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POSTE DE CHANCELIER DANS LES 

INSTITUTIONS POLITIQUES DU DAI VIET  

DU XIe AU XVIIIe SIÈCLES 

PHAN Ngoc Huyen 

Faculté d’histoire 

École normale supérieure de Hanoï, Vietnam 

Terre 

Villages 

Résistance  

contre  

l'agression  

étrangère 

Cultures  

traditionnelles 
Mouvement  

paysan 

Institutions  

bureaucratiques  

ORIENTATIONS PRINCIPALES D’ÉTUDE 

La lutte 

anticorruption 

Inspection et supervision 

des mandarins 

Système des 

chanceliers  

Une nouvelle 

orientation d’étude? 

Institutions  

bureaucratiques  

3 hypothèses pour cette étude? 

 La relation entre  le Chancelier et le Roi se présente comme 
un “règne conjoint” comme une “paire parfaite”? 

Cela semble être une perception préformatée (tacitement). En fait, 
ce ne l’est pas. 

 Le Chancelier contribue à la prospérité de chaque dynastie? 

Depuis longtemps, les études indiquent par défaut que la 
prospérité de chaque dynastie était déterminée par son 
Empereur. Les Chanceliers ont également contribué de manière 
significative à la prospérité du pays. 

 Le Chancelier joue-t-il le rôle d’un mandarin attaché à un 
individu particulier? 

C'est un concept simple mais pratique: le Chancelier apparaît 
comme l’incarnation du régime au pouvoir et pas seulement un 
mandarin fixe assigné à une seule personne. 
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5.Caractéristiques  

et noms 

du poste 

4.Chancelier et 

Prospérité de 

chaque 

dynastie 

6.Chancelier et 

Empereur: 

Paire parfaite? 

2.Critères de  

sélection  

de Chancelier  

3.Responsabilités 

du Chancelier 

Assitant senior 

de l’Empereur 

(Sens évolutif 

d’“observer” à 

“aider” et 

“aider” 

l’Empereur à 

présider la 

cérémonie) 

Présider, 

administrer, 

diriger, tenir 

(des mots: 

“Chúa tể”, 

“Thái tể”, “Tể 

phụ”...) 

Le chef des mandarins 
détient la plus haute 
autorité, dirigeant le 
système féodal 
"assistants seniors" qui 
aident le roi / empereur 
à gérer les affaires 
nationales. 

TỂ TƯỚNG 

TỂ  TƯỚNG 

(Chancelier) 

Les différents noms des Chanceliers 

Dynastie des  

Lê antérieur 

Tổng quản 

Dynastie des 

Ly 

Thái úy 

Dynastie des  

Tran 
Thái sư, Tướng quốc, 

Tư đồ phụ chính  

Début de la dynastie 

des Lê So 
Đại tư đồ, Tả - hữu 

Tướng quốc, 

Thái úy 

Fin de la dynastie des 

Lê So- Mac 

Thừa tướng, Thượng 

tể, 

Thái tể 

Dynastie des Le 

Trung Hung 

 

Tham tụng 

No Nom et prénom Fonction Année  

1. Lý Đạo Thành Thái úy ->Thái phó bình 

chương quân quốc trọng sự 

1074 

2. Lý Thường Kiệt Thái úy 1075 

3. Lưu Khánh Đàm Thái úy ? 

4. Lê [Trương] Bá Ngọc  Thái úy, Thái sư 1128 

5. Dương Anh Nhĩ Thái úy ? 

6.  Đỗ Anh Vũ Thái úy ? 

7. Tô Hiến Thành Thái úy 1159 

8.  Đàm Dĩ Mông Thái úy 1210 

9. Tô Trung Từ Thái úy phụ chính 1211 

10. Trần Tự Khánh Thái úy phụ chính 1216 

11. Trần Thừa Phụ quốc Thái úy 1223 

Dynastie des Ly 
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Dynastie des Tran 
No Nom et prénom Fonction Année 

1. Trần Thủ Độ Quốc thượng phụ, Thống quốc Thái sư  1225, 1226 

2. Trần Nhật Hiệu  Tướng quốc thái úy  1264 

3. Trần Quang Khải Tướng quốc thái úy 1271 

4. Tá Thiên Đại Vương Trần Đức Việp  Tướng quốc sự, Thống chính thái sư 1287 

5. Đỗ Khắc Chung Nhập nội Đại hành khiển 1303 

6. Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Chẩn  Nhập nội Quốc phụ Thượng tể 1324 

7. Chiêu Văn Vương Nhật Duật Tá Thánh Thái sư 1324 

8. Cung Định Vương Phủ Hữu tướng quốc, Tả tướng quốc, gia phong Đại 

Vương. 

1353 

9. Nguyên Trác  Tả tướng quốc, 

Thượng tướng quốc Thái tể (1369). 

1353, 1369 

10. Huệ Túc công Đại Niên (19) Bình chương chính sự 1360 

11. Trần Nguyên Đán Tư đồ phụ chính 1371 

12. Trang Định Đại Vương Ngạc Thái úy, Đại vương 1388 

13. Chương Tĩnh vương Nguyên Hy  Nhập nội kiểm hiệu tướng quốc bình chương sự 1390 

14.  Hồ Quý Ly Nhập nội phụ chính Thái sư  

Bình chương quân quốc trọng sự, 

Quốc tổ chương hoàng 

1395, 

1399 

LES MARQUES DE VICISSITUDES 

 Du XIe au début du XVe siècle: la position du 
Chancelier était stable, désignée par de nombreux 
noms différents 

 Au milieu du XVe siècle, le roi Le Thanh Tong a 
aboli le Chancelier par une réforme administrative 

 Au XVIe siècle, la fin de la dynastie Lê Sơ, le 
Chancelier fut réintroduit 

 Du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, 
la dynastie des Le Trung Hung a conservé le 
Chancelier sous forme de la fonction désignée comme 
“Tham tung” 

 À partir du début du XIXe siècle, la dynastie de 
Nguyen n’a pas institué de Chancelier 

3. Critères de sélection du 

Chancelier? 

 Critères communs = Talent + Morale + 

Prestige 

 Conditions de nomination = Critères 

communs + L'élément “souple” (faveurs du 

roi / empereur, pouvoir et influence réels) 

Ly, Tran Le So 
Le 

Trung 

 Hung 

L‘appartenance à 

la famille royale 

n'est plus un 

élément prioritaire, 

la nomination du 

Chancelier 

concerne aussi les 

gens extérieurs à la 

famille royale qui 

ont acquis un 

grand mérite pour 

la dynastie 

Quelques-uns ont 

été nommés en 

raison de leur 

grand mérite ou 

leur ancêtres, 

dont la plupart 

sont issus de la 

famille royale. 

Bien estimer 

non pas le 

haut niveau 

d’éducation 

mais la 

capacité 

réelle 
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Le changement des critères de sélection 

du Chancelier 

 Dynastie des Tran: Les gens qui sont 

talentueux mais n’appartiennent pas à 

l’aristocratie des Tran ne sont pas nommés. 

 Dynastie des Le Trung Hung: Certaines 

personnes qui ont la capacité requise sont 

bien appréciées par le Seigneur de Trinh, et 

nommées comme mandarins mineurs. 

Fonctions and attributions des Chanceliers 

1 

Consultant, 

assistant de 

l’Empereur 

pour gouverner 

la Cour 

2 

Occuper la 

première place 

pour administrer 

le système des 

mandarins 

3 

Gérer toutes les 

petites et grandes 

affaires de la 

Cour 

Occuper la première place pour aider le roi/empereur 

à administrer le système des mandarins 

 Droits du Chancelier: 

1. Consultant du Roi; précepteur du Dauphin 

2. Sélection, recommandation des mandarins 

3. Débattre des politiques avec le Roi 

4. Surveiller les affaires de la Défense nationale 

5. Réglementer le régime financier de la Cour 

6. Établir les juridictions 

7. Diriger les statistiques foncières et démographiques 

8. Réagir aux rébellions, agressions, 

9. Exécuter d’autres affaires confiées par le Roi/Empereur 

 Gérer toutes les petites et grandes affaires de la Cour,… 

Chancelier et prospérité  

de chaque dynastie? 

 Les affaires politiques d’un pays sont 
rattachées au Chancelier. Toutes les affaires 
politiques réussies ou malheureuses sont 
influencées par le Chancelier honnête ou 
malhonnête. 

(Dai Viet Su ky Tuc bien) 
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TRẦN Nhật Duật était doué pour 

les langues étrangères, les 

coutumes populaires, il était 

considéré comme le premier 

ethnologue du Vietnam 

Chancelier talentueux 

TRẦN Thủ Độ, qui n’avait pas un  

haut niveau d’éducation, mais 

proposait de nombreux stratagèmes 

pour assister le roi  en vue de créer 

la dynastie des Tran, de contribuer 

à sa prospérité 

Chanceliers fidèles et intègres 

TÔ Hiến Thành (Dynastie de Ly) 
a résolument refusé la corruption 
dans la nomination du dauphin 

TRỊNH Khả (Dynastie de Le So) 
droit, intègre, respectait 
rigoureusement la loi dans 
l’exercice de sa fonction. 

Chanceliers droits et honnêtes 

VŨ Duy Chí (Dynastie des Le Trung 
Hung),honnête, osait de 
déconseiller certaines entreprises 
au Roi, pour le bien du pays. 

     NGUYỄN Công Hãng (Dynastie de 
Le Trung Hung) avait l'audace de 
débattre, de repousser de 
mauvaises initiatives, même de 
critiquer le Roi 

ĐÀM Dĩ Mông (Dynastie de Ly) 
n’avait pas d’instruction, son 
indécision contribue à 
entraîner la Cour vers la 
décadence. 

Chanceliers incompétents, veules 

 Đại Vương Phủ, Nguyên Trác, Huệ Túc 
Công Đại Niên, Đại Vương Ngạc, Nguyên 
Hy sont des Chanceliers corrompus qui 
ont laissé le règne de la famille Tran 
tomber dans les mains d'une autre famille. 
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Chanceliers abusant de leur autorité 

ĐỖ Anh Vũ (Dynastie 

de Ly), grâce à la 

faveur de la Reine-

mère, a massacré  des 

concurrents 

LÊ Sát (Dynastie de Le So) 

abusait de son autorité 

pour empêcher les 

mandarins méritants d’agir, 

s’alliait avec d’autres 

mandarins pour servir des 

intérêts personnels 

TRỊNH Tuệ (Dynastie de 

Le Trung Hung) s’alliait 

avec les eunuques causant 

des conflits et des crises 

au sein de la Cour. 

Chancelier qui a renversé l’Empereur, a établi 

un nouveau règne 

HỒ Quý Ly (Dynastie de 

Tran) a renversé la dynastie 

des Tran, a établi la 

dynastie des Ho 

MẠC Đăng Dung (Dynastie 

de Le So) a renversé la 

dynastie des Le, a établi la 

dynastie des Mac 

Chanceliers et prospérité de chaque dynastie? 

Dynastie Contributions positives (+) Contributions négatives (-) 

Ly Lý Thường Kiệt, Lý Đạo 

Thành, Lưu Khánh Đàm, 

Tô Hiến Thành 

Đỗ Anh Vũ, Đàm Dĩ Mông 

Tran Trần Thủ Độ, Trần Nhật 

Duật… 

Đại Vương Phủ, Nguyên 

Trác, Huệ Túc Công 

Đại Niên, Đại Vương 

Ngạc, Nguyên Hy 

Le So Trần Nguyên Hãn, Lê Khả… Lê Sát, Lê Thụ 

Le Trung 

Hung 
Vũ Duy Chí, Nguyễn Quý Đức, 

Nguyễn Quán Nho, Lê Anh 

Tuấn, Phạm Công Trứ, 

Nguyễn Công Thái… 

Trịnh Tuệ, Lê Hy 

Caractéristiques 

du poste de 

Chancelier? 

Chancelier 

Régime? 

Poste? 

Position? 
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Différents noms au Dai Viet 

Noms 

(Le Trung Hung) 

Tham tụng 

(Le So) Tư đồ  

phụ chính/Đại 

tư đồ 

 

(Tran) Thái sư 
(Tran) Bình chương  

Quân quốc trọng sự 

(Tien Le)  
Tổng quản 

(Tran, Le So) 

Tả, hữu  

Tướng quốc 

 

(Le So) Nhập nội  

Đại hành khiển 

(Le So) 

Quốcphụ  

thượng 

 tể/Thái tể (Ly) Thái úy 

Différents noms en Chine 

Noms 

(Thanh) Quân cơ 

 đại thần 

(Minh) Nội 

các Đại học sĩ  

(Tần) Tướng bang/ 

Thừa tướng 

(Đông Hán) Tư đồ, 

Tư không,Thái úy 

(Tùy, Đường)  

Đồng trung thư 

 môn hạ bình 

 chương sự  

(Ngụy, Tấn) Trung 

thư giám/lệnh, Thị 

trung, Bộc xạ 

(Nguyên) Trung thư lệnh 

 Tả, hữu Thừa tướng 

(Bắc Tống) 

Đồng bình 

chương sự  

(Chu) Trủng 

tể/Thái tể 

Différents noms des CAO LY-TRIỀU TIÊN 

Noms 

(Cao Ly) Trung 

thư lệnh (Cao Ly)  

Thị trung 
(Cao Ly) 

Thượng thư lệnh 

(Joseon) Lĩnh nghị  

Chính (Lĩnh tướng) 

(Cao Ly) Trung 

thư môn hạ 

Đồng bình 

chương sự  

(Cao Ly) Tham 

tri chính sự 

Caractéristiques du poste de Chancelier? 

 Le poste de Chancelier peut être précisé par des 
dénominations différentes, mais il ne s’agit pas 
simplement d’un mandarin spécifique, c’est un titre 
/ un régime administratif d’une personne à la 
première place dans le système du mandarinat. 

 Le titre de chancelier n'est pas réservé à une 
personne. À certaines périodes, il n'y avait qu'une 
seule personne en charge de ce poste (telle que Tô 
Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Lê Sát), mais à d’autres 
moments, il pouvait y avoir plusieurs personnes 
nommées en même temps Chancelier. 
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Le titre de chancelier n'est pas réservé à un 

individu… 

Période Personnes au poste de Chancelier 

Dynastie des 

Ly 

Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt (2) 

Dynastie des 

Tran 

Trần Quốc Chẩn, Trần Nhật Duật (2) 

 

Dynastie des 

Le So 

Trần Nguyên Hãn, Tư Tề (2); 

Trịnh Khả, Lê Thụ (2) 

Dynastie des 

Le Trung 

Hung 

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Cơ, Nguyễn Công Hãng 

(3); 

Nguyễn Mậu Tài, Hồ Sỹ Dương (2); 

Nguyễn Quán Nho, Lê Hy (2) 

Vũ Công Tể, Nguyễn Quý Cảnh, Nguyễn Công Thái  

(3) 

Chancelier et Empereur: 

Paire parfaite? 

1 
De la collaboration 

inséparable du binôme de 

pouvoir… 

2 
 … aux conflits en raison de la 

collision des pouvoirs…  

3 

…et intention d’éliminer le 

pouvoir mandarinal pour 

affirmer et consolider le 

pouvoir royal. 

 Le So: Le pouvoir mandarinal dominait 

parfois l’Empereur (la période de LE Thai 

Tong), fut aboli (après la réformation de LE 

Thanh Tong), et fut rétabli (la période de 

Hong Thuan, du roi Le Uy Muc). 

 Le Trung Hung: Le “Tham tụng” a bien 

profité à la fois des faveurs du Seigneur, de 

l’Empereur - “ăn lộc chúa, hưởng phúc 

vua”. Sélectionner et supprimer ? 

Chancelier et Empereur: 

Paire parfaite? 

Pouvoir impérial 

Pouvoir 

mandari

-nal 

Au début de la dynastie des Le So 

(Avant la réforme de la 

bureaucratie mandarinale) 

Après la réforme 

de  

Le Thanh Tong 

La dynastie des 

Hong Thuan Le So 

Pouvoir mandarinal 

dominant, pouvoir 

impérial dépendant 

Pouvoir mandarinal 

éliminé 

Pouvoir impérial 

monarchique 

Pouvoir mandarinal 

rétabli 

Pouvoir impérial 

affaibli 
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Sujets à étudier 

 

La relation 

triangulaire: 

Pouvoir 

impérial, 

pouvoir 

mandarinal 

et pouvoir de 

contrôle? 

Chancelier:

Pouvoirs 

imaginaires/ 

réels et 

pouvoirs 

décisionnels

? 

Origine – Promotion – Contribution? 

Traiter – Employer – Honorer? 


