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Note sur notre transcription des parlers tai.' 

' PAR J. BuRNAY ET G. CamEs. 

Pour la tr;nscription des mots tai que l'on Lrciuvera dans les 
c;)ssais qui vont suivre, nous nous sommes conformes au double 

pl'incipe suivant: 
En ee qui concerne los phonemes, nons avons adopte la tran

scription etrublie pour lc chinois par M. Kadgren, clans son .Analytic 
Dictionary of Chinese. La oh cette transcription seraib insu.ffisante, 
nons la completerons au moyen de signes pris a la. Phonologie 
Ohinoise clu memo a,uteur, chaque fois que les fontes dont nons clis
posons nous le permettront. La Oll uno interpreta,tion, memo tres 
prudente, pres en terait le moindre danger d' ar bitraire, no us reprod uirons 
simplement la trauscl'iption de nos somces. Ceci se prGcluira pres
qu\'3 exclnsivement pour le vocalisme, et toute personne ayant 
pratique les ouvrages relatifs aux langues tai fora aisemont le depart 
entre nos interpretations et les cas ot't nons ne fet·oris que reproduire 
los errements de nos sources. 

Sau£ en ce qui concerne le siamois, nons ne pouvons, sans 
danger de tomber da,ns l'arbitmire, donner pour los parlors ta'i autre 
chose qu'une transcription grossiere. Oe n'est qu'une systematisation 
a,ussi pruclente que possible des donnees de nos sources,. lesqnelles se 
servent de systemes de transcription tres eli vers. Outre les 
merites propres de la transcription de M. Karlgren, nons 11VOl1S pont• 
la prererer a toute :.11utre cette excellente raison qu'elle rendra les 
resultats de nos recll~t·ches immediatement com parables avec ceux qui 
out ete ou seront obtenus pour le chinois. Nous ne recourrions a des 
tmnscriptions particulieres que si nous a.vions a noter des phonemes 
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non prevus da;1R le systeme de M. Knrlgrcm. lVln.lhcnreusement, los 

rnoycms que nous avons d'et.udier ln phonctiqne des pttrlerH tn.:iue nons 

pennettront pas, de longtemps, do depaHHCl.' ,le degr<'l de pr6ciHion 
auquul flO borne la transcription dite g1·ossilwe de M .. Knl'lgren. Lr~ 

transcription plns subtile, appliquee par lui it plnsimll'A pttrlet•s 

chinois, 110 pOUl'l'rLit HOUR f1Cl'Vir que H'il JlOUS et11it dOllllU J\\tmlier 

experirnenta1ernent loA p[1rles tar, puur les(ltwls nous HommeR n.ctnollo

ment reduits !LUX descriptionS J'obSCl'\'ateurs ll1eritnlltS ll1tLiH IJCU 

minuticux. 

En co qui concerne les tons, (il fttnt entendre: "tons Cttrdi

nnux," nn sens dn III. Fu-Liu), nous avons adopte le HysLeme de 

.M. Maspero, tres clttir et ft-.cile areteuir, mai1:1 un pen eucom brant. 

On trouvom des renseigncments cletaille8 sur ce systemc, 

donnes ·par son i.nvcnteur, dans BEFEO, XII. I, p. 11. Il va do Roi 

qu'un tel systeme, foncle sur des descriptions clont le ca1:n,ctere pro

visoire ne fait do doutc ponr porsonne, ne pent etre lui-memo que 

provisoire. · Il est le resultat des ameliorations apporteos par M. 

Maspero a un prcmi~r essai (BEFEO, XI, pp. 155-156) ala suite des 

travaux de C. B. Bradley (JAOS, XXXI, p. :282J. 

Voici les tables de Maspero: 

egal 

montant 

1 
superieur 

moyen 

infericur 

{
superieur 

inferieur 

{ 
superieur 

descendant 
· inferieur 

rom pant 

retombant 
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{ 
superieur 

inferieur 

{ 
superieur 

in£erieur 

Si. 

a 
"' 11 

a 

a 

L. Sh. 'l'n. Tb. Th. D. 

a4 al 

a aB a a al 
a !12 a~ 

a1 to4 

a a4 
n." 

a {111 

a5 a a,~ 

'l'rans
cription. 

at 

a 

at 
a2 

a2 
an 

11:1 

11~ 

a4 
a" 

aD 
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Les transctiptions que l'on trouve clans les sept prmnieres 
colonnes sont: pour le siamois, cello de ;Fullegoix; pour le laotian, 
cello de Guigmtrd; pour le shan, celle de CushiiJg; pom le tn:i noir 
et le tho, celle cle Diguct; pour le tai: bla)lC, celle de Savinu; et pour 
le dioi, cello d'Esquil'Ol ot Williatte. 

Pour le nung, parlor que nons connaissonR par lo Diction
naire etymologig·ue Franyais-Nung-Ohirno1:s, clu Pe1·e Savina, ot 
clout les tons etaielit inconnus 011 1912, llOLlS U.VOllS Jes memes 
equivalences que pour le ta1 blanc. 

Les tons de l'ahom sont inconnus ct le resteront, puisque ce 

p11rler est mort depuis le XVIIIeme siecle. Quant au klu1mti, los 

tons en sont p11rtiellement comms p11r lc dictionnaire shan de Cushing. 
Entin des rcnseignements utilcs .se trouvent dans le Ling'wiBUc 
Surve11 of India sur un certain nomb1;e de parlors tai du ·Nord
Ouest. 
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