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DIX-SEPTIEMES JOURNEES DE LINGUISTIQUE D'ASIE ORIENTALE
Certre de Recherches Linguistiques sur lAsie Orientale (EHESS-CNRS)

54 bd Raspail, 75006 Pâris . 26-27 juin2003

L'intérêt linguistique du Hdng H6a Ki Lrldc
(Monographie de la province de Hdng H6a) de Pham Thân Duât

velsion ûodifrée (déc 2009)

Michel Ferlus

Résumé: Les données thai contenues dans cette monographie, p€rmettent
de siftrer certaines mutations du tay noir - confusion de pù avec f et
changement -e! > -8i - dans la deuxième moitié du XIXème siècle.

Présentstior du Hûng Hda Ki Lttdc

L€ Hùng H6a Ky Lddc (désormais HHKL), ou "Monographie de la province de
Hdng H6a", a été éIaboré par le mandarin Phqm ThAn DuQt lorsqu'il était chef du
district de Tuàn Gi6o, l'ure des 22 divisions (5 puis 6 Huyên et 16 Châu) d€ la
providce, pendant les années 1855-56 sous le règne du roi Tq Dfc- Cette
monographie, rédigée en chinois, occupe le contenu de deux maûuscrits, aujoud'hui
déposés au Fonds de l'hstitut Hân-Nôm de Hatoi (cotes A.9l et A.1429). Récemment,
les ceuwes complètes de Pham Thful Duât tmnscrites en quôc ngù ont été publiées par
les soins de cet Institut sous le titre de PHAM THÂN DUÂT TOÀN TÂP. La
morogÉphie y occupe un long chapitre (ll9-232). Le texte original en chinois y est
reproduit en réduction (619-688).

L'ancienne province du Hû€ H6a couwe, en partie ou totalement, les plovinces
actuelles de Lai Châu, Lào Cai, Sdn La, Yên Bâi, Vinh Phri et une petite partie de
Hàa Binh, tout en restatt en deça du fleuve Rouge. C'était ùne région de peuplement
thai (selon l'ùsage actuel du terme) comme elle l'est encore majoritâirement
aujourd'hui. OutIe les domées générales srr la prcvince, le HHKI nous donn€ des
renseignements de valeur sur l'écriture ct le vocabulaire des thai.

Le but de cette communication est dc faire connaîae l'€xistence de ces précieux
documents laissés par le mâda.rin Phen Thôn Duôt, de signaler le remaxquable favail
d'édition accompli par l'Intitut Hân-Nôm, et enfiII de présetter les renseignements
qu'on peut en tfuer sur lhistohe de lâ langue et de l'écrih[e des Thai-

Lcs dorrées thai dars le HIIKL

Le HHKI nous liwe trois ensemblçs bien distincts de renseignements
linguistiques:

. Trois vâfiétés d'écritures thai selon les anciens districts (Huyên ou Châu) où
elles étaient en usage (cf carte, annexe 2).

1- Ecriture des dishicts d€ Luâû châu, Chiêu Châu (partie de Lào Cai, Yên
Bâi et Phong Thô actuels), Lai Châu (Mddng Lay), Qulnh Mai. [voir HHKI 663]

2. Ecritue des régioûs de Tùân Ciâo, Sdn La, Thuôn Châq Mai Sdn, An
Châu (Yên Châu), Ninh Biên (Mdùng Thanh ou Diçrl Biên). [voii HHKL 664]

3. Ecrihrre de Phù Yên. [voir HHKL 664-5]
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Pour chaque écritue, il est donné aois catégories de symbolgs: Les symboles
consolrantrques de la série au ton moym 1vàn bàng), les symboles consonandques de
la série au ton haut (vàn trâc), et les symboles dits vocaliques. Les symboles sont
épelés au moyen de caractères chinois (lecture siro-vietnamienne) ou nôm pris comme
phonograrnmes.

. Une liste de 1500 syllabes (désormais L 1500), surtout thai mais aussi viet,
dans la vaxiante d'écriture de Tù,àn Giâo (n' 2 ci-dessus); la prototciatiot est indiqué€
par des caractères chinois ou nôm. Cette liste a semble-t-il été étâblie pour illusher l€s
possibilités de combinaison des consonnes et des voyelles. N'étant pas un lexiqùe
proprement dit, la traduction n'y est pas donnée. [voir HHKL 193-216 et 665-681]

. Un l€xique de 300 mots thai (désormais L 300) avec prononciation et
traduction en chinois, mais sans l'écriture thai. [voir HHKI 216-224]

Pour mer€I notre analyse tous avoûs retenu la variatte rI" 2 IHHKI 190]
pùsque la liste L 1500 a été dressée dans c€tte zone, exactement â Tuj,i{| Giâo situé
dans I'actuelle provitce de Lai Châu. Les écdhrles thai du HHKI peut êtle lues sans
difnculté par un lethé thai d'aujourd'hui. Le tracé élégant des symboles montle qu'ils
ont été écrits pax rme main experte. Nous montrerots que la variante n" 2 ûote un
dialecte tay noir, nous aûalysercns les problèmes de la ûanscription par les caxactères
chinois, et enfin nous €n tirercns des reûseignement sur l'évolution phonélique du tay
noir. La variante n" 3 note également du tay dam. La variaûe n' I tote du tay blanc
mais les données lacunates ne permettent pas une étude satisfaisante,

Prés€ntstiotr de l'écriture: les symbolcs cotsonantiqu€s (cf tableau 1)

Les slanboles consonartiques des écritues thai, plus paxticulièrement celles du
Vietnam, s'organis€nt eI,I deux séries en formant des paires dc même val€ur
phorétique. La différence des graphies dans chaque pair€ sert à déterTninei deux series
tonales lors de la lecture des mots. Les symboles sont épelés avec la voyelle d'appui c:
dont le ton dépend de la série dans le dialecte considéré. La justificatiot de I'existence
de ces deux séries est étymologique. L'une conespond arx anci€nnes initiales sourdes:
c'est la prcmière séde (série r) ou série haute des spécialistes. L'au&e coûespond aux
anciennes initiales voisées: c'est la deuxième série (série 2) ou série basse. On aura
donc les paires pcr-pc2, tcL -1c2, etc. Certains symboles de la prernière série qui
n'eraaient pas à l'origine dans des pahes se soût vus adjoindre un s),mbole homologue
dans la derxièrne série pour roter avec exacttude les mots empruntés (viet, lao) ayant
des tons de cette série. Tous ces problèmes s'explicitent d'eux-mêmes par I'examen du
tableau I ci-dessous.

Dans le HHKI, la voyelle d'appui donnée par la lecture des phonograrnmes est
principalement 4 mais aussi o ou u. La première série est ép€lée avec un ton moyen

Qàn bàn$, la detxième avec un ton haut ( và tÉc).

Tableau 1 . organisé en l0 colonnes:
l. Proto Thai (PT). La référence au PT est indispensabl€ pour comprcndrc les

différences entre les écritures tay noil et tay blanc.
2. Transcription phonétique des symboles (sul la base du tay blanc). La série

est maxquée pax l'exposant 1 (série haut€, vân bàtng) o,t 2 1série basse, vàn tÉ). Les
transcriptions des symboles créés sont mis entre parcnthèses.
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3, 4 et 5. Données du HHKL.
3. Transcription en qu6c ngt du phonogramme d'épeltation.
4. Phonogramme.
5. Symbole tbai

6, 7 et 8. Thai modeme (dialecte tay noir).
6. Tay noir (Phù Yên, in:. Récits et chants du folklore thai, 199'l).
7. Tay noir (Moc Châu, in: ibid.).
8. Tay noir standard (basé sur la fonte TaiHeritage).

9. Tay blarc, dialecte sud (Sdn Lq Qujnh Nhai).
10. Tay blanc, dial€cte nord (Mdèmg Tè, Phong Thô).

Remarques: Le tâbleau des consonnes du thâi (tay toir, ruppelonsle) ûe nous donne
que 17 symboles dans la prerniàe série et 16 symboles dans la seconde. Les s).rnboles
absents, 3 dans chaque série, se refouveût pour la plupart dans L 1500. Nous
expliquerons plus loin pourquoi cefte vadété d'écriture thai de\tait avoil 20 et 19
symboles consonantiques structurés en 20 paires (dats la pratique 19 paies €t un
symbole isolé dr, le symbole d2 théoriquement possible n'a pas été créé).

Dans la première série, les symboles absents du tableau sont ceux coûcspondants
à mr 41 vr (normalement composés avec hlû\,ô artéposé, à l'instar de nl lrrl-
lôno par exemple). Dans la deuxième série, les symboles absents sont m2 n2 v2.

Les symboles absents mr et m2 sont en fait représentées par ceux de ul rÀ/ et
û2!f en raison de la confusion, propre à cefiaines variafies d'écriture tay noir, entre
les graphies de m2 avec n2 d'un côté et de ml avec nr par aillews. Donc un seul
symbole suffit. Notors que ces distiûctiots graphiques ott été rétablies dans les écrits
récerts.

L'absence du symbole v24 du tableau, quoique largement attesté dans L 1500,
ne s'explique pas. Pareillgment pour le symbole Jr2, absent dans les deux sources, alors
qu'il doit rormalement se renco[trer dans des mots courants.

Les symboles composés correspondants à {1 et vr sont absents parce que leurs
composants sont écrits non liés, confairement à nl !lV âôno ou lr \ ,ô1o Ils sont
donc censés etre représentés pax chacun de leLfs composarts. Les s]4nboles g'r^ É et
vr \t\? sont attesté€s dam lâ liste L 1500.

Ces anomalies sont égalem€nt explicables par deux t'?es de comporteûents
imputables à la tradition. L'absence d'un ordrc alphabétique dans les écfitures thai du
Vietnam, contrâirement aux écritwes lao et thâï (siamois), favorise l'oubli de symboles
comme on a pu souvent le constater sur le lelrain. Le lettré à qui on demande de tous
drcsser la liste des symboles, arrive irnmanquablement à un moment où il cherche les
s)'rnboles restarts, compte ççltx déjà ecrits, se reprend, cherche encore puts nous
présgnte une list€ inévitablcment incomplète, sauf si le spécialiste lui souflle la
solution.

Les lettrés raisonnent au niveau de l'écriture et non au veau du son. La graphie
composée hr + g' rÀ [ représente bien deur( s]anboles même si l'ensemble note un
son uniqu€.
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Prés€ntation de l'écriturc: les symboles vocsliques (cf tableau 2)

Les symboles dits vocaliques (trar) regroupent des voyelles et aussi certaines
rimes spécifiques, symboles uniques ou combiraisoûs. Le flou des limites de la notion
d€ 'sFnbole vocaliquc' fait qu'il n'y a pas de nombre canonique de ces symboles. La
variante n' 2 ne donne que l1 s).rnboles et est donc très incomplète du point de vu€ de
la phonétiqu€. Nous avons complété le tableâu selon les exigences d'une présertation
sciertiflque.

Tableau 2, olgurisé en 7 colonnes.
l. Transcription phonétique des s),mboles.
2, 3 et 4. Données du HHKL.

2. Transcription en quôc ngû du phonogramme d'ép€llation.
3 . Phonograûme.
4. Symbole thai.

5 €t 6. Thai modeme (diâlecte tay noir).
5. Tay noir (Môc Châu).
6. Tay noir standard (basé sw la font€ TaiHe.itag€).

7. Tay blanc, dialecte sud (Sdn La, Quhh Nhai) ,
8. Tay blarc, dialecte ûord (Mdù€ Tè, Phong Thô)

Dans l'épellation des symboles le son vocalique s'appùe sur la consonne kr {viet:
cÂ), ainsi -sr , 1- est êpelé mai c4 -aj .I . est épelé nral cay. etc. Les symboles des
brèves a f et o Â ont êpelés mai câng et mai công.

Curieusement, le slanbole notant la voyelle i/i:1 est épelée nai cd alors que
de nombreux phonogrammes en k/_ sont disponibles en siûo-viehamien. Plus
surprenant encore, la diphtoûgue ia4 est égalemeût épelée mar cd, mais avec un
caraclère différent, en dysharmonie avec ses nombreuses occurerces dans L 1500 où
elle est correctement rcndue pax ra ou ré dans les phonogrammes. On ne voit pas
d'explication à ces contradictions.

La différence notoire entre l'écriture thai dans le HHI(I et l'écriture tav noir
actuelle conceme le symbole notant la voyelle supposée ervÏ-dont la valel est
aujourd'hui ai. Ce point sera débattu plus loin.
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Tr&nscription du thsi par les phonogrammes

La transcription du thai par d€s phonogrammes chinois ou nôm est loin d'être
exacte. Les systànes phonétiques du vietnamien et dù thai sont trop différents pow
qu'il y ait rme adéquation satisfaisarte ettxe les phonétiques des phonogrammes et les
syllabes thai. Toutefois, cet inconvéticnt n'est pas le seul en cause ; il faut également
terir compte du manque d'expérienc€ linguistique bien compréhensible de I'auteur du
HHKI. Nous ng citerons que les problèmes les plus évidents.

L'occlusive initiale p est absente en vietnamien alors qu'elle est fiéquefie en
thai. L'auteur du HHKI a donc dû choisir des-phonogtarnmes ayant des initiales de
prononciation voisine. C'est ainsi que thai pt tJ est rendu par f initiale du vietnamien
éûite ph lll ou b[6], tandis qug p'?nr-est plus régulièrement rendu par ô[ô].
Pareillement, thai phr -p" l'- V et fi-f f/ - r,r-( sont rendus par ph lfl

Pax confe, lorsque thai drô €t lll2 t- 
-! sont indiffAemment rcndus par

les initiales ecrites d[d] oul il ne s'agit que d'un phâromène de confusion des
initiales thai d et I originelles qui se réalisent comme I'une ou l'autre, l'écriture
mainteûart la distincton. Cette confusion est aujourd'hui observable dans la plupart
des dialectes tay noir.

Identificôtiot du thai dsnt le HHKL

Nous avons jusqu'à présent implicitemeût admis que la langue thai décrite sous
la variante n' 2 était du tay noir. Nous alloN à pÎésent le démontler par une s&ie
d'arguments.

. Les paircs de consonnes: L'écritue actucll€ du tay noir possède 19 pairçs de
consonnes théoriquement possibles (une paire se réduit un seul terme). Sw ces 19
paircs, seules 13 sont d'origine et se justifient par le proto thai. Les auhes paires orrt
été formées par la créatior récessairc de s],rnboles de deuxième série pour not€r des
emprunts lexicaux.

L'écriture de la latgue thai dans le HHKL possède 20 paires de consonnes, avec
les mêmes restrictions que pour l'écritule modeme du tay noir. La différcnce du
nombre des paires s'explique par la rétention de I'initiale pù (< PTpù) qui s'est
confondue avec f ( < PT f-v) en tay noir actuel. Ce point sera développé plus loin.

En rcvaûche, l'écritwe du dialecte nord du tay blanc, le plus conservateur,
possède 22 paires complètes. Sur ces 22 paires, seules 15 sont d'origine. Outle la
rétention de pù comme en tay noir, ce dialecte tay blanc a préservé la fricatve vélaire
x (< PT x-y), distincte de kh (< PT kh), et a développé I'initiale ts ( < PT kùr-gr),
confondue avec s dans lous les autres dialectes. Le dialecte sud du tay blanc â
développé x > th et ts > s ; il ne possède donc que 20 paires.

L€ nombre des pâies de consomes dans le thai du HHKL rapproche ce dialecte
du tay noir actuel et du dialecte tay blanc du sud.

. Les diphtongues. Le thai de la variânte n' 2 du HHKL possède, comme le tay
noir actuel, les diphtongues ia, ia et us héritées du proto thai. Par contre, elles sont
absentes dans les deux dialectes tay blanc à la sùte des chargemeûts is > €, ia > â
et ua > o. L'€xistence de diphtongu€s est un trâit caxacté stique du tay noir qui
permet de le diff&encier du tay blanc d'une maniàe itcontoumable.



. La friçative vélairc soro.e : Il y a eu lcs changements PT y > k er tay noil et
PT y > kù en tay blanc. Ces évolutions sont un aute critère qui permet de
diffâencier les deux dialectes. Dans le thai du HHKL on a pu rclever cinq vocables
av€c I'initiale k (écrite q, c ou k dans les exemples) co.respondant à PT Y. Ce sont :

quam 2l)2u( "mot. langue" (L 1500. p. lq6)
càn "diguette" (L 300, p. 218)
quai "bufne" (L 300, p. 221)
quàn "tumée (?)" dans quàn keo "tabac" (L 500, p. 221)
ke'p 'étroit" (L 300, p. 222), traduit fautivemert par le vietnamien k.p "pincer".

Ces exemples prouvent que la variante n'2 d'écriture thai du HHKI note du tay noir.

Couclusions linguistiques

Les données sur le thai que nous liwe le HHKI datent du milieu du XIXème
siècle, soit un demi siècle avant l'étude de E. Diguet (1895) sur le tây noir de Nghia
Lô. Ces donné€s représentent donc la plus ancienne descriptiot connue à ce jour de
l'écriture et de la phonétique d'un dialecte tay noir. Malgé f imperfection de la
notatior pâr des phonogrammes, le linguiste peut en tircr des r€nseignements pÉcieux
pow l'évolution phonétique de cett€ langue.

Grâce aûx travaux des devanciers, Anùé G. Haudricourt (1948, 1952) et Li
Fangkuei (1977), mais €n y apportaût quelques perfectionnements, on a pu
r@onstruie le Foto thai tel qu'il est Fésenté dans la première colonne du tableau l.
Le grand problème en diachronie est, et sera toujours, la datation des chang€ments
phonétiques. La description de la province du Hûng H6a par Pham Thân Duât est lm
apport précieux en ce s€ûs que les données thai qu'elle contient nous permettent de
dater deux changements phonétiques du tay noir.

Confusion de pb el f : Les dialectes tay blanc, ainsi que le tay yo du Nghe An,
distinguent pn (< PT po) de f (< PT f-v), Le tay roir, ainsi que le tay dèng du
Tharlh Hda, corfondert ph et f dans f sans maintenir de distinction graphique. Dans-
l'étât de langue décrit dans le HHI(L, les sy mboles pbr -p\2 { 9,/ ;i-f'1{ 

-fsuggèrcnt que leurs plononciation devâient être distinctes, et ce malgré I'itdigence des
tanscriptions qui l€s retdent par des phonogtammes en pà. En comparant les
descriptions du HHKI et celles de E. Digu€t, on p€ut en conclure que les initiales pt
et f du tay noir se sont confondues pendant la deuxième moitié du XIXème siècle.

Note : Peu après la rédaction de ce texte en 2003, j'âpprenais d€ Therapa. L Tonglum
(Université de Chulâlongkom) l'existence d'ùn groupe tay noir, deplacé dans la provinc€ de
Kanchanaburi vefs lâ Femièrc moitié du dix-neuvièm€ siècle, qui avait Féservé Ia
distjnction pù - f. Ce particularisme confirme notre ânalys€ des données thai du HHKL

Changement de -et en -ai: Le proto thai possédait la voyelle -â! en syllabe
ouverte dans une liste bien définie de mots du vocabulaire cowant. Cette finale
vocalique -er est préservée en tay dèng (Thanh H6a) et en tay yo (Nghê An). Elle est
représentée par -ai en tay lroi et en tay blanc. Son évolution s'est poursuivie par -ai
€n siamois en se confondant avec la rime -8j (< PT Ej; originelle. Dans le HHKL
cette finale vocalique est écrite avec [e méme symbole ,'i- que celui utilisé pour
noter la brève e en syllabe fermée. La liste L 1500 atteste trois vocabl€s :



t0

cdlr) "près", PT kl6;c , (L 1500, p. 193)
t! J 6,"aval,bas", PT terc, (L 1500, p. 204), aussi tô (p. 207)
sd "/* plusieurs sens sont possibles (L 1500, p. 207)

La nouvelle valeur -ai a été notee par le symbole -( ' empnmté à l'écriture lao.
On peut doûc 9n cotcltrle que le chângement -e: > -ai s'est produit pendânt lâ

deuxième moitié du XIXème siècl€.

Confusion de 6 et v : Dans beaucoup de régioûs de parler tay noir, on peut

observer la confusion de 6 avec v, et de d avec I (confusions phonétiques quelle que

soit la série des symboles). C'est le cas du diâlecte tay noir décrit pax E. Diguet (1895).

Mâlheureusement, il n'y a pas d'étude sur I'extension de ce phénomène. On peut
remarquer que dans le HHKI, les hitiales d et I sont coûfondues tandis que 6 et v
reslett distinctes.

Chute de -k après voyelle longue: Dans tous les dialectes tay toir et tay blanc,

la consonne finale -k est tombé€ après les voyelles longues, le ton de la syllabe
s'ideûtifiant alors à I'un des tons existant selon la série. Les hanscriptions du thai dans
le HHKL montrent clair€ment que la chute de -k est déjà accomplie au milieu du
XXème siècle.
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Aanexe I : Tableau de la Yariantc n'2 d'écriture thai (exhait du HHKL, p 664)
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Annexo 2 : Répattitiot d€s ùois vaxiantes d'écriture thai
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Annexe 3 : La vie et l'@ul.re d€ Phêm Thân Duât (1825-1885)

- 1825, 4 novembre, règne du roi Minh Mênh, naissance de Phqm Thên Duêt au
village de Yên Mô, Fovirce de Ninh Binll (village de Yên Mac, district de Tam Diêp
actuel).

- 1850, à l'âge de 26 ans, Pham ThQn Duôt obtient son diplôme dès sa première
panicipation âu concours régional.

- 1851, il est nommé mandadn-enseignant au phù de Doan Hùng, province de Son Tay
(actuellement dans la prov. de Phû Tho).

- 1855, il est nommé chef du Châu de Tuà Gi6o, anci€nne prov. de Hdng Hôa
(actuellement dans la providce de Sdn La). Pendant deux ans Pham Thân Duât
recueille les documenls poul son HHKL.

- Ensuite, il occupe plusieurs fonctions dans diffAentes provinces

- Fin 1876, Ph4in Thân Duât est noûrmé Vice-Ministre de l'htérieur à lâ Cour Royale
de Huê. Deux mois plus tard il revient au Nord pour occuper la fonction d'Envoyé
spécial du roi pour la prctectiot d€s digues. C'est au cours de ces deux antées que
Pham Thân DuAt élabore plusieurs requêtes pÉsentées au roi. Elles sont regroupées
dans le Hà alê tâu tâp "Requêtes poul la protection des digues".

- Fin automne 1878, Pham Thân Duât retoume à Hué oir il sera nommé un peu plus
tard Minishe de la Justice, sous-chef du Bureau des historiogaphies et responsable de
l'Ecole Nationate de Hué, puis en 1879, Grand Dignitaire du Conseil de Secret du Roi.

- 1883, Pham Thân DuAt est eûvoyé en Chine comme messager du roi Trt Dtc. En
1884 il retoume à Hue €t est rommé, sous le règne de Hiçp Hda, Minishe des
Finances. Il participe au mouvement de lutte contre la colonisâtion française. A cette
époque, it écrit Vâng Sû Thiên Tân nhât kj "Récit de voyage du messager royal à
Thiên Tân".

- 1885, 29 juillet, Phqm Thin DuAt est aÎrêté au Qu,ilng T4 pour sa paxticipation au
mouvement de résistance des lettrés. Le 29 novembre 1885, à l'âge de 6l ans, il meurt
d'rme maladie chronique sur le bateau qui I'emportait en exil à Tahiti.

Les éciits majeurs I

- Hdrg Hda Ki Lrrdc "Monographie de la provitce du Hdng Hda"

- Hà dê tâu tâp 'Requêt€s pour la protection des digues"

- Vâng Sû Thien Tân nhât ky "Récit de voyage du messager royal à Thiên Tân"

- Quan Thành Vàn Tâp "Recueil des écrits littéraires de Quan Thành"

Textes collectés insérés dans ses nanùtciits :

- Tung Dddng k} ûgô hi "Récit de la rencontre fortuite à Tung Drtong"

- Tây Hdng khric "Poèm€ de la région Hdng de I'ouest"


