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anticorruption de la dynastie Ming et 

celle de la dynastie Lê Sơ  

PHAN Ngoc Huyen, 

Faculté de l’Histoire, 

École Normale Supérieure de Hanoï  

La problématique 
►Actuellement, le Vietnam et la Chine  intensifient  la 

lutte contre la  corruption.  Notre étude a pour 
objectif de montrer la politique anticorruption des 
deux pays dans l’histoire, afin d’en tirer des leçons 
pour la situation actuelle. 

►Le début de la dynastie Ming en Chine et la dynastie 
Lê Sơ au Vietnam disposent de points communs : 
contexte historique, organisation de l'appareil 
étatique, idéologie de gouvernement… et aussi 
politique anticorruption . Il y a cependant des 
différences entre les deux pays. Nous chercherons à 
relever des particularités de chaque pays et 
notamment son expérience de lutte anticorruption 
dans l’histoire. 
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Critères de comparaison des politiques 

anticorruptions de deux règnes 

Résultats relatifs 

Mesures différentes 

Consciences similaires 

Politiques semblables 

Consciences similaires 

►Les mandarins intègres ou corrompus décident de 

l’évolution ou de la décadence d’une dynastie. 

►Dans la dynastie de Lê Sơ et la dynastie Ming, de 

nombreuses œuvres ont mis en lumière les 

conséquences de la corruption, tout en soulignant 

l'importance de l'intégrité. 

►Le Thanh Tong et Hongwu ont la même conscience 

de donner des conseils moraux, des exemples de lutte 

contre la corruption. 



18/10/2018 

3 

Contexte au début de la dynastie Ming 
► Dès sa fondation, la nouvelle dynastie Ming dut se 

confronter au problème du détournement de fonds qui était 
très répandu durant la dynastie précédente, celle des Yuan. 

► Plusieurs affaires au début de la dynastie révèlent la 
corruption répandue. 

Contexte au début de la dynastie de  

Lê Sơ 
► Au début de la dynastie Lê Sơ, des mandarins s’alliaient ou se 

divisaient à propos de questions de profits, de détournement de 
fonds, de corruption. « Durant l’an Thai Hoa et l’an Dien Ninh 
(sous le règne de Le Nhan Tong), chancelier et mandarins se 
divisent et profitent les uns des autres, dans une corruption sans 
limite. » 

Livre Sĩ hoạn châm quy datant de la dynastie Lê 

-“Sĩ hoạn châm quy” : conseils 

et règles morales aux mandarins. 

-Livre élaboré durant la 

dynastie Lê Sơ, de l’an Hong 

Duc.  

-Le livre met l'accent sur l’auto-

éducation morale, la justice, la 

loyauté, le respect des 

règlements, l’obligation de ne 

pas exploiter les habitants, 

l'intégrité du mandarin. 

Livre Trị bình bảo phạm datant de la dynastie Lê 

►“Trị bình bảo phạm”: principes 

indispensables pour gouverner. 

►Livre rédigé durant la période du roi Le 

Tuong Duc. 

►Le livre souligne que les mandarins doivent se 

comporter correctement pour donner 

l’exemple au peuple ; la nomination des 

mandarins doit être bien surveillée pour 

maintenir une cour intègre. 
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Livres en rapport avec la lutte anticorruption 

de la dynastie Ming 

►《祖训录》 

►《臣戒录》 

►《醒贪简要录》 

►《彰善瘅恶录》  

►《反贪诏令》 

►《问刑条例》 

Livre Đại cáo de Hongwu 

►Rédigé à la période de 

Hongwu. 

►« Il faut dénoncer 

publiquement des actes de 

corruption nuisant à la 

population. Les 

mandarins qui abusent de 

leur autorité, détournent 

les fonds publics, 

maltraitent le peuple,… 

seront soumis à examen et 

punis avec rigueur. » 

La politique “trọng điển trị lại” des rois 

Lê Sơ 

► « Depuis toujours, 
gouverner c’est suivre 
la loi ; sans la loi, le 
pays connaît le 
désordre. Suivant nos 
ancêtres, il faut fixer 
les lois pour instruire 
les mandarins ainsi 
que les habitants, leur 
apprendre à faire le 
bien et éviter le mal. » 

Le Thai To 

La politique “trọng điển trị lại” des rois 

Lê  Sơ 

► “La loi est le règlement 

de l'État, moi l’empereur 

et vous mandarins, et 

habitants nous devons 

tous la respecter. » 

► « La réglementation a 

pour objectif d’éliminer 

les déloyaux, sans tolérer 

ceux qui ne respectent 

pas la loi. » 

Le Thanh Tong 
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La politique “trọng điển trị lại” des rois 

Ming 

►« Pour pacifier le 
pays en proie à des 
troubles, les lois 
pénales doivent être 
rigoureuses » 

►« Je préfère tuer 
par erreur mille 
personnes plutôt 
que de laisser 
échapper un seul 
malfaiteur. » 
Hongwu 

Politiques semblables 

1 
Définir les règlements et les officialiser 

dans des textes écrits, fixer des lois pour 

sanctionner les actes de corruption 

2 

Combiner différentes politiques pour lutter 

contre la corruption (renforcement de 

l'inspection et du contrôle des mandarins, 

attention portée au système de solde et 

d’indemnité...) 

“Quốc triều hình luật” dans  la dynastie Lê Sơ 

 

Chapitre 

 

Les lois contre la corruption 

Principes généraux 01 

Garde impériale 05 

Violation de la loi 23 

Affaires militaires 08 

Etat civil et famille 08 

Domaines  privés 09 

Brigandage 04 

Escroquerie 03 

Lois diverses 11 

Jugement 09 

Total 76 

Le code du “Quốc triều hình luật” 

fut entrée en vigueur depuis 1483, 

total à 722 articles. 

 Nội dung và số các Articles luật về tham nhũng trong Quốc triều hình luật 

 

Contenu de la loi contre la corruption Nombre d’articles 

Aperçu de la punition des corrupteurs et des concussionnaires 3 Articles (Principes: 1 Articles; Violation: 2 Articles) 

Mandarins concussionnaires, s’allient en cliques, provoquent 

des conflits d’intérêt au sein de la cour. 

3 Articles (Garde impériale: 2 Articles; Violation: 1 Articles) 

Triche aux concours,  acquisition de biens illégaux 2 Articles (Violation: 1 Articles; Etat civil et famille: 1 Articles) 

Des supérieurs percevant des fonds protègent, laissent faire 

leurs inférieurs. 

3 Articles (Violation: 3 Articles) 

Abus d’autorité pour exploiter les civils et pour servir  ses 

intérêts personnels. 

22 Articles (Garde impériale: 2 Articles; Violation: 6 Articles; 

Etat civil et famille: 4 Articles; Domaines privés: 1 

Articles; Escroquerie: 2 Articles; Lois diverses: 4 Articles; 

Jugement: 3 Articles) 

Concussion pour dissimuler des criminels et pour modifier les 

dossiers criminels.  

9 Articles (Garde impériale: 1 Articles; Violation: 3 Articles; 

Affaires militaires: 1 Articles) 

Concussion pour exempter quelqu’un du service militaire, 

tolérer des violations dans l’armée. 

3 Articles (Violation: 1 Articles; Affaires militaires: 1 Articles; 

Brigandage: 1 Articles) 

Abus d’autorité  en vue de détournement de fonds. 15 Articles (Violation: 2 Articles; Affaires militaires: 3 Articles; 

Etat civil et famille: 2 Articles; Domaines privés: 2 

Articles; Brigandage: 2 Articles; Lois diverses: 3 Articles; 

Jugement: 1 Articles) 

Abus de sa fonction pour son intérêt personnel. 16 Articles (Violation: 4 Articles; Affaires militaires: 3 Articles; 

Etat civil et famille: 2 Articles; Domaines privés: 1 

Articles; Lois diverses: 4 Articles; Jugement: 2 Articles) 
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Code du Grand Ming 

► Le code du Grand Ming fut 
rédigé en 1364 et complété en 
1397. 

► Le code du Grand Ming 
comprend 30 volumes : 
principes généraux (1 vol.) , 2 
lois relatives au personnel (2 
vol.), lois relatives à la famille 
(7 vol.), lois sur les cérémonies 
et rituels (2 vol.), lois sur les 
affaires militaires (5 vol.), code 
pénal (11 vol.), lois sur les biens 
publics – correspondent au 
total à 460 articles. 

► 95 sur 460 articles concernent 
les sanctions contre la 
corruption. 

Articles concernant les mesures anticorruption 

dans le code du Grand Ming 

Chapitre Laws on 

Punishments 

and General 

Principles 

Laws on Personnel Laws on Revenue 

Administra

tive 

Institutions 

Official 

document 

Households 

and Corvée 

Services 

Fields 

and 

Houses 

Granaries 

and 

Treasuries 

Taxes Monetary 

Obligations 
Markets 

Nombre 

des 

Articles 

3 1 1 6 6 20 6 1 2 

Total 3 2 41 

Laws on Military Affairs. Laws on Penal Affairs Law on 

Pulic 

Works  

Military 

administration 
Guard 

Posts and 

Fords 

Stables 

and 

Herds 

Postal 

relay 

Stations 

Violence 

and 

robbery 

Accepting 

Illicit 

Goods 

Deceiving and 

Counterfeiting 
Miscellaneous 

Offences 
Arrests 

and 

Escapes 

Settle a 

lawsuit 

Construction 

and 

manufactures 

4 2 2 3 7 11 1 1 3 9 3 

11 35 3 

Actes de corruption montrés dans  

le code du Grand Ming 

A. Violation des règles 

fondamentales concernant la 

corruption 

B. Fausser des documents pour 

détourner les fonds 

C. Prédation dans la gestion de la 

population 

D. Prédation dans la gestion des 

terres, des taxes et de l’alimentation 

E. Malversation dans la gestion des 

fonds publics 

F. Abus d’autorité pour détourner des 

fonds 

G. Abus d’autorité pour piller les 

propriétés des civils 

H. Concussion dans la gestion de la 

prison 

Les articles de condamnation pour corruption dans le Code pénal de 

Grand Ming (9/95/460) 

Articles  Pénalité 

maximale 

Références 

Complice du condamné à l’étranglement Etranglement Droit pénal et principes généraux, Section 1 

Fausser les informations militaires Décapitation Lois sur les affaires militaires, Section 14 

Voler des objets sacrés des esprits 

consacrés aux grands sacrifices 

Décapitation Lois pénales/ Brigandage, Section 18 

Voler la propriété du palais Décapitation Lois pénales/ Brigandage, Section 18 

Des surveillants volent de l'argent du fonds 

des salaires 

Décapitation Lois pénales/ Brigandage, Section 18 

Des civils volent de l'argent du fonds des 

salaires 

Décapitation Lois pénales/ Brigandage, Section 18 

Des mandarins acquièrent des bien illégaux Etranglement Lois pénales/Concussion, Section 23 

Recevoir des biens et cadeaux de son 

subalterne pour servir son intérêt personnel 

Peine de mort Lois pénales/Concussion, Section 23 

Falsifier les décrets impériaux Décapitation Lois pénales/Escroquerie, Section 24 
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Đại cáo tứ biên 

 

►En 1385, Hongwu a 
promulgué les 
proclamations: Đại 
cáo tiếp biên, Đại cáo 
tam biên, Đại cáo võ 
thần, y compris 236 
articles.  

► 80% des articles dans 
la proclamation 
parlent des mandarins 
condamnés, et surtout 
des grandes affaires de 
corruption. 

Empereur 

La commission 
des censeurs 

Six 
départements 

administratifs 

Autres 
services 

Autres 
services 

Six 
Ministères 

Renforcement de l'inspection et de la 

surveillance des mandarins 

►Au Dai Viet, 

durant la 

dynastie Lê Sơ, 

la commission 

des censeurs et 

les six sections 

ou départements 

supervisent des 

mandarins. 

Mesures différentes 

►La dynastie Lê Sơ: des règles rigoureuses, mais 
l’application n’est pas efficace. 

►Dans Quốc triều hình luật, les principales sanctions 
sont: amende expiatoire, destitution de sa fonction, 
coups de bâton ou de fouet, servitude pénale, 
déportation. Les articles concluant à la peine de 
mort sont limités. Seuls 10/76 articles mentionnent la 
condamnation à mort. 

►Nous n'avons trouvé aucune information sur les 
grandes affaires, crimes de corruption 

Les articles concernant la corruption et pouvant conduire  

à la peine de mort dans Quốc triều hình luật 
Article Infraction Pénalité 

Article 30, Section 

Garde impériale 

L’ambassadeur s'est rendu à l'étranger, reçoit un pot-de-vin et révèle 

des affaires nationales. 

Décapitation 

Article 42, Section  

Violation 

Le mandarin commet  un délit de concussion pour une somme au-

delà de 20 guans. 

Décapitation 

Article 101, Section 

Violation 

Le mandarin de sureté falsifie les éléments lors de son enquête en 

raison de ses relation personnelles ou après avoir reçu un pot-de vin.  

La plus lourde pénalité 

est:  Peine de mort 

Article 13, Section 

Violation 

Le gardien de stock d’armes vole des armes pour les vendre. Décapitation 

Article 17, Section 

Violation 

Le capitaine ou le vice-capitaine de gestion militaire ordonne à son 

personnel de voler de l’argent public. 

La plus lourde pénalité 

est:  Peine de mort 

Article 30, Section 

Affaires militaires 

Le militaire vole ou dissimule de la nourriture ou des intruments 

militaires lors du déplacement de sa troupe. 

La plus lourde pénalité 

est:  Décapitation 

Article 39, Section 

Affaires militaires 

Voler la propriété de l’ennemi arrêté; le libérer en raison de sa 

relation personnelle avec les dirigeants. 

La plus lourde pénalité 

est:  Peine de mort 

Article 42, Section 

Lois diverses 

Dissimuler des biens publics de valeur au-delà de 50 guans. Peine de mort 

Article 74, Section 

Lois diverses 

Les mandarins demandent sans raison des pots-de-vin à des 

délinquants qui sont graciés par le roi. 

La plus lourde pénalité 

est:  Peine de mort 

Article 47, Section 

Jugement 

Les surveillants de prison enlèvent de l’argent à des délinquants. La plus lourde pénalité 

est:  Peine de mort 
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Mesures de 

pénalité 

sévères 

Règle pénale 

rigoureuse 

Grande 

échelle de 

pénalité 

Différence entre la politique anticorruption de la 

dynastie Ming et celle de la dynastie Lê Sơ 

2 3 1 

Règle de pénalité rigoureuse 

►Un mandarin est 

décapité en public 

s’il pille au-delà de 

60 guans. On lui 

enlève la peau et on 

la remplit d'herbe et 

on l’expose à l’entrée 

du tribunal à des fins 

de dissuasion. 

Peines sévères 

► Selon la 
Proclamation, les 
mandarins qui 
commettent des  
délits de concussion 
sont comdamnés à 
la décapitation en 
public. D’autres 
mesures de 
pénalité : 
amputation des 
mains, des doigts, 
des jambes, 
éviscérations,… 

Grande échelle de pénalité 

 Hongwu a réalisé au 

moins 6 grands 

massacres de 

mandarins, de 

propriétaires 

prédateurs (entre 

10000 et 150 000 

personnes exécutées) 

 Par exemple: 

“Crime de Quách 

Hoàn”, “Crime de 

Hồ Duy Dung”…  
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Résultats 

►Dynastie Ming: Hongwu attache de l'importance à la 
lutte anticorruption, établit des lois et règlements 
sérieux, assure la puissance de la loi nationale, établit 
l'intégrité, utilise des décrets impériaux pour 
gouverner le pays. Ces mesures introduisent des 
transformations considérables. À la période de Nhan 
Tong, le gouvernement reste stable pendant des 
centaines d’années. (《明 史》卷 281《循 史 传》，电
子版). 

►Dynastie Lê Sơ: période prospère de moins de 38 ans 
sous le règne de Le Thanh Tong 

…Mais l'efficacité n'est pas durable 

►Dynastie Ming: “Les condamnés commettent 
de nouveau les mêmes crimes ” （《明 史》卷 
139《叶 伯 巨 传》）. 

 Les détournements de fonds au milieu et à la 
fin de la dynastie Ming n’ont pas seulement 
diminué, mais augmenté. 

►Dynastie Lê Sơ: La corruption sous le règne 
de Le Thanh Tong a continué à augmenter, en 
particulier aux XVIe et XVIIIe siècles. 

Leçons tirées de l’histoire… 
► La lutte 

anticorruption doit 
être déterminée et 
efficace avec le 
perfectionnement 
du mécanisme 
juridique et avec 
son application 
stricte) 

► La lutte contre la 
corruption doit 
mobiliser diverses 
mesures et la 
coordination de 
nombreuses forces 
sociales ... 


