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LA ROUTE ROYALE DU PERIGORD

Trần Ngọc Quang
A mes petits enfants qui ne maitrisent pas encore ma langue maternelle et encore moins l'histoire du
Việt Nam.

Peu de personnes en France savent qu'un ancien roi du Việt Nam a été enterré en Dordogne et
une impératrice en Corrèze, si un jour vous allez dans le sud-ouest de la France, faites un détour à
Thonac pour visiter le château de Losse et la tombe du roi Hàm Nghi.
Thonac est un petit village qu'on accède en moins de 5 heures en voiture par l'autoroute A20 depuis Paris ; après Limoges et en direction de Bordeaux par l'autoroute A89, la route départementale 706
est pleine de secrets et de merveilles. Les points de repère sont Montignac et la D706 : Il y a maintenant de petits hôtels sympathiques, surtout celui a côté de la Mairie de Thonac nommé Archambeau,
avec piscine et Wi Fi !
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Le château de Losse et la rivière Vézère : Thonac est au centre de la carte
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On a beaucoup écrit sur Hàm Nghi, ce roi du Việt Nam exilé à l'âge de 17 ans en Algérie en 1889
sous le nom de "Prince d'Annam". Lors de mes études secondaires j'ai seulement appris qu'il était à la
tête du mouvement Cần Vương contre la colonisation française et qu'il a été déporté en Algérie, c'est
tout. Plus tard j'ai appris plus de détails sur la dynastie des Nguyễn, particulièrement qu'il y a eu en fait
3 rois du Việt Nam qui ont été exilés par le pouvoir colonial français : Thành Thái et son fils Duy Tân à
l'île de la Réunion et Hàm Nghi près d'Alger.
Descendant de Gia Long qui a fondé l'unité du Việt Nam en 1802 (contemporain de Napoléon
Ier) Hàm Nghi est le 8è roi de la dynastie des Nguyễn : en fait il s'appelle Nguyễn Phước Ưng Lịch, fils
adoptif du Roi Tự Đức mort sans enfant. Né à Huế en 1871 (correspondant en France à la défaite de
Sedan sous Napoléon III), son père biologique est le Prince Nguyễn Phước Hồng Cai (Prince Kiến Thái),
sa mère se nomme Phạm Thị Thanh Nhàn : cette famille est unique au Việt Nam car les 3 fils sont devenus rois en l'espace de 6 ans : Kiến Phước, Hàm Nghi et Đồng Khanh. Ayant vécu comme simple sujet et non dans l'entourage royal et devenu roi malgré lui à l'âge de 13 ans le 2-8-1884, il semble
s'adapter assez vite mais a été entrainé par deux régents sans scrupules dans la lutte contre l'occupant
français un an après son intronisation. Trahi par un garde du corps il est capturé en 1888 après avoir
vécu traqué dans les forêts, il n'avait que 17 ans.

Exilé l'année suivante à El Biar près Alger, il s'est accoutumé lentement à l'occidentale, portant
la tunique traditionnelle et un turban noir. Il a appris assez tardivement le français mais s'est marié à
une française en 1904, peut être un peu "aidé" par les autorités locales car c'est la fille du Président du
tribunal d'Alger : Marcelle Laloë avait 20 ans et lui 33.
Il a eu 3 enfants :
- Nguyễn Phước Như Mai, princesse d'Annam (écrit en Như May sur sa tombe, 1905-1999),
Ingénieur agronome, célibataire

4

- Nguyễn Phước Như Lý, princesse d'Annam, (1907-2005) mariée au Comte De Labesse et
enterrée à Chabrignac, en Corrèze dans le même cimetière de la dernière impératrice Nam
Phương du Việt Nam
- Nguyễn Phước Minh Đức, prince d'Annam (1910-1990), Colonel dans l'armée française et croix
de guerre 1939-1945.

Mariage en 1904

Etrangement il n'a pas voulu que ses enfants apprennent le viêtnamien, désir d'adaptation totale pour sa descendance ? Le pouvoir colonial avait voulu faire du roi un ami de la France et son exil se
passait paisiblement avec une pension assez honnête et malgré les surveillance il pouvait voyager. Du-
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rant ses déplacements en France, il avait visité la Dordogne et la famille Laloë avait même acheté le
château de Losse où sera décédée plus tard Marcelle Laloë en 1974 à l'âge de 90 ans. Ses talents de
peintre et de sculpteur ont été reconnus car il avait exposé ses œuvres et a été l'élève d'Auguste Rodin.
Le roi Hàm Nghi était décédé à 73 ans en 1944 à Alger d'un cancer de l'estomac.
Le cimetière de Thonac est à la sortie du village, bien entretenu et peu chargé. Je croyais trouver la seule tombe du roi Hàm Nghi et je m'étais retrouvé devant un caveau avec toute la famille : le
roi, son épouse, la princesse Như Mai, le prince Minh Đức et même une inconnue Marie-Jeanne Delorme (1852-1941). Le Maire de Thonac m'a confirmé par la suite que si les noms sont gravés sur la
pierre tombale, les dépouilles sont aussi là.
La deuxième chose que j'avais remarquée est la croix sur la tombe car Hàm Nghi n'était pas
chrétien lors de sa déportation, mais il est vrai qu’il s'était marié à une catholique et avait eu une bénédiction de l'archevêque d'Alger. Dans l'ensemble la tombe était bien entretenue, propre, avec des fleurs
en porcelaine et aussi un récipient pour les bâtons d'encens.
Pourquoi la dépouille de Hàm Nghi repose-t-elle à Thonac quand il était décédé à Alger en
1944 ? Il était initialement enterré en Algérie pendant la guerre et en 1965 la famille de son épouse,
originaire de la Dordogne, aurait ramené sa dépouille au cimetière de Thonac où reposait déjà un
membre de la famille Madame M.J. Delorme. Par la suite son épouse et ses enfants l'ont rejoint, sa fille
ainée n'a pas désiré ramener sa dépouille au Việt Nam.
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Inscriptions sur la tombe du roi Hàm Nghi

Pôle International de la Préhistoire
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En vous déplaçant sur la D 706 vers Bordeaux, vous trouverez le Pôle International de la Préhistoire au village Les Eyzies-de-Tayac et de nombreuses grottes de la Préhistoire car les origines de
l'homme ont commencé dans le Périgord…
La Dordogne regorge encore de beaux sites à voir, surtout la grotte la plus visitée du monde
Lascaut II à Montignac en direction de Brive par la D 706 : vous y découvrez les reproductions identiques des dessins des hommes préhistoriques sur les murs des grottes. La vraie grotte (Lascaut I), est
fermée au public pour ne pas abimer ce patrimoine de l'humanité.
Après Brive, prenez la route départementale D 901 vers le nord pour trouver le village de Chabrignac dans la Corrèze où se trouve la tombe de la dernière Impératrice du Việt Nam, épouse de
Bảo Đại, qui a vécu ses derniers jours dans le domaine de la Perche à Chabrignac.
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En poussant la porte de la grille du cimetière situé à la rue de l'école, à 50m à droite vous trouverez
la tombe de l'Impératrice Nam Phương ("Parfum du Sud"), bien dégagée parmi les autres tombes.
De son vrai nom Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Thị Lan est née le 14-11-1913 à Gò Công
d'une riche famille du sud Việt Nam. Son père Nguyễn Hữu Hào est le gendre de Lê Phát Đạt, plus
connu sous le nom de "Huyện Sỹ " car a fait bâtir la plus grande église de Sài Gòn après la cathédrale, portant d'ailleurs son nom. Ayant eu son Baccalauréat en France, elle épousa l'Empereur Bảo
Đại en 1934 : elle avait 19 ans et lui 21 ans, elle garda sa religion catholique et l'Empereur sa religion
bouddhique. Ils ont eu 5 enfants, 2 garçons et 3 filles :
-Le prince Nguyễn Phước Bảo Long (4-1-1936 décédé le 28-7-2007)
-La princesse Nguyễn Phước Phương Mai (1-8-1937).
-La princesse Nguyễn Phước Phương Liên (3-11-1938).
-La princesse Nguyễn Phước Phương Dung (5-2-1942).
-Le prince Nguyễn Phước Bảo Thắng (9-12-1943). Tous les enfants survivants vivent en France.
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Pierre tombale en français et en ancienne écriture viêtnamienne "Nôm" dérivant du chinois

Elle vécut à Huế, remplissant ses devoirs et élevant ses enfants qui ont eu une bonne éducation mixte mais plus poussée du côté français. Après l'abdication de son époux en 1945 elle redevint une simple citoyenne et vécut en France et quelques mois par an à Dalat, à 300 km de Sài
Gòn puis définitivement en France depuis 1955. Elle acheta avec sa propre fortune le domaine de
La Perche à Chabrignac en 1958 où elle maria sa fille Phương Liên à Bernard Soulain en 1962 et y
vécut jusque sa mort le 15-9-1963 d'une dyspnée diphtérique. Elle n'avait que 50 ans.
Ironie de l'histoire, sa tante Nguyễn Phước Như Lý, princesse d'Annam (Comtesse De Labesse
1908-2005) fille du roi Hàm Nghi enterré à Thonac, vivait à quelques centaines de mètres de là au
domaine De La Nauche sans se rencontrer durant 5 ans, finalement elles se sont retrouvées dans
le même cimetière…..

Dr. Trần Ngọc Quang
Paris, Juillet 2016

