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Môn

I. PRÉLIMINAIRES 
 
1. Les peuples en Asie du sud-est du 6e au 
10e siècle 
 

 
 

   
 
 

Khmer 

Pyu

Cham 

Aussi parlé dans la 
région: 
 
KAREN et autres 
langues tibéto-
birmanes et austro-
asiatiques 
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2. L’arrivé des peuples birmans et taïs - 11e au 13e siècle 

 
 
Birman et Arakanais 
 

Taï (Siamois, Laotien, Shan, Ahom, etc.)
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3. L’indianisation de l’Asie du sud-est (tentative)

Expansions primaires 
(avant le 3e s.) 
 
Renouvellement da la 
doctrine bouddhique 
du Ceylan
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4. La situation linguistique à présent 

Birman 

Môn 
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5. Types de contact linguistique 

• SUBSTRAT : Une langue à laquelle une autre langue s’est substituée, 
et qui a influencé la langue qui l’a remplacé. 

 

• SUPERSTRAT : Une langue qui s’introduit sur l’aire d’une autre 
langue sans s’y substituer et qui peut disparaître en laissant 
quelques traces dans la langue original de la région. 

 

• ADSTRAT : Une langue parlée dans une région voisine et qui 
influence la langue de référence. 

 
► Le contact linguistique se manifeste comme CONVERGENCE 

(rapprochement mutuel) et EMPRUNTS (en lexique, grammaire, 
discours), dépendant de la situation politique des peuples concernés.  

 Tous les domaines de langue peuvent être affectés par le contact 
linguistique. 



 7 

6. Facteurs contribuant à l’influence linguistique 
 

 Proximité géographique des peuples 

 Contact prolongé 

 Contact politique, culturel et commercial 

 Contact intime (p. e. mariages mixtes) 

 Affinité de culture et de religion 

 Transparence des constructions (syntaxique et sémantique) 

 Similitude structurelle des langues (morphosyntaxe, phonologie) 

 Bilinguisme général 
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II. LE CONTACT ENTRE LE MÔN ET LE BIRMAN À PAGÁN 
 
• Conquête de Thaton (Sudhammavatī) par le roi birman de Pagán 

en 1057 A.D. avec l’introduction des élites religieuses et artisanes 
môn dans l’empire birman. (Légende historique, racontée dans 
l’inscription du monastère Kalyāṇī de Dhammacetī, Pégou, 15e 
siècle) 

 

• (Ré)introduction ou renouvellement du bouddhisme theravada à 
Pagán avec le vocabulaire pâli 

 
• Introduction du môn comme langue littéraire à Pagán (SUPERSTRAT) 

 

• Mots pâli en birman par l’intermédiaire du môn 



 9 

Exemples des mots pâli en birman avec vocalisme môn : 
 
Pâli Môn  Birman  forme prévue Traduction 
ārammaṇa ʔāriuṁ /ʔarɤ̀m/ ʔāruṁ /ʔayoun/ *ʔāraṁ ‘objet de sens’
pada piud /pɒt/ piud /paiʔ/ *pad/padā ‘verse’ 
gaṇa giun /kɤ̀n/ giuṇḥ /gàin/ *gan/gaṇ/gaṇā ‘groupe, secte’
pūjā pūjau /paocèə/ pūjo /puzɔ/ *pūjā ‘vénérer’ 
 
Vieux môn /v̌/ devient /ø/ (mots môn et pâli) ou reste /v̌/ 
ex.  pâli  puñña ‘mérit’  →  pɒn  (piun) 
   VM  dal    ‘mont’  →  tɤ̀   (diuw)  
 
Birman /v̌/ reste /v̌/, pâli -a devient -ā (souvent) 
ex.  pâli   ratha  ‘chariot’  →  yəthà  (rathāḥ) 
   VB   phaṁ  ‘attraper’  →   phàn  (phamḥ) 
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III. LES EMPRUNTS MÔN EN BIRMAN 
 
Vocabulaire culturel et quotidien 
 
Exemples 
  
Birman Vieux Môn Môn parlé Traduction 

kato /gədɔ/ kindar kəlɔ ‘femme d’un fonctionnaire’
kantoʔ /gədɔ́/ kindoʔ kəlɔʔ ‘rendre les honneurs’ 
? tɔ /dɔ/ thar thɔ ‘or’ ; SUFFIXE ROYAL 
ʔussuṁ /ʔouʔθoun/ ʔassuṁ ʔɒt.sɒm ‘complètement’ 
 
+ noms des plants, animaux, poissons, instruments, etc. 

► La forme des mots birmans indique le tems des emprunts à l’époque 
du vieux môn (11e-13e siècle) ou du moyen môn (15e-17e siècle) 
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IV. LES EMPRUNTS ANGLAIS EN MÔN PAR L’INTERMÉDIAIRE DU 
BIRMAN (ÉPOQUE COLONIALE - PRÉSENT) 
 
Vocabulaire de la technologie et politique 
 
Exemples 

Anglais Birman Môn forme prévue

(tele)phone (tɛli)phòun phɤŋ *phon 
bioscope bainsəkouʔ pàɲsəkɤk *ɓayʔosəkop 
radio rediyo/yediyo rètìyɤ̀ *rèɗiyò 
second sɛʔkán cɛkkan *sɛkkan 
police pəleiʔ pəloc *polit/pəlit 
 
► La forme phonologique des emprunts anglais en môn montre leur 

passage par le birman  



 12 

V. L’INFLUENCE BIRMANE EN MÔN MODERNE 

1. Les emprunts et calques lexicaux 

Birman Môn-birman Môn original/calque Traduction 

shè.youn seyɤ̀ŋ rɤ̀ŋ.həʔuy ‘hôpital’ 
(mì)yəthà (mì)yətha kwi.kəmot ‘chemin de fer’
ʨan kyan seh ‘être de reste’ 
ʨè.nàn kyenan  ‘télégramme’ 
sa.mè.pwɛ̀  puə.hman.lòc ‘examen’ 
ʔəko kao/kɤ̀ ʔəwao ‘grand frère’ 
ʔəmá maʔ ɓɔ̀ə ‘grande sœur’ 
 
► Emprunts birmans en môn dans tous les domaines du vocabulaire, 

parfois emprunts directs, parfois calques des mots birmans ;  
 Nouveaux emprunts du pâli par le birman (yətha) 
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2. L’influence dans le domaine de la syntaxe 
 
 
Structure syntaxique du birman : 
 
 SOV, phrase subordonnée précède phrase principale, postpositions 
 
Structure syntaxique du môn : 
 
 SVO, phrase subordonnée suivit phrase principale, prépositions  
 
 
►  structure très différente → difficulté d’intégration des éléments 

grammaticaux et constructions syntaxiques 
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Exemples des emprunts syntaxiques 
 
A. Marqueurs de subordination en positions finale dans la phrase 
subordonnée 
 
prɔ̀ə  hùʔ  kù    teh,  poy  ʔa   kɤ̀ʔ    raʔ. 
pluie pas  tomber si   nous  aller  pouvoir  PRÉD 
‘S’il ne pleut pas, nous pouvons aller.’ 
 
Môn original : 

yɔ̀.raʔ prɔ̀ə hùʔ kù, ... 
 
Birman : 

mò   mə=ywa  yin,  tó   θwà  (ló)  yá     tɛ. 
ciel  pas=pleut si   nous  aller  (SUB) pouvoir  PRÉD 
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B. Marqueurs grammaticaux 
 

- Pluriel des substantifs et pronoms : Môn tɔʔ, birman tó (connexion 

obscure) 

 

- Marqueurs de prédicat : Môn raʔ ~ noŋ, birman tɛ ~ mɛ 

(probablement influence d’usage, concordance pas totale) 

 

- particules de phrase : Môn hmaʔ ‘quand, pas plus tôt que’ (birman 

hmá), môn lɛ ‘aussi, même’ (birman lɛ̀), môn pùh ‘(ne) pas’ (birman 

phù) 
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3. Domaines de langue non affectés par l’influence birmane 
 
A. Phonologie 

Le môn est une langue non-tonale à deux registres (types de phonation). 
 
B. Syntaxe 

Le môn n’utilise guère des classificateurs ; les nombres suivent les 
substantifs sans autre élément grammatical (différent du birman, thaï 
et karen !). 
 
C. Lexique 

Le môn n’a pas de système élaboré de politesse (pronoms, particules de 
discours, lexique). 
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VI. L’INFLUENCE MÔN EN BIRMAN MODERNE 

1. Phonologie : structure iambique (sesquisyllabique) des mots 

‹bhuraṅ›    →   /bəyin/     ‘roi’ 

‹kaleḥ›     →  /khəlè/    ‘enfant’ 

‹sāḥ-pwai›   →  /zəbwɛ̀/    ‘table’ 

‹sū-khiuḥ›   →  /θəkhò/    ‘voleur’ 

‹kambhā›   →  /kəba/    ‘monde’ 

‹ʔac-kiu›    →  /ʔəko/     ‘grand frère’ 

‹θwà sà mɛ›  →  /θə=sà mɛ/  ‘on va manger’ 

►  structure typique des langues môn-khmer, pas des langues tibéto-
birmanes 
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2. Syntaxe - Usage des verbes auxiliaires 
 
Birman standard :  

ʨənɔ  mə=θwà yá      tɔ́   phù . / θwà  phó mə=ɕí    tɔ́   phù. 
1m ne=aller  recevoir plus pas  aller  pour ne=exister plus pas 
‘Je ne dois plus y aller.’ 
 
Birman du sud : 

ʨənɔ mə=θwà thí    tɔ́  phù. 
1m ne=aller  toucher plus pas 
 
Môn : 

ʔuə hùʔ  tɛ̀h    ʔa  raʔ. 
1s pas  toucher aller PRÉD 
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Birman standard : 

ʨənɔ θú    ko  youn-ʨi      tɛ. 
1m 3:ATTR OBJ croire-confier  PRÉD 
‘J’ai confiance en lui.’ 
 
Birman du sud : 

ʨənɔ θú    ko  youn-sà      tɛ. 
1m 3:ATTR OBJ croire-manger  PRÉD 
 
Môn : 

ʔuə pətɛh-ɕiəʔ   ɗɛh. 
1s croire-manger 3 

►  ‘manger’ comme verbe auxiliaire est assez fréquent en môn, plus 
rare en birman (différentes fonctions) 
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Birman standard (Mandalay) : 

ʨənɔ  θú     ko  mə=gəzà se/khàin      phù. 
1m  3 :ATTR  OBJ ne=jouer laisser/ordonner  pas 
‘Je ne le laisse pas jouer.’ 
 
Birman parlé (sud > Yangon) 

ʨənɔ θú    ko  pè    mə=gəzà  phù. 
1m 3 :ATTR OBJ donner ne=jouer  pas 
 
ʨənɔ θú ko mə=gəzà khàin phù. = ‘Je ne lui donne pas l’ordre de jouer.’ 
 
Môn 

ʔuə hùʔ  kɒ    ɗɛh wɔ̀ɲ. 
1s pas  donner 3   jouer 
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VII. CONCLUSIONS 
 Après plus de mille ans de contact intime, beaucoup des mots ont été 
échangés entre le birman et le môn dans tous les domaines du vocabulaire, y 
inclus des particules grammaticales et des marqueurs de discours, et des 
constructions syntaxiques ; il existe quand même des domaines de langue 
résistants à l’influence (tons/registres, classificateurs, ordre des mots) 

 
 Le môn comme langue de culture et religion dominante pendant l’époque 
initiale de Pagán, puis équilibre de dominance entre le birman et le môn 
environ 12e au 16e siècle, finalement le môn comme langue minoritaire 
après la chute du royaume môn indépendant en 1757 AD 

 
 Le birman continue à influencer le môn avec la majorité des locuteurs du 
môn parlant aussi le birman ; l’influence môn en birman n’est plus active, 
sauf dans les dialectes du sud (avec possible diffusion dans la langue 
standard dans quelques instances)  
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