
Les faits importants marquant 

l’Histoire du VIETNAM 

   

Une époque Légendaire 

Les récentes recherches vietnamiennes confirment l’existence d’une époque dite "légendaire" 

des Rois HUNG remontant jusqu’au IIe millénaire avant Jésus Christ et régnant sur le 

Royaume de VAN LANG. Cette période se situe de 2879 à 258 avant J.C. sous la dynastie de 

HUNG VUONG 1er. 

Le pouvoir se transmet de père en fils et la dynastie va régner pendant 18 générations. Chaque 

souverain régnant 150 ans, on comprend pourquoi cette période a été qualifiée de légendaire. 

HUNG VUONG 1er, roi très célèbre, est considéré comme fondateur du VIETNAM. C’est en 

effet sous sa dynastie que l’art martial ainsi que la médecine traditionnelle se sont structurés, 

en même temps que la philosophie. 

C’est aussi sous son règne que naquit la coutume du tatouage: comme les habitants qui se 

livraient à la pêche étaient la proie des crocodiles, le roi leur ordonna de se tatouer le corps de 

figures de monstres marins, ces animaux n’attaquant point leurs semblables.  

Du Royaume VAN LANG au Royaume AU LAC 

Le règne des HUNG VUONG prend fin en 258 av. J.C., lorsque THUC PHAN détruit le 

VAN LANG, nomme son royaume AU LAC et établit sa capitale à CO LOA au nord 

d’HANOI. 

La citadelle de CO LOA subsiste toujours. En 1958, l’on découvrit au sud des remparts un 

stock de plusieurs milliers de pointes de flèches en bronze, puis peu après tout autour de la 

citadelle, des haches en pierre polie et en bronze et d’autres pointes de flèches. 

Enfin en 1966, trois socs de charrue en bronze. 

Les royaumes de VAN LANG et de AU LAC appartiennent à l’âge du bronze appelé 

civilisation dôngsonienne du nom de son site: DONG SON (province de THANH HOA) où 

des fouilles pratiquées en 1925 révèlent pour la première fois l’existence d’une riche culture 

de l’âge du bronze. 

Dix siècles d’occupation chinoise 

De 214 av. J.C. à 939 après J.C., le royaume AU LAC ne peut résister à l’occupation chinoise. 

Il est englobé dans l’empire féodal HAN dès le IIe siècle av. J.C.. 

La période de domination étrangère se prolonge pendant dix siècles, mais n’arrive cependant 

pas à briser une résistance tenace à caractère national, ni à étouffer une culture déjà formée. 



Au Xe siècle, dans un dernier sursaut, le pays se libère entièrement pour se constituer en un 

état indépendant appelé "DAI VIET". De 944 à 968, une guerre civile suit le départ des 

chinois. 

L’ART MARTIAL, complément de l’art militaire 

Plusieurs dynasties royales se succèdent jusqu’en 1288. Les plus importantes sont celles des 

LY (1009 1225), des TRAN (1225 1400). Elles dotent le pays d’une administration efficace, 

bâtissent une œuvre nationale solide: développement de l’économie et de la culture, 

intégration des régions montagneuses, défense nationale efficace contre les puissantes armées 

de l’Empire féodal chinois, et en particulier contre les invasions mongoles du XIIIe siècle. 

Le DAI VIET résiste victorieusement grâce à une cohésion politique sans faille. Une 

organisation et un art militaire appropriés défont complètement plusieurs centaines de milliers 

de soldats des armées mongoles. 

De la période d’invasion chinoise (214 av. J.C.) jusqu’en 1288, l’art martial, en tant que 

moyen de défense va compléter l’art militaire. 

A cette époque, plusieurs théories ont pris naissance: 

 la théorie ‘DI DOAN THANG TRUONG", théorie de la supériorité des techniques 

rapprochées.  

 la théorie "DI NHUOC THANG CUONG’, théorie de la souplesse contre la force.  

 la théorie "PHAN AN BIEN PHAP", méthode des esquives.  

Sous la dynastie des TRAN (1225 · 1400), des grades de licence en arts martiaux et de 

Docteur en arts martiaux sont créés ainsi que les GIANG VO DUONG (Académies des Arts 

Martiaux). 

Au jour de la fête de la Mi-automne, le généralissime TRAN HUNG DAO invite tous les 

dirigeants des Ecoles d’Arts Martiaux vietnamiens à une réunion pour leur faire part de la 

menace d’invasion des mongols HUNS et leur demande de s’unifier. 

A la suite de cette grande réunion, pour la première fois, toutes les techniques furent 

présentées et codifiées. Cet esprit d’union nationale explique la célèbre victoire du peuple 

vietnamien face à l’invasion des Huns.  

Sous la domination des MING 

1407 1427, le Vietnam passe sous la plus terrible domination chinoise: celle de la dynastie des 

Ming. 

A cette époque, les chinois veulent réellement effacer le Vietnam de la carte du monde, et 

exterminer le peuple vietnamien. Cette période de cauchemar eut de lourdes conséquences sur 

l’Art Martial vietnamien. 

LE LOI et NGUYEN TRAI, un littéraire, conduisent de 1418 à 1427, une guerre de libération 

nationale. 



La dynastie LE 

La période 1427 - 1789 marque les divisions du pays et la lutte d’influence entre les 

seigneurs. L’Art Martial est divisé et cristallisé en différentes écoles. Le roi LE LOI fixe sa 

capitale à DONG DO (Hanoi). 

Une guerre acharnée éclate de 1627 à 1672 entre les seigneurs TRINH qui contrôlent le nord 

et les NGUYEN qui contrôlent le sud, plongeant la population des frontières dans la misère et 

la ruine. Les rois LE n’exercent plus qu’une autorité nominale. 

L’âge d’or de l’ART MARTIAL 

Suit une période de développement intense de l’Art Martial. C’est en effet en 1718 que le 

seigneur TRINH CUONG encourage l’ouverture des écoles de l’Art Martial. Des examens 

très poussés aussi bien sur le plan technique que sur le plan théorique sont organisés tous les 

trois ans: pratique du tir à l’arc, du bâton, du sabre, du tir à l’arc à cheval... 

L’unification du VIETNAM 

A partir de 1788, une guerre longue, coupée de succès et de reculs va ensanglanter le pays. 

Elle dure quinze ans avant de se terminer en 1802 par le triomphe des NGUYEN et 

l’unification complète du pays. HUE est choisie pour capitale.  

La colonisation Française et la décadence de l’ART MARTIAL 

La période 1802-1945 marque non seulement la dynastie des NGUYEN, mais aussi la 

colonisation française. 

Devant les armes modernes, l’Art Martial se révèle dépassé sur le plan de l’Art Militaire et 

cette hâtive constatation le conduit très vite à la décadence. 

Sous la colonisation française (1863 - 1945), l’Art Martial Vietnamien, frappé d’interdiction, 

est complètement brisé à tel point que les jeunes ignorent pour la plupart son existence. 

Heureusement, l’entraînement de l’Art Martial se poursuit dans le plus grand secret de la 

clandestinité. 

La dynastie des NGUYEN, fondée par GIA LONG en 1802, dont la capitale est établie à 

HUE, porte les limites du VIETNAM à leur plus grande extension et instaure la monarchie 

absolue. 

A la suite de mouvements d’intolérance religieuse, NAPOLEON III ordonne en 1857 et 1858 

des expéditions navales. 

A partir de 1858, les relations commerciales se développent entre la FRANCE et le 

VIETNAM. 

- 1820 · 1841: le roi MINH MANG établit la monarchie absolue. 

- 1884: protectorat français 



- 11 mars 1945: fin du protectorat français au VIETNAM. 

- 5 octobre 1945: retour des français au VIETNAM. 

- 19 décembre1946: début de la guerre d’INDOCHINE. 

- 20 juillet 1954: reconnaissance par la FRANCE de l’indépendance territoriale de la     

République Démocratique du Vietnam. 

- 1960: début de la présence armée des américains au VIETNAM. 

- 27 janvier 1973: accords de Paris: les ETATS · UNIS reconnaissent l’indépendance, la 

souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du VIETNAM. 

- Février à avril 1975: offensive généralisée des forces communistes. 

· Le 30 avril, chute de SAIGON (HO CHI MINH VILLE): fin de la guerre civile et 

réunification du pays sous un seul régime communiste. 

L'Art Martial en France 

L’Art Martial Vietnamien a été introduit en France depuis 1918 après la première guerre 

mondiale, à la suite de l’arrivée des combattants vietnamiens en France pour combattre aux 

côtés des français. Cependant, c'est réellement à partir des années 70 qu'il a commencé à se 

développer dans notre pays. En effet, la guerre civile au Vietnam a conduit nombre de maîtres 

et d'experts à fuir leur pays. Tout naturellement, c'est vers la France que la majorité d'entre 

eux s'est tournée. C'est ainsi que le 3 novembre 1973: la FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

VIET VO DAO a été officiellement et légalement déclarée à l’initiative de Maître PHAN 

HOANG. A cette époque, la fédération comptait six styles fondateurs: 

 Minh Long du Maître Tran Minh Long  

 Than Long du Maître Nguyen Dan Phu  

 Vovinam des Maîtres Dao et Bâ Hien  

 Kim Long/Hau Quyen du Maître Nguyen Trung Hoa  

 Han Baï du Maître Tasteyre Tran Phuoc  

 Qwan Ky Do du Maître Pham Xuan Tong  

 


