
1 
 

Aejjrsite.free.fr  Magazine Good Morning   1er décembre 2013   © D.R. ĐINH Trọng Hiếu 1 

A propos d’une exposition « Hà Nội en 
couleurs 1914-1917 », 
L’Espace, 24 rue Tràng Tiền, Hà Nội, du 09/12/2013 au 04/01/2014 

                                     

par ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956   

 

Cette exposition porte sur un ensemble de 60 « autochromes » faites par Léon Busy, au « Tonkin », et 
actuellement déposées au Musée Albert Kahn, dans le cadre des « Archives de la Planète ». Créée par Albert 
Kahn, vers 1912, cette institution se voulait constituer la mémoire iconographique des modes de vie voués à 
disparaître dans un monde en changement.  

Les autochromes, procédé photographique dû à l’invention des frères Lumière (1903), sont des plaques en verre 
qui prennent les couleurs réelles. Il s’agit donc des premières images polychromes faites au Việt Nam, mais jamais 
montrées aux intéressés eux-mêmes, bien qu’elles ne soient pas complètement ignorées des internautes1.  

Conjointement conçue par Emmanuel Poìsson, historien à l’Université de Paris Diderot et par Đinh Trọng Hiếu, 
ethnologue au CNRS (à la retraite), cette manifestation a pour but de restituer à la population vietnamienne ces 
images. Quoi de plus naturel et de plus légitime que de faire voir aux Vietnamiens d’aujourd’hui, des 
photographies, les leurs, d’antan, même si les conditions socio-politiques ont changé? Pour un ethnologue, c’est 
même le premier des devoirs. 

D’un fonds de plus de 1500 autochromes visualisées sur ordinateur, notre choix s’est porté sur les images les plus 
belles, susceptibles d’intéresser les études vietnamiennes, et d’apporter un témoignage visuel sur la vie matérielle 
et culturelle à cette époque. Certes, d’autres photographes ont laissé des témoignages remarquables sur le Việt 
Nam ancien, mais les autochromes sont bien les premières photographies en couleur. Or, la couleur donne à cette 
iconographie une dimension de la plus grande importance : la précision. Ainsi, connaît-on les coloris des 
vêtements, le chatoiement de simples jouets d’enfant, voire les teintes des arbres à la saison des fleurs... Les 
autochromes de Léon Busy dévoilent, plus de trente ans après la conquête du Tonkin, un espace formé de Hà Nội 
et ses territoires, qui n’a pas encore connu les bouleversements dus à la colonisation française, aux guerres 
dévastatrices, aux changements socio-politiques qui s’ensuivirent, ou tout simplement et surtout à l’urbanisation. 
Faute de cette jonction par l’image, cet espace risquait de devenir totalement étranger aux Vietnamiens et aux 
Français de nos jours. D’autre part, les autochromes de Léon Busy frappent par leur qualité esthétique. Un 
véritable travail de cadrage, de pose, un savant usage des jeux de lumières font de lui un créateur. Certains de ses 
clichés sont de véritables œuvres d’art et annoncent les futurs travaux des Ecoles d’Art vers 1930. 

Chaque image a été scrutée minutieusement, non seulement des erreurs de légendes (assez nombreuses) ont été 
rectifiées, mais encore son analyse bénéficie de nombreuses avancées des études vietnamiennes ainsi que d’une 
documentation renouvelée.  

Deux grands thèmes se dégagent : d’abord les métiers qui n’ont cessé d’animer les rues de Hà Nội jusqu’à nos 
jours. Ces scènes de la vie quotidienne sont inséparables de la manière ancienne de s’habiller, révélatrice de la 
différenciation sociale des gens. Le deuxième thème récurrent porte sur les rapports entre l’homme vietnamien et 
son environnement, faits de respect et perceptibles à travers l’équilibre des beaux paysages comme dans de 
nombreuses croyances religieuses. Ainsi, en fin d’analyse, la valeur des autochromes de Léon Busy ne réside pas 

                                                             
1 Ce, sur des sites qui confondent la totalité des autochromes des Archives de la Planète (Musée Albert-Kahn), soit 
plus de 72000 plaques (concernant plusieurs pays) avec le fonds « Tonkin » de  Léon Busy qui, lui, ne totalise 
qu’environ 1700 plaques, ce qui, déjà, est appréciable.  



2 
 

Aejjrsite.free.fr  Magazine Good Morning   1er décembre 2013   © D.R. ĐINH Trọng Hiếu 2 

tant dans la sauvegarde d’un patrimoine à jamais disparu, que dans la mise en évidence, sur la terre vietnamienne, 
un siècle plus tard, de la permanence de bon nombre de ces pratiques. 

Une projection d’une dizaine de courts-métrages d’époque, en noir et blanc, y sera également proposée. 

Le public parisien devra attendre plusieurs mois en 2014 avant de pouvoir venir à cette exposition qui ne fera 
aucunement double emploi avec la fréquentation du très beau Musée Albert Kahn, à Boulogne, bien au contraire, 
car les autochromes de l’exposition bénéficient d’un tirage spécial en très haute définition, et seront montrées sur 
support rétro-éclairé (à la manière des diapositives). Un catalogue accompagnera l’exposition, avec des 
reproductions sans commune mesure avec la définition actuellement disponible ici ou là, et avec des 
commentaires bilingues. 

En guise de « bonnes feuilles », seront extraites, ci-après, deux autochromes (basse résolution), avec leurs 
commentaires. Cela tranche quelque peu d’avec nos horizons habituels, certes, mais nos lecteurs y trouveront plus 
d’un trait commun à notre grand dénominateur : le Việt Nam. 

         Đ.T.H. 

Bonnes feuilles 

 

                       © Musée départemental Albert-Kahn 

Au milieu de l’aire de séchage du riz (après la moisson). 

Un vieil agriculteur est assis au milieu de la partie centrale de son habitation : l’aire de battage-séchage du riz. Cet 
espace est en général révélateur du statut et des ambitions du maître de céans : trop petit au regard de la partie 
construite de l’habitation, il serait insuffisant pour traiter le riz récolté, trop grand, il excéderait les capacités de la 
main d’œuvre. Le riz y sera tour à tour séché, battu avant d’être traité dans des bâtiments adjacents (décorticage, 
blanchiment et criblage). On notera la différence de traitement entre les grains de paddy étalés dans des vans et 
les gerbes suspendues dont les graines serviront à de futures semailles. L’image offre non seulement le résumé 
d’une moisson réussie mais d’une vie comblée de paysan. 

Giữa sân phơi thóc (sau mùa gặt). 

Một lão nông đang ngồi giữa sân nhà. Ở nông thôn, sân đúng là trung tâm của nhà cửa : đó là nơi dùng để đập lúa 
và phơi thóc. Nơi này cũng tiêu biểu cho thực lực và tham vọng của người chủ điền : nếu diện tích sân quá hẹp so 
với diện tích cư ngụ, nhà nông sẽ không có đủ chỗ để xử lý thóc lúa được gặt về, còn nếu quá rộng sẽ vượt quá 
khả năng và tiềm lực nhân công trong nhà. Gié lúa gánh về lần lượt được phơi, rồi mới đập, rồi lại mang ra phơi 
như ta thấy trên hình, trước khi được gia công ở những gian nhà quanh đấy (xay thóc, quạt trấu, giã gạo, giần 
sàng). Hãy chú ý đến hai cách xử lý khác nhau giữa thóc phơi trên nong, với những gié lúa đầy hạt, không đập, 
mà được treo phơi trên chiếc sào, để dành dùng làm hạt giống cho vụ sau. Từ phiên bản hình màu này toát ra 
cảnh thóc lúa đầy sân và sự no đủ của nhà nông sau mùa gặt. 

Titre original et numéro d’inventaire : Le séchage du riz, Séchage du riz au soleil, (1914-1915), (inv. A5277). 
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                © Musée départemental Albert-Kahn 

Restaurant en pleine campagne. 

La marchande se tient bien au milieu, la tête ceinte d’un bandeau blanc de deuil comme les deux jeunes 
paysannes assises à droite. Les bancs et la table sont en terre, seul le plateau de la table est en bambou. Sur 
celui-ci est posé un tréteau en bois recouvert d’un van (pour la protection contre les mouches) et dont les quatre 
pieds plongent dans des soucoupes remplies d’eau afin d’éviter que les fourmis ne montent vers cet endroit où 
sont entreposés des mets, peut-être sucrés. Dans ce restaurant improvisé, on doit pouvoir manger du riz glutineux, 
maintenu chaud et servi dans de petites assiettes creuses, à l’aide des baguettes fichées dans un récipient à 
proximité. Une ancienne boîte de conserve tient lieu de pot à chaux, à destination de ceux ou celles qui chiquent le 
bétel. À côté de la commerçante, sur la banquette en terre où elle est assise, est posée une marmite pour la 
cuisson à la vapeur. Quelques troncs de bambou supportent l’échafaudage recouvert de chaume et dont les 
extrémités basses reposent sur des fourches. Ainsi, l’ensemble de la construction est amovible et l’on emportera 
tout ce matériel une fois le restaurant fermé, hormis ce qui est en terre battue. Léon Busy a dû faire appel à la 
famille de la commerçante pour meubler un peu ce troquet en plein air, mais son cliché est d’une exceptionnelle 
valeur documentaire. 

Quán ăn giữa cánh đồng. 

Cô hàng là người ngồi chính giữa. Cô và hai cô thôn nữ khác, ngồi phía bên phải, đều chít khăn tang. Ghế và bàn 
làm bằng đất nện, chỉ có mặt bàn là bằng nan tre. Trên bàn bày một khay gỗ đậy bằng cái vỉ (có tác dụng như 
chiếc lồng bàn : che ruồi nhặng), bốn chân khay được đặt trong bốn bát nhỏ đầy nước, tránh cho kiến khỏi leo lên 
thức ăn để trong, chắc là đồ ngọt. Vào thứ quán tạm bợ này, ta có thể ăn xôi ủ nóng, đơm trong đĩa nhỏ, có cả 
bình đũa cạnh đấy. Một hộp sắt tròn đựng vôi đặt trên bàn, dùng tạm để ăn trầu. Cạnh cô hàng, trên mặt ghế đất, 
còn chiếc nồi chõ. Mái lợp rạ, còn rui thì phần cao được chống bằng mấy cột tre, nhưng phần thấp chỉ đặt trên 
chạc gỗ, chứng tỏ rằng có thể dễ dàng tháo gỡ chiếc lán này và dời vật liệu đi nơi khác, ngoại trừ phần đất nện 
phía dưới. Rất có thể Léon Busy đã dàn cảnh và mời gia đình cô chủ quán đến cùng ngồi cho đông, song bức hình 
ông chụp thật là súc tích. 

Titre original et numéro d’inventaire : Indochine, Tonkin, Hàdong, Un café-restaurant en pleine campagne, 
(juillet-août 1915), (inv. A6653). 


