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Wat Phou, Vat Phou, Vat Phu, Wat Phu ? 

Le patrimoine mondial peut abriter aussi un patrimoine linguistique 

 
 

Par Jean-Charles CASTEL, 
chef de projet du fonds de solidarité prioritaire pour la valorisation du patrimoine du sud Laos 

Ambassade de France au Laos 
 

 

Wat Phou, Vat Phou, Vat Phu, Wat Phu : Comment doit-on écrire, en français et en anglais,  le 
nom de ce site renommé, situé dans la région de Champassak ? Comme le nom de la province 
peut prendre un ou deux « s », il y a donc au total 8 façons d’assembler ces trois mots.  

Pour Champassak, l’écriture avec deux « s » correspond au français, issu de l’ancien Bassac. 
Tandis que l’orthographe comportant un seul « s », est la forme utilisée dans la langue anglaise. 
Jusque là, le problème est simple. La suite demande une recherche plus approfondie. 

Le nom du temple, dans une écriture latine, semble apparaître pour la première fois dans le récit 
de voyage d’un jeune explorateur de 22 ans, Louis LE CARNE, qui a rejoint la Commission 
d’exploration du Mékong, mise sur pied par le gouverneur de Cochinchine. Dans ses notes 
publiées à partir de 1869, il nomme le temple : « Vat Phou ». Vat = temple, Phou = montagne. 

Le récit officiel, publié en 1873, par le lieutenant de vaisseau Francis GARNIER, qui était 
membre de la même mission que Louis LE CARNE, utilise l’orthographe « Wat Phou ». Ce sont 
donc deux français, écrivant en français, qui créent les premières orthographes de ce nom, avec 
un style que certains prennent aujourd’hui pour un anglicisme.   

Six ans plus tard, en 1879, le docteur Jules Harmand, autre érudit français, crée l’écriture « Wât-
Phou », en rajoutant un accent circonflexe. Cette fois, nul doute que l’ajout de ce couvre-chef, 
d’origine gréco-latine, ne doit rien à la perfide Albion. 

En 1901, Etienne AYMONIER  publie son récit d’exploration en revenant à l’orthographe « Vat 
Phou », comme celle choisie à l’origine par Louis LE CARNE. Sur la carte qu’il dresse de la 
région de Bassac, le lieu de « Vat Phou » figure clairement. Cette écriture correspond aussi au 
choix fait par Louis FINOT, le premier directeur de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), 
dans la publication du deuxième bulletin de l’EFEO (BEFEO) paru en 1902. 

Si les exemples précédents montrent que le premier mot a pu comporter des nuances, en revanche 
toutes les terminologies employées écrivent « Phou » de la même façon, jusqu’au début du XXe 
siècle. C’est à partir de l’arrivée d’Etienne LUNET DE LAJONQUIERE à l’EFEO, que 
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l’orthographe « Vat Phu » va s’imposer dans l’institution, à la suite de son inventaire paru en 
1907. 

L’expression du son « ou » avec la seule lettre « u » est déjà présente dans la langue 
vietnamienne. Ce nouveau choix est cohérent également avec l’écriture phonétique, dont 
l’enseignement commence juste à se diffuser.  

L’étude scientifique du temple la plus aboutie, laissée par l’héritage d’Henri PARMENTIER, 
consacre la nouvelle orthographe « Vat Phu », comme on peut le voir dans les numéros du 
BEFEO de 1912 et 1913. Mais plus tard, sans doute par souci d’exprimer au mieux la phonétique, 
il arrivera à PARMENTIER d’utiliser l’orthographe « Wāt Ph’u ». L’écriture phonétique actuelle 
serait : [wāt pʰúː]. George CŒDES, dans son étude de la stèle de Vat Luong Kau, parue dans le 
BEFEO n° 48 de 1956, opte pour « Vat P’hu ». 

Certains auteurs ont préféré rester fidèles aux textes des premiers explorateurs. Henri 
MARCHAL, un autre grand architecte expert du Cambodge ancien, reprend l’orthographe « Vat 
Phou ». L’historien Pierre LINTINGRE fait de même dans son article publié en 1974 dans la 
Revue française d’histoire d’Outre-Mer.  

Hormis ces cas, les ouvrages de l’EFEO, depuis l’article de Marcel DERICOURT paru dans le 
BEFEO n° 50 de 1962, celui de Jacques DUMARCAY paru dans le BEFEO n°79 de 1992, puis 
les articles plus récents de Christine HAWIXBROCK ou Michel LORILLARD, entérinent 
l’orthographe « Vat Phu », dans la continuité de PARMENTIER. 

Dans la langue lao, la voyelle qui forme le son « ou » peut se prononcer de façon longue ou 
brève. Le mot Phu (« ວັດພູ »), signifiant « montagne », se prononce de façon longue en appuyant 
sur la voyelle « ພູ  ».  La voyelle prononcée de façon brève s’écrit « ພຸ » et, dans ce cas, le mot 
signifie alors « geyser » ou « jet d’eau ». Ainsi, Nam Phou, la fontaine située au centre de 
Vientiane, se prononce avec le son court, de façon à exprimer que l’eau jaillit du sol.  

Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de traduire ces subtilités dans l’écriture latine. La 
romanisation de la langue lao issue de l’époque française, telle qu’elle est encore enseignée de 
nos jours aux élèves des écoles, utilise « u » pour exprimer le son long et « ou » pour le son court. 
Dans ce contexte, il est donc logique d’écrire Vat Phu, pour désigner le temple de la montagne et 
Nam Phou pour la fontaine. Mais les nouvelles tables de romanisation américaines, qui font 
référence aujourd’hui, proposent « ū » pour le son long et « u » pour le son court. La traduction 
des « u » long et court s’inverse. 

La préférence des chercheurs français pour le « u » n’est pas due à une mode qui serait venue 
d’outre-manche. Mais il est certain, qu’en apparence, le « u » pourrait sembler davantage anglais 
que le « ou ». Etonnamment, à l’opposé, la majorité des publications anglophones ont adopté 
« Vat Phou ». Les anglo-saxons ont une préférence pour l’emploi de l’ancienne toponymie. 
Serait-ce parce qu’elle ajouterait une connotation culturelle et historique à ce lieu mythique ? 
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Peut-être qu’ils ont aussi tout simplement adopté cette inscription, qui figure toujours sur les 
cartes du Laos et les bornes kilométriques. 

On raconte qu’après la révolution, les autorités laotiennes ont fait supprimer certaines lettres de 
l’alphabet qui sonnaient trop français. C’est ainsi que le nom de la province de Saravanne serait 
devenu officiellement « Salavan », comme on peut le voir par exemple sur la carte d’état-major, 
dressée en 1983. Mais le « ou » n’a pas été touché par cette évolution. Les ruisseaux sont toujours 
des « houay » et les montagnes des « phou ». Le Service Géographique d’Etat de la R.D.P. Lao a 
conservé l’orthographe de « Vat Phou ». 

 

*** 

 

En ce qui concerne le choix des consonnes V ou W, de Vat ou Wat, les deux sons existent, en 
français et en anglais. En laotien, l’initiale de « Vat », écrit « ວັດ », correspond au son court du V. 
Mais la prononciation employée semble parfois à cheval entre V et W. A de rares exceptions 
près, les publications en français optent pour la primauté du V. Plus surprenant est le fait que le V 
soit également adopté majoritairement par la littérature anglo-saxonne ; alors que pour « Angkor 
Wat », l’usage du W domine largement. Au Laos, comme au Cambodge, un « Wat » devrait 
sonner davantage anglais qu’un « Vat ». Comment expliquer cette exception laotienne ? 

A vrai dire, la traduction complète de Vat Phu en anglais devrait s’écrire « Phu Wat », comme 
« Angkor Wat ». Mais personne n’écrit les deux mots successivement dans ce sens.  

En plaçant le « Wat » en premier, l’écriture « Wat Phu » se réfère davantage à la culture thaïe, 
qu’à la langue anglaise. Les documents officiels rédigés par les autorités laotiennes, en anglais, 
optent pour le V de « Vat », peut-être justement afin d’affirmer leur spécificité linguistique et leur 
différence par rapport à la langue thaïe. 

L’article de Michel LORILLARD, rédigé en anglais, paru dans Before Siam, publié en 
Thailande, emploie l’orthographe « Wat Phu ». Le chercheur s’inscrit dans la continuité de 
Claude JACQUES, qui avait déjà utilisé cette orthographe dans sa communication présentée à la 
cinquième conférence internationale d’études thaïes, à Londres, en 1993. Faut-il y voir un 
attachement à la phonétique ou la volonté d’employer un anglicisme adapté au lecteur 
Thaïlandais ? A noter qu’il existe un autre site culturel en Thailande, appelé « Wat Phu Tok ». 
Cela peut prêter à confusion. Le « Wat » en pôle position semble bien convenir au mélange 
anglo-siamois, mais il n’est pas sûr qu’il soit bien accueilli au Laos. 

IM Sokrithy et LERTLUM Surat sont deux chercheurs, l’un cambodgien, l’autre thaïlandais, qui 
auraient donc toute bonne raison d’utiliser l’orthographe « Wat ». Mais lorsqu’ils écrivent 
ensemble un article, en anglais, consacré au sujet sensible des routes transfrontalières de l’empire 
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khmer, ils décident d’utiliser l’orthographe «Vat Phu» pour désigner, sur une carte, 
l’aboutissement de l’axe historique qui mène d’Angkor jusqu’au sud du Laos. Font-ils ce choix 
pour s’inscrire dans la continuité des recherches archéologiques de l’EFEO, ou pour ménager la 
susceptibilité de leurs collègues laotiens, en évitant ainsi un « Wat », dont la nationalité serait 
équivoque ? 

Les entreprises de tourisme semblent porter moins d’attention à ces questions culturelles et 
emploient toutes les écritures possibles. Le guide du Lonely Planet, en anglais, opte pour 
l’écriture « Wat Phu Champasak ». La version française donne « Vat Phu », mais elle conserve 
l’anglicisme du « s » unique, pour désigner la province « Champasak ».  

La terminologie « Wat Phou » est utilisée également par des entreprises de tourisme et certains 
guides et cartes touristiques en anglais. Cet assemblage insolite présente peut-être un intérêt en 
termes de marketing. Le « Wat » est facilement reconnu par la clientèle thaïe et anglo-saxonne ; 
tandis que « Phou » est un marqueur plus original que le « Phu », que l’on trouve aussi en 
Thailande et au Vietnam.  

Une autre explication, plus triviale, tient au fait que les compagnies commerciales se font 
concurrence pour déposer leurs marques et acquérir les noms de domaine internet. La 
multiplication des orthographes possibles élargit le marché. Certaines entreprises ont invoqué 
principalement cette raison pour expliquer leur choix. 

 

*** 

 

Le Laos étant un pays indépendant, les autorités sont libres de décider de ne pas suivre 
l’orthographe « Vat Phu » choisie par la recherche française, pas plus qu’aucune autre. 
Finalement la spécificité du « Vat Phou » originel, que les cartographes ont maintenu, semble 
satisfaire les autorités en charge de la culture. Ce terme, vieux de 150 ans, est plus enraciné et 
invariant que tous les autres qui lui font concurrence. Et tant pis s’il faut, pour cela, omettre qu’il 
fût créé par un jeune aristocrate français, sous le règne de Napoléon III. L’Empire français ayant 
totalement disparu, la syntaxe « Vat Phou » appartient désormais au patrimoine du Laos.  

L’ouvrage consacré à la restauration et préservation du patrimoine national du Laos, publié en 
1999, sous la direction de François BIZOT, a été édité en étroite collaboration avec les autorités 
du Ministère de l’information de la culture et du tourisme (MICT). C’est le seul livre bilingue, 
français et laotien, consacré à sur ce sujet sensible, publié au Laos. L’ouvrage reprend les 
communications réalisées lors d’un colloque de l’EFEO de 1996, dans lequel, étonnamment, tous 
les articles utilisent l’orthographe « Vat Phou ». Il ne peut s’agir que d’un choix politique. Car 
l’EFEO n’ignore pas que ses chercheurs utilisent de plus en plus l’écriture « Vat Phu ». Il est 
d’ailleurs intéressant de constater que l’article de Pierre PICHARD utilise « Vat Phou », tandis 
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que le dessin, réalisé de sa main, joint en illustration, comporte l’inscription « Vat Phu. » 
L’éditeur a sans doute imposé le choix de l’orthographe dans le texte, mais n’a pas pu modifier le 
dessin. 

Le dossier de demande de classement du site, rédigé en anglais, adressé par le gouvernement à 
l’UNESCO, emploie cette écriture. Celle-ci a été retenue par l’UNESCO dans l’arrêté de 
classement du site et dans ses décisions ultérieures. Depuis, elle a été reprise par tous les experts 
internationaux qui s’expriment en anglais, qu’ils soient anglais, australien, chinois ou japonais. 

Une fois retranscris en français par l’UNESCO, les documents officiels conservent l’orthographe 
« Vat Phou ». Faut-il y voir un signe de la prédominance de l’anglais au sein de cette institution ? 
Ironie de l’histoire, « Vat Phou », cette ancienne orthographe que les chercheurs francophones 
ont tenté de reléguer aux archives, reviendrait donc à la page, dans des documents internationaux 
rédigés en français, sous l’effet de l’influence anglophone. Avouez qu’il y a de quoi y perdre son 
latin ! 

Le terme « Vat Phu », fruit d’une évolution savante, risque de rester une exception culturelle 
française. Tandis que le vocable originel, inventé par un jeune breton, revêt aujourd’hui une 
notoriété internationale bien plus importante. 

 

*** 

 

Depuis 2007, la France apporte un soutien continu au Service de Gestion et d’Aménagement de 
Vat Phu Champassak (SAGV) à travers deux Fonds de solidarité prioritaires successifs, destinés 
à la protection et valorisation du patrimoine. L’attention portée à l’orthographe est un sujet 
récurrent. Les textes en français et les bases de données scientifiques produits par le SAGV, dans 
le cadre de l’aide apportée par l’Ambassade de France, adoptent l’orthographe « Vat Phu », dans 
la continuité des travaux des chercheurs de l’EFEO. Les productions en anglais emploient 
l’orthographe « Vat Phou », parce que les anglo-saxons ont majoritairement adopté cette 
dénomination, utilisée notamment dans les échanges officiels entre les autorités laotiennes et 
l’UNESCO. 

Dans le cadre de cette coopération, chaque langue a donc son vocable distinct. Mais il est 
savoureux de savoir que, par une gentille ruse de l’histoire, la forme anglaise, qui prévaut de nos 
jours dans les échanges politiques et institutionnels, n’est autre que l’ancienne écriture française. 

  

*** 


