des mots tibétains vbubs, phub, dbub, et phub 'couvrir' 
(spécialement pour un bâtiment) et sbub, sbubs ou spub, spubs 
'tourner un récipient à l'envers ou vers la terre'. Dans les textes en 
vieux tibétain, ces deux sens sont attestés. 

On rencontre à plusieurs reprises dans le Pelliot Tibétain 
(PT 1071) l'expression sdum pa phub ba, interprétée par Go-shul 
(2001 : 375) comme chang-sa brgyab zin pavam khyim-thab bzung 
tshar-ba lavo 'se marier, accomplir le mariage', mais signifiant 
littéralement 'couvrir une maison'. Ainsi, on peut traduire un des 
passages du (PT 1071) comme suit : 

(1) spyug-pavi khol-yul ni bu sdum-pa phub-pcř 
banni-GEN tenure THEM fils maison couvrir 
mchis na bu stsald-o 
exister si fils donner-PF 
'Quant à la tenure du banni, si (celui-ci) a un fils marié, on 
la donnera à son fils.1 

Dans le passage (PT 1287, 55) le sens est moins clair : 

2 Les abréviations utilisées dans la traduction mot-à-mot sont les suivantes : CONJ 
conjonction, DAT datif, GEN génitif, THEM marqueur de thème et PF particule 
finale. 
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(2) Lo-ngampho brgyav ni zangs-bu brgyav 
Longam homme cent them récipient en cuivre cent 

glad (klad) la pub (phub) nas Icebsov (lcebs-so) 
cerveau DAT couvrir CONJ se suicider-PF 
Longam то brgyav ni slang-nga brang la 
Longam femme cent them poêle poitrine DAT 

bchar(bcar) te ngog-go 
écraser CONJ appuyer-PF 
'Les cent hommes de Longam se suicidèrent en se couvrant 
la tête avec des récipients en cuivre, les cent femmes de 
Longam (moururent en) appuyant des poêles de fer sur leur 
poitrine.1 

McDonald (1971 : 223) hésite à traduire 'couvrir' et rend ngog par 
'frapper' pour rendre le sens du passage plus cohérent, mais je 
suivrais ici la restitution de Huang et Ma (1999) qui optent pour une 
traduction plus littérale. 

Le sens de 'renverser' se retrouve peut-être dans le texte de 
divination publié par Thomas (1952 : 118-129). Selon l'explication 
de Thomas (ibid : 151-152), bub Qtphub indiquent que les pièces 
sont à l'envers. Il traduit donc par exemple dong tse кип bub na par 
'if all the coins are being inverted'. 

Les deux sens attestés en tibétain moderne sont donc 
présents en vieux tibétain, et, dans le cas du sens de 'renverser', c'est 
la variante non préfixée en s-, phub ou bub, que l'on retrouve. Les 
sens du mot tibétain et du mot chinois sont donc superposables3 et, 
en dehors de la différence de finale (tibétain -b vs chinois -k), ces 
deux étymons sont parallèles en tous points. 

On doit noter que le mot phub 'bouclier1, probablement apparenté au sens de 
'couvrir', est attesté dans (PT 1278, 55) où l'on trouve l'expression phub rang bzur 

'le bouclier qui pare tout seul'. Toutefois le chinois n'a jamais développé le sens de 'protéger' à partir de 'couvrir'. Selon Wang L. (1982 : 266), phjuwk est relié par 

famille de mot à Ш bjuwk (934d) 'se soumettre1 et {£ bjuwk (935a) 'se cacher, se 
soumettre', mais aucun mot tibétain ayant ces sens ne semble apparenté. 
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Tout cela suggère que la finale vélaire vient d'une labiale en 
chinois, ce qui expliquerait la correspondance en chinois -juwk et en 
tibétain -ub. 

Je propose donc les restitutions suivantes : 

fë phjuwk < *bphuk < *bphup 'renverser' 

Щ phjuwH < *bphub < *bphups 'couvrir, abri' 

On remarque que le changement *Pup > *Puk* serait plus ancien 
que le changement bien connu *-ps > *-ts, sans quoi *bphups aurait 
donné *phjijHet non phjuwH en chinois médiéval. 

La dissimilation du *-up est considérablement plus 
ancienne que celle du *-um. Dans le Shijing, phjuwk rime deux fois 
en *-uk et non en *-up. D'autre part, la série phonétique (1034) 
contient des mots dont le comparatisme sino-tibétain nous montre 
qu'ils n'avaient pas de finales labiales. Le mot Ц[ pjuwk 'ventre' 
(1034h) est comparé par Coblin (1986 : 53) aux mots tibétains bug 
pa 'trou', sbug 'cavité creuse1 et phug ma 'partie la plus profonde1 
auxquels on peut rajouter le mot rGyalrong to рок 'ventre1, ce qui 
conduit à restituer pjuwk < *bpuk sans la forme plus ancienne 
**bpup pour ce mot. Ces mots sont peut-être reliés étymologi- 
quement à une racine verbale 'perforer' dont on trouve la trace dans 
le tibétain vbigs phug dbug phug 'perforer, percer un trou', qui peut 
s'employer avec bu gu 'trou' comme objet : shing la bu gu vbigs pa 
'percer un trou dans le bois1 (Zhang, 1985). La preuve de l'existence 
de cette rime ne se trouve que dans le comparatisme. 

Goldstein (1976 : 806) traite sbubs 'enveloppe, tube creux1 
comme une variante de sbug 'cavité creuse, intérieur1, alors que ces 
deux mots viennent de deux racines distinctes sans relation 
étymologique : 'couvrir' vbubs et 'percer' vbigs. Je suppose que 

4 Je note ici P toute consonne labiale ou labiovélaire. 
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sbubs avait originellement le sens de 'ce dont on couvre'5. Leur sens 
a convergé par la suite, sbubs est attesté une seule fois en vieux 

tibétain, dans le PT 1278, 363 : 

(3) na-bunni lhavi sbubs 
nuage THEM dieu+GEN sbubs 
'Les nuages (la brume) sont les habits des dieux.1 

Wang et Chen (1992 : 86) commentent sbubs par na bzav 'habiť et 
par chu sogs vdren pavi sbubs mdong 'canalisation d'eau' ; ils 
choisissent cependant le sens de 'habit' (ce dont on se couvre) dans 

leur traduction. 

Ce travail propose l'hypothèse d'une ancienne dissimilation 
labiale dans la rime Qi en chinois archaïque parallèle à la 
dissimilation bien connue dans la rime Qin. Cette hypothèse pourra 
être confirmée si l'on met à jour d'autres etymologies entre le 
chinois et les langues tibéto-birmanes faisant intervenir cette loi 
phonétique. Il n'est pas exclu non plus que les séries phonétiques 
gardent la trace de dialectes chinois très archaïques où ce 
changement n'aurait pas eu lieu. 
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