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 Introduction 

La collection photographique dont je vais vous parler a été ramenée d’Indochine en 1937 par un 
couple de Français, Adrien et Delphine Noblot. 

 
Adrien Noblot était gendarme, il a effectué toute sa carrière en Indochine entre 1904 et 1937. 

Composée d’environ 1200 images, la collection a été confiée par la famille de leur fille Claudette, au 
laboratoire InVisu CNRS/INHA pour étude et mise à disposition des chercheurs. 

Autrement dit, il m’a été demandé de la publier sur internet avec l’outil de mon choix et selon les 
modalités qui me sembleraient les plus pertinentes.  

Le fonds est organisé en 3 albums de tirages papier :  

- deux albums à damier,  

 
- un petit album bun, 
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- 10 boîtes de vues stéréoscopiques sur plaque de verre 

Et un rapport dactylographié sur la section de Gendarmerie coloniale Cochinchine- Cambodge, la 
section de rattachement d’Adrien Noblot. 

 
Le fonds nous a été transmis sans véritable documentation, en dehors du rapport sur la 
gendarmerie. Les photographies sont majoritairement dépourvues de légendes. Tous les 
protagonistes sont décédés et le récit familial de cette collection est très lacunaire.  

Il me fallait donc produire une base de données sans données. 

Avant de vous présenter les différentes sources utilisées pour produire ces données, j’aimerais 
aborder les aspects techniques et méthodologiques. Car modéliser un système documentaire 
applicable à d’autres corpus est l’enjeu du projet. 

Il m’a d’abord plongé dans un puit sans fond de perplexité.  

Je n’avais jamais entendu parler d’un modèle conceptuel de données, ni d’ontologies. La publication 
devait utiliser des outils Opensource, alors que je venais d’un monde où les logiciels propriétaires 
règnent en maître Et idéalement respecter les principes FAIR et ceux de la science ouverte. 

 Choix des outils et du modèle de données 

J’ai choisi l’application Tropy https://tropy.org/ pour structurer et saisir mes données.  
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Tropy est un outil de gestion d’images. Opensource et gratuit, il est téléchargeable pour une 
installation en local, sur son ordinateur. Il ne requiert donc pas l’intervention d’un informaticien. 

Tropy permet de construire son propre modèle de données en combinant différentes ontologies. J’ai 
privilégié un modèle assez simple ne sachant si les photos seraient porteuses ou non d’information. 
A partir d’une structure élémentaire en Dublin Core, j’ai ajouté et combiné des éléments issus des 
ontologies VRA et Cidoc-CRM. 

Tropy est particulièrement performant pour le traitement des images. Il associe une notice 
documentaire à une ou plusieurs images, que l’application affiche dans une visionneuse.  

 
Un des grands avantages de Tropy, est qu’il est possible de saisir notice par notice avec l’image 
affichée, ou en masse à partir de la liste des items, présentés en colonnes de valeurs.  
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Les données peuvent être exportées et sauvegardées en csv ou json. Enfin un moteur de recherche 
requête en plein texte. 

Une fois la structure des données définie, je me suis préoccupée des règles de saisie des données 
pour améliorer les performances en recherche. Car le fonds s’est révélé rapidement, et contre toute 
attente, assez bavard. 

La question du vocabulaire de description ainsi que la définition du point de vue ont été les objets de 
nombreux questionnements, eux aussi.  

J’ai essayé de parvenir à un point d’équilibre entre une objectivité impossible, des considérations 
d’efficacité documentaire et finalement d’assumer le point de vue de Delphine et Adrien Noblot, 
c’est-à-dire, celui d’Occidentaux manifestement épanouis en Indochine sous domination coloniale.  

Pour autant, j’ai choisi de cataloguer ces images de façon assez sommaire pour ne pas les enfermer 
dans ma propre lecture. Les champs du modèle descriptif sont :  

- Un titre qui serait le sujet de la photo 
- Une Légende où sont saisies toutes les inscriptions figurant sur le document 
- Une articulation chronologique des lieux de prise de vue : le nom colonial et le nom actuel 

Cette double toponymie me semblait importante. Je voulais aussi que ces photos puissent trouver 
d’autres publics que celui des spécialistes de l’Indochine française. Pour les toponymes 
cambodgiens, ce vœu pieux s’est brisé sur la réalité de la translittération.  

Les autres champs sont :  

- Une date de prise de vue avec une période par défaut : 1927-1937 car la grande majorité 
des photos ont été prises lors de cette décennie 

- Des éléments techniques pour trier les plaques de verres des tirages papier (support, type de 
prise de vue). Toutes les photos sont des positifs.  

La description iconographique est renseignée par 2 champs : un index du genre iconographique 
(scène de rue, cérémonie officielle, portrait de famille) et une description textuelle plus complète 
dans un champ texte, car les photos se cherchent et se trouvent aussi avec des mots. 

Mais devais-je tout décrire et en quels termes ne sachant qui consulterait la base ? Cet aspect du 
travail d’identification s’est imposé au fur et à mesure. Je me suis laissée débordée par cette 
collection, qui, comme je vous l’ai dit, est très bavarde au bout du compte. 

Voici un petit exemple d’acrobatie descriptive, un thé chez les Noblot. 
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Comment par exemple décrire cette scène et les personnages : en fonction de leur sexe, âge, 
nationalité, profession présumée et natures de leurs relations ? 

Le cas des photos « ethnographiques » est particulièrement problématique.  

Ce genre dépasse la simple représentation de populations pittoresques. Le terme « Moï » était celui 
utilisé à l’époque. Il est le plus pertinent pour décrire ce genre photographique. Je l’ai donc 
conservé, comme sur cette photographie. 

 
J’ai choisi de signifier les échecs d’identification. Ils sont libellés par une valeur de champ « non 
identifié » et comme nous l’avons vu « 1927-1937 » pour les dates. Ces éléments m’ont surtout 
permis de filtrer les photos à documenter. 

Pour identifier ces photos, je me suis appuyée sur plusieurs sources : les éléments de la collection 
elle-même, les collections en ligne et les sources imprimées. 
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 L’enquête 

Eléments portés par les sources 

Avec les indications données par la famille, les éléments objectifs dont je disposais étaient, les 
marques, étiquettes, inscriptions et tampons présents sur les photographies ou les accompagnant 
dans le cas des boîtes de plaques de verre. 

 
J’ai disposé de 7 étiquettes sur les boîtes de plaques de verre, 19 intercalaires cartonnés, les 
marques et tampons de 29 photographes sur les tirages et 172 inscriptions. Travailler sur une 
collection inédite en mains privées, présente l’avantage de pouvoir en disposer à sa guise. Et 
notamment désolidariser les photos des albums pour vérifier ce qu’il y a au recto. 

J’ai souhaité mettre à disposition l’intégralité de la collection et la publier dans sa réalité matérielle. 
Seront publiés, toutes ces éléments sauf lorsque de telles prises de vues compromettaient l’intégrité 
du document.  

Les photos des rectos sont assez sommaires, je les ai prises avec mon téléphone portable. 

Ces inscriptions renseignent essentiellement des dates, des lieux et quelques noms de personne. 
Sans ces indications et celles de la famille, je n’aurai pu décrire les photos relevant de la sphère 
privée.  

Mais une grande partie de la collection documente en fait l’Indochine des années 1930. 

La recherche par l’image 

L’identification du fonds doit beaucoup aux collections des Archives nationales de l’Outre-Mer, qui 
nous accueille http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/, 

- le Musée du Quai Branly, http://collections.quaibranly.fr/  
- l’Ecole française d’Extrême Orient https://collection.efeo.fr/ws/web/app/report/index.html  
- et la bibliothèque numérique de l’université Cöte d’azur https://humazur.univ-

cotedazur.fr/omeka-s-dev/s/humazur/item-set/3 . 

Voici une photo de la collection Noblot. 
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On reconnaît Delphine Noblot dans la foule. 

Elle regroupe tous les éléments dont je disposais pour identifier ces photos :  

- une inscription,  
- une date dans la partie supérieure, 
- un cachet de photographe en bas à droite, 

et la mise en ligne d’une photo similaire sur le site des ANOM. 

 
Elle montre une réception dans les jardins du palais du gouverneur, le palais Norodom, à Saïgon. 

Parallèlement aux collections publiques, j’ai beaucoup utilisé les sites privés marchands comme 
Delcampe (https://www.delcampe.net/) ou Ebay, et de particulier, comme l’incontournable site de 
Manhhai.  

Manhhai est un individu « non identifié » lui aussi, qui a compilé sur Flickr, plus d’une centaine de 
milliers d’images sur le Vietnam. Dont voici la page d’accueil : 
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/  
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Une photo publiée par Manhhai m’a été particulièrement utile pour identifier cette photo. 

 
On y voit un marché, comme il y en avait tant en Cochinchine. Ce marché se trouve face à un cours 
d’eau franchi par une passerelle métallique. Autant d’éléments sur lesquels, je pouvais m’appuyer 
pour l’identifier. 

La recherche sur le site de Mannhai, a mis au jour cette photographie. 
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« Can Tho 1920-1929 le marché de Cairang ». On ne saurait être plus précis. 

Tout le monde connaît le site de vente Delcampe, véritable trésor de ressources iconographiques. 
C’est pourtant sur Ebay, qu’une photo provenant d’une collection privée et mise en vente sur ce site, 
m’a donné la clé de cette plaque de verre que je désespérais d’identifier.  

 
On y voit une architecture balnéaire sans assez d’arrière-plan pour la localiser précisément. Sans la 
présence du deuxième bâtiment à droite, j’aurais même douté que la photo fût prise en Indochine. 

Voici la photo du vendeur.  
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Elles sont identiques à l’exception de la petite fille qui n’est pas présente sur la photo de la collection 
Noblot. Le vendeur a bien voulu me communiquer les inscriptions présentes sur ses boîtes de 
plaques de verre : Cambodge, Phnom Penh, Kampot, Kep. 

Ce bel édifice était l’Hôtel de la plage à Kep-sur-Mer, Cambodge. 

De façon plus étonnante, il m’est arrivé d’utiliser Googlestreetview pour confirmer l’identification 
d’une photo par sa localisation. 

 
Cette vue stéréoscopique et panoramique d’une baie inconnue, montre plusieurs éléments 
caractéristiques de l’architecture coloniale de prestige : le toit terrasse et une rambarde à balustres 
en bas à gauche. 

Au fur et à mesure de l’identification des photos s’est dessinée une carte géographique de 
l’Indochine des Noblot : le Cambodge, la moitié sud du Viêtnam jusqu’à Quinhon/Qhy Nhon, au sud 
de Hué.  

Cette restriction a avantageusement restreint les possibilités d’investigations.  

Il existe beaucoup de bâtiments de ce type dans la ville Nhatrang dont une quinzaine de photos est 
présente dans la collection. Un voyageur et photographe compulsif a mis en ligne ses photos sans 
restriction. Sur l’une d’elle, une improbable vue d’un bâtiment colonial, on voit la même cheminée 
d’aération que celle de ma plaque de verre.  
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Ses photographies anodines m’ont mis sur la piste des villas dites de « Bao Daï » à Nhatrang. Mais il 
y en 5, laquelle était sur la photo boite_mont_plage numéro 10 ? 

J’ai pensé que le petit bonhomme de Googlemap pourrait m’aider à trouver la mienne en 
l’emmenant tourner autour des villas.  

Il a refusé de bouger.  

C’est par une autre photo privée, déposée par un amateur de travaux publics, que j’ai localisé ma 
villa, celle de la collection Noblot et obtenu sa géolocalisation 
https://www.google.com/maps/place/Bao+Dai+Villa/@12.210667,109.21652,3a,75y,90t/data=!3m
8!1e2!3m6!1sAF1QipOD4Lm3RmtpYiYzD6sxAtU58mTz3W8LTNfYRlLZ!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOD4Lm3RmtpYiYzD6sxAtU58mTz3W8LTNfYRlLZ%3Dw203
-h114-k-
no!7i4608!8i2592!4m7!3m6!1s0x3170673740ea8ff7:0xd266cbf39b19efca!8m2!3d12.210667!4d109
.21652!14m1!1BCgIgAQ?hl=fr . 

Il s’agit de la villa des Agaves. 

 
Pour autant, les sources imprimées n’ont pas été écartées.  

Nombre de photographies montrent des événements officiels et des cérémonies. 

Identification par les sources imprimées 

Une photo en particulier ne saurait relever de la réunion de famille. 
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On y voit le roi du Cambodge Monivong, sur le point d’inaugurer un pont en compagnie 
d’administrateurs coloniaux. Une recherche dans la presse coloniale nous en apprend un peu plus.  

Voici ce qu’écrit L’avenir du Tonkin, le 03 novembre 1928. 

 
«  Cambodge – Pnom Penh. Inauguration. Le Résident supérieur et le roi Monivong, ont inauguré ce 
matin à 6 heures 30, le grand pont du Bassac, construit par les établissements de Levallois Perret. 
Une foule immense assistait à la cérémonie, le roi dont le pont portera le nom a procédé au 
sectionnement du ruban etc. etc. » 

L’identification du fonds a peu à peu dessiné les contours chronologiques et géographiques, mais 
aussi les centres d’intérêt des Noblot, leurs goûts iconographiques.  

A mesure de l’identification des photos, mon attention s’est portée sur la matérialité de la collection. 
Quelles histoires racontaient les albums, le rapport et les boîtes de vues stéréoscopiques ?  

En outre, j’avais accumulé suffisamment de données pour interroger la base Tropy et rapprocher des 
photos dispersées dans le fond. 
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Comprendre le récit porté par les documents 

Les albums, contrairement aux plaques de verre, déclassées et faiblement légendées, sont porteurs 
d’une cohérence chronologique et thématique. S’appuyer sur cette cohérence diégétique, autrement 
dit faire confiance au récit des albums a produit des identifications supplémentaires et des 
hypothèses quant à la constitution de la collection.  

Vous vous souvenez du marché de Cairang, à Cantho.  

Je vous le remontre. 

 
Une autre image se trouve dans le même album, quelques pages plus loin. Une recherche dans ma 
base Tropy a rapproché ces deux photos, toutes deux prises près d’un arroyo. 

 
On distingue faiblement l’amorce d’un bâtiment tout en longueur sur l’extrémité gauche et un autre 
face à la rivière derrière un arbre. 

En les superposant, on obtient ceci. 
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Les deux photos ne semblent pas avoir été prises le même jour mais il était pertinent de 
questionner une image au regard de la collection. 

Les photographies sont-elles uniques ou appartiennent-elles à une série, un reportage.  

Le temps me manque pour développer d’autres aspects de ce travail de recherche : l’identification 
des photographes, la provenance des photos, l’histoire de la collection, quand et comment a-t-elle 
commencé. 

Ce travail de documentation et le questionnement du fonds a dépassé les objectifs modestes que je 
m’étais fixée initialement : mettre en ligne des photos associée à des métadonnées.  

 Valorisation des métadonnées produites 

Aussi, il était important, à mon sens, de justifier ces métadonnées puisque je le rappelle, cette 
collection était très faiblement documentée lorsqu’elle nous a été confiée.  

La simplicité de Tropy est sa force et aussi sa limite. Il n’est pas possible de publier des contenus ni 
d’éditorialiser avec Tropy. Il fallait donc changer d’application. 

C’est donc très logiquement que je me suis tournée vers OmekaS pour la publication. Tout d’abord 
les deux outils ont été conçus par les mêmes équipes. La migration des données depuis Tropy est 
fluide. 

L’outil offre des fonctionnalités de recherche textuelle, une navigation par index et une 
éditorialisation du fonds. OmekaS associe une base de données à un éditeur de contenus.  

A côté des données structurées, cette éditorialisation est la deuxième porte d’entrée de ce fonds 
riche et dense. Elle présentera le projet, le fonds, la méthodologie,les sources utilisées et les partis 
pris documentaires que je viens de vous présenter. 

Une partie importante du travail ayant porté sur la localisation du lieu de prise de vue, j’ai souhaité 
mettre en place leur géolocalisation. Environ 170 lieux peuvent être géolocalisés plus ou moins 
précisément. 

J’ai évoqué un peu plus tôt, l’importance de l’écart des toponymes entre les noms issus de l’époque 
coloniale française et les noms actuels. La création d’un gazetier sur OpenTheso et l’enrichissement 
du World historical Gazetteer valoriserait également tout ce travail. 

Quant au fonds lui-même, la famille souhaite en faire don à une collection publique. J’aimerai les 
accompagner dans leur démarche et la boucle sera bouclée. 

Je vous remercie de votre attention. 
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