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introduction

Ce sujet de la typographie vietnamienne a connu, jusqu’à ce jour, 
peu d’intérêt au regard du public vietnamien pour plusieurs rai-
sons, à la fois la politique d’éducation mais aussi culturelle. 

Dans les écoles de design graphique, les cours de typographie 
sont négligés. La formation se limite à recopier deux caractères, 
une linéale et un sérif classique, mais uniquement en capitales (qui 
seront appliqués ensuite à des affiches de propagande). 

Les étudiants qui sont intéressés ont peu de documents sur les 
fondamentaux de la typographie, s’ils veulent aller plus loin. 

Je reviens dans l’histoire en espérant trouver des éléments 
explicatifs en réponse à ma question – Existe-t-il une typographie 
vietnamienne ? Dans le sens où il y a des créateurs de caractères 
avec une création et non un bricolage. 

Jusqu’au XIXe siècle, le pays possède deux systèmes d’écriture   
différents : les caractères chinois sont destinés aux lettrés qui 
doivent passer presque la moitié de leur vie à les étudier ; et le 
« Nôm », l’écriture dite démotique du langage quotidien, paraît plus 
compliqué parce qu’il associe des caractères empruntés au chinois. 
Vers le XVIe siècle, cette terre est successivement découvert par des   
marchands hollandais et des missionnaires dominicains, francis-
cains et jésuites. Ces derniers ont inventé un système de notation 
destiné à écrire avec des caractères latins les sons de la langue 
vietnamienne, le « Quôc-ngu ». C’est sur cette nouvelle écriture que 
notre discussion typographique met l’accent. 

L’installation de l’imprimerie typographique au Vietnam com-
mençait dès le milieu du XIXe siècle, par la voie religieuse, dont les 
missionnaires français jouaient un rôle important.(1) 

—
1. Lettre de Mr. Titaud à Mr. Libois « au sujet de son imprimerie » date : 28 mars 1855.
Archives de M.E de Paris, rue du Bac, Tonkin Occidental, 1846 – 1864, vol. 706, pp. 39, 
No. d’inventaire : 49.
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À partir de 1861, les français, en tant que colonisateurs de 
l’Indochine, ont installé officiellement leurs imprimeries à Saigon 
comme un outil de gouvernement et de propagande.(2) Grace aux in-
vestisseurs et aux missionnaires occidentaux, ce nouveau métier se 
développait très rapidement dans cette terre pleine de promesses de 
gains. De nombreux documents religieux, une masse de journaux, 
de magazines, de livres de poche et de romans... sous la forme d’une 
toute nouvelle écriture sont arrivés sur le marché sous les yeux des 
vietnamiens non habitués à l’écriture latine. Et pourtant, 150 ans 
après la première impression en écriture latine, les vietnamiens 
n’ont toujours pas ce que l’on appelle « une culture typographique ». 

Pourquoi ne tentent-ils jamais de créer une typographie qui répond 
aux besoins de leur propre langue ?

Il est toute fois important de souligner que les sources imprimées 
sont nombreuses et faciles d’accès. En revanche, les documents liés 
aux archives typographiques sont très difficiles à trouver, certaines 
informations sont impossibles à vérifier, d’autres demeurant dans 
l’état d’une hypothèse. 

J’ai effectué des recherches dans les fonds d’archives historiques 
au Vietnam, en France, dans des instituts historiques et également 
dans des missions catholiques, recueillant ainsi toutes les infor-
mations qui pouvaient me permettre de retracer l’histoire de la 
typographie vietnamienne. J’aimerais mettre en lumière les gens 
qui se cachent derrière ce projet. C’est une conversation d’un jeune   
étudiant au regard des hommes d’un autre temps qui n’ont plus le 
pouvoir de lui répondre ; car peu de sources historiques imprimées 
sont conservées. Les conditions de climat, les guerres de longue 
durée ont fait qu’ils ont été détruits.

En 1945, à peine échappé d’un temps de misère et de souffrances 
dues aux conflits, à la faim et à la révolution, le peuple s’était poussé 
dans la préparation d’une autre guerre qui a déjà commencé au 
Sud du pays. Tous les matériels classés non nécessaires pour une 
politique d’économie en temps de guerre, seront fondus pour servir 
le besoin le plus pertinent : la production des armes. 

—
2. Lê Thu Hang, Transferts culturels et contrôle de l’imprimé pendant la colonisation française 
au Vietnam (1862 – 1945) Vol. 1, chapitre 2, pp. 145 – 153, 
« Les premières techniques d’imprimerie arrivées en Cochinchine avec l’expédition fran-
çaise – Période de l’imprimerie publique (1861 – 1904) ».

Il est normal qu’à présent au Vietnam, il est presque impossible 
de trouver ces petites figures de typographies métalliques. Même 
les gens du métier l’oublient. Pourquoi alors tu fais attention à ces 
objets qui ont si peu de valeur ? me demande-t-on très souvent.

Je vais d’abord présenter l’ancienne écriture dont l’origine et 
son existence sont encore un mystère. En passant des gravures sur 
bois en caractères chinois ainsi qu’en « Nôm » aux dictionnaires en 
« quôc - ngu » des missionnaires au milieu de XIXe siècle, au premier 
journal vietnamien en 1865... je retracerai le chemin typographique 
vietnamien. Ce travail est, en outre, un recueil composé de frag-
ments typographiques trouvés ça et là, mais aussi des découvertes 
révélées à travers des discussions et des rencontres.

Il est nécessaire de noter du fait de la difficulté de sources, il y a 
certainement des informations “mystérieuses” selon la compréhen-
sion de l’auteur d’après ce que l’on lui a raconté oralement. Ce type 
d’arguments informels ne doit pas être considéré comme une 
supposition gratuite mais plutôt il rajoute de manière incertaine 
et mythique des pistes et des ouvertures pour les recherches, avec 
toutes les précautions à prendre. Enfin, dans la limite des connais-
sances, j’ai conscience que cette étude n’est qu’un commencement, 
et d’autres le compléteront, à l’avenir.

La première partie est un aperçu général sur la transformation 
de l’écriture au Vietnam, du chinois au latin. Elle démontrera com-
ment la romanisation – commencée dans un but d’évangélisation 
au XVIIe siècle, puis reprise dans un but politique de colonisation 
– a détrôné l’écriture chinoise de la société vietnamienne à la fin du 
XIXe siècle. Nous aborderons ensuite le rôle de l’imprimerie, de la 
xylographie chinoise à l’impression typographique, à travers une 
étude des documents imprimés et des personnes concernées, qui 
décrira l’influence occidentale sur la typographie vietnamienne à 
partir du XIXe siècle jusqu’à l’ère digitale. 

Cette étude se terminera en proposant une famille de caractères 
destinée à l’usage vietnamien, comprenant quatre versions : romain, 
italique, romain gras et italique gras. 

Cette famille a été spécialement dessinée en tenant compte des 
caractéristiques de la langue vietnamienne. 
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I. LES TRANSFoRMATIoNS D’éCRITURES
1. l’ancienne écriture perdue

Les mythiques rois Hung régnaient sur le pays Van Lang qui 
devenait Âu Lac sous les Thuc puis Nam Viêt sous les Triêu. Ce fut 
la civilisation de Dông Son avec les célèbres tambours de bronze 
aux techniques assez avancées. Le Nam Viêt (futur Vietnam) 
fut envahi par les « Han » (Chinois) en 111 av. J.-C. La présence 
chinoise au Vietnam devrait durer près de dix siècles pendant lesquel 
la culture, l’organisation sociale, la philosophie chinoises sont 
imposées durablement au peuple. Il est difficile de savoir s’il existait 
une ancienne écriture vietnamienne avant l’invasion de la Chine au 
Vietnam. En effet, il ne reste ni traces, ni documents historiques. Il 
est certain qu’après la libération du pays en 939, l’écriture chinoise 
a implanté ses racines largement dans cette terre. Elle a été utilisée 
dans l’enseignement, aux concours de magistrats, dans les écrits 
royaux et dans les documents administratifs. C’est l’écriture offici-
elle du pays.

Certains chercheurs sont à la recherche d’une ancienne graphie 
pour la langue vietnamienne avant l’envahissement chinois. Les 
images de tambours, de haches en bronze… Les archives archéo-
logiques montrent qu’il est probable que les anciens vietnamiens 
aient utilisé un nombre de signes conventionels pour décrire 
leur langue.(3) Cette forme d’écriture idéogramme primitive a été 
nommée « Khoa-dâu-tu » (l’écriture dont la forme ressemble à des 
flammes).  La plupart de ces signes sont utilisés à titre décoratif sur 
les armes, les objets religieux en pierre ou en cuivre. Peu d’épreuves 
écrites ont été trouvées pour confirmer son usage à l’écriture. 
Cependant, depuis des siècles, la culture vietnamienne est marquée 
par une coexistence permanente entre plusieurs ethnies, entre plu-
sieurs systèmes de croyances, entre plusieurs langues et graphies… 

—
3. Lê Trong Khanh, L’apparition et le développement d’ancien script viêtnamien, Institut de la 
Culture Vietnamienne , 1986, pp. 14 – 15.
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À quelles ethnies appartiennent ces signes ? 
C’est une question insoluble. 
Est-ce que ces écritures sont vraiment celles des ancêtres de Kinh ? 

et non d’autres ethnies qui, elles aussi, possèdent chacune leurs 
cultures richement développées dans l’enceinte du territoire 
dragon en particulier les Muong et les Taï au Nord du Vietnam. 
Aucune réponse n’est à ce jour encore apportée.

L’histoire dit que la politique de destruction des trésors intellec-
tuels vietnamiens était menée par les envahisseurs Chinois et ce 
plusieurs fois pendant plus d’un millénaire. Afin d’établir solide-
ment leur administration au Vietnam, les dynasties chinoises ont 
enlevé au fur et à mesure tous les livres et documents en vietnamien, 
qu’ils soient écrits sur papier, gravés sur pierre ou imprimés. Ils 
les ont ramenés en Chine, puis ils ont distribué les livres écrits en 
chinois. Parallèment, ils ont forcé les vietnamiens à apprendre et à 
utiliser le chinois partout dans le pays (commençant par la classe 
des lettrés, des mandarins...) C’est la sinisation totale.

Il est donc normal que les traces de l’ancienne graphie et 
écriture du Vietnam du Nord, aient disparu et soient introuvables 
aujourd’hui. Les chercheurs les plus optimistes s’appuient désor-
mais sur les objets retrouvés par leur camarades archéologues en 
particulier les décorations sur le tambour en bronze d’une époque 
reculée. La récente découverte d’une forme écriture qui ressemble 
à « Khoa-dâu-tu » dans les régions montagneuses du Nord-ouest 
(par une équipe de chercheurs composée d’un écrivain et d’un 
enseignant de collège) aide à la confirmation d’une hypothèse que 
les anciens vietnamiens auraient possédé un système d’écriture 
différent du chinois. Toutefois, par manque d’arguments et de 
fondements historiques solides, cette étude n’a finalement que peu 
de valeur scientifique. Elle n’attire guère l’attention du public ni 
des autres spécialistes. Espérons que cette question sera prise en 
considération plus sérieusement par les spécialistes des différents 
domaines afin d’avoir une réponse claire et convainquante.

fig. 1. « Khoa-dâu-tu » reproduction dans l’ouvrage de Lê Trong Khanh 
indiquant comme sources : archive d’École française d’Extrême-Orient (EFEO) 
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2. le han – écriture chinoise

Je dois avouer que je ne sais ni écrire, ni parler le chinois. Mon 
intention n’est pas de faire un exposé linguistique ni d’entrer dans 
les complexités de ce système d’écriture, elle se limitera à pointer 
quelques caractéristiques de base. 

L’écriture en caractères chinois – dit « Han » – représente les 
choses sans passer par la langue orale et elle correspond à des mots 
ou des idées sans noter le son.(4) C’est pour cette raison qu’elle fut 
appelée idéographique et les signes d’écriture sont très nombreux. 
Ces caractères ont une nature bien différente avec l’alphabétisme, 
ils indiquent la signification et précisent le sens par leurs formes et 
non par la prononciation. Bien qu’il y ait un élément qui indique la 
prononciation, mais celui-ci est moins important. 

Globalement, ce sont des signes simples représentant directe-
ment les choses – les pictogrammes. Certains sont des symbôles, 
d’autres sont composés de pictogrammes et de symboles. Et il y 
en a même d’autres qui n’ont qu’une valeur phonétique – les idéo-
grammes – et certains, plus complexes, composés par deux ou trois 
caractères dont l’un a une valeur sémantique, et l’autre une valeur 
phonétique – les idéo-phonogrammes. Enfin, le dernier groupe 
réunit des caractères empruntés à des originaux et se sont vus 
rajouter des éléments graphiques (ou « clés ») pour les différencier 
– les emprunts.(5) 

Les classes les plus cultivées et éduquées comme les lettrés et 
les mandarins doivent connaître le « Han » afin de communiquer 
avec leur suzeraineté chinoise. Il est nécessaire de noter que c’est 
une communication écrite et non orale. Pour plusieurs raisons que 
nous allons voir plus tard, les vietnamiens se sont bien adaptés à 
l’écriture « Han » en conservant leur langue orale. 

—
4. Selon la tradition chinoise, l’écriture aurait été inventée durant le règne de l’empereur 
Huang Di (2697 – 2598) par son ministre Cang Jie – d’où vient le nom « Han » (signifie           
« Hanzi ») de cette écriture en vietnamien.

5. Pour une introduction plus nuancée à l’écriture chinoise, veuillez lire le dossier Pour la 
science intitulé Du signe à l’écriture paru en octobre 2001 (Grenié & Belotel-Grenié, 2001).

or, ils adaptent la prononciation chinoise à la phonétique  
vietnamienne. Ils écrivent le texte avec les caractères chinois tel 
qu’écrivent les chinois sauf qu’ils le lisent avec la prononciation viet-
namienne. C’est à dire, un caractère chinois, pour un sens qui est 
en commun au vietnamien et au chinois, aura deux prononciations. 
 

De cette manière, beaucoup de mots chinois ont été vietnamisés 
– de là vient l’expression « Han-Viêt » c’est à dire « mot sino-vietna-
mien » – et se retrouvent dans le vocabulaire vietnamien. Comme 
nous allons le découvrir, ils vont arriver même à emprunter les 
principes de l’écriture chinoise afin d’établir leur propre système 
d’écriture comme c’est le cas en Corée et au Japon. 

Malgré les efforts politiques, cette écriture est entrée profondé-
ment dans la vie culturelle et intellectuelle des vietnamiens par 
une autre voie – la religion. À partir de VIe siècle, l’implantation 
du bouddhisme a créé vraiment une influence sur l’utilisation du        
« Han » dans la vie quotidienne du peuple.(6) Il est curieux de noter 
que même si la plupart de la population est illettrée, l’influence 
de cette doctrine a encouragé l’apprentissage du « Han » et a joué 
un rôle important dans l’expansion de celui-ci partout dans le 
pays. La connaissance du « Han » est une nécéssité pour pouvoir 
comprendre le bouddhisme, consulter les textes religieux afin de 
le faire comprendre aux autres. Le culte bouddhique s’attache bien 
à la spiritualité et la moralité d’un peuple qui vit dans une tradi-
tion d’agriculture. Il est évident que celui-ci a réussi à s’implanter 
solidement et s’est répandu rapidement dans toute la classe de la 
population en particulier les habitants qui se sont habitués avec 
leurs cultes des ancêtres.

Mais rappelons-nous que l’écriture est indissociable du pouvoir 
politique. La pénétration de la doctrine philosophie-politique tel 
que le confucianisme – bien qu’imposée par les chinois dans une 
politique de faciliter les tâches d’administration dans ce pays – a 
poussé encore plus l’importance du côté politique et sociale de 
cette écriture au Vietnam. 

—
6. Dang Duc Siêu, dans sa réponse lors d’un interview journalier. HOANG Diep – VTV2, 
18/04/2001 “Dossier de chu Nôm”.
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Le « Han » a été utilisé, à partir de cette époque, aussi bien pour 
les documents royaux que pour la bureaucratie administrative. Il a 
aussi joué un rôle important dans les concours suprêmes qui ont 
repris le modèle chinois avec des épreuves classiques composées en 
caractères de « Han ». L’apprentissage de cette écriture est un besoin 
indispensable et largement connu comme une opportunité de 
changer de vie de toute la famille dans une société peu éduquée. La 
construction de « Quôc tu giam » – la première Académie Impériale 
– en 1076 confirme la place officielle de « Han » au Vietnam. Au 
début, elle ouvre uniquement sa porte pour les jeunes de la famille 
royale, des mandarins et des riches. À partir de 1253, le droit de 
l’éducation est ouvert pour tous les citoyens. En fait, cela ne signifie 
pas grand chose. Peu de personnes sont nées dans une famille qui 
a assez de fond et la chance de poursuivre des études longues et 
coûteuses (pour pouvoir s’inscrire aux concours suprêmes, il faut 
compter un temps minimum de quinze ans d’études laborieuses).

Pendant dix siècles, le « Han » est, en outre, un outil politique de 
la classe dirigeante.(7)

—
7. Si on compte de 1075 – date du premier concours suprême sous le règne de Ly Nhân Tôn 
(1072–1127) jusqu’en 1919 – date du dernier concours suprême de Nguyên.
(voir Trân Trong Kim, Viet Nam Su Luoc, 1ère éd. Trung Bac Tân Van, Hanoï, 1920, pp. 81). 
Hormis, bien entendu, les courtes périodes (de 1400 à 1407 sous le roi Hô Qui Ly 
et de 1788 à 1802 sous le règne de Quang Trung).

fig. 2. Caractère « Han »
Prononciation en chinois : phong |en vietnamien : gió 
(en français : le vent)
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3. le nôm – écriture démotique

Le fait que le « Han » ait été choisi par les rois du Vietnam comme 
écriture officielle est compréhensible. Rappelons-nous que les 
chinois ont envahi le Vietnam à plusieurs reprises, à l’exception 
de victorieuses et brèves rébellions, ils ont placé ce pays sous 
leur protectorat pendant 1000 ans. D’une part, le Vietnam satis-
fait son suzerain (et aussi son adversaire héréditaire)… d’autre 
part, il se contente de reprendre le modèle administratif chinois 
afin de mieux gouverner son peuple. En effet, sous la pression de 
son grand voisin du Nord, par son influence culturelle et politique 
qui s’implantent depuis bien longtemps, ce choix garantit pour la 
sécurité et la tranquilité politique. 

Toutefois, le « Han » reste une écriture « étrangère » qui présente 
bien évidemment, des inconvénients pour la langue vietnamienne 
vivante. Précisément, les mots en « Han » avec la prononciation 
vietnamienne n’a rien à voir avec la langue orale quotidienne 
du peuple. Il y a des moments où l’on ne peut pas utiliser cette 
écriture pour s’exprimer proprement. Et encore, comme la plupart 
de la population est illettrée, souvent les édits royaux doivent 
être « traduits » oralement pour bien expliquer aux citoyens ce 
qu’ordonne leur roi. Jusqu’au moment où les lettrés vietnam-
iens eurent l’envie de composer un ouvrage dans un vocabulaire 
purement vietnamien dont émerge un sentiment national. Le 
« Quôc-âm » – les sons du pays – leur fait prendre conscience qu’il 
leur faut une écriture favorisant leur langue maternelle qui diffère 
de la langue chinoise. 

Poussé par l’esprit national et l’indépendance d’après tant 
d’années sous la sinisation, cette envie est devenue une néces-
sité politique. Alors qu’ils ont emprunté les caractères chinois se 
basant strictement sur les principes fondamentaux de « Han » pour 
établir un autre système d’écriture qui traduit mieux leur propre 
langue, cette nouvelle écriture adaptée est le « Nôm » – Sud ou 
vietnamienne. Il a été nommé afin de s’opposer au terme de « Han » 
– écriture chinoise, signifiant l’écriture démotique de la culture 
traditionnelle du Vietnam. 

« Comment le “Nôm” est apparu ? Depuis quand ? Par qui ? » est 
actuellement une question sans réponse précise car sans fonde-

ment historique suffisant pour pouvoir conclure à une date exacte 
de l’invention de cette écriture. Plusieurs chercheurs songent à 
trouver une réponse… sans succès. Parmi quelques hypothèses 
plus ou moins accordées par des auteurs vietnamiens et inter-
nationaux, citons celle de Nguyên Khac Kham dans son article 
pertinent au sujet du caractère de « Nôm » :

« Chu Nôm, loin d’être imaginé par un individu, parfois dans 
l’histoire vietnamienne, devrait être plutôt considéré comme 
le produit de plusieurs siècles d’élaboration du patient et de 
l’obscur... En conséquence, son invention pourrait être réalisée 
seulement à un stade où la connaissance des caractères chinois 
a été assez répandue au Vietnam... mais son processus de 
formation doit être étiré sur plusieurs siècles en commençant 
au plus tard dès le VIIIe siècle avant d’atteindre un certain degré 
d’achèvement sous le règne de Trân. Il a ensuite été amélioré 
successivement par ses utilisateurs des Lê, Nguyên avant 
d’atteindre une fixité relative dans les longs poèmes narratifs 
populaires comme Kim Vân Kiêu et Luc Van Tiên  etc. »(8)

En résumé, le vietnamien et le chinois sont des langues mono-
syllabiques, chaque mot est un son représentant un sens. Mais en 
vietnamien, il y a plus de tons qu’en chinois (le vietnamien a six 
tons). Pour cette raison, le « Nôm » est composé (9) :

- soit avec un caractère chinois, pour sa valeur phonétique et les 
signifiants semblables mais différents dans les deux langues.

- soit avec deux caractères chinois, l’un pour sa valeur phoné-
tique, l’autre pour sa valeur sémantique.

- soit avec deux caractères chinois pour leur valeurs sémantiques.

—
8. Nguyên Khac Kham, « Chu nôm or the former Vietnamese script and its past Contribu-
tions to Vietnamese literature », Area and Culture Studies 24, Tokyo University of Foreign 
Studies 1974. Electronic edition by Nguyên Quang Trung and Lê Van Dang, 06 - 2001. 
Traduction en français de l’auteur.

9. Pour plus détail sur la construction de cette écriture, veuillez lire l’article de : 
Nguyên Phu Phong, « A propos du Nôm, écriture démotique vietnamienne ». 
Cahiers de linguistique - Asie orientale, vol. 4 n°1, 1978. pp. 43.
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Cependant, parce que le « Nôm » est à la fois trop dépendant de 
l’écriture chinoise – tant au niveau lexique que par sa forme – il 
devient beaucoup plus difficile, pour ne pas dire compliqué, que le 
« Han ». Quelqu’un qui veut apprendre cette écriture doit primor-
dialement avoir une parfaite connaissance du « Han », c’est-à-dire, 
avoir un fond lexical et savoir l’écrire. Il doit ensuite s’habituer aux 
exceptions inventées par les vietnamiens et celles-ci sont différ-
entes d’une région à une autre. Tous ces inconvénients rendent le 
« Nôm » plus difficile à apprendre que le « Han ». 

Par contre, curieusement, cela n’empêche pas l’utilisation de           
celui-ci dans les créations littéraires en particulier les poèmes. 
C’est, à partir de là, le commencement d’un des avantages incontes-
tables du « Nôm ». Rapidement, en parallèle de la popularité de ces 
poèmes – jugés faciles à mémoriser et à comprendre – le « Nôm » a 
gagné malgré tout son titre « l’écriture du peuple » par son pouvoir 
d’écrire exactement les sentiments et l’âme de la langue parlée 
vietnamienne. Il a fini par être largement connu par sa population 
peu éduquée comme un support de leur très riche fond culturel 
oral que sont les proses, chansons folkloriques, proverbes, contes… 

Malgré un accueil plutôt mitigé des rois – à l’exception de Hô Quy 
Ly (1336–1407) et de Quang Trung (1753–1792) – pendant six siècles 
– de la fin du XIIIe jusqu’au XXe siècle – le « Nôm » a joué un rôle 
remarquable dans la transmission de l’expression et de la littéra-
ture populaire vietnamienne. Le « Han » quant à lui, se contente 
dans son rôle unique d’écriture administrative qui sert aux édits, 
aux documents historiques et parfois, aux loisirs créatifs littéraires 
des rois et de leurs madarins très cultivés et profondément influ-
encés par la culture voisine.

 

fig. 4. L'écriture « Nôm » (en français : le vent)

caractère chinois  « phong » 
pour sa valeur sémantique

caractère chinois  « dû » 
pour sa valeur phonétique
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4. le quôc-ngu – écriture alphabétique

Dès le XVIe siècle, l’expansion de l’église catholique touche les   
communautés asiatiques dont le Vietnam est une cible. À cette 
époque, il connaissait la guerre civile : le pays était gouverné par 
deux royaumes : les Trinh au Nord – ou Tonkin et les Nguyên au 
Sud – ou Cochinchine.(10)

Quand les Trinh préfèrent une politique plutôt fermée, le régime 
du Sud a un esprit plus ouvert, et en réalité, dans un objectif de 
profiter des soutiens externes, il a ouvert sa porte aux échanges 
commerciaux et culturels étrangers. Ses clients sont orientaux : 
Chinois, Japonais… et occidentaux : Hollandais, Anglais... Mais 
c’est surtout grâce à l’activité commerciale fréquente avec les 
Portugais installés au Macao (au Sud de la Chine) que l’écriture 
vietnamienne a rencontré le tournant de son histoire.(11) Vers le 
milieu du XVIe siècle, la compagnie de Jésus est présentée dans 
les mers du Sud-Est asiatique, où se trouvent les Portugais : Goa, 
Malacca et Macao. Le comptoir commercial portugais deviendra le 
point de départ pour les missions évangéliques lointaines. Pour la 
Chine et le Vietnam, le point d’entrée et base de repli en cas de per-
sécution, est le territoire portugais de Macao. 

En voyageant avec les marchands portugais, les missionnaires 
jésuites occidentaux entreprennent leurs premières communica-
tions avec les citoyens vietnamiens afin de prêcher et de propager 
le catholicisme. Ces derniers qui ne connaissaient que le latin et 
le portugais, s’étaient confrontés à la barrière difficile, qu’est la 
langue. Ils sont obligés d’apprendre le vietnamien. 

C’est une situation délicate car le Vietnam à l’époque connais-
sait deux langages différents : Le « Han » – langue écrite utilisée par 
les dirigeants et les intellectuels. Et la langue parlée (dite vulgaire) 
pratiquée par les citoyens car il arrive très souvent que la popula-
tion ne sache pas écrire sa langue. 

—
10. Certains auteurs affirment que ce sont les Portugais qui donnent naissance à ces 
noms, selon l’expression chinoise, pour d’autres, ce sont les Français. Mais ce n’est pas 
mon propos.

11. Le centre de commerce et culturel à l’époque se trouve à Hôi An (aussi appelé Fai-Foo), 
dans la province de Quang Nam, une ville située sur les routes maritimes du commerce. 
Les Nguyên ont fait construire ici les entrepôts voire les quartiers pour chaque commu-
nauté. Aujourd’hui, la ville de Hôi An a connu comme un endroit touristique idéal avec ses 
deux célèbres quartiers patrimoines chinois et japonais.

Dans un but d’évangélisation, ces missionnaires ont finalement 
choisi de s’approcher les gens autochtones au lieu de la classe 
éduquée. Dans le but de se faire comprendre et de communiquer             
directement avec les vietnamiens, les Jésuites de différentes gé-
nérations et de plusieurs nationalités (Portugais, Espagnol, Italien 
et Français)(12) se sont mis d’accord, chacun avec leur contribution, 
sur une façon de noter les sons entendus dans la langue parlée de 
la population indigène. Avec les carnets de notes dans lesquels ils 
écrivent les mots vietnamiens de la vie quotidienne avec la traduc-
tion dans leur langue bien entendu. Ils choisissent le vocabulaire in-
dispensable pour une conversation normale et font une colonne où 
ils marquent la transcription phonétique de ces mots en caractères 
latin afin de mieux les mémoriser et surtout mieux les prononcer. 
Bref, c’est une sorte de dictionnaire pour un usage personnel qui 
transmet et s’améliore d’une génération à une autre. 

Il est intéressant de noter qu’au premier temps, les jésuites se 
servent de cette méthode de noter la phonétique vietnamienne 
pour faciliter l’arrivée des nouveaux prêtres – qui vont venir les 
aider – et leur apprentissage de langue. Peu à peu, cela devient un 
système commun bien accordé parmi les missionnaires linguis-
tiques et il se complète avec la contribution sans doute des prêtres 
vietnamiens nouvellement formés. Plus tard, il se répand très 
rapidement dans la communauté catholique vietnamienne avant 
d’être connu comme une écriture bien pratique, très simple à 
apprendre qui sera nommé « Quôc-ngu » – l’écriture nationale – 
deux siècles plus tard. (Truong Vinh Ky, dans l’édition de Gia Dinh 
Bao, parution au 15 avril 1867).

Enfin, ce n’est pas par hasard que les missionnaires jésuites ont 
pris tant d’années (avant 1621 jusqu’en 1838) et d’énergie pour tran-
scrire la phonétique vietnamienne à l’aide de caractères latins. or, 
ils ne le font pas uniquement pour le vietnamien. 

—
12. Parmis lesquels il faut citer : Francisco de Pina, Gasparo d’Amiral, Antonio Barbosa, 
et surtout Alexandre de Rhodes pour sa contribution à la publication du premier diction-
naire vietnamien (en caractères « Quôc-ngu ») en 1651 à Rome.
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En fait, cela est une ligne de stratégie de romaniser toutes les 
écritures idéographiques de l’Extrême-orient où ils pratiquent leur 
missions religieuses.(13) Toutefois, c’est seulement au Vietnam, à 
l’influence des faits-clés de l’histoire à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, qu’ils ont connu un succès phénoménal. Cette 
nouvelle écriture comprend toutes les lettres de l’alphabet latin 
– à l’exception des « f, j, z et w » – avec de nombreux signes diacri-
tiques servant à marquer les tons de la langue vietnamienne. Nous 
avons, par conséquence, vingt-neuf caractères dont sept nouvelles 
variantes de « a, d, e, o et u » qui donne douze voyelles de base.

Cependant, malgré sa simplicité extrême par rapport à ses con-
frères « Han » et « Nôm », ce système d’écriture reste uniquement 
dans les usages catholiques. C’est seulement à partir de 1859, qu’il 
sera largement utilisé en tant qu’écriture unique pour la langue 
vietnamienne quand le Vietnam rencontre son nouvel agresseur : 
les colonialistes français.

Lorsque les français pénètrent au Vietnam, ils font face au même 
problème que les missionnaires jésuites avant : le langage. Venant 
de la culture occidentale, les signes idéogrammes trop étranges 
et si compliqués à l’alphabet latin les fatiguent. À la découverte 
de « Quôc-ngu », ils s’attachent à celui-ci avec joie. Ils ont trouvé 
un superbe outil qui va faciliter leur tâche. Alors ils établissent 
des règlements en faveur de « Quôc-ngu » selon lesquels tous les 
documents administratifs devront être édités avec cette écriture. 
Dorénavant, sous la pression des colonisateurs, le « Quôc-ngu » 
est finalement sorti de ses conditions catholiques pour devenir 
l’écriture officielle.

—
13. Les missionnaires jésuites ont tenté de romaniser l’écriture chinoise en Chine et au 
Japon dès le début du XVIe siècle avec les publications des catéchismes, les dictionnaires…
qui sont conservés actuellement dans les archives de la Compagnie de Jésus à Rome.

fig. 5. Caractères « Quôc-ngu »

a â ă b c 

d đ e ê g

h i k l m

n o ơ ô p

q r s t u

ư v x y
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domination chinoise indépendance (¹)invention du Nôm (*) règne de Hô (²) règne de  Quang Trung (³)

colonisation française

invention
du Quôc-ngu

avènement 
du Quôc-ngu

indépendant

écriture latine
(Quôc-ngu)

écriture française

écriture chinoise
(Han)

écriture démotique
(Nôm)

langue vietnamienne

langue française

siècle

111 av. J.-C. 939 1400 – 1407 1788 – 1802

1910s

1859

1630s

1945

≈≈≈≈

écriture non-o�cielle

Date d’apparition exacte de cette écriture non-connue
l’élément qui permet de penser que le processus de création remonte au moins au VIIIe siècle.

Avec la victoire de Ngô Quyên en 939, le Vietnam se libéra dé�nitivement 
et entièrement du joug chinois qui durait depuis 1000 ans.

Hô Quy Ly (1336 – 1407)

Quang Trung, de son vrai nom Nguyên Huê (né à Binh Dinh en 1753 – mort à Phú Xuân en 1792)

écriture o�cielle

langue parlée≈≈≈≈

c’est-à-dire ces écritures existent toujours, sous plusieurs formes : sur les monuments, les documents historiques... 
et il y a un nombre de connaisseurs qui les pratique (beaucoup de « Han » et une trentaine de « Nôm »)

*

1

2
3 fig. 3. Graphique chronologique de l’histoire de l’écriture vietnamienne.
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II. LA TyPoGRAPHIE VIETNAMIENNE

L’histoire de l’imprimerie au Vietnam est peu connue. Pour autant 
qu’on puisse le savoir, aucune recherche sur ce sujet n’est encore 
très avancée. 

[...] La bibliographie du Vietnam ancien à laquelle l’histoire de 
l’imprimerie et de ses origines est intimement liée, est long-
temps apparue peu fournie. Les guerres, les troubles intérieurs, 
les invasions dans ce pays au climat tropical humide expliquent 
sans doute en partie la disparition des livres constatée depuis 
toujours, unanimement et avec regret. Cependant, l’existence 
et parfois le contenu de livres perdus sont attestés par des cita-
tions dans les ouvrages rédigés postérieurement. S’agissait-il 
d’imprimés ? on ne le sait que rarement.[...] Les éléments 
permettant d’observer l’évolution de l’imprimerie jusqu’aux 
premiers témoins qui subsistent sont en effet peu sûr. (14)

Malgré l’intérêt que présentent les éditions xylographiques en 
« Han » et en « Nôm », mon intention portera davantage sur 
l’imprimerie moderne du vietnamien en caractères latins. Cette 
nouvelle forme d’impression est l’essentiel qui permet d’aborder 
l’histoire de la typographie vietnamienne – mon sujet principal.

Il est nécessaire de noter qu’ici, le terme d’imprimerie utilisé 
est pour la production de livres et non dans une activité où on 
fabrique des images populaires. Bien que l’étude de l’impression 
de documents éphémères est, sans doute, fortement intéressante 
mais dans la limite de temps et de condition actuelle, j’aborde 
uniquement les livres. or, je vais présenter un court passage sur 
l’édition en « Han-Nôm » avant de mettre plus l’accent sur les 
livres du XIXe siècle qui nous permettront d’avoir une perspective 
générale sur le fabuleux trajet de l’écriture vietnamienne en parti- 
culier dans son adaptation typographique européenne aux besoins 
politico-religieux. 

—
14. Christiane Pasquel-Rageau, « L’imprimerie au Vietnam : de l’impression xylographique 
traditionnelle à la révolution du quôc-ngu (XIIIe–XIXe siècle) », Revue Française D’histoire 
Du livre, n°43, 1984.

1. la xylographie 

Bien que l’imprimerie vietnamienne soit mentionnée dès 1299 
dans les annales impériales,(15) certains auteurs s’appuient forte-
ment sur un récit légendaire afin de faire croire que sa naissance 
est probablement avant cette date.(16) En tout cas, la xylographie 
est certainement introduite au XVe siècle par Luong Nhu Hoc, 
troisième lauréat aux concours royaux en 1442 et ambassadeur en 
Chine d’où il rapporta la technique de l’imprimerie. Malheureuse-
ment, d’une manière tangible, les deux preuves d’impressions 
officiellement connues et bien conservées (au Vietnam) jusqu’à nos 
jours ne datent que du XVIIe siècle. Il s’agit du Dai Viêt su ky tuc bien 
(gravé et publié en 1665) et Dai Viêt su ky toan thu (gravé et publié 
en 1697). 

Généralement, les historiens prennent en compte les conditions 
climatiques et l’histoire du pays pour expliquer les faibles tirages 
des éditions vietnamiennes. Déjà ces éditions sont limitées aux 
ouvrages administratifs et historiques. Et comme l’écriture offi-
cielle est le « Han », pendant un long temps, les vietnamiens ont 
publié leur livres à Canton, en Chine. Ce qui est tout à fait logique 
d’après ce que nous avons vu précédemment. 

Quand les vietnamiens commencent à composer et graver eux-
même (les planches de caractères sur bois) leurs ouvrages. C’est 
sûrement à l’époque où le pays se trouve dans un état pacifique 
et stable politico-économiquement. Et c’est toujours le caractère 
« Han » qui est utilisé, ce qui réflète bien évidemment un aspect offi-
ciel et élitiste. Vu le nombre de signes et ses complexités, on peut 
imaginer que c’est un travail minutieux et fatigant. Les graveurs ont 
sûrement une connaissance parfaite de l’écriture idéogramme pour 
ne pas se tromper d’un caractère à l’autre. La production demande 
donc beaucoup de temps à la préparation et le coût d’impression. 
Pour cette raison, c’est le royal qui s’en chargera. 

—
15. “En 1299, le roi Trân Nhân Tông ordonna l’impression des documents Phât giao phap 
su, Dao truong tân van et Công van cach thuc”, Annales Complètes du Vietnam, tome II, éd. 
Académie vietnamienne des Sciences sociales, Hanoï 1998, pp. 78.

16. Il s’agit d’un court passage décrivant la vie de bonze Tri Hoc, cité dans le plus ancien 
ouvrage annale bouddhique Thien Uyen Tâp Anh Ngu Luc (datant probablement vers 1134), 
selon lequel, ce dernier possède un métier héréditaire – la xylographie – de sa famille 
depuis trois générations.
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Hors des murs de l’atelier édition royale, le peuple a-t-il produit des 
livres ? En « Nôm » surtout ? 

Bien que les chapitres bibliographies des grands ouvrages histo-
riques et encyclopédiques [notamment de Lê Quy Dôn et de Phan 
Huy Chu(17)] ne référencient pratiquement pas l’édition en « Nôm », 
il semble bien qu’au moins certains textes ont été largement 
commercialisés sous forme d’impression xylographique car il y a 
certainement une consommation publique.(18) 

Cependant, la qualité de cette fabrication artisanale reste bien 
inférieure à celle achevée à l’atelier d’édition royale. Les planches 
gravées sont utilisées le plus souvent possible, les papiers sont de 
basse qualité, les éditions ne sont pas très lisibles. Et parfois, ils 
sont recopiés à la main. Dans ce sens, il signifie bien la place secon-
daire de cette écriture. Il paraît intéressant de citer ici un élément 
significatif sur cette question. 

Il s’agit d’une interdiction relative à l’imprimerie qui date de 1718 
et dit : « Pour ce qui est des livres qui importent à l’éducation du 
siècle, on peut les répandre par l’impression. Mais récemment, 
des fauteurs de trouble ont pris les phrases vulgaires des récits en 
langue du pays et, sans distinguer ce qui pouvait de ce qui ne devait 
pas se faire, les ont gravées sur planches, les ont imprimées et les 
vendent. C’est là une chose que l’on doit défendre. Désormais, tous 
ceux qui dans leur famille ont des planches ou des exemplaires im-
primés de livres de cette sorte doivent les remettre aux mandarins 
pour qu’ils les examinent et les détruisent complètement. »(19) 

—
17. Lê Quy Dôn (1726 – 1784) est un grand philosophe vietnamien du XVIIIe siècle, poète, 
encyclopédiste, et fonctionnaire du gouvernement. 

Phan Huy Chu (1782 – 1840) est un célèbre culturologiste sous la dynastie de Nguyên, 
auteur de nombreux ouvrages références historiques.

18. Maurice Durand, dans Mélanges sur Nguyên Du , publications de l’EFEO, 1966, indique 
bien que le célèbre Kim Vân Kiêu a été diffusé sous forme imprimée, la plus ancienne ver-
sion connue étant, selon lui, une réimpression de 1871, conservée à la Bibliothèque des 
Langues Orientales de Paris.

19. Lich triêu tâp ky, traduit par P. Pelliot dans « Première étude sur les sources annamites 
de l’histoire d’Annam ». Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient. Tome 4, 1904. pp. 
617-671.

La méfiance du pouvoir envers les livres en « Nôm » était, en 
fait, permanente. Cet ordre, en outre, réflète bien à une époque de 
troubles et de révoltes paysannes qui s’étaient développées durant 
le premier tiers du XVIIIe siècle. Un signe important qui relève 
fortement l’enjeu politique du couple écriture–pouvoir. Et ce qui 
explique ainsi le destin de « Nôm » – une intervention malheureuse 
des élites vietnamiennes dans un espoir de s’affirmer.

Quant aux textes religieux, peu après l’invasion chinoise, les doc-
trines bouddhistes sont arrivées au Vietnam. Ces ouvrages sont 
préparés et imprimés probablement par les Chinois. Les fondations 
de pagodes deviennent nombreuses et les ambassades chargées 
d’aller chercher en Chine les textes sacrés se sont multipliées. Peu 
après, les bonzes bouddhistes commencent à re-publier eux-mêmes 
les doctrines en imitant la technique chinoise (ou alors supposons 
qu’il y aurait des échanges entre les monastères des deux pays 
dont la xylographie ferait partie). Un nombre important des xy-
lographies vietnamiennes a été réalisé à partir d’éditions chinoises. 
De même pour les recueils divers composés dans les monastères 
bouddhiques, même s’ils sont tardifs, l’édition ou la réédition est 
de même origine. 

En effet, traditionnellement depuis au moins la dynastie de Trân 
(1226–1400), on grave et publie dans les monastères. Une mention 
des Annales impériales(20) indique qu’en 1299, un exemplaire com-
plet du Canon bouddhique ayant été reçu de Chine  « on le grava et 
le publia d’après original ». Au XIVe siècle, on sait qu’une gravure du 
Canon est en cours et que des livres bouddhiques sont publiés dans 
les pagodes. Paul Demiéville qui rapporte ce fait s’interroge sur la 
réalisation imprimée ou manuscrite de cette édition.(21)

—
20. Khâm Đinh Viêt su Thông giam cuong muc – Annales impériales, édité sous le reigne 
de Nguyên, en caractères « Han », par le « Quôc su quan », Bureau des Annales   – vers 
1856 – 1884.

21. Demiéville Paul. « Les versions chinoises du Milindapañha ». Bulletin de l’École française 
d’Extrême-Orient. Tome 24, 1924. pp. 217. 
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Quoi qu’il en soit, il est probable que le Canon entier fut gravé 
sous les Trân. Mais il n’en est rien resté. La tradition d’impression 
semble cependant s’être maintenue avec plus ou moins de bonheur 
dans les sanctuaires malgré la perte de faveur qu’a connue le boud-
dhisme à partir de XVe siècle. En 1418, l’empereur chinois yong-lo, 
sous la dépendance de qui le Vietnam était alors placé, ordonna 
de rechercher tous les livres d’origines vietnamiennes et de les en-
voyer à Nankin ; en 1419, il fit répandre au Vietnam les classiques, 
les « Quatre livres » et la somme philosophique Sing li ta ts’iuan qui 
venait d’être achevée ; il ordonna en outre de faire abondamment 
circuler les œuvres bouddhiques.(22)

Alors que chez les missionnaires jésuites, tous le matériel   
d’évangélisation surtout les bibles sont fournis par le centre 
catholique à Macao. À cette époque, les Jésuites ont établi une 
chaine de production de toute sorte de cultes dont les bibles en 
caractères latin et chinois.(23) Malgré tout, sur place ils ont cer-
tainement publié des ouvrages – en caractères « Nôm » et « Han » 
– par ce moyen d’impression. Et ils ont même tenté d’installer une 
imprimerie xylographique en Cochinchine au XVIIIe siècle. 

J’ai appris que le 9 mai 1773, Pigneau De Béhaine a écrit une lettre 
à M. Steiner, demandant des renseignements sur un élève cochin-      
chinois de 14 ou 15 ans qu’il a envoyé à Macao « pour y apprendre 
à imprimer en chinois » car « ceci est important pour la Mission de 
Cochinchine »(24)

—
22. Cadière Léopold, Paul Pelliot. « Première étude sur les sources annamites de l’histoire 
d’Annam ». Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient. Tome 4, 1904. pp. 619.

23. Voir l’étude faite à ce sujet par Manuel Cadafaz de Matos, dans son introduction à 
la réédition du premier ouvrage imprimé à Macao en 1588 : Christiani pueri institutio, 
adolescentiaeque perfugium de Ioannes Bonifacio, Macao, Instituto Cultural de Macau, 1988. 
Src : Roland  Jacques, « Le Portugal et la romanisation de la langue vietnamienne », 
revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, No. 85, 1998, pp. 21-54.

24. Archives de M.E. de Paris, vol 800 (02), Cochinchine Septentrionale, 1704–1783, 
pp. 621, No d’inventaire : 1409.

Malheureusement, à part cette indication, je n’ai pas trouvé de 
trace historique imprimée sur ce fait. Mais on sait qu’en 1774, un ca-
téchisme en langue vietnamienne a été gravé et imprimé à Canton 
en caractères chinois. Il s’agit cette fois d’un ouvrage de Pigneau De 
Béhaine lui-même. En voici la description d’après le Père A. Launay 
et par M. Louis Malleret : 

« Catéchisme  cochinchinois,  composé  par  Mgr.  Pigneaux, 
évêque d’Adran et Vicaire apostolique de la Cochinchine, 1774. 
En annamite lettré, écriture dite “Quôc-ngu” – Dim. 0,152 x 
0,097, 82 pp. (Arch. M.E. de Paris, Vol. 1095). Le texte imprimé 
de cet ouvrage, est en caractères chinois et en annamite de 69 
fos. (1+4+1+63). Une note finale indique Canton, comme lieu 
d’impression et la préface, datée de 1774, porte la signature de 
l’évêque. »(25)

De toute façon, tous les caractères d’imprimerie de cette époque ne 
sont qu’une imitation la plus proche possible de l’écriture manus-
crite. Bien qu’il existe des éléments intéressants autour des livres à 
analyser tel le côté esthétique de la composition, de l’impression… 
Il ne relève guère d’intérêt typographique dans le cadre de mon sujet. 
L’arrivée d’une nouvelle religion occidentale, avec l’apparition d’une 
nouvelle technique d’impression suscitera une forme nouvelle 
et des circonstances différentes.

—
25. Le terme « Quôc-ngu » que le Père A. Launay a employé m’a créé une certaine confu-
sion. En effet, il s’agit de « Nôm » en caractère chinois et non de « Quôc-ngu » en caractères 
latin. Par mon propre renseignement aux archives de M.E. de Paris, je n’ai malheureuse-
ment pas pu trouver ce livre imprimé mais un manuscrit de celui-ci daté du 1774, qui 
est d’ailleur remarquablement intéressant car il a été écrit entièrement en « Quôc-ngu » 
– caractères latin. 
Ainsi, le terme “caractères annamites” de M. Louis Malleret, avec d’autres désignations 
typographiques utilisées par le français désignant le type de caractères vietnamiens : 
caractères cochinchinois, caractères tonkinois… a apporté un tableau obscur dans mes 
recherches car peu de documents explicitent s’il s’agissait de « Quôc-ngu » ou de « Nôm ».
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fig. 6. Une planche gravée en « Han » vers 1900, conservée à la pagode de Bô, 
dans la province de Bac Giang, située au nord du Vietnam.
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fig. 7. Couverture de Quôc âm thi tâp – La poésie du pays – de Nguyên Trai (1380 – 1442), 
en « Nôm » édition de Phúc Khê nguyên ban, en 1868. (Src : http://nguyendu.com.free.fr)

fig. 8. Une page de Xuân Huong Quôc âm thi tuyên – L’œuvre de la poétesse Xuân Huong 
– de Hô Xuân Huong (1772 – 1822), en « Nôm » avec le « Quôc-ngu » en-dessous,
édition de 1919. (Src : Digital collections of the Vietnamese Nôm Preservation Foundation, 
http://lib.nomfoundation.org)
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2. l’impression typographique

Le dictionnaire est toujours considéré comme un bon outil pour 
aider quiconque à franchir la barrière des langues pour pouvoir 
communiquer avec les habitants d’un pays lointain. Dans le cas 
particulier de l’histoire du Vietnam, ces imprimés ont contribué 
largement à la naissance d’une écriture, au développement d’une 
langue et de son histoire. Bien qu’ils n’aient pas été publiés dans 
le pays, ils méritent d’être mentionnés ici comme le témoin d’un 
voyage spectaculaire de la langue vietnamienne sous forme ty-
pographique à travers des ouvrages linguistiques publiés dans six 
pays et territoires différents.
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fig. 9. Jeu de caractères vietnamiens – bas-de-casses (standard Unicode)

a â ă b c 

d đ e ê g

h i k l m

n o ơ ô p

q r s t u

ư v x y

ˆ ˘ ˜  .

` ´

a acircumflex abreve b c

d

h

n

q

uhorn

circumflex

grave

i

o

r

v

breve

acute

k

ohorn

s

x

tilde

l

ocircumflex

t

y

hook dot below

m

p

u

dcroat e ecircumflex g

á à ả ã ạ 

ấ ầ ẩ ẫ ậ

ắ ằ ẳ ẵ ặ

é è ẻ ẽ ẹ

ế ề ể ễ ệ

í ì ỉ ĩ ị

ó ò ỏ õ ọ

ớ ờ ở ỡ ợ

ố ồ ổ ỗ ộ

ú ù ủ ũ ụ

ứ ừ ử ữ ự

ý ỳ ỷ ỹ ỵ

aacute agrave ahook atilde uni1EA1

uni1EA5

uni1EAF

eacute

uni1EBF

iacute

oacute

uni1EDB

uni1ED1

uacute

uni1EE9

yacute

uni1EB1

egrave

uni1EC1

igrave

ograve

uni1EDD

uni1ED3

ugrave

uni1EEB

ygrave

uni1EB3

uni1EBB

uni1EC3

uni1EC9

uni1ECF

uni1EDF

uni1ED5

uni1EE7

uni1EED

uni1EF7

uni1EB5

uni1EBD

uni1EC5

itilde

otilde

uni1EE1

uni1ED7

utilde

uni1EEF

uni1EF9

uni1EB7

uni1EB9

uni1EC7

uni1ECB

uni1ECD

uni1EE3

uni1ED9

uni1EE5

uni1EF1

uni1EF5

uni1EA7 uni1EA9 uni1EAB uni1EAD



42 43

fig. 10. Couverture du dictionnaire Annamite - Portugais - Latin, A. De Rhodes, Rome, 1651

RoME

Alexandre de Rhodes,(26) après plusieurs séjours entre 1624 et 1645 
en Cochinchine et au Tonkin, a été expulsé définitivement en 1645, 
il s’embarque pour l’Europe où il travaille toujours sur l’avenir de 
la mission du Vietnam à Rome (1649 – 1652) durant cette période 
il a fait paraître deux ouvrages qui présentent un très grand 
intérêt non seulement pour l’histoire de la langue vietnamienne 
mais aussi mon sujet typographique. Il s’agit d’un dictionnaire 
Annamite - Portugais - Latin et un Catéchisme pour les candidats 
au baptême, divisé en huit journées.

Ces deux publications sont les premiers livres imprimés en                  
« Quôc-ngu », sous la presse de la Typis Sacrae Congregations de 
Propaganda Fide – l’imprimerie polyglotte de la Propagande de 
Rome en 1651(27) 

Le dictionnaire, 900 col. in-4°, monographie imprimé, a eu 
l’autorisation de publier au 5 février 1651 par Franciscus Pic-
colomineus, le gouverneur général de la société de Jésus et Vin-
centius Fanus, le secrétaire de la congrégation. À l’exception de 
l’introduction, il est divisé en trois grande parties :

I. Dictionarium Annamiticum seu Tunchinense cum lusiatna, et 
latina declaratione, 225 pages, 900 colonnes présentent succes-
sivement les vocabulaires vietnamiens, portugais et latins.
II. Index Latini sermonis, 350 col. 88 pages.
III. Linguae Annamaticae seu Tunchinensis brevis declaratio com-
prenant 16 pages en huit chapitres présente la grammaire viet-
namien en latin. 

—
26. Alexandre de Rhodes, prêtre et missionnaire jésuite né à Avignon le 15 mars 1591 et 
mort à Ispahan le 5 novembre 1660, il est connu pour avoir mis au point le système de 
transcription phonétique de la langue vietnamienne en caractères latins : le « Quôc-ngu ».

27. L’imprimerie polyglotte de la Propagande, créée en 1626 sous Urbain VIII, peu après le 
collège de la Propagande ou collège Urbain, elle avait d'abord comme but de fournir à ce 
collège et aux missions des livres en différentes langues. En 1628, elle possédait déjà les 
poinçons et matrices de vingt-trois langues. Le grand-duc de Toseane et l’empereur Ferdi-
nand II l’enrichirent de leurs collections de caractères orientaux et illyriens. En 1759, elle 
avait des fontes de toutes les dimensions et toutes les langues usuelles.
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Il convient de souligner que l’ouvrage que j’ai pu analyser au centre 
d’archive de l’école d’Extrême-orient à Paris(*), n’est pas un très 
bon exemple en terme typographique. Les caractères ont l’air trop 
usés, des contreformes bouchées par l’encre témoignent bien que 
c’est une impression de qualité très moyenne.

Malgré les variantes de quelques lettres finales, ce dictionnaire 
montre aussi la limite comme source typographique. Seulement 
deux caractères ont été utilisés. Le romain pour les entrées viet-
namiens et le latin avec l’initiale en capitale  –  à l’exception de 
caractères vietnamiens  –  en combinaison avec un italique pour 
l’explication en portugais. Le « a linea » – une manière d’introduire 
une composition typographique – est également proposé pour chaque 
entrée bien qu’il n’aide pas vraiment à les valoriser. 

Cependant, avec l’absence de capitales avec accents, la page semble 
avoir été traitée presque uniquement en minuscule. Supposons que 
par manque de temps et surtout pour des raisons économiques, les 
graveurs ont fait un choix de ne pas fournir les poinçons capitales 
avec accents, car c’est un travail typographique qui demande beau-
coup de temps et de réflexion.

Les caractères vietnamiens sont composés dans un romain modi-
fié, certains signes diacritiques montrent bien que c’est une modifi-
cation plutôt mal faite. Le « dcroat » par exemple, est certainement 
un « p » inversé ; puis rajouté une barre sur le fût vertical, inspirant 
de la lettre « t » qu’a expliqué De Rhodes. Mais ici, cette barre forme 
une sorte de signe « négation » renversé. Le signe « corne » que l’on 
trouve sur le « ohorn » et le « uhorn » sont clairement travaillés dans 
la même direction.

Les graveurs ont travaillé sans doute dans l’esprit de remplir la 
tâche rapidement plutôt que de traiter sérieusement les probléma-
tiques de cette langue qui utilise beaucoup de signes diacritiques 
afin d’en trouver une solution visuellement agréable. 

Ayant consulté certains manuscrits au début du XVIIIe siècle – qui 
sont magnifiquement écrits – pour pouvoir faire une comparaison. 
Je me permets une hypothèse, il est bien probable que De Rhodes 
aurait été absent à cette étape afin de bien expliquer aux graveurs 
de poinçon les caractéristiques de ces signes inhabituels dans cette 
écriture. or, cette tâche primordiale aurait été négligée complète-
ment. Sinon, il est impossible d’expliquer la pauvre qualité ty-
pographique de ces petites figures qui sont très importantes pour 
la langue vietnamienne. 

Par contre, l’apparition de deux étranges signes m’ont coincé dans 
ce point incompréhensible. Le premier est le « crochet » (ou hook). 
D’après ma connaissance, ce signe diacritique existe uniquement 
pour le vietnamien. Sa forme ressemble à un point d’interrogation 
minuscule sans le point dessous. Est-ce qu’il a fait l’objet d’une gra-
vure spécifique pour cette publication ? Je ne le sais pas. 

Le deuxième, fortement intéressant : une variante stylistique 
du « b » avec la courbe qui continue formant un rond vers le bas 
qui s’en ferme comme un arobase – et qui est utilisé comme un « v » 
(rappelons que le « Quôc-ngu » au XVIIe est bien différent que celui 
que nous connaissons aujourd’hui). Il provient sans doute du signe 
« β ». Je n’ai jamais vu cette drôle de figure typographique dans 
toutes les éditions latines que j’ai consulté jusqu’à ce jour. 

Pourquoi apparaît-il ici ? Est-ce qu’on l’a dessiné et l’a gravé unique-
ment pour cette édition ? Dans quelques pages d’explication des ori-
gines des signes particuliers de la nouvelle écriture vietnamienne, 
l’auteur n’indique pas grand chose. C’est un mystère que je n’ai pas 
encore élucidé. 

En fait, il n’apparaîtra plus. À la réforme de ce nouveau système 
d’écriture, ce signe sera exclu dans les prochains travaux diction-
naires des auteurs linguistiques catholiques un siècle plus tard.

* Côte : Dict. Viet 17

fig. 11. a. Le « dcroat » | b. Le « uhorn » | c. Le « ohorn »

a b c
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Je souhaite vraiment savoir comment les graveurs travaillent, en 
particulier les signes diacritiques qui présentent des sons typiques
vietnamiens. Cependant, il est bien regrettable que hormis les 
noms présentés au début de cet ouvrage de manière administra-
tive, aucune trace de travailleurs ne reste. Généralement, le nom 
de l’imprimeur-éditeur figure sur la page de titre, mais pour ces 
deux ouvrages, c’est la mention de la Congrégation elle-même qui y        
apparaît. Et pourtant, une autre publication de De Rhodes sortie 
un an plutôt, sous la même presse, en 1650 a bien porté le nom 
de son imprimeur.(28) À la recherche de noms des autres graveurs, 
imprimeurs qui travaillaient à l’époque pour la maison d’édition de 
la Propaganda Fide, je n’en ai trouvé qu’un : Stefano Paolini,(29) le 
directeur de l’imprimerie de la Propagande en 1626. Mais rapide-
ment, je me suis rendu compte que celui-ci est mort bien long-
temps avant le lancement d’impression de l’ouvrage. Cette question 
mérite d’être reprise et développée. 

Quant à l’italique, il est élégant et varié dans les styles, qui res-
semble à un « corsivo grosso » que Updike estimait probablement 
gravé par Robert Granjon pour le Stamperia Vaticana Specimen, 
Rome, 1628 notamment le « a », le « e final », le « g », le « r », le « v »,  
et le « double s ». D’ailleurs quelques signes en version swash sont 
vraiment remarquables surtout le « Q » et l’esperluette.(30)

 

—
28. Il s’agit de Relazione de’ felici successi della Santa Fede predicata da’ Padri della Compa- 
gnia di Giesù nel Regno di Tunchino... Rome, Giuseppe Luna, 1650. 

Giuseppe Luna, était un typographe libanais au service de la Congrégation de Propa-
ganda Fide, spécialiste des langues orientales. Son nom est sur la page de titre comme 
étant l’imprimeur de ce livre.

29. Stefano Paolini ( ? - 1640), est un imprimeur-libraire, et directeur de la Stamperia de 
Propaganda fide – Typographia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide (1626). 
Également graveur de caractères. 

30. Daniel Berkeley Updike, Printing types, their history, forms, and use, Vol. 1, Oak Knoll 
Press, The British Library, 2001, pp. 182.

fig. 12.
a. Le deuxième « b » 
b. Le « uhorn » avec le signe « crochet »
c. Agrandissement d’un extrait d’une page à 200 %

a b

c
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fig. 13. Une double page composée en italique (80 %)
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SERAMPoRE

Au début de XIXe siècle en Cochinchine, suite à une expédition du 
roi de Siam et aux troubles civils, le roi Minh Mang a lancé une per-
sécution de masse contre les chrétiens. 

Mgr. Jean-Louis Taberd,(31) après plusieurs refuges à Bangkok, 
puis à Singapour, a fait face désormais à des difficultés causées par 
cet exil. Estimant que c’est dans ces conditions qu’il a abandonné 
l’idée de retour dans sa mission, il décida alors de se rendre en Inde, 
où il donna tous ses soins à l’impression d’un fameux dictionnaire 
vietnamien qui, à l’origine, fut rédigé par son célèbre prédécesseur 
– l’homme talentueux et courageux – Pigneau De Béhaine.(32) Cette 
publication au Bengale a fait l’objet d’un nombre d’articles et de 
notices, dont ceux de Karpelès Suzanne et Louis Malleret, denses 
et bien informés.(33) 

Cependant il est utile de rajouter quelques informations qui me 
semblent importantes. Effectivement, les manuscrits aux archives 
des Missions Etrangères de Paris (MEP) me permettent de penser 
que ce n’est pas à partir de 1835 que Taberd commença à chercher 
de l’aide financière pour l’impression de cet ouvrage. En vérité, il 
y a pensé beaucoup plus tôt. Pendant près d’une décennie, il a fait 
appel à plusieurs ressources françaises, indiennes et anglaises afin 
d’achever ce travail novateur.

—
31. Jean-Louis Taberd né le 18 juin 1794 à Saint-Étienne (Loire), ordonné prêtre à Lyon en 
1817, envoyé en Cochinchine, en 1820 par la Société Missions Etrangères de Paris. En 1827, 
il fut nommé vicaire apostolique de la Cochinchine, et évêque de Isauropolis en 1830. Il a 
dû quitter la Cochinchine en 1833, parvint à Singapour en 1834 et à Calcutta en 1836 où il 
mourut le 31 juillet 1840.

32. Pierre Joseph Georges Pigneau De Béhaine, né à Origny-en-Thiérache (Aisne) le 2 no-
vembre 1741 et mort au Viêt Nam le 9 octobre 1799, nommé évêque d’Adran en 1771, par 
le pape Clément XIV. Il est l’auteur d’un dictionnaire, le Dictionarium Anamitico-Latinum, 
dont le manuscrit avait été complété par Taberd qui l’avait fait publier avec son propre 
dictionnaire en 1838 à Serampore. Il est bien utile de rajouter que Pigneau De Béhaine lui 
même a le désir de faire publier ce livre. Dans une lettre du 15 mai 1773, de Pondichéry, 
envoyé à la Propagande, il a parlé de sujet de l’impression de ses livres et travaux. Mais 
pendant une période du conflit et guerre civile à la fin du XVIIIe siècle, tantôt exilé, tantôt 
emprissioné côte à côte du prince Nguyên Anh (le futur Gia Long), jusqu’à sa mort, il n’a 
jamais eu l’occasion de réaliser ce désir. 

33. Karpelès Suzanne et Louis Malleret, « Notes et documents sur l’impression des              
dictionnaires de Mgr Taberd édités au Bengale en 1838 », Extrait du Bulletin de la Société 
des Etudes Indochinoises, 1er trimestre, Saigon, 1948, pp. 3 – 18.

fig. 14. Couverture du dictionnaire Annamite - Latin, Jean-Louis Taberd, Serampore, 1838
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Dans une lettre datée du 24 juillet 1830 à l’attention de M. Dubois 
– le directeur de Séminaires des Missions Etrangères et membre de 
la Société des langues orientales – l’évêque a fait part de son désir 
de « faire imprimer sur deux colonnes le dictionnaire cochinchinois 
de Mgr. Pigneau, ancien évêque d’Adran » Au cours de sa descrip-
tion, il explique certaines différences entre les caractères chinois 
et l’idéogramme vietnamien et propose d’envoyer le contenu 
correct contre cent exemplaires gratuits (pour lui) si ces membres 
s’intéressaient à faire imprimer son ouvrage.(34) 

Le 6 juin 1831, il a envoyé une deuxième lettre en accompagnant 
un extrait de son dictionnaire Annamite - Latin toujours au direc-
teur de Séminaires des Missions Etrangères.(35) 

Plus tard, dans un court message, destiné à M. Legregeois, il a 
questionné si celui-ci pouvait « informer auprès du Consul Français 
de ce qu’il pourrait faire pour aider l’impression de deux diction-
naires Cochinchinois en caractères européens ».(36)  Peu après, le 5 
septembre 1835, il a écrit à M. Barentin priant ce dernier à informer 
si « le consul français est sûr qu’il obtiendrait les presses anglaises » 
pour imprimer son dictionnaire.(37) Jusqu’au mi-1839, l’ouvrage 
n’est pas encore terminé car « plusieurs feuilles ayant été mal sé-
chées, après l’impression, ont été couvertes de tâches et il faut les 
réimprimer » Il est donc très probable que l’impression termine 
vraiment en 1840.

Le dictionnaire comprend deux volumes au format in-4°, 27 cm, 
imprimés par Ex typis J. C. Marshman, Serampore, en 1838.(38)

—
34. Archives de MEP, vol 747, Cochinchine 1801–1830, pp. 448, No. d’inventaire : 1103–1104.

35. c.f, vol 748 (16), Cochinchine 1831–1840, pp. 449, No. d’inventaire : 1 et 5.

36. Ibid. pp. 464, No. d’inventaire : 405.

37. Ibid. pp. 466, No. d’inventaire : 467.

38. John Clark Marshman (1794-1877), est un missionnaire, imprimeur et homme 
d’affaire. Né à Bristol, Marshman arrivé à Serampore, avec ses parents évangéliques à 
l’âge de cinq ans.

Le premier volume a pour titre « Dictionarium Anamitico-Lati-
num  primitus inceptum ab illustrissimo et reverendissimo P. J. 
Pigneaux. Dein absolutum et editum a J. L. Taberd, episcopo isauro-
politano, vicario apostolico Cocincinae, Cambodiae et Ciampae…» 
– l’ouvrage est dédié à Lord Auckland, Gouverneur de l’Inde. 

Précédé d’une introduction grammaticale de 46 pages, le diction-
naire de 722 pages donne sur deux grandes colonnes en ordre : le 
« Nôm », son équivalent en caractères chinois d’un côté, sa représen-
tation en « Quôc-ngu » et son équivalent latin d’un autre côté. on y 
trouve aussi une énumération des plantes de la Cochinchine, sous 
le titre : Hortus Floridus Cocincinae avec noms latins et vernacu-
laires, en chinois et vietnamien, ainsi qu’une table des clés pour les 
caractères idéographiques. Enfin, il comporte un Appendix ad Dic-
tionarium Anamitico-Latinum sistens voces sinenses de 128 pages.

Le second volume porte le titre : « Dictionarium Latino-Anamiti-
cum, auctore J. L. Taberd, episcopo isauropolitaino, vicario aposto-
lico Cocincinae, Cambodiae et Ciampae…». 

Il est précédé d’un avis au lecteur en latin, comportant quelques 
indications historiques et géographiques sur le Vietnam, un diction-
naire de 708 pages, cette fois-ci sans caractère chinois et suivi d’un 
vocabulaire vietnamien en quatre langues (anglais-français-latin-
vietnamien) qui est composé successivement en quatre colonnes. 
Enfin, il propose des renseignements pratiques, sur la numération, 
les mesures, poids, calendriers…

Ces deux volumes que j’ai consulté au fond d’archives de la Socié-
té Asiatique de Paris sont en excellent état (*). Malgré la faiblesse de 
qualité d’impression, dont témoignent les caractères usés, je peux 
tout de même juger ce travail typographique considérable. 

Pour la première fois, le « Han », le « Nôm » et le « Quôc-ngu » ont 
été composés ensemble clairement sur une page. C’est un travail 
volumineux qui a demandé beaucoup de soin pour la composition 
manuelle, à la vue du nombre de signes et d’idéogrammes exigés et 
le temps nécessaire pour les 1300 exemplaires de cette publication.

* Inv. 1141 et 1142
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fig. 16. 
a. Les signes « ohorn » capitale et minuscule avec « crochet » 
b. Les signes « uhorn » capitale et minuscule « tilde »
c. Les signes « dcroat » capitale et minuscule

La partie d’explication de la langue vietnamienne est composée 
de manière très longue et uniquement en romain normal, ce qui 
me donne une impression trop dense. Sinon, la mise en page de la 
partie dictionnaire est plutôt bien faite et propre. Malgré l’absence 
d’un caractère gras, les niveaux d’information sont bien hiérarchi-
sés. Les caractères romains – avec des accents joliment intégrés à la 
lettre – qui sont en au moins trois corps comprenant minuscules et 
capitales (et peut-être aussi des petites-capitales). 

Je suis curieux de déterminer l’auteur de cette belle adaptation 
typographique. Certes, j’ai peu de renseignements sur ce fait pour 
donner une contribution avec certitude à J. C. Marshman, mais très 
probablement c’est sous sa direction que ce travail est accompli. 

En tout cas, ce traitement typographique de signes  diacritiques, 
en particulier ceux qui doublés est certainement devenu une              
référence pour toutes les éditions en « Quôc-ngu » imprimées 
ultérieurement. Certains signes typiquement vietnamiens sont 
intéressants à regarder notamment :  le « ohorn » (bas-de-casse et 
capitale), le « uhorn » (bas-de-casse et capitale) et le « dcroat » avec 
une simple barre qui s’allonge, à comparer avec l’autre « dcroat » 
utilisé dans l’édition de De Rhodes à Rome en 1651. Je note aussi 
que le signe « crochet » partage la même forme avec le « tilde » mais 
on l’a basculé verticalement.

a

b c

fig. 15. Exemple d’une page
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Quant aux détails sur la provenance de cette police de caractères 
(nom, fonderie qui le vend, graveur…) je ne peux pas donner de 
précisions exactes. Comme le matériel de cette maison de presse 
proviennent d’Angleterre, c’est logiquement un caractère de style 
« modern face », populaire à cette époque.

Enfin, les caractères « Nôm » sont-ils gravés en métal ou en bois ?       
Sachons que J. C. Marshman a gravé (ou fait graver sous sa direc-
tion) des caractères typographiques en métal dès 1811. En 1814, il 
les a utilisés pour la publication d’un dictionnaire chinois intitulé 
Clavis Sinica. Il est très probable que les caractères « Nôm » sont 
fondus à partir de ces signes typographiques mobiles chinois.(39)

—
39. J. C. Marshman a été formé et suivi par William Ward - imprimeur, un des trois fon-
dateurs (avec William Carey et Joshua Marshman) de la première imprimerie de mission-
naire protestant à Serampore, Inde au début du XIXe siècle.

fig. 17. Les caractères vietnamiens avec accents (en bas-de-casse) a. Un extrait d’une page à l’échelle 1
b. Agrandissement à 200 %

a

b
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BANGKoK

Durant son expédition Cochinchinoise en 1861, Louis-Adolphe 
Bonard,(40)« à bord du Forbin – son troisième parcours de Suez à 
Aden (le yémen actuel) – étudia les dictionnaires Annamite - Latin 
et Latin - Annamite publiés à Sérampore en 1838 ; avec ces ouvrages, 
il réclame ensuite à Paris deux autres exemplaires de ces diction-
naires, dont il demande qu’on imprime 200 exemplaires réduits, 
renfermant l’alphabet, les règles grammaticales essentielles, le 
vocabulaire et les dialogues »(41)

Ce passage me donne l’indication sur le premier dictionnaire 
franco-vietnamien rédigé par le lieutenant de vaisseau Gabriel 
Aubaret(42) (participant aussi à cette campagne) qui par ses compé-
tences linguistiques maitrise parfaitement la langue. 

« Ce livre a pour but d’aider les Européens dans l’étude de 
l’Annamite, en tant que langue parlée, et de répandre en même 
temps chez les indigènes un système de transcription qui, 
s’il se généralisait, serait pour le peuple un puissant moyen 
d’instruction et d’assimilation à nos idées » 
(extrait de l'Introduction)

Mais ce qui m’intéresse est que cet ouvrage sera publié à Bang-
kok sous la presse de l’imprimerie de la Mission Catholique et non 
en France par les soins de l’Imprimerie Impériale. Le dictionnaire 
de J. L. Taberd que Bonard a étudié n’est pas très difficile à copier 
étant donné les capacités de l’Imprimerie Impériale à l’époque. Est-
ce qu’en tenant compte des avantages géographiques, de l’urgence de la 
commande de Bonard que le gouvernement français a décidé de passer 
la commande chez eux ? C’est un mystère. 

—
40. Louis-Adolphe Bonard (1805 – 1867) Élève de l’École polytechnique, est envoyé en Co-
chinchine en 1861 et nommé Gouverneur de la Cochinchine, puis Vice-Amiral. Il rentre en 
France avec le traité du roi de Tu Duc ratifié à Huê en avril 1863.

41. Georges Taboulet, Les débuts de l’Amiral Bonard en Cochinchine, la désignation, le voyage 
de Toulon à Saigon (1861), B.S.E.I. (nouvelle série), tome 2, 1942, pp. 6 et 14. 

42. Louis Gabriel Galderic Aubaret (1825 – 1894) capitaine de frégate, consul de France à 
Bangkok, spécialiste des langues.

fig. 18. Couverture du vocabulaire Français - Annamite, Gabriel Aubaret, Bangkok, 1861 



60 61

La publication, 45 – 96 – 157 pages, in-8°, intitulée « Vocabu-
laire Français-Annamite précédé d’un abrégé de grammaire et d’un 
traité des particulés annamites. Rédigé par les soins de M. Auberet, 
Lieutenant de vaisseau, Chevalier de la légion d’honneur. Imprimé 
par ordre de M. le Vice-Amiral Charner, Commandant en chef des 
forces navales française dans l’Indochine » Bangkok, Imprimerie de 
la Mission Catholique, 1861, 

Un exemplaire en état correct est conservé au centre d’archive de 
l’école d’Extrême-orient à Paris.(*)

C’est un simple dictionnaire présentant en une colonne l’entrée 
et son équivalent, très peu d’explication et rarement des exemples. 
L’ouvrage est composé dans un seul caractère romain de style 
Bodoni. Capitales avec accent et pagination sont présents. À part 
quelques exceptions, le design de signes diacritiques est nette-
ment influencé par la solution typographique de J. C. Marshman. 
Le « dcroat », le « ohorn », le « ohorn + hook », et le « uhorn + tilde » 
sont à noter.

Le plus intéressant que j’ai noté dans cette publication sont les 
caractères utilisés pour les lettres vietnamiennes. Ils sont appa-
ramment composés avec la même fonte mais dans un corps plus 
petit – très visible sur le « dcroat », le « a » et le « e » avec ses signes 
diacritiques.

Quelle est la provenance de ces caractères typographiques ? 

on sait que vers 1848, sous la direction de Mgr. Pallegoix, la 
presse de la mission catholique – fondée probablement en 1838 – a 
possédé « des caractères romains qui permettaient d’imprimer en 
latin, pour le collège – séminaire, et aussi en siamois, ainsi qu’en 
annamite »(43)– à noter que le sens de terme « annamite » employé 
ici est certainement pour les caractères « Quôc-ngu ». 

Rappelons que sous la double action de l’expansion britannique 
et du prosélytisme protestant, le Bengale était devenu dans les 
premières décennies du XIXe siècle l’emporium typographique de 
l’Extrême-orient. Du Bengale l’imprimerie passe à Singapour, puis 
en Thailande.(44) Est-ce que l’imprimerie de J. C. Marshman joue une 
partie dans cette histoire ?

À la période de 1835–1848, la ville de Bangkok a vu l’installation 
de plusieurs presses dont celle qui a attiré mon attention, et c’est 
la plus grande, l’imprimerie des Baptistes Américaines fondée en 
1836 par John Taylor Jones. Cette presse a utilisé les caractères que 
Jones acheta à un certain Dyer, qui à Malacca travaillait comme 
fondeur pour la société missionnaire de Londres. En 1848, la mai-
son est en pleine activité avec trois fontes de thaï, une de chinois et 
quatre d’anglais.(45) 

Supposons qu’il existe sans doute une relation diplomatique entre 
ces presses religieuses, la mission catholique s’est peut-être fait aider 
par les protestants américains pour les besoins matériels dont les 
caractères typographiques.

—
43. Gérald Duverdier,  « La transmission de l’imprimerie en Thaïlande : du catéchisme de 
1796 aux impressions bouddhiques sur feuilles de latanier ». Bulletin de l’École française 
d’Extrême-Orient. Tome 68, 1980. pp. 225. 

44. Ibid. pp. 218.

45. Ibid., pp. 222. 

fig. 19. 
a. Noter la taille de « dcroat » par rapport au « d » 

ainsi, le « a » est visiblement plus petit.
b. Le signe « uhorn + tilde » 
c. Le signe « ohorn + hook »

a

cb

* Côte : Dict.Viet. 23       
Inv. 18436
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fig. 20. Exemple d’une page

on savait aussi que John Hassett Chandler, graveur, fondeur 
de caractères typographiques et imprimeur (47) qui, en 1843, a 
été envoyé de Birmanie par la mission américaine pour « donner 
à la mission des caractères qui seraient meilleurs que ceux de 
Serampore que l’on utilisait toujours. » et qui « dirigea l’imprimerie 
à partir de février 1845 ».(46) Il serait devenu le consul américain à 
Bangkok, de décembre 1859 jusqu’au 12 février 1862. A-t-il participé 
à la fabrication des caractères vietnamiens ?

—
46. Ibid., pp. 221.

47. George Chandler, Descendants of William And Annis Chandler Who Settled in Roxbury, 
Massachusetts, 1637, Vol. 3 (1883), pp. 943.



64 65

PARIS

on va étudier une publication de la grammaire vietnamienne 
qu’Aubaret allait préparer, publiée à Paris trois ans plus tard.

Il s’agit de Grammaire de la langue annamite, par G. Aubaret, 
capitaine de frégate. Publiée par ordre de S. Exc. Le ministre de la 
marine et des colonies. Paris, Imprimerie Impériale, 1864. in-8°, 
VIII-112 pages. L’exemplaire que j’ai analysé est en très bon état, 
trouvé à la Bibliothèque Historiques de la ville de Paris.(*) 

Bien que la qualité d’impression est très propre, l’ouvrage 
est composé presque identiquement à la version de la Mission 
Catholique à Bangkok en 1861. Par contre, typographiquement, 
je remarque une grande différence. D’abord, à la place du romain, 
on voit l’utilisation d’un italique pour la langue vietnamienne. Et 
l’absence de gras.

Les deux caractères typographiques sont probablement l’œuvre 
de Marcellin Legrand (neveu et successeur de Henri Didot) graveur 
à l’Imprimerie Impériale. Ceux-ci proviennent d’un ensemble de 
caractères dits « nouvelle gravure » créée en 1827, à la demande de 
Charles X (renommés types de Charles X). Sa marque est très visible 
sur le magnifique italique avec son « g » si caractéristique.(48) 

Cependant, il me semble que le travail d’adaptation vietnamienne 
n’est pas de lui. Une note trouvée dans le catalogue d’inventaires de 
l’Imprimerie Nationale, édité en 1870 indique le nom d’un certain 
Bertrand Lœuillet (graveur formé par Ambroise Firmin-Didot) qui a 
complété les travaux de signes diacritiques afin de composer cet 
ouvrage en 1863.(49)

—
48. D’après mon renseignement auprès de l’Imprimerie Nationale, site Choisy le roi, cet 
italique version vietnamienne de Marcellin Legrand « nouvelle gravure » existe en corps 8, 
10 et 12 (bas-de-casses et capitale).

49. Cette information coïncide avec les renseignements que j’ai trouvé dans le Journal 
Asiatique, Rapport annuel, juillet 1863 ainsi qu’une collection des premières épreuves 
d’impression de cette édition datée de 9 décembre 1863 mise en vente sur internet pour 
une somme de 4000 euros parue sur le site de la librairie Le Bail, 13, rue Frédéric Sauton, 
75005, Paris.

fig. 21. Couverture de la grammaire de la langue annamite, Gabriel Aubaret, Paris, 1864

* Côte : 136637 
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Je remarque toujours l’influence de J. C. Marshman notamment 
sur le « dcroat ». L’intégration de signes diacritiques sur quelques 
lettres spécifiques vietnamiennes de façon négligée démontre que 
c’est un simple travail peu soigné. Les plus notables sont le « uhorn », 
le « ohorn » et surtout l’ensemble du « i » avec accents mais le point 
d’accent de cette lettre reste présent.

Techniquement, pour gagner du temps, les graveurs vont utiliser 
un système d’encochage de signes diacritiques (en haut et en bas 
vertivalement) aux caractères, et vont ensuite frapper des matrices 
avec. Par cette méthode les signes diacritiques seront appliqués sys-
tématiquement sur toutes les lettres qui les porteront.(50)

—
50. Explication donnée par Nelly Gable, graveur au département « Atelier du livre d’art et 
de l’estampe » l’Imprimerie Nationale.

fig. 23. Exemple d’une page à l’échelle 1

fig. 22. 
a. Le « g » de Marcellin Legrand 
    Le « i grave » conservant son « point » basique.
b. Le « dcroat » 
c. Le signe « uhorn » et « ohorn »
d. Noter le dessin assez particulier du signe « breve »

a b

c d
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fig. 24. La Une de Gia Dinh Bao, édition de août, 1865 (45 %)

SAIGoN

L’année 1865 est marquée par une publication en « Quôc-ngu » 
considérable par son importance dans l’histoire vietnamienne 
moderne. Concernant mon sujet typographique, elle m’a apporté 
plusieurs interrogations à résoudre. Il s’agit de « Gia Dinh Bao » le 
premier journal vietnamien.

Premièrement, son impression est chargée à quelle imprimerie      
et jusqu’à quand. C’est une question à la quelle il est difficile à 
répondre avec certitude. on savait que dès son arrivée de Saigon 
en 1861, Bonard a installé une presse qui lui servira pour faire con-
naître à la population la politique de la nouvelle administration. 
Cette presse est l’Imprimerie Impériale.(51) 

Un service typographique a été également organisé le 1er fév-
rier 1862, et a pris le titre d’Imprimerie Impériale de Saigon. 
Il comprenait à cette époque cinq ouvriers (un compositeur, 
un imprimeur, un écrivain autographe, un imprimeur litho-
graphe et enfin un relieur) ; le matériel comprenait : deux 
presses typographiques à bras et une presse lithographique. 
Huit jours après, c’est-à-dire le 8 février 1862, l’imprimerie 
était en pleine activité […]
D’un autre côté, M. Aubaret, lieutenant de vaisseau et direc-
teur des affaires indigènes, fit venir de Canton trois artistes 
chinois chargés de graver et d'imprimer en langue du pays un 
journal officiel destiné à faire comprendre à ces peuples les 
bien-faits de notre occupation ; ce journal était rédigé en entier 
par M. Aubaret […] (52)

Ce caractère « langue du pays » est en effet le « Nôm », mais je vais 
ici étudier uniquement les caractères typographiques latins.

—
51. En effet, avant de quitter Paris, l’amiral a chargé le 3 septembre le capitaine de fré-
gate de Lavaissière de Lavergne, de préparer tout ce qui est nécessaire à la réussite de 
l’expédition de Cochinchine dont « […] le télégraphe, des hommes destinés à le faire fonc-
tionner, l’imprimerie, sans oublier, si possible, les caractères cochinchinois, former des 
élèves […] » Georges Taboulet, Les débuts de l’Amiral Bonard en Cochinchine, la désignation, 
le voyage de Toulon à Saigon (1861), B.S.E.I. (nouvelle série), t. 2, 1942, pp. 8.

52. Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, tome 4e, Impr. Larousse & 
Cie, Paris, 1869, pp. 508.
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D’autres imprimeries relevant toujours de l’administration, 
ouvrent successivement leurs portes : l’Imprimerie du Gouverne-
ment, L’Imprimerie Coloniale… et sont chargées de réaliser des 
publications officielles en français et en caractères chinois.

Comme aucune indication précise sur l’imprimeur est trouvable, 
la question reste alors en suspens.

Deuxièmement, selon plusieurs auteurs vietnamiens, ce journal          
« a été conçu dès 1862, mais le retard du moulage des caractères 
(le « Quôc-ngu ») commandés en France (jusqu’en janvier 1864) 
ne permet pas de le mettre en œuvre à temps ».(53) Un autre ren-
seignement concernant  l’attente « avec impatience les caractères 
d’imprimerie demandés en France » qu’indique le “Courrier de 
Saigon”, dans la partie non officielle, paru le 5 janvier 1864 nous 
a pris beaucoup de temps de recherches sans conclusion afin de 
déterminer la fonderie qui s’en est chargée. 

on est bien d’accord que jusqu’en 1863, l’Imprimerie Nationale                              
de Paris ne possédait que les caractères vietnamiens adaptés de 
Marcellin Legrand ayant servi à l’édition du vocabulaire de Gabriel  
Aubaret citée plus haut. En cherchant dans le fond de son atelier 
typographique, j’ai trouvé un autre caractère vietnamien de style 
bodoni. Mais celui-ci ne sera créé qu’un siècle plus tard.(54) on peut 
donc éliminer la charge de l’Imprimerie Nationale de Paris.

—
53. Lê Thu Hang, Transferts culturels et contrôle de l’imprimé pendant la colonisation fran-
çaise au Vietnam (1862 – 1945), thèse doctorat, Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, mars 2010, pp. 201.

54. Ces caractères ont été gravés, encochés ou regravés, par Michel Portron – graveur à 
l’Imprimerie Nationale de 1948 à 1987. C’est une commande passée en 1953, pour l’édition 
d’un ouvrage de Louis Malleret, intitulé Récentes découvertes concernant l'archéologie du 
Delta du Mékong, édité par l’Imprimerie Nationale en 1959. Au début, l’ordre est prévu 
dans deux ans mais les graveurs de l’atelier typographique étaient en retard. Ils n’ont 
terminé qu’en 1958. 

Plus intéressant encore, c’est une caisse typographique mélangée de deux caractères 
typographiques. En effet, ils ont utilisé ceux de Marcellin Legrand avec le Bodoni pour 
compléter la caisse vietnamienne comprenant roman et italique en corps 8, 10 et 12.

Un autre élément à signaler : la logique de l’époque n’était pas 
de se fournir en France, mais de se fournir en Asie. À l’époque de 
Bonard, les communications avec la France étaient lentes et irré-
gulières. Donc, il est probable qu’ils ont dû s’adresser en priorité 
aux missionnaires des MEP et aussi aux Anglais de Hong Kong qui 
avaient dû organiser une imprimerie. Enfin, à l’époque, il y avait 
bien d’autres fonderies typographiques en France – si on retient 
l’hypothèse que la commande est passée dans l’hexagone – qui 
pourraient absolument répondre à cette demande. Mais laquelle ? 
Je suis loin d’en avoir une précision exacte.

Revenons à notre premier périodique vienamien, il est au format 
in-fol, quatre pages contient deux grandes parties : les informa-
tions administratives et les annonces commerciales. À part le nom 
traduit en caractères idéographiques, il est composé entièrement 
en vietnamien latin, c’est-à-dire en « Quôc-ngu » avec un seul carac-
tère : le romain. 

L’exemplaire d’une parution de 15 août 1865, que j’ai eu en main 
provient d’un tirage de microfiches à la Bibliothèque Nationale.(*) 
La qualité d’image n’est pas très satisfaisante pour une analyse typo-
graphique détaillée. Cependant il est suffisant pour me donner 
quelque estimation.

Après une comparaison avec les caractères typographiques 
utilisés dans le “Courrier de Saigon” –  le premier journal de la 
colonie française en Indochine – il est certain que les deux caractères               
proviennent d’une fonderie.(55) C’est un mi-Bodoni-Baskerville, 
mais étroitisé, reconnaissable par les chiffres, en particulier le « 2 ». 
Quelques lettres sont notables notamment le « g » assez particulier 
avec le deuxième « œil » inférieur ouvert, le « y » en corps 8 – avec 
sa partie inférieure droit comme un «  j  » – me fait penser à celui 
de Marcellin Legrand. Le « Q » est à regarder également. D’ailleurs, 
il faut noter l’absence de lettre « dcroat » en bas-de-casses et en 
capitale.

—
55. J’ai trouvé quelques exemplaires de ce journal en très bon état, conservés au Centre 
documentation française de Paris (cote : 4 P 708).

* Côte : MICR D-976



72 73

fig. 26. La Une de Courrier de Sai Gon, édition de 10 avril, 1864 (41,5 %)fig. 25. 
a. b. c. e. Les caractères utilisés dans l’édition
d. Le « y » corps 8
f. Une partie du journal à l’échelle 1

a b c d e

f
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fig. 28. Couverture du dictionnaire de V. Barbier, 
Hongkong, 1920

fig. 27. Couverture du dictionnaire de Al. Pilon, 
Hongkong, 1908

HoNG KoNG

J’aimerais terminer ce voyage typographique avec les deux             
ouvrages que j’ai découvert durant mon parcours de recher-
ches au fond d’archives de la Société Asiatique. Ces publications 
m’intéressent par le fait qu’elles sont en français mais toutes deux 
publiées à Hong Kong sous la presse de la Société des Missions 
Etrangères de Nazareth.(56)

Le premier intitulé « Petit lexique Annamite-Français, Al. Pilon, 
missionnaire apostolique, 1908 » in-12°, 19 cm, 400 pages.(*)

L’entrée vietnamien est composé en romain capitale, le romain 
bas-de-casse rassure l’équivalent en français, quand à l’italique est 
pour les citations vietnamiennes. En plus, les chiffres sont utilisés 
pour valoriser les différents sens du mot. Cependant, l’absence 
d’un gras donne une impression fade. Notons que ce caractère 
romain est dans un style Baskerville alors que celui utilisé dans le 
deuxième ouvrage, est un Bodoni.

Le deuxième est « Dictionnaire Français-Annamite, V. Barbiers, 
missionnaire apostolique,1920 » in-12°, 14 cm, 8 - 856 pages.(*)

Les signes diacritiques harmonisent proprement la structure des 
lettres et sans doute, fait référence à la piste typographique qu’a 
proposé J. C. Marshman un siècle plus tôt. Par contre, le gras pour 
les entrées en français ne l’est pas. Je ne sais pas de quelle famille 
typographique il fait partie. Mais sûrement il n’accompagne pas 
très bien le romain et l’italique. La présence d’une légère indenta-
tion pour articuler les entrées et le pavé de texte est aligné à gauche 
signifie une mise en page assez moderne. 

Pour finir, les caractères utilisés dans ces éditions montrent qu’il 
existait certainement un lien avec ceux qui sont apparus dans les 
publications antérieures au Vietnam. D’où viennent alors ces jeux 
de caractères vietnamiens ? Cette question nécessite une étude plus 
profonde et sérieuse à l’avenir. Je me borne ici à la signaler.

—
56. Imprimerie de Nazareth est fondée en 1884 par le Père François Monier (1854–1939). 

* Côte : PD Occ. 1217

* Côte : PD Occ. 1211
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fig. 29. Extrait d’une page du dictionnaire de Al. Pilon, Hongkong, 1908
a. Approximation à l’échelle 1
b. Agrandissement à 300 %

a

b

fig. 30. Extrait d’une page du dictionnaire de V. Barbier, Hongkong, 1920 
a. Approximation à l’échelle 1
b. Agrandissement à 400 %

a

b
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Je souhaite maintenant conclure cette partie par une comparai- 
son typographique de quelques ouvrages linguistiques édités par  
les presses catholiques ainsi que les imprimeries privées au Vietnam 
durant la période de la fin du XIXe et au début du XXe. Elle démon-
trera à la fois la ressemblance de ses sources matérielles mais avant 
tout la nette influence de la typographie occidentale, en particulier 
celle française au Vietnam. 

Le marché typographique a été sans doute établi à partir de 
l’époque du protectorat français. Cependant, comme plusieurs 
questions que j’ai mentionné au long de cette étude, les détails 
précis restent toujours ambigus faute de document. Cette barrière 
de sources imprimées me pose maintenant un obstacle majeur. 

Sur ce, je pense à la fonderie Deberny bien longtemps avant 
sa fusion avec les Peignot.(57) Une note trouvée dans le registre                 
journal de janvier 1902 ainsi qu’un spécimen typographique spécia-
lement fait pour présenter les caractères vietnamiens – à l’occasion 
de l’exposition coloniale en 1900 – de cette fonderie m’a permi 
de penser que la maison aurait une relation commerciale avec les          
clients en Indochine avant cette date. Néanmoins, certaines infor-
mations doivent être confrontées et vérifiées avec soin.

—
57. Cette fonderie est dirigée par Alexandre Deberny et son fils adoptif, Charles Tullieu. 

En 1921, Robert Girard succède à Tullieu, la fonderie de caractères devenant alors Girard 
et Cie. Puis en août 1923, l’entreprise fusionna avec la fonderie Peignot (dirigée par Charles 
Peignot) pour prendre le nom de Fonderie Deberny & Peignot qui disparaîtra en 1972.
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fig. 31. Dictionarium Anamitico – Latinum, J. S. Theurel, 
Ex typis Missionis Tunquini Occidentalis, Ninh Phu, 1877
XXX, 566, 71 p. ; 28 cm.

a. Un extrait d’une page à l’échelle 1
b. Agrandissement à 200%

a

b



82 83

fig. 32. Dictionarium Latino – Anamiticum, J. M. J. 
Ex typis Missionis, Tân Dinh, 1878
248 p. ; 18 cm.

a. Un extrait d’une page à l’échelle 1
b. Agrandissement à 200 %

a

b
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fig. 33. Grammaire Annamite à l’usage des français de l’Annam et du Tonkin, P. G. V.
F. H. Schneider imprimeur-éditeur, Hanoï, 1897
VIII, 208 p. III, ; 21 cm.

a. Un extrait d’une page à l’échelle 1
b. Agrandissement à 200 %

a

b
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fig. 34. Dictionnaire Annamite – Français, J. F. M. Génibrel. 2ème éd.,
Impr. de la Missions, Tan Dinh, Saidon, 1898
987 p. ; 24 cm

a. Un extrait d’une page à l’échelle 1
b. Agrandissement à 200%

a

b
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fig. 35. Dictionnaire Tay – Annamite – Francais, F. M. Savina
Imprimerie d’Extrême-Orient, Hanoï - Haiphong, 1910. 
XV, 488 p. ; 27 cm.

a. Un extrait d’une page à l’échelle 1
b. Agrandissement à 200 %

a

b
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1945 – 1980

À partir de 1945, les vietnamiens ont hérité l’impression typo-
graphique parmi les éléments introduits par la présence française. 
L’édition et la presse occupent désormais une place importante au 
Vietnam. Elles continuent à se développer malgré un temps difficile 
de troubles et la guerre civile. 

Mais, tous les produits de l’imprimerie vietnamienne, comme 
l’héritage, sont dérivés de matériels abandonnés par les colonisa-
teurs et la classe d’hommes d’affaires. Plus précisément les carac-
tères typographiques sont simplement ré-utilisés, aucune création 
n’est faite. Depuis la sortie du premier journal vietnamien en 1865, 
pendant environ 115 ans, la palette de caractères utilisés dans les 
éditions vietnamiennes n’échappe pas à l’influence occidentale. Sur 
ce point, il se peut que les vietnamiens n’aient eu que peu de moyens 
techniques ou le savoir-faire nécessaire afin de renouveler les ma-
tériaux. Ils ont pris alors contact avec les fournisseurs étrangers.

 
Les catalogues de caractères d’imprimerie de la compagnie de 

matériels et fournitures d’imprimerie de Hanoï, m’ont montrés 
une trace très visible de la typographie française. Presque tous les 
caractères avec leurs accents et signes diacritiques vietnamiens 
proviennent des fonderies en France. La liste ne doit pas manquer 
les Deberny & Peignot. Malgré le changement politique, l’activité 
du commerce typographique français au Vietnam se développent 
significativement dans les années 1950 comme notait Rémy Peignot 
« Nous avons surtout les Vietnamiens comme clients »(58)

Les noms de ces caractères ne sont pas changés mais simplement 
vietnamisés. (Rappelons nous que le vietnamien est une langue 
monosyllabique, elle est capable d’imiter phonétiquement tous les 
sons entendus).

—
58. Peignot Rémy. « Les Peignot : Rémy », Communication et langages. N°60, 2ème trimestre 
1984. pp. 42 – 54.

Quant à la création typographique vietnamienne,(59) elle reste 
malheureusement ignorée et inconnue. Et cela est bien sûr absurde. 
Il y a sûrement des graveurs et fondeurs typographiques viet-        
namiens qui sont formés et suivis par leurs prédécesseurs français. 
Hélas, aucune note ni indication sur ces hommes n’est trouvable 
dans les ouvrages historiques de ce métier au Vietnam. 

C’est dans ce brouillard que je me perds. Cette question mérite 
d’être reprise et développée.

Je note par ailleurs une technique qui est très connue et large-
ment utilisée par les petites et moyennes maisons d’éditions dans 
les années 1950 afin de pouvoir posséder les créations récentes à 
un prix moins cher. En effet, ils ont plongé un caractère servant 
comme modèle dans un moule en plâtre, puis ont fondu les carac-
tères à l’intérieur. Le modèle est souvent en métal et parfois en 
bois.(60) Ce qui explique d’une part la qualité moyenne des impres-
sions de ce type d’éditeurs à cette époque, mais plus important 
encore, cela signifie que le processus de création typographique reste 
entièrement entre les mains des créateurs étrangers. L’étape de 
reproduction en masse de ces caractères en plomb ne suffira pas 
à établir une culture d’auteur de ce métier chez les imprimeurs 
vietnamiens.

Est-ce que les experts occidentaux s’intéressent à la typographie viet-
namienne ? Voici un jugement d’Hermann Zapf, un des plus grands 
créateurs typographiques du XXe siècle.

« Il suffirait peut-être de les compléter de quelques formes, 
signes diacritiques, accents ou signes de ponctuation pour 
exprimer des rythmes, par exemple pour les langues afri-
caines. Je voudrais mentionner dans cet ordre d’idées, le 
vietnamien réalisé à partir de l’Europe de Deberny-Peignot. 
Un petit nombre de caractères spéciaux et d’accents spéci-
fiques ont suffit à la restitution de cette langue asiatique. »(61)

—
59. Le sens de création que j’emploie ici, est pour une attribution de titre d’auteur et non 
une copie d’un caractère importé via le commerce ou alors un contre-façon d’artisanat. 

60. Interview de M. Tich, ancien chef de l’atelier à l’imprimerie Tiên Bô, Hanoï. 

61. Hermann Zapf, « Incident de l’évolution des techniques sur le dessin des caractères », 
conférences du Xe congrès de L’AtypI, Paris, Unesco 1967 dans Le signe au siècle de l’image, 
édition Michel Brient, Paris, 1969.
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fig. 36. Extrait du catalogue de caractères typographiques 
de la Compagnie de matériels et fournitures d’imprimerie de Hanoï, 1ère éd. 1971

fig. 37. La version vietnamisé du caractères « Europe » de la fonderie Deberny & Peignot, vers 1950
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l’adaptation informatique

Faute de documentation suffisante, je signale que cette partie 
est basée sur les sources informelles que j’ai obtenues suite aux 
échanges par mail et aux interviews des personnes concernés. Ce 
sont les témoins historiques de la naissance de premières fontes 
vietnamiennes. Cependant, comme certains points techniques en 
particulier le système de codification des caractères dépassent mon 
champ de connaissance. Dans la limite de cette étude, je n’en discu-
terai que brièvement. 

Peu après l’avènement de l’informatique, les vietnamiens commen-
cent à connaître ces machines électroniques – ordinateur. Très vite, 
ils font face au même problème linguistique que les missionnaires 
jésuites ont eu il y a cinq siècles. Mais cette fois-ci, il est dans un 
contexte bien particulier. Comment pourrait-on écrire en Vietnamien 
avec un clavier étranger qui ne dispose pas des signes diacritiques et 
d’accents pour la langue ?

Plusieurs tentatives par de nombreuses équipes d’informaticiens 
indépendants au Vietnam, en France et aux états-Unis, sont venues 
s’ajouter successivement aux différentes solutions typographiques 
adaptées au vietnamien.

Accordé au Professeur Ngô Thanh Nhàn,(62) vers 1979, aux états-
Unis, un certain Ly Thanh Phong et ses collaborateurs a proposé 
une fonte “bitmap” en deux versions, une pour l’imprimante à 
matricielle et l’autre pour l’affichage sur l’écran. Ces fontes ont été 
réalisées sur la machine Apple 2. Entre 1983 – 1984, une équipe de 
l’école supérieure du génie militaire de Hanoi a réussit de réaliser 
une fonte utilisable sur les ordinateurs personnel sous DoS.(63)En 
1986, à Californie, l’ingénieur américain d’origine vietnamien, Hô 
Thanh Viêt annonce la création de ses fontes avec un système de 
codage nommé VNI. 

—
62. Ngô Thanh Nhàn (né en 1948) est une figure remarquable de la restauration du trésor 
de documentations en « Han » et « Nôm » et de son application dans la vie d’aujourd’hui. 
Il participe dès le tout début de la vienamisation des fontes sur l’ordinateur. 

Sa contribution est remarquable surtout à l’apparition du système d’encodage stan-
dardisé vietnamien – adopté en UTF-8 qui serait accepté et publié ensuite par Unicode en 
2001. Interview par mail au 22 octobre 2010.

63. Interview de Lê Minh Quôc, en personne le 03 août 2010.

La même année, les fontes PostScript Type 1(64) apparaissent au 
Vietnam, avec les documents d’Adobe et les machines Macintosh 
ramenés par l’ingénieur de talent Nguyên Chi Công après sa mis-
sion en France.(65) Ces hommes dessinaient les fontes, rajoutaient 
des signes diacritiques vietnamiens sur Fontographer – un logiciel 
de création de caractères professionnel à l’époque. Ils les agrandis-
sent aussi sur les papiers millimètrés pour faire le “hinting”.(66)

Durant la décennie 1990, les informaticiens ont su profiter leur 
compétences à bien tenir le monopole pour un fait, qui jusque là été 
accompli seulement par eux. Des centaines de fontes numériques 
vietnamiennes sont venues à une vitesse relativement rapide et 
bon marché. Mais justement, pour plusieurs raisons techniques et 
politiques, ces hommes avaient réalisé un bon nombre de jeux de 
caractères codifiés, différents selon les groupes, selon les régions. 

Avec l’avènement des machines de traitement de l’information, la 
nécessité d’une standardisation a mené à la création du code ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange – Code 
américain normalisé pour l’échange d’information ).(67) La table ASCII 
contient 128 nombres affectés à des caractères correspondants. Ce 
code est, en réalité, favorable seulement à l’anglais.

—
64. PostScript est le standard d’impression et d’imagerie. Ce langage de programmation a 
été créé par Adobe Systems, il avait pour but de transmettre des instructions d’impression 
graphique complexes aux imprimantes numériques.

PostScript Type 1 est une norme de polices de caractères numériques destinée aux 
imprimantes PostScript.

TrueType est une norme de polices de caractères numériques mise au point par Apple 
Computer et dont les droits de licence ont été concédés ultérieurement à Microsoft Cor-
poration.

OpenType est une nouvelle norme de polices de caractères numériques, développée 
conjointement par Adobe et Microsoft. Les polices OpenType peuvent regrouper des don-
nées vectorielles PostScript ou TrueType dans une enveloppe commune.

65. Interview par mail le 24 octobre 2010.

66. C’est une technique qui consiste à corriger certaines abérrations optiques pour donner 
la meilleure idée du caractère original. Elle permet d’adapter les contours vectoriels très 
précis à la mauvaise résolution des écrans. (une explication plus détaillée est disponible 
sur Design et Typo, le blog de Peter Gabor).

67. Le jeu de caractères codés ASCII est un ensemble de lettres, signes de ponctuations et 
autres symboles auxquels on a associé un numéro de code. 

À noter qu’un « jeu de caractères » n’est pas une « police de caractères » : celle-ci associe 
à chaque caractère un « glyphe », c’est-à-dire une représentation graphique. Par exemple, 
les lettres « A » et « A » sont deux glyphes du même caractère.
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Plus tard, on voit l’arrivée d’une nouvelle version : ASCII étendu, 
qui répond au besoin d’avoir d’avantage de caractères. Celui-ci 
comprend les  128 caractères présents dans le code ASCII et 128    
caractères supplémentaires, pour un total de 256 caractères. C’est 
avec les 128 caractères supplémentaires que l’on peut rajouter libre-
ment les caractères dont on a besoin pour une langue spécifique.

Pour le vietnamien, il faut prévoir 134 caractères vietnamiens.(68)     
Cela est impossible car les « places » sont limitées à 128. Il y a donc 
globalement deux directions :

- Soit les informaticiens vietnamiens vont enlever quelques 
signes qui sont  non-nécessaires  pour la langue tels que : f, j, w, z... 
et les remplaceront par les caractères vietnamiens – méthode dite 
« pré-composée ».

- Soit ils rajoutent simplement les 19 signes indispensables pour 
la langue – 14 voyelles (minuscules + capitales) et 5 accents – Mais, 
l’étape la plus compliquée, c’est qu’il faut concevoir ensuite un 
logiciel de codage qui permet que les voyelles et leurs accents se 
combinent automatiquement lors d’un traitement de texte – mé-
thode dite « composée ».

Du point de vue technique, la première solution est plus simple. 
Donc, nombre de tentatives sur cette piste ont été réalisées sous 
plusieurs standards concurrents élaborés par le Vietnam du Nord, 
Centre et du Sud, et beaucoup d’autres. Chaque proposition corres-
pondait alors à un codage particulier de sorte qu’il est impossible 
d’échanger des fichiers numériques d’un ordinateur à l’autre. 

Dans cette phase de numérisation de la langue vietnamienne, 
le gouvernement ne fait que peu de signe fort. Il se peut qu’il n’y 
ait ni règles ni conventions collectives pour que chaque caractère 
ait une valeur non ambiguë, ce qui permet les échanges de texte 
sans aucune difficulté. Au niveau national, malgré un nombre de 
réunion, ce problème de codification des caractères vietnamiens 
restait. Car aucune décision définitive n’a été prise avec l’accord de 
tout le monde. Cela a créé une cacophonie de codages au niveau 
national qui bloquait les échanges d’informations numérisées au 
Vietnam pendant bien longtemps. 

—
68. [ 30 voyelles de base (“ a, e, i, o, u, y ” x 5 tons) + 36 voyelles supplémentaires (“ ă, â, ê, ư, ơ, ô ” 
x 6 tons) + 1 signe spécifique (“ đ ”)] x 2 (minuscules et capitales) = 134 caractères. 

Cette situation est au sommet de la gravité en 1993 ; on comptait 
alors l’existence d’une quarantaine de normes différentes au 
Vietnam. Chaque norme a été créée sur aucun critère standard 
compatible pour une utilisation commune. De cette façon, l’échange 
de documents entre des départements qui utilisent  les différents         
codages devient extrêment compliqué. or il était impossible de 
communiquer par ce moyen informatique. 

C’est seulement après l’année 2002, quand les vietnamiens ont 
découvert et ont été convaincus par les avantages du standard Uni-
code et ce problème est résolu. Vu la complexité de ce sujet et afin 
de ne pas m’écarter du mien, je n’entrerai pas dans les détails.(69)

Ici, j’aborde l’enjeu « auteur typographique » de ces solutions in-
formatiques. Toutes les fontes vietnamiennes créées au Vietnam 
ou ailleurs, sont faites d’après les modèles de caractères typo-
graphiques provenant de l’étranger. Ceux-ci sont probablement 
les produits dits «  clones  » de grandes fonderies tel que : Adobe, 
Linotype… vu la faible qualité des reproductions vietnamiennes. 
Plus significatif encore, la tâche principale, outre que la question 
technique d’informatique, est « simplement de rajouter les signes         
diacritiques » comme m’a raconté Nguyên Khac Son, un des plus 
productifs auteur de fontes vietnamiens à  Hanoï dans les années 
1990. L’exemple le plus évident est le Times New Roman un carac-
tère conçu en 1932 par Stanley Morison pour le journal anglais The 
Times. Dans ma collection de fontes vietnamiennes numériques 
faits par plusieurs d’équipes informaticiens vietnamiens, on y 
trouve au moins quatre versions – sous noms divergents – qui sont 
totalement différentes de celui d’origine.

Je regrette de ne pas pouvoir trouver de trace de la participa-
tion des designers ou des dessinateurs typographiques à cette 
phase importante dans l’histoire de la typographie vietnamienne 
contemporaine. Chose importante que je tiens à signaler ici, c’est 
l’aspect « bricolage » de la typographie vietnamienne qui me vient 
à l’esprit. 

Est-ce que les raisons de limitations techniques et moyen de finance-
ment se jouent ici ? L’histoire ne me livre que peu de renseignements.

—
69. Pour une explication plus détaillée sur ces normes, veuillez lire : 
Nguyên Tân Lôc, Tout savoir sur les problèmes d’écriture informatique vietnamienne, 
http://nguyentl.free.fr/ consulté le 30 septembre 2010.
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fig. 38. Comparaison des versions différentes de caractère Times New Roman.
Noter la mauvaise qualité des dessins et des placements des signes diacritiques

ẩ
Times Roman

Linotype, 1990
Times New Roman
Monotype, 2008

VNI-Times
VNI, 1991

ISCThai Nguyen
ISC, 1992

VnTimes
ABC, 1993

VPSTimes
VPS, 1995
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Pour finir, j’aimerais montrer quelques exemples de caractères 
« customisés » faits par les dessinateurs étrangers dont leurs 
traitements de signes diacritiques et quelques lettres typiques 
de l’écriture vietnamienne sont à remettre en question. Car dans 
le contexte de la langue, plusieurs problèmes apparaissent. Pour 
mieux illustrer mon propos, j’ai choisi de mettre en situation un 
texte en vietnamien composé de 239 lettres en 75 mots montrant 
toutes les lettres accentuées et spécifiques de la langue.

Palatino Linotype, un caractère créé par Hermann Zapf, en 1950. 
Ici, la version digitalisée en 1998 par Linotype. 

La taille du signe « crochet » est trop petit par rapport à la 
lettre, très visible sur les « a, e, o » – noté en vert. Les placements 
des combinaisons comme : « circumflex + grave » et « circumflex + 
acute » sont mal faits. Effectivement, lorsqu’une voyelle portant 
ses signes en double est précédée par une lettre avec ascendante 
telle que le « dcroat » et le « l », un bouchon se formera optique-
ment. C’est un phénomène d’agglutinement des signes – noté en 
rouge. Dernièrement, le changement du style dans le dessin des 
“cornes” sur les « uhorn » et « ohorn » provoque un déséquilibre 
dans la silhouette de la lettre et celle du mot – noté en bleu. À long 
terme, cette différence de registre optique provoque une excitation 
visuelle inconfortable pour la lecture. D’ailleurs, les duos et trios 
suivant témoignent une solution typographique peu réussite pour 
cette langue. Les figures qui sont placées trop bas ont tendance à 
boucher les espaces et nécessitent une gestion d’espacement pour 
une harmonie du mot.

Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp 
năm này thế kỉ, vẻ nỗi khó 
khăn đó nhiều thêm hẳn.
Nhưng hỡi ôi hễ tí thử lần hồi 
ở ngõ đầu ngả cổng trường, 
thuộc dinh đấu khảo cũ nhá. 
Từ thuở hãng mộc nhĩ ta cứ 
cố ước sẽ tìm được những 
công nhân cần mẫn mà hỏng 
ý. Bộn bề còn con huỳnh giấc 
ngủ đẳng kỹ chưa tỏ tường 
được gì lắm hè.

Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp năm này thế 
kỉ, vẻ nỗi khó khăn đó nhiều thêm hẳn. 
Nhưng hỡi ôi hễ tí thử lần hồi ở ngõ đầu 
ngả cổng trường, thuộc dinh đấu khảo cũ 
nhá. Từ thuở hãng mộc nhĩ ta cứ cố ước sẽ 
tìm được những công nhân cần mẫn mà 
hỏng ý. Bộn bề còn con huỳnh giấc ngủ 
đẳng kỹ chưa tỏ tường được gì lắm hè.
corps 11/14 pt

corps 24/30 pt

ưpưi
ươi ươp
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Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp năm 
này thế kỉ, vẻ nỗi khó khăn đó 
nhiều thêm hẳn. Nhưng hỡi ôi hễ 
tí thử lần hồi ở ngõ đầu ngả cổng 
trường, thuộc dinh đấu khảo cũ 
nhá. Từ thuở hãng mộc nhĩ ta cứ 
cố ước sẽ tìm được những công 
nhân cần mẫn mà hỏng ý. Bộn bề 
còn con huỳnh giấc ngủ đẳng kỹ 
chưa tỏ tường được gì lắm hè.

Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp năm này thế kỉ, vẻ nỗi 
khó khăn đó nhiều thêm hẳn. Nhưng hỡi ôi hễ tí 
thử lần hồi ở ngõ đầu ngả cổng trường, thuộc dinh 
đấu khảo cũ nhá. Từ thuở hãng mộc nhĩ ta cứ cố ước 
sẽ tìm được những công nhân cần mẫn mà hỏng ý. 
Bộn bề còn con huỳnh giấc ngủ đẳng kỹ chưa tỏ 
tường được gì lắm hè.

corps 24/30 pt

corps 11/14 pt

Garamond Premier Pro, une famille de caractères créée en 2005 par 
Robert Slimbach, dessinateur typographique chez Adobe.

on note la taille timide des signes diacritiques, en particulier les 
accents en double – noté en bleu. Ces figures se doivent d’avoir une 
taille supérieure pour bien distinguer la lettre. Ce facteur affirme la 
présence des accents et des signes diacritiques afin d’être facilement 
reconnus par le lecteur. Dans ce sens, le « tilde » et sa combinaison 
« circumflex + tilde » est notablement mal faite – noté en vert. Le 
« ohorn », au niveau de signe « corne », en particulier quand il est 
suivi par les formes rondes, nécessite un travail des approches de 
paire pour corriger optiquement l’espace interlettre – noté en rouge. 
En bas, une comparaison avec le « ocircumflex ».

Les « uhorn » et « u » accentués avec les signes « crochet, grave et 
acute » évoquent, à mon sens, plus de “noir” au niveau de deuxième 
attaque et la partie inférieure de signes diacritiques. D’ailleurs, un 
bouchon est à signaler sur le mot « Tù » – noté en jaune.

ươc
uôc

ủ
ử

ú
ứ

ù
ừ

ơi
ôi
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Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp 
năm này thế kỉ, vẻ nỗi khó 
khăn đó nhiều thêm hẳn. 
Nhưng hỡi ôi hễ tí thử lần hồi 
ở ngõ đầu ngả cổng trường, 
thuộc dinh đấu khảo cũ nhá. 
Từ thuở hãng mộc nhĩ ta cứ 
cố ước sẽ tìm được những 
công nhân cần mẫn mà hỏng 
ý. Bộn bề còn con huỳnh giấc 
ngủ đẳng kỹ chưa tỏ tường 
được gì lắm hè.

Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp năm này thế kỉ, 
vẻ nỗi khó khăn đó nhiều thêm hẳn. Nhưng 
hỡi ôi hễ tí thử lần hồi ở ngõ đầu ngả cổng 
trường, thuộc dinh đấu khảo cũ nhá. Từ 
thuở hãng mộc nhĩ ta cứ cố ước sẽ tìm được 
những công nhân cần mẫn mà hỏng ý. Bộn 
bề còn con huỳnh giấc ngủ đẳng kỹ chưa tỏ 
tường được gì lắm hè.
corps 11/14 pt

corps 24/30 pt

Constantia, conçu par John Hudson, pour Microsoft en 2005.
Le couple « uhorn, ohorn » comporte un élément supplémen-

taire dont sa taille est trop large horizontalement et pose deux 
problèmes majeurs. Premièrement, cela gène un bon rythme ty-
pographique régulier des mots – noté en bleu. Deuxièmement, ces 
signes risque de boucher au niveau de l’extrémité de la boucle du 
« ohorn » (ou « uhorn ») et de l’attaque de la lettre suivante – noté en 
jaune. Les combinaisons de signes « circumflex » sur le « a » ne sont 
pas alignées sur le centre optique de la lettre. Ceux-ci nécessitent 
un travail d’alignement visuel pour obtenir un résultat mieux  
appréciable – noté en vert.  

La décision de placer à gauche du signe « accent grave » a fait venir 
une bouche typographique au niveau de lettre avec l’ascendante et 
le signe diacritique – noté en rouge. 

ẫa ấ ẩ ầ
Le centre d’optique
basé sur 
la contreforme
de la lettre

Le centre d’optique
basé sur 
la largeur 
de la lettre

Le rythme régulier avec le « u » et « o »

Le rythme irrégulier suite à une expansion d’espaces blanches 
créée par la boucle d’extrémité de signes « ohorn » et « uhorn »
En bleu, la forme est bouchée au niveau de la boucle 
de « uhorn », « ohorn » et l’attaque de la lettre suivante.

nưn

nun

nơm

nom



106 107

Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp 
năm này thế kỉ, vẻ nỗi khó khăn
đó nhiều thêm hẳn. 
Nhưng hỡi ôi hễ tí thử lần hồi 
ở ngõ đầu ngả cổng trường, 
thuộc dinh đấu khảo cũ nhá. 
Từ thuở hãng mộc nhĩ ta cứ cố 
ước sẽ tìm được những công 
nhân cần mẫn mà hỏng ý. Bộn 
bề còn con huỳnh giấc ngủ 
đẳng kỹ chưa tỏ tường được gì 
lắm hè.

corps 11/14 pt

le signe « crochet » (rouge), 
la combinaison « circumflex + grave » (bleu) 
la paire « circumflex + crochet » (vert)

Tỷ hẵng nói rằng nhé, để gặp năm này thế kỉ, 
vẻ nỗi khó khăn đó nhiều thêm hẳn. Nhưng hỡi 
ôi hễ tí thử lần hồi ở ngõ đầu ngả cổng trường, 
thuộc dinh đấu khảo cũ nhá. Từ thuở hãng mộc 
nhĩ ta cứ cố ước sẽ tìm được những công nhân 
cần mẫn mà hỏng ý. Bộn bề còn con huỳnh giấc 
ngủ đẳng kỹ chưa tỏ tường được gì lắm hè.

corps 24/30 pt

Gentium Plus, une version améliorée d’un travail typographique 
achevé en 2003 par Victor Gaultney pour son projet de fin d’études 
au département de la typographie à l’Université de Reading . 

 Contrairement aux caractères précédents, cette typographie   
possède une palette de signes diacritiques, qui sont très présents, 
surtout les combinaisons en double. À mon goût, ces figures trop 
larges ont tendance à amener un gris typographique agressif. 

Comme le dessinateur a décidé de les organiser systématique-
ment l’un sur l’autre suivant l’axe vertical, ces signes vont créer une 
ligne en très forte surcharge optique. Typographiquement, cela va 
provoquer ensuite un rythme très bruyant qui fatigue des yeux. Les 
combinaisons imparfaites de signes « circumflex » – noté en bleu – et 
« brève » – noté en rouge – sont à regarder. 

Le « ohorn » et « uhorn », au niveau de signe « corne », comme 
tous les autres caractères cités, évoquent également un problème 
d’interlettrage – noté en vert. 

Je note ainsi le dessin de signe « crochet » qui est étrangement 
petit par rapport aux autres signes diacritiques – noté en jaune. 
L’exemple en bas montre cette figure est vraiment légère pour bien 
accompagner les autres signes qui sont fortement présents.

nươn
nuon

tảng đầu bể

ươc
uoc

L’interlettrage normal 

L’interlettrage anormal 
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conclusion

Comme nous avons vu, la mise au point du système de placement 
des signes diacritiques ainsi que quelques lettres spécifiques de 
J. Marshman en 1838 a joué une partie majeure dans l’évolution 
de la typographie vietnamienne. Une simple barre pour le signe          
« dcroat », les cornes joliments intégrées de « uhorn » et « ohorn », et 
surtout la combinaison des doubles signes diacritiques sur certaines 
voyelles, sont devenues conventionnelles pour la typographie viet-
namienne.

Cette adaptation typographique, au delà d’une solution écono-
mique peut prétendre à une mise en valeur du vietnamien en 
« Quôc-ngu » imprimé jamais vu avant. Elle devient une source 
d’inspiration pour les producteurs typographiques. Tous les carac-
tères européens créés ultérieurement l’ont reprise pour pouvoir 
l’utiliser dans cette langue. Cette solution typographique pour le 
vietnamien, malheureusement, est seulement d’ordre pratique.

D’un point de vue esthétique, bien que le public vietnamien ait 
longtemps accepté et se soit habitué à la qualité typographique       
moyenne en raison de l’inaction de grands éditeurs, de l’absence 
des professionnels dans le métier... quelques créateurs ont con-
science de la nécessité de faire évoluer, par exemple, le traitement 
des signes diacritiques par rapport aux lettres, dans leur pratique. 
Leurs champs d’applications se limitent à des titrages ou essentiel-
lement des titres décoratifs. Quant à la police de caractère pour la 
composition de texte en vietnamien, elle n’a pas vraiment suscité 
l’intérêt que son importance dans l’usage quotidien mériterait.

Cet élément, réuni avec l’intervention typographique de manière 
maladroite des informaticiens dans la période de 1990 – 2000, me 
remet l’hypothèse d’un état de « bricolage » de la création typo-
graphique vietnamienne. 

Poursuivi par cette réflexion, je souhaite réaliser une famille de 
caractères typographiques vietnamiens qui prendra en compte la 
nature de la langue.
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le projet

Mon intérêt se portant sur un caractère de labeur qui sera employé 
pour la presse en général.

Ce travail est-il nécessaire pour le vietnamien ? 
Je ne prétends pas « faire la révolution » d’une création typo-

graphique pour le texte. Mais mon ambition est de trouver une 
solution typographique pour le vietnamien qui est depuis si 
longtemps dépendant des fournisseurs étrangers, où toutes les 
caractéristiques de la langue sont souvent traitées avec désin-
volture. L’état actuel des éditions au Vietnam m’a appris la qualité 
typographique très moyenne de ces figures à laquelle le peuple s’est 
depuis longtemps habitué. Comment pourrais-je améliorer la qualité 
typographique sans changer ce mécanisme de lecture ? 

Familiarisé par l’acquisition de la langue maternelle, évidemment 
que l’on peut le lire. Mais, c’est une lecture agréable et confortable 
aux yeux que je souhaite.

Le vietnamien est une langue monosyllabique, les mots sont 
courts – la longeur moyenne des mots est de quatre lettres, les 
lettres les plus fréquentées sont « n, m, u, h » – d’après la recherche 
de Patrick Doan en 1999, dans le cadre de son DSAA option Créa-
tion typographique à l’école Estienne.

Cette langue a donc une image textuelle typographiquement par-
ticulière. Les nombreux blancs intermots tentent à décomposer 
la ligne. Cela constitue une cadence monotone. Une autre carac-
téristique tient à la fréquence et à la multiplicité des accents qui           
occupent une place extrêmement importante, sans lesquelles, 
un texte en vietnamien n’est plus compréhensible. Cela pose des         
problèmes typographiques concernant le dessin des accents, leur 
relation avec les lettres, l’interlignage, et les capitales éventuelle-
ment accentuées.

Les signes diacritiques sont essentiellement au cœur de ce projet. 
Ils jouent un rôle premier dans l’inconfort de la lecture du viet- 
namien. En effet, en associant avec les fûts verticaux, ceux-ci 
créent l’impression que la lumière traverse l’ensemble. Comme si 
toute chose parlait en même temps, et donc un rythme trop vivant 
qui fatigue nos yeux. Cela est totalement opposé avec le rythme 
qu’a créé le groupe « n, m, u, h ». 

fig. 37. Comparaison d’un pavé de texte en vietnamien et en français

Lúc Quỳnh còn nhỏ, thường đi đò qua sông để đến nhà thầy 
học. Nhiều lần Quỳnh không có tiền. Người đàn bà tốt bụng, 
lại biết Quỳnh chăm học, nên cứ cho Quỳnh đi, không lấy tiền 
đò. Lớn lên, Quỳnh không học thầy đồ ở làng nữa mà ra học ở 
Kinh Thành, rồi Quỳnh đỗ đạt làm quan. Một hôm Quỳnh trở 
về thăm làng. Người đàn bà năm xưa vẫn còn chèo đò ngang 
qua. Gặp lại nhau mừng rỡ, hai người chuyện trò. Bà kể cho 
Quỳnh nghe những chuyện xảy ra trong làng từ ngày Quỳnh 
lên Kinh Đô, rồi kể chuyện con trai bà đã đến tuổi thành hôn 
nhưng gia đình nghèo không có đủ tiền lo đám cưới.

Myriad Pro 13/18 pt

Lorsque Quynh était jeune, il a dû traverser la rivière, dans 
une petite planche de trois ferryboad aller à l’école. Parfois, il 
n’a pas assez d’argent pour payer le tarif bas. Le ferrywoman 
avait un bon cœur et je savais que Quynh a été un bon élève. 
Quand il ne pouvait pas payer, elle le laissa voyager gratuite-
ment. Quynh fini d’apprendre à l’école du village et alla à la 
ville pour poursuivre ses études. Dans le temps, il est devenu 
un mandarin et un jour décidé de retourner à son village. La 
même femme était encore ramer son ferryboad autre côté du 
fleuve. Quynh était sincèrement heureux de la revoir et posé 
des questions sur sa famille. Elle lui a dit tout ce qui s’était 
passé depuis qu’il a quitté. Elle a aussi laissé savoir que son fils 
allait se marier, mais qu’elle était trop pauvre pour préparer 
un mariage approprié.
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Quel sera le choix pour régler cette contradiction ?

Je cherche donc une création typographique qui réunirait les 
points suivants : 

• Envisager d’éviter le rythme cadencé, haché que donne l'image 
textuelle vietnamienne en “taillant sur mesure” les formes de 
« n » et « h ». 

• Prendre en compte le côté esthétique et fonctionnel pour un 
caractères de texte. Sur quel modèle seront-ils basés ? Quelles 
proportions ? Et les attaques et les sorties ? 

• Posséder une hauteur d’ascendante suffisante pour les combi-
naisons de signes diacritiques complexes.

• établir une lisibilité en petit corps sans sacrifier l’esthétique.

• Poser la question de contraste entre les pleins et les déliés pour 
une lecture courante et confortable.

Quelles solutions pourraient permettre le développement d’un tel 
caractère ? 

fig. 38. Système de signes diacritiques vietnamiens (sur une voyelle)

accent qui désigne une variation de ton différents

accent qui désigne les différents sons
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anneXe – l’encodage vietnamien (unicode)

À noter que : Pour pouvoir écrire ou afficher correctement le 
vietnamien sur un ordinateur, il faut d’abord choisir les polices 
compatibles avec Unicode. Par exemple : Geneva, Lucida Grande, 
Minion Pro, Times New Roman, Verdana... 

Il faut choisir ensuite l’encodage vietnamien (Unicode).

a + s
a + f
a + r
a + j 

a + x

a + a
a + a + s
a + a + f
a + a + r
a + a + j 

a + a + x

a + w
a + w + s 
a + w + f
a + w + r
a + w + j 

a + w + x

e + s
e + f
e + r
e + j

e + x

e + e
e + e + s
e + e + f
e + e + r
e + e + j 

e + e + x

i + s
i + f
i + r
i + j 

i + x

= á
= à
= ả
= ạ
= ã

= â
= ấ
= ầ
= ẩ
= ậ
= ẫ

= ă
= ắ
= ằ
= ẳ
= ặ
= ẵ

= é
= è
= é
= ẹ
= ẽ

= ê
= ế
= ề
= ể
= ệ
= ễ

= í
= ì
= ỉ
= ị
= ĩ

A + s
A + f
A + r
A + j 

A + x

A + a
A + a + s
A + a + f
A + a + r
A + a + j 

A + a + x

A + w
A + w + s 
A + w + f
A + w + r
A + w + j 

A + w + x

E + s
E + f
E + r
E + j

E + x

E + e
E + e + s
E + e + f
E + e + r
E + e + j 

E + e + x

I + s
I + f
I + r
I + j 

I + x

= á
= à
= ả
= ạ
= ã

= â
= ấ
= ầ
= ẩ
= ậ
= ẫ

= ă
= ắ
= ằ
= ẳ
= ặ
= ẵ

= é
= è
= é
= ẹ
= ẽ

= ê
= ế
= ề
= ể
= ệ
= ễ

= í
= ì
= ỉ
= ị
= ĩ

o + s
o + f
o + r
o + j 

o + x

o + o
o + o + s
o + o + f
o + o + r
o + o + j 

o + o + x

o + w
o + w + s
o + w + f
o + w + r
o + w + j 

o + w + x

u + s
u + f
u + r
u + j 

u + x

u + w
u + w + s
u + w + f
u + w + r
u + w + j 
u + w + r

y + s
y + f
y + r
y + j 

y + x

d + d 

= ó
= ò
= ỏ
= ọ
= õ

= ô
= ố
= ồ
= ổ
= ộ
= ỗ

= ơ
= ớ
= ờ
= ở
= ợ
= ỡ

= ú
= ù
= ủ
= ụ
= ũ

= ư
= ứ
= ừ
= ử
= ự
= ữ

= ý
= ỳ
= ỷ
= ỵ
= ỹ

= đ

o + s
o + f
o + r
o + j 

o + x

o + o
o + o + s
o + o + f
o + o + r
o + o + j 

o + o + x

o + w
o + w + s
o + w + f
o + w + r
o + w + j 

o + w + x

U + s
U + f
U + r
U + j 

U + x

U + w
U + w + s
U + w + f
U + w + r
U + w + j 
U + w + r

y + s
y + f
y + r
y + j 

y + x

D + d

= ó
= ò
= ỏ
= ọ
= õ

= ô
= ố
= ồ
= ổ
= ộ
= ỗ

= ơ
= ớ
= ờ
= ở
= ợ
= ỡ

= ú
= ù
= ủ
= ụ
= ũ

= ư
= ứ
= ừ
= ử
= ự
= ữ

= ý
= ỳ
= ỷ
= ỵ
= ỹ

= đ
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