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MUSEE D’HISTOIRE DU VIET NAM, A SAIGON : 
LA COLLECTION VƯƠNG HỒNG SẾN (JJR 1922)  

 
 
Les Vietnamiens, en particulier ceux du Sud, connaissent  bien Vương Hồng Sến, dont la vie fut enti-
rement vouée à la connaissance et à la mémoire de la Cochinchine. Qui n’a lu « Sài Gòn ngày xưa » 
(le Saigon d’antan), disponible sur Internet ? Cette superbe somme de connaissances sur la 
Cochinchine de la fin du 19è et du début du 20è siècle ne fut pas son seul ouvrage. Pour leur part, les 
anciens élèves du lycée Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau le connaissent d’autant mieux 
qu’il fut un de leurs grands aînés, dont un texte est paru il y a 5 ans dans « Le temps des 
Flamboyants » tome 1, racontant sa période en internat au lycée Chasseloup-Laubat de manière 
savoureuse.  
 
Il est heureux que les touristes puissent découvrir de nos jours sa belle collection d’antiquités et 
d’objets d’art, exposée dans une grande salle dédiée du Musée d’Histoire du Viet Nam à Saigon, rue 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, inclus dans le périmètre du Jardin Botanique (et zoo) saigonnais. De par leur 
belle qualité sobre, les objets exposés n’ont d’équivalent, pour le Sud, qu’au Musée des Beaux-Arts 
de Saigon. Et si vous passez par Saigon, tâchez de consacrer une bonne demi-heure à découvrir cette 
collection superbe qui dispose maintenant d’un écrin digne d’elle, vous ne le regretterez pas. La 
collection a été léguée par V.H. Sến à l’Etat, à sa mort, en 1996. Elle porte majoritairement sur le 19è 
siècle, pour les meubles. Et en attendant votre visite, les photos de cet article ne vous en donnent 
qu’une petite idée seulement, car ne montrant pas la vaisselle et les petits objets d’art.  
             G.N.C.D. 
 

 
Salle Vuong Hông Sên, Musée d’Histoire du Viet Nam 
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Magnifique console fin 19è 
siècle très sobre, flanquée de 
2 jarres de la même époque. 
Détail d’une jarre ci-dessous. 

Vương Hồng Sến, ancienne mémoire 
vivante de la Cochinchine 
 
V.H. Sến naquit en 1902 à Sóc Trăng, dans le 
delta du Mékong, au sein d’une famille 
d’orfèvres cultivée. Cette famille prit soin de lui 
faire suivre des études complètes et c’est ainsi 
qu’après ses études primaires à Sóc Trăng 
même, il vint à Saigon pour s’inscrire au lycée 
Chasseloup-Laubat, l’ancêtre du lycée Jean-
Jacques Rousseau devenu de nos jours lycée 
Lê Quy Dôn. Il faisait partie des élèves vivant 
en internat. 
 
Après son baccalauréat et apparemment dans 
l’incapacité d’aller faire des études suoérieures 
en France, il se fit fonctionnaire au sein des 
services civils d’Indochine de 1923 à 1945, 
pour lesquels il fut en poste à Saigon, Sa Đéc, 
Cần Thơ, et Sóc Trăng. Le fait que son travail 
ne s’est effectué que dans le Sud du Viet Nam 
n’a pas dû être étranger à son goût de plus en 
plus développé pour toute chose ancienne de 
Cochinchine, des lieux et faits aux objets.  
 
De 1947 à 1964, il travailla au Musée National 
du Vietnam de Saigon, devenu l’actuel musée 
d’histoire du Viet Nam. Durant toutes ces 
années, il approfondit ses recherches sur la 
Cochinchine, notant tout : l’Histoire tout court 
mais également la « petite histoire », ce qui 
nous permet de nos jours de disposer de 
détails introuvables ailleurs sur les lieux, faits 
et choses de Cochinchine. A sa mort en 1996, 
il a laissé au total 10 ouvrages portant sur la 
Cochinchine, désormais connus dans les 
sections « Vietnam » des grandes universités 
mondiales, et des historiographes. 

 
Belle table à conversation, avec ses 2 sièges en forme de 
tabourets. Noter le travail fin du bois du pourtour de la table 
et des tabourets, eux-mêmes très représentatifs du Sud. 

 

Panneau suspendu très classique, avec des idéogrammes 
gravés sur le laque noir  et rehaussés de feuilles d’or, de 
même que la « dentelle de bois » du pourtour. 
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En haut : détail d’une des jarres de la 
collection 
 
A droite : bureau superbement sobre dont les pieds 
et le pourtour sont enrichis d’un travail très simple 
sur le bois : des volutes de fumée. La photo de 
droite ne permet pas de se rendre compte de la 
longueur de ce bureau (2 mètres), et qui a conservé 
sa chaise dont le travail sur le bois est identique. La 
photo ci-dessous permet d’apprécier pleinement le 
travail et la qualité du bois, totalement plan. 
 

 

 

Magnifique canapé du 19è siècle 
incrusté de petits motifs en nacre. Les 
trois parties du dossier sont 
constituées de 3 plaques de marbre 
enchâssées dans du bois finement 
ouvragé. Les faces intérieures des 2 
accoudoirs comportent pareillement 
chacun une plaque de marbre 
circulaire encastrée dans leur 
épaisseur. Le simple motif naturel du 
marbre suffit à « animer » le canapé 
 
L’assise est d’un seul tenant et d’une 
seule planche. 
 
Le tout est apparemment monté sur 
chevilles, sans clou. 

Détail inattendu : parmi les assiettes de sa collection, V.H. Sên 
avait 2 assiettes européennes de la fin du 19è siècle, une de 
porcelaine classique reproduisant un château français de la Loire 
(apparemment le château de Chaumont) et de facture tout à fait 
simple, et une en grès avec motif d’essence grecque. 

 


