
Türk Dilleri Araştırmaları 3 (1993): 33-41 

Quelques remarques d'Epigraphie 
Turque ancienne 

Louis Bazin 
(Saint-Maur) 

Cinq ans apres que l' emİnent turcologue Talat Tekin a publie la meilleure, jus
qu'a ce jour, des editions traduites' et commentees des Inscriptions de 

l' Orkhon,l texte fondamental a tous points de vue, je suis heureux de 

l'oceasion qui m'est offerte de lui sournettre, en amical et respeetueux honı

mage ponr son 65e anniversaire, quelques-unes de mes reflexions touehant a 
des problemes generaux d'interpretation du systeme graphique (dit "ıunique", 

ou mieux "runiforme") des inseriptions turques anciennes. 

Ce systeme original, visiblement eree par des Tures en fonetion des speci
fiei~es phonologiques de leur langue, est presque parfait, a trois exceptions 
pres: il n'ecrit pas ale en syllabe initiale, meme si a-Ie- sont a rinidale absol
ue; il ne distingue pas entre veyeHes labiales ouvertes ou fermees, olu, ölü; il 
ne note pas les eonsonnes doubles (n'ayant pas d'equivalent du şedde de 

l'eeriture arabe). il faut done toujours penser a la possibilite de suppleer a-Ie

a l'initiale, de ehoisİr entre les leetures o/u et ölü, ou eneore d'interpreter 
eomme eonsonne double un signe eonsonantique ıınique. Nous en donnerons 

quelques exemples. 

Dans l' Inscription de l' Ongin, alors que les editeurs anterieurs lisaient 
"taçarn" un mot ecrit: T ç m, Sir Gerard elauson a eu raison de lire: ataçım 
"my dear father".2 Le contexte montre dairement qu'iei le fils s'adresse ason 
pere defunt, dont il a organise les funerailles (d'ailleurs, "taçam" ne donnait 

aueun sens). 

1 Talat Tekin, Orhon Yazıtlan, T.D.K., Ankara, 1988. 
2 Gerard Clauso~:; The Ongin Inscription, JRAS, London, 1957; pp. 177-192. Nous trans

litterons en MAJUSCULES les caracteres de classe posterleure (T,N ... ), en minusqıles ceux 
de classe anterleure (s,ü ... ), en italique ceux de classe indifferente (ç,m ... ). 

http://www.turkdilleri.org



34 LOUISBAZIN 

Dans l'Inscription de l' Orkhon II, le mot ecrit: T m N, traditionneııeme~t 
lu "taman", suivi du titre bien connı,ı de tarkan, pe corespond pas non plus a 
une signification etabIie.' Comme pour "taçam", on a -procede frequent- es

quive la difficulte en y voyant un "nom propre", ce qui est fort peu probable 

dans un contexte ou les personnes ne sont designees que par leurs titulntures. 

Talat Tekin a exprime a bon droit son scepticisme en ecrivant dans son glos

saire: taman kişi adı (?).3 Nous partageons ce scepticisme et proposons une 

solution: on peut tout aussi bien lire: ataman et y voir un titre turc. derive de ata 

"pere" (atteste avec suffixe -ç dans l'InscrijJtion de l' Ongin), avec suffixe -
man/-men d'ampIification atteste a la meme epoque dans Kögmen, nom des 
Monts Sayan (de kök ~'bleu"),4 connu au Xle siec1e dans Türkmen et etudie 

par Besim Atalay.5 Venant, dans l'inscript~on, peu apres le titre d'apa tarkan 

(apa signifie "aıeul" dans' le groupe eçüm apam des inscriptions du VIIle 

siecle, judicieusement traduit par Talat Tekin: atalarım dedelerim),6 noUlS 

avons tres vraisemblablement ici un titre de meme nature, ataman tarkan, avec 
ata "pere" et suffixe -man valorisant. 

Le plus ancien titre connu (vers 433) forme avec ata en premier teıme, ata

kam (second terme: kam "charnane"), etaİt porte, chez les Huns d'Europe, par 
un dignitaire mentionne par l'historien byzantin Priskos.7 En 981, un envoye 
chinois aupres des Uygur de K~otcho (dits, inexactement, "de Tourfan") rap

porte que l' onele matemel et beau-pere du Kagan avait le titre d' ata-öge "Pere

Ministre", qui se trouve aussi porte, en plus de celui de "Ministre d'Etat", par 

up dignitaire uygur de Khotcho mentionne·dans une inscription bouddhique 

sur le pieu de fondation d'un temple: el-ögesi ata-öge.8 pans les annees 1070, 

les medecins tures, chez les Kara-khanides, portaient, au dire de Kaşgari" le 

titre honori~que d' ata-sagun (sagun, titre chez les Karluk, est une evolution 

3 T.Tekin, o.e., pp.54-55 (G 14 Jet 166: taman. 
4 T.Tekin, o.e., voir referenees p. 149: Kögmen. 
5 Besim Atalay, Türkçemizde men-man, İstanbul, 1940. 
6 T.Tekin, o.e., voir referenees p. 133: eçü. 
7 Gyula Moravesik, Byzantino-Turcica, ll, Berlin, 1958; p.76. 
8 F.W.K. Müller, Zwei Pfahlinschriften aus den Tuifanfunden, Königl. Akademie der Wis

sen'schaften, Berlin, 1915; p. 23, ligne 17 (life öga, du verbe ö- "penser", et non "ügii"; 
sens initial "penseur"; eorrespond a des fonetions de ministre-eonseiller) 
Et : James R. Hamilton, Les Oufghours II l' epoque des Cinq Dynasties, Paris, 1955; 

reimpression avec additif, 1988; p. 147: Ata. 
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QUELQUES REMARQUES D'EPIGRAPHIE TURQUE ANCIENNE 35 

de sangun/sengün, a l'origine "general", emprunte au chinois).9 Vers la fin du 

Xle sieele, les precepteurs-tuteurs des princes seldjoukides commencent a 
porter le titre d' ata-beg "Seigneur-Pere",appele a un grand succes. Et il est 

significatif de la persistance de la valeur symbolique d' ata ("pere", venere, et 

obei) que le fondateur de la Republique de Turquie ait choisi pour nom celui 
d'Atatürk. 

Tous ces exemples indiquerit elairement l'existence d'une longue tradition 
turque (attestee meme en proto-turc, au Ve siecle, chez les Huns d'Europe) de 
titulatures en deux mots, dont le premier, ata "pere", renforce le prestige des 
rangs et fonctions sociales (kam, öge, sagun, beg) exprimes par le second. 

Dans ces conditions, on peut raisonnablement supposer un renforcement de 

tarkan (noble de haut rang, relativement independant, dispense de prestations, 
a en juger par le sens, au XIIIe siecle, du mongol darqan yü par ata, lui-meme 

renforce par le suffixe -man: ataman "venerable pere". Nous retenons donc 

l'hypothese d'une lecture ataman tarkan. 

On sait qu'auXVIIe sieele, quand les Cosaques d'Ukraine se sont-donne 
un chef supreme, ils 1'ont nomme ataman. Ce mot n'ayant pas d'etymologie 
slave, et le corps de~ Cosaques (en russe et en ukrainien: Kazak) portant IlJli
meme un nom turc, il ne fait aucun doute qu' ataman est lui -meme un titre 
turc, derive d' ata "pere". ıı Sa confusion u1terieure avec hetman "chef 

d'armee", deformation slave de l'allemand Hauptmann, est un accident 

d'etymologie popularle. 

On peut se demander comment il se fait, si ataman etait en usage au VIIIe 
siecle, qu'il n'ait reapparu, comme titre kazak, qu'au XVIIe. Ce n'est pas, a 
notre avis, inexplicable : les langues du groupe kazak-kırgız n' ont eu que re
cemment une expression ecrite (les Kazak et les Kırgız n'utilisant longtemps, 
poul' l'eeriture, que le çagatay). II es done fort possible qu'elles aient conser
ve le mot ataman sans qu' on en efit le moindre eeho avant son entree dans 

l'histoire moderne comme titre du chef des Cosaques d'Ukraine. 

9 Besim Atalay, Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, I, T.D.K., Ankara, 1939; p. 403, 19nes 
2 & 5. 

10 Erich Haenisch, Wörterbuch zu Manghol un Niuca To'bca' an (Yüan-ch' ao pi-shi), Ge

heime Geschichte der A-longolen,Leipzig, 1939; p.32: darhan frei; unabhangig; p. 33: 
darhalan nach Belieben. 

11 Voir, entre antres: E.V. Sevortjan, Etimologiçeskij Slovar' Tju~kskix Jazykov, 
Akad.Nauk, Inst. Jazykoznanija, Moskva, 1974; pp. 200-201: ata; p.202 ataman. 
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36 LOUIS 'BAZIN 

Dans un artide en l'honneur d'Omeljan Prits~ publie en 1980, nous av~
ons deja suggerede lire ataman' tarkan dans l'lnscription de I'Orkhon II~ı2 

mais avC<.c de fortes reserves. En l'etat actuel de nos reflexions, ci-dessus eJ,(
posees,nous· sommes beaueoup plus eonfiant dans eette hypothese, les arg\!

ments eontraires13 nous paraissant do~teux. 

Un :,autre exemple, de portee plus vaste, ou il'convient de retablir au deblit 

mot un a-/e- par principe non conceme groupe gta
phique: s i z, extremement frequent dans les Inscfiptions du ıenisser. 

Comme il etait bien naturel, la leeture spontanee de ce groupe a ete: s~z 
. "vous". Or, cette 1ecture est, a notre avis, erronee dans la'tresgrande majorite 

des cas. Meme en nous limitant aux oceurrences repertoriees par Hüseyin 
N amık Orkun en ı 94 ı, 14 nous ne pouvons ici· en donner le detail, mais nous 

.donnerons des exemples signifieatifs. 
Dans l'Irıscription d' Uybat II, ligne 5, la leeture: ... ta siz er iki oglın birle 

ölti,traduite par l'editeur: ... "siz er iki oğlu blliikte öldü", ne permet pas de 
donner un sens plausible a "siz", non plus que la traduetion française equiva
lente "vous, l'homme est mort avee ses deux fils". Mais si, d'une part, nOlus 
suppleons ~a transcription par un e- initiai, et si, d' autre part, nous nous 
souvenons de la possibHite de lire le signe suivant comme valant une con
sonne double, nous aurons (apres un mot ... ta qui pourrait etre unloeatif de 
lieu): essiz er iki oglın bile ölti "Malheur! (eet) homme est mort avec ses delix . ' 

fils!". En effet, essiz (forrne avee assimilation des eonsonnes de ed + siz) est 

bien eonnu en uygur et enkara-lp-anide eomme exelamation de regret, 

12 Harvard Ukrainian Studies. Eucharisterion. Vol. IIJ/IV, Part 1, Harvard UniversitY"Cam
bridge (Mass.), 1980; pp. 61-70: "L'antiquite meconnue du titre d'ataman ?" 

13 Dans notre artiele cite ci-dessus (n. 12), l'objection la plus forte a nOtre lecture ataman 
. dans Orkhon ll, 'Sud, 14 nous pmissait etre I' existence de transcriptions chinoises repre
. sentant taman (t' a-man) et non ataman; mais il peut s'agir d'une transcription abregee, 
dans un trissyllabe, par apherese de a- initial: cf., au VIIe S., les transcriptions "a-si-kie" 
et "si-kie" du nom d'une meme tribu des Türk Occidentaux, et, au VIIIe, la transcription 
si-kien du nom de la Yine du Ferghana nommee Akhsfkath par Idrisi; voir: Edouard Cha
vannes, Dlicliiiıentssur·tes-T6u-kiUe (tures) Occidentaux, Saint-Petersbourg, 1903; refer
ences pp. 317a: (A-)si-kie ... et 357b: Si-kie ... et Si-kien. 

14 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, 4 volumes, T.n.K., İstanbul, 1936, 1939, 
1940, 1941; yoir: IV. 98. Pour Uybat II, yoir: III, pp. 142-1~3. 
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d'affliction. 15 C'est un derive de ed "valeur, utilite", d'ou le sens de "sans va!
eur, mauvais", oppose a ed-gü (iyi)" utile, de valeur, bon". L'emploi excla

matif est secondaire; le premier sens du mot est adjectif. Toutefois, dans les 

inscriptions funeraires du Ienisseı, c 'est I' emploi exclamatif qui predomine 

largement, renforce eventueHement par I' exclamation, al (ecrite par le signe al 

e): essiz al "ah! malheur!", qu'on trotive aussi, chez les Türk OccidentauK 
(Sans doute au Vnle siec1e), dans leslnscriptions du Ta/as. l6 

Faute d' av~ir pense a lire essiz ou essiz al, les editeurs ont ete visibleme:pt 
embarrasses pour interpreter ces mots, et leurs traductions de ce qu'ils lisent 
siz ou size sont evidemment defectueuses. En partieulier, "size", pris a tart 
pour un datif (alors que le turc anden a: sizinge),17 g~nere destentatives de 

traduction peu convaincantes. Ainsi, pour l'Inscription du Musle de Minu-
. sinsk, 1 e lign~: "öz yerim ıduk yerim size"traduit mot a mot "öz yerim, kutsal 

yerim size;", alorq qu'il faut lire: öz yerim ıdukyerim essiz al et traduire "iôz 

yerim! kutsal yerim! eyvah!" dans un texte de ton parfois,exclamatif. 
D'une maniere generale, les alexclamatifs qui parsement les inscriptions 

iuner$'es du Ienisseı et du Talas ont ete incompris, ce qui fait qu ''line grande 
partie des editions et traductions devraient etre revisees sur ce point. Mais c€ci 
est un sujet qui nous entrainerait trop"loin .. 

En plus de son emploi comme ,adjectif, essiz (de meme qu' edgü;, son con

traire) peut etre substantive, et re~evoir ainsi un suffixe possessif: essiZimi 
"malheur de moi!", le plus souvent suivi de l'interjection al: essizim al "ah! 
ma1heur de moi" Dans ces cas, fort nombreux, les' editeurs ont lu a tort "'Si
zim", interprete comme "sizlerim" ("vous, les miens"), et "sizime", compris 
comme "sizlerime" du turc moderne, datif, ce qui fausse evidemment la tra

duction, ou meme la rend incomprehensible18
• 

La meconnaissance du caractere exc1amatif de tres nombreux a (= a! ) des 

epitapheş ienisseiennes a pour consequence la presence,- dans les glossaires 

ou dictionnaires du turc anden, de quelques formes qui n' existent pas aViant 

15 Besim Atalay, Divanü Lugat-it- Türk Dizini, T.D.K., Ankara, 1943; p. 197: essiz. 

17 Annemarie von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, çeviren: Mehmet Akalın, T.D.K., 
Ankara, 1988; p. 66, avant-demiere ligne. 

18 Voir references pom (siz)-im et (siz)-ime: H.N.Orkun, o.c.: IV, p. 98. 
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i 

les temps modemes, comme "size", pretendu datif "rare" de siz "VOUS",19 ou 

qui n'ontjamais existe. C'est le cas du "yıta", imagine comme un gerondif en 

-a d'un verbe "yıt-" qui serait une forme a vocalisme posterieur de yit- "dis

paraitre", et dont le sens, dans l'epigraphie funeraire serait "nafile", "en 

vain".(20) Cette hypothese ingenieuse et conçuerationnellement serait a reten

ir s'il n'y avait pas une interpretation beaucoup plus simple. Une forme "yıta" 
n' est nulle part attestee dans les textes turcs anciens OU l' on peut etre sur 
qu'un mot commence par y-, ce qui n'est pas le cas dans les textes "runi

formes", OU Yen debut de mot peut etre lu y- ou ay-o Cette constatation no us 

a incite a emettre l'hypothese, toujours possible, d'une lecture "ayıta", OU, 

mieux, en pensantau a! exclamatif, ayıt a!, imperatif du verbe ayıt .. "dire (a 

haute voix)" renforce par une exclamation postposee, de meme fonction 

d'appel que --al en fonction vocative.21 La forme nue de l'imperatif, essen

tiellement usitee pour la 2e personne du singulier, pouvant aussi, en turc anci

en, avoir une valeur colleetive (indefinie), nous pensons que la formule ayıt a! 
invite le public a exprimer a haute voix les merites du defunt (ou aussi, selon 
la couturne, bien attestee chez les Tures, de la deploration ~unebre -cf. I' ağıt 
anatolien-, a manifester a haute voix sa tristesse). Cette signification rejoint, 

dans un tout autre contexle socio-religieux, l'invitation classique des inscrip

tions funeraires turques islamiques a prononcer devant la tombe une fatiha 

pour le defunt. n s' agit dans les deux cas d' associer le public au rite funeraire 

oral. La frequence importante du groupe Y i T a est en faveur de sa significa

tion rituelle (28 attestations relevees par H.N.Orkun).22 Le caractere exclamat

if du a final ressort nettement dans l'Inscription de Begre, ligne 1, ou defunt 
appelle ses enfants ale celebrer et a le deplorer ahaute VOiX:23 üç oğlum al 
adrıldım al ayıt al bökmedim al katıglangıl al "Ah! rnes trois enfants! Ah! je 

vous ai quittes! Ah! elamez! Ah! je n'ai pas assezjoui de vous! Endurcissez ~ 

vous!" La composition du texte ne permet pas, ici, de douter de la valeur ex

clamatiye de a dans ayıt al, ce qui exclut l'interpretation par un gerondif. en a 

d'un verbe inconnu "yıt-". 

19 Meme rHerence que n. 17; "sizii" oppose a: sizingii (yaygın). 
20 Referenc-es:· H.N.Orkun, O.Cr; IV; p, 143: yıta. 
21 Cf. A.von Gabain, o.c., p. 104, Ünlemler: a. 
22 Voir note 20. 
23 H.N.Orkun, o.c., III, pp. 71-76. 
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. Pour en venir au ehoix toujours possible entre les leetures o ou u, et ö ou 

ü, nous donnerons un exemple typique: 
Dans l'InsQription d'Uyuk-Turan, ligne 3,24 la titilature du defunfest lue 

. jusqu' il present: üçin külüg tirig. Le premier mot est eerit: ü ç i n, ee qui ne 

correspond il rien de connu (il ne peut s' agir de la postposition üçün, qui, en 

turc ancien, a toujours Ü, et non i, pour seconde voyelle), sauf si on lit ö au 

lieu de Ü. En effet, le groupe öçin külüg (2e terme: külüg celebre") se laiss~e 

interpn~ter il partir du sen s de öç "vengeance", avee suffixe -in d'instrumental 

de 3e personne: "celebre par sa vengeance". Quant au 3e terme, ecrit: tir g, 

on peut le lite tirig "vivant", ou tirego Or, "vivant" est paradoxal dans un tex

te OU, il la ıe ligne, le heros dec1are: adrıltım ("aynldırn"), euphemisme COfl

stant pour öltim "je suis mort". Nous preferons lire tireg, derive en -g du 

verbe tire- "etayer, soutenir", et atteste ailleurs dans la titulature du heros de 

l'lnscription de Bank (Barlık) 11:25 köni tireg (t ir g). C'~st, avec tiregü "di

rek",26 une variante de tirek "etai, pilier". Le titre de "pilier" (soutien d'un 

Etat, d'une institution) est bien connu dans plusieurs traditions (cf. arabe 

rukn, osmanlı erkan-i harb, etc.). Le defunt nous apparaitdonc comme un 

"Pilier eelebre par sa vengeance". On sait que la vendetta, surtout chez Un 

peuple guerrier, fait eouramment partie d'un "eode d'honneur", 

Un autre exemple, plus eomplexe, conceme, dans 1'1nscription d' Uyuk
Turan, ligne 6/7 le nom du Khan que le defunt appelle: Q N m -t ü 1 b r i 
"mon Khan T ..... !", lu jusqu' il present: tülberi. Ce Tülberi est bien enigrna

tique! Mais on peut aussi bien lire: ıölberi, et il n'est pas sur que l'on doive 

lire "e" la seconde voyelle, non ecrite. En effet, dans les habitudes graphiques 

du turc ancien "runiforme", on s'abstient generalement d'ecrire deux fois de 

suite la meme v oyelle ( exemple: k ü i g = kü[üg). On peut donc imaginer que 

, la seconde voyelle soit ü/ö. Or, une lecture tö[böri, il decomposer en tö[-böri, 
donne un sens satisfaisant. On reeonnaıt d'abord aisement le mot böri "loup", 

animal-ancetre bien atteste dans des anthroponymes tures. Quant il töl prece

dant un nom d'animal, on peut penser au sens qu'il a, par exemple, en vieil 

24 H:N.Orkufi, O.C., II!;y; 39. -. - -
25 H.N.Orkun, o.c., III, p. 62. 
26 B. Atalay, o.c. note 15, pp. 624-655: tire-, tiregü, tirek. 
27 H.N.Orkun, o.c., III, p. 40; ligne 6 = b 3! 
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osmanlı, ou il signifie aussi bien" enfant", "descendant", que "petit 
(d'animal)".28 On peut hesiter, ici, entreles sens de "petit loup'" et de "loup

descendant", "I o up-hereditaire". C' est ce dernier sens qui nous paraıt le 

mieux convenir ala majeste de ce Khan Töl-Böri, qui. comme les Kagan des 

Türk anciens, serait un descendant da la louve-ancetre. 

L'absence d'un signe indiquant, eomme le şedde arabe, la double edn
sonne (notee par un seul caractere en ture "runiforme" et egalement en uygur
ee qu'on ignore trop souvent) est, nous ravons dit, une source de difficultes 
et de meprises : nous en avons donne un exemple avee essiz. IL convient d'y 

revenir, car cela pose des problemes nombreux, de vocabulaire, de gram

maire, d'histoİre de la langue,·et d'üıterpretation, auxquels la tradition turcol

ogique a tres peu prete attention 

Je prendrai eomriıe exemple la graphie du datif aneien, dont la forme fön

damentale est en -ka/-ke (qui, apres -n des l'origine, puis plus largement a des 
dates plus tardives, tend vers -gal-ge) et a propos duquella tradition tureolo
gique la plus seıieuse29 evoque des exceptions telles' que -al -e apres -k ou -g, 

et -yal -ye (a eôte de -kal -ke) apres voyelle. Cette deseription repose SU!! le 
postulatque la graphie represente integralement la realite phonetique, ee qui, 

en l' oceurrence, est faux : lq graphie ne tient pas compte des consonnes dou

bles; par consequent, la succesion -k + -kal -ke aboutit graphiquement a -kal

ke (mais la realite phonetique est -kkal-kke )et la succesion -g + -gal-geau 

eours de laquelle il y a assimHation de sonorite des con~onnes en -gg- abotıtit 

graphiquement a -gal-ge (mais phonetiquement a -ggal-gge ). 

Apres -nfinal, le k- initial du suffixe est sonorise par n, d' ou un groupe' 
ng qui finit par devenir une consonne unique (le "sağır nun" ottoman). De 
meme -ng + !dı devient -nga. 

Quant aux exemples classiques de suffixe "-yal-ye" en turc ancien, kunya, 

biriye, ce ne sont pas des datifs. lls sontfondes sur une mauvaise coupure;· il 

faut couper bir-iye "a droite = au sud" (cf. bir-gerü) et kur-ıya "a l'ouest" (cf. 

kuz "ubac": alternance riz!). Ni "biri", ni "kun"ne so nt attestes avec d'autres 

28 Tarama Sözlüğü, II (C-D), T.D.K., Ankara, 1965; pp. 1229-1231. 
29 Par exemple. A.von Gabain, O.C., p. 63, bas: Yaklaşma Hali; mais voir ci-apres, note 

30! . 
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suffixes ("biriki" -second i non ecrit- doit etre corrige en birki. II faut aussi 

couper yzr-zya "au sud", et "yın" n'a pas de realite. il s'agit d'un suffixe -ıya/

iye avec variante -ıyın/iyin: berdin-iyin (avec e ferme, non ecrit, plutôt que 
"i"), yırdın-ıyın (Tonyukuk, II), qui ne peuvent pas etre coupes "berdini

yin", "yırdını-yın". il semble bien qu'on ait affaire, a l'origine, aux gerondifs 
en -a/-e et -ın/-in d'un verbe du mouvement ıy_/iy_.30 

.Nous n'avons pu donner ici qu'un aperçu tres bref d~s problemes de Je.c- i 

ture (d~nc d'interpretation grammaticale et de traduction) dus a certaines c(,U'~ 

ences de l'ecriture "runiforme" (et de l'aıphabet uygur P?ur les' consonnes 

doubles et pour o/u, ö/u). Ce ne sont malheureusement pas les -seuls: il y...au
rait, notamment, des reflexions il poursuivre sur les assimilations de con- ,. 

sonnes en contact, qui generent des consonnes doubles non signalees par 
l' ecriture (le cas d' essiz eşt loin d' etre isole); il y aurait aussi le probleme des . 
voyelles longues, pour lequel les graphies arabes du Xle siecle et le comj:>ara
tisme des langues vivantes (türkmen et yakut principalemeh9 serruent d'ıun 
graJ.1.d secours. 

D'une"maniere generale, il reste encore beaucoup a faire dans le domaine 

de l' epigraphie turque ancienne, tres important pour i 'histoire de la langue et 

de la cu1ture. Quels q~e soient, les progres serieux realises depuis un siecle 

dans cette discipline, il faut continuer a la developper sans hesiter a remettre 
en "question les acquis precedentes. 

La iıouveUe edition donnee recemment par Talat Tekin des Inscriptions de 

l' Orkhon est une avancee significative dans cette direction, et nous lui en 
sommes reconnaisant. 

30.Mme von Gabain, o.c. p.96 (296.) a tres bien decrit le rôle de iyin et etabIi son origine 
.(vb. iy- "takip etmek"); elle l'a meme rapproche de iy-e (p. 93,277.). il est par allleurs 
certain-·-'P.ion~{Lltn ~uifi~~ -a (et non -ka) dans Y~lma "ii mon age ... "; mais j'y YOis 
un suffixe adverbial (ici, de temps), different du datif de temps en -ka, qui existe auşsi, y 
compris dans un meme texte, mais estbeaucoup plus rarement employe (Orkhon II, 
Est,15: yaşımka JEst, 24, 25 (2·fois),26 (2 fois),28,29, 31, 34, 38: yaşıma). 
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