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•500 du sud de l’Inde
•500 du Japon
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- Indochine et notamment Hanoï (1875)
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(Indochine, Java, Indes françaises, Japon?)
•490 photographies du Japon

•250 de chine
• Indes françaises, anglaises, Corée, 
Vietnam… également représentés

•Cette collection compte également 157 
photographies anonymes des débuts de la 

période coloniale à Madagascar
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A nous de les faire connaitre !

Expertise en 1996 suivie 
d’un projet de 
« sauvegarde »
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