
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

[A propos du "système
unique de transcription en

lettres latines des caractères
du dictionnaire de Kàng-hi"] /

par [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Courant, Maurice (1865-1935). Auteur du texte. [A propos du
"système unique de transcription en lettres latines des caractères
du dictionnaire de Kàng-hi"] / par Maurice Courant. 19...

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr








Le Congrès des Orientalistes de 1897, section de Chine et

Japon, a émis le voeu que les sinologues missent à l'étude un
système unique pour la transcription en lettres latineR des caractères

chinois. Tous ceux qui ont eu à consulter quelques ouvrages relatifs

à la Chine, ont eu à souffrir de la diversité des transcriptions

adoptées et tous s'associeront sans aucun doute au voeu du Congrès.

Une commission, nommée par la section de Chine et Japon, a,

commencé ses travaux; ayant l'honneur d'en faire partie, j'ai été

amené à rédiger quelques remarques préliminaires sur le travail

qui lui incombe, et je prends la liberté de les soumettre au public

des sinologues.

Il y aurait, pour faire oeuvre utile, un premier point à établir:

quelle est la langue chinoise que l'on veut transcrire? s'agit-il du

chinois du Chi king, du chinois écrit de l'époque des Thang, ou
d'une des langues modernes, langue cantonaise, langue de Swatow,



Z MELANGES.

langue des Hakka, langue mandarine, etc.? On peut tâcher d'avoir

un seul système pour la transcription de toutes les langues chinoises,

comme on en a un pour les langues slaves, comme on a un alphabet

pour les langues romanes; l'unité de système facilitera la tâche de

ceux qui voudront rechercher quelles lois phonétiques et morpholo-

giques agissent dans ce groupe linguistique. Mais il ne faut pas
s'imaginer qu'une seule transcription soit jamais suffisante: ff£

correspondra à dzak, tsok, tchak, tcliauk, tsoh, tso, tjak, saku, -W à

tit, tchit, tchîat, tse, tche, tchyel, têtu, suivant le dialecte ou la lan-

gue que l'on a en vue. On peut donc avoir unité de système, on

ne peut avoir unité de transcription. De même, il me semble dif-

ficile, et peut-être inutile, d'étendre un seul système de transcription

à tous les genres de travaux: le linguiste doit rendre chaque son,

chaque élément phonique, avec la plus grande précision possible et,

pour y atteindre, il doit avoir recours à des signes diacritiques plus

ou moins nombreux. Pour qui étudie l'histoire ou la sociologie, il

suffit que les mots transcrits se distinguent les uns des autres, que

la transcription donne une idée approchée du son, les signes diacri-

tiques et la précision du linguiste devenant au contraire un em-

barras.

Je ne verrais donc pas d'incouvénient à avoir deux systèmes;

l'un, analogue à celui qui est en usage pour les langues slaves ou

pour le sanscrit, servirait, lorsqu'il s'agit de phonétique, de morpho-

logie, de métrique, de linguistique, même de grammaire; au con-

traire pour la littérature, l'histoire, la jurisprudence, on employerait

une transcription moins rigoureuse, aussi proche que possible de la

prononciation; cette dernière transcription varierait naturellement et

avec le dialecte chinois étudié, et avec la langue de l'écrivain européen;

la transcription scientifique pourrait au contraire être unique pour

tous les peuples qui emploient les caractères latins.

Parmi les langues parlées aujourd'hui en Chine, le mandarin du

J
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MÉLANGES. 3

nord (je ne dis pas le J^ gj£, le patois de Peking), étant celle de

la cour et de toute la société officielle, c'est en vue de transcrire

les sons de cette langue que j'ai marqué les équivalents ci-dessous.

Le modèle du tableau a été préparé par les soins de M. le Secrétaire

de la commission et il est conforme à la liste des voyelles et con-

sonnes de S. W. Williams (Syllabic Dietionary, Introduction, pp.
XIX et XX); je trouve que cet auteur introduit entre certains sons
des distinctions que je ne perçois pas, et réunit au contraire des

sons qui me paraissent différents; j'ai indiqué mes corrections au

moyen d'accolades et de renvois. De plus, pour préciser, j'ai mis

en face de chaque son un caractère qui le renferme, ^ en face

de a, g^ en face de tch, etc. La transcription que je propose ici,

suffisante à mon avis pour les travaux d'histoire, de littérature, de

jurisprudence, n'a, il est superflu de le dire, aucune préteution à

l'exactitude phonétique.

Voyelles

Système de Williams Transcriptionproposée

la J§ a
( M e
i PI

?

3 e M e

4 é i,t
e

5 è ,lj a
6 i I *
71 j *

1

9

l j ^ °

10 ô ?

11 u j

12 ii
j ^

13 û jg u

Système de Williams Transcriptionproposée

14 ù voir 4 et 5

Diphtongues

1 ai i|ï ai

2 ao )

o
^ ao

o au )

4 ei )

- ..
% ei

o ei )

6 eu )

1 îDÏ eou
7 eu j ^
8 ia Jfjp ia

l îai -gr îai
9 \ "

( îao (jjj îao
10 ie ) ^ (voyelles 3) ie
11 ie )

12 io H; io



Système de Williams Transcription proposée

13 iu |fp ieou

14 iû fê (voyelles 13) iu

15 oi )

16 ôi )

17 ua JJ^ oa

18 ûe Jpi iue

19 ui ! m
on , m oei
20 ui )

20bis H
.

JL oe
20ter ^ oo
2()quater jg oai

Voyelles anomales

21 'm ]

22 'ng
\

?

23 n
\

0Â
j sz' -S )

24 <
_*» eu( tsz' lit

)

(cli' Z \

{ ah* Z11 j

26 'rh ffij eul

Consonnes

1 b b

2 ch |f£ tch

3 ch' ^àê tchh

4 d d

5 dj dj

Système'deWilliams Transcriptionproposée

; 6 dz dz

7f $ f

8 g g

9 h M h

10 h' J5B h

H j ?! j

12 k t$ k

13 k' |ffj kh

14 1 ^£ 1

15 m ,|ï| m

16 n W5 n

17 ng ^ ng ou'

18 p G P

19 p' g ph

20 s |§ s

21 sh £J? ch

22 t ^ t
23 t' fg th

24 ts $| ts

25 ts' $g tsh

26 v v

27 w 3£ o

28 y $lj y

29 z z

30 zh ?

Si l'on veut foncier une transcription scientifique de la langue

mandarine, ou de toute autre des langues parlées chinoises, la

no'tation des sons tels qu'on les entend, est manifestement insuffi-

sante par suite et de la confusion et des divergences individuelles
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qu'elle comporte. Les dictionnaires peuvent-ils servir à corriger cette

notation trop grossière? Sans aucun cloute, les dictionnaires de

prononciation locale, qu'ils soient chinois comme le 3L ~/J 7£ g i

ou chinois-européens comme ceux qui existent pour les langues de

Canton, d'Emoui, etc., rendront des services, mais les indications

qu'ils donnent doivent être toujours critiquées avec soin, parce que

leurs auteurs ont écrit les sons seulement d'après l'oreille. De plus,

quelques-uns de ces lexicographes ont pu subir l'influence d'idées

préconçues sur la phonétique chinoise. En outre, en ce qui con-

cerne spécialement le 5È. JJ JC "g )
consacré à la prononciation

mandarine, il faut observer qu'il date du début du XVIIIe siècle,

et qu'il confond certaines finales tout à fait distinctes aujourd'hui,

par exemple ^, thien, et -^J-, tan, ^
,

jen, et ^
,

pin, jtfy,

ti, et :fej£, toei. En résumé ces dictionnaires de prononciation locale

sont à consulter, ils peuvent fournir des indications, mais ils ne
sauraient seuls servir de règle. Je laisse de côté les dictionnaires

généraux, tels que le ||£ J5jl ^ JËL, le J|| çjj^, qui ne donnent

ni la prononciation locale, ni la prononciation mandarine; j'y re-
viendrai tout à l'heure. Pour établir d'une manière indiscutable la

prononciation de telle ou telle langue parlée actuellement, il faut

corriger les approximations obtenues par les méthodes mentionnées,

et cela sera facile grâce aux appareils enregistreurs de M, l'Abbé

Rousselot. En tous cas, il sera possible, après une enquête suffi-

samment étendue, de noter exactement la prononciation des dialectes

et des langues qui sont parlés aujourd'hui.

Si, non contents d'étudier la phonétique actuelle des diverses

branches de la langue chinoise, nous voulons poursuivre l'étude de

cette phouétique dans les siècles passés (je ne dis pas connaître la

prononciation ancienne de telle ou telle époque, ce qui serait beau-

coup plus difficile), nous le pouvons encore à l'aide du Jjfjf j5fi ^
Jp^, du Jç llH, des dictionnaires et transcriptions de l'époque
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mongole et de l'époque des Thang, etc. Les prononciations du J^
ËB ^ JË1 sont toutes rapportées à un double tableau de sons

dressé avec le plus grand soin et disposé par initiales, finales, tons,

etc. Le second de ces tableaux donne une prononciation antérieure

à celle du FJ3 Jjjï ^ ^ (XIIIe siècle) et postérieure à celle du

JH [||| (XIe siècle), en tous cas fort différente de toute pronon-
ciation moderne du nord, du sud ou du centre: la présence côte à

côte d'initiales sonores (g, d, b, etc.), des trois finales sonores (ng,

«, m) et, pour le J{ ^, de la finale h, (p. e. lere table ^, j^ftj )

avec les trois finales sourdes (k, 3e table ^, J^f
; t, 13e table,

^|j, "p
; p, 15e table, p3\, ^) le prouve surabondamment. Le

premier tableau plus moderne (voir p. e. daus la lere table le carac-
tère j$L dans la série pli, tandis que le second tableau, lere table,

le porte à la série b), ne correspond cependant pas à la pronon-
cation actuelle du mandarin, puisqu'il conserve un grand nombre

de mots dans les initiales sonores; il représente une langue qui date

de plus haut que la fin du XVIIe siècle et de plus bas que la

période mongole (absence de la finale m) et qui n'est aucun des

dialectes du sud ou du centre à finales sourdes : c'est donc un dialecte

mandarin. Le J^ Etl ^ Jffl. nous révèle ainsi le système phoné-

tique du chinois à deux époques diverses; le Jlf ^ et le jH ^
nous permettent de remonter encore plus haut, le premier jusqu'au

XIe siècle, le second jusqu'au VIIIe peut-être même jusqu'au VIe.

Il est vraisemblable que ces documents consacrés par l'autorité

impériale, admis par un usage étendu et durable, ont représenté la

prononciation moyenne correcte, celle de la cour si l'on veut, aux
époques diverses où ils ont été composés; ainsi s'expliqueraient leur

succès, leur notoriété. Nous aurions là, approximativement pour le

VIIIe, le XIe, le XIIe, le XVIIe siècles, l'équivalent du mandarin

d'aujourd'hui; je dis l'équivalent, et non pas la source, car, pour
les trois premières époques du moins, la cour résidant dans d'autres
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provinces, était soumise à des influences dialectales plus ou moins

différentes. Tl ne faut pas oublier, en effet, que, si loin que nous

remontions, nous trouvons toujours en Chine, sinon des langues, au

moins des dialectes: pour l'époque des Han, le ~}j jf de J^ ifè en

est la preuve, et je serais fort étonné que, dans le Chi king et les

anciens poèmes, bien des rimes étranges, celles que l'on nomme fly* jp|,

ne fussent pas la trace des dialectes de ces âges reculés. Chaque

dialecte ou chaque langue a eu naturellement son développement

séparé, a subi de multiples influences, résultant des rapports avec

les Chinois des plus anciens centres civilisés, Chàn si, Chân si, Ho

nan par exemple, des invasions venues de telle ou telle province,

de telle ou telle contrée limitrophe, de la fusion avec les aborigènes,

comme il est arrivé au Fou tien, au Koang tong. Les langues

modernes correspondent donc à des langues anciennes, celles-ci peut-

être moins distantes les unes des autres que celles-là; mais s'il n'est

pas permis de conclure aujourd'hui du cantonais au changhaïen, je

ne crois pas que cela soit plus loisible pour l'antiquité; et en tous

cas, il est encore moins logique de passer du mandarin de Péking,

ou de la langue de Canton, ou de toute autre à celle que l'on

parlait à la cour des Thang, alors que le temps et le lieu sont aussi

différents.

Pour restituer, si faire se peut, la langue ancienne, il faut donc

prendre comme base les oeuvres lexicographiques et phonétiques

anciennes. Les dialectes, les transcriptions et prononciations du

chinois dans les langues étrangères, coréen, japonais, annamite,

pourront fournir des indications, mais seulement de manière accesoire,

indications difficiles à interpréter, car il y faut toujours faire la

part des influences locales, de l'ignorance linguistique de ceux qui

parlaient ou écrivaient, de la tradition établie faisant transcrire tel

nom d'après une prononciation locale ou ancienne qui ne correspond

plus à la prononciation prQpïe^9§l^écrirçain, etc. Des transcriptions
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des langues étrangères en chinois, on devra aussi tenir compte

avec les mêmes réserves. Enfin l'étude de l'ancienne poésie per-
mettra peut-être pour certains mots de remonter plus haut que

l'époque des Thang; plusieurs Chinois, J^ 3Ê Hè e^ S jfë î$t

par exemple, ont fait oeuvre de critique en ce sens; divers Euro-

péens les ont suivis, mais les résultats obtenus ne sont pas encore

acceptés sans conteste ]). Il n'est pas utile, je pense, de dire que

de pareilles recherches réclameront des précautions bien plus minu-

tieuses que celles qui portent sur les dialectes parlés ou sur les tables

phonétiques dressées par les Chinois; il sera sans doute nécessaire

de procéder ici au moyen de monographies prenant chaque caractère

dans tous les vieux textes où il se rencontre, classant tous les

caractères en séries de prononciation analogue, rapprochant les séries

les unes des autres.

Tels sont à mon avis les travaux qui doivent précéder la fixation

d'une transcription unique pour chaque langue chinoise, pour chaque

époque de chacune de ces langues ; il n'est pas possible d'avoir une

seule transcription servant indifféremment pour toutes; il n'est pas

possible non plus de déterminer une transcription avant de savoir

quelle langue on veut transcrire Je n'ignore pas que ces recherches

préliminaires considérables exigeront beaucoup d'années, beaucoup de

travailleurs: mais c'est seulement à ce prix que l'on fera une oeuvre

scientifique.



Note.
') M. S. H. Schaank vient de publier dans le T'oung-pao (nos 4 et 5 de 1897, 1 de 1898) une remarquable étude

sur la seconde série des tables phonétiques du J^ EE ^ Jffi.. Il me semble qu'en s'inspirant des mêmes principes,

la première série, donnant la prononciation la plus récente, pourrait être transcrite en caractères latins de la manière

suivante; on verra par les quelques prononciations mandarines du nord que j'ai ajoutées en note, combien ces tables

donnent un système phonétique différent.

9 classes d'initiales, yf^ ^g
.

Sourdes jg, k jfâ t J$ t |p ^ p $g c Jffi 8 %\ # 1

Aspirées g| kh jg th % th >)§ ph !§fc ph yj| eh ^ ch gf| hh

Sonores ^ g fé d f d |b ^
D

$t j HJC I E *

Nasales ^ù^n^nB^m^m Pf n 0 n

Sifflantes sourdes Aj) s ^p s

» sonores
^ z jjjip z

V V

Nota. — Pour l'avant-dernière classe, l'ordre chinois est h, hh, h, h : h, h et h ne paraissent pas différer en

général dans la prononciation du nord, ce serait à peu près ce que nous appelons h aspirée en français; hh est un

souffle très guttural. Dans le mandarin du nord toutes les sonores deviennent sourdes aux tons _£, -^-, ^,
celles du ton ^p ont disparu (elles sont devenues aspirées), p se prononce f^tetè équivalent à tch, mais la série



G, ch est assez irrégulière; « a disparu, les caractères ayant cette initiale se répartissent entre le son eul et des e

sons commençant par j français.

12 finales, -|- Zl J^fè

Transcription. Prononciation du nord.

^JP a a
$£ a e (é)

I |SJ an ang

J ^ an eng , g
^^ e e (voyelle neutre) ^

et ao ao
§

§?£ ai ai
1M & ei

( ^ en en

l "^p an an
$$// eu eou

Wt ° °
|fi§ P indique le son simple. j£ |||| indique le son simple.

^ P » l'insertion du w semi-voyelle. gjj ^^ » l'insertion du y semi-voyelle.



lère table $P.

I ka ta ta pa ca ha la

II kya néant niant néant cya hya lya

III kwa néant twa pwa néant bwa lwa

IV néant néant cywa néant néant

Nota. - lya = mand. tcha; Zywa = mand. tsho, tcJia; lya = mand. lo; lwa = mand. loo.

2e table |£.
I ta

•
gf

II kya tya pya cya ëya bya lya |
v oeIII twa

IV kywa <%""& ^^ ^ywa lyw?J

Nota. - %W« = mand. Une; ta = mand. tche; &/<? = mand. tche; lywa = mand. tcflo*; hywa = mand. yw.

3e table |3J
.

I kan tan tan pan can ban lan

II kyan tyan pyan cyan cyan byan lyaâ

III kwan néant twan pwan néant hwan néant

IV kywan n<*ant cywan hywan lywan £



...
Nota. -^ kywaiï = niand. koang; nyan = mand. nang; pyan .= mand. jpaw<7; hywan = mand. oangr; lywan - \$

mand. long, (vocalisation du w).

4e table J^f.

I kan tan tan pan can han lan

II kyan tyan pyan cyan cyan hyan lyan

v vIII kwan twan twan
,

pwan cwan hwan iwan

IV kywan cywan cywan hywan lywan

Nota. — kyan = mand. king; kwan = mand. Jeong; hywan
—

mand. kong et khicmg; hqng - mand. ying; hywan

= mand. yong (remarquer la vocalisation de y en i, w en o). ' ' •' >

_
. .

a
5e table îfiîfa. S

I ke te néant pe ce he le

vII kye tye tye pye cye cye hye lye

v vIII kwe twe twe pwe pwe cwe cwe hwe lwe

vIV kywe tywe cywe cywe hywe lywe
V

Nota.
— kye = mand. ki\ kwe = mand. kou; kywe = mand. kiu; tywe = mand. tchou; lywe —

mand. tcJwu

(vocalisation de y et de w). Les sons cye donnent soit tseu avec chute de y, soit tsi avec chute de e et vocalisation

de y; lye donne tchi avec un i assourdi, par vocalisation incomplète de y; hye - mand. yi; lywe - mand. oou;

hywe —
mand: yu (il ne reste que les semi-voyelles).



6e table J^J
.

I kao tao tao pao cao hao lao

II kyao tyao pyao cyao cyao hyao lyao

III néant néant néant néant néant néant néant

IV néant néant néant néant néant

7e classe |^.
I kai tai tai pai cai hai lai

II kyai néant néant néant cyai hyai lyai ^N

v
'

- >
III kwai néant twai néant néant hwai Iwai yo
IV néant néant cywai néant néant ?

Nota. — tai - Diand. tchai, li, si, khi, thi; lyai = mand. lai; Iwai - niand. lai.

8e table \%.

I néant néant néant pai néant néant néant

II néant néant py?i néant néant néant néant

III kwai twai twai pwai cwai hwai Iwai

IV kywai cywai cywai hywai lywai

Nota. — kywai = maud. Jcoei; pyai = maud. khoei; cyioqi —
maud. tsoei. H-*



.
9e table |g. ^

VI ken \ ten ten peu cen lien néant

II kyen tyen pyen cyen cyen hyen lyen

III kweu twen twen pwen cwen hwen lwen

IV
.

kywen cywen cywen hywen lywen

. . .
v

Nota. —
Voir la note de la 5e table; toutefois contrairement à cette dernière tyen = mand. tien; ten - mand.

tcJien; êyen - mand. tchen (tous trois avec e ouvert); dans ken, pen, la voyelle est voisine de eu.

10e table -=p. '

I kan tan tan
.

pan can ban lan £
a!

II kyan tyan pyau cyan cyan liyan lyan
. w

V VIII kwan twan twan pwan cwan hwan lwan

IV kywan cywan cywan hywan lywan

Nota. — kyan = Men etc. (avec e ouvert).

11e table $).
VI keu teu teu peu ceu lieu leu

II kyeu tyeu pyeu cyeu cyeu hyeu lyeu

III néant néant néant pweu néant néant néant

IV néant
.

néant néant néant néant



Nota. — pyeu = mand. piao, mais myeu —
mand. mieou.

12e table |j^.
VI ko to to po co ho lo

II kyo néant néant cyo * cyo hyo lyo

V VIII kwo two two pwo cwo hwo hvo

IV kywo néant cywo tywo lywo.

Nota. — kywo = mand. Mo.

Remarquez que les tables 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 donnent dans des cercles, à titre de rappel d'origine ou ^
simplement d'indication d'analogie, des caractères au J\ ]§p qui n'appartiennent réellement qu'aux tables 1, 2, 5, 12, %

les seules ayant pour finale une voyelle simple (a, a, e, o).
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