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Les funérailles d’un empereur vietnamien 
de la dynastie des Nguyễn 

Par G.N.C.D. JJR 65 

 
 
 
L’un des rites sociaux fondamentaux de par le monde concerne la mise en terre d’un défunt : les obsèques. Elles 
s’accompagnent, selon les pays, d’un ensemble d’usages logiques dans le cadre des croyances de l’univers social 
concerné. Cependant, ces règles et usages ne diffèrent que de peu, que l’on soit puissant ou humble. Dans cette 
optique, les obsèques d’un empereur vietnamien de la dynastie des Nguyễn, la dernière lignée impériale, satisfont  
aux mêmes obligations rituelles que celles d’un simple paysan - les connaisseurs du monde vietnamien le savent – 
car basées fondamentalement sur les mêmes croyances, dont certaines sont encore respectées de nos jours. Pour 
des raisons évidentes, le présent texte décrit la mort et les funérailles de l’empereur Gia Long, premier monarque 
Nguyễn, mort en 1820, mais les photos qui l’illustrent sont celles des obsèques de Khải Định, avant-dernier 
monarque vietnamien, mort en 1926. 
                                                                  Ci-dessous : funérailles de Khải Định : la levée du corps ( catafalque à gauche) 
 
La mort de Gia Long 
 
Après un règne de 19 ans 
durant lequel le Viet Nam a 
été unifié après une 
scission de fait pendant plus 
de 2 siècles (princes Trịnh 
au nord, princes Nguyễn au 
sud, suivis par la courte 
lignée des Tây Sơn au 
pouvoir pendant une 
décennie), Gia Long 
approche de sa fin (a). En 
cette journée de janvier 
1820, il doit se coucher au 
Điện Trung Hòa (Palais de 
la Juste Paix, dans 
l’enceinte de la Cité 
Interdite de Hué, et de nos 
jours disparu). Ses forces le 
quittent rapidement, et au 
tout début de février, con-
scient de sa mort proche, il 
convoque à son chevet le 
prince héritier et les principaux personnages de la Cour, dont Lê Văn Duyệt , maréchal-eunuque fidèle parmi les 
fidèles depuis l’errance aventureuse de Gia Long il y aura une trentaine d’années (b), avant sa montée sur le trône. 
Là il reconfirme ses dernières volontés : le prince Đảm (futur empereur Minh Mạng) en tant que successeur, parmi les 
points fondamentaux (c).                                 
 
Inquiets mais résignés, les serviteurs royaux déplacent le lit impérial (« Long Sàng », lit du dragon, en langage de 
Cour) au centre du palais le 2 février 1820. L’agonie est visiblement proche aussi les serviteurs (des eunuques) 
changent-ils les vêtements de l’empereur. Dans les dernières heures de sa vie, Gia Long se verra mettre un petit 
bouquet de fleurs sur la poitrine, près de la bouche : les pétales des fleurs, bougeant avec la respiration, permettront 
de se rendre compte du moment du décès. Avec l’agonie qui commence, les eunuques installent également  entre les 
dents du souverain une paire de baguettes de jade. Ces baguettes empêchant les mâchoires de se bloquer à la mort 
permettront de mettre dans la bouche du défunt le viatique symbolique pour le passage dans l’au-delà : des petites 
boules de jade (d) .  Et le 3 février 1820, le monarque rend l’âme. 
 
Immédiatement, l’empereur défunt est enlevé du lit, et mis par terre pendant quelques instants. La croyance – déjà 
très désuète à l’époque - voulait en effet qu’avec le « souffle » de la terre, le défunt aurait une chance de ressusciter. 
Juste après qu’on ait replacé le mort sur son lit, un grand morceau de soie blanche est mis sur le cadavre encore tout 
chaud : les usages rituels veulent en effet que l’âme du mort, quittant définitivement le corps, s’y installe. Ce qui 
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explique pourquoi ce tissu blanc est retiré , puis noué pour lui donner une vague forme humaine : ce sera la demeure 
temporaire du mort, avant l’enterrement. 
 
Ci-desous : Bảo Đại  devant le palanquin funéraire de son père 

La toilette mortuaire peut alors commencer : après 
avoir été lavé et parfumé, le corps du défunt est revêtu 
du costume de grande audience : la fameuse tunique 
impériale de couleur jaune-or (couleur réservée au 
seul empereur dans le Viet Nam monarchique ancien, 
tout comme en Chine) dont le devant porte un dragon 
brodé. Simultanément, un autel est installé près du lit 
mortuaire, sur lequel des offrandes sont mises, pour la 
satisfaction des besoins de l’âme du décédé.  
 
Le jour d’après (4 févier 1820), au matin, le corps est 
porté successivement sur un lit annexe  à l’ouest du lit 
mortuaire pour être enveloppé dans un suaire de soie, 
puis sur deuxième un lit  à l’est du lit mortuaire pour y 
être de nouveau enveloppé dans deux couches 
supplémentaires de soie.  L’ouest, direction du 
coucher du soleil, symbolise en effet le départ du 

monde terrestre, et l’est, lieu du soleil levant, symbolise le départ d’une autre vie, celle dans l’au-delà. La 
métempsychose, phénomène cultuel et culturel du monde asiatique, n’est pas loin des croyances des autres religions 
anciennes ou actuelles.     
                                                                                                             
Dès la fin de la mise en bière (le corps est installé dans un cercueil de bois précieux), les eunuques introduisent  les 
membres de la famille impériale, les épouses du 
défunt (e) , et les grands officiers de la Cour, afin 
qu’ils rendent les derniers devoirs au monarque 
décédé : tous s’agenouillent devant le cercueil, 
baguettes d’encens à la  main. 
    Le gigantesque palanquin funéraire de Khải Địnhà  
Entretemps, le Đông Cung Hoàng Thái Tử (Prince 
du Palais de l’Est, c'est-à-dire prince héritier) Đảm, 
futur Minh Mạng qui ne sera officiellement intronisé 
officiellement que le 14 février, a fait établir un édit 
annonçant le décès de son père, et instituant les 
nombreuses règles d’observation du deuil à 
appliquer dans le pays, dont voici quelques-unes : 

- l’empereur portera le deuil de son père 
pendant 3 ans et ses vêtements seront de 
couleur blanche jusqu’au moment de 
l’enterrement du souverain défunt ; ce blanc 
sera également appliqué à son environnement quotidien : linge de lit, nappes, tentures, voilages etc. 

- pas de célébration de mariage dans les familles des mandarins du 1er  au 3è degré (il y a avait 9 degrés de 2 
classes chacun, soit 18 « rangs » de mandarins) pendant 100 jours, et pendant 60 jours pour les mandarins 
de rang inférieur) 

- pas de chant ni de danse pour les soldats et les paysans pendant  100 jours (mais pendant 27 mois pour les 
mandarins du 1er  au 3è degré…)       Ci-dessous, le cortège funéraire de Khải ĐỊnh  quitte la Citadelle Impériale 

 
Quelques jours après, le cercueil est transféré au 
palais Hoàng Nhơn (1), où il est veillé 
quotidiennement par les nombreux princes 
impériaux qui se relaient en permanence. Pour sa 
part, le nouveau souverain, Minh Mạng ancien  
prince Đảm, s’installe au palais Quang Minh (2) . De 
son côté, le Khâm Thiên Giám (Observatoire 
Impérial) reçoit l’ordre de fixer la date des obsèques 
de Gia Long : les calculs de l’observatoire donnent 
le 24 mai comme étant le moment approprié. Cette 
date a l’avantage inespéré d’avoir tout le temps 
nécessaire pour préparer soigneusement les 
obsèques, car Minh Mạng y tient énormément : Gia 
Long, fondateur de dynastie, l’a choisi comme 
prince héritier contre l’avis de beaucoup de ses 
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conseillers - dont Lê Văn Duyệt - bien qu’il n’ait pas été le premier dans l’ordre classique de succession 
(primogéniture mâle). Par ailleurs, Gia Long avait fait préparer de son vivant sa tombe future. 
 
Le tombeau de Gia Long 
 
C’est avec Gia Long qu’a débuté la construction des tombeaux impériaux du vivant du souverain Nguyễn règnant. En 
effet, Gia Long avait été douloureusement affecté en 1814 par la mort de sa compagne des temps aventureux 
devenue Première Epouse impériale (Nhứt Giai Phi) et nommée impératrice à titre posthume avec le titre de Thừa 
Thiên Cao Hoàng Hâu. Gia Long désirait ne pas être séparé de la femme qu’il avait le plus aimée et respectée 
lorsque lui-même quitterait ce monde.  Il avait alors chargé Lê Duy Thanh, fils du grand lettré Lê Quý Đôn, de faire le 
nécessaire. Lê Duy Thanh, avec l’aide d’autres géomanciens et de géomètres, a su trouver un espace naturel 
particulièrement majestueux au sud-est 
de Huế, à 18 kms de la Citadelle 
Impériale  par voie fluviale, s’étalant sur 
des centaines d’hectares, et incluant 42 
collines et monts, auxquels des noms 
spécifiques furent donnés. Le site de la 
tombe future fut établi sur le mont le 
plus élevé, le Đại Thiên Thọ (mont de la 
Grande Longévité Céleste), dont une 
partie du sommet fut aplani 
          Tombe de Gia Long, années 1990à  
Les travaux ont commencé dès mai 
1814, mobilisant en permanence plus 
d’un demi-millier de soldats requis 
comme ouvriers. Et un an après, le 
temple Minh Thành d’une belle finesse 
architecturale simple fut achevé. Ce 
temple était destiné à recevoir le culte 
post mortem de Gia Long et de sa 
Première Epouse. 
                                
Le site tombal, éloigné de tout, n’avait pas besoin de mur d’enceinte : il aurait été colossalement long, compte tenu de 
la surface de la zone du mausolée, et des difficultés du dénivelé du terrain englobant des dizaines de collines. Et 
c’est ce qui faisait – et qui continue de faire – sa beauté majestueuse et sereine. Gia Long a été satisfait de la 
disposition du lieu, des travaux, et du temple Minh Thành. De son vivant, le monarque allait régulièrement en 
inspecter l’avancement de la réalisation, mobilisant un cortège fluvial gigantesque et préparé des jours à l’avance car 
entraînant toute la Cour avec lui. La tombe double proprement dite, simplement entourée de deux murs 
concentriques, est restée d’une majesté totale de nos jours: aucune décoration, simplement deux tombes côte à côte 

(celle de l’épouse déjà décédée et celle 
qui devait abriter les restes de Gia 
Long) en mortier simple faisant face à 
une série de collines protectrices au 
loin, et dont la rigueur montre bien 
quelle a été la vie de Gia Long : simple, 
dédiée strictement à la reconquête du 
rang de ses ancêtres et à l’unification du 
pays (f) . Au moment de la mort de 
l’empereur, il ne restait plus que 
quelques travaux à réaliser. Ce fut sous 
Minh Mạng, puis sous Thiệu Trị, 
qu’avec l’ajout d’autres tombes (dont la 
2è épouse de Gia Long) et des édifices 
postérieurs à la mort de Gia Long 
(Pavillon de la Stèle Funéraire, etc.) que 
le site tombal de Gia Long, nommé 
Lăng Thiên Thọ (Sépulture de la 
Longévité Céleste) fut définitivement  
achevé. 

Entrée du cercueil de Khải Định dans son mausolée (pavillon Thiên Định Cung) 
 
Les funérailles 
Les obsèques officielles débutèrent donc le 25 mai 1820 ; elles avaient été annoncées une semaine auparavant aux 
esprits du Ciel et de la Terre, sur l’esplanade-tertre du Nam Giao, lieu du déroulement de la cérémonie au Ciel et à la 
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Terre, évènement annuel où l’empereur officie en tant que souverain pontife (g) pour demander la bénédiction du Ciel 
sur son peuple. 
 
Le cercueil de Gia Long, revenu entretemps au palais Trung Hoà, fut transféré d’abord sur une sorte de grande table 
funéraire nommée Đại Thăng Dư où il reçut les agenouillements des mandarins en charge du cortège mortuaire. La 
levée définitive du corps peut alors se faire, et le cercueil est transféré alors sur un palanquin funéraire gigantesque 
richement décoré (h) et porté par des dizaines de soldats du Ngự Lâm Quân (garde impériale) vu son poids. Le 
cortège funéraire put alors quitter la Citadelle Impériale, au-dessus de laquelle fut hissé un drapeau blanc de deuil sur 
le « Cavalier du Roi » (Kỳ Đài, ou plus simplement cột cờ , tour du drapeau de la citadelle) au moment où la 
procession franchissait la porte de la citadelle.  
              Ci-dessous : Les reproductions des véhicules personnels de Khai Dinh vont être brûlées pour le servir dans l’au-delà. 
Le palanquin funéraire, l’empereur Minh Mạng, la 
famille régnante, et l’ensemble de la Cour furent 
répartis sur un convoi de plusieurs dizaines de  
grandes barques, tous suivant la  grande barque 
royale qui était elle-même tirée par des rameurs 
installés sur plusieurs autres barques servant de 
remorqueurs. Inutile de préciser que l’ensemble du 
cortège s’étirait sur des centaines de mètres de long 
sur la Rivière des Parfums. Sur les bateaux, des 
bonzes psalmodiaient des prières, des clochettes 
sonnaient. Sur les rives, les villageois dûment 
prévenus s’étaient amassés, avec ou sans autel sur 
lequel les chandelles et les baguettes d’encens 
étaient allumées, et se prosternaient au passage du 
convoi fluvial. Les pagodes proches des berges de 
la rivière faisaient résonner leurs cloches. La vitesse 
du cortège sur la rivière était extrêmement lente, 
afin que les habitants puissent rendre hommage une 
dernière fois au souverain décédé. Des courts arrêts 
sur le fleuve avaient été également prévus, afin de 
permettre à  des cérémonies funéraires sur les berges de se dérouler. De fait, le cortège fluvial n’accosta qu’au bout 
de 48h (2 jours pour un trajet en rivière de 18 kms), c'est-à-dire le 26 mai 1820, près du sépulcre définitivement 
achevé peu avant. 
                                 Ci-dessous : incinération des objets du culte à la fin des funérailles de Khải Định 

 
 
Là, le cortège se reforma, pédestre cette fois-ci, et ré-entama sa marche, au matin du 27 mai. Dans l’après-midi, le 
cercueil put enfin être mis en terre, non sans un dernier contrôle par Minh Mạng lui-même, qui s’assura que la bière 
était bien disposée selon l’orientation décidée par géomancie. Une couche de cire fut coulée sur la bière, recouverte 
ensuite de plusieurs couches de roche et de gravier ; la tombe fut alors scellée. On fit alors brûler tous les édifices, 
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palais, ustensiles et véhicules, chevaux, effigies de serviteurs, « pièces d’or et de tissus » entièrement réalisés en 
papier, afin que le défunt pût disposer symboliquement des services qui lui étaient dus de son vivant. Le culte fut 
ouvert au temple Minh Thành pour l’empereur décédé, et l’ensemble des cérémonies s’acheva le 2 juin 1820, c'est-à-
dire au bout de 5 jours sur place. 
                  
Rentré à la Cité Interdite, Minh Mạng fit distribuer des gratifications aux soldats en charge de la garde du site tombal. 
Ainsi s’achevèrent les obsèques du premier empereur de la dynastie des Nguyễn, qui fut le premier monarque 
vietnamien disposant d’un sépulcre restant préservé de nos jours, dans la périphérie de Huế. Ses prédécesseurs 
avaient certes leurs tombeaux dans la région, mais nombre de ceux-ci avaient été détruits par les Tây Sơn lors de 
leur court contrôle du pays.  
 
Détail navrant : le majestueux et sobre tombeau de Gia Long, fondateur de la dynastie des Nguyễn, est l’une des 
moins visitées des sépultures impériales à Huế, et l’une des plus détériorées par le temps et les guerres civiles 
vietnamiennes du 20 siècle. Cependant, et compte tenu de sa vie et de son passé, on peut penser que Gia Long 
n’aurait peut-être pas attaché d’attention à ce détail : il avait voulu une sépulture simple et dépouillée mais 
représentative de sa vie, et elle l’était, est l’est devenue encore plus. 
 

G.N.C.D. 
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Iconographie : 
 
Obsèques de Khải Định : Archives nationales de France 
Autres: administrations vietnamiennes  du tourisme 
 
Renvois : 
 
(a) né en 1762, il avait 59 ans, âge avancé en ce temps-là 
(b) cf la vie de Lê Van Duyêt in  
(c) cf la vie de Minh Mang, in 
(d) même coutume à la mort des anciens  monarques chinois et coréens 
(e) cf La vie des femmes dans la Cité Interdite, in  
(f) Le tombeau est tellement simple et nu qu’il se dégrada assez rapidement ; ce ne fut qu’en 1922 qu’une première 
restauration  terriblement nécessaire fut effectuée, sous le règne de Khải Định. Dans les années 1980, toute la zone 
tombale et cultuelle menaçait  tout simplement de tomber  en ruines, avec le temps et les guerres. Une restauration 
sommaire au début des années 2000 arrêta la dégradation. Néanmoins, il faudrait que le tombeau de Gia Long soit 
totalement  restauré et non pas rafraîchi. Les autorités locales n’y pensent guère, la sépulture de Gia Long ne suscitant 
étrangement  pas autant d’intérêt que celles de ses successeurs. De plus, la position officieuse du gouvernement est que Gia 
Long avait battu les Tây Sơn considérés comme plus « sociaux » et donc dans la ligne idéologique communiste actuelle. 
Pourtant, certains palais de la Cité Interdite de Huê détruits par les évènements de 1968 et de 1946 sont en cours de 
reconstruction totale, alors que le tombeau de Gia Long ne demande qu’une restauration. 
(g) cette cérémonie, à cause de son coût énorme car mobilisant la totalité de la Cour et de la garnison de la capitale, et 
rassemblant la moitié des habitants de Huế au long du cortège de plus de 4 kms, devint triennale à la fin du 19è siècle 
(h) ce type de char funéraire, souvent construit sur la plate-forme d’une camionnette dès les années 1920-30, et décoré  
plus simplement  pour le commun des mortels, a été en usage au Viet Nam jusque dans les années 1960, similaire en 
apparence au palanquin funéraire de Khải Định du présent article 
(1) et (2) : ces palais au sein de la Cité Interdite de Huê n’existent plus de nos jours 


