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Extrait du livre «  Le vieux An Tinh », Bibliothèque Française de l’Extrême-Orient, 1926 

Nguyễn Cảnh Mổ , chef du clan d’un JJR 

Retransmis par Nguyễn Ngọc Minh JJR 63   
 
Les ancêtres de cet homme connu étaient originaires du huyện de Đông Triều (Tonkin). Ils émigrèrent au Nghệ An 
sous la dynastie des Hồ (1400 – 1407) et s’établirent au village de Ngọc-Sơn (huyện de Nam-Đàn, Nghệ-An), où 
est né notre héros. Le premier chef du clan fut Nguyễn cảnh Chân, l’un des héros de la lutte du An-Tịnh contre les 
généraux envoyés par la Chine (1407-1418). 
 
Nguyên Cảnh Mỗ s’illustra dans les guerres contre les Mạc (1527-1592). Au cours de la période Thông Nguyên, du 
roi Lê Cung-Hoàng (1523-11528), avec son père nommé Huy, il leva des troupes et établit son quartier général au 
trại (cantonnement militaire) de Triều-Mỗ. 
 
En la 13è année de la période Chính Trị (1568), l’empereur Anh-Tôn confia à Trịnh-Tùng le commandement en 
chef de ses armées. Celui-ci avait comme lieutenants Nguyễn-Cảnh-Mỗ, Hoàng Đình-Ái ( duc de Vinh Quận), et 
Phan-Công-Tích (duc de Lại-Quận), tous les trois natifs du An-Tịnh. 
 

 
 
Nguyễn-Cảnh-Mỗ chassa les Mạc du An-Tịnh, dont les partisans étaient commandés par Nguyễn-Quyền, au cours 
de la période Gia-Thái du roi Lê-Thế-Tôn (1572-1599). Il fut tué dans un combat contre les Mạc, dans le Thanh-
Hóa. Il reçut les titres posthumes de Thái-Phó (précepteur du prince héritier) et de Tấn-Quốc-Công (grand duc de 
Tấn). Les villages de Ngọc-Sơn, de Nông-Sơn et de Hồ-Sơn élevèrent un temple à sa mémoire (planche CLXXVV, 
en bas  (2) . Ces trois villages constituai ent son fief. 
 
Son fils aîné Cảnh-Kiên (duc de Thứ-Quận), son fils cadet (duc de Hào-Quận), ses petits-fils (dúc de Vi-Quận et de 
Thắng-Quận) s’illustrèrent sous la dynastie des Lê. 
 
Ce sont les mérites des hommes illustres du clan de Nguyễn-Cảnh-Mỗ que célèbre une stèle datée de la 7è année 
de l’ère de Thành-Thái (1895). L’inscription précise que l’auteur est le cử-nhơn (licencié) Nguyễn-Sái-Trí, et que le 
monument est la propriété de Nguyễn-Cảnh-Định, chef contemporain du clan, clan dont fait partie Nguyễn Cảnh 
Ngọc Minh, JJR 63 (2)            
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(1) planche remplacée par le dessin de cette page, représentant le même temple,extrait de bao-toquoc2.blogspot.fr 
(2) mots rajoutés au texte d’origine 


