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Un témoignage qui TRANCHE, ou 

Hocquard (photographe) par Hocquard (écrivain) 

ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956  
 

  
                                                   Portrait du docteur Hocquard, gravure sur bois, détails     

 

Actuellement a lieu au CARAN (Centre d’Accueil et de Recherche des Archives 
Nationales), 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris, une exposition sur les 
photographes pionniers au Việt Nam. Le site de l’AEJJR a eu l’amabilité d’en faire 
l’écho dans sa rubrique « Annonces et Manifestations », grand merci. Double merci 
car si votre serviteur y a participé comme simple commentateur de deux 
photographes (Hocquard et Salles), c’est notre amie Loan de Fontbrune qui en est la 
commissaire, et elle s’y est donnée de tout cœur, nous reviendrons sur cet aspect à 
la fin de ce texte.  

Place à la qualité du témoignage du Dr Hocquard, nom qui doit vous être maintenant 
un peu plus familier sur notre GM1 : n’ayez crainte, il est d’excellente fréquentation et 
ses témoignages prendront de plus en plus de place dans les études vietnamiennes. 
Dans cet article je vais placer à côté de deux de ses photographies, prises il y a 
exactement 130 ans, ses propres commentaires. Je n’interviens que brièvement. 
Vous en serez juges. 

                                                             
1 Voir le GM98, avec la contribution de notre condisciple Đỗ Đức Nhuận. 
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Titre : « Condamné à mort marchant au supplice (1ère de la série) » 

« [...] Un singulier cortège : en tête marchait un indigène portant un faisceau de 
verges dans un grand étui rouge ; puis venait un homme d’une trentaine d’années, 
ayant le cou emprisonné dans une cangue de bois vert tenue de chaque côté par 
deux soldats ; derrière lui s’avançait le bourreau, portant un sabre nu dont la large 
lame étincelait au soleil. Un vieux mandarin flanqué de deux porteurs de parasols 
terminait le cortège. De chaque côté de la route une haie de soldats armés de 
longues lances écartait la foule qui suivait à distance et qui allait en augmentant de 
minute en minute. Tous ces gens montraient une figure sérieuse et triste qui 
contrastait avec l’air rieur qu’ont ordinairement les Annamites. « C’est un pirate qu’on 
va exécuter, me dit N’go-Daï2 ; il a été saisi les armes à la main par les satellites du 
mandarin dans un village des environs qu’il venait de piller avec sa bande ; il a été 
jugé il y a deux mois ; la sentence a été approuvée et il va payer sa dette. Les gens 
qui forment ce petit groupe derrière les soldats sont des parents à lui ; ils vont 
assister à l’exécution pour recueillir le corps et lui rendre les honneurs funèbres. 
Dans un quart d’heure le condamné aura la tête tranchée, à deux pas d’ici, en 
dehors de l’enceinte de la ville ». Nous suivons de loin le lugubre cortège, qui 
s’avance lentement dans la rue étroite, pendant que les passants se rangent de 
chaque côté en enlevant leurs grands chapeaux pour saluer celui qui va mourir. Lui, 
marche tranquillement, sans émotion apparente, la tête baissée, les yeux fixés à 
terre. Il a les poignets liés derrière le dos avec un brin de rotin ; son large front, son 
teint mat, ses mains soignées et ses ongles longs indiquent qu’il n’appartient pas au 
bas peuple ». (Dr Hocquard, 1892, Une campagne au Tonkin, Hachette, pp. 249-50). 

                                                             
2 Ngô Đại, médecin traditionnel et lettré, ami et informateur du Dr Hocquard. 
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[Nous avons avec ce témoignage, ainsi que le suivant, un document exceptionnel qui 
restitue tout un pan de l’histoire du Việt Nam, fait d’images photographiques mais 
également de relations verbales de ce qu’un occidental a pu voir lors de l’exécution 
d’un « pirate ». Par cette appellation, Hocquard montre qu’il reprend la terminologie 
en vigueur, sans y porter de jugement ; son jugement personnel, tout en nuance, il le 
formulera par la suite. Sur le fond, et sur la piraterie au Tonkin, il va laisser, plus tard, 
en 18853, une vingtaine de pages d’une exceptionnelle acuité de vue (cf. pp. 411-
26). Retenons seulement que le « pirate » en question ici ressemble à s’y méprendre 
à un lettré, que le jugement royal a condamné à la décapitation, pour « piraterie » : 
ce mot recèle une connotation plus subversive de « rébellion ». Le témoignage de 
Hocquard nous fait connaître l’attitude respectueuse de la foule envers ce 
condamné. Đ.T.H.]. 
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Port-folio Henry Cremnitz. Dépôt aux ANOM (Archives Nationales d’Outre-Mer) 

 

Titre : « La décapitation (3è de la série) » 

                                                             
3 Nous sommes en 1884, un an avant le mouvement Cần Vương, lancé par le roi Hàm Nghi, mais il 
n’est pas exclu que ce lettré ait fait partie du mouvement Văn Thân de résistance des lettrés. 
Commencé 20 ans plus tôt, dès les premières conquêtes coloniales au Sud du Việt Nam, ce 
mouvement s’est étendu progressivement à tout le pays. Le témoignage du Dr Hocquard indique que 
l’homme qu’on va exécuter est un lettré. Le XIXè siècle, dans l’ancien Việt Nam, est une période où 
les révoltes des lettrés sont assez fréquentes, dont celle dirigée par Cao Bá Quát (1809-1855).  
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« Ses parents se sont groupés au milieu du chemin ; ils regardent d’un air farouche 
tous les préparatifs, sans un cri, sans un geste, sans une larme dans les yeux : il y a 
pourtant des femmes dans le nombre et aussi deux petits enfants, qui peut-être 
viennent voir mourir leur père. Un frêle piquet de bambou, haut de 80 centimètres au 
plus, a été fiché dans le sol ; sur un ordre bref du mandarin aux parasols, le 
condamné s’agenouille devant ce piquet, auquel on l’attache par l’anse de rotin qui 
lie ses mains. Le piquet est peu solide, le moindre effort suffirait pour l’arracher ; 
mais le pirate ne fait aucun mouvement […]. Le bourreau s’approche, son sabre à la 
main ; d’un geste rapide il déboutonne la tunique du condamné, en rabat le col, en 
rejette les pans en arrière, de façon à mettre à nu le torse et les épaules. Il relève les 
longs cheveux sur le sommet de la tête pour bien dégager la nuque. L’homme se 
laisse faire sans opposer la moindre résistance : il obéit, avec une docilité qui me 
serre le cœur, à la pression des mains du bourreau, qui tranquillement, sans se 
presser, le dispose pour recevoir le coup, comme un sculpteur placerait son modèle, 
lui faisant baisser la tête, saillir la poitrine, écarter les genoux. Je ne suis pas 
sensible et j’ai passé par bien des émotions poignantes, eh bien, jamais, je dois le 
dire, je n’ai eu les nerfs aussi fortement tendus que pendant ces interminables 
préparatifs auxquels le condamné se prête comme s’il ne savait pas à quoi ils doivent 
aboutir ». (pp. 251-3).  

[Lire la suite de l’exécution dans :  Dr Hocquard, 1892, Une campagne au Tonkin4, 
Hachette, pp. 253-4. Đ.T.H.]. 
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Pour ma part, qui avais découvert les photographies du Dr Hocquard en même 
temps que son écrit Une campagne au Tonkin (1892) depuis les années 19805, 
j’apprends toujours, énormément, avec cette exposition, car c’est la première fois 
que nous disposons d’une très haute définition des photographies numérisées. Ceci 
m’a permis, entre autres, d’agrandir les détails et d’y apercevoir des « témoignages 
involontaires ». Cet aspect méthodologique n’intéressera peut-être que très peu les 
lecteurs de notre G.M., mais j’y tiens car ma recherche ne saurait passer sous 
silence ce versant des contributions. Un exemple concret : en regardant la 
                                                             
4 Ouvrage disponible en ligne, ici, à la BNF : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6336764z.r=campagne+tonkin.langFR 
5 -Đinh Trọng Hiếu, 1986, « Le docteur Hocquard, médecin-militaire, photographe et témoin privilégié 
de la civilisation vietnamienne il y a un siècle (1884-1866) », Cahiers d’Etudes vietnamiennes, N° 
spécial, 7-8, Université Paris 7, 1985-1986, pp. 52-68.  

« Textes relatifs à quelques aspects de la civilisation vietnamienne, extraits d’Une campagne au 
Tonkin du Dr Hocquard. Choix et commentaires par Đinh T.H. », Cahiers d’Etudes vietnamiennes, N° 
spécial, 7-8, Université Paris 7, 1985-1986, pp. 69-89. 
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photographie du cortège du « Condamné à mort marchant au supplice », même à 
l’oeil nu, on peut distinguer dans cette foule deux groupes de gens, les uns, formant 
la majorité, sont pieds nus, dont le condamné à mort, une seule personne porte des 
chaussures, notamment des babouches, il s’agit du vieux mandarin. C’est un 
spectacle habituel quand on regarde les clichés datant de la fin du XIXè siècle : le 
peuple, dans sa majorité, est pieds nus, seuls disposent des chaussures les 
mandarins, de très riches personnes et les... Chinois, encore que la nature de ces 
chaussures est complètement différente.  

 

Sur notre photographie, les détails très agrandis montrent, juste à côté et devant le 
condamné à mort, deux satellites du mandarin qui portent des sandales « à la 
chinoise », faites de paille tressée. Ce détail ne change en rien le cours de l’histoire, 
on s’en doute, mais il s’agit d ‘un « témoignage involontaire » de la part de l’auteur 
de la photographie. Dans d’autres cas, le détail peut devenir pertinent, par exemple 
pour distinguer, dans une foule, le statut social des gens qu’apparemment rien ne 
distingue les uns des autres. C’est pour cette raison que j’ai demandé un grand 
format pour certaine photographie exposée, A3, voire A2, certains détails ainsi 
observés feront l’objet de communications ultérieures. Chacun des commentateurs 
demeurent libres non seulement du choix des clichés et des auteurs, mais encore de 
la conduite de leurs commentaires. Ainsi, en ce qui me concerne, pour Firmin-André 
Salles, qui fut Commissaire de la Marine et Inspecteur des colonies, j’ai choisi de 
faire le commentaire de ses très belles et très précises photographies sur plaques de 
verre (notamment vers 1896), tandis que pour le Dr Hocquard qui utilisait des 
plaques de verre de moindre sensibilité, dont on n’a pas trouvé trace jusqu’à ce jour, 
j’ai puisé dans ses écrits ses propres commentaires : personne ne saurait mieux 
expliquer les circonstances qui entourent chacune de ses prises de vue, que 
Hocquard lui-même. 

Loan de Fontbrune, originaire de Huế et formée aux méthodes d’archéologie et 
d’histoire de l’art, s’est entourée de Philippe Trương, formé à l’Ecole du Louvre, pour 
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les commentaires des photographes et photographies concernant l’Annam. Nous 
avons laissé à Philippe Franchini, auteur de l’excellent ouvrage (en collaboration 
avec Jérôme Ghesquière) sur les Photographes en Indochine (2001, Marval) 
l’exclusivité des commentaires sur la Cochinchine, vue par le photographe Aurélien 
Pestel (1855-1897). A une ancienne du Musée de l’Homme, du Musée du Quai 
Branly, et qui a participé aux activités du Musée Ethnographique de Hà Nội, Christine 
Hemmet, est dévolu le soin de faire des commentaires sur les minorités au Việt Nam, 
dans différentes anciennes collections de photographies. Celles-ci relèvent des fonds 
de la B.N., de l’A.N.O.M., du Musée Guimet, de l’Académie des Sciences d’Outre-
Mer, mais aussi des personnes privées. Notre ami, Ngô Kim Khôi, petit-fils du peintre 
Nam Sơn, modéliste et historien de l’art, est sollicité, en même temps que votre 
serviteur, pour revisiter le Tonkin d’autrefois, inutile de dire combien nous est 
fructueux ce voyage dans notre passé. 

Surtout, avec le Dr Hocquard, nous avons un photographe aux multiples facettes. 
Gilbert Gimon, l’un des premiers à laisser une appréciation sur les photographies de 
Hocquard dans Prestige de la photographie (1979) titrait son article « Edouard 
Hocquard reporter au Tonkin ». Les récentes ré-éditions en ligne à la Bibliothèque 
Nationale soulignaient la portée « ethnographique » de ses témoignages écrits. Las, 
l’ouvrage du Dr Hocquard fut longtemps inconnu, non seulement du grand public, 
mais auprès également des chercheurs : il ne fut jamais cité auparavant, même dans 
les meilleures Bibliographies, sauf dans l’ouvrage de notre regretté compatriote, 
Nguyễn Văn Phong, chercheur au CNRS, ce assez tardivement (1971), encore que 
le versant photographe du Dr Hocquard restait inconnu6. On peut relever dans son 
ouvrage, comme à travers ses photographies, maints témoignages qui tranchent par 
rapport aux témoignages de l’époque, qu’ils soient le fait de journalistes ou de 
militaires. Nous avons ici deux exemples avec cette Marche du condamné à mort et 
« La décapitation », mais il y en a d’autres : jamais, par exemple, Hocquard ne s’est 
réjoui en prenant les photographies des agglomérations détruites par la guerre, 
plusieurs fois on l’a surpris en train de dépeindre le spectacle de désolation de la 
guerre comme s’il compatit avec nous de nos propres malheurs. Un tel témoin nous 
est précieux, justement par sa rareté. Au moins, parmi tous ceux qui viennent fouler 
le sol du Việt Nam, il y en a un qui nous a compris. Je reprends, ici encore, cette 
citation de Nguyễn Văn Phong : « A vrai dire, les grands Empires s’effondreront, les 
plus éclatantes gloires militaires s’évanouiront à l’épreuve du temps, l’éclat des plus 
hardies entreprises d’exploration ou de colonisation se ternira et s’estompera bientôt, 
seul restera dans l’histoire des relations internationales ‘le miracle de la sympathie 
intuitive’ »7. 

Puisse cette exposition devenir itinérante au Việt Nam : pourquoi nos compatriotes 
sont les derniers à s’y intéresser ? 
                                                             
6 Nguyễn Văn Phong, 1971, La société vietnamienne de 1882 à 1902, d’après les écrits des auteurs 
français. P.U.F., Paris, 388 p. [Nguyễn Văn Phong cite 27 fois Hocquard et son ouvrage Une 
Campagne au Tonkin]. 
7 Op. cit, p. 61. 


