




HISTOIRE DU VIETNAM 

DE L'ORIGINE A NOS JOURS 

par  LE NGOC 

L'auteur de « SAIGON ABANDONNE » fait paraître le grand livre 

d'«HISTOIRE DU VIETNAM ». 

La nation VIETNAM riche d'histoire. Une histoire d'amour entre le passé et 

le présent dont témoignait l'énorme sacrifice consenti par la race Lac Viêt pour 

l'aménagement et le développement de son territoire. La richesse de son sous-sol est 

la source des conflits durant ses 4 mille ans d'existence ... 

L'auteur retrace les événements ignorés, oubliés ou déformés, les grandes 

étapes des guerres au cours desquelles le Vietnam sort vainqueur. Il analyse les 

causes, les enjeux, les stratégies ... 
k 

Etes-vous de ceux qui aiment le Vietnam ? De ceux qui cherchent à connaître 

son glorieux passé ? Des Vietnamiens d'outre-mer cherchent à connaître l'origine de 

leur patrie. Ce pays du Ciel où les Lac Viêt avaient eu l'insigne chance de naître, était 

bien le plus beau pays du monde. 



BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR 

Descendant à la trente-et-unième génération de la dynastie des Lê antérieure 

(980-1009), Lê Ngoc Toan est né en 1921 au village d'Antruong, province de 

Tràvinh (Sud-Viet-Nam) d'une famille de cultivateur, de père Lê Ngoc Cang, 

Receveur des P.T.T. et de Mme Nguyên Thi Duoc. 

Sorti bachelier du Lycée Pétrus Ky, Lê Ngoc Toan commença sa carrière de 

petit fonctionnaire. 

Par suite du coup d'Etat japonais en mars 1945, Lê Ngoc Toan, chef du 

Service provincial de l'Information, écrivait et parlait couramment le japonais, avait 

sauvé nombre de Français du massacre nippon. En mai 1945, Lê Ngoc Toan quitta la 

fonction publique et retourna vivre avec sa famille à Antruong. 

Arrêté par l'armée française en 1947 à Long-hô pour fait de résistance, Lê 

Ngoc Toan fut détenu pendant trois mois à la Sûreté et à la prison de Vinhlong. 

Diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration et de la Faculté de Droit en 

1952, Lê Ngoc Toan est chef du Bureau Contentieux au Ministère de l'Economie et 

des Finances du Gouvernement Ngô dinh Diêm en 1956. Promoteur de la Réforme 

économique et fiscale, Lê Ngoc Toan est le père de la Loi portant réservation aux 

ressortissants Vietnamiens de onze professions jugées vitales pour l'économie 

nationale. Partisans de la réforme furent le Gouverneur du Sud-Vietnam Tang van 

Chi et le Doc-phu-su Trân van Ninh, chef de la province de Tràvinh. 

S'opposa à l'ingérence américaine dans les affaires vietnamiennes Lê Ngoc 

Toan fut écarté de la fonction publique par le gouvernement Nguyên van Thiêu en 

1973. 

Réfugié en France avec sa mère Nguyên Thi Duoc et sa famille, journaliste, 

Lê Ngoc Toan est l'auteur du livre « SAIGON ABANDONNE » édité en 1980. Et du 

présent ouvrage « HISTOIRE DU VIETNAM » assez complet écrit en français sur le 

Vietnam depuis ses origines jusqu'à nos jours. 



Papa LE NGOC CANG et Maman NGUYÊN THI DUOOC (1942) Tràvinh 



L* auteur LÊ N G O C  T O A N  



L ' A U T E U R  

LÊ N G O C  T O A N  





A mes parents 

LÊNGOC CANG 

et NGUYÊN THI DÛÔC 

A mes frères et soeurs 

LÊNGOC THO 

LÊ THI SINH 

LÊ THI LANG 

LÊ NGOC HÂO 

LÊ TRI NGA 

Sans eux, rien de ce qui a été fait, 

n'aurait pu l'être. 



A MA FEMME ET MES ENFANTS 



AU GRAND PEUPLE FRANÇAIS 

GENEREUX ET HOSPITALIER 



A Monsieur François BOHN 

Sans sa bienveillante aide, le présent ouvrage 

d ' «  HISTOIRE DU VIETNAM » 

ne serait pas ce qu'il est. 



A Monsieur Jean Louis HASELBAUER 

Directeur de la Société 

ARDIC IMPRESSION 

STRASBOURG 



HISTOIRE DU VIETNAM 

DE L'ORIGINE A NOS JOURS 

PERIODE PREHISTORIQUE (2879 à 1401 avant J.C.) 

PERIODE LEGENDAIRE (1401 à 111 avant J.C.) 

PERIODE HISTORIQUE (de 111 avant J.C... .) 



CARTE DU VIETNAM 

Carte du Viétnam. En haut le Nord Viêlnam, à gauche le Centre Vietnam, à droite le Sud Vietnam 
(BAn di nuόx Viét-Nam : bèn trén, Bâc-Ky; bAn tréi, Tnmg Ky; bàn ph&i, Nam-Ki) 
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Préfecture de SAIGON 
Photo. Don de la Doctoresse VU THI MAI HUONG 

SAIGON. Assemblée Nationale Législative 
1976. Théâtre Municipal 

Photo. Don de la Doctoresse VU THI MAI HUONG BAIVEL 



SAIGON. Marché Central 
Photo. Don de la Doctoresse VU THI MAI HUONG BAIVEL 

SAIGON. Place Lam Son 
Photo. Don de la Doctoresse VU THI MAI HUONG BAIVEL 



ThúÓng Càng Sàigàn - Le port de Saigon 



Quê Miên Cûu Long - Le Mékong 



Hànoi « rasé » disaient les Américains. 

Ici, la rue Paul-Bert et le théâtre ... 
en 1989. Où sont les ruines ? 

Le marché de DÔNG XUÂN (Hànoi) 
Photo. Don de DOAN Jean Pierre. 1990 



LA RIVIERE DES PARFUMS AUX ENVIRONS DE HUE 
SUR LA RIVE LA PAGODE THIÊN MU 



LA MONTAGNE "NGU" à HUE 

(Photo MISSI) 



A 80 km de Hànoi, dans le District de Dông-Anh, la citadelle Cô-Loa, 
ancienne capitale du roi Thuc An-Duong-Vuong. 

Vestiges d'une agglomération fortifiée avec des remparts de terre en spirale, 
datant du 3ème siècle avant J.C. et réoccupée au Xème siècle. 
Au premier plan le puits. 

Temple du roi An-Duong-Vuong et sa fille Mi-châu. 
Photos. Don de Mr DOAN Jean Pierre. 



Cô Loa - Deux Yeux des deux côtés de la citadelle. 
Photos. Don de Mr DOAN Jean Pierre. 

Cô Loa - Deux Yeux des deux côtés de la citadelle. 



Intérieur de la citadelle Cô-Loa. 
Photo. Don de Mr DOAN Jean Pierre. 

Intérieur de la citadelle Cô-Loa. 
Photo. Don de Mr DOAN Jean Pierre 



Intérieur de la citadelle Cô-Loa. 
Photo. Don de Mr DO AN Jean Pierre. 

Intérieur de la citadelle Cô-Loa. 
Photo. Don de Mr DOAN Jean Pierre 



Le lac de l'Epée Restituée « Hô Hoàn Kiêm » 
Vue de la terrasse du Temple. 

Photo. Don de Mr DOAN Jean Pierre. Paris. 



Le pont THÊ HÙC (Pont où repose le soleil-levant menant au Temple NGOC SON 
(Temple de Jade) 19eme siècle, situé sur un îlot et dédié au génie des lettres Van- 
XúÓng, au maréchal Trân-Hung-Dao, vainqueur des Mongols au 13eme siècle et à 
l'ancêtre de la Médecine Lân-Ong Lê Húu Trac. 
Photo. Don de Mr DOAN Jean Pierre. Paris. 



Chuà Môt Côt - La pagode du Pilier unique 

Le roi Ly-Thânh-Tông (1054-1072) n'ayant pas d'enfant mâle. Il vit en songe 
Bouddha Phât Bà Quan Âm qui lui tendit un garçon. Il épousa une jeune paysanne et 
eut un fils héritier. En témoignage de gratitude, il fit élever une pagode (1064). 

Photos. Dons de Mr DOAN Jean Pierre. Paris. 



La pagode TRÂN-QUÔC construite sur une presqu'île du Lac de l'Oue est. «Hô-Tây» 
(1639), qui a un autre nom « Grand Lac ». 

Photo, Don de Mr DOAN Jean Pierre. 

Le pont Thê Húc (Pont où repose le soleil levant) menant au Temple Ngoc-SÓn 
(Temple de Jade) 19ème siècle, situé sur un ilôt et dédié au génie des Lettres Van- 
XúÓng, au maréchal Trân-Hùng-Dao, vainqueur des Mongols au l3ème siècle et à 
l'ancêtre de la Médecine Lâng-ông Lê Huu Trac. 



Un tombeau de l'Empereur du Vietnam 

Au premier plan, un dragon surmontant le toit du tombeau et dans la cour, rangée de 
serviteurs et de soldats de bronze très caractéristiques. 



Phoco Missi-Piccec 

Un garde de pierre et de bronze veille aux tombes impériales qui s'éparpillent aux 
alentours de Hué. 



A u  p r e m i e r  ; p l a n  u n  g r a g o n  s u r m o n t a n  i  t  - du t o m b e a u  

e t  d a n s  l a  couur, r a n g é e  n z ^ s o l d a t s  de. 



Province de THANH HOÁ 

Tambour de bronze Ngoc Lu 

Armes en bronze, époque Dong Son 
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BREF COUP D 'ŒIL  

SUR LA NATION « VIET-NAM » 

A. SITUATION GEOGRAPHIQUE - SUPERFICIE (carte) 

La nation vietnamienne s'étend sur 9° et 22° de latitude Nord et entre 100° et 

108° de longitude Est en dessous du Tropique du Cancer, à l'extrême Sud de l'Asie. 

Comme le Chili, le VIET-NAM, de largeur étroite, ayant la forme d'un S s'étire en 

bordure de l'Océan Pacifique. Les deux parties Nord et Sud sont plus grandes et la 

partie centrale ne dépasse guère 100 km. Les côtes de Nam-quang à Càmau sont lon- 

gues de 2.000 km. 

Il est limité à l'Est et au Sud par l'Océan Pacifique, à l'Ouest, par le Laos et le 

Cambodge, au Nord par la Chine continentale, aux confins des provinces de Quâng 

dông (Kwang toung), Quâng tây (Kwang tsi) et Van nam (Yun nan). 

Sa superficie totale est de 370.000 km2 y compris les îles Côn son, Phù quôc, 

les archipels Tây-sa et Hoàng sa. Le Nord-Vietnam mesure 106.000 km2, le Centre- 

Vietnam mesure 150.000 km2 et le Sud-Vietnam n'a que 50.000 km2 et le reste est 

la superficie des îles et archipels. 

B. CLIMAT 

La chaîne Truông Son ou chaîne annamitique qui sépare le Centre-Vietnam et 

le Laos dépasse rarement 1.500 mètres d'altitude et le point culminant atteint à peine 

2.550 mètres. Cette chaîne montagneuse constitue la frontière naturelle entre les deux 

pays. Le Nord-Vietnam, au climat semi-tempéré, a quatre saisons et sa température 

moyenne varie entre 2° centigrade en hiver et 30° en été. En février, les vapeurs et les 

nuages bas qui se forment au-dessus des eaux tièdes du Golfe de Ha Long se conden- 

sent au contact du sol froid de l'hiver des deltas et tombent en pluie fine appelée 

« CRACHIN » (Múa phùng) sur le Nord et le Nord du Centre-Vietnam. 



Le Centre-Vietnam et le Sud-Vietnam, au climat tropical, n'ont que deux sai- 

sons, la saison sèche (de novembre à avril) et la saison des pluies (d'avril à novem- 

bre). La température moyenne est de 25° centigrade. 

Au Nord-Vietnam, le Sông Hông ou Fleuve Rouge prend naissance en Chine 

et doit son nom à la couleur brique de ses eaux. Il mesure 1.200 km. Pendant la 

mousson d'été, son débit passe de 700 mètres cubes à 30.000 mètres cubes à la se- 

conde. La crue est trop forte parce que l'écoulement se fait sur des terrains imper- 

méables qui n'absorbent pas la pluie diluvienne et l'énorme fleuve conserve jusque 

dans son delta la violence d'un torrent de montagnes. Pour protéger la population et 

les cultures contre l'inondation, nos ancêtres élevaient des digues qui peuvent attein- 

dre 13 mètres de hauteur. Actuellement à Hànoi, l'étiage, qui est de 2,50 m aux bas- 

ses eaux, atteint 12 m aux plus fortes crues. Dans la lutte entre l'homme et la nature, 

quand l'inondation triomphe, la digue se rompt et le fleuve se précipite et se répand 

sur les rizières qu'il ensevelit sous une couche de sable, les rendant impropres à la 

culture pour plusieurs mois et cause de nombreuses victimes, des noyés, des sans- 

abri, des affamés ... A l'abri précaire des digues, le paysan Nord-Vietnamien mène 

une vie très dure. C'est le delta du Fleuve Rouge qui a façonné la race vietnamienne, 

lui donnant ses qualités de courage et d'endurance qui la conduisirent à la conquête 

du Centre et du Sud-Vietnam actuels. 

Au Sud-Vietnam, au régime différent, le gigantesque Cúu Long ou Mékong 

qui mesure 5.000 kilomètres de long, prend sa source en Chine méridionale. Il tra- 

verse du Nord au Sud le Cambodge et le Sud-Vietnam et les 9 affluents de son em- 

bouchure dits Neuf Dragons se jettent sur l'Océan Pacifique : Cúà Tiêu, Cúà-Dai, 

Cúà Ba-lai, Cúà Hàm-luông, Cúà Cô-chiên, Cúà Cung- hâu, Cúà Dinh-an, Cúà Ba- 

thàc et Cúa Thanh-dê. Il charrie des terres alluvionnaires et façonne le Delta Sud- 

vietnamien qui produit chaque année plus de 10 millions de tonnes de riz, constituant 

la principale ressource du Vietnam, et surnommé le grenier à riz de l'Indochine. 

Son débit est plus considérable que le Fleuve Rouge (il peut atteindre 50.000 

mètres cubes à la seconde) mais il trouve un régulateur dans le Grand Lac ou Ton- 

lesap très poissonneux (récolte annuelle de plus de 800.000 tonnes de poissons). 



Sa superficie est dix fois plus grande que le Lac Léman de la Suisse. Cet 

énorme réservoir est envahi par les eaux du Mékong à partir de juin. En juillet, août 

et septembre, sa profondeur passant de 2 mètres à 14 mètres, il déborde jusqu'à 20 ou 

40 kilomètres de ses rives et inonde les forêts environnantes, fournissant refuge et 

nourriture aux animaux aquatiques. 

Le Dông Nai et le Sông Bé arrosent les régions septentrionales du Sud- 

Vietnam : les rizières, les plantations d'hévéas, de café et de thé et les vergers. Les 

ananas, les pamplemousses, les mangues que l'on estime tant en France et à 

l'étranger, sont d'une rare qualité. Dans son « Journal », le père Alexandre de Rhodes 

écrivait dès 1640 : « Je laisse les autres fruits que porte cette bonne terre comme sont 

trois sortes d'oranges auxquelles les nôtres n'ont rien de comparable, quand on les 

mange on dirait qu'on mange de nos raisins muscats, et puis dites que ce pays ne vaut 

pas le nôtre ! » 

Entre ces deux grands deltas du Nord et du Sud, s'échelonnent, le long des 

côtes du Centre-Vietnam, une série de petits deltas au terrain rocailleux peu cultiva- 

ble. Les typhons se forment souvent au large des Philippines et atteignent leur vio- 

lence sur le littoral entre Dànang et le Nord-Vietnam. D'énormes vagues s'abattent 

sur le rivage et l'eau salée envahit les rizières dont le rendement est très pauvre par 

rapport à celui du Sud-Vietnam. 

Au point de vue géographique, notons ceci : 

- En hiver, le continent asiatique se refroidit davantage tandis que la pression atmo- 

sphérique est très élevée. Les vents en provenance des régions glacées du Nord 

glissent le long des côtes. 

- En été, le phénomène inverse se produit. La terre, plus chaude que l'Océan Pacifi- 

que, attire les vents marins qui remontent du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Les 

vents d'hiver, venant de la terre, sont secs et les vents d'été, venant de l'océan, 

sont humides. C'est pourquoi en hiver la saison est sèche et en été la saison est 

pluvieuse. 

Pas comme ailleurs, comme en Europe, ici au Vietnam, les moussons sont les 

deux grands vents saisonniers dont la régularité est absolue. Avant la colonisation 

française, nos ancêtres se déplaçaient du Nord au Sud à pied ou, la capacité 



d'innovation des techniques aboutissant à la généralisation de la navigation fluviale, 

sur des jonques à voiles dites « Ghe bâu », embarcations légères fabriquées dans du 

bambou tressé, recouvert de résine de bois, le « dâu chai », un enduit très résistant. Ils 

montaient du Sud au Nord en été et redescendaient en hiver, se dirigeant d'après le 

soleil, la lune, les étoiles et le vent sans boussole. 

C. LA POPULATION 

Le pays est peuplé de 45 millions de Giao chi, plus environ 4,5 millions des 

minorités ethniques. Dans les régions montagneuses du Nord-Vietnam, vivent les 

montagnards Thài, MúÓng, Màn, Mèo ; dans le Centre-Vietnam, les Moi, Chàm, Hôi, 

et dans le Sud-Vietnam, les Moi, Chàm, Cambodgiens et Chinois. L'immigration 

sauvage chinoise des années vingt a été favorisée par les Français (note (1) page 9). 

D. LANGUE 

La Langue est le Vietnamien. Comme les Japonais, comme les Coréens, les 

Vietnamiens traditionnels avaient utilisé l'écriture chinoise et en étaient prisonniers. 

Mais chacun à sa façon, le Vietnamien aménageait son écriture à l'aide de caractères 

idéographiques spéciaux et propres à sa langue que lui seul, il comprend le sens - le 

Chu nom ou caractère démotique (mélange chinois-vietnamien) était en si grand 

nombre que personne ne pouvait se flatter de les connaître tous. Autant de mots, au- 

tant de signes. Il n'y a pas longtemps que les Coréens ont adopté définitivement une 

écriture originale. Quand aux Japonais, malgré divers aménagements, ils restent en- 

core liés aux idéogrammes chinois. 

Les Jésuites portugais furent les premiers à avoir pris l'initiative de romaniser 

la langue vietnamienne pour les besoins de la propagation de la Foi catholique. Ce- 

pendant, le père français Alexandre de Rhodes a eu le mérite de mener l'opération à 

bonne fin, dès 1651, date à laquelle paraît le « Dictionnaire Annamite Portugais La- 

tin »' . Cette date fixe la naissance officielle du Quôc ngù. Et cette naissance a eu lieu 

' « Dictionnarium Annamiticum Lusitanum et Latinum » 



à Rome (Italie) à l'imprimerie du Vatican. C'est de là que le Vietnam a reçu « ses 

lettres ». 

Depuis l'adoption du système de transcription fixé par le Père Alexandre de 

Rhodes, tout Vietnamien peut lire et écrire sa langue en quelques mois. 

Grâce à cette savante invention, le Vietnamien a pris sur les Chinois trois siè- 

cles d'avance. 

Le Père Alexandre de Rhodes est né en 1591 à Avignon (France). Provençal 

exubérant, Alexandre de Rhodes était estimé pour ses talents de diplomate et pour sa 

connaissance approfondie de la langue vietnamienne. Il a fait plusieurs séjours au 

Vietnam. La première fois, il est arrivé à Dànang (Tourane) via Macao en 1625. 

Son dernier séjour date de 1642 à 1645. En 1645, il quitte définitivement le 

Sud-Vietnam. 

Le Père Alexandre de Rhodes est mort et inhumé à Ispahan en Perse (Iran) le 

5.11.1660 à l'âge de 69 ans. (voir photo). 

E. MONNAIE 

La monnaie est la piastre divisée en cents. Depuis la colonisation, la monnaie 

commune aux trois pays de la colonie est la piastre. L'émission de la monnaie indo- 

chinoise est donnée à la Banque de l'Indochine qui détient le monopole de l'émission 

pendant un demi-siècle. Le banquier Anselm Rotschild a souvent déclaré : « Donnez- 

moi le pouvoir d'émettre la monnaie d'un pays, et peu m'importe qui fait les lois ». 

F. COMMERCE 

Le commerce est prospère. La balance commerciale de l'Indochine était tou- 

jours excédentaire. Les produits exportés sont : le riz, le caoutchouc, le charbon de 

Hongay, le bois précieux, le café le thé, les défenses d'éléphants, les fruits et légu- 

mes, la peau... 

Les principales importations sont : le pétrole, l'essence, les produits manu- 

facturés, les machines-outils, le matériel de transports, les biens d'équipements in- 



dustriels, électroniques et agricoles, les produits chimiques et leurs dérivés, l'or, les 

métaux et les minerais de base, les diamants et pierres précieuses, les montres, les 

appareils de mesure et de précision, le blé, le tabac, le sucre, le lait, les vins et froma- 

ges, le beurre, les voitures automobiles et accessoires, les pneus, les motos, les bicy- 

clettes ... 

Le commerce d'importation et d'exportation est réservé aux entreprises fran- 

çaises. Le Commerce de gros et de détail revient aux Chinois et aux Hindous. 

PRINCIPALES VILLES : HANOI, HUE, SAIGON-GIADINH 

Hànam, Hàdông, Haiphong, Namdinh, Thàibinh, Sôntây, LangsÓn, Thàinguyên, 

Yênbài, Tuyênquang, Quângyên, Thanhhoà, Nghêan, Hàtinh, Quângtri, Quângnam, 

Quângngâi, Quinhon, Nhatrang, Binhdinh, Tuyhoà, Phanrang, Banmethuot, Pleiku, 

Kontum, Phanthiêt, Dàlat, Biênhoà, Bària, Vungtàau, Tânan, Mytho, Vinhlong, Ben- 

tre, Tràvinh, Sadec, Lonxuyên, Châudôc, Hàtiên, Cantho, Soctrang, Rachgià, Càmau. 

(1) NOTE DE L'A UTEUR 

Au début du 2rfme siècle, les navires français qui faisaient la liaison entre la 

France et l extrême Orient, débarquaient à Saigon des immigrants, la majorité, il 

s'agit des Chinois. Ces étrangers quittant leur pays pour chercher ailleurs ce que la 

Chine ne pouvait leur offrir : la terre pour les paysans des campagnes surpeuplées, 

la nourriture pour les citadins appauvris ou ruinés ... A leur arrivée, les Chinois 

étaient pris en charge par les autorités coloniales via leurs chefs de Congrégation 

« Ban truông » qui payaient cent piastres indochinoises, le montant de l'impôts per- 

sonnel de chaque adulte, soit 1.700 francs. Le Lycée franco-chinois à Cholon est 

chargé de les former. Après un stage de formation professionnelle, le Chinois est fait 

« compradore » (Tú sân mai ban) dans une banque ou entreprise fi-ançaises. Char- 

gés par leurs patrons français d'écouler les marchandises importées et de ramasser 

les produits locaux pour l'exportation, ces mercantis faisaient d'énormes profits en 

peu de temps. 

Venus les mains vides, ces enfants chéris du colonialisme sont devenus plus 

riches que les Vietnamiens. Le pouvoir colonial, recherchant la fidélité, croyait à tort 
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ou à raison que le fait de favoriser les immigrés au détriment des autochtones, ré- 

ponde à ses intérêts ? 

L'immigrant Hui Bon Hoa arriva à Saigon les mains vides. Il accapara dans 

les années trente, la presque totalité des richesses des Vietnamiens. Détenant le mo- 

nopole des « Monts de piété » (Caisse de prêts) au Sud- Vietnam, Hui Bon Hoa prête 

aux autochtones, au taux usurier de 15 à 20 % pendant 10 mois au lieu d'un an, de 

l'argent emprunté à la banque française, moyennant gage de bijoux, d'or, d'argent, 

etc. Derrière les Français, Hui Bon Hoa est l'homme le plus riche du Sud- Vietnam. 

Il possède dans la région de Saigon-Cholon des dizaines d'hectares de terrain 

d'habitation et des milliers de maisons et d'appartements loués à prix d'or. Son ma- 

gnifique château en Californie aux Etats-Unis, valant des millions de dollars, a été 

acheté avec de l'argent escroqué au Vietnam. 

Les Chinois qui possèdent une petite boutique vivent beaucoup mieux que les 

paysans Viêt. Ces riches marchands n 'ont nullement besoin de tant travailler dans 

les rizières et leurs épouses et filles plonger dans la terre boueuse, d'élever des vers 

à soie et de tisser la toile. Les Chinois amassent d'immenses bénéfices au moyen de 

la thésaurisation et de la spéculation. Ils portent les habits somptueux et mangent 

bonne chair. Les colonialistes exploitaient le Vietnam par l'intermédiaire des merce- 

naires chinois. Dans ce processus, les Vietnamiens perdirent souvent la propriété de 

leurs terres et leurs moyens d'existence furent menacés par des immigrants, amenés 

sur place pour fournir la main d'œuvre à bon marché ou pour fonder de nouvelles 

entreprises. 

L'expérience des dernières années de guerre prouve que favoriser la main 

d'œuvre chinoise est un suicide. Ces parasites exploitaient les Vietnamiens et ser- 

vaient les intérêts des occupants sans distinction, avec qui ils coopéraient étroite- 

ment. 

Pendant l'offensive du Têt Mâu thân, le premier jour de l'an vietnamien, le 

30 janvier 1968, leurs magasins et entrepôts servent de cachettes au Viet cong qui 

lance des attaques contre les principales villes du Sud- Vietnam et massacre par mil- 

liers, la population civile pour refus de collaborer ... 



ANNEXES 

FUMERIE D 'OPIUM 

A l'entrée de l'officine, on voit tout de suite une pancarte portant les caractè- 

res R.O. qui signifie Régie Opium. L'affiche R.A. signifie Régie Alcool. L'alcool et 

l'opium sont deux produits qui rapportent beaucoup d'argent aux autorités coloniales 

françaises. Le monopole de la vente de ces deux marchandises est donné aux Chi- 

nois. L'opium est fabriqué par la Manufacture Indochinoise de l'opium sise sur Hai 

Bà Trung à Saigon 1. Et l'alcool par les Distilleries françaises à Binh tây (Cholon). 

On fume l'opium dans les fumeries publiques ou on apporte la drogue à la maison ... 

Pénétrons dans les fumeries fréquentées par les coolies, ces débardeurs du 

port. La porte ouvre sur un long couloir à gauche ou à droite de l'entrée, se trouve un 

guichet où l'on achète la drogue. Pour 20 sous (environ 3 ou 4 francs français), on a 

droit à une petite boite de 3 grammes. Pour quelques francs, il y en a suffisamment 

pour planer pendant plusieurs jours. 

Dès qu'on est entré, une horrible odeur de corruption prend à la gorge. Le 

couloir tourne, tourne encore, donnant sur plusieurs petites pièces obscures, et l'on se 

trouve pris dans un véritable labyrinthe éclairé par des lampes jaunes qui donnent une 

lumière trouble. Les murs, encroûtés de saleté (jamais peints) sont creusés de longues 

niches. Dans chacune d'elles un homme est étendu telle une pierre. Personne ne 

bouge quand on passe. Pas même un coup d'œil. Ceux-là sont rivés à une petite pipe 

dont le gargouillement seul rompt le silence. D'autres paraissent terriblement immo- 

biles, ils ont des gestes lents, les jambes écartées, les bras levés, comme si la mort 

venait de les frapper ... Les visages se signalent par des dents blanches ; les pupilles 

dilatées ont un aspect vitreux, fixant dieu sait quoi ; les paupières ne battent pas ; et 

sur ces faces terreuses, le vague et mystérieux sourire des morts. Le spectacle était 

affreux de ces cadavres rencontrés. 

Note : Après la guerre, l'opium est interdit par l'ONU. 



Au Vietnam, la pancarte R. O. est remplacée par « Clinique de désintoxica- 

tion ». L'intérieur est toujours la même fumerie d'opium d'antan. 

En 1955, le Président Ngô dinh Diêm interdit le transport, la vente et la con- 

sommation de la drogue et toute infraction est punie très sévèrement. 

O.N. U. : Organisation des Nations Unies 

R. O. : Régie Opium 

R.A. : Régie Alcool - 

LA FETE DU TÊT - LE NOUVEL AN VIETNAMIEN 

Le nouvel an vietnamien est, bien sûr, la plus importante fête de l'année, se- 

lon le calendrier lunaire. Une célébration qui prit autant d'importance au fil des ans, 

des siècles et même des millénaires. 

Bien que les pratiques mystiques et superstitieuses soient tombées en désué- 

tude à l'heure actuelle, les vieilles traditions forment encore le cadre de la conduite 

des Vietnamiens pendant cette période de l'année. 

L'année viêt comprend 12 mois lunaires, parfois 13 mois pour rattraper le 

temps, puisque cette période lunaire est inférieure à celle solaire correspondante. Ce- 

pendant il existe entre ces deux périodes lunaire et solaire une relation fixe qui est 

justement le cycle luni-solaire de Méton par lequel les phases de la lune reviennent 

tous les 19 ans aux mêmes dates solaires. C'est donc un calendrier similaire à celui 

des anciens Grecs (année olympique) qui débutait au solstice d'été ou à celui des 

Juifs qui commence après l'équinoxe d'automne (année civile). 

Le calendrier utilisé actuellement par les Vietnamiens et les Chinois fut établi 

par l'empereur chinois des Hàn vers l'an 104 avant 1ère chrétienne. Le jour de l'an 

correspond à la 2ème nouvelle lune qui tombe immédiatement après le solstice 

d'hiver. 

A la différence de la fête de la Mi-Automne, la fête du nouvel an (Têt) est la 

fête nationale. 



Les astronomes vietnamiens appliquaient le cycle sexagésimal pour la com- 

putation des années. Ce cycle a 60 ans qui consiste en la combinaison arithmétique 

des DIX TRONGS célestes (GIÁP, ÂT, BINH, DINH, MÂU, KY, CANH, TÂN, 

NHÂM ET QÚI) avec les DOUZE RAMEAUX TERRESTRES. Ces 12 rameaux 

terrestres donnent à chaque année le nom des douze animaux du zodiaque correspon- 

dants (TY (souris) SÙÙ (buffle) DÂN (tigre) MEO (chat) THIN (dragon) TY 

(serpent) NGO (cheval) MÙI (bouc) THÂN (singe) DÂU (coq) TUÂT (chien) et HÔI 

(cochon). 

C'est la fête vietnamienne la plus solennelle de l'année. Des préparatifs sont 

faits plusieurs jours à l'avance. Le 22 du 12éme mois est la Fête des Morts. Ont lieu à 

cette époque, cérémonies, visites des cimetières et travaux de propreté ou de remise 

en état des tombes. 

Le 23 tous les dieux retournent au Ciel pour y rapporter tout ce qu'ils ont vu 

et entendu ici-bas pendant l'année écoulée. Parmi eux, « TAO QUÂN » le dieu du 

Foyer qui a passé toute l'année dans la cuisine, donne l'aperçu ou l'entendu de tout 

ce qui a eu lieu dans chaque famille. Son rapport à l'Empereur de Jade d'en Haut 

(Ngoc-Hoàng ThúÓng-Dê) est l'un des plus importants, car il peut décider sur les 

chances attribuées à la famille pour la nouvelle année ou écourter la vie d'un des 

membres pour ce qu'il aurait dit ou fait. Pour s'acquérir les bonnes grâces du dieu du 

Foyer, on lui offre comme cadeaux (ou pots-de-vin) des confiseries spéciales, des 

chevaux volants fabriqués dans la tige dorsale des feuilles de bananier pour ses dé- 

placements, on brûle du papier-monnaie pour ses dépenses. On confectionne des 

boulettes de riz glutineux aux noyaux faits avec des graines de haricot, etc. Tout cela 

devra adoucir le rapport au Ciel. 

LE DIEU DU FOYER 

La légende dit qu'à une époque très lointaine de l'ancien temps, un jeune couple 

avait dû se séparer à cause de la misère. Peu de temps après, la femme se remariait et 

devenait riche. Lors d'une cérémonie organisée dans la cour de sa maison, elle re- 



connut qu'un des mendiants venu quémander l'aumône eut été son ex-époux et lui 

donna abondamment nourriture et argent. La scène ne se passa pas sans attirer 

l'attention du second mari qui douta de sa charité. 

Soupçonnée et se sentant déshonorée, l'honnête jeune femme s'immola par le 

feu et mourut. Par respect et adoration pour la « transparence » de celle qui fut la joie 

de sa vie, le mendiant reconnaissant se tua également par le feu. Le second mari, par 

amour conjugal, se jeta à son tour dans le brasier. Ainsi, tous les trois décédèrent 

carbonisés. 

Le Ciel ou Empereur de Jade (Ngoc-Hoàng ThúÓng-dê) en récompense de 

leur fidélité et de leur grandeur d'âme, décréta tous trois, dieux du foyer (ông Tào). 

Dans les chefs-lieux des villages, des districts, des provinces et à la capitale, 

ont lieu trois nuits entières de marché de fin d'année pour permettre à la population 

de faire des approvisionnements, car toute activité sera stoppée net durant les trois 

jours officiels de fête. 

Devant chaque maison, dans la cour, cérémonie de la pose solennelle de 

l'« Arbre » porte-bonheur « Cây nêu » le soir du dernier jour de l'année écoulée. 

D'une hauteur de dix mètres environ, « cây nêu » porte : talisman, emblème national, 

papier-monnaie, bétel et noix d'arec, etc. Le 7eme jour, le cây nêu est enlevé. Puis, 

cérémonie de réception en l'honneur de l'âme des ancêtres qui retournent fêter avec 

leur famille la nouvelle année. 

La fête du nouvel an dure officiellement trois jours et demi (demi journée de 

l'année écoulée et 3 jours du nouvel an) pendant lesquels les bureaux administratifs 

sont fermés. Dans le secteur privé, certaines entreprises industrielles et commerciales 

cessent leurs activités quelques jours, pour permettre aux salariés bénéficiaires de 

congés payés d'aller fêter le Têt dans leur famille ... Pendant la fête du Têt, tout le 

monde s'amuse. Personne ne travaille, sauf les permanences pour assurer les urgen- 

ces. 

Au nouvel an, on achète sur les places publiques ou au Temple du Gouver- 

neur Lê Van Duyêt à Giadinh, différentes affichettes imprimées ou écrites de la main 

par les « Thây dô nho » (lettrés) que l'on colle en des lieux appropriés. L'une obli- 

gatoire, est celle du dieu du foyer. Des couples de vers printaniers (Chúc Xuân) écrits 



en lettres d'or, sur papier rouge, seront posés sur chacun des deux battants de la porte 

principale de la maison ou pour les maisons modernes, sur chaque bord du cadre de 

la porte. Ce sont, en général, des souhaits de bonne année exprimés en deux vers ri- 

més de même pieds : Santé, Prospérité, Bonheur, Longévité. Par exemple : 

- Puisse cette porte accueillir la bonne chance durant les 4 saisons. 

- Puisse cette porte recevoir la prospérité des 4 points cardinaux. 

Au Sud-Vietnam, parmi les aliments préférés, il ne faut pas oublier le 

« BÁNH TÉT » (gros rouleau de riz gluant aux pâtes de haricot décortiqué rempli 

d'un filet de graisse, le tout enveloppé de feuilles de bananier) et le « THIT KHO » 

(viande de porc au caramel) « DU A GIÂ » (germes de haricot vinaigrette). Tandis 

qu'au Nord-Vietnam, le « BÀNH CHÙN » prend la place du Bânh Tét dont la com- 

position est la même, mais qui diffère par sa fonne. Le Bânh chùn est un demi-cube 

de 10 à 16 cm de côté et de 5 à 8 cm d'épaisseur. 

La veille du jour de l'An, alors que tous les préparatifs sont achevés, le mo- 

ment de plaisanter et de se détendre approche, la Coutume veut que chacun se pose la 

question : « Ai-je apuré tous les comptes, payé toutes mes dettes ? » Tout compte 

fait, on aborde la Nouvelle Année la conscience tranquille et on accueille les retours. 

Le dernier jour de l'année traditionnelle est arrivé. Depuis quelques jours dé- 

jà, les membres de la famille, éparpillés dans toutes les directions, affluent pour pas- 

ser les vacances du Nouvel An en famille. 

Au coucher du soleil, suivant la coutume traditionnelle, le clan familial en 

entier se réunit dans la pièce principale de la maison, autour de l'autel, pour 

l'honneur dédié aux ancêtres communs. Cette soirée est entièrement consacrée à tous 

les ancêtres qui ont contribué aux assises de la famille et à son expansion. Les derniè- 

res heures de l'année sont exclusivement dédiées à la famille seule. 

Sur l'autel étincelant de bougies, de bâtonnets d'encens et de fleurs, sont dis- 

posés de bons plats cuisinés, poulets, poissons-carpes, viandes légumes et fruits, des 

pastèques (melons rouges) et 3 verres de choum-choum (d'alcool de riz) 3 bols de riz 

et 3 paires de baguettes d'ivoire. Bâtons d'encens et bougies sont allumés. Alors le 

Chef de famille officie la cérémonie et tous les membres de la famille s'agenouillent 

autour de l'autel et rendent hommage à leurs géniteurs en se prosternant par quatre 



fois. Puis en guise d'offrande, on brûle du papier-monnaie sacrificiel pour les dépen- 

ses de l'âme, tandis qu'au dehors d'assourdissantes explosions de pétards éclatent 

dans la cour. 

LE PREMIER J O U R  DE L'ANNEE 

Très tôt le matin du 1er jour de l'An Nouveau, l'ouverture de la porte princi- 

pale s'accompagne d'assourdissantes explosions de pétards. Cela inaugure tout ce 

que l'on peut espérer dans une année avec plus de prospérité et de bonheur. C'est 

aussi à ce moment-là que tous les dieux du Ciel descendent sur Terre voir ce qui se 

passe ici-bas. Des précautions strictes « Faire ou Ne pas Faire » devront être prises ce 

jour par les mortels pour s'assurer qu'aucune de ces créatures ne soit offensée. Dans 

cet esprit, toute une série de tabous sont rigoureusement respectés. On prendra soin 

de ne pas se servir d'aiguilles de craintes de ne piquer un dieu. On fera attention à ses 

gestes et à ses paroles de crainte d'offenser une divinité. En entrant dans la salle de 

bains ou de toilettes, on toussote poliment afin de prévenir toute divinité pour lui 

laisser le temps de quitter les lieux. Conserver à tout prix ce que la bonne chance a 

offert à la famille. Aussi, ce jour, on ne balaie pas la maison, ni ne jette rien en de- 

hors, sinon la bonne chance de la famille pourrait partir avec. On fait aussi attention 

de ne croiser aucun couteau, ni lames, ni ciseaux, sinon la maîtresse de maison serait 

l'objet de commérages durant toute l'année. On ne se lave pas les cheveux sinon la 

chance s'en va avec. Comme les gestes effectués ce premier jour de l'année pour- 

raient servir d'exemple pour toute l'année, on évite aussi de se quereller et de punir 

les enfants. Et chacun fait de son mieux. 

En matinée, en costume de cérémonie, turban et robe noire, souliers bien ci- 

rés, on s'en va visiter les parents et amis. Les Nordistes préfèrent réserver cette pre- 

mière matinée de l'année pour aller brûler de l'encens au Temple du maréchal Lê van 

Duyêt à Giadinh et y cueillir la prospérité (Hài lôc). 

Le deuxième jour, les femmes avec leurs époux et leurs enfants habillés de 

vêtements neufs se rendent chez leurs parents pour célébrer le Nouvel An, et peuvent 



souvent y passer plusieurs jours. Au Nouvel An, doter les enfants de costumes neufs 

est la règle qu'aucune famille si pauvre soit-elle ne peut l'enfreindre. Différents ca- 

deaux sont échangés, tandis que les enfants reçoivent tous leur « enveloppe rouge » 

(Li Xi) garnie de pièces de monnaie. 

A partir de ce deuxième jour, des jeux de hasard sont permis. On en trouve 

partout : des combats de coqs, des jeux de cartes, de quatre couleurs, de « Tô tôm », 

de « soc diâ », de « lue lac », de « bâu cua cà cop », de « xi phé », de « dà dàch », de 

« treize cartes », de « poker »... 

Comme réjouissance favorite, la procession de la licorne attire une foule 

nombreuse. Devant la porte de chaque maison l'animal magique tourbillonne sous le 

tir des pétards et danse au rythme du roulement des tambours et des cymbales. Il est 

bien récompensé en nature comme en espèces. Mais il y a des risques de lutte 

d'influence pouvant dégénérer en bagarres meurtrières. Par intérêt, plusieurs licornes 

rivales se disputent le monopole des maisons visitées « Bonheur, Santé, Longévité, 

Prospérité ». 

Les fleurs d'ornement traditionnelles de la Nouvelle Année « Bông VAN 

THO » (Longévité), « Bông MAI » (Bonne Chance), « Hoa THÙY TIÊN » (Dieu de 

l'Eau), vulgairement appelée le narcisse, trônent sur l'autel des ancêtres. 

Hoa Thùy Tiên (Dieu de l'Eau) est la fleur préférée des Vietnamiens du Nord. 

Il est plus facile à éclore. Pour cela, il suffit de placer le bulbe dans un bol d'eau au 

milieu de petits cailloux blancs. Il peut servir comme plante d'ornement quand l'on 

coupe les feuilles et la tige. A cette époque, on trouve à peu près partout, au boule- 

vard Nguyên Huê à Saigon chez les fleuristes, des bulbes de Hoa Thùy Tiên. 

Son histoire remonte à plusieurs siècles. Une veuve qui n'avait qu'un tout 

petit terrain pour vivre, elle et son fils unique, fut charitable envers un mendiant en 

lui donnant le dernier bol de riz de la maison. L'hôte finissait de manger, une larme 

coula sur la joue de la dame. L'homme s'arrêta aussitôt de manger et lui demanda les 

raisons de sa tristesse. « Vous êtes en train de manger notre dernier bol. Il n 'y aura 

plus à manger dans notre maison quand vous l'aurez quittée. Je n'ai plus rien à 

donner à mon fils quand il rentrera ce soir », lui répondit-elle simplement. 



Le mendiant fut si touché de sa générosité qu'il partit en courant se précipiter 

dans l'étang voisin. Elle courut derrière lui essayant de le sauver, mais arriva trop 

tard. Il avait disparu dans les profondeurs de l'eau. De là jaillit un mystérieux jet 

d'eau argenté. Il s'élança très haut vers le ciel et retomba sur le jardin de la veuve. 

Soudain, dans son petit terrain, des petites fleurs blanches comme neige se mirent à 

pousser en abondance. Bientôt tout le sol fut couvert de narcisses « HOA THÙY 

TIÊN ». Et déjà les gens affluèrent pour acheter ces jolies fleurs. Depuis ce temps, 

cette veuve a réussi à gagner confortablement sa vie et nourrir son fils. Quant au 

mendiant, on ne l'a jamais revu. Mais personne ne doute que c'était Dieu qui voya- 

geait par là. Il récompensa la générosité de la veuve par ce don de fleurs à qui on 

donna son nom « HOA THÙY TIÊN » (Dieu de l'Eau). 

Ainsi, le Hoa Thùy Tiên à côté de Hoa Mai et Hoa Van Tho est traditionnel- 

lement présent au sacrifice et sur les autels des ancêtres pour la célébration du Nou- 

vel An. 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN : Meilleurs voeux de Nouveau Printemps ! 

CHÚC MÚNG NÂM MOI : Meilleurs voeux de Bonne Année ! 

TÊT TRUNG-THU 

FETE DE LA MI-AUTOMNE 

Chaque année, au Vietnam, le 1 5  jour du 8ème mois de l'année lunaire est la 

Fête de la Mi-Automne ou Têt Trung-Thu. Elle a lieu vers le mois de septembre du 

calendrier grégorien. Dans notre pays, l'automne comprend le 7ème, le gème et le 9ème 

mois de l'année, correspondant aux environs d'août, de septembre et d'octobre. 

La fête a été importée au Royaume du Nam-Viêt (à ne pas confondre avec le 

Nam-Viêt actuel, le Sud Vietnam qui est le Giao-chi et Cúú-chân : Tonkin et Nord- 

Annam) par les Chinois vers le premier millénaire de l'ère chrétienne. En automne, il 

y a toujours la pluie, mais la température est agréable, le vent frais, la végétation 

luxuriante et l'eau limpide donnent au pays un paysage pittoresque. La lune, appelée 

« Hâng Nga » ou Déesse de beauté, est admirée pour sa rondeur lumineuse et sa 



beauté, et son influence sur la vie quotidienne se traduit par l'encouragement de la 

vertu et l'élimination du vice. Le pays débordant de vitalité et de prospérité, se cou- 

vrait d'herbe grasse que les troupeaux paissaient à satiété ... Les orangers, les manda- 

riniers et les manguiers étaient si nombreux que personne n'en gardait les fruits : les 

mangeait qui voulait. 

L'origine de la Fête de la Mi-Automne remonte à la nuit des temps. L'une des 

légendes les plus populaires en Chine, raconte qu'au temps de la dynastie HSIA 

(2205-1818 avant J.C.), Chang-O, époux de Hou-Yih, un garde de l'Empereur, but 

un élixir qu'elle avait dérobé une nuit à son époux en pensant obtenir l'immortalité. 

Sous l'effet du breuvage magique, elle s'envole sur la Lune pour y demeurer éternel- 

lement, jeune et belle. Cette légende revient à l'esprit lorsque le pays fête 

l'anniversaire de la naissance de l'empereur DúÓng Minh-hoàng de la dynastie Tang 

(618-907) qui a eu lieu le 15ème jour du 8ème mois de l'année. 

La présentation du « Hat Trông Quân » ou Théâtre Tambour Militaire signifie 

une manière de « fêter la Lune ». 

Le Théâtre Tambour Militaire a dû sa naissance au Généralissime Nguyên 

Huê, empereur du Vietnam (1788-1802). En 1786, pendant la campagne de conquête 

du Nord-Vietnam, afin de distraire ses fidèles compagnons originaires du Sud- 

Vietnam, le maréchal Nguyên Huê utilisa le spectacle pour « chanter les exploits de 

l'armée et corriger les moeurs en riant », faire connaître un certain nombre d'idées 

morales et politiques. Célébrée avec faste au Nord-Vietnam, la Mi-Automne n'attire 

pas beaucoup d'attention au Sud-Vietnam qui n'a pas de saison automnale. 

La partition du Vietnam en 1954 donne à la Mi-Automne un caractère de fête 

au Sud-Vietnam. C'est l'occasion pour les Sud-Vietnamiens de prendre un temps de 

répit et de réflexion. Un prix a été décerné au plus bel enfant de l'année. Les enfants 

s'adonnent à des réjouissances diverses : jeu de saute-mouton, de cache-cache, con- 

cours de chants populaires, tire-à-la-corde, etc. Au jeu de cache-cache, dans une ca- 

chette isolée, enhardis dans l'obscurité, les jeunes enfants se livrent à de captivantes 

scènes d'amour. Les jouets sont fabriqués dans du papier couleur tels que : éléphant, 

licorne, lion, dragon, cerf, crevette, papillon, bouquet de fleurs, lanterne, etc. 



L'omniprésence d'une forêt de lanternes multiformes se manifeste de partout, 

moins pour éclairer que pour chasser les mauvais esprits. 

DES MOEURS ET COUTUMES 

Vivant loin du berceau, le Vietnamien du Sud garde la nostalgie du Nord na- 

tal. Le premier enfant né de la famille de pionniers au Dông Nai prend le rang de Anh 

Hai ou Chi Hai, 2ème frère ou 2ème sœur. Anh Câ ou Chi Câ le titre de frère aîné ou 

sœur aînée de la famille qui reste au Nord et qui assure la continuité de la race. Cela a 

une signification : Vietnamiens du Nord ou du Sud sont de la même race, porteurs du 

même sang Bach-Viêt, issus du même ancêtre Lac-Long-Quân et parlent la même 

langue. 

Migrateur, le Viêt allant à la recherche de nouvelles terres, emporte son héri- 

tage avec soi (relique, objets précieux, bijoux, vêtements, nourriture, ustensiles de 

cuisine, etc.) Son trésor est une armoire roulante. C'est un coffre en bois dur, mesu- 

rant environ deux mètres de long sur un mètre de large et 0,70 mètre de haut. Il re- 

pose sur quatre roues en bois. L'armoire roulante sert aussi de lit-de-camp sur lequel 

on se couche. La famille de l'auteur a pu conserver en bon état depuis des siècles 

jusqu'en 1945, une armoire roulante en bois de « lim » que ses ancêtres de la dynastie 

des Lê antérieure avaient amenée de Thanh-hoà (Nord-Vietnam) jusqu'à Tràvinh, 

dans le delta du Mékong. 

1° SERPENT DE MER - THUÔNG LUÔNG 

Sous le premier Roi Hùng, les habitants de la nation Vân-Lang vivaient de la 

chasse et de la pêche. Au large des côtes, les pêcheurs étaient souvent attaqués par 

des monstres marins appelés « Thuông luông » ou le serpent de mer. Sur instructions 

du roi, les pêcheurs devaient se peindre le corps de dessins multicolores qui ressem- 

blaient aux écailles de poissons ou serpents de mer. A partir de ce moment, ils ne 



rencontraient plus de mal. Les embarcations Viêt, comme les poissons, ont deux yeux 

à la proue. 

2° PHÙ DÔNG THIÊN VÚÓNG 

Sous le règne du Roi 6eme Hùng Huy VúÓng, le Van lang fut envahi par les 

Chinois Ân. Le roi décréta la mobilisation générale pour défendre le royaume. Un 

tout jeune garçon originaire du village de Phù Dông, circonscription de Vô Ninh, 

district de Vô Giang, province de Bac Ninh, se portait volontaire pour combattre 

l'envahisseur. Le prétendant, tout petit par son jeune âge, frappa de stupéfaction tout 

le monde, y compris le roi. Le jeune garçon demanda un cheval et une barre de fer. 

D'un geste magique, le bambin s'étire et devient un « superman ». Seul sur son che- 

val, le géant s'en va t-en guerre. 

L'envahisseur fut chassé. Le mystérieux vainqueur disparut dans la montagne 

SÔC SON. On ne l'a jamais revu. En reconnaissance au « SAUVEUR DE LA PA- 

TRIE », le roi ordonna d'édifier au village de Phù Dông un temple dédié à la gloire 

du héros sacré « PHÙ DÔNG THIÊN VÙÔNG » ou Dieu-Roi Phù Dông. Chaque 

année, au gème jour du 4ème mois de l'année lunaire, les Vietnamiens organisent so- 

lennellement au village GIÔNG (ex Phù Dông) au Nord-Vietnam, la grande fête 

commémorative de la Victoire. 

3° SON TINH THÙY TINH (Dieu de la Montagne et de l'Eau) 

La fille du 18ème Roi Hùng, Hùng duê VúÓng, la princesse MY NÚÓNG était 

très belle, d'une beauté qui fait que « l'oiseau tombe, le poisson plonge ». Deux pré- 

tendants Son Tinh et Thùy Tinh venaient demander sa main. Le roi Hùng n'avait pas 

le choix. Il promit de marier sa fille au premier venu. Le lendemain, Son Tinh arriva 

le premier. Pari gagné. Le roi tint parole. Son Tinh emmena My NúÓng à la Monta- 

gne Tan Viên (Montagne Ba Vi dans la province de Son tây). Très déçu Thùy Tinh 

promit de se venger. Il s'attaqua à son heureux rival. Il fit le vent, la pluie, la marée et 



inonda tout sur son passage. Mais plus ses eaux montèrent, plus Son Tinh monta avec 

et le domina. En outre, du haut de son « toit » du monde, Son Tinh lança ses 

« foudres » sur Thùy Tinh qui dut battre en retraite. Depuis lors, Son Tinh et Thùy 

Tinh furent deux ennemis irréductibles. Au Nord-Vietnam, chaque année, pendant le 

6ème ou le 7ème mois, la guerre reprend entre les deux rivaux. Vents violents, pluies 

torrentielles, inondations, les dégâts sont considérables : perte de vies humaines, de 

cultures, de bétail, d'habitations ... Face à cette calamité naturelle, nos ancêtres ne 

savaient comment résoudre, sinon ériger des digues le long du Fleuve Hông pour se 

protéger des inondations. 

La légende SON TINH THÙY TINH est une pure invention. Une histoire 

imaginée par nos ancêtres pour excuser leur impuissance à vaincre le fléau inévitable 

de l'année : les inondations. 

4° LEGENDE BETEL NOIX D'AREC 

Autrefois, le Roi donnait le nom « CAO » ou Grand à un mandarin en raison 

de la grandeur de sa taille. Cao a eu deux enfants, l'un s'appela TÂN et l'autre 

LANG. Les deux frères se ressemblèrent comme deux gouttes d'eau. Orphelins à 

l'âge de 17 et 18 ans et sans ressources, ils se décidèrent à partir refaire la vie 

ailleurs. Le hasard les amena vers un homme de cœur, le lettré LUU les accueillit et 

leur donna de l'éducation. La fille du maître âgée alors de 17 ans les trouva sympa- 

thiques, beaux et bien élevés. Ses parents voulaient la marier à l'un des deux garçons. 

Pour savoir qui est l'aîné, la fille dispose sur la table un bol de potage et une paire de 

baguettes. Le premier à se servir est l'aîné. Sur son consentement, ses parents la ma- 

rièrent à Tân, l'aîné. Le cadet fut délaissé. Par tradition et par respect pour son aîné, 

Lang écoute la raison que la raison ne connaît pas. La mort dans l'âme, le cadet dis- 

parut. Sur son aventure, il rencontra un cours d'eau. N'ayant pas de moyens pour le 

franchir, il demeura tout immobile, ne sachant s'il fallait s'avancer ou reculer. Il 

pleura jusqu'à ce que mort s'en suivit. A ses pieds poussa un arbre, l'aréquier. C'est 

sa réincarnation. A la maison, connu sa disparition brutale, l'aîné partit à sa recher- 



che. Il découvrit son frère gisant au pied de l'arbre. Douloureusement touché, l'aîné 

se cogna la tête contre l'arbre et mourut. Il fut transfonné en un roc. L'absence bru- 

tale des deux frères provoqua la panique. La jeune femme partit aussitôt à leur re- 

cherche et découvrit les deux frères morts. Elle se cogna la tête contre le roc et mou- 

rut au même endroit. Elle fut transformée en une liane de bétel. Fixée dans le roc, la 

plante de bétel embrassa de ses racines-crampons le tronc de l'aréquier. 

Les parents de la jeune femme firent construire à cet emplacement un temple 

dédié à la mémoire de trois jeunes amoureux infortunés. 

En tournée dans la région, le Roi Hùng fut attiré par la beauté merveilleuse du 

site bien ombragé sur lequel se dressa la masse imposante d'un temple assez bien 

entretenu. Interrogés, les habitants racontèrent au roi l'histoire. Très touché, Sa Ma- 

j esté essaya de mâcher la noix d'arec roulée dans une feuille de bétel garnie de chaux 

hydratée (de la pierre prélevée sur le roc et calcinée). Le mélange masticatoire de 

trois ingrédients tourna au rouge écarlate et dégagea une odeur de parfum. En mâ- 

chant, le Roi dit : « Je vis un grand moment d'exaltation ». Jugeant le bétel et l'arec 

dignes d'intérêt, le roi encouragea la culture de ces plantes et l'usage de la « chique 

du bétel ». Désormais, il est de tradition que le bétel, la noix d'arec et la chaux, sym- 

boles de l'union indéfectible, honorent de leur présence les mariages et cérémonies. 

A chaque bouchée, on cure les dents avec du tabac. Nos anciens qui chiquaient du 

bétel ou qui se teignaient les dents souffraient très rarement de caries. 

5° LE REVE NAM KHA 

C'est la troisième fois que Lu Sinh échoue au concours triennal. La mal- 

chance le poursuit, tandis que d'autres étudiants, moins doués et moins savants que 

lui, ont réussi. Tristement Lu Sinh quitte la capitale pour rentrer dans son village, un 

petit ballot de bagage sur ses épaules. Arrivé à la région de Nam Kha, il est surpris 

par une forte pluie dans la montagne. Il rencontre une grotte, entre s'y réfugier. C'est 

la demeure d'un vieux moine taoïste. 



L'ermite le fait asseoir sur l'unique meuble de la grotte, un lit de pierre lisse 

(par l'usage prolongé). Tout en continuant à surveiller la cuisson d'une marmite de 

millet, le vieux s'informa aimablement du chemin qu'il restait à Lu Sinh. L'hôte se 

mit à lui confier ses échecs, son intention de recommencer, ses espoirs et ses ambi- 

tions. L'ermite l'écouta en silence, puis l'invita à s'allonger sur le lit pour se reposer, 

avant de continuer son voyage. Il est plongé dans un profond sommeil. 

Trois ans après, Lu Sinh fut reçu premier au doctorat de l'empire. Ce fut la 

gloire. D'abord la série des rites inoubliables : proclamation du nom de l'impétrant 

par le héraut, de son porte-voix de cuivre éclatant, devant la foule assemblée, remise 

solennelle du costume de la Cour par un grand mandarin, procession sur un cheval 

blanc à travers la capitale, puis jusqu'au village natal où, pendant plusieurs jours, 

fêtes et réjouissances se déroulèrent sans interruption. L'exercice des hautes fonc- 

tions publiques, son mariage avec une princesse, la plus jolie fille de l'empereur. Puis 

en quelques années, la naissance de beaux enfants, l'élévation au grade de Premier 

Mandarin de la Cour. Durant quinze ans, Lu Sinh est arrivé au faîte de la richesse et 

des honneurs. 

Survint une invasion des barbares. Les premières batailles furent désastreuses. 

Appelé par l'empereur pour commander l'armée, Lu Sinh réussi à repousser 

l'ennemi. Il lança son armée à la poursuite de l'envahisseur en fuite, il tua son roi. 

Captivé par la beauté féérique de la reine veuve qui le retint auprès d'elle. Emporté 

par une passion irrésistible, Lu Sinh oublia complètement sa femme, son foyer, ses 

devoirs envers son empereur et son pays. L'empereur le rappela, il refusa d'obéir. 

L'empereur dut envoyer une expédition punitive contre Lu Sinh. Celui-ci s'insurgea, 

voulut résister par la force, mais ses propres lieutenants fidèles au roi le livrèrent. 

Malgré les démarches, les larmes de sa femme, il fut condamné à mort par 

l'empereur. La nuit qui précéda le supplice, Lu Sinh la passa à se remémorer sa vie 

entière : sa pauvre enfance, ses labeurs d'étudiant, l'éclatante ascension, le bonheur 

puis la passion folle, l'égarement et la chute soudaine. 

Lu Sinh ouvrit les yeux : il est dans la grotte, couché sur le lit de pierre lisse. 

Près de lui, accroupi à terre, le vieillard continuait de remuer lentement sa bouillie de 

millet. Seul le léger bruit de sa baguette sur le fond de la marmite, à peine plus per- 



ceptible que le chant du feu, troublait le silence de la montagne. La pluie avait cessé : 

« Jeune homme, dit l'ermite, vous avez fait un long et beau rêve, ma bouillie est sur 

le point d'être cuite. Je vous sers. Faites-moi le plaisir de partager mon modeste 

repas ». 

6° L'INTEGRITE DU MANDARIN 

Le Tri Huyên Thanh Liêm, mandarin chef de district était aimé et respecté 

pour son honnêteté et son intégrité exemplaires. 

A la retraite, sa famille se trouve au bord de la misère. Lorsque tout redevient 

normal, savourant le thé aux fleurs de nénuphar, il demande à sa femme comment a- 

t-elle pu payer les impôts et acheter les médicaments pour leur fille gravement ma- 

lade ? Elle lui répondit : 

« A la veille de notre départ à la retraite, les habitants de la région venaient 

nombreux nous dire adieu. Une femme très aimable me demanda ton âge. Sincère- 

ment, je lui répondit que tu es né l'année de la souris. Elle revint m'offrir ce rat en or 

massif et me pria de ne rien te raconter. C 'est ce rat qui nous sort du mauvais pas ». 

Et notre pauvre mandarin de murmurer : « Si j'étais né l'année du buffle ». 

7° HISTOIRE DE TÂM et CÂM 

Deux époux avaient chacun une fille née d'un premier lit. Câm était la fille du 

mari. Tâm la fille de la femme. Elles avaient le même âge et on ne savait qui était la 

sœur aînée et qui était la cadette. Les deux époux délibérèrent ensemble et se décidè- 

rent : « Donnons à chacune une nasse et qu'elles aillent attraper les poissons ; celle 

qui en aura attrapé le plus sera la sœur aînée et l'autre la sœur cadette ». 

Càm en attrapa le plus, Tâm attrapa le moins. Tâm incita insidieusement Cam 

à traverser la rivière et à cueillir des fleurs de nénuphar pour qu'elles puissent l'une 

après l'autre se divertir. Càm traversa la rivière et cueillit les fleurs, mais durant ce 



temps Tâm, restée de ce côté, prit tous les poissons de Càm et rentra à la maison. 

Càm ne retrouva qu'un seul poisson, un goujon (ca bông mú). Elle s'assit et pleura. 

Un immortel descendit du ciel et lui demanda la raison de ses larmes. Elle raconta à 

l'immortel la tromperie de Tâm ... L'immortel lui demande de regarder s'il ne lui 

restait pas encore de poissons. Elle lui répondit qu'il ne lui restait qu'un seul poisson, 

un goujon de mer. L'immortel lui dit de le rapporter chez elle et de le lâcher dans le 

puits et de le nourrir. Aux heures du repas, quand on l'appelait pour lui donner à 

manger, il fallait dire : « 0  goujon, goujon, ô, du riz blanc, du poisson frais ! Il en 

reste du riz et du poisson (Côm thua cà cân) viens manger ». Et tous les jours quand 

Càm revenait d'avoir mené paître les buffles, elle l'appelait et lui donnait à manger. 

Tâm se mit alors à l'épier, à la surveiller et elle s'aperçut que Càm prenait du 

plaisir à s'amuser ainsi. Un jour que Càm était partie avec les buffles, Tâm demeurée 

à la maison, appela le poisson en répétant les paroles que disait habituellement Càm. 

Le poisson croyant que Câm l'appelait pour lui donner à manger, monta à la surface 

de l'eau. Tâm l'attrapa, le tua et le mangea. Càm de retour après avoir mené les buf- 

fles paître, appela le poisson pour qu'il vienne manger, mais en vain ... il ne parut 

point. Càm s'assit et pleura. 

Le coq chante son cocorico et dit : « Donne-moi trois grains de paddy et je te 

montrerai les arêtes du poisson ». Càm donna à manger au coq et le coq lui indiqua 

les arêtes du poisson dans un coin de la véranda. Voyant les arêtes Câm pleura à 

chaudes larmes. L'immortel interrogea Càm qui raconta l'histoire. L'immortel lui 

dit : « Demain, va au marché, achète quatre jarres, mets-y les arêtes du poisson et 

enfouis les jarres aux quatre coins de ton lit. Dans trois mois et dix jours pleins, dé- 

terres les jarres et tu verras. Tout ce que tu auras souhaité se trouvera dans les qua- 

tre jarres : robes, pantalons, souliers ». Effectivement elle obtint tout cela. Et au 

bout d'un long temps, elle les sortit pour les exposer au soleil (de peur des moisissu- 

res). 

Un corbeau en passant se saisit d'un soulier et alla le déposer dans le palais du 

Prince héritier. Le prince n'avait pas encore d'épouse. Quand il découvrit la chaus- 

sure, il réalisa qu'il devait y avoir quelque chose de divin. Il organisa donc un con- 

cours pour le choix d'une épouse. Celle qui pourrait chausser la chaussure serait 



choisie par le prince héritier pour être son épouse. Le prince héritier fit proclamer par 

toutes les provinces et sous-préfectures, le mois, le jour et l'heure du concours et fit 

savoir que la jeune fille à qui la chaussure irait serait choisie pour épouse. 

La mère de Tâm ne voulait pas laisser Càm se rendre la première au concours. 

Ce fut Tâm qui s'y rendit la première, mais le soulier n'allait pas à son pied. Elle 

revint désespérée et dit que le soulier ne lui allait pas. Càm insista auprès de la mère 

de Tâm : « Laissez-moi y aller et voir si le soulier est juste à mon pied ». La mère la 

laissa aller à la seule condition de faire le tri dans un tas de haricots mêlés à des grai- 

nes de sésame . « Quand tu auras  fini, je te laisserai aller », dit-elle. 

L'immortel vit que la mère s'acharnait cruellement sur Càm. Il se transfonna 

en une volée de pigeons qui vinrent aider Càm à trier les grains pour que la mère la 

laisse partir. Mais le travail achevé la mère ne voulut pas la laisser partir. Elle lui dit 

que les pigeons avaient mangé ses haricots et son sésame et qu'elle ne consentirait 

pas à la laisser partir (Quelques grains seulement, et non pas tous les grains). 

L'immortel apparut alors et vida les gosiers des pigeons en sa présence, et le haricot 

et le sésame furent restitués au complet comme auparavant. La mère consentit seule- 

ment alors de la laisser partir. 

Càm se rendit au concours et essaya avec succès le soulier. Le prince-héritier 

la prit alors comme épouse. Il advint que le père de Càm tomba malade. La mère rap- 

pela Càm et acheta des galettes de riz cuites qu'elle plaça sous le dos du père. Elle 

mentit et dit à Câm : « Ton père est gravement malade, quand il se retourne d'un côté 

et de l'autre, ses os craquent bruyamment ainsi ». Tâm incita alors Càm à grimper à 

un aréquier pour cueillir des noix d'arec afin que son père en mange comme forti- 

fiant. Quand Càm fut monté sur l'arbre et qu'elle s'occupa à cueillir les noix d'arec, 

Tâm coupa l'arbre au pied. L'arbre tomba et Càm fut tuée. Càm morte, le prince hé- 

ritier regretta Câm et é prouva une grande tristesse. La mère de Tâm amena Tâm pour 

la donner au prince-héritier en remplacement de Càm. Le prince-héritier ne voulait 

pas de Tâm et espérait sans cesse le retour de Càm. 

Un jour Tâm lavait les vêtements du prince-héritier, Càm à sa mort s'était 

transformée en oiseau Hoành-hoach. Elle arriva en volant bas au palais du prince et 

voyant Tâm laver le linge du prince elle lui cria : « Hoành hoach ! Hoành hoach ! 



Lave bien le linge de mon mari ! Etends-le sur une perche, ne l'étends pas sur une 

haie pour qu 'il se déchire, le linge de mon mari ! » 

Le prince-héritier étant sorti vit le Hoành hoach. Il dit : « Si c'est ma femme, 

elle se faufilera dans la manche de mon habit, si ce n 'est pas ma femme elle s'en 

ira ». L'oiseau vint se faufiler dans la manche de son habit et le prince le prit et le 

nourrit. Mais un jour, en son absence, Tâm attrapa le Hoành hoach, le tua et le man- 

gea. Quand le prince revint à la maison, il demanda où était parti l'oiseau, Tâm dit : 

« je suis enceinte, j ' a i  eu une envie, je l'ai tué et mangé ». 

Le Prince lui demanda : « Tu l'as tué, mais où as-tu laissé ses plumes ?» Tâm 

indiqua au prince l'endroit où elle les avait déposées, auprès de la haie. Le Prince alla 

voir et vit qu'une belle et tendre pousse de bambou avait poussé. Un jour que le 

Prince était allé chasser, Tâm à la maison, coupa la pousse de bambou, l'apprêta et la 

mangea. Elle en jeta l'écorce qui donna naissance à un plaqueminier (cây thi) qui 

porta un seul fruit, gros et très parfumé. Tâm essaya de cueillir le fruit, mais elle ne 

put casser le pédoncule. Habituellement une vieille mendiante remarqua que le fruit 

était d'une belle apparence, elle le désira et prononça un voeu : « De grâce, fruit 

tombe dans mon sac ». Le fruit tomba dans le sac de la vieille. Elle revint chez elle 

avec le fruit qu'elle cacha dans sa réserve de riz (hù gao). Lorsqu'elle allait mendier 

Càm se glissait hors du fruit du plaqueminier, faisait cuire le riz et balayait la maison 

pour la vieille. La vieille s'étant mise à l'affût, la surprit en train de sortir du fruit et 

Càm lui raconta son histoire. 

La vieille sut alors qu'elle était Càm. Elle la traité comme sa fille adoptive. A 

l'approche du jour de l'offrande du riz à son mari, la vieille dit à Càm : « Le jour de 

l'offrande de riz à ton père va arriver et nous n 'avons pas un sou pour lui faire une 

offrande ». Càm lui dit : « Nul n 'est besoin de s'inquiéter, mère. Le jour venu il y 

aura tous les plats voulus ». Le jour arrivé, à la tombée de la nuit, Càm dressa une 

table en plein air et pria pour que l'immortel descende du Ciel l'aider à obtenir tous 

les plats de l'offrande. 

L'offrande accomplie, Càm demanda à sa mère adoptive d'aller inviter le 

prince-héritier. Le prince rit et se moqua de la vieille mendiante : « Qu 'avez-vous 

donc préparé de si merveilleux que vous vouliez m'inviter ? » Puis il ajouta : « Si 



vous voulez que je me rende à votre invitation, tapissez la route de brocart, tapissez 

l'entrée de votre maison d'or, alors j ' irai ». La vieille revint à la maison rapporter à 

Cam les désirs du Prince. Càm dit : «Il n'y a là aucune difficulté, allez dire au 

prince-héritier qu 'il vienne, tout sera selon ses désirs ». 

Càm supplia alors l'immortel de descendre et ainsi il fit ce que le Prince 

voulut. Le Prince arriva et vit, en entrant dans la maison, une boîte à bétel avec des 

chiques de bétel très habilement confectionnées. Il demanda à la vieille qui avait ap- 

prêté ces chiques. La vieille alla à l'intérieur demander à Càm ce qu'il fallait dire. 

Càm lui dit de dire que c'était elle, la vieille, qui les avait apprêtées. Le Prince de- 

mande à la vieille d'en apprêter devant lui pour prouver que c'est bien elle, la vieille, 

qui les avait apprêtées. Càm se transforma en une mouche et en volant dans un sens 

et dans un autre, montra à la vieille la marche à suivre. Le Prince observant le ma- 

nège de la mouche comprit que c'était grâce à la mouche, que la vieille pouvait ainsi 

préparer les chiques. Le Prince prit alors son éventail et chassa la mouche ; la vieille, 

frappée de crainte, avoua que c'était sa fille qui les avait apprêtées. Le Prince deman- 

da à la vieille de faire venir sa fille et de la lui présenter. 

Comment pouvait-il se douter que c'était Cam sa première femme. Càm lui 

raconta alors son histoire. Le Prince ramena Càm. 

Quant Tâm revit Càm, elle se montra joyeuse et lui demanda : « Où étais-tu 

depuis si longtemps pour être restée aussi belle ? Dis-le moi pour que j'en fasse au- 

tant ». Câm lui dit : « Si tu veux être belle, fais bouillir une grande marmite d'eau et 

saute dedans pour t'y laver, alors tu sera belle ». Tâm écouta ce conseil de Càm 

croyant qu'elle disait la vérité. Elle sauta en effet dans l'eau bouillante et mourut, les 

dents apparentes et la bouche tordue. Càm ordonna à des soldats de faire cuire le ca- 

davre de Tâm, de le saler et de l'envoyer à la mère de Tâm pour qu'elle le mange. La 

mère de Tâm crut que c'était de la viande de porc, elle en mangea. Un jour qu'elle en 

mangeait, un corbeau se posa sur un arbre et lui cria : « Le corbeau sait, tu manges la 

chair de ta fille, n'est-elle pas croquante et nauséabonde ? » La mère de Tâm enten- 

dant ainsi crier le corbeau l'injuria et lui dit : « C'est de la viande que ma fille m'a 

envoyée pour que je la mange, pourquoi dis-tu que je mange la chair de ma fille ? » 



Quand elle eut presque fini la jarre et qu'elle vit la face de sa fille Tâm, elle comprit 

que Tâm était morte. 

8° LA JEUNE FEMME DE NAM XUONG 

La jeune femme qui, durant l'absence de son mari, montrait le soir à son en- 

fant son ombre à elle projetée sur le mur par la lumière de la lampe et lui disait que 

c'était là son père. Or, quand l'époux Trûông revint de la guerre, son fils ne voulut 

pas croire qu'il était vraiment son père et lui avoua que tous les soirs son père, c'est- 

à-dire l'ombre, revenait à la maison. TrúÓng pensant que sa femme le trompait avec 

un autre homme, lui fit d'amers reproches. Désespérée, ne sachant comment se dis- 

culper, la jeune femme se suicida en se jetant dans le Hoàng-giang, nom que prend le 

Fleuve Rouge sur le territoire de Nam-Xùông, village où autrefois s'était déroulé ce 

drame. 

La mère est enterrée. 

Le soir venu, l'enfant montrait à TrúÓng l'ombre de celui-ci projetée sur le 

mur par la lumière de la lampe et lui répéta que c'était là son vrai père. 

TrúÓng se rend compte qu'il s'est trompé. Ses reproches à sa femme inno- 

cente étaient insensés. 

Mais c'est trop tard. Sa femme est morte ! 

9° THACH SÙNG TRANSFORME EN MARGOUILLAT 

Thach Sùng était l'homme le plus riche du monde. Rien ne lui manquait. Un 

jour, un individu vint chez lui et lui dit : « Vous pensez être le plus riche du monde, 

je demande à entrer en compétition avec vous pour savoir lequel de nous deux est le 

plus riche. S'il vous manque quelque chose, que comptez-vous faire ? » Thach Sùng 

pensant qu'il était très riche et ne manquait de rien, dit à cet individu : « Vous voulez 

rivaliser avec moi, j'accepte. S'il me manque quoi que ce soit, je vous donne tous 

mes biens ». 



Sur ce, l'individu demanda : « Avez-vous des vermisseaux de riz à la saumure 

(mè kho) ? » Thach Sùng n'en avait pas et ne sut comment faire. Il dut se résigner à 

accomplir sa promesse. Il donna toutes ses richesses. Puis il mourut de chagrin et fut 

transformé en un margouillat (Thàng làn) qui claque sans cesse sa langue (châc lúÓi) 

10° THEATRE : TRANG TU TESTE SA FEMME - TRANG TU THÚ VÔ 

C'est une pièce de théâtre basée sur une anecdote de la vie du philosophe 

Chuang Tzu ou Trang Tu. Trang Tu, un philosophe chinois de l'Eglise taoïste est né 

durant la période des guerres entre trois royaumes combattants (403-222 avant J.C.). 

Dans la Chine ancienne, une veuve vertueuse n'était pas censée se remarier, mais au 

début de la pièce, on voit une jeune veuve enjouée éventant la tombe de son défunt 

mari en compagnie de son amant. 

Trang Tu passant par là, de retour chez lui après une absence de dix ans, de- 

mande à la veuve la raison pour laquelle elle évente la tombe de son mari. Elle lui 

explique qu'elle avait promis à son mari, de son vivant, qu'elle ne pourrait se rema- 

rier qu'une fois la tombe sèche, si celui-ci était mort avant elle. Elle tenait parole. Par 

compassion, Trang Tu lui offre son éventail, que sa magie a rendu plus efficace. 

De retour chez lui, Trang Tu, intrigué, demande à sa femme si elle se remarie- 

rait après sa mort. Elle jure que NON. Pour la mettre à l'épreuve, elle, une femme qui 

lui est restée fidèle durant toute son absence, il feint de mourir et se déguise en un 

noble de belle apparence (Hào hoa phong nhâ) pour tenter de la séduire. Il prétend 

ensuite être atteint d'un mal grave ne pouvant être guéri que par une potion concoctée 

avec de la cervelle humaine. 

Pour sauver la vie de son nouvel amant, la veuve prend une hache et s'apprête 

à l'abattre sur le cercueil de son mari, quand Trang Tu apparaît... L'épouse honteuse 

se suicide. 



Pendant ces derniers temps, vu l'influence du progressisme, certains metteurs 

en scène tentent de se démarquer du caractère phallocrate de la pièce. L'épouse infi- 

dèle trompée, abat sa hache sur Trang Tu, mais les pouvoirs magiques de ce dernier 

ruinent son dessein criminel. 



HISTOIRE DU VIETNAM 

DE L'ORIGINE A NOS JOURS 

PERIODE PREHISTORIQUE (2879 à 1401 avant J.C.) 

PERIODE LEGENDAIRE (1401 à 111 avant J.C.) 

PERIODE HISTORIQUE (de 111 avant J.C....) 



HISTOIRE DU VIETNAM 

De l'origine -an 2879 avant J.C.- à nos jours 

HISTOIRE DE LA RACE LAC VIÊT 

PERIODE PREHISTORIQUE (2879 à 2197 avant J.C.) 

La « RACE VIETNAMIENNE » est appelée « TIÊN RÔNG » « DIEU 

DRAGON » ou « LAC HONG » (d'après Ly Dai Nguyên dans son étude « GIÔNG 

SINH MÊNH VÂN HOÂ VIETNAM » ou Source de l'Existence et de la Culture du 

Viet Nam). 

Le « Lac Viêt » apparut sur le continent asiatique vers l'an 2879 avant l'ère 

chrétienne. C'était le premier Viêt qui vivait sédentarisé et cantonné dans le bassin 

du Fleuve Dûông Tu 1 (le Yang-Tsé-Kiang) en Chine centrale actuelle. Les Lac Viêt 

vivaient de la chasse et de la pêche, puis évoluaient peu à peu vers la culture des 

champs. 

Le Vietnamien vénérait THÂN NÔNG VIÊM DÊ ou le Culte de « DIEU 

SOLEIL AGRICULTURE ». Le rayon du Soleil et l'Agriculture lui donnaient la vie 

et la nourriture. 

A l'époque, la race chinoise Han, le Phuc-Hy vivait à l'ouest du fleuve 

Hoàng-Ho (Hoàng Hà). La vallée haute ou Lúu vue du Fleuve Hoàng Ho avait été 

habitée par la pleuplade Tam Miêu. La vallée moyenne (le bassin compris entre le 

fleuve Hoàng Hà et le fleuve DúÓng Tu) était occupée par les enfants du « Thân 

Nông » ou Dieu Agriculture et l'ethnie KhúÓng. La vallée basse du fleuve DúÓng Tu 

était occupée par les enfants de la « Déesse Vu-Tiên ». 

Du métissage entre les descendants de « Thân Nông » et ceux de la « Déesse 

Vu-Tiên » fut née une nouvelle race appelée le « Viêt Tôc », le « Bach Viêt » ou le 

« Lac Viêt ». Le VIET NAM prit naissance à partir de cette époque. 

1 DúÓng tú ayant un autre nom Fleuve bleu. 



Les historiens ont attribué au roi Hùng,  le fondateur de la nation Vân  Lang, 

premier  royaume vietnamien. Tous  les Vietnamiens  se disent volontiers « fils de 

Dragon et petits-fils de l ' Immortel le  » ou « Con  Rông  chàu Tiên ». 

La première dynastie du Vie tnam préhistorique dénommée Hông Bàng régna 

de l ' an  2879 à l ' an  258 avant J.C., soit 2600 ans, avec le premier  roi Kinh-Dûông-  

VúÓng et la première reine Long-Nú. 

D 'après  la légende, l ' empereur  Dê  Minh, troisième descendant de 

l ' empereur  « Soleil Agriculture » avait  eu  un  fils appelé Nghi.  Dê Minh  rencontra 

aux environs de Ngú-Linh,  la fille de la Déesse V u  Tiên et l 'épousa.  De cette union, 

est né un second garçon appelé Lôc Tuc. L ' empereu r  Dê Minh  voulait  léguer son 

trône à Lôc Tuc qui déclina l 'offre et le trône revint  à  son frère aîné Nghi.  

Dê Nghi  légua son trône à son fils D Ê  LAI. 

Dê Lai avait une fille appelé Â u  Cô et un  fils appelé Du-Vông qui lui succéda. 

Le royaume de Du Vông  fut envahi  par  les Khuông  et les Tam Miêu. D u  

Vông  s 'enfui t  à  Trac Lôc. Il appela  Hoàng  Dê  à son aide. Hoàng Dê, victorieux, 

extermina en même temps les KhúÓng et les T a m  Miêu  et il annexa également la 

vallée du Trung-thô ou Moyenne  Vallée appartenant  à  la dynastie de Viêm-Dê.  

Maîtres absolus du vaste territoire, les Hàn  y restaient et apprenaient la technique de 

la culture du riz enseignée par les Lac-Viêt.  C ' e s t  la raison pour  laquelle dans leur 

« Thân  Thoai », les Chinois reconnaissaient  implici tement  que le Dieu « Thân 

N ô n g  » ou Dieu Agriculture du Vie t -Nam est également  leur Dieu à eux. 

Hoàng-Dê des Hàn se proc lama Empereur  du Trung-Nguyên en Empire du 

Milieu ou Empire Céleste, appellation que le Chinois  garde jusqu 'à  nos jours.  

Le deuxième fils de Dê Minh,  Lôc Tuc se mar ia  avec la Déesse Dragon ou 

« Long N u  », fille du roi Dông Dinh. Lorsqu ' i l  succéda à sa mère, Lôc Tuc prit  le 

titre de « Kinh-Dùông-Vùông».  Kinh-Dùông-Vùông  roi et Long N ù  reine, régnèrent 

sur leur royaume appelé Xich Q u i .  

Les deux époux ». Kinh-Dùông-Vùông  et Long N ù  eurent un  fils qu ' i l s  

prénommèrent  Sùng Lâm. Lorsque Sùng Lâm monta  sur la trône de la Nat ion Xich  

Qui, il prit le titre de Lac Long Quân. 



Lac Long Quân, Seigneur-Dragon de la tr ibu des Lac et futur père du premier  

roi Hùng,  enseignait  l 'apprentissage de la culture des champs et du repiquage du riz, 

al iment  de base de la race Viêt  tôc. 

Il épousa une Immortel le  de la Montagne  qui est la fille du roi DÊ 

LAI, appelée Dame  Â u  Cô, d ' une  merveil leuse beauté. A u  bout de trois ans et dix 

jours ,  elle accoucha miraculeusement  d 'une  poche membraneuse  d ' o ù  émergèrent au 

bout  de sept jours  cent œufs. De ces cent œufs  naquirent  cent garçons. Tous 

grandirent sans qu ' i l  fut besoin de les allaiter. Mais  la vie commune  entre les deux 

époux ne pouvai t  pas durer. Seigneur Dragon rappela  à son épouse Â u  Cô qu ' i l  était 

de la race des Dragons et maître de la gent aquatique,  alors qu 'el le  était de la 

Immortels  et appartenait  à l ' é lément  terre. Or, ces deux éléments eau et terre (ou feu) 

s 'opposent .  Ils ne pouvaient  donc  rester ensemble.  Ils se partageraient leurs 

progénitures et chacun d ' eux  emmènera i t  c inquante  garçons. Seigneur-Dragon 

conduisi t  ses fils dans son royaume aquatique pendant  que Dame  Âu C6 se dirigeait 

vers  le haut pays, à  la montagne avec les siens. 

Cette séparation en deux groupes,  l ' un  prenant  la direction de la montagne,  

l 'autre  s 'é tabl issant  dans la région mari t ime,  fait probablement  allusion aux origines 

des minorités ethniques du Nord-Vie tnam d ' u n e  part  et à  l ' installation des 

Vietnamiens  eux-mêmes  d 'aut re  part, dans les plaines et les régions côtières. Selon 

ce mythe, ces deux groupes auraient un  tronc commun.  On trouve à la place de la 

poche  membraneuse ,  soit un  morceau  de chair, soit une gourde, d ' o ù  sont sortis, 

après le déluge universel,  un  frère et une sœur  qui donnèrent  naissance aux peuples 

vie tnamien et non  vietnamien. La séparation des époux dans cette légende repose sur 

l 'opposi t ion terre et eau. Or, les termes « le pays », «le royaume » signifient 

précisément  «terre - eau » (Dât NúÓc). L 'un ion  de ce couple mythique renferme déjà 

l ' idée  patriotique de Nation. 

C o m m e  l 'Histoire  du Viet  N a m  a une relation étroite avec celle de son voisin 

chinois, il est donc nécessaire de connaître l 'His toire  de la Chine pendant  la période 

correspondante à la nôtre. 

Après H O À N G - D Ê ,  l ' empire  du Mil ieu (Chine) connut successivement les 

dynasties régnantes suivantes, avant J.C. : 



,o en l ' an  2597 : THIÊU HIÊU avant l 'ère chrétienne 

.  en l ' an  2513 : C H U Y Ê N  H Ú C  avant l 'ère chrétienne 

e en l ' an  2453 : D Ê  C Ô C  avant l 'ère chrétienne 

e en l 'an 2365 : D E  CHI avant l 'ère chrétienne 

e en l ' an  2306 : D Ê  N G H I Ê U  avant l 'ère  chrétienne 

e en l ' an  2225 : D Ê  T H U Â N  avant l 'ère  chrétienne 

e en l ' an  2205 : DAI V U  . avant l 'ère  chrétienne 

A partir de la dynastie Dai VÚ, en l ' an  2205 avant J.C., la nation Han devint 

réellement un royaume féodal. La  succession revient de droit au descendant mâle. 

Dai VÚ, successeur de l ' empereur  Thuân,  fondateur de l ' empire  HA. Il ne respectait  

pas la coutume de ses prédécesseurs Dê Nghiêu  et De Thuân qui léguaient leur trône 

à n ' impor te  qui, pourvu que ce dernier soit doué, honnête et sage ! 

Vers l ' an  2197 avant l ' è re  chrétienne, l ' empereur  Dai V u  légua son trône à 

son fils Dê Khâi. L 'empereur  Dê  Khâi annexa tous les territoires des tribus 

avoisinantes. L 'expansionnisme chinois n ' épa rgna  aucun voisin et il menaçai t  

dangereusement celui du Bàch-Viêt.  

L E  G R A N D  M O U V E M E N T  M I G R A T O I R E  : 7 9 6  a n s  

A n  2 1 9 7  à  a n  1 4 0 1  a v a n t  J é s u s - C h r i s t  

Refoulés par les Hàn  (Chinois) les Lac Viêt  ou Bach Viêt  descendirent au 

Sud, à la recherche de nouvelles terres. Ils suivirent la route ouverte par l 'o iseau 

Hông Hoàng, réputé pour  son flair du soleil. Deux colonnes de migrateurs 

s 'établirent à Quâng tây (Kwang-Tsi) ,  Quâng dông (Kwang-Toung) et Vân  nam 

(Yun-Nan) pays du sud de la Chine. Il reste aujourd 'hui  encore les vestiges du passé 

de la civilisation vietnamienne dans cette zone sud de la Chine. 



PERIODE LEGENDAIRE (1401 à 111 avant J.C.) 

FONDATION D E  LA NATION VAN LANG A U  NORD-VIETNAM ACTUEL 

Vers l 'an 1401 avant Jésus-Christ, les Lac Viêt fondèrent au Nord-Vietnam la 

Nation Van Lang. Le sol du Nord-Vietnam, de couleur noire, dégageait une odeur 

assez suffocante. Le pays s'appelait Hùng Diên, le peuple s'appelait Hùng Dân. Le 

Roi se proclama Hùng VúÓng ou Roi courageux. Ainsi, ce pays du Ciel où nos 

ancêtres Lac Viêt avaient eu l'insigne chance de naître était bien le plus beau pays du 

monde. 

L'aîné des cinquante fils ayant suivi leur mère fut choisi par ses frères comme 

le premier roi du royaume Vân-Lang. Il régna sous le titre de Hùng VúÓng et sa 

dynastie comprendra dix-huit rois Hùng. Les légendes récemment recueillies à leur 

sujet nous révèlent que ce furent des héros civilisateurs. Ces rois vivaient très en 

contact avec leur peuple ; ils leur enseignaient de nouvelles techniques, découvraient 

à leur bénéfice de nouvelles plantes comestibles ou bien inauguraient des coutumes 

nouvelles. D'autre part, la maîtrise de l 'eau fut et reste l'une des tâches les plus 

indispensables dans la culture du riz. A ce titre, les Hùng ont dû lutter contre les 

monstres aquatiques qui provoquaient des inondations, détruisant les récoltes et 

emportant les gens. 

Plus de vingt siècles ont passé et les Vietnamiens leur rendent encore un 

culte. Leurs temples se trouvent surtout dans la province de Phú-tho (Nord-Vietnam). 

Dans l 'un d'eux, situé sur le sommet d'une montagne, on trouve une tablette avec 

l'inscription suivante : « Tablette des dix-huit générations de saints souverains de la 

famille des Hùng ». Au cours de leur fête annuelle, on sort les tablettes de ces rois 

pour les porter en procession et on organise des jeux divers en leur honneur. 

FONDATION D E  LA CAPITALE PAR L E  ROI  HÙNG 

Le premier Roi Hùng, Hùng-Dùông-Vùông ou Kinh-Dùông-Vùông fit une 

grande tournée pour choisir l'emplacement futur. Lorsqu'il eut trouvé un site vaste et 



plat, il donna mission à un aigle de construire cent tertres et exigea qu'en une nuit les 

travaux soient achevés. Lorsque quatre-vingt-dix-neuf tertres furent terminés, un coq 

se mit à chanter. L'aigle crut qu'il faisait déjà jour et abandonna son ouvrage. Le roi 

Hùng quitta ce site pour aller à la recherche d'une autre région. Il fut attiré par une 

autre région de montagnes. Mais son cheval, en donnant un coup de sabot, fit 

écrouler une partie d'un pic. Le roi jugea que le site n'était pas stable et s'en éloigna. 

Il délaissa aussi un troisième site car il y aperçut un serpent qu'il considérait comme 

un présage néfaste. Il rencontra ensuite une tortue d'or, sortie de l'eau pour le saluer ; 

elle le porta sur son dos visiter son domaine. Mais il trouva le site trop exigu et 

renonça à le choisir comme capitale. Un jour enfin, devant un site exceptionnel, il 

décida de s'y fixer et de le nommer Phong Châu. 

LES ROIS HUNG EXPLORENT LA JUNGLE E T  LA MONTAGNE 

Les thèmes ayant trait à la chasse peuvent être interprétés comme une maîtrise 

de la montagne et une exploration de la jungle. De là à l'idée d'un aménagement du 

territoire il n 'y a qu'un pas. Chaque fois que le roi partait à la chasse, il était 

accompagné d'une suite importante. Il emmenait avec lui ses fils et ses filles. La 

partie de chasse durait plusieurs jours et elle était interrompue par des pauses au 

cours desquelles on se restaurait. Les repas étaient préparés à la manière des tribus 

montagnardes non vietnamiennes. 

Un jour, le roi Hùng fit halte au pied d'une montagne. Ses filles découvrirent 

des plantes odoriférantes et en rapportèrent à leur père. Le roi fit envelopper le gibier 

avec ces fines herbes avant de le rôtir. Il le goûta et le trouva bien meilleur que les 

fois précédentes. Il emporta cette herbe pour la planter dans sa résidence. De nos 

jours dans certaines localités, les gens ont encore conservé un rite qui consiste à offrir 

un sacrifice au roi, un plat de poulet cuit avec cette herbe. 



L E  PREMIER ROI  HÙNG ENSEIGNE 

LES TECHNIQUES AGRICOLES A SON PEUPLE 

Autrefois, la population ne se nourrissait que de gibier, de racines de plantes 

et de fruits sauvages. Or, les fleuves apportaient à chaque crue de nouvelles couches 

de terres alluvionnaires fertiles. Le roi Hùng fit endiguer les terres inondées. Le riz 

poussant à l'état sauvage, il montra à son peuple comment conserver les semailles et 

comment semer. Puis alla en personne arracher les jeunes plants de riz et les 

repiquer. Tous ses sujets se mirent à l'imiter. 

Cette légende est accompagnée d'un rite qui a pour but de réactualiser cet 

exploit. Ce rite a été conservé jusqu'à nos jours (Berceau du rite se trouve à Minh- 

nông, province de Viêt-tri au Nord-Vietnam). Chaque année, on déléguait un 

vieillard qui descendait dans la rizière inondée pour y repiquer symboliquement 

quelques jeunes plants de riz. Ce rite est le même que celui accompli pendant la fête 

Nam-Giao en l'honneur de Thân-Nông, Dieu de l'Agriculture des Vietnamiens. 

LA MAITRISE SUR L E S  EA UX 

Au cours de cette période protohistorique, le problème de l'eau constituait 

déjà une préoccupation majeure. La lutte contre les flots houleux et les débordements 

des cours d'eau était très dure. L'auteur de ces désastres était identifié à un monstre 

aquatique. Seul Seigneur-Dragon a pu le vaincre alors que les Immortels même 

avaient échoué. Cette bête fabuleuse, mi-poisson, mi-serpent, vivait dans la mer 

Orientale (voir Thuông Luông, page 20). 

Cette coutume s'est perpétuée dans tous les milieux populaire aussi bien 

qu'aristocratique, jusqu'au XlVème siècle. 

Mais l'exemple le plus significatif de la maîtrise de l'eau se trouve dans la 

légende de Sôn-Thinh, Esprit-de-la-Montagne et de Thuy-Tinh, Esprit-de-l'Eau. Ces 

deux Esprits luttèrent pour obtenir la main de la princesse My-Nùông, fille du roi 

Hùng (voir SÓn-Tinh et Thuy-Tinh, page 21). 



TÂN VIÊN, DIEU D E  LA MONTAGNE BIENFAISANT 

Selon la légende, Tân-Viên fut conçu miraculeusement. Sa mère, pauvre et 

laide, n'avait pas de mari. Elle devient enceinte après avoir posé son pied sur 

l'empreinte du pied d'un géant. Chassée par les habitants de son village dans la forêt 

à cause de cette grossesse, elle a été nourrie par des tigres. Son fils, devenu bûcheron, 

travaillait pour aider sa mère. Puis, un jour, il reçut des mains d'une divinité un bâton 

magique ; cet instrument pouvait ressusciter les morts ou au contraire faire périr les 

gens méchants selon que l 'on dirigeait l'une ou l'autre extrémité vers le sujet en 

question. Cette Divinité le chargea de surveiller la montagne Tân-Viên. Dès lors le 

garçon réanima de nombreux morts. Il devint également médecin et administrait aux 

malades des médicaments qu'il allait lui-même chercher. La population témoignait à 

son égard du respect et de l'admiration. Elle lui donna le titre de Dieu de la 

Montagne. 

Héros civilisateur au même titre que les rois Hùng, il a apporté à la population 

plusieurs techniques nouvelles. Le Dieu Tân-Viên a montré : 

- La pêche au filet. 

- La nouvelle recette pour conserver la viande de gibier. 

Dans la région de Vinh-Phú où l 'on a recensé plus de cinq-cents temples 

consacrés à la famille des Hùng et à leurs généraux, dont Tân-Viên, les gens lui 

offrent un sacrifice à chaque retour de chasse. Au cours de ces cérémonies, les 

chasseurs rejouent une scène de chasse de Tân-Viên. Des cochons remplacent le 

gibier et sont portés en procession au son des tambours et des cymbales et au milieu 

des cris ; des repas sont préparés sur place et en plein air. Puis les convives arrachent 

les bouts de papier rouge collés préalablement sur des perches fichées à côté des 

cochons. Ces bouts de papier seront recollés ensuite sur des arbalètes afin que les 

chasses ultérieures soient plus fructueuses. De même, on sacrifie au Dieu pour 

demander l'ouverture de la chasse et l'entrée dans les forêts. Aucun n'ose s'y rendre 

pour ramasser du bois avant cette fête. Il ne faut pas oublier que la Divinité a pour 

acolyte le seigneur Tigre. 



Sur le plan national, Tân-Viên est considéré par la population comme la 

première des divinités du royaume par son pouvoir magique de grand régulateur des 

pluies et de la sécheresse. Son lieu de culte se trouve sur le sommet du Mont Tân- 

Viên (rondeur de parasol) qui a la forme d'un dôme, d'où l'appellation. Jadis, 

l'empereur du Vietnam y déléguait tous les trois ans ses hauts mandarins pour lui 

offrir un sacrifice. A cette occasion, des villageois voisins offraient à la divinité des 

haches de pierre polie et de bronze qu'ils croyaient être des « pierres de foudre » et 

auxquelles ils attribuaient des vertus magiques. On raconte aussi que pendant le 

combat contre l'Esprit de l 'Eau ou Thuy-Tinh, le dieu Tân-Viên a fait pleuvoir des 

« pierres de foudre » pour maîtriser les flots soulevés par son ennemi. Quant au 

peuple, il lui sacrifie le premier et le quinze du mois. Ces jours-là, des tigres, des 

rhinocéros et des éléphants quittent la jungle pour venir faire acte de soumission au 

dieu. 

Bref, cette période signifie la mise en ordre du royaume. Les chefs qui l'ont 

aménagé ont su fournir des modèles exemplaires et apporter les traits marquants 

d'une civilisation. Les forces naturelles hostiles étaient immenses. On les représentait 

par des monstres. Si les rois Hùng ont pu les exterminer, c'est qu'ils étaient eux- 

mêmes d'origine surnaturelle, comme la foule des généraux qui les ont aidés dans 

leur tâche. Une fois que les cours d'eau ont été endigués, la terre est devenue 

cultivable et le peuple a pu vivre en sécurité. De leur côté, les rites observés 

actuellement par les Vietnamiens ont pour objet de réactualiser les gestes 

exemplaires des héros civilisateurs des premiers temps. 

Bien entendu, tout cela n'était que légendes et savoirs transmis par tradition 

orale. 

LA DYNASTIE HÙNG VÚÓNG (18 rois) 

La dynastie HÙNG établit sa capitale à Phong Châu (province de Vinh Yên). 

La nation VAN LANG se divisait en quinze « bô » ou circonscriptions territoriales : 

1) V ÃN LANG (province de Vinh Yên) - 2) CHÂU DIÊN (province de Son Tây) - 3) 

PHÚÓNG LÔC (le delta) - 4) TÂN HÙNG (provinces de Hùng Hoà et Tuyên 



Quang) - 5) VÙ DINH (provinces de Thài Nguyên, Cao Bâng et une partie de la 

Chine du Sud) - 6) VÙ-NINH (province de Bac Ninh) - 7) LUC HÂI (province de 

Quâng-Yên et une partie de la province de Quâng Tây en Chine) - 8) NINH HÂI 

(province de Quâng Yên et une partie de la province de Quâng Dông en Chine) - 9) 

DÚÓNG TUYÊN (province de Hâi DúÓng) - 10) GIAO CHÎ (Hànoi plus les trois 

provinces de Hùng Yên, Nam Dinh et Ninh Binh) - 11) CÚU CHÂN (province de 

Thanh Hoà) - 12) HOÀI NAM (province de Nghê An et Hà Tinh) - 13) CÚU DUC 

(deux fleuves Sông Dà et Sông Ma) - 14) VIÊT-THÚÓNG (provinces de Quâng Binh 

et Quâng Tri) - 15) BINH VÂN (province inconnue à ce jour). 

Les rois Hùng instituaient l'ordre social et la charge royale fut transmise de 

père en fils. Le descendant royal mâle s'appela Quan Lang et la descendante royale 

femelle s'appela Mi NúÓng. Le Mandarin de plus haut rang s'appela Lac Hâù et le 

moins gradé s'appela Lac TúÓng. La charge de mandarinat fut également héréditaire. 

A l'époque, les tribus Viêt s'administraient elles-mêmes et désignaient leurs Lac Hâu 

et Lac TúÓng. Et le Roi se contentait d'entériner leur choix. Cette tradition fut 

maintenue jusqu'à l'avènement du Dieu-Roi Lac Long Quân, se perpétua avec ses 

successeurs jusqu'à nos jours. 

Les 18 rois de la dynastie Hông Bàng sont : 

1) Hùng DúÓng VúÓng dit Kinh DúÓng VúÓng de la Nation Xich Quy en l'an 

2879 av.J.C. 

2) Hùng Hiên VúÓng dit Lac Long Quân 

3) Hùung Lân VúÓng, fondateur de la Nation Vân Lang 

4) Hùng Hiêp VúÓng 

5) Hùng Hi VúÓng 

6) Hùng Huy VúÓng 

7) Hùng Chiêu VúÓng 

8) Hùng Vy VúÓng 

9) Hùng Dinh VúÓng 

10) Hùng Uy VúÓng 

11) Hùng Trinh VúÓng 

12) Hùng Vù V ùông 



13) Hùng Viêt VúÓng 

14) Hùng Anh VúÓng 

15) Hùng Chiêu VúÓng 

16) Hùng Tao VúÓng 

17) Hùng Nghi VúÓng 

18) Hùng Duê VúÓng 

Dix-huit rois régnaient durant plus de 2600 ans. Chaque roi régna pendant 

près de 150 ans. Ce n'est pas possible. Une controverse que nos anciens n'arrivaient 

pas à débattre... 

Kinh DúÓng Vûông et Lac Long Quân étaient deux premiers rois de la Nation 

Xi'ch-Quy. Après ces deux dieux-rois, se succédaient plusieurs générations inconnues 

avant d'arriver au 3ème roi Hùng Lân VúÓng, le fondateur de la Nation Van-Lang. 

Nos chercheurs perdaient la trace concernant les successeurs immédiats de Kinh 

DúÓng VúÓng et Lac Long Quân. Malgré le vide ... nos chercheurs entreprirent de 

réunir, avec les deux premiers, les 16 restants et connus, 18 rois seulement. Mais en 

regardant de près depuis la grande victoire de Phù Dông Thiên VúÓng « Dieu roi de 

Phù Dông » sur les armées chinoises de Ân, sous le roi Hùng huy VúÓng, le Vietnam 

avait 13 rois jusqu'à la fin de la dynastie Hông Bàng. 

Avec l'évaluation du temps qui court depuis le roi An Cao-tông jusqu'au roi 

Noân-Vùông de la dynastie Chu (907-959) en Chine, nous avons environ 850 ans. En 

comparant à notre histoire correspondante depuis Hùng huy VúÓng jusqu'à la fin de 

la dynastie Hông Bàng, la durée est également d'environ 850 ans avec 13 rois 

régnants. Ce qui résulte en somme qu'un roi Viêt régna environ 65 ans. 

1ère DOMINA TION CHINOISE : 1290 ans 

(De l'an 1401 à l'an 111 avant Jésus-Christ) 

En effet, sous le 6ème roi Hùng, Hùng-huy- VúÓng, le roi chinois « Ân 1er» 

lança ses puissantes armées conquérir la nation Van Lang. 



Avant l'arrivée des Lac Viêt, le delta du Fleuve Rouge n'a jamais cessé d'être 

habité par des Indonésiens et des Mélanésiens. Ces derniers étaient ensuite mélangés 

avec d'autres ethnies : des Indo-européens, des Thuc et des Han de Triêu-Dà. 

Finalement, le croisement de ces aborigènes avec des Lac Viêt nouvellement 

venus en date, donna naissance à un autre produit appelé « GIAO CHI » ou le 

Vietnamien contemporain. 

LA RACE GIAO-CHI 

LA DYNASTIE THUC AN-DÚÓNG-VÚÓNG (257-207 avant J.C.) 

LE ROYAUME ÂU-LAC 

LA RACE GIAO-CHI 

Le Giao-Chi possède aux pieds, deux pouces (gros orteils) qui semblent se 

joindre presque. Le Viêt de race se tatouait le corps de dragons et se teignait les 

dents. Ayant vécu l'expérience des guerres interminables qui les avaient forcés à se 

disperser dans toutes les directions, les Viêt-giao-chi, par instinct de conservation et 

de solidarité, rêvent toujours de se regrouper, de s'unir, de vivre en communauté et 

de s'entraider... 

En plus de cette particularité, sous la dynastie Hùng, à l'initiative du Roi, les 

Viêt, hommes et femmes chiquent du bétel avec la noix d'arec et la chaux. Comme la 

teinture des dents, la chique du bétel est demeurée la coutume vietnamienne unique 

au monde. Gardées jusqu'à nos jours, la teinture des dents et la chique du bétel ont 

l'avantage de protéger les dents contre les caries. 

Par contre, le tatouage a disparu ou plus exactement, il n'est pas obligatoire à 

partir du 14ème siècle de notre ère, sous l'empereur Trân Anh Tông (1293-1314), bien 

que par une survivance assez particulière, quelques-uns de nos rois aient porté, tatoué 

sur les cuisses, la figure totémique d'un dragon. 



PORTRAIT DU VIETNAMIEN 

Le Vietnamien a la peau jaune claire. 

Petit, sa taille moyenne est de 1,58 m. Consommateur de poissons et de 

légumes, il est moins obèse que le Chinois, amateur de graisses. Ses yeux sont noirs 

et bridés. Sa figure est plate. Ses lèvres sont épaisses et ses dents sont teintées en 

noir. Sa barbe est clairsemée et ses cheveux noirs sont denses, durs et longs. Il porte 

des vêtements larges qui laissent le corps loin d'eux, libre, nu. Il porte le chignon et 

se coiffe d'un turban. Il a aux pieds des pantoufles et le long des hanches une robe 

longue qui dépasse ses genoux. Le mandarin a le privilège de porter des bottes à 

semelles de feutre, le bonnet à ailettes (mù cânh chuông) et la robe couleur bleu-ciel 

(ao thung xanh) ceinturée d'un cerceau. 

Au Nord-Vietnam les femmes ont leurs cheveux coiffés d'un turban et aux 

hanches un pantalon, mais dans les campagnes, elles portent un « VAY ». Au Centre 

et au Sud-Vietnam, la Vietnamienne porte le pantalon et laisse le chignon à nu. 

Comme caractère, le Viêt est dévoué, industrieux et reconnaissant. 

Hospitalier, il aime la fréquentation et accueille volontiers les sans-abri. Aventurier, 

le Vietnamien a le goût du risque, du jeu et des plaisirs. 

La femme vietnamienne est entreprenante et prête au sacrifice pour le bonheur 

conjugal. Elle aime et respecte son mari et le suit partout. C'est sur les frêles épaules 

de la femme que pèse tout le poids du ménage et de l'éducation des enfants. La 
A A 

femme Viêt est réputée d'avoir les quatre vertus : « CÔNG - DUNG - NGON - 

HANH », c'est-à-dire Travail - Honnêteté - Sincérité - Bonne conduite (Tu Dúc). 

Le principe de la triple soumission de la femme vietnamienne est imité de 

Manh-Tú, le philosophe chinois de l'antiquité (Thuyêt Tam Tùng «Nôi gia tùng phu, 

Xuât gia tùng phu. Phu tu tùng tú) c'est-à-dire «La fille dans la maison familiale 

obéit à ses parents, mariée, elle accompagne son mari partout où celui-ci se trouve, le 

mari meurt, elle suit ses enfants » (Tú Dùc - Tam Tùng). 

Dans la haute aristocratie vietnamienne, la tradition veut que la femme 

vietnamienne apprenne les quatre disciplines : 



CÂM la musique 

KY le jeu d'échecs 

THI la poésie 

HOA le dessin 

LA FAMILLE ET LE CULTE DES ANCETRES 

La famille vietnamienne ressemble, à certains égards, à celle des Français 

avant la Révolution de 1789 et des Romains où le Pater-Familias jouissait d'une si 

forte autorité. La famille vietnamienne tire sa cohésion du caractère religieux des 

liens qui, par le culte des ancêtres, unissent les vivants aux morts. Lorsque l'homme a 

poussé son dernier soupir, les principes vitaux qui l'animaient ne disparaissent pas 

totalement. Les uns se fixent dans la tablette funéraire qui sera placée dans chaque 

maison, dans la pièce principale sur l'autel des ancêtres, d'autres restent attachés au 

cadavre, d'autres encore peuvent errer çà et là. Mêlés au monde des vivants, les 

principes vitaux continuent à éprouver les mêmes besoins qu'avant leur 

désincarnation. C'est aux enfants du mort qu'il appartient de veiller à ce que ses 

besoins soient satisfaits par de belles funérailles, puis par les offrandes déposées sur 

l'autel des ancêtres à l'anniversaire du mort, à la fête du Têt, etc. En célébrant ce 

culte familial, le Vietnamien obéit à la fois à un sentiment d'affection et au souci de 

plaire aux intimes qui ont acquis un pouvoir surnaturel de protection des leurs. L'âme 

du défunt vit éternellement dans un autre monde avec le Fleuve et la Montagne et 

continue de protéger les vivants, conception philosophique qui honore la mémoire 

des ancêtres disparus. 

La faute la plus grave que puisse commettre un Vietnamien, c'est de ne pas 

avoir d'enfant et de faire ainsi cesser les honneurs funèbres que réclament les âmes 

errantes de ses ancêtres. La polygamie a pour origine le désir de multiplier les enfants 

afin d'assurer l'héritier mâle nécessaire à l'entretien du culte. « Bât hiêu húu tam vô 

hâu chi dai » c'est-à-dire «Trois actes sont de toute impiété filiale, la plus impie est 

celui ne n'avoir pas de descendant » dit Manh- Tú. 



Dans une maison vietnamienne, riche ou pauvre, la pièce principale de la 

partie centrale, qui sert de salon de réception, contient dominant le lit-de-camp en 

bois massif, une table en laque rouge et or où sont rangées les tablettes des ancêtres 

au nombre de cinq, répondant à cinq générations, le culte rendu à la plus ancienne ne 

s'éteignant pourtant pas, mais se perpétue éternellement dans l'au-delà à travers neuf 

générations - sept ancêtres (Cúu Huyên Thât Tô). 

Pour entretenir ce culte, se greffe une des institutions la plus glorieuse du 

Vietnam, la « part de l'encens et du feu » ou « Phân Huông Hôa ». Au décès du chef 

de famille, une partie des ressources : rizières, terrains, jardins ..., désormais 

inaliénable, est réservée aux fêtes, à l'entretien des tombes, de l'autel des ancêtres, et 

l'usufruit de cette part revient au fils aîné, responsable du culte. 

La civilisation Viêt est fortement marquée par la culture chinoise « le Nho 

giào ». Elle lui convenait si bien, intellectuellement, administrativement et 

artistiquement. Il y a un trait caractéristique qui fait l'originalité des Vietnamiens, 

c'est leur patriotisme acharné. 

A la différence de la France qui groupe plusieurs ethnies (Alsace, Martinique, 

Guadeloupe, Bretagne, Corse, etc.) ayant chacune son histoire, sa langue, ses moeurs 

et coutumes, etc., le Vietnam, avec sa longue histoire millénaire, est une nation unie 

de Nam-quan à Càmau. Les Vietnamiens ont la même tradition, les mêmes moeurs et 

coutumes, parlent la même langue et vénèrent le même ancêtre. Superstitieux, le 

Vietnamien écoute facilement les sorciers et croit aux miracles, mythes, contes de 

fées, etc. Par contre, excepté la primauté réservée au Culte des ancêtres, le 

Vietnamien ne privilégie aucune religion et respecte scrupuleusement les croyances 

d'autrui. 

Nos ancêtres enseignaient : Tam Cang « Quân Su Phu » ou « Roi Maître 

Père ». Il faut respecter et vénérer le Roi, le Maître et en troisième position, les 

Parents et Ngú Thuông « Nhân, Nghiâ, Lê, tri, tin » ou cinq commandements : 

Amour de la patrie et du prochain, Tolérance, Gratitude, Honnêteté, Sacrifice- 

Respect de la parole donnée. 

Le proverbe « Kinh lâo dâc tho », c'est-à-dire « Qui respecte les personnes 

âgées, mérite de vivre longtemps », fait honneur à la race vietnamienne. 



CHAPITRE 1 

LA DYNASTIE THUC (257-207 avant J.C.) 

1. Origine de la dynastie Thuc 

2. La Nation Au Lac - Le Roi Thuc An Duong Vuong 

3. Le Bach Viet envahi par les Tân (carte) 

4. La Nation Thuc occupée 

1. LA DYNASTIE THUC DU VIETNAM 

La dynastie Thuc n'est pas la région Ba Thuc (Set-Chuan) en Chine. La 

dynastie Thuc dont il est question ici serait un pays indépendant sis près de la Nation 

Vân Lang. 

2. LA NATION ÂU LAC 

Le roi Thuc demande en mariage Mi Nuong, la fille du 18ème roi Hùng qui 

refuse. Très vexé, le roi Thuc médita sa vengeance. Il confia la mission de se venger 

à son neveu Phàn. Celui-ci profitant de la négligence du roi Hùng, lança son armée 

envahir la nation Vân Lang. Impréparé, le roi Hùng vaincu, se suicida. Il sauta dans 

un puits et mourut (photo). 

En l'an giàp-thin (257 avant J.C.) le roi Thuc conquit le pays, se proclama roi 

An Dùông VúÓng, changea le nom du pays en Âu Lac, prit Phong Khê comme 

capitale (aujourd'hui District du Dông Anh, province de Phùc An). En l'an binh-ngo, 

255 avant J.C., An Dùông VúÓng fit construire la Citadelle Loa Thành sise à 80 km 

de Hànoi. C'est une cité fortifiée en forme de coquillage haut de plusieurs mètres 

avec des remparts de terre en spirale. Loa Thành ressemble à bien d'autres forteresses 

construites au Moyen-Orient par des Indo-Européens. Auraient-ils pu être les 

maîtres-d'œuvre de Cô-Loa ? 



THUC AN-DÚÓNG-VÚÓNG (257-207 avant J.C.) 



3. AN-DÚÓNG-VÚÓNG 

est le roi de Âu Lac pendant qu'en Chine, le roi Thi Hoàng de la dynastie Tân unifia 

son royaume. En l'an Dinh-hôi (214 avant J.C.) Thi Hoàng ordonna au général Dô 

Thù de conquéreir le Bach Viêt (Hô Nam, Quâng Dông et Quâng Tây actuels). Sans 

opposer de résistance, An DúÓng Vuông demanda soumission à l'empereur Tân qui 
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accepta. Il divisa le Bach Viêt et Au Lac en trois commenderies : Nam Hâi (Quâng 

Dong), Quê Lâm (Quâng Tây) et TúÓng Quân (Nord-Vietnam actuel). Mais le peuple 

Bach Viêt refusa la domination chinoise. Il s'enfuit dans les forêts. Au fil des ans, les 

armées d'occupation de Dô Thú amenuisées, fatiguées et décimées par les maladies 

et le climat, relâchaient de vigilance. Les Bach Viêt reviennent, contre-attaquent et 

tuent le général Dô Thú et chassent son armée. 

4. LE PAYS THUC PERD SA SOUVERAINETE 

Voyant que l'empire Tân tomba peu à peu en décadence, le sécessionniste 

Nhâm Ngao, seigneur de la Commanderie Nam Hâi nourrissait la volonté de 

s'emparer de Au Lac pour en faire un pays indépendant. Mais il est mort avant 

d'avoir pu réaliser son rêve. Il confia son ambition à Triêu Dà son successeur 

désigné. 

En l'an qUÍ-ti (208 avant J.C.) la 50ème année du règne de An Dûông VúÓng, 

Triêu Dà, chef des armées du Nam Hâi, s'empara du royaume Au Lac et créa la 

Nation Nam-Viêt (à ne pas confondre avec le Sud-Vietnam actuel). 

La légende dit que la construction de la Citadelle Loa Thành constamment 

perturbée par les démons n'a pu être terminée. An DúÓng Vûông sollicita l'aide de 

Dieu. Répondant à son appel, apparut une « Tortue Génie » qui lui donna une 

« Griffe ». Cette griffe de la Tortue d'Or servit de gâchette à l'arbalète magique. Un 

coup tiré par cette arbalète mettait en fuite des milliers d'ennemis et grâce à elle An 

DúÓng VúÓng victorieux se maintenait solidement dans sa capitale Cô-Loa, province 

de Phúc- Y ên. 



Triêu Dà emploie la ruse. Il demande en mariage de son fils Trong Thi avec 

Mi-Châu, fille de An DúÓng VúÓng. 

Trong Thi, gendre fourbe, cajola sa femme et lui demanda les raisons de 

l'invincibilité du pays Âu Lac. Sincèrement, Mi Châu dévoila le secret de l'arbalète. 

Trong Thi vola la gâchette. Il confectionna une autre gâchette et la substitua à 

la griffe surnaturelle de la Tortue d'Or. Lorsqu'il eut obtenu ce qu'il désirait, il 

annonça à Mi-Châu qu'il retournait chez lui rendre visite à ses parents. Avant de 

partir, Trong Thi demanda à Mi-Châu : 

- « Pendant mon absence, si nos deux pays, n 'étaient plus en paix et que nous soyons 

séparés, l'un au Nord, l'autre au Sud, comment et oùpourrais-je te retrouver ? » 

Mi-Châu lui répondit : 

- « Je possède un manteau fabriqué de plumes d'oie que je porte d'habitude sur moi. 

Si des troubles éclataient, je prendrais les plumes d'oie et je les jetterais aux 

carrefours des chemins pour te guider. En les voyant, tu pourrais prendre toutes 

dispositions pour me rejoindre ». 

Trong Thi partit avec la gâchette magique en main. Il a tout raconté à son père 

Triêu Dà. Triêu Dà leva des troupes pour attaquer An DúÓng VúÓng. Celui-ci prit son 

arbalète et se défend comme d'habitude. Triêu Dà s'avança. Ebahi, le Roi tendit 

l'arc, mais la gâchette magique était perdue et il n'y avait aucune efficacité. Battu, 

An DúÓng VúÓng s'enfuit... Plaçant Mi-Châu derrière lui sur son cheval, il se dirigea 

dans la direction du Sud. 

Trong Thi reconnut les plumes d'oie et se mit à la poursuite des fugitifs. 

Quand An DúÓng VúÓng parvint au bord de la mer, sur la Montagne Mô Da 1 , 

district de Dông-thành, province de Nghê-An, sa route fut coupée et sa situation 

devint désespérée. Il n'y avait pas de bateau pour lui faire traverser la mer. Le roi 

appela « Tortue Génie » : 

- « Où es-tu ? Viens vite me sauver ». 

1 Aujourd'hui, le Temple dédié au Culte d' An-Dúóng- Vúóng se trouve sur la montagne Mô Da, près 
de la commune Cao Ai, district de Dông Thành, province de Nghê an. La végétation y est abondante, 
des arbres millénaires et beaucoup de paons parés d'un plumage éclatant. On l'appelle aussi 
« Temple paon »ou Dên Công. 



La tortue jaillit sur les eaux de la mer  et lui cria : « ton ennemi est derr ière  

toi ». 

Fou de colère le roi prit son épée pour  décapiter  Mi-Châu.  Celle-ci dit en 

pleurant  : « J e  suis une enfant. Si mon cœur  est celui  d ' u n  traître et si j ' a i  conspiré  à  

vous nuire, mon père,  qu 'en mouran t  j e  devienne pouss iè re  f ine  ! Si p a r  contre, j ' a i  

toujours  été loyale et p le ine  de p i t i é  f i l ia le  et  s i  j ' a i  été abusée p a r  un homme 

malhonnête, a lors  qu ' en  mouran t  j e  devienne une p e r l e  préc ieuse  et que la  neige 

même ne puisse  se comparer  à  elle en p u r e t é  ». 

Mi-Châu  mourut  sur les bords de la mer.  Son sang innocent coula sur l ' eau  et 

une huitre l 'avala. Il se t ransforma en une  perle brillante. Le roi tenant une corne de 

rhinocéros, « envoyé spécial » du Dieu  de la Mer,  descendit  au fond de l ' eau  en 

suivant la Tortue d ' O r  qui lui ouvrait  le chemin.  Triêu Dà  arriva à cet endroit et ne  

vit que les flots ... sauf  le cadavre de Mi-Châu.  Trong Thi  emporta  dans ses bras celle 

qu ' i l  a trahie. Trong Thi tomba malade.  Finalement  il se suicida en se jetant  dans le 

puits sis dans l 'enceinte de la Forteresse Cô Loa. 

Aujourd 'hui ,  au village de Cô Loa, devant  le Temple  consacré au Culte du 

Roi A n  Duông VúÓng, il reste le puits (voir car te  p a g e  précédente).  

La légende dit que le sang de l ' innocente  Mi -Châu  coule vers la mer. Les 

huîtres qui boivent cette eau produisent  de bonnes  perles. Lavée avec de l ' eau  du  

puits, la perle devient plus l impide et plus jolie.  

C H A P I T R E  I I  

L A  S O C I E T E  C H I N O I S E  A  L ' E P O Q U E  L E G E N D A I R E  

L 'époque  des « TROIS G R A N D S  » et la dynastie Tân (carte). 

Triêu Dà  vainqueur de A n  DúÓng VúÓng, annexa  le royaume Â u  Lac et se 

proclama roi. 

C 'é ta i t  l ' époque du déclin de la dynastie Tân  



Quand  la dynastie Tân disparut, vint, la dynastie Hàn, avec Hàn Bai Công le 

fondateur.  Les rois Hàn  changeaient  tout : Moeurs ,  Coutumes,  Politique, Economie,  

Social,  Culture, Educat ion etc. 

LA CHINE SOUS LES T Â N  (TÂN THÎ  H O À N G )  

(En l ' an  221 avant l ' è re  chrétienne) 



CHAPITRE III  

DYNASTIE TRIÊU (207-111 avant  Jésus-Christ) 

TRIÊU VÙ VÚÓNG (207-137 avant J.C.) 

Triêu Dà vainqueur, unifia Nam-Hâi et Âu Lac en Nam-Viêt et se proclama 

Roi. Il prit le titre de Triêu Vù VúÓng et prit Phiên Ngung pour capitale (près de la 

localité Kwang-Tchéou actuelle). Triêu Vù VúÓng mourut. Quatre descendants se 

sont succédés : 

TRIÊU VÂN VÚÓNG (137-125 avant J.C.) 

TRIÊU MINH VÚÓNG (125-113 avant J.C.) 

TRIÊU Al VÚÓNG (113 avant J.C.) 

Le prince Hùng est le 2ème fils de Triêu-Minh-Vùông. Sa mère Cù-Thi, une 

Chinoise à 100 % que Minh-Vùông avait prise pour concubine pendant qu'il avait été 

retenu en captivité en Chine. En effet le roi Minh-Vùông retenu en otage, passa 

douze ans en Chine. A la mort de Minh-Vùông, sont fils, le prince héritier lui 

succéda. Il prit le titre de Triêu Ai VúÓng. 

Avec l'approbation de sa mère Cù-Thi poussée par son amant An-Quôc 

Thiêu-Qui, ambassadeur plénipotentiaire de l'empereur Hàn au Nam-Viêt, Triêu Ai 

Vûông s'apprêtait à livrer la Nation Nam-Viêt aux Hàn. Mais un patriote fanatique 

nommé LÙ GIA, aidé par quelques compagnons fidèles, prirent les devants. Ils 

tuèrent l'ambassadeur plénipotentiaire Hàn et la reine-mère adultère Cù-Thi et son 

fils le roi Triêu Ai VúÓng. 

Puis les vainqueurs réintronisèrent le prince Kiên Dúc, fils aîné de Minh- 

VúÓng, né de mère vietnamienne. Le prince Kiên-Dúc régna sous le titre de Triêu 

Dûông VúÓng. 

Mais une année après, le généralissime Hàn Lô-Bac-Dúc Phuc-ba-tùông- 

quân, aidé du général DúÓng-Bôc, lança 5 corps d'armée à la reconquête du Nam- 

Viêt. Lú-Gia et le roi Dùông-Vùông sont tués. En l'an 111 avant J.C. les Triêu 

éliminés, le roi Hàn changea la nation Nam-Viêt en Giao Chi Bô et le subdivisa en 

neuf commanderies gouvernées par des gouverneurs chinois venus de Chine. 



PERIODE HISTORIQUE 

CHAPITRE 1 

2ème DOMINATION CHINOISE (111 avant J.C.- 39 après J.C.) 

1. Politique de Hân-de-l'Ouest 

2. Tich Quang et Nham Diên 

1. POLITIQUE DE HÀN-DE-L'OUEST 

En l'an 111 avant Jésus-Christ, le roi Hàn Vù-Bê donna l'ordre au généralis- 

sime Phuc-ba-tùông-quân Lô-Bac-Dúc et à DúÓng-Bôc d'aller reconquérir la nation 

Nam-Viêt de Triêu-Dúóng-Vúóng. La conquête terminée, les Chinois la changèrent 

en Giao Chi Bô et la subdivisèrent en neuf commanderies ; 

1) NAM HÂI (Quang-dông) 

2) THÚÓNG NGÔ (Quâng-tây) 

3) UÂT LÂM (Quâng-tây) 

4) HÔP PHÔ (Quâng-dông) 

5) GIAO CHI 

6) CÛÙ CHÂN 

7) NHÂT NAM (Nord-Vietnam et les provinces du Nord du Centre-Vietnam actuel) 

8) CHÂU NHAI (Ile de Hâi Nam) 

9) DAM NHI (Ile de Hâi Nam) 

gouvernées par des gouverneurs chinois. Les Lac-Tùông et les Lac-Hâu, mandarins 

d'origine Lac-Viêt conservent leurs fonctions et pouvoir d'administration sur les pro- 

vinces du Giao-Chi comme par le passé. 

Lorsque VúÓng-Mang usurpa le trône des Hàn, le Giao-Chi rompit toutes re- 

lations avec celui-ci pendant près de 90 ans. 

Les relations furent rétablies vers l'an 29 après J.C. sous le règne de Kiên Vô 

5ème, roi Quang-Vù de Han-de-l'Est. Bâng NhúÓng, gouverneur de Giao-Chi envoya 

2 ambassadeurs plénipotentiaires Tich-Quang et Dô-Muc, apporter des présents en 

signe de tributs d'allégeance à l'empereur Quang-Vù. 
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