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de médecine traditionnelle chinoise, des 
caractères sur bronze, des sceaux. 

Par ailleurs, comme vous le savez, l’année qui 
commence est celle du 50ème  anniversaire des 
relations diplomatiques entre Doulce France et 
Empire du Milieu. Nous ne désespérons pas 
à cette occasion de célébrer l’aboutissement 
de notre projet de dictionnaire Ricci-Shangwu 
de la langue contemporaine en un volume, sur 
lequel nos partenaires chinois travaillent depuis 
dix ans, une période finalement très courte à 
l’échelle du temps de la Chine millénaire...

C’est donc l’œil rivé sur l’horizon prometteur de 
nos labeurs et avec la confiance et la sérénité 
que nous donnent nos différents escadrons que 
nous vous souhaitons à tous une excellente, 
prospère et heureuse année du Cheval !

新年快樂！
萬事如意！

Pour le bureau, 
Claude Haberer,
Président

Le mot du président

Chers amis de l’Association Ricci,

Une année se termine, une nouvelle 
commence.
Le Serpent est mort, vive le Cheval !

Pour nous l’année passée a été studieuse et 
c’est pour cela que vous n’avez pas beaucoup 
entendu parler de nous. Mais silence ne veut 
pas dire inaction. Bien au contraire! Preux 
chevaliers de la sinologie, nous chevauchons 
nos destriers à travers la vaste plaine, portés 
par les vents, notre cavalerie en bon ordre.

Le destrier de tête a été doté d’un nouveau 
caparaçon: comme vous le savez le Grand Ricci 
est maintenant disponible à la fois en «app» 
pour Ipad, i-phone et android mais aussi sur le 
site prestigieux des éditions Brill de Leyden. 

Les autres escouades Ricci galopent aussi 
crinières au vent: dictionnaires Ricci du droit, 
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La fin du DVD 

Nous l’avions annoncé avec une large 
anticipation et une diffusion Urbi et Orbi. La 
commercialisation du DVD a été arrêtée au 1er 
juillet 2013, non sans que nous ayons pensé 
à nos amis utilisateurs du DVD Grand Ricci 
numérique. Le support technique de l’application 
DVD a été maintenu six mois après l’arrêt de sa 
commercialisation, donc jusqu’au 31 décembre 
2013. Cependant, tous les possesseurs de 
licence se sont vus attribuer à cette date 
un crédit d’activations qui leur permettra 
de continuer d’utiliser leur logiciel sans se 
préoccuper d’éventuels problèmes d’activation. 
Ce crédit suffira à les accompagner sur la durée 
de vie prévisible des systèmes d’exploitation 
actuellement supportés.

Pleco ou la naissance d’une appli-
cation

En même temps, le Grand Ricci a connu une re-
naissance dans l’air technique du temps,  sous 
la double forme d’une application mobile et 
d’une mise en ligne sur le web.
Le Grand Ricci est accessible sur iOS (iPhone, 
iPad) et sur Android (smartphones et tablettes) 
comme module du célèbre dictionnaire (gratuit) 
Pleco par achat de l’add-on «Grand Ricci» in-
app. Ce module reprend l’ensemble du contenu 
du Grand Ricci, et contient désormais les gra-
phies archaïques.

Brill et Le Grand Ricci sur le web

Comme nous l’avions annoncé dès l’an dernier, 
Le Grand Ricci est désormais disponible sur le 
web, chez Brill, le très connu éditeur néerlandais 
fondé en 1683,  dont les publications scientifi-
ques sont diffusées dans le monde entier, es-
sentiellement auprès d’institutionnels (universi-
tés, centres de recherche, etc.) dans le cadre 
d’une nouvelle bibliothèque d’ouvrages de ré-
férence sur le chinois classique appelé pour le 
moment Brill’s China Reference Shelf  dont les 
tarifs sont adaptés à différents usages.
http://chinesereferenceshelf.brillonline.com/

Pour obtenir la nouvelle application mobile :

iOS (iPhone/iPad) : http://itunes.com/
apps/PlecoChineseDictionary
(ou rechercher Pleco Chinese Dictionary 
dans l’App Store)

Android : https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.pleco.chinesesys-
tem
(ou rechercher Pleco Chinese System 
dans le Google Play Store)

Une fois le moteur Pleco installé, aller dans la 
rubrique «add-ons», et acheter le Grand Ricci 
(59, 95 US$); le téléchargement est alors auto-
matique, et le Grand Ricci est immédiatement 
disponible dans Pleco. (Nombre d’autres dic-
tionnaires gratuits et payants sont aussi dispo-
nibles de la même manière dans le cadre de 
Pleco).

Le dictionnaire de la vigne et du vin 

Les bonnes nouvelles qui précèdent ont été 
tempérées par un échec. Le dictionnaire de la 
vigne et du vin annoncé ne sera pas un diction-
naire Ricci d’œnologie. Nous n’avons pas été 
en mesure de faire heureusement aboutir les 
négociations des contrats avec l’auteur et avons 
abandonné le projet.



Le Dictionnaire Ricci des caractères 
sur bronze
利氏金文辞典

Les travaux de l’année  2013 ont essentielle-
ment portés sur la création d’une fonte de 1100  
caractères ayant existé mais tombés en désué-
tude depuis plus de 2000 ans et qui se trouvent 
uniquement sur les bronzes mais dans aucun 
dictionnaire ou fonte numérique. Les dernière  
relectures et vérifications de la fonte sont en 
cours de finalisation.

On rappelle qu’il s’agit là d’un des cœurs du tra-
vail, et subsidiairement, que  le premier but du 
dictionnaire est de faire la lumière sur les sens 
des caractères existant dans les inscriptions 
gravées sur les bronzes selon les trois grandes 
périodes de ces vases ou instruments : Shang, 
Zhou de l’Ouest et Zhou de l’Est. Une utile des-
cription  complète de l’ouvrage se trouve sous 
cette URL :
http://www.grandricci.org/paraitre_bronze_bro-
chure.pdf

Pour la mise en page, les caractères de cette 
fonte et des autres fontes chinoises,  et les tex-
tes en français et en anglais  qui les explicitent 
seront saisis par un logiciel de saisie ad-hoc 
dont la version de démonstration a été validée 
en septembre 2013 et dont la version de pro-
duction est en phase finale de développement, 
comme le sont les travaux de structuration des 
données sur le modèle des données du Grand 
Ricci.

L’entreprise, on le voit, est complexe et requiert 
des compétences variées et le dévouement de 
Albane Lahlou, de Yao Jin et de Deng He, sta-
giaire placé sous leur direction, que l’on remer-
cie tous  ici.




