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Le	nom	de	T’ang	Haywen	

Le	caractère	chinois	du	nom	de	T’ang	est	une	chose	importante,	comme	pour	tout	chinois,	car	il	le	
relie	à	l’histoire	de	sa	famille	de	son	clan,	de	sa	lignée.		Zeng	Tianfu	(曾天福)	est	devenu	T’ang	Haywen	

(曾海文)	et	a	parfois	été	confondu	avec	Tang	Haywen	(唐海文)	-	comment	cela	est-il	arrivé?	

La	signature	artistique	de	T’ang	est	une	association	des	lettres	romaines	de	T’ang	et	des	caractères	chinois	de	Hai	(海)	

et	Wen	 (文).	 T’ang	 était	 donc	 connu	 de	 ses	 relations	 et	même	de	 ses	 amis	 les	 plus	 proches	 comme	 T’ang	 –	mais	

prononcé	comme	le	nom	de	la	dynastie	Tang	(唐).	La	plupart	d'entre	eux,	à	part	quelques	rares	exceptions,	supposaient	

donc	que	le	caractère	de	son	nom	de	famille	était	celui	de	la	grande	dynastie	Tang	considérée	par	les	historiens	comme	
un	âge	d'or	de	l’histoire	chinoise,	mais	cela	ne	correspondait	pas	à	la	réalité.1		

Au	 cours	 de	 plus	 de	 vingt	 ans	 de	 recherches	 nous	 n’avons	 jamais	 trouvé	 confirmation	 de	 ce	 qu’un	 petit	 nombre	
d’observateurs	affirmaient,	parfois	avec	une	intention	romantique	d'ajouter	une	parenté	merveilleuse	à	l’histoire	de	
leur	ami	artiste	mais	aussi	parfois	avec	des	intentions	beaucoup	moins	louables.2	

En	effet	toutes	les	traces	documentaires	à	notre	disposition	montrent	que	le	caractère	du	nom	de	T’ang	est	en	fait	celui	
de	Zeng	(曾).	Notamment:	

-	Son	dictionnaire	Français-Chinois	ou	il	avait	écrit	sur	la	page	de	garde	et	en	lettres	romaines		“Tseng	–	hai	–	woon”	
puis	en	caractères	chinois	“Zeng	Hai	Wen	acheté	à	la	libraire	Xinhua,	près	de	la	digue,	au	Vietnam”	(image	ci-dessous)	

	

																																																													

1	Il	faut	aussi	préciser	que	T'ang,	à	ses	débuts	d'artiste,	signa	quelques	rares	oeuvres	“TANG	海文”	ce	qui	ajouta	à	la	confusion.	
2	Comme	par	exemple	attribuer	un	tableau	à	T’ang	Haywen	par	la	simple	presence	du	caractère	“	唐	”	au	sein	de	la	composition.	
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-	 Ses	 lettres	 à	 son	 frère	 cadet,	 et	 dont	 les	 enveloppes	 comportaient	 d’une	 part	 une	 adresse	 sommaire	 en	 lettres	
romaines	et	d’autre	part	en	caractères	chinois,	l’adresse	et	le	nom	de	son	frère	Zeng	Jian	Fu	(曾江福).	On	y	observe	
des	 variations	 dans	 la	 transcription	 en	 lettres	 romaines	 du	 nom	 du	 frère,	 son	 nom	 “romain”	 étant	 variablement	
orthographié	comme	Tang	Gian	Foc,	Tang	Gian	Fouc	ou	encore	Tang	Gian	Fou.	(image	ci-dessous)	

	

Diverses	sources	rapportent	que	la	prononciation	vietnamienne	du	caractère	chinois	de	Zeng	(曾)	peut	être	Tang	ou	

Tsang	ou		Tăng	3	ou	encore	Tseng;	donc	qu’elle	s’opère	avec	une	certaine	variabilité	due	à	une	évolution	dans	le	temps	
et	selon	divers	systèmes	de	transcription.		

Pour	 nous	 en	 assurer	 et	 comprendre	 cette	 régionalisation	 de	 la	 prononciation	 d’un	 même	 caractère	 nous	 avons	
longtemps	 recherché	des	 sources	 académiques	et	bibliographiques	 les	plus	 anciennes	possible	 et	 commentant	 ces	
particularités	de	prononciation	sur	les	pourtours	de	la	Chine.	

En	novembre	2018,	nous	avons	pu	mettre	 la	main	sur	un	rare	et	précieux	exemplaire	d’un	“INDEX	DE	CARACTÈRES	
CHINOIS”	 4	 	 édité	 en	 1886	 et	 listant	 les	 différentes	 prononciations	 regionals	 des	 caractères	 chinois	 en	 vietnamien,	
mandarin	et	cantonais.	
	
Cet	 index	 est	 probablement	 l’une	 des	 sources	 académiques	 les	 plus	 anciennes	 sur	 ce	 sujet	 dans	 la	 mesure	 ou	 la	
colonisation	par	la	France	des	territoires	actuels	du	vietnam	ne	fut	totale	qu’àprès	1890	et	qu’il	est	peu	probable	qu’un	
autre	 index,	comme	celui-ci	à	destination	des	occidentaux,	ait	pu	être	produit	avant	1886.	Notons	que	 l’exemplaire	
dont	 nous	 disposons	 maintenant	 porte	 la	 marque	 manuscrite	 du	 scientifique	 Léopold	 de	 Saussure	 5(1866-1925),	
lieutenant	dans	la	marine	française	et	frère	du	linguiste	Ferdinand	de	Saussure	6	(1857-1913).		
	
	
																																																													

3	Source	:	https://en.wikipedia.org/wiki/Zeng	
4	A	la	librairie	Indosiam,	tenue	à	Hong	Kong	par	M.	Yves	Azémar,	chercheur	infatigable	de	livres	rares.	
5	Source	:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Léopold_de_Saussure		
6	Source	:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure		
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Léopold	 de	 Saussure	 fut	 l’auteur	 d’un	 livre	 bien	 connu	 sur	 le	 système	astronomique	 des	 chinois	 (1919)	mais	 aussi,	
étonnament,	d’une	Psychologie	de	la	colonisation	française	dans	ses	rapports	avec	les	sociétés	indigènes	(1899)	qu’il	
préfaça	en	écrivant:	“les	idées	que	je	me	propose	d’exposer	dans	cet	ouvrage	comptent	encore	si	peu	de	partisans	que	
depuis	 bien	 des	 années,	 j’en	 avais	 différé	 la	 publication”.	 Puis	 plus	 loin:	 “C’est	 donc	 dans	 la	 psychologie	 du	 peuple	
français,	 non	 ailleurs,	 que	 nous	 nous	 proposons	 de	 chercher	 l’explication	 de	 nos	 errements	 coloniaux	 et	 de	 leurs	
résultats”.	Léopold	de	Saussure	était	aussi	un	pionnier!	7	
	
Cet	 “INDEX	 DES	 CARACTÈRES	 CHINOIS”,	 est	 tout	 d’abord	 une	 version	 autographe	 du	 dictionnaire	 du	 linguiste	 et	
sinologiste	 Samuel	 Wells	 Williams	 8,	 augmentée	 de	 la	 prononciation	 du	 mandarin	 Annamite,	 de	 la	 prononciation	
cantonaise,	de	la	prononciation	du	mandarin	chinois	et	enfin	de	la	prononciation	du	mandarin	donnée	dans	un	petit	
dictionnaire	publié	par	les	Jésuites	de	Shanghai.	Parfois,	une	prononciation	régionale	annamite	est	aussi	ajoutée.	
	
Le	caractère	chinoi曾,	comme	le	montre	l’image	ci-dessous,	peut	donc	avoir	selon	cet	INDEX	DES	CARACTÈRES	CHINOIS,	
cinq	prononciations	différentes	au	Vietnam.	La	plus	fréquemment	utilisée,	est	romanisée	comme	Tăng,	le	petit	accent	
au-dessus	du	a	fournissant	une	indication.	T’ang	a	choisi	d'ajouter	un	apostrophe	entre	le	“	T	”	et	le	“	a	”	de	son	nom	
romanisé	pour	maintenir	le	lien	avec	le	caractère	chinois	authentique	de	son	nom.	

Il	est	donc	finalement	bien	établi	que	Zeng	Tianfu	(曾天福),	né	en	Chine	en	1927	mais	ayant	émigré	au	Vietnam	en	
1937	vit	la	phonétique	de	son	nom		de	famille,	Zeng,		transformée	tout	d’abord	en	“Tseng”	puis	en	“T’ang”		et	qu’il		
adopta	aussi	un	nom	de	plume,	“Hai-Wen”	ou	“Hai-Woon”	(海文 mer-littérature),	puis	émigra	en	France	en	1948	ou	il	
devint	peintre	sous	le	nom	de	T’ang	Haywen	(曾海文).		

L’orthographe	qu’il	a	adoptée	pour	son	nom	de	plume,	“Haywen”,	avec	“	y	”,	au	lieu	du	pinyin	“Hai-Wen”,	avec	“	i	”	est	
destinée	à	donner	au	lecteur	français,	peu	familier	avec	la	prononciation	pinyin,	une	indication	phonétique.	

Vous	trouverez	ci-dessous	quelques	images	de	la	copie	de	“INDEX	DES	CARACTÈRES	CHINOIS”	de	Léopold	de	Saussure	
maintenant	détenue	par	T’ang	Haywen	Archives.	

	

	

	

	

	

																																																													

7	Source	:	https://archive.org/details/psychologiedelac00sausuoft/page/n7	et	https://archive.org/details/psychologiedelac00sausuoft/page/4	
8	Source	:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wells_Williams	
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