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Quand les Nguyễn  faillirent ne pas 
monter sur le trône 

Par G.N.C.D.  JJR 65  
 

 
 
Heureux sont les Etats stables. Malheureusement et comme pour certains pays européens de la même époque, Le Viêt 
Nam a connu une période plus que troublée dans la 2è moitié du 18è siècle, manquant de justesse de constater la 
disparition des princes Nguyễn, qui faillirent ne jamais conquérir le trône vietnamien. 
 
Nous sommes en 1765. Le prince Nguyễn Phúc Khóat , règnant sur le sud du Viet Nam auto-érigé en principauté 
autonome mais reconnaissant la suzeraineté nominale de la dynastie des Lê – ou ce qu’il en reste – meurt, à 52 ans.  
Comme tous les Vietnamiens détenant le pouvoir à l’époque, il avait cherché à garantir l’avenir de sa lignée. Pour ce 
faire, il disposait de dizaines d’enfants , de par les nombreuses épouses et concubines dont il disposait. Il avait désigné 
son 9è enfant, le prince Hiếu, comme Hoàng Thái Tử (prince héritier). Las, Hiếu décéda avant son père, laissant la 
succession théorique à son fils en bas âge , Hoàng Tôn Dương. 

 
Cependant, cette succession n’était nullement garantie. Le 
souverain (ce qu’était quasiment Nguyễn Phúc Khóat  pour la 
partie sud du royaume vietnamien) pouvait à tout moment 
changer l’ordre de succession, y compris dans un testament 
ouvert à sa mort, même si dans l’ensemble, le principe de la 
primogéniture mâle restait peu ou prou la norme. De fait, 
Nguyễn Phúc Khóat  disposait d’une carte de rechange, son 2è 
fils, Nguyễn Phúc Luân  . Dans cette optique, Nguyễn Phúc 
Khóat  avait donné la préférence à Luân face à Hoàng Tôn 
Dương trop jeune, et avait mis l’éducation de Luân dans les 
mains de précepteurs compétents, dont le célèbre lettré Trương 
Văn Hạnh. Tout pouvait donc se dérouler assez bien au décès 
de Nguyễn Phúc Khóat . Il n’en fut rien. 
             Huế, pagode de la Dame Céleste (Chùa Thiên Mụ)  
En effet, et dès le décès de Nguyễn Phúc Khóat , une 
révolution de palais eut lieu. Un trio de conjurés s’était en effet 
entendu, après le décès du prince héritier initial. Il était composé de Trương Phước Loan, grand mandarin de la cour, 
Chử Đức Hầu, Grand Eunuque, et de Thần Kinh Hầu, général du Corps d’Armée de Gauche (1). Leur objectif était 
simple : faire régner un prince potiche pour exercer le pouvoir. En somme, une duplication de ce qui se passait au nord, 
avec l’empereur Lê réduit et la famille des Trịnh  au pouvoir.  
 
Les trois conjurés avait vu l’hésitation de Nguyễn Phúc Khóat  pour sa succession avant de préférer le prince Nguyễn 
Phúc Luân  . Ce dernier, déjà adulte, était potentiellement non manipulable s’il atteignait le pouvoir. Il fallait donc aux 
conjurés l’escamoter lors de la succession. Ils maquillèrent le testament de Nguyễn Phúc Khóat  défunt (2), et firent 
prestement enfermer Nguyễn Phúc Luân. Pour sa part, le précepteur, Trương Văn Hạnh, fut tout simplement assassiné. 
Trompée, la cour des Nguyễn  laissa faire. Le petit prince Nguyễn Phúc Thuần , 16è enfant de Nguyễn Phúc Khóat ,  né 
en 1753 donc âgé de 12 ans, « monta sur le trône ». Débuta une période triste.  
 
Les deux premières années du principat de Nguyễn Phúc Thuần  virent effectivement le pouvoir de Truơng ¨Phước Loan 
s’étendre. Cependant, un Ministre des Rites (Lại Bộ Thượng Thư)  - qu’on appelerait de nos jours ministre de l’Intérieur 
et donc de fait premier ministre car il n’y en avait pas au Viet Nam – était là, que Loan n’osait pas défier ouvertement ni  
remplacer : Nguyễn Cư Trinh, dont la compétence et le prestige étaient grands. Mais dès la mort de ce dernier en 1767, 
deux ans après le début du « règne » de Nguyễn Phúc Thuần , le pouvoir de Loan n’eut plus de limite. 
 
La prévarication devint maîtresse : des charges furent remises contre monnaie sonnante et trébuchante, une partie de la 
rentrée des impôts fut détournée au profit de Trương Phước Loan, les taxes sur la production des mines d’or de Thu 
Bồn, de Trà Vân etc. furent partiellement détournées au profit de Loan et de ses acolytes (3), des peines pénales furent 
effacées contre de l’argent. Bref, le pouvoir se corrompait ouvertement. 
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Pendant presque une décennie, la gabégie s’installa. 
 
A cette époque, répétons-le, le Viet nam était depuis le début du 17è siècle séparé de facto en 2 principautés autonomes 
respectant l’autorité devenue en réalité nominale d’un empereur Lê, celle des Trịnh au nord et celle des Nguyễn  au  sud, 
l’empereur résidant au nord , prisonnier virtuel des Trịnh  (4). 
 
Les deux zones du pays souffraient d’un mal grandissant commun : l’expansion démographique. Le nord des Trịnh  ne 
pouvait s’étendre ni au nord à cause de la Chine toujours menaçante, ni au sud à cause des Nguyễn . Dans ce domaine, 
les Nguyễn du sud disposaient de terres nouvelles arrachées au Champa défait militairement – et qui allait être rayé de 
la carte dès le 19è siècle - et avaient déjà des colons installés dans ce qui allait devenir la Cochinchine, l’extrême sud du 

Viet Nam actuel. Ils étaient donc mieux lotis que les Trịnh. 
Cependant, ce mal de  l’expansion démographique restait bien 
présent dans les deux zones et s’était aggravé, entraînant un 
manque grandissant de terres cultivables. Le sud devait envoyer des 
dizaines de milliers de gens vers les « nouvelles terres » (5), 
« squattant » littéralement des terres appartenant au royaume 
khmer, mais laissées sans garde militaire. Le nord, lui, n’avait pas 
cette solution. 
 Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ 
Par ailleurs, la paix armée règnant depuis les années 1620 entre le 
nord et le sud avait laissé graduellement place  à une 
désorganisation générale des deux « Etats », par la déliquescence 
et la corruption du mandarinat, ossature de la fonction publique. Les 
deux principautés en étaient à récompenser leurs serviteurs par 
distribution de titres (dont certains se vendaient, même), d’argent, et 
de terres, toutes choses combinées aggravant la condition des 
simples gens, et accélérant la réduction des terres cultivables, 
toujours sous la pression de l’expansion démographique. Des voix 

s’élevèrent contre cet état des choses, dont celles des lettrés en la personne de Tôn Thất Dục, ou des fonctionnaires tels 
Ngô Thế Lân de la région du Thuận Hóa, mais ne rencontrèrent aucun écho 
 
Cette période de désordre gouvernemental du fondamentalement à Trương Phước Loan atteignait un sommet, quand 
une révolte éclata finalement en 1771 : celle de trois frères issus de la zone de Tây Sơn, région de Quy Nhơn, dans la 
principauté des Nguyễn. Ils s’appelaient Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ.  Croissant sur un terrain fertile, la 
rébellion prit vite de l’ampleur, et vit ses rangs se renforcer très rapidement, sous l’égide des « 3 frères Tây Sơn », dont – 
et nous le savons tous – Nguyễn  Huệ allait se détacher. De leur côté, les Trịnh sous couvert de l’autorité impériale 
sautèrent immédiatement sur l’occasion pour défaire enfin les Nguyễn . Une armée du nord envoyée par le prince Trịnh 
Sâm et dirigée par le général Hoàng Ngũ Phúc se joignit aux forces Tây Sơn avec un objectif commun déclaré: jeter à 
bas Trương Phước Loan qui s’était auto-désigné « Deuxième personnage de l’Etat » (Quốc Phó) c'est-à-dire Lieutenant 
du Royaume (du sud), les Trịnh voulant en réalité écraser les Nguyễn haïs mais jusqu’alors sur leur qui-vive.  
 
La région du Thuận Hóa fut dévastée et « les routes étaient pleines de cadavres d’affamés, l’anthropophagie fut 
quelquefois en usage » (ngoài đường đầy xác đói, người nhà có khi ăn thịt nhau) (6). 
 
Les premiers combats menés contre les Nguyễn  par les forces Tây Sơn étant à  l’avantage de ces derniers, la Cour des 
Nguyễn prit peur, et, dans un sursaut de survie, l’ensemble de la famille des Nguyễn put s’unir aux éléments clairvoyants 
des forces restantes du sud. Le responsable des problèmes du sud était Trương Phước Loan, que les Tây Sơn  avait 
désigné nominativement comme adversaire. Avec l’espoir irréaliste de sauver la « dynastie » du sud, Trương Phước 
Loan put être arrêté , puis livré aux Tây Sơn. 
 
Les forces Tây Sơn alliées aux Trịnh ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin en dépit de l’élimination de Trương Phước 
Loan, et se dirigèrent vers la capitale du sud, Phú Xuân (future Huế). Dès décembre 1774, la ville tomba, et les princes 
Nguyễn restants durent s’enfuir de leur bastion. En un  peu plus d’une seule année, les Nguyễn  avaient été débarrassés 
de leur tyran Loan, mais avaient également perdu leur capitale. Les Tây Sơn ne disposant pas encore de vraie force 
administrative digne de ce nom durent laisser la région du Thuận Hóa (de Phú Xuân vers le sud) sous la gestion des 
Trịnh, bien heureux de l’aubaine.  
 
Ces derniers, conscients de la valeur du symbole de l’ancienne région capitale des Nguyễn , y expédièrent des 
mandarins de qualité pour l’administration nouvelle, dont l’excellent lettré et encyclopédiste Lê Quý Đôn (7) qui y accrut 
sa notoriété pourtant déjà grande. 
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De leur côté et sur leur lancée initialement victorieuse, les frères Tây Sơn décidèrent ce qui était largement prévisible : 
extirper du sud et définitivement les Nguyễn, ce qui était également l’objectif de leurs alliés du nord, les Trịnh. Les Tây 
Sơn prirent donc la décision logique de signer un accord temporaire avec les Trịnh dont ils se méfiaient quand même et 
qui allaient être leurs ennemis peu de temps après, pour avoir les mains libres face aux Nguyễn.  Ce point acquis, 
l’ensemble des forces Tây Sơn, désormais une véritable armée, se dirigea vers le sud. En une série de combats, les 

forces restantes des Nguyễn durent se replier graduellement vers l’extrême sud, 
c'est-à-dire le delta du Mékong constituant « les nouvelles frontières » vietnamiennes 
au détriment du royaume khmer (cambodgien). Là, les forces des Nguyễn durent 
encore reculer, d’abord vers Định Tường, puis Long Xuyên. 
 Nguyễn Huệ, plus tard empereur sous le nom de Quang Trung 
Et c’est dans la région de Long Xuyên que se déroulèrent les derniers grands 
combats où les forces Nguyễn  furent taillées en pièces par Nguyễn Huệ, chef des 
troupes Tây Sơn  pour le sud. Ceci se passait en septembre du calendrier lunaire, 
c'est-à-dire en octobre 1777. Le dernier prince souverain Nguyễn , Nguyễn Phúc 
Thuần , laissa sa vie sur le champ de bataille, à l’âge de 24 ans, après avoir régné 9 
ans sous la houlette de Trương Phước Loan, avant de s’enfuir de Phú Xuân-Huế en 
1774 à 21 ans  pour mourir 3 ans après, les armes à la main. 
 
Cette année marqua, du moins le crut-on alors, la fin définitive des Nguyễn. Les 
divers princes Nguyễn étaient morts soit de la main des Tây Sơn ou des Trịnh, soit 
sur le champ de bataille.  

 
Cependant restait un survivant, précisément le 3è enfant de Nguyễn Phúc Luân, qui 
avait suivi son oncle Nguyễn Phúc Thuần  dans sa fuite et ses derniers combats . 
Nguyễn Phúc Luân était ce prince destiné à succéder à Nguyễn Phúc Khóat  en 1765 
mais éliminé par Trương Phước Loan, rappelons-nous. Quand son père fut arrêté par 
Trương Phước Loan, ce prince maintenant survivant avait alors 4 ans. Il avait 
désormais presque 14 ans et s’appelait Nguyễn  Phúc Ánh mais allait bientôt être 
connu sous le nom de Nguyễn Ánh, pour finalement devenir en 1802 l’empereur Gia 
Long, le premier souverain d’un Viet Nam définitivement réunifié après 2 siècles de 
partition . 

Nguyễn Ánh, devenu l’empereur Gia Long  
De 1765 , date du décès de Nguyễn Phúc Khóat à 1802, début du règne de Gia Long, 
trente sept ans s’écoulèrent durant lesquelles on put voir d’abord la chute des princes 
Nguyễn du sud, ensuite celle des princes Trịnh en 1786 au nord, la fin de la dynastie 
des Lê avec l’empereur Lê Chiêu Thông se réfugiant en Chine, le règne bien court 
(1788-1792) de Nguyễn Huệ devenu l’empereur Quang Trung écartant ses deux frères 
et stoppant victorieusement et glorieusement une armée chinoise d’invasion dirigée 
par Hứa Thế Hanh, la remontée progressive, très lente, mais finalement victorieuse de Nguyễn Ánh vers le nord avec 
l’aide de mercenaires français réunis par l’évêque d’Adran (8).  Un tiers de siècle durant lequel personne de ce temps 
n’aurait misé une sapèque sur le retour des Nguyễn, qui faillirent effectivement ne jamais parvenir au trône vietnamien. 
 

G.N.C.D.  
 
Renvois 
(1) l’armée vietnamienne de ce temps était organisée en armée de droite, de gauche, etc., cf 
 http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm82/gm82_LesForcesArmeesVN18et19eSiecles.pdf 
(2) ce maquillage allait être étrangement répété au 19è siècle, cf  http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm87/gm87_TuDuc.pdf 
(3) :l’historien Trần Quỳnh Cư mentionne un chiffre : de 1 à 2 dixièmes (10 à 20%) des impôts 
(4) se reporter à http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm95/gm95_LaDynastiePrinciereDesTrinh.pdf 
(5) se reporter à  http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm118/gm118_NguyenHuuCanhDefricheurDuSud.pdf 
(6) Trần Quỳnh Cư, Các đòi vua chúa Nhà Nguyễn, NXB Thuận Hóa, 2008 
(7) celui-là même dont le nom fut attribué à l’ancien lycée français Chasseloup-Laubat créé en 1874 et devenu lycée Jean-
Jacques Rousseau en 1956 pour cesser son activité francophone en 1970. 
(8) Rappelons une fois de plus que la Cour de Versailles n’a jamais ratifié le traité de 1786 prévoyant une assistance militaire à 
Nguyên Anh (Gia Long) ; de ce fait, seuls des mercenaires purent être réunis par  Pigneau de Béhaine, évêque d’Adran. Ces 
troupes n’ont jamais été que des mercenaires payés par Nguyễn Ánh, bien qu’ayant été très efficaces ; la majeure partie quitta 
le Viet Nam dès la victoire de Nguyên Anh devenue définitive,même si certains d’eux ont été nommés mandarins, puis 
renvoyés à la mort de Nguyễn Ánh par son successeur Minh Mạng 


