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LA FABRICATION DU GIẤY DÓ 1 AU TONKIN À
TRAVERS LES ARCHIVES COLONIALES
CLAUDE LAROQUE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’ouvrage d’Henri Oger Introduction générale à l’étude de la technologie du
peuple annamite est à l’origine de cette recherche sur la production papetière
dans la partie septentrionale de l’actuel Vietnam au début du xxe siècle. Cet
ouvrage est resté très ignoré jusqu’à sa réédition en 2009 par l’École française
d’Extrême-Orient (EFEO), cent ans après sa publication originale 2. Philippe Le
Failler et Olivier Tessier, vietnamologues attachés à l’EFEO, sont à l’origine de
cette réédition qui a permis de redécouvrir le travail méconnu d’Henri Oger.
Ce livre en trois volumes dans sa nouvelle formule, contient de précieuses
informations sur la fabrication du papier dans l’ancien Tonkin 3.
Cet article présente la papeterie artisanale dans cette région en s’appuyant
principalement sur des documents de la période coloniale française c’est-à-dire
1887-1954, soit depuis la création de l’union indochinoise jusqu’au départ des
Français en 1954.

L’ouvrage d’Henri Oger et les autres sources

Henri Oger 4 était administrateur des Services Civils dans l’Indochine française.
En poste à Hà-Nội entre 1908 et 1919, il pose un regard différent de celui de
ses compatriotes sur la population colonisée dont il cherche à comprendre et
répertorier les activités. Ainsi s’intéresse-t-il aux scènes de rues et aux métiers
1
2
3

4

Giấy dó signifie « papier fait à la main » comme les termes plus connus de washi ou hanji
désignent le papier de fabrication artisanale respectivement au Japon et en Corée.
Tessier O. « Du geste au dessin. La vie à Hà-Nội au début du xxe siècle saisie par Henri Oger »,
Arts asiatiques, tome 66, 2011, p. 99-116.
Edition originale : Introduction générale à l’étude de la technologie du peuple annamite ;
essai sur la vie matérielle, les arts et industries du peuple d’Annam, Paris, Geuthner et Jouve
et Cie, s.d. ; Technique du peuple annamite. Encyclopédie de la civilisation du pays d’Annam,
Hà-Nội, 1909, 2 vol. Réédition en trois langues, français, anglais et vietnamien. Technique du
peuple annamite. Olivier Tessier et Philippe Le Failler éditeurs, Hà-Nội et Paris, Ecole Française
d’Extrême-Orient, 2009, 3 vol.
1885-1936 ? La date précise de son décès est inconnue car il a disparu en Espagne en 1936.
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qui animent la ville. Il va les enregistrer avec l’aide de dessinateurs et de graveurs locaux. Sans appui de sa hiérarchie et avec de faibles moyens financiers,
il conduit ses recherches jusqu’à l’édition de son ouvrage à Hà-Nội et son
impression manuelle sur un papier de production locale.
La communauté scientifique boude ce travail et c’est très tardivement, en
1970, que l’importance de ses travaux sera reconnue 5.
Soulignons que la méthode d’enregistrement de la chaîne opératoire c’est-àdire les phases de réalisation d’une action et l’analyse des données que collecte
Oger, s’inscrivent dans de ce qui se nommera l’ethnologie et l’anthropologie
des techniques 6.
L’ouvrage réunit au total 4 200 dessins sur des thèmes très variés parmi
lesquels émergent de précieuses informations sur la fabrication du papier.
Cet ouvrage est ainsi une source importante sur la papeterie tonkinoise et sur
l’usage du papier au début du xxe siècle puisque qu’on y trouve environ 470
images liées au papier, à sa fabrication et à son usage. Une soixantaine d’images
montrent précisément les étapes de son élaboration, les outils mis en œuvre
et le transport des matériaux et du papier. Celles-ci sont accompagnées d’une
légende mais qui est souvent imprécise. Cependant les images sont pour la
plupart très parlantes avec des détails explicites.
À ces images s’ajoutent 168 illustrations présentant la vente, l’usage et la
transformation du papier (impression, reliure, peinture, objets rituels et profanes,
etc.). En ajoutant images populaires, images rituelles et calendriers, le total peut
être estimé à 470 dessins soit plus de dix pour cent de l’ensemble des figures
répertoriées. Ces chiffres seuls montrent l’importance de la place qu’occupait
le papier dans la société tonkinoise.
Oger insère dans son ouvrage une courte monographie sur la fabrication
du papier et ses industries dérivées dans laquelle il commente l’organisation
de la profession en corporations ; il y décrit un agencement à la fois villageois
et familial avec une forte répartition entre rôles masculins et féminins. Mais
il n’est pas spécialiste du papier ; ses descriptions sont très succinctes et l’on
s’interroge sur la fiabilité qu’on peut leur accorder.
D’autres sources textuelles et imagées, très riches, sont produites par l’administration coloniale ou la colonie elle-même. Ce sont principalement des textes

5
6

Huard P., « Le pionnier de la technologie vietnamienne : Henri Oger (1885-1936 ?) », Bulletin de
l’École française d’Extrême-Orient, LVII, 1970, p. 215-217.
Voir en particulier : Leroi-Gourhan A., L’Homme et la Matière. Evolution et Techniques, Paris,
Albin Michel, 1943 (coll. Sciences d’aujourd’hui).
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Fig. 1A. Page de titre de Oger Henri, Technique du peuple annamite. Encyclopédie
de la civilisation du pays d’Annam, Hà-Nội, 1909, 2 volumes.

Fig. 1B. Planche 363 de l’ouvrage d’Henri Oger : siège chinois, escarpolette,
fabrication d’une cage, confection d’une toupie.

d’ingénieurs et de botanistes dépêchés dans la colonie à la recherche de matières
premières indigènes, exploitables par la colonie ou exportables vers la métropole.
Ces textes, parfois illustrés, sont rédigés par des hommes qui connaissent la
papeterie et la botanique ; ils sont précis et apportent d’estimables renseignements Ces articles sont diffusés dans des revues scientifiques ou économiques
qui sont publiées régulièrement pendant toute la période coloniale 7.
7

Voir en particulier :Bouvier R., « Le problème de la papeterie française et la solution coloniale »,
Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale, Bulletin 226, juin 1940, p. 381-388.
Camus A., « Graminées d’Indochine pouvant donner de la pâte à papier », Revue de botanique
appliquée et d’agriculture coloniale, No 42, 1925, p. 105-115. Chevalier A., « Matières premières pour
la production de la pâte à papier en Indochine », Revue de botanique appliquée, Tome II, 1922,
p. 110-110. Claverie F., « L’arbre à papier du Tonkin », Bulletin économique de l’Indochine, No 24,
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À ces publications s’ajoutent les archives industrielles et plus particulièrement
les comptes rendus des conseils d’administration des entreprises installées
dans la colonie 8. Ceux-ci donnent une bonne image de la marche des affaires.
Les photographies prises par les services coloniaux, civiles et militaires, et
les images exotiques éditées sous forme de cartes postales sont également
riches d’informations.

Fig. 2. 19. Tonkin-Hanoi. Le village du papier. © Éditions Dieulefils, Hanoi (actives entre 1885 et 1925).

Enfin l’ouvrage de Dard Hunter, qui s’est rendu dans la région en 1935, est
très précieux parce qu’il fournit des éléments explicites 9. Hunter est le narrateur
le plus fiable car ses voyages lui ont permis d’acquérir une vision précise des

8

9

déc. 1903. Claverie F., « L’arbre à papier du Tonkin, suite », Bulletin économique de l’Indochine,
No 25, janv. 1904. Crevost C., « La fabrication annamite du papier », Bulletin économique de
l’Indochine, No 24, déc. 1907. Leandri J., « Contribution à l’étude des Thyméléacées d’Indochine »,
Revue internationale de botanique appliquée et d’agriculture tropicale, Bulletin 323-324, 1949,
p. 497-505. Lecomte H, Humbert H., Gagnepain F., Flore générale de l’Indochine, 1907-1951.
Chabert, L., Gallois, L., Atlas général de l’Indochine française, Hà-Nội, Hải Phòng, Imprimerie
d’Extrême-Orient, 1909.
Voir en particulier : Annuaire général de l’Indochine française : 1901, II-858. Le Moniteur de la
papeterie française : 1er janvier 1907, juillet 1924, 1er janvier 1927 et 1er février 1927. Le Bulletin
économique de l’Indochine : janvier 1914 et juillet-août 1920. Les annales coloniales : 18 mai
1923 et 31 mai 1935. L’éveil économique de l’Indochine : 24 novembre 1918.
Hunter D., Papermaking in Indochina, Chillicothe, Ohio, Mountain House Press, 1947.
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diverses papeteries asiatiques 10. Connaissant très bien la fabrication du papier,
il est sensible aux détails techniques et sait les commenter. Cependant son
témoignage est plus tardif, la colonisation et l’industrialisation ayant engendré
leurs effets.
Toutefois si le corpus textuel et iconographique est riche, il ne couvre
pas toutes les phases de la production ; il est donc nécessaire d’adopter une
démarche complémentaire qui consiste à rapprocher les méthodes tonkinoises
de celles des autres papeteries asiatiques pour replacer les étapes de la fabrication ancienne du papier dans cette région septentrionale du Vietnam.
Finalement l’image de la papeterie délivrée par ces textes et ces images
est celle qui était pratiquée au début du xxe siècle et l’on peut s’interroger sur
la correspondance entre ces pratiques tardives et celles existant au cours des
siècles qui ont précédé 11. Comme André Leroi-Gourhan qui considère que les
technologies présentent souvent une permanence dans le temps, nous estimerons qu’il existe une filiation entre les savoir-faire ancien et moderne de la
papeterie, les témoins modernes pouvant servir de modèle de référence pour
identifier des techniques anciennes 12. C’est pour cela que des photos prises au
début du xxie siècle ont été rajoutées au corpus des sources 13.
Précisons pour finir que toutes les sources consultées sont rédigées dans
des langues européennes. Il serait indispensable qu’un travail soit mené sur
les sources vietnamiennes qui permettraient d’approfondir cette recherche et
de lever doutes et imprécisions.

Les paysans artisans du delta du fleuve Rouge

La région du delta du fleuve Rouge est considérée comme le berceau de la
nation vietnamienne. Possédant des terres riches propres à la culture du riz, elle
a toujours été densément peuplée et un artisanat varié s’y déploie rapidement.
Cet artisanat côtoie les activités agricoles. Initialement il vient compenser les
périodes d’inactivité des villageois durant les crues du fleuve et compléter ainsi
les revenus des foyers.
Dans cette région les villes n’ont pas le monopole de l’industrie et parallèlement à la riziculture, les villageois développent très tôt à l’intérieur de villages
10 Hunter D., Old papermaking in China and Japan, Chillicothe, Ohio, Mountain House Press,
1932. Hunter D., A papermaking pilgrimage to Japan, Korea and China, New York, Pynson
printers, 1936. Hunter D., Papermaking in Siam, Chillicothe, Ohio, Mountain House Press, 1936.
Hunter D., Papermaking by hand in India, New York, Pynson printers, 1939.
11 Claverie F., op. cit., 1904.
12 Leroi-Gourhan, op. cit., 1943.
13 Photos de l’auteure ; photos des sites internet cités note 64.69
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spécialisés appelés villages de métiers, divers types de production (métallurgie,
poterie, laque, tissage, vannerie). Les villages sont spécialisés dans une même
activité et forment des systèmes de production liés entre eux par des réseaux
familiaux et économiques. Ces liens commerciaux forts sont renforcés par le
mode de distribution des matières nécessaires à la production. Un village ne
conserve que ce qui est essentiel à son activité et vend les matières qu’il n’utilise
pas aux autres villages dont les spécialités sont différentes de la sienne 14.
À l’intérieur des villages les artisans sont organisés en corporations qui leur
permettent d’échapper aux travaux obligatoires ou au service militaire. Les
impôts sont payés en nature à la cour.
Les villages sont liés à Hà-Nội où sont écoulées les productions. Depuis le
e
xvii siècle, la ville possède un quartier des 36 rues et corporations, chacune spécialisée dans un type de produits. Ces rues portent les noms des marchandises
(Hàng Giấy, rue du papier, Hàng Quạt, rue des éventails, Hàng Bài, rue des cartes
etc.) et les marchands peuvent être les artisans eux-mêmes.
Ces clusters ou regroupements géographiques de villages dans une même
branche d’activité sont caractéristiques de cette société villageoise. Cette organisation, qui est un élément structurant de l’économie vietnamienne pendant
de longs siècles, va disparaître au moment de l’indépendance. Elle renaîtra
progressivement sous une forme proche mais différente avec l’ouverture du
pays à l’économie de marché 15.
Ce schéma général des clusters s’applique aux papetiers comme aux autres
artisans.
Traditionnellement les villages à papier sont spécialisés dans une seule
activité. La première concerne la collecte des matières premières et leur acheminement vers les villages producteurs de feuilles de papier. Ces villages sont
situés à proximité des lieux de croissance ou de culture des matières premières,
ou près des cours d’eau et des routes par lesquels elles sont transportées. Hunter
nous dit que ces matières premières, les écorces, proviennent de la Haute région
du nord du Tonkin dans l’ancienne province de Vĩnh Yên et des lieux de culture
sur la rive gauche du fleuve Rouge dans la région de Sơn Tây 16. Des sources
plus récentes indiquent d’autres centres dans les provinces au nord de Hà-Nội
14 Fanchette S., « Papeterie et recyclage dans les villages de métier », Techniques & Culture,
no 65-66, 2016. [En ligne] <http://journals.openedition.org/tc/7954> Consulté le 13 janvier 2018.
15 Fanchette S. et Stedman N., A la découverte des villages de métier au Vietnam. Dix itinéraires
autour de Hanoi, Hà-Nội/Paris, Éd. IRD/Thế Giởi, 2009. Op. cit. Fanchette S., 2016. Nguyên Thừa
Hỷ, op. cit. 2002.
16 Hunter, op. cit. 1947 et Claverie, op. cit. 1903 et 1904.
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comme Thài Nguyên, Bắc
Kạn, au nord-ouest de la
ville comme Phú Thọ, Lào
Cai, Yên Bái, Lạng Sơn ou
encore Quảng Ninh à l’est
et Hòa Bình au sud-ouest
de Hà-Nội 17.
Le second groupe d’activités comprend les villages
assurant la production
des feuilles, production
elle-même spécialisée en
diverses qualités et formats
de papiers destinés à différents usages. Les papetiers
étaient installés entre Hồ Tây,
le lac de l’Ouest et la rivière
Tô Lịch qui fournissait l’eau
nécessaire à la fabrication.
Un grand nombre se trouvait
sur la rive sud du lac.
Certains de ces villages
comme celui de Yên-Thái,
de son ancien nom Bưởi,
qu’Oger a exploré et décrit
dans son livre, font maintenant partie de la ville 18.
C’est aussi le cas de Hố Kháu,
Đông Xã, Dịch Vong et Cầu
Giấy (pont du papier).
Fig. 3A. Ensemble des colonies et protectorats de la péninsule
Actuellement il reste un
Indochinoise © Archives Larousse.
cluster important, celui de
Dương Ô, dans la province de Bắc-Ninh, avec les villages de Dào Xá et Châm
Khê où quelques artisans fabriquent encore le papier d’écorces au milieu des
nombreux ateliers de papier recyclé.

17 Le Failler P., « Quelques traits sur les villages papetiers du Nord-Vietnam » in Fanchette S. et
Stedman N., À la découverte des villages de métier au Vietnam. Dix itinéraires autour de Hà-Nội,
Hà-Nội/Paris, Éd. IRD/Thế Giởi, 2009.
18 Le Failler, op. cit. P. 2009.
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Fig. 3B. Provinces du nord du Vietnam © Google Maps.

Fig. 4. Plan de la ville de Hanoi, sous la direction de V. Leclanche et
G. Tirant, édité par l’Éveil économique de l’Indochine, 1924.
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Enfin une troisième catégorie concerne les artisans confectionneurs d’objets
en papier : objets rituels ou profanes de toutes natures comme les éventails,
lanternes, parasols et parapluies, cerfs-volants, chapeaux, masques, chaussures,
statuettes de chevaux, d’éléphants, oiseaux, poissons, fleurs et fruits, maisons,
palanquins, bateaux miniatures etc. 19. Pétards et lingots d’or destinés à être
brûlés occupent une place importante, ainsi que les estampes populaires de
la fête du Tết 20.
Les villages de confection, feuilles et objets, se situent dans la province
de Bắc-Ninh, proches de Hà-Nội qui est le principal centre de diffusion des
marchandises produites.
Au sein des familles la répartition des tâches est sexuée. Les femmes sont
en charge de la production et du séchage des feuilles alors que les hommes
s’occupent de la transformation des matières premières en pâte 21. Tous les
âges participent aux diverses opérations, des enfants aux personnes âgées.

Aperçu historique

La production de papier remonterait au iiie siècle, une technologie apportée par
les Chinois venus siniser la région 22. Celle-ci, qui à cette époque 23 fait partie de la
Chine, doit payer de forts tributs en nature, en particulier en papier. Cette origine
chinoise n’est pas l’apanage de la papeterie. En effet, les métiers aux pratiques
complexes auraient été initiés par des missions diplomatiques dépêchées en
Chine pour de longues périodes et qui en ont rapporté ces savoirs 24.
Ces relations de vassalité perdurent après la fin de la domination chinoise au
début du xie siècle 25. Cependant les villages de métiers se développent à partir
19 Laroque C., La papeterie tonkinoise au début du xxe siècle. Proceeding of the International
conference of the Institute of Paper Historians, Ghent 19-23 septembre 2018. À paraître.
20 Village de Dông Hố dans la province de Bắc Ninh.
21 Oger, op. cit., H. 2009, p. 45 : La femme s’occupe des tâches demandant « de la souplesse, de
la patience et beaucoup d’habileté des main » alors que « l’homme se charge des tous les
travaux qui exigent une grande dépense de force ».
22 Drège J.P., Premières mentions du papier au Vietnam selon les sources chinoises, traduction
française de Những ghi chép dẩu yien vể nghể làm giẩy ở việt nam qua thu tịch trung hoa.
Việt Nam Học, Ký yếu Hội tháo quộc lấn thứ nhất, Hà-Nội, 1998.
23 Province chinoise de Jiaozhi ou Giao Chi en vietnamien. Voir : Langlet P. H, « Histoire du
peuplement », in Population et développement au Viêt-Nam, sous la direction de Gubry P.,
Paris, Karthala-CEPED, 2000, p. 29-52.
24 Papin P., Histoire de Hà-Nội, Paris, Fayard, 2001.
25 Tsuen-Hsuin T., « Paper and printing », in Needham J., Sciences and civilization in China, vol. 5,
part I, Cambridge University Press, 1985, p. 348-350.
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Fig. 5A. Planche 63 de
l’ouvrage d’Henri Oger :
enluminure d’une lanterne de
bambou et papier.

Fig. 5B. Planche 69 de l’ouvrage
d’Henri Oger : fabricant de lanternes
au travail.

Fig. 5C. Planche 39 de l’ouvrage d’Henri Oger :
enluminure d’un parasol.

Fig. 5E. Planche 69 de l’ouvrage
d’Henri Oger : confection d’un
cheval en bambou et papier de
couleur.

Fig. 5D. Planche 78 de l’ouvrage
d’Henri Oger : vue de la partie inférieure
d’un parasol.

Fig. 5F. Planche 454 de
l’ouvrage d’Henri Oger : cheval
(objet rituel en papier).

Fig. 5H. Planche 187 de l’ouvrage d’Henri Oger :
fabricante de lingots d’or en papier.

Fig. 5G. Planche 2 de l’ouvrage
d’Henri Oger : femme en train
d’imprimer.

Fig. 5I. Planche 442 de
l’ouvrage d’Henri Oger :
« poisson-lanterne » en
papier.
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de cette époque grâce à l’implantation de la cour sur l’actuel site de Thăng
Long. Un artisanat de luxe s’y développe qui est réservé aux classes aisées. La
production de papiers destinés aux édits royaux et aux cultes religieux en fait
partie. Il est vendu aux classes sociales riches et lettrées. Les denrées de luxe
sont également exportées vers la Chine et le Japon. Les villages paient un tribut
à la cour en papiers de diverses qualités qui pouvait s’élever annuellement à
plus de cinq mille feuilles par personne 26.
C’est le cas de Yên-Thái, qui était réputé pour la haute qualité de son papier.
Le papier de Yên-Thái est renommé dès le xvie siècle pour son excellente aptitude
à l’écriture et à l’impression. Le village était le centre d’un important marché
du papier.
Le premier déclin des ateliers papetiers est amorcé par le déménagement
de la cour vers Huế en 1806.
Au xixe siècle l’État impose aux papetiers des normes de production du papier
et l’impôt est toujours payé en nature 27.
Parallèlement le contrôle étatique de la qualité de la production artisanale
diminue et le négoce privé est encouragé. Les artisans éprouvent alors des
difficultés financières dans l’écoulement de leurs marchandises. Cependant
les marchands chinois investissent dans l’artisanat et exportent en quantité
vers la Chine. Ils accordent des prêts aux artisans et se font payer en produits
finis. C’est le cas pour les papetiers auxquels ils vendent les écorces à crédit 28.
Le second coup d’arrêt est porté par l’arrivée des Français. La colonie a besoin
de papier en assez grandes quantités pour son administration, pour la presse
et l’école et ne peut pas l’importer dans sa totalité depuis la métropole. Des
industriels installent une première machine à papier en 1892 à Hà-Nội sur les
bords du grand lac, rue du village du papier c’est-à-dire dans le quartier même
des papetiers traditionnels 29.
Dans les premières années, les deux productions ne se font pas une réelle
concurrence car leurs débouchés ne sont pas les mêmes. Les usines fournissent
même la matière première aux artisans 30. Une partie importante de ce papier
est destiné à la confection des pétards 31.
26 Bùi Văn Vūợng, Du papier Dó aux estampes populaires, Éd. Thế Giởi, Hà-Nội, 1999.
27 Nguyên Thừa Hỷ, Economic history of Hanoi in the 17th, 18th and 19th century, Hà-Nội, National
Political Publishing House, 2002.
28 Nguyên Thừa Hỷ, op. cit.,2002.
29 Laroque C., op. cit.,2018
30 Annuaire général de l’Indochine française 1901, II-858.
31 Bulletin économique de l’Indochine, janvier 1914.
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Mais après la Première Guerre mondiale qui a provoqué un temps d’arrêt
dans la production papetière 32, deux usines appartenant au même propriétaire,
la SPI (Société des papeteries de l’Indochine), fonctionnent en tandem. Les
manufactures de Viẹt-Trì et Đáp-Cầu sont implantées non loin l’une de l’autre
à quelques dizaines de kilomètres de Hà-Nội. La SPI dispose ainsi de toute la
chaîne de production avec Viẹt-Trì qui produit la pâte et Đáp-Cầu qui fabrique
le papier 33.
Le processus d’industrialisation démarré dans l’entre-deux guerres accélère le déclin de la production artisanale. La guerre d’indépendance puis le
conflit avec les États-Unis vont perturber tous les plans de développement de
l’industrie papetière.
À partir de 1954, les productions individuelles sont interdites et les villageois
sont intégrés dans des coopératives artisanales. Il leur est interdit de cumuler,
comme par le passé, activité agricole et activité artisanale.
Au moment de l’ouverture économique du pays dans les années 1980,
certains villages obtiennent les autorisations pour redémarrer une production
individuelle du papier mais qui est sans commune mesure avec la production
antérieure.
À partir des années 1990, les papiers traditionnels sont en perte de vitesse et
les artisans s’essaient à la fabrication de papiers de moindre qualité. L’ancienne
structure villageoise leur permet de surmonter les difficultés d’approvisionnement en matières premières. Il se tisse un nouveau réseau de relations entre les
villageois et la ville de Hà-Nội. C’est ainsi que démarre la production de papier
recyclé maintenant majoritaire dans la région. Il s’agit en fait d’une production
mécanisée mais à l’échelle artisanale, de papier toilette et papier d’emballage
élaborés à partir de papier recyclé. Celle-ci s’accompagne malheureusement
de graves bouleversements sociaux et environnementaux 34.
Actuellement la production du papier artisanal se limite à quelques villages.
Toute la fabrication est assurée par les femmes dans l’enceinte familiale, les
hommes garantissant les revenus principaux en travaillant à l’extérieur du foyer.
Ce qui reste de la fabrication artisanale est infime par rapport à la production
d’il y a un peu plus d’un siècle et ces papiers sont essentiellement utilisés à des
fins artistiques et touristiques 35.

32
33
34
35

L’éveil économique de l’Indochine, 24 novembre 1918.
Les annales coloniales, 18 mai 1923. Moniteur de la papeterie française, 1er février 1927.
Fanchette S., op. cit.,2012. 2009.
Peachey, J.S., « Hand papermaking in Northern Vietnam », Hand paper making, Nr 10/1, 1995,
p. 13-17.
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Modes de production du giấy dó
Matières premières 36 : plantes à fibres

Les sources consultées font état de plusieurs plantes dont l’identification botanique officielle n’est pas aisée, les noms vernaculaires étant un écueil majeur.
Les auteurs eux-mêmes ne semblent pas toujours sûrs de leurs attributions
taxonomiques.
Tout d’abord les noms locaux sont précédés ou non du terme cây qui signifie
arbre. Cependant ce terme est aussi appliqué à certaines graminées.
Selon les époques certains termes ont plus la faveur des auteurs que d’autres.
Par exemple, pour la période la plus récente, ce sont les termes dó, et dướng
qui se répètent le plus souvent, ces deux termes désignant respectivement le
Rhamnoneuron balansae (Drake) Gild et le Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér.
ex Vent.
Vient ensuite l’identification botanique de la plante qui varie d’un auteur
à l’autre avec parfois des erreurs flagrantes. Par exemple Cây gió est identifié
comme étant une variété de daphnés, le Daphne involucrata Wall 37., par Oger,
Claverie, Hunter et Crevost. Mais Léandri l’identifie à la fois comme étant le
Rhamnoneuron balansae (Drake) Gilg. et comme l’Aquilaria crassna Pierre
ex Lecomte, deux plantes qui, bien qu’appartenant à la même famille, ne sont
pas utilisées aux mêmes fins 38. Il s’agit probablement d’une confusion dans
l’identification du taxon 39. Bouvier, quant à lui, l’identifie comme un mûrier.
Notons également que le Daphne involucrata Wall., qui appartient, comme
le Rhamnoneuron balansae (Drake) Gild. à la famille des Thymélacées, est un
arbuste bas des régions himalayennes. Mais au Népal par exemple, ce sont
généralement les écorces des racines de la plante qui sont utilisées. Il s’agit
probablement d’une confusion entre les deux plantes.
Par contre le giuợng, précédé ou non du préfixe cây fait l’unanimité ; il est
reconnu comme le Broussonetia papyrifera (L.) l’Hér. ex Vent., avec sa variante
Dưóng.
La grande majorité des sources consultées se rapporte au Tonkin c’est-à-dire
la partie nord du Vietnam mais quelques références font allusion aux plantations

36 Voir Khartasia : <http://khartasia-crcc.mnhn.fr/>
37 Synonyme de Eriosolena composita (L.f.) Thiegh.
38 Le bois d’Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte produit une résine odoriférante, le calambac,
qui est utilisée pour ses vertus médicinales. L’écorce d’Aquilaria sinensis est utilisée pour la
fabrication du papier : <www. efloras. org>
39 Crevost C. et Lémarié C., « Catalogue des produits de l’Indochine, plantes et produits filamenteux
et textiles », Bulletin économique de l’Indochine, No 140, 1920, p. 54.
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de l’Annam 40 c’est-à-dire la partie centrale du Vietnam et du Laos. Les noms
locaux des plantes varient également suivant ces régions et les langues locales.
Par exemple le Broussonetia papyrifera est appelé May sa ou May xa, au Laos,
la transcription des graphies en alphabet latin ajoutant à la complexité.
Pour plus de clarté, un tableau placé en fin d’article, récapitule les termes
employés dans les sources consultées (fig. 27).
Nous pouvons cependant regrouper les plantes en trois grandes familles :
1. Les Thymélaceae : Daphne involucrata Wall, Rhamnoneuron balansae
(Drake) Gild, Wikstroemia indica (L) C.A. Mey., Aquilaria agallocha Roxb. et
Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.
Le Dó fait partie de la vie de la population. Il donne des grappes de fleurs
odorantes qui sont offertes aux ancêtres lors des fêtes du Tết, le nouvel an lunaire.
L’utilisation en tant que fibres des deux derniers taxons demande une confirmation car le bois d’Agalloche est surtout employé pour son parfum (cf. note 38).
2. Les Moraceae : Broussonetia Papyrifera (L.) l’Hér. ex Vent., Streblus asper
(Lour.) et Ficus religiosa L.
Ce dernier, appelé figuier des pagodes ou arbre de la Bodhi, occupe lui aussi,
une place importante dans la société, en particulier dans la religion bouddhiste.
3. Les Poaceae : Imperata koënigii (Retz.) P. Beauv., Bambusa arundinacea
(Retz.), pailles de riz (probablement Oryza sativa L.).
Enfin les mentions intrigantes de lianes (sans aucune indication précise)
ainsi que celles de Cucurbitaceae, Momordica luffa, nous invitent à créer un
lien entre elles.
Dans les cas des deux premières familles, ce sont les écorces des branches
des arbustes qui sont utilisées.
Dans le cas des poacées, la plante entière est utilisée. Il est difficile de séparer
les poacées de la production industrielle car, en particulier pour le bambou,
elles ont été utilisées surtout dans les usines 41. Cependant Hunter nous dit
que paille de riz et bambou sont employées pour la production de papier bon
marché ; il précise que le papier recyclé quant à lui, est destiné à la fabrication
des pétards et des papiers votifs 42.

40 Hunter D., op. cit., p. 44-46. Hunter dit qu’au début du xxe siècle, la culture des daphnés est
extensive dans la province de Hưng-Háo or Hưng-Hoá (?) dans l’Annam.
41 Laroque C., op. cit.,2018.
42 Hunter D., op. cit.,1947.
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Certains groupes ethniques du nord du Tonkin, Mông et Dao (les Meo dans
la terminologie coloniale 43) fabriquent du papier à usage familial et cérémoniel
avec des écorces mais aussi des pailles de riz, de l’herbe à paillotte (tranh) et
du bambou (voir plus bas la description de cette production).
Ces mentions de poacées dans la fabrication artisanale sont suffisamment
nombreuses pour qu’elles ne soient pas ignorées.
Enfin, il faut s’interroger sur l’emploi de lianes. Peut-être s’agit-il là d’une
confusion entre plantes à fibres et plantes à mucilages 44.

Matières premières : plantes à mucilages

Un mucilage a pour rôle d’augmenter la viscosité de la pâte à papier au moment
de la fabrication de la feuille afin que les fibres retombent lentement après le
puisage. Ainsi l’ouvrier dispose-t-il de plus de temps pour répartir les fibres sur
sa forme à papier.
Les plantes citées sont moins nombreuses mais la variété des noms vernaculaires et leur adéquation avec les taxons sont là encore problématiques.
Nous renvoyons le lecteur au tableau général (voir fig. 27).
Comme pour les fibres, les variantes des noms dialectaux sont nombreuses.
Cependant les genres appartiennent à deux familles, les Lamiaceae (Clerodendrum L.) et les Lauraceae (diverses variantes de Tetranthera laurifolia et de
Litsea).
Dans le cas du mo, le mucilage est obtenu à partir de bûchettes du bois du
Clerodendrum laissées à tremper plusieurs heures dans l’eau. Le gel extrait
est ensuite filtré avant de l’additionner à la pâte au moment de la fabrication
des feuilles.
Dans le cas des Lauracées, aucune précision n’est fournie sur la partie de la
plante utilisée ni sur le mode d’extraction du mucilage mais il semblerait que
là encore ce soit le bois des branches qui fournisse la matière 45.
Enfin, Tsien Tsuen-Hsuin, sans préciser la nature de la plante, écrit qu’au
Tonkin, les papetiers utilisent un matériau mucilagineux dont les femmes font
usage pour leurs cheveux 46. S’agirait-il de Machilus Thunbergii (famille des
Lamiaceae) comme semble le croire Hunter 47 ?

43 Bonet J., Dictionnaire Annamite-Français : Langue officielle et langue vulgaire, Paris, E. Leroux
Éd., Imprimerie nationale, 1899.
44 Par exemple le kiwi (Actinidia chinensis Planch.) qui croît en abondance dans le sud de la
Chine, est un agent dispersant couramment utilisé dans la papeterie chinoise.
45 Crevost C., op. cit.,1907.
46 Tsuen-Hsuin T., op. cit. ,1985.
47 Hunter D., op. cit.,1947.
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Fabrication du papier d’écorces

Le texte qui suit s’attache à examiner les étapes de la fabrication d’une feuille
de papier depuis l’extraction des matières brutes jusqu’à l’empaquetage. Pour
rendre moins fastidieuse l’énumération qui inévitablement résulte de cette
approche, de nombreuses images illustrent les diverses phases du travail. Le
texte fait très peu apparaître les variantes du travail d’un village à un autre car
les sources qui ont été utilisées ne sont pas suffisamment précises pour se
livrer à ces comparaisons.
Comme précédemment écrit, la culture et la récolte des matières premières
ainsi que la fabrication du papier sont aux mains de deux communautés différentes, d’une part des cultivateurs/récolteurs, d’autre part des papetiers 48.
Plusieurs textes de Claverie et Crevost 49 instruisent assez précisément sur la
culture des arbustes et surtout sur la manière d’améliorer les rendements. Les
informations concernant la récolte et le mode d’acheminement sont plus rares.
Hunter et Claverie 50 précisent que la coupe des branches a lieu en aoûtseptembre, après la mousson. La récolte s’effectue sur des arbres de trois ans
et sur un même arbre, tous les trois ans. Les arbres sont arrachés et remplacés
au bout d’une dizaine d’années afin de fournir une écorce de belle qualité.
L’écorçage est réalisé directement au moment de la cueillette ou après une
immersion des branches dans l’eau. Les écorces sont simplement pelées du
bois et mises à sécher avant d’être bottelées.
L’acheminement depuis les zones de croissance s’effectue par jonques et
radeaux ou par train 51. Un dessin d’Oger nous montre également le transport
à pied des ballots d’écorce (voir fig. 6).
L’écorce sera fractionnée car la qualité varie sur sa longueur : les trente
centimètres à partir du pied fourniront un papier de troisième catégorie, les
quarante centimètres depuis la cime donneront un papier de seconde catégorie
et la partie médiane permettra la fabrication d’un papier de première catégorie 52.

48 Pour les noms vietnamiens des phases des opérations voir : How to make dó paper [En ligne]
<http://zopaper.com/do-paper-making-process/> Consulté le 30 mars 2020.
49 Claverie F., op. cit.,1903, Crevost C., op. cit., 1907.
50 Hunter D., op. cit.,1949, Claverie F., op. cit.,1903.
51 Crevost C., op. cit.,1907.
52 Bùi Văn Vūợng, op. cit., 1999.
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Fig. 6. Planche 148 de
l’ouvrage d’Henri Oger :
transport des paquets
de lanières d’écorce
de mûrier pour la
confection du papier.

Fig. 7. Planche 64 de
l’ouvrage d’Henri Oger :
épluchage des lanières
d’écorce de mûrier pour
la confection du papier.
Titre erroné ?

La fabrication démarre par la transformation des écorces, matière première
brute, en pâte à papier. Viendront ensuite l’étape de la confection des feuilles
et celle du séchage.

Fig. 8A. 08-Tonkin-Hanoi. Village du papier. Bassin de macération © Éditions
Dieulefils, Hanoi (actives entre 1885 et 1925).

La première phase est celle du rouissage des écorces. Claverie nous fournit
deux variantes dans deux villages différents 53. Les écorces sont immergées
pendant deux jours dans l’eau avant la cuisson alcaline qui fait suite. La variante
consiste à pratiquer un véritable rouissage en provoquant une fermentation
des écorces à l’intérieur d’une mare ou d’une fosse.

53 Claverie F., op. cit.,1904.
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Fig. 8B. Bassin de macération des écorces. Hunter No 3.

Une première élimination des grosses impuretés, nodosités dues au bois,
est alors pratiquée.
Puis vient l’immersion des écorces dans un bain faiblement alcalin, une lessive
de cendres potassiques ou du lait de chaux, pendant deux jours. Ce traitement
va faciliter la pénétration de l’agent alcalin durant l’opération suivante qui a
pour but de dissoudre les pectines afin de libérer les fibres.
Les écorces sont transférées dans un four ordinaire ou semblable au four à
chaux ordinaire, précise Claverie ce qui ne nous éclaire guère.
Ces fours en terre sont bâtis en étagement près des bassins de macération.
Les photographies sont de précieux témoignages car toutes ces installations,
bassins et fours ont disparu.
Cependant le texte de Claverie fournit des explications peu claires sur le
fonctionnement des fours et les images ne sont pas non plus d’une lecture facile.
Il semble que deux méthodes soient employées, l’une consistant à étuver les
écorces imprégnées de chaux et l’autre à les cuire dans un bain alcalin.
Claverie nous dit que les écorces imprégnées de chaux, sont disposées sur
des traverses de bois posées au-dessus d’un chaudron en cuivre, lui-même
placé sur le dessus du four. La partie supérieure du four est recouverte d’argile
pour empêcher toute fuite de vapeur d’eau de l’étuve. De l’eau est apportée
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Fig. 9A. 68-Tonkin-Hanoi. Village du papier. Fours et bassins de macération
© Éditions Dieulefils, Hanoi (actives entre 1885 et 1925).

Fig. 9B. Fabrication du papier. Les fours. Cliché VIEO. 3042 © EFEO. (1906-08).

constamment par le biais d’une rigole, pendant toute la cuisson qui dure trois
à quatre jours.
Hunter donne une description qui se rapproche des pratiques actuelles
en Chine, Japon et Corée. Les écorces sont placées dans un bain contenant
l’alcalin (dans ce cas, une lessive de cendres potassiques) qui est mis à bouillir.
Les écorces sont agitées constamment à l’aide d’une perche de bois pendant
tout le temps de la cuisson. Il ne précise pas sa durée qui, dit-il, est évaluée
par le papetier à la consistance des écorces. Elle dure entre huit et dix heures.
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Crevost, quant à lui, ne parle ni de cuisson ni d’étuvage :
« …Les écorces… sont déliées au bord d’un cours d’eau ou d’une mare et jetées
dans l’eau où elles séjournent habituellement un jour pour passer ensuite deux
jours dans un bassin dont l’eau contient une certaine quantité de chaux… Les
écorces sont alors portées et établies en meules dans les cavités circulaires
pratiquées au-dessus des fours…
Les écorces restent ainsi au séchage pendant quatre jours et c’est pendant cette
opération que s’achève sans doute la réaction de la chaux sur les matières autres
que les fibres de cellulose ».

Fig. 10A. Planche 419 de l’ouvrage d’Henri Oger :
fosses à macération pour les lanières d’écorce de
mûrier.

Fig. 10B. Planche 602 de Fig. 10C. Planche 649 de
l’ouvrage d’Henri Oger :
l’ouvrage d’Henri Oger :
cuve à papier. Titre erroné. cuves pour la macération
des écorces de mûrier.

Les dessins d’Oger ne sont pas non plus d’une grande aide puisque les
légendes indiquent pour le No 602 Cuve à papier, pour le 649 Cuves pour la
macération des écorces. Quant à la dernière image, le No 419 qui figure aussi
sous le No 675, nous avons deux titres : respectivement Fosse à macération pour
les lanières d’écorce de mûriers et Cuves pour la fabrication du papier.
Par la suite les écorces doivent être débarrassées de la chaux et là encore
les auteurs ne sont pas unanimes. Crevost nous parle d’une immersion dans
des réservoirs emplis d’eau pendant quatre jours avant de les placer dans des
paniers pour les laver à l’eau courante « aux abords du village » pour enfin les
laver une troisième fois après le pilonnage.
Claverie ne parle que de lavage à l’eau froide avant le pilonnage et d’un
dernier rinçage après cette étape.
Plusieurs images nous montrent ces opérations.
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Fig. 11A. Planche 574 de
l’ouvrage d’Henri Oger :
lavage des lanières
d’écorce de mûrier.

Fig. 11B. Planche 287 de l’ouvrage d’Henri Oger : la cuve
d’immersion des lanières de mûrier pour la fabrication du
papier.

Fig. 11C. 65A-Tonkin-Hanoi. Village du papier. Village du
papier. Lavage de la pâte © Éditions Dieulefils, Hanoi (actives
entre 1885 et 1925).
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Fig. 11D. Fabrication du papier. Lavage de la pâte. Cliché VIEO. 3040 © EFEO. (1906-08).

Fig. 11E. 113-Tonkin-Hanoi. Village du papier. Préparation de la pâte © Éditions Dieulefils,
Hanoi (actives entre 1885 et 1925).

Vient alors l’opération d’épuration des fibres, celle qui donnera sa qualité
finale au papier. L’écorce externe, brune et dure, est éliminée à l’aide d’un
couteau, avant le pilonnage 54. C’est souvent une opération familiale, hommes,
femmes et enfants participant au travail.
54 NB Hunter situe cette opération après le trempage dans l’eau et non après le traitement alcalin.
Selon lui, ce sont les fournisseurs d’écorces qui se chargent de cette opération. Ces variantes
sont dans doute liées au prix de vente de l’écorce.
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Fig. 12A. Planche 391 de l’ouvrage
d’Henri Oger : nettoyage des lanières
d’écorce de mûrier.

Fig. 12B. Nettoyage des écorces. Bắc Ninh, Vietnam 2012 © C.
Laroque 2012.

La partie blanche produira le papier de meilleure qualité mais les parties
retirées, écorces brune et verte, sont conservées pour faire un papier de moindre
valeur.
L’opération de pilonnage destinée à achever la séparation des
fibres, cette fois par action mécanique, est menée de plusieurs
manières : avec un pilon à main,
un pilon à pied ou par foulage.
Dans la méthode manuelle,
l’ouvrier écrase les fibres à l’intérieur d’un mortier en pierre à
l’aide d’un pilon animé par un
système de relevage en bambou.
Ce dispositif diminue la fatigue de
l’ouvrier car la massue remonte
automatiquement. Le pilonneur
est secondé par un enfant qui
approvisionne le mortier en fibres
et ramène constamment la masse
de pâte en son centre.
Ils sont aussi employés pour
écraser d’autres matières, comme
Oger le montre sur l’image du
Pilonnage du minium pour la
Fig. 13A. 3015-Tonkin-Hanoi. Fabrication du papier. Le
confection de l’encre rouge ou
pilage © Éditions Dieulefils, Hanoi (actives entre 1885 et
1925).
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Fig. 13B. Planche 161 de l’ouvrage
d’Henri Oger : pilonnage de la pâte à
papier.

Fig. 13C. Pilon et mortier. Yên Minh, Hà Giang, Vietnam
2012 © C. Laroque.

Fig. 13D. 95. Fabrication du papier. Préparation de la pâte © Collection M. Passignat, Hanoi.
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Fig. 13E. Planche 56 de l’ouvrage d’Henri Oger :
pilonnage du minium pour la confection de l’encre rouge.

Fig. 13F. Planche 65
de l’ouvrage d’Henri
Oger : pilonnage dans le
mortier en pierre.

encore Pilonnage dans un mortier en pierre. Les mortiers à pilon de facture
plus rudimentaire sont également utilisés par les communautés des ethnies
du nord du Vietnam (voir fig. 13 C). Ces mortiers se rencontrent dans les foyers
pour broyer les aliments.
Le pilon à pied est un instrument
domestique et agricole ; c’est un marteau à bascule qui permet d’écraser
ou de compresser diverses matières.
Cet engin est un très bon exemple
de la perméabilité des industries et
de l’appropriation d’un outil pour un
usage différent de celui d’origine.
Hunter se trompe-t-il quand il
nous dit que c’est un outil de conception plus tardive ? Actuellement cet
impressionnant marteau en bois se
rencontre encore souvent dans les
campagnes dans toute l’Asie orientale.
Fig. 14A. Pilon à bascule.
Hunter No 7.
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Fig. 14B. Pilon à bascule © C. Laroque, Dong Van, Vietnam 2012.

Fig. 14C. Pilon à bascule, Guizhou, Chine 2007 © C. Laroque

Fig. 14E. Pilon à bascule, Province du Anhui, Chine 2016 © C. Laroque.
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Fig. 14D. Pilon à bascule, Fujian, Chine 2019 © C. Laroque

Fig. 14F. Pilon à bascule © Musée ethnographique de Macau.
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La troisième méthode, le foulage au pied, s’effectue dans un mortier. Seul
Hunter nous la présente en la qualifiant de pratique la plus ancienne. Là encore
c’était une pratique classique en Chine mais qui n’est plus guère employée.

Fig. 15A. Foulage des écorces. Hunter No 6.

Fig. 15B. Planche 498 de
l’ouvrage d’Henri Oger : pilage des
lanières d’écorce de mûrier.

Fig. 15C. Planche 516 de l’ouvrage
d’Henri Oger : foulage des lanières
d’écorce de mûrier.
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Les images d’Oger nous montrent que l’opération peut aussi s’accomplir
dans des paniers ce qui peut paraître étonnant.
Hunter écrit que le battage peut durer jusqu’à deux heures de temps mais
sans préciser par quelle méthode d’écrasement 55.
La pâte est rincée une nouvelle fois, nous dit Hunter, à l’intérieur de sacs de
jute ou de paniers en osier tressé très serré pour éviter l’échappée des fibres
devenues extrêmement ténues. Ces sacs ou paniers sont placés dans de l’eau
courante. Il s’agit là encore d’une méthode qui était banale en Chine.
La pâte de fibres étant ainsi prête, la fabrication des feuilles peut débuter.
C’est là l’affaire des femmes qui accomplissent à la fois plongée de la forme et
couchage de la feuille 56. La pâte est vidée et diluée dans une large cuve rectangulaire en bois, suffisamment grande 57 pour que plusieurs femmes puissent
travailler ensemble, précise Hunter. Il s’agirait là d’une particularité du Tonkin.
La dilution est adaptée au grammage final qu’on souhaite donner à la feuille.
À ce stade le mucilage 58 est ajouté et la pâte est agitée fermement avec une
barre de bois munie d’une ailette. Claverie nous dit qu’au fur et à mesure du
prélèvement de la pâte, la papetière rajoute du mucilage mais sous la forme de
copeaux de bois de mô placés dans un panier 59. Les mucilages perdant leurs
propriétés assez rapidement, il faut réajuster régulièrement la viscosité du milieu.
La feuille est formée par plongées successives qui permettent de régler son
épaisseur. Hunter nous dit que les papiers fins sont obtenus par trois couches
successives. Ainsi la question du grammage est-elle liée à la fois à la dilution
de la pâte, au nombre de couches superposées et au geste de la papetière au
moment de la plongée. Cependant Claverie et Crevost ne parlent que d’une
plongée tout comme Le Failler et Tessier 60 qui nous exposent la fabrication du
papier qu’ils ont pu observer en 2009 61.

55 Le poète Nguyễn Huy Lượng (1750-1808) écrit dans ses vers sur le Lac de l’Ouest : Le pilon
de Yên Thái frappe, un peu ivre dans la brume. On imagine facilement le bruit de ces pilons
rythmant la vie des villages.
56 Méthode la plus répandue en Asie, contrairement à la pratique européenne dans laquelle
deux personnes travaillent ensemble.
57 Hunter parle de l. 4/L. 12/P. 2,5 pieds soit l. 1,20/L. 3,60/P. 0,75 m. Crevost parle de cuve de
1,30 m/3 m avec un fond concave et précise que quatre femmes travaillent ensemble.
58 Hunter parle de 450 g de bûchettes de mô pour 16 kg d’écorces sèches et Claverie annonce
2 kg de mô pour 60 kg d’écorces.
59 Claverie F., op. cit.,1904.
60 Le Failler P. et Tessier O., op. cit. , 2019.
61 Cette méthode de superposition des couches de fibres est très répandue au Japon et en Corée.
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Fig. 16A. Forme à papier. Hunter No 9.

Fig. 16B. Planche 378 de l’ouvrage d’Henri
Oger : forme à papier.

Fig. 16D. Planche 245 de l’ouvrage d’Henri
Oger : râteau employé par les papetiers.

Fig. 16C. Planche 437 de l’ouvrage d’Henri Oger : forme à papier.
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La forme est décrite par Oger, Hunter, Claverie et Crevost et photographiée
par Hunter. Elle est formée de trois parties indépendantes : un cadre, un couvercle de bois enfermant un tamis formé de fines tiges de bambous cousues à
la manière des stores. Le cadre est renforcé par des pontuseaux 62.

Fig. 17A. 64A-Tonkin-Hanoi. Village du papier. Femme tirant le papier de la cuve © Éditions
Dieulefils, Hanoi (actives entre 1885 et 1925).

Fig. 17B. Fabrication de la feuille de papier. Hunter No 11.

62 Hunter précise que les dimensions les plus fréquentes des formes sont de 10/24 pouces (soit
25,4/61 cm) et 12/26 pouces (soit 30,5/66 cm).
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À la suite du prélèvement de la pâte, la papetière agite la forme pour permettre une répartition égale des fibres. Après un rapide égouttage, le couvercle
est enlevé, le tamis est soulevé du cadre et la feuille est couchée sur une table
en bois en roulant le tamis pour la détacher. Les feuilles sont empilées sans
intercalaires en une pile de 100 à 1 000 unités selon les auteurs… ! Il s’agit là
sans doute d’une confusion avec le rendement journalier d’une ouvrière.

Fig. 17C. Tonkin 81 – Fabrication du papier indigène. Congaïe déposant la feuille de papier.
© Impr. Librairie Crébessac – Hanoi.

Fig. 17D. Fabrication des feuilles de papier. Bắc Ninh, Vietnam 2012 © C. Laroque.
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Fig. 17E. Planche 167 de l’ouvrage d’Henri Oger : femme
fabriquant le papier.

Fig. 17F. Couchage des feuilles de papier. Bắc Ninh, Vietnam 2012 © C. Laroque.
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Le tas de feuilles doit alors être pressé pour exprimer l’eau en excès, pendant
six heures nous dit Hunter. La pile est déposée entre deux planches avant
d’être insérée dans une presse à levier. La pression est obtenue en bloquant
la masse de feuilles sous une poutre jouant le rôle d’un levier qui est abaissé
par de lourdes pierres. Il s’agit là encore d’un dispositif qui était courant en Asie
comme le montre l’image d’Oger Pressoir pour la fabrication des fromages de
soja. Oger qualifie la presse d’appareil primitif et déplore qu’elle engendre de
nombreux déchets.

Fig. 18A. Planche 90 de l’ouvrage d’Henri Oger : la presse à papier.

Fig. 18B. Planche 296 de l’ouvrage d’Henri Oger : pressoir pour la fabrication des fromages
de soja.
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Fig. 18C. 65. Tonkin-Hanoi. Village du papier. Pressage des feuilles © Éditions
Dieulefils, Hanoi (actives entre 1885 et 1925).

Fig. 18D. 65. Tonkin-Hanoi. Village du papier. Fabrication
du papier. Le pressage © Éditions Dieulefils, Hanoi
(actives entre 1885 et 1925).
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À la fin de cette opération il faut séparer les feuilles et les faire sécher.
Deux méthodes semblent être employées : un séchage à l’air, bien que l’air
saturé d’humidité de la région ne se prête pas à un séchage rapide, ou bien un
séchage forcé sur un mur chauffé.
Les auteurs s’accordent sur la description d’un dispositif que l’on trouve
toujours employé partout en Chine pendant les périodes froides.

Fig. 19A. Séchage du papier. Hunter No 14.

Fig. 19B. Planche 240 de l’ouvrage d’Henri Oger :
four à sécher les feuilles de papier.

Fig. 19C. Planche 60 de l’ouvrage d’Henri Oger :
séchage des papiers symbolisant des feuilles d’or ou
d’argent.
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Fig. 19D. Séchage des feuilles de papier. Fuyang, Zheijiang, Chine
2011 © C. Laroque,

Fig. 19F. Planche 27 de l’ouvrage d’Henri Oger : brosse employée dans le travail du
Fig. 19E. Planche
papier.
169 de l’ouvrage
d’Henri Oger :
brosse employée
pour étendre le
papier sur le séchoir.
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C’est une construction creuse en briques dont les parois doubles, recouvertes de ciment 63 pour leur donner une surface très lisse, sont chauffées
par un feu central. La construction est tronconique pour faciliter le brossage
des feuilles sur les murs. L’application des feuilles encore humides, s’effectue
à l’aide d’une brosse en aiguilles de pin. Hunter et Crevost nous disent que
cette brosse est trempée au préalable dans de l’eau de cây mo. Il ne s’agit pas
là d’un encollage mais sans doute d’une manière d’adoucir le brossage avec
une matière visqueuse.
Les feuilles sont appliquées sur toute la paroi du four. Elles sèchent rapidement ce qui permet de les détacher progressivement afin de dégager l’espace
et recommencer l’opération pour une nouvelle série de feuilles.
Le séchage sur un mur non chauffé est également pratiqué. C’est une technique plus économique comme le séchage à l’air mais qui est mal appropriée
dans un climat très humide dans lequel les feuilles peuvent moisir. Les feuilles
sont placées en paquets d’une dizaine, maintenues au mur par une feuille
sacrifiée pour l’occasion, qui est collée sur son pourtour. Une technique similaire,
consistant à étager les feuilles de papier afin de gagner sur l’espace du mur est
courante au Yunnan par exemple.

Fig. 20A. Séchage du papier en paquets. Bắc Ninh, Vietnam 2012 © C. Laroque.

63 Crevost C., op. cit., 1907, précise que l’enduit est formé de chaux, de sable fin, de sel et de suc
du gó mo, enduit analogue à celui qui est utilisé pour imperméabiliser les parois des bassins
d’eau.
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Fig. 20B. Séchage du papier en dégradés. Xingzhuang Ji Jia, Yunnan, Chine 2010
© C. Laroque.

Fig. 21A. Séparation des feuilles en paquets. Bắc
Ninh, Vietnam 2012 © C. Laroque.
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Pour pratiquer un séchage à l’air libre, plus économique, les feuilles sont
détachées une à une pour être placées sur de fines baguettes placées en leur
centre. Ces baguettes sont ensuite suspendues parallèlement les unes aux
autres sur des cadres, à l’extérieur.
Après séchage, les feuilles sont placées en tas sous une planche et une
charge, afin de les aplanir.

Fig. 21B. Séchage à l’air des feuilles de papier. IM-IT62-893 © Établissement de
communication et de production audiovisuelle de la défense-Paris

Fig. 21D. Séchage à l’air des feuilles de papier.
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Enfin, elles sont examinées et triées selon
leur qualité. Elles sont ensuite empaquetées
et seront transportées sur les lieux de vente.

Fig. 22B. Planche 414 de l’ouvrage
d’Henri Oger : empaquetage du papier.

Fig. 22A. Tri des feuilles. Hunter No 15.

Fig. 22C. Pile de papiers sur un marché au Vietnam, 2012 © C. Laroque.
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Des dispositifs de transport très semblables se retrouvent en Chine. L’image
23 B a été prise dans un village du Quizhou.

Fig. 23A. Planche 27 de l’ouvrage d’Henri Oger : balancier et
suspenseurs employés pour le transport du papier.

Fig. 23B. Transport du papier. Dapintang, Guizhou, Chine 2007 © C. Laroque
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Les auteurs ne parlent pas de rognage des feuilles avant leur empaquetage
car les bords effrangés sont considérés comme une marque de beauté du papier.
Si Oger n’aborde pas la question des finitions, encollage, apprêtage, bien
que plusieurs images dans son livre se rapportent à ces pratiques, c’est parce
que contrairement aux usages occidentaux, ce n’est pas l’affaire du papetier
mais celle de l’artisan ou de l’artiste qui va utiliser le papier. Cette question ne
sera pas abordée ici mais fera l’objet d’une autre étude.

Fabrication du papier dans les villages Mông et Dao 64

Nous avons déjà signalé l’existence d’une production parallèle à celle de la région
de Hanoi à l’intérieur de petites communautés villageoises septentrionales, Mông
et Dao. Originellement cette fabrication n’a pas pour but initial le commerce
puisqu’il s’agit plutôt d’une fabrication occasionnelle, à l’échelle familiale et/ou
villageoise. La production est saisonnière, en octobre et novembre. Le papier
tient une grande place dans les célébrations des fêtes du Têt.
Le papier a surtout une vocation rituelle. Il est employé pour décorer les
autels des ancêtres ou bien il est brûlé pour accompagner les prières. Il est
aussi utilisé pour l’écriture de textes importants pour les familles, qu’ils soient
sacrés ou profanes (contes, poèmes, généalogie, etc.)
Les surplus qui ne sont pas consommés domestiquement sont vendus sur les
marchés et actuellement les villageoises, car ce sont des femmes, encouragées
depuis quelques années à faire revivre des activités traditionnelles, reprennent
la production de papier, apportant ainsi un revenu supplémentaire à leur foyer.
Ces pratiques villageoises bénéficient en effet d’une sorte de revival grâce au
développement du tourisme.
Les écorces des plantes déjà citées sont utilisées mais sont aussi employées
la paille de riz, le bambou et le tranh ou herbe à paillote. Ces plantes sont
signalées dans les sources coloniales mais les modes de fabrication du papier
sont passés sous silence. Crevost et Lémarié 65 mentionnent quelques fabriques
indigènes de paille de riz dans la province de Bắc Kạn. Hunter signale sans
préciser les lieux de production où le bambou et la paille de riz sont employés
pour fabriquer papiers de cérémonie et pétards 66. Enfin Claverie 67 indique

64 Communes de Hàng Kia et Pa Cô, district de Mai Châu, province de Hòa Bình. Village de De
On, commune de Quốc Dân, district de Quảng Uyên, province de Cao Bằng.
65 Crevost C et Lémarié C., op. cit., 1920.
66 Hunter D., op. cit., 1949.
67 Claverie F., op. cit., 1904.
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brièvement qu’en Cochinchine, le Momordica luffa (Mướp trâu ou Mướp kiến)
fut longtemps utilisé pour la fabrication du papier.
Les poacées signalées dans les sources coloniales, en particulier les bambous, sont mentionnées pour leur fort potentiel dans la production papetière
industrielle. Il est souvent difficile de comprendre s’il s’agit de fibres traditionnelles qui pourraient être mieux exploitées par un traitement mécanisé ou une
suggestion pour de nouvelles matières premières.
Aussi faut-il plutôt se tourner vers des informations contemporaines qui
sont potentiellement le reflet de pratiques anciennes 68.
Les étapes de préparation des écorces rappellent celles qui ont été présentées plus haut : macération dans l’eau et dans un bain alcalin suivi d’un
pilonnage ou d’un martelage. Les outils diffèrent et sont en adéquation avec
les quantités produites.

Fig. 24A. Martelage des fibres © VNP.

Fig. 24B. Pilonnage des fibres © inconnu.

La préparation de la pâte de bambou s’effectue de deux façons qui sont
proches des méthodes chinoises. Dans les deux cas on choisit des bambous
68 The paper-making craft of Mong ethnic group. [En ligne] <http://english.vietnamnet.vn/fms/
vietnam-in-photos/93434/the-paper-making-craft-of-mong-ethnic-group.html> Consulté le
15 avril 2020. Làm giấy - Nghề truyền thống của một số Dân tộc thiểu số (Fabrication du papier
- Emplois traditionnels de certaines minorités ethniques). [En ligne] < http://thegioidisan.vn/
vi/lam-giay-nghe-truyen-thong-cua-mot-so-dan-toc-thieu-so.html> Consulté le 15 avril 2020.
Giấy bản, thương hiệu của người Nùng ở Cao Bằng (Le papier à Cau Bang). [En ligne] <http://
langvietonline.vn/Lang-Pho/148711/Giay-ban-thuong-hieu-cua-nguoi-Nung-o-Cao-Bang.html>
consulté le 15 avril 2020.
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jeunes (deux ou trois mois, trois mètres de hauteur). Ils sont débarrassés de
leurs feuilles et de leur écorce verte puis ils sont tronçonnés.
L’étape de libération des fibres s’effectue par deux moyens, un pourrissement
et une cuisson alcaline. L’ordre de ces étapes varie mais le but recherché est
le même.
Dans un cas les bambous sont placés dans des fosses pleines d’eau et laissés
à pourrir avant d’être cuits pendant plusieurs heures dans une solution alcaline.
Dans l’autre cas, la fermentation a lieu après une cuisson et une longue
immersion dans une eau alcaline de chaux ou de cendres. Puis les bambous
sont enveloppés et gardés à l’abri de la lumière et de l’air pour fermenter.
Ils sont ensuite rincés puis, devenus très ramollis, ils peuvent être broyés
pour leur transformation en pâte. Celle-ci est débarrassée des impuretés,
gros morceaux mal écrasés et, une fois assez homogène, elle est prête pour la
confection des feuilles.
La paille et le tranh sont traités de la même manière.
Les particularités de la production de ces quelques villages se trouvent
surtout dans le mode de formation de la feuille. En effet, deux types de formes
à papier sont utilisées : la forme à tamis mobile et la forme fixe. Cette dernière
semble être la forme traditionnelle que certaines papetières ont remplacée par
une forme mobile qui permet un meilleur rendement.
En effet, la forme fixe est un modèle plus ancien, toujours utilisé dans les
zones himalayennes (Tibet, Népal, Bhoutan) mais aussi dans certaines régions
du Laos, Cambodge et Thaïlande. Elle n’est pas munie d’un tamis mobile permettant de démouler immédiatement la feuille.

Fig. 25A. Forme à papier. Dong Van Thac, Hà Giang, Vietnam 2012 © C. Laroque.
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Fig. 25B. Formation de la feuille © Baosonla.vn.

La forme est composée d’un cadre en bois ou en bambou, tendu d’une toile
sur laquelle la feuille de papier doit sécher avant d’en être détachée.
Dans la plupart des zones géographiques déjà citées, cette forme est utilisée
flottante c’est-à-dire qu’elle est déposée à la surface de l’eau d’un bac, pour
flotter. La pâte est alors versée et répartie régulièrement avant que la forme soit
soulevée du bac. La flottation aide à obtenir une dispersion égale sur toute la
surface en retardant l’égouttage.
Dans le cas qui nous intéresse la forme est placée à l’horizontale, un peu
surélevée du sol et la pâte est versée à la surface de la toile à l’aide d’une sorte
de large louche ou d’un bol. Elle est déposée en ligne dans un mouvement
régulier de va-et-vient. L’eau qui, dans la plupart des cas s’évacue au sol, est donc
perdue. Il faut une grande dextérité pour répartir la pâte de manière uniforme
et obtenir une épaisseur sensiblement égale sur toute la surface de la feuille.
La forme est alors exposée au soleil pour le séchage de la feuille. Celle-ci est
détachée de la toile après quelques heures. La papetière doit ainsi disposer de
plusieurs formes pour une production continue.
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Fig. 26A. Séchage des feuilles de papier sur la forme © Cema.gov.vn.

Fig. 26B. Séchage des feuilles de papier sur la forme © NGhêAn images
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Quelques mots sur les noms des papiers

Dans toutes les papeteries artisanales de par le monde, c’est une question
épineuse. Les noms attribués aux papiers au Tonkin, comme un peu partout en
Asie, se réfèrent à diverses notions : le matériau utilisé, le lieu de production 69,
la méthode de production 70, l’apparence, les dimensions, l’utilisation, le nom
d’un artiste ou d’un atelier, etc.
Ces références fluctuent également dans le temps et un même terme n’a
pas toujours le même sens à toutes les époques. Devant la complexité de
l’entreprise, nous nous bornerons à citer ceux que nous avons rencontrés le
plus fréquemment.
Tout d’abord, les termes giấy Ta (papier local) et giấy tây (papier occidental
moderne) distinguent papiers artisanaux et papiers industriels 71.
Sylvie Fanchette 72 nous dit que jusqu’en 1980 on distinguait huit types de
papier : deux papiers de qualité moyenne qui sont composés d’écorces mélangées avec des résidus de papier 73, le giấy phượng et le giấy trúc, utilisés pour la
fabrication d’objets votifs, d’éventails et de pétards, à base de pâte de bambou
qui donne son nom au second.
Deux papiers de basse qualité qui servent à l’emballage, le giấy bán 74 et le
giấy khan ou giấy khay. Enfin des papiers de luxe, le giấy in tranh 75, papier nacré
recouvert de poudre de coquillage, qui est utilisé par les fabricants d’estampes
populaires de Đông Hồ ; le giấy hành ri qui est décoré de dessins traditionnels
et qu’on emploie pour l’écriture ; enfin le giấy sắc et giấy dó lụa, élaborés avec
des écorces de dó et destinés à la rédaction des traités royaux et aux peintures.

69 Par exemple le Nghia dó du nom du village.
70 Huard P. et Durand M., op. cit., 1954 : par exemple le giây sắc. Ce papier était fabriqué à partir
de dó, dans le village de Nghia. Aussi peut-il également s’appeler Nghia đô ou Giấy Nghè
(c’est-à-dire battu) car c’est un papier martelé qui a servi plusieurs siècles à la fabrication des
brevets impériaux. Il est teint en jaune avec du Sophora japonica L. et porte des motifs de
nuages et de dragons tracés à l’encre d’or ou d’argent. Il était fabriqué à Yên Thái qui a reçu
le nom de Nghè.
71 Bui Van Vuong, op. cit., 1999.
72 Fanchette S., op. cit., 2016.
73 Crevost C., op. cit., 1907.
74 Également cité par Huard P. et Durand M., 1954 ainsi que par Hữu Ngọc, op. cit. 1997 et par Bừi
Văn Vượng, op. cit., 1999.
75 Appelé aussi papier Giấy điệp à cause de la couche de poudre blanche obtenue à partir de la
coquille de ce mollusque.
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Crevost distingue trois qualités de papier et leur donne un prix pour un
format qu’il qualifie d’ordinaire soit 0,30/0,65 m : giấy bảnh giấy (première
qualité), giấy moi (seconde qualité), giấy xe (troisième qualité) 76.
Huard et Durand 77 citent encore deux autres papiers : un papier blanc de
seconde qualité le giấy moi de Crevost, et un papier d’emballage, le giấy phèn.
Bừi Văn Vượng évoque le giấy phê pour les certificats officiels, le giấy bìa,
dur et épais pour les couvertures, le giấy phượng pour les ex-voto 78, le giấy lệnh
pour les édits royaux.

Conclusion

Ce travail porte sur l’étude de la papeterie telle qu’elle apparaît dans les sources
anciennes, en particulier coloniales. Celles-ci font presque exclusivement
mention de la production de papier dans le nord du Vietnam. Les mentions
d’une fabrication dans le centre et le sud du pays sont très rares. Aussi se pose
la question d’une production de papier traditionnel dans d’autres régions du
Vietnam. Crevost 79 y fait une rare allusion. Il écrit que les papiers sont vendus
sur tous les marchés de l’Annam qui ne fabrique que des formes vulgaires et
très grossières de papier. Hunter 80 parle de la culture de dó, d’un volume assez
conséquent dans cette même région. Aussi peut-on imaginer qu’il existait une
production locale de papier dans la partie centrale du Vietnam.
Il semble également peu vraisemblable que le papier fabriqué dans le nord
ait pu combler les besoins de tout le territoire. Le transport du papier pour
approvisionner le sud du pays, à toute époque, sur une distance de presque
deux mille kilomètres semble à la fois difficile et coûteux. D’autant que les pays
limitrophes, Laos pour le centre, Cambodge pour le sud ou même Thaïlande,
ont une importante tradition papetière. Une étude des échanges commerciaux
dans cette zone correspondant aux anciens protectorats de l’Annam et de la
Cochinchine, renseignerait sur l’importation de papier, les lieux de production
d’origine, les routes et les volumes importés.
Quant aux méthodes et outils utilisés dans les villages Mong et Dao, ils laissent
supposer une filiation avec des pratiques toujours existantes dans divers villages
himalayens. Il y a là matière à une recherche qui pourrait mettre en évidence
des liens possibles entre les origines de ces populations et les technologies
subsistantes. Autant de nouvelles pistes de recherche sur l’histoire de cette
industrie jadis fondamentale dans l’histoire économique et culturelle du pays.
76 Crevost C., op. cit., 1907.
77 Huard P. et Durand M., op. cit., 1954.
78 Il s’agit d’objets en papier de toutes sortes, en particulier des animaux, qui sont brûlés en
offrande aux divinités. Le livre d’Oger contient de nombreux dessins de ces objets votifs.
79 Crevost C., op. cit., 1907, p. 797.
80 Op. cit., 1947.
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MATIÈRES FIBREUSES (fig. 27)
Nom
vernaculaire

1
2
3
4
5
6
7
8

Genre 1

Famille

Auteurs 2

Cây gió

Daphne involucrata Wall. 3
Variété de Daphné
Rhamnoneuron balansae (Drake) Gilg. 4
Aquilaria crassna 5 (bois odorant)
Mûrier

Thymeleaceae
Thymeleaceae
Thymeleaceae
Thymeleaceae
Moraceae

D, E, K, F
P
L, H
L
A

Dó

Rhamnoneuron balansae
Genre non précisé
Rhamnoneuron balansae 6

Thymeleaceae
Thymeleaceae
Thymeleaceae

N
R
I, B, O

Dó giấy

Rhamnoneuron balansae Gilg

Thymeleaceae

O

Cây ró

Rhamnoneuron balansae

Thymeleaceae

J

Vỏ dó

Rhamnoneuron balansae Gilg

Thymeleaceae

O

Dó niệt

Wikstroemia indica

Thymeleaceae

R

Dó hoa

Wikstroemia indica

Thymeleaceae

R

Cây cảnh

Thymélacée indéterminée, sauvage

Thymeleaceae

D, E, K

Cây gió cảnh

Daphne cannabina (Lour.) 7
Petite thymélacée

Thymeleaceae
Thymeleaceae

F
G

Gió niệt

Wikstroemia Indica (L) C.A. Mey. Var. viridiflora Hook 8

Thymeleaceae

H

Gió cảnh

Wikstroemia Indica (L) C.A. Mey. Var. viridiflora Hook

Thymeleaceae

H

Cây gió niél
ou niệt ?

Daphne cannabina (Lour.)
Petite thymélacée

Thymeleaceae

F
G

Cây gió truôl

Daphne cannabina (Lour.)

Thymeleaceae

F

Cây gió chuol
ou chuột ?

Genre et famille non précisés

?

G

Cãy niệt giã
ou gió ?

Wikstroemia indica (L) C. A. Mey.
Rhamnoneuron balansae (Drake) Gilg.

Thymeleaceae

M

Gió

Rhamnoneuron balansae (Drake) Gilg.

Thymeleaceae

H

Gió núi

Aquilaria agallocha Roxb.

Thymeleaceae

H

Les noms des plantes sont cités tels qu’ils apparaissent dans la référence.
Les lettres de la colonne de droite renvoient aux références bibliographiques qui se trouvent
sous le tableau.
Synonyme de Eriosolena composita (L.f) Thiegh.
Synonyme Wikstroemia balansae (Drake) Gilg.
La nomenclature actuelle est Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.
La nomenclature actuelle est Rhamnoneuron balansae (Drake) Gild.
Nom illégal : synonyme de Wikstroemia indica (L) C. A. Mey.
La nomenclature actuelle est Wikstroemia indica var. viridiflora (Wall. ex Meisn.) Hook. f.
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Gió chuợt

Wikstroemia

Gió bàu

Aquilaria agallocha Roxb.

Thymeleaceae

H

Cây tràm gió

Wikstroemia viridiflora Meisn 9

Thymeleaceae

L

Cây gió bàu

Aloexyllum aggallochum (Lour.) 10

Thymeleaceae

F

Cây gió núi

Aloexyllum aggallochum (Lour.)

Thymeleaceae

F

Dưóng

Broussonetia papyrifera 11
Mûrier à papier

Moraceae

N, I, B

Giao

Mûrier à papier

Moraceae

Q

Cây giượng

Broussonetia papyrifera Vent.

Moraceae

D, E, F, J

Aquilaria crassna
Broussonetia papyrifera Vent.

Thymeleaceae
Moraceae

H
H

Cây ruối

Streblus asper (Lour.)

Moraceae

F, H

Bồ đề

Ficus religiosa L.

Moraceae

J, I

Tranh

Imperata Koenigii 12

Poaceae

F, C, H

Cây tranh

Imperata Koënigii

Poaceae

F

11
12
13
14

Bambou

Poaceae

F

Bambou
Bambusa arundinacea 13

Poaceae
Poaceae

F, K, C, H
D

Paille (de riz ?)

Poaceae

K, H

Liane indéterminée

?

F

Cây bồ bồ

Famille des graminées genre Coix

Poaceae

E

Mướp trâu

Momordica luffa 14 (liane ?)

Cucurbitaceae

D

Dây bồ bồ

10

H

Giây

Tre níca

9

Thymeleaceae

Mướp kiến

Momordica luffa (liane ?)

Cucurbitaceae

D, E

Cây nac

Non identifié

?

H

Cây ha

Non identifié

?

H

Cây man

Non identifié

?

H

Thương lạc

Non identifié

?

B

Thương niệt

Non identifié

?

B

La nomenclature actuelle est Wikstroemia viridiflora Wall. ex Meisn. Synonyme de Wikstroemia
indica C.A. Mey.
Selon Crevost in La parfumerie moderne, vol. 12, 1919, p. 31-32 il s’agirait d’un nom douteux
employé par Loureiro pour Aquilaria Agallocha Roxb.
La nomenclature actuelle est Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent.
La nomenclature actuelle est Imperata koenigrii (Retz.) P. Beauv.
La nomenclature actuelle est Bambusa arundinacea (Retz.).
La nomenclature actuelle est Momordica luffa L.
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MATIÈRES MUCILAGINEUSES
Nom
vernaculaire
Cây mỡ

Genre 15

Famille

Auteurs 16

Clerodendrum L.

Lamiaceae

N, D, E, K, B

Machilus Thunbergii

Lamiaceae

K

Cây gỗ mỡ

Laurinée (Laurus culibaban ?)

Lauraceae

F

Cây bòi lòi

Tetranthera laurifolia Jacq.

Lauraceae

F

Mỡ gỗ

Litsea polyantha Juss.

Lauraceae

J

Mỡ nhớt

Litsea sebifera Pers.
Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Roxb. 19
Tetranthera laurifolia Blume 20
Sebifera glutinosa Lour.

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae

H

Bời lời nhớt

Litsea sebifera Pers.
Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Roxb. Tetranthera laurifolia
Blume
Sebifera glutinosa Lour.

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae

H

17

18

Empois d’amidon de riz

Q

Matériau mucilagineux utilisé par les femmes pour leurs
cheveux

S
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sous le tableau.
17 Synonyme de Litsea chinensis Lam.
18 Synonyme de Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Roxb. var. glutinosa.
19 La nomenclature actuelle est Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Roxb. var. glutinosa.
20 Synonyme de Litsea sebifera Pers.
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