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m FONTES
ET DESSINATEURS DE FONTES
HONGROIS CONTEMPORAINS
P Gyöngyi Bujdosó

Résumé. — On nous demande souvent comment utiliser la fonte
Janson sous TEX. Cette très belle fonte ancienne a été dessinée par
un graveur de caractères hongrois, M. Tótfalusi Miklós (Nicolas
Kis), au xvii siècle. Son nom est bien connu, mais peu de gens
connaissent d’autres caractères hongrois, comme Pannon Antikva,
Tyrnavia, etc., ni d’autres caractères créés par des Hongrois de
talent.

Le but de cet article est de donner un bref aperçu de certains
de ces caractères et de préfigurer les fruits potentiellement riches
d’une collaboration entre la communauté TEX hongroise et les gens
du métier.

Abstract. — Several people have asked for information on how
to use Janson fonts with TEX. This wonderful antique font was de-
signed by a Hungarian type designer, M. Tótfalusi Miklós (Nicholas
Kis) in the 17th century. His name is well-known, but few people
know the other, wonderful types such as Pannon Antikva, Tyrnavia,
etc., created by talented Hungarians designers.

The aim of this paper is to give a short overview of some new
types by Hungarians type designers, and portray the work and the
achievements of cooperation between TEX people and typogra-
phers.

Note. — Cet article est paru dans TUGboat, volume 24 (2003), n 3
— EuroTEX 2003 Proceedings (Yannis Haralambous éd.), sous le
titre « Contemporary Hungarian Types and Designers », p. 527-530.
Traduction française de Jacques André. Il est reproduit ici avec
l’autorisation de l’auteur, de Karl Berry (président de TUG) et de
Barbara Beeton (TUGboat editor).
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Motivations
On nous demande souvent comment utiliser la fonte Janson sous TEX.

Cette très belle fonte ancienne a été dessinée par un graveur de carac-
tères hongrois, M. Tótfalusi Miklós (Nicolas Kis). Son nom et son Janson
sont bien connus dans la communauté TEX. Lors d’une conférence Ba-
choTEX, on nous a questionné au sujet de Pannon Antikva dessinée par
Edit Zignány, ainsi que d’autres fontes dessinées par des créateurs hon-
grois, et sur leur numérisation. Après avoir écrit divers messages élec-
troniques, surfé sur le web ou téléphoné à diverses maisons de publicité
ou d’édition, il nous a semblé qu’apparemment il n’y avait aucun des-
sinateur de caractères en Hongrie ! Pourtant, nous avons de nombreux
dessinateurs de caractères talentueux, mais ça prend du temps pour les
trouver à cause du manque de contacts entre les utilisateurs de TEX et les
dessinateurs.

Nous nous proposons, dans ce bref aperçu, de collecter et montrer
quelques beaux exemples et de mentionner le nom de quelques Hon-
grois dessinateurs de caractères de talent, en donnant des exemples
chaque fois que possible. À la fin de cet article, nous donnerons quelques
nouvelles sur l’implantation de TEX en Hongrie.

Quelques belles fontes
Quand on parle de fontes hongroises, on ne peut pas oublier les

précurseurs qui ont influencé le dessin des fontes contemporaines.
La fameuse fonte connue sous le nom de Janson est l’œuvre de Nico-

las Kis (1650-1702). Le nom hongrois de Nicolas Kis est M. Tótfalusi (ou
Misztótfalusi) Kis Miklós. Il a fait ce caractère, ainsi que d’autres, durant
un séjour à Amsterdam (1680-1688) où il avait été envoyé pour publier
une nouvelle version hongroise de la Bible. La figure 1 montre la cou-
verture de cette seconde édition hongroise, modernisée et corrigée, de la
Bible.

Après quelques mois d’études, il commença à graver des fontes com-
plexes et à réparer des matrices défectueuses. Le Janson qui en a résulté
est bien connu (figure 2). Le nom de Janson est en fait erroné ; on a long-
temps cru que ce caractère avait été dessiné par le dessinateur danois
Anton Janson qui a été fondeur à Leipzig durant les années 1668-1687.
Cette fonte datant du Baroque est adaptée à toutes sortes d’usages. Les
utilisateurs de TEX peuvent employer les fontes PostScript Janson Text
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Figure 1. — Bible traduite en hongrois, éditée, modernisée et corrigée par
Nicolas Kis. Image extraite de [15].

Figure 2. — Spécimen du Janson Text d’Adobe [16].
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Figure 3. — Balaton de László Bujáki.

d’Adobe [16], de Corel et de Monotye. Il existe d’autres polices influen-
cées directement des fontes de Nicolas Kis, comme les Stempel Janson,
Mergenthaler Linotype Janson et Bistream Kis [6].

En ce qui concerne la typographie du xx siècle, nous devons tout
d’abord citer le caractère Margaret dessiné par Zoltán Nagy (1920-1998)
qui gagna le troisième prix du concours ITC à New-York. Cette fonte est
utilisée pour les passeports hongrois [18]. Oszkár Boskowitz a numérisé
les caractères de Z. Nagy et les a implémentés et modifiés avec l’accord
des héritiers du dessinateur.

László Bujáki [2], un élève de Zoltán Nagy, avait commencé à adap-
ter les fontes anglaises aux langues de l’Europe de l’Est en modifiant les
accents des lettres accentuées sous la direction de Nagy. Il utilisa son
propre caractère Cheri pour composer le livre de Nagy intitulé A betű-
tervezés technikája (Techniques du dessin de caractères), imprimé en
douze exemplaires à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de son
professeur. Malheureusement, ces fontes ont disparu avec l’arrivée de la
composition photomécanique. Cependant, l’une de ses fontes, Balaton
(figure 3), a été numérisée par l’un de ses élèves dix ans après sa concep-
tion. Ce magnifique caractère dorique est excellent pour les titres, les af-
fiches et les logos. Nous attendons son nouveau caractère, appelé Bula-
ton, qui devrait être disponible bientôt.
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Figure 4. — Pannon d’Edit Zigány.

Le caractère Pannon ¹ (figure 4) dessiné par Edit Zigány ² dans les an-
nées 1970 est bien connu des typographes. Son tracé esthétique, harmo-
nieux et délicat permet de l’utiliser en édition professionnelle. Il a reçu
un (second) prix au concours de caractères de Leipzig. Comme elle n’a
pas pu achever Pannon, Oszkár Boskovitz a poursuivi le travail. Il a des-
siné les caractères et graisses manquants (gras et petites capitales, en
particulier), et a avancé la numérisation de ce caractère.

Oszkár Boskovitz [1] a dessiné quelques polices qui forcent l’ad-
miration, par exemple l’élégante Troppauer, Konwektor et Syrup qui
évoquent deux styles différents du siècle dernier, Tilos et Wagon font
référence à la culture urbaine, tandis que Thaifun est orientalisante (fi-
gure 5).

Il soutient la typographie hongroise. Par exemple, toutes les polices
utilisées dans le magazine Off Line, consacré aux sports extrêmes, sont

1. Pannon : Edit Zigány 1972, Oszkár Boskovitz 2001.
2. Edit Zigány est décédée l’année dernière. Elle restera dans notre mémoire.
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Figure 5. — Balek, Thaifun, Tilos et Syrup d’Oszkár Boskowitz.

d’origine hongroise. Nous attendons de sa part un livre qui va inventorier
les caractères dessinés en Hongrie dans les années 1970 et 1980.

György Szőnyei est dessinateur de caractères et graphiste ; il a gagné
divers prix lors de grands concours. Mentionnons ici les variations du La-
birinth, où chaque lettre est dessinée avec une seule bande, la fonte kanji
Möbius et le Transylvanian Script qui fut influencé par le travail de Ká-
roly Kós et basé sur des épitaphes de Transylvanie (figure 6). Son Archian
a six variantes ([7]), parmi lesquelles le Plastic et le Night sont des jeux
graphiques tridimensionnels sur la Forme normale des constructivistes.

Péter Csatai ([4]) produit également des polices inspirées du siècle
dernier, comme Fontster et Cube (années 60 ou 70), ou Kabos (années
20, 30). Il a dessiné quelques polices marquantes (Acydum, Antagon. . . ),
ainsi que des fontes gracieuses comme Colibry, Pallos ou Hungarum An-
tiqua (figure 7). Il aime dessiner à partir d’objets purement géométriques
(Oktan, Apsis), mais il adore les idées extraordinaires comme le dévelop-
pement des machines depuis la révolution industrielle (que l’on retrouve
dans Masina).
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Figure 5. — Balek, Thaifun, Tilos et Syrup d’Oszkár Boskowitz.

d’origine hongroise. Nous attendons de sa part un livre qui va inventorier
les caractères dessinés en Hongrie dans les années 1970 et 1980.

György Szőnyei est dessinateur de caractères et graphiste ; il a gagné
divers prix lors de grands concours. Mentionnons ici les variantes de
son Labirinth où chaque lettre est dessinée d’un seul trait, la fonte kanji
Möbius et enfin son Transylvanian Script influencé par le travail de
Károly Kós, basé sur des épitaphes transylvaniens (figure 6). Son Archian
a six variantes [7] dont Plastic et Night sont des jeux en trois dimensions
sur la « forme normale » constructiviste.

Péter Csatai [4] produit également des polices inspirées du siècle
dernier, comme Fontster et Cube (années 1960-1970), ou Kabos (an-
nées 1920-1930). Il a dessiné quelques polices marquantes (Acydum,
Antagon. . . ), ainsi que des fontes gracieuses comme Colibry, Pallos ou
Hungarum Antiqua (figure 7). Il aime dessiner à partir d’objets purement
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géométriques (Oktan, Apsis), mais il adore les idées étranges comme le
développement des machines depuis la révolution industrielle (que l’on
retrouve dans Masina).

Grapefruit (figure 8), dessinée par Attila Győry, est une « fonte de
titrage anguleuse, maniérée et géométrique avec une forte présence »,
diffusée depuis 1997 [11]. (Des échantillons d’ITC Grapefruit se trouvent
chez Linotype [10].) Attila Győry est maquettiste chez un éditeur. Nous
espérons qu’il poursuivra son travail.

Aujourd’hui, Gábor Kóthay et Amondó Szegi sont probablement les
dessinateurs de caractères les plus productifs et les plus connus en
Hongrie. Ils ont dessiné et réalisé un grand nombre de caractères très
réussis, dont le splendide Tyrnavia (figure 9), qui est une tentative de
recréation du Kis dessiné à Cluj (Kolozsvár). Ils ont fait des polices
destinées à des emplois aussi divers que : texte courant, titraille, affiche,
annonce, décoration, carte de vœux, etc., et ce en des styles très variés :
sérieux, ludique, archaïque, moderne, manuscrit (plume, brosse, feutre,

Figure 6. — Labirinth, Möbius, Transylvanian Script, et Archian Plastic de
György Szőnyei.
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Figure 7. — Quatre fontes de Péter Csatai.

Figure 8. — Grapefruit d’Attila Győry.

crayon), artistique, fac-similé, etc. Nous ne pouvons présenter ici qu’une
partie de leurs caractères (figures 11 à 15). Nous les avons choisis parmi
les exemples envoyés par les dessinateurs eux-mêmes pour qu’ils soient
présentés lors de la conférence de Brest.
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Figure 9. — Tyrnavia de Gábor Kóthay.
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Miklós Kis Misztótfalusi  (Nicholas Kis) was among the fist to found Arme-
nian types. He prepared his first set of exotic types before September 1685 for 
the Armenian printing house in Amsterdam. It was the knowledgeable mayor 
of Amsterdam who requested that those types be founded. These types were 
used to print the mayor’s (Nicolaes Witsen) work entitled Noord en Oost Tar-
tarye. Misztótfalusi’s name appears in the colophon of the book. Later, in 1687, 
he found Georgian types, which were, in many respects, similar to the Arme-
nian set. Since there was no printing house in Georgia, he designed the types on 
the basis of some manuscripts. Unfortunately, as legend has it, the types never 
reached the Georgian court, which had commissioned Misztótfalusi to design 
them. They were either lost or stolen somewhere in Sweden. However, a sample 
sheet survived and was found in 1980 in Amsterdam. It may seem to make no sen-
se to ’re-Latinise’ the types of Misztótfalus, who himself was a great master 
in founding Latin types, and for whom Armenian types meant the first step in a 
new direction.

I published this revival typeface in 2001. I named it Xodus and it can be found 
in the T-26 Digital Typeface Library in Chicago. 

Then I felt that this typeface had more potential in it, to express more things 
in more exciting ways, and so I began to work, once again, on Xodus. The result 
was a totally new typeface.

After refounding, Xodus called for a new name. I tried to find a name that 
refers to its predecessor and I also wanted it to express that the new type is 
more than just verion of the previous one. Eventually, I chose Nexodus as its 
name, and I also made a new set of ornaments as well as many ligatures and 
Zodiac signs.

about Nexodus

Figure 10. — Nexodus d’Amondó Szegi.

Voici le nom de quelques unes de leurs créations, qui ne sont pas
illustrées ici :

Gábor Kóthay :
— pour le texte : Alphabet, Archeype, Minerva, Moda, Tisza, Spirit,

Zephyr ;
— scriptes : Anglia, Bacchus, Fizz, Zanzibar ;
— spéciales : Arcade, Birdland, Depeche, Destijl, Faximile Flyers, Loop,

Plexo, Totem, versus ;
— fontes spécifiques, cartes de vœux : Betabet, Bubble, Cats, Hunga-

ria, Disasters, Subway, Surfing.
D’autres échantillons sont disponibles sur les sites : Fontana Type

Foundry [8], Fontmunkások [9] et [12].
Amondó Szegi : Gehenna, Mantra, Telegdi, Nexodus (figure 10).
Heureusement, nous pourrons voir et utiliser de plus en plus d’excel-

lentes fontes de ce genre dans le futur.

La place de TEX en Hongrie
Avec Gábor Kóthay, nous avons commencé à parler de fontes libres

de droits pour TEX. Le point de départ de cette discussion était que

Cahiers GUTenberg n 46-47 — avril 2006

52



Figure 11. — MuseFace d’Amondó Szegi.

Figure 12. — Melico d’Amondó Szegi.

Figure 13. — Glosso d’Amondó Szegi.
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la Fontana Type Foundry en a de merveilleuses [8]. Gábor Kóthay et
Amondó Szegi ont alors discuté avec Sun pour la version hongroise
d’OpenOffice. Gábor Kóthay n’est pas contre l’idée de faire des fontes
libres pour TEX, et nous espérons pouvoir en reparler dans un futur
proche.

Le premier style de document dessiné par des typographes hongrois
est en construction. Il sera heureusement disponible pour les pages web
de MaTEX à la fin de cette année.

Enfin, la plupart des problèmes discutés dans [3] sont résolus, notam-
ment le contrôle de la longueur de la dernière ligne d’un paragraphe et
la division des mots contenant des traits d’union. Pour de plus amples
détails, visitez les pages [13] ou [14].

Remerciements. — L’auteur est redevable aux dessinateurs mention-
nés dans cet article et tient à remercier Péter Maczó et Yannis Haralam-
bous pour leurs suggestions et leur aide. L’auteur remercie Jacques André
de la magnifique traduction et pour la possibilité de mettre à jour cet ar-
ticle dans sa présente version.
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Fontes et dessinateurs de fontes hongrois contemporains

55



Figure 16. — Dassau de Gábor Kóthay.

Figure 17. — Incognito de Gábor Kóthay.
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