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Témoignages du docteur Hocquard : le TẾT, nouvel an 
lunaire, à Huế (fin 1885-début 1886) 

par ðINH Trọng Hiếu, JJR 1956  
 

 

    Portrait du docteur Hocquard, gravure sur bois, détails      

 

Je me souviens, il y a plusieurs années déjà, d’un courrier du docteur Lê Thái, condisciple plus âgé que moi à 
Chasseloup-Laubat, qui signale tout l’intérêt des écrits d’Edouard Hocquard sur le Vietnam. A ce propos, 
nous sommes entièrement d’accord. Dommage qu’on n’ait pas davantage recours à ce médecin-militaire, qui 
débarqua un 15 Février 1884 dans le golfe du Tonkin pour suivre les troupes coloniales deux années pleines 
et qui a laissé un volumineux ouvrage sobrement intitulé ‘Une campagne au Tonkin’, édité en 1892 aux 
éditions Hachette, 539 pages illustrées. Ce livre a été l’objet d’une ré-édition chez Arléa, en 1999, par les 
soins de Philippe Papin, futur directeur d’études à l’EHESS. C’est dire son importance pour les études 
vietnamiennes dont je me suis fait l’écho, dès 1986, dans deux longs articles. Plus récemment, l’ouvrage a 
été mis en ligne, par numérisation d’après l’exemplaire original, dont voici les liens : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6336764z 

https://archive.org/details/unecampagneauto00hocqgoog 

Ayant eu la chance d’acquérir un exemplaire de l’édition originale, à une époque où il ne coûtait presque rien 
et d’avoir obtenu de la Bibliothèque Nationale copie des photographies du docteur Hocquard, quand ce port-
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folio de 80 planches en photoglytie était encore à la BN, je n’avais pas besoin de bouger hors de chez moi 
pour avoir accès à cette documentation (maintenant, on a Internet). Pour l’illustration de cet article, et à 
l’intention des lecteurs de notre G.M., je viens même de scanner ad hoc quelques gravures illustrant le livre, 
d’où sont extraits ces témoignages sur le Tết à Huế. 

 

 

 

Vue de Huế 

Le docteur Hocquard est médecin-militaire. On glose souvent sur ces spécialistes à géométrie variable, et 
notamment au détriment de ces médecins-militaires qui, quand ils sont chez les militaires se disent médecins, 
alors que chez les médecins ils revendiquent d’être militaires... Hocquard échappait à ce double écueil, mais, 
tout en suivant l’ambulance, trimballait bien une « chambre », appareil photographique, qui, à l’époque, était 
constitué d’un coffret doté d’un solide (et lourd) trépied et utilisait des plaques de verre en guise de « film ». 
Avec de tels engins les images n’ont pas pu être faites à la sauvette, bien que certaines ont été prises sur le 
champ (de bataille), dès qu’une accalmie autorisait le brave docteur à installer son inoffensive artillerie. Les 
témoignages photographiques étaient, non seulement, de première main, mais encore bénéficiaient d’une 
rare acuité de vue. Ils sont appuyés, de surcroît, par d’abondants commentaires et relations, uniques en leur 
genre, et malheureusement trop rares pour nous instruire sur notre propre civilisation. Ces photographies 
n’ont pas pu servir telles quelles à l’illustration de son ouvrage, les techniques d’impression photographiques 
de l’époque ne le permettant pas, elles furent transformées en gravures, souvent aussi précises que les 
photographies, quand on peut les soumettre à comparaison. En revanche, elles sont irremplaçables quand 
les photographies, pour une raison ou une autre, sont portées manquantes. 
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Faubourg de ðông Ba 

« Depuis ce matin, la ville de Hué est en fête : nous approchons du jour de l’an annamite ; pendant près d’un 
mois, les indigènes, riches et pauvres, vont cesser toutes leurs occupations et passer leur temps à boire, à 
manger et à se divertir ; plus de commerce, plus de travaux des champs, plus de corvées ennuyeuses ; 
grands et petits prendront leurs habits de fête ; les malheureux vendront leurs derniers meubles et 
s’endetteront pour trouver l’argent nécessaire aux réjouissances. ‘Il faut, dit un proverbe annamite, bien 
commencer l’année, sous peine des plus grands malheurs’. Déjà les ministères sont fermés ; à partir du 
vingt-cinquième jour du douzième mois, le gouvernement cesse l’expédition des affaires ; plus de signature 
officielle, la boîte des sceaux restera fermée jusqu’au onzième jour de la prochaine année. Les gueux, les 
danlan1, comme on les appelle, ne se reposeront que pendant trois fois vingt-quatre heures ; le reste du 
temps, ils servirent les riches ; mais ils se feront payer cher : ils ne seront pas beaucoup pour travailler et ils 
pourront se montrer exigeants. 

Toutes les portes sont déjà closes, la ville paraîtrait morte sans les pétards chinois et le son des instruments 
de musique. Bourgeois et mandarins font leurs visites en robe de cérémonie, ils échangent de grandes cartes 
rouges et des cadeaux. C’est fête aussi pour les enfants qui, en retour de leurs compliments et de leurs 
souhaits, reçoivent des sapèques enveloppées de papier rouge ; il y a du rouge partout ; c’est la couleur qui 
indique la joie. Devant chaque habitation, de grandes branches de bambou couvertes de leurs feuilles sont 
plantées dans le sol ; il y a aussi des mâts ornés au sommet de feuilles de cocotier ou de plumes de poule ; 
le soir, on y accroche des lanternes de toutes les couleurs. Ces mâts sont dressés à l’intention des ancêtres 
et des parents morts. Il est en effet de croyance populaire que les âmes des aïeux reviennent chaque année 
visiter leurs familles et s’abriter sous leur toit pendant l’époque du Têt, c’est ainsi qu’on désigne les fêtes du 
jour de l’an. Il faut bien que les défunts puissent reconnaître la demeure de leurs enfants ; les mâts ont pour 
but de les arrêter et de les empêcher de passer outre. 

                                                           
1
 Probablement ñại lãn, « grands paresseux ». 
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Transport des offrandes 

Devant le seuil de chaque porte, les habitants ont tracé à la craie sur le sol des signes représentant des arcs 
et des flèches entre-croisés. Cette coutume a pour but de rappeler le combat du Bouddha contre les démons. 
Quelques indigènes ont même complètement obstrué la porte de leur case avec des cactus et des branches 
d’épines, afin d’empêcher les mauvais esprits de pénétrer et de venir troubler la fête. Sur le côté gauche du 
mur, en dehors de l’entrée, un petit autel a été dressé en l’honneur du génie chef des portes ; on y brûle des 
bougies, des baguettes d’encens, et chez les riches on y offre des fleurs, des papiers dorés, des gâteaux et 
des mets renouvelés deux fois par jour. 

Dans l’intérieur de la maison tout est transformé : les meubles ont été changés de place ; au fond de la cour, 
des guirlandes de fleurs et de papier sont suspendues en l’honneur du génie qui habite le puits. Des devins 
sont venus pour peser l’eau et en tirer des horoscopes ; on place dans deux vases de même contenance 
deux quantités égales d’eau puisées l’une avant, l’autre après le jour de l’an ; si la première est trouvée plus 
lourde que la seconde, le devin en tire le pronostic de graves malheurs dont il faudra se garer pour l’année 
suivante. Ce sont les domestiques qui sont les plus heureux pendant cette période de joie : on se garderait 
bien de leur faire un seul reproche ; si l’on avait ce malheur, il faudrait, disent les indigènes, les gourmander 
toute l’année. 

Durant le Têt, les Annamites se gavent de victuailles ; ils font chaque jour trois grands repas dont une part est 
toujours soigneusement portée sur l’autel des Ancêtres. Enfin, dans la cuisine brûlent constamment des 
bâtons d’encens en l’honneur des trois génies qui habitent les trois pierres du foyer.  

Depuis que les fêtes ont commencé, une foule d’indigènes sont occupés à faire la toilette des tombeaux. Il y 
a à Hué, du côté de la montagne du roi, une immense plaine couverte de sable et de cailloux où sont 
disséminés de milliers de tombes : les unes, formées d’un simple petit tertre dépassant à peine le niveau du 
sol, doivent appartenir aux gens du peuple ; d’autres, mieux ornées, entourées de murs et surmontées 
quelquefois d’une pierre carrée, renferment sans doute les restes d’un défunt d’un rang supérieur ; enfin dans 
certaines parties de cette nécropole, on a élevé de main d’homme de véritables collines, au sommet 
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desquelles sont placés de riches mausolées abrités sous des bosquets de grands pins maritimes ; ces 
mausolées sont sans doute construits pour honorer la mémoire des princes ou des fonctionnaires de haut 
rang ; le pin est en effet l’arbre royal. Rien n’est plus curieux que de voir, pendant cette période du Têt, la 
foule des ouvriers enlevant les herbes et peignant toutes ces tombes.  

Le premier de l’an annamite tombe cette année le 18 janvier. Dès le matin, la ville présente une animation 
inaccoutumée : les mandarins, les princes suivis d’une nombreuse troupe de serviteurs, viennent, en costume 
de gala, dans la citadelle pour présenter leurs hommages au roi. De tous les côtés, les soldats de la garde 
royale, armés de lances ou de sabres, surveillent les abords de la rivière pour maintenir l’ordre parmi les 
nombreuses barques qui passent les fonctionnaires. Toutes les troupes françaises ont été mises sur pied 
pour faire la haie, depuis l’entrée de la citadelle jusqu’au palais, pendant l’audience solennelle que le roi va 
donner au général Prudhomme et au Résident de France. 

 

Audience solennelle donnée par le roi aux représentants de la France 

Dans la première cour de l’enceinte royale, le coup d’œil est vraiment féerique : de la porte N’go-Mon aux 
terrasses, les compagnies d’infanterie de marine, en grande tenue, le casque blanc en tête et l’arme au pied, 
sont rangées sur deux lignes de chaque côté du petit pont qui conduit au palais. Le casque blanc qu’elles 
portent a donné naissance, de la part du ministère des Rites, à des pourparlers sans fin : le blanc est la 
couleur du deuil et, dans ce jour de réjouissances solennelles, les mandarins du ministère jugeaient qu’il était 
d’un fâcheux présage pour l’année qui allait s’ouvrir. Depuis deux jours, le ministre envoyait au général 
estafette sur estafette pour le prier de modifier la tenue des soldats ; mais celui-ci a tenu bon ; les coiffes 
noires, par cette chaleur, auraient pu en effet déterminer des cas d’insolation ». [...]  

(pp. 511-514 ; les pages qui suivent décrivent le déroulement de l’audience royale, trop long pour être reproduit 
ici). 
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Je ferai, pour ce long extrait, quatre brefs commentaires sur les quelques « erreurs » du docteur Hocquard.  

1. Les mâts cây nêu plantés devant les maisons, ne sont pas seulement des signes destinés aux ancêtres, 
afin qu’ils ne se trompent pas de porte. Ils ont aussi d’autres buts : comme l’arc et la flèche tracées sur le sol, 
ils contribuent à arrêter les mauvais esprits. On a suspendu des touffes de feuilles ou de plumes, 
agrémentées d’instruments de musique (cái khánh, notamment, un instrument de percussion) au sommet de 
ce mât, afin de faire peur à ces mauvais esprits qui, s’ils s’en approchent trop près, se blesseront aux épines 
des feuilles de Pandanus (lá cây dứa), généralement utilisées à ce dessein. 

2. « Le pin est [...] l’arbre royal », affirme Hocquard. Non, le pin (cây tùng, cây thông) dans la symbolique 
sino-vietnamienne, est représentatif du Sage (quân tử), proche de l’Honnête Homme classique. 

3. Le premier de l’an ne tombait pas un 18 Janvier, l’année où Hocquard était à Huế. En effet, Hocquard était 
parti, à bord du Pluvier le 30 Décembre 1885 pour faire route vers le Centre Vietnam. Le 13 Janvier 1886, il 
quittait Tourane, d’après ses relations dans Une campagne au Tonkin. Quelques jours après, il devait être à 
Huế. Or, en 1886, nous sommes dans l’année lunaire Bính Tuất, du règne de ðồng Khánh : le jour de l’an 
vietnamien tombe plutôt le 4 Février 1886. C’est vers cette date que Hocquard a dû prendre en portrait le roi 
ðồng Khánh sur son trône et le photographier dans l’intimité (et non en Décembre 1885). Il a dû aussi quitter 
Huế vers le 10 Février. « Le 15 Février je prends passage à bord de l’Hindoustan », écrit Hocquard qui quitte 
définitivement le Vietnam, exactement deux ans après son arrivée. 

4. La quatrième remarque concerne, non pas la « superstition » du ministère des Rites à propos de la couleur 
blanche, signe de deuil. Ceci n’est pas exclu, mais les arguties entre les deux parties en présence doivent 
cacher un enjeu diplomatique beaucoup plus important. 

En relevant ces menues « erreurs », je tiens à souligner la grande pertinence des témoignages du docteur 
Hocquard, concernant le Tết à Huế, comme à propos d’autres relations sur le Tonkin et l’Annam au moment 
de la conquête française et dont la valeur n’est plus à démontrer. 

                                           ð.T.H.    

 


