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La collection Hocquard 

Grâce à Đỗ Đức Nhuận – JJR 65   
 

 
NDLR : Utilisez la fonction Zoom d’Adobe Reader pour mieux apprécier les gravures 
 
Au même titre que les collections Albert Kahn ou Nadal, la collection Hocquard présentant des centaines de 
photographies prises au Tonkin et au nord du Centre-Viet Nam entre 1884 et 1886 est inestimable. 
 
Le médecin militaire Hocquard a fait partie d’une expédition française durant cette période, tant au nord qu’au 
centre du Viet Nam, dans une période extrêmement troublée (établissement du protectorat français sur 
l’Empire d’Annam). Il est certain que les photographies qu’il a prises l’ont été pour des problèmes de relevés 
topographiques militaires. Néanmoins, le Dr Hocquard, dans sa relation de son voyage au sein de l’expédition 
française a laissé parler son cœur et ses inclinations : il s’intéressait vraiment au pays et aux gens. La 
description qu’il a laissée des régions qu’il a traversées, indépendamment des opérations militaires, laisse 
transparaître un vrai respect – sinon un début d’attachement – des lieux, des coutumes,  et des gens. Il est 
intéressant de remarquer dans cette optique que beaucoup de photographies de sa collection portent sur des 
sujets humains : marchands,  lettrés, boutiquiers, sites naturels, paysans, mandarins, évènements sociaux 
locaux. De là le côté « naturel » de la collection Hocquard. Le présent article présente non pas les 
photographies de cette collection (que vous pouvez retrouver facilement sur Internet) mais les gravures ; en 
effet, de chacune des photos prises a été tirée une gravure identique, dont quelques-unes figurent ici. 
 
Rappelons de nouveau et pour terminer que cette collection a été réalisée lors d’une expédition racontée par 
le Dr Hocquard dans « Une campagne au Tonkin », dont une réédition de qualité extrême, comportant les 
très riches annotations de Philippe Papin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, est sortie aux Editions Arléa 
en 1999. C’est cette édition que Đỗ Đức Nhuận, JJR 65, m’a offerte à titre personnel. Qu’il en soit remercié, 
pour le résultat que voici.          G.N.C.D. 
 
 

        
Célébration d’un mariage au Tonkin 
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                                                                      Incrusteur redressant sa lime 
 
 
 

 
                                                                Porte de la citadelle de Bắc Ninh 
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                         Charcutier ambulant                                                       Tonkinoise en costume de ville 
 

 
                                                                 Hà Nội – Pont du Papier (Cầu Giấy) 
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     Entrée des Grottes de Marbre, Centre-Vietnam (Ngủ Hành Sơn) 

                        
                                                                Petits restaurants et débits de thé 

                        
                                                                  Hà Nội – Porte de la rue de Canton 


