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G. Taupin, mémorialiste de la Frontière Sino-Annamite
par Jean Michel Andrault
Cette courte contribution ne prétend en aucune façon apporter des informations nouvelles sur cet
imprimeur-libraire qui fut aussi éditeur d’au moins une série, remarquable et assez rare, de cartes postales
présentant la région assez négligée de la frontière sino-annamite au tout début du XXe siècle. Seulement donner
à voir, petit supplément iconographique à l’actualité de l’année croisée Vietnam-France, et peut-être servir
d’ébauche à une recherche plus substantielle1.
Imprimeur, éditeur (jusque dans les années 1940)2, libraire, il prend la
succession de la maison Crébessac (qui a aussi édité des cartes postales) vers
1905, au 50 de la rue Paul Bert à Hanoi. Ses cartes postales sont antérieures car
elles se présentent avec un dos non divisé (disparu en 1904). Elles sont
remarquablement imprimées en phototypie, en général numérotées avec un
tampon bleu, l’image au centre d’un large cadre blanc ; elles portent une
longue légende et la mention "G. Taupin et Cie. – Propriété exclusive".
Une recherche rapide sur internet ou dans notre documentation ne nous a
pas permis de trouver d’autres traces biographiques et nous n’avons pas
(encore) effectué de recherches en archives. Qui est l’auteur des clichés :
Taupin, un militaire, un administrateur, un anthropologue ? Ils présentent des
constantes qui laissent présager un unique photographe, talentueux
documentariste.
Il ne faut pas se fier à la numérotation pour évaluer l’importance de cette
collection qui chevauche la frontière du Haut-Tonkin et de la Chine du Quang
(ou Kouang) Si. Nous en connaissons 140, dans des sous-séries à numérotation
discontinue mais sans manques internes ; cependant nous avons rencontré
quelques clichés différents non numérotés. Les légendes sont précises et les Publicité parue dans l’Annuaire
clichés sont souvent organisés en séquences (dans la tradition anthropologique) Général administratif, commercial et
à l’intérieur même d’une sous-série. Le photographe fait poser ses "sujets" industriel de l’Indo-Chine. 1906
souvent en gros plan.
Sous-séries Frontière Sino-Annamite
- Coiffures (n°2001-2027)
- Types et Peuplades (n°2051-2063)
- Sites pittoresques (n°3051-3069)
- Industries (n°3081-3085 ?)
- Transports (n°3087 ? -3091)
- Scènes diverses (n°4001-4008)
Sous-série Types Chinois du Quang-Si (n°2064-2090)
Sous-séries militaires
- Postes et Blockhaus du Haut-Tonkin (n°3001-3023)
- Construction d’un Poste en Territoire militaire (n°3024-3026)
- En colonne dans le Haut-Tonkin (n°4021-4029)
3065, Sites pittoresques – Frontière Sino-Annamite - Réserves à riz.
Village Tho de Na-Saï (Cercle Bao-Lac)
1

Si l’un de nos lecteurs a travaillé ou possède des informations sur Taupin le Bulletin se fera un plaisir d’accueillir une
éventuelle contribution.
2
Il publie notamment en 1937 le fameux Guide touristique général de l’Indochine (Guide alphabétique Taupin).
32

I&M - Bulletin n°40

2060, Femme Man dên

2062, Homme Man dên
Types et Peuplades – Frontière Sino-Annamite

2056, Man joueur de flûte

Une "séquence complète" : 2072 à 2074, Types Chinois du Quang-Si – Bachelier en costume d’apparat

4022 Scènes diverses – Frontière Sino-Annamite
Acteurs Chinois ambulants sur scène

2075, Types Chinois du Quang-Si
Réguliers Chinois de la Frontière
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Frontière Sino-Annamite : 3082, Industries – Fabrication du sucre – Evaporation. 3090, Transports – Charrette à bœufs

3024, Construction d’un Poste en Territoire militaire –
Tirailleurs scieurs de long

2086, Types Chinois du Quang-Si - Colonel Sou-Tong-Ling
(frère du maréchal Sou) et son escorte

3020, Postes et Blockhaus du Haut-Tonkin
– Blockhaus de Talung (Caobang)

En colonne dans le Haut-Tonkin
4022, Transport d’une pièce de 80 m/m de montagne à dos de coolies. Les roues
4028, Pirates prisonniers
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