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VŨ  VĂN MẪU 
histoire d’un éminent avocat, grand patriote 

 

En parcourant le Palmarès de l’année scolaire 1934-1935, je suis tombé par hasard sur son 
nom, qui figure sur la liste des candidats reçus  à la Deuxième Partie du Baccalauréat avec la 
Mention Assez Bien au cours de l’année 1933-1934. Je savais qu’il était  le frère aîné de mon 
professeur Vũ  Như  Canh, Docteur ès Sciences  Physiques de France et voulus en savoir plus 
sur lui pour faire connaître à mes anciens condisciples du Lycée Albert Sarraut comme à ceux 
de la Section de Physique de la Première Promotion de la Faculté de Pédagogie, ces deux 
figures,  des modèles en leur genre pour leur patriotisme et leur passion des études, deux 
frères venant d’une famille de la province de Hà Đông. 

Elle était  originaire du village de Quất Động, dans le district de Thường Tín et dont la  
spécialité bien connue était  la broderie. Elle s’installa  assez tôt à Hanoi où elle tenait un 
commerce de broderie à l’enseigne  Phúc Thái au N° 24 de la rue des Chapeaux. Il est le 
deuxième enfant d’une fratrie de six, venant après une sœur aînée et avant deux frères et deux  
autres sœurs. Il perdit  assez jeune  son père, dont le décès prématuré  laissait sa mère, restée 
veuve toute sa vie, seule à élever les six enfants et à en faire des adultes  honorables.  Outre 
l’avocat Vũ Văn Mẫu et le Docteur ès Sciences Physiques Vũ Như Canh, une de leur sœur Vũ 
Thị Sửu était pharmacienne, dont l’officine se trouvait dans la rue du Cuir. En  bonne femme 
d’affaires, leur mère employait de nombreux ouvriers  expérimentés  pour développer  le 
métier  traditionnel  de la broderie et  fit prospérer son activité commerciale au point 
d’acquérir de nombreux biens immobiliers, non seulement dans la rue des Chapeaux mais 
encore dans d’autres quartiers de la ville,  comme les rues  Hà Trung ou Chân Cầm. 
L’immeuble au bord du Petit Lac où se trouvait  dans les temps plus récents le Café des 
Quatre Saisons comme l’immeuble devant la Gare faisant l’angle avec le Bd Lý Thường Kiệt 
où se trouvait avant l’ère du renouveau l’Hôtel Đồng Lợi lui appartenaient aussi. Etant une 
personne de cœur, elle attribuait la  prospérité de sa famille aux bonnes actions des ancêtres et 
n’oublia pas dans sa bonne fortune son terroir  d’origine. Elle finança sur ses deniers 
personnels l’entretien et l’élargissement la voie  qui conduit de la route nationale 1  au village 
de Quất Động ainsi que la construction d’une école  pour raccourcir les trajets  scolaires des 
enfants du village. 

Vũ Văn Mẫu, né le 25 Juillet 1914  fut assez tôt scolarisé. Intelligent et bon élève, il fut admis 
au Lycée du Protectorat. Après l’obtention de la Première Partie du Baccalauréat, il passa 
l’examen d’entrée en classe de Mathématiques  Elémentaires  au Lycée Albert Sarraut  et fut 
reçu  au Baccalauréat dans cette section à l’âge de 20 ans  en 1934, avec la Mention Assez 
Bien, la plus haute à être décernée à cette session. Dans la même liste d’admission figuraient  
d’autres noms d’anciens élèves connus comme Đỗ Đức Dục (admissible) en section Maths. 
Elem  ou Võ Nguyên Giáp, Phạm Huy Thông, Vũ Tuấn San…en section Philosophie avec  la 
mention Passable. 
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De 1934 à 1938, il suivit des études de Droit à la Faculté de Droit de Hanoi, passa sa Licence 
puis le concours du mandarinat et fut nommé Tri Huyện, chef de district, d’abord à Gia 
Khánh (Ninh Bình) puis à Gia Bình (Bắc Ninh). Il nourrit alors le projet d’aller en même 
temps  plus loin dans les études supérieures. Il  s’inscrivit à la Faculté de Droit de Hanoi aux 
Diplômes d’Etudes Supérieures et en obtînt deux, dont celui d’Economie Politique. C’était 
l’époque où il revenait assez régulièrement  à bicyclette du district qu’il administrait pour 
aller travailler ou se  documenter  à la Bibliothèque de la Faculté. Mis au courant de ces 
pénibles déplacements, le Résident Supérieur du Tonkin  l’affecta au district de Đông Anh, 
beaucoup plus proche de Hanoi. Il se maria alors avec une jeune fille de grande famille, 
Hoàng Thi Nguyệt My, la fille de Hoàng Gia Luân surtout connu dans la société sous le 
surnom de Cử Sen Hồ. Après la Révolution d’Août, il resta chez lui et travailla seul sous la 
houlette du Professeur Camerlynck à sa thèse de Doctorat,  qu’il soutint à Paris en 1948. Reçu 
Docteur en Droit, il fut nommé Chargé de Cours à la Faculté de Droit de Hanoi. Il retourna à 
Paris en 1951 pour préparer le concours de l’Agrégation des Facultés de Droit à laquelle il fut  
reçu en 1953. Après son succès, il reprit son enseignement universitaire  à Hanoi où son frère 
Vũ Như Canh enseignait aussi depuis deux ans à la Faculté des Sciences 

  
 

 

 

 

 

 

 

En 1954, les accords de paix de Genève (Juillet 1954) divisèrent le Vietnam en deux parties. 
Tandis que son frère choisit de ne pas quitter Hanoi, il s’installa à Saigon où il fut nommé 
Premier Président de la Cour de Cassation, tout en continuant d’assurer ses cours à la Faculté 
de Droit dont il devint le Doyen, le premier doyen vietnamien. Il acquit la réputation d’être un 
grand juriste, spécialiste du Droit Civil et du Droit Ancien, connaissant bien plusieurs 
langues, vivantes comme le Français et l’Anglais ou anciennes comme le Latin et le sino 
vietnamien classique, profondément versé dans les études classiques et modernes. Très 
respecté de ses collègues, il inspirait confiance et affection à ses étudiants. D’après  les 
souvenirs de M. Đào Văn Bình, un étudiant de la promotion de 1962, « Les deux cours qui 
attiraient le plus les étudiants étaient le Cours  d’Histoire des Institutions Juridiques du Pr Vũ 
Quốc Thông et celui de Droit Civil du Pr Vũ Văn Mẫu. Celui-ci faisait son cours d’une façon 
envoutante, parlant sans jamais regarder son texte. Celui qui enseigne les fondements du Droit 
Civil doit connaître  à fond les grandes périodes historiques du  Vietnam et être à même 
d’analyser de façon cohérente l’enchainement de leurs spécificités juridiques sans seulement 
se contenter d’appliquer les schémas du Droit ancien romain. Grâce à ses bonnes 
connaissances du Sino Vietnamien classique, le Pr Mẫu sut analyser la supériorité du Code 

L'avocat  Vũ Văn Mẫu Autographe de l'avocat Vũ Văn Mẫu 
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Hồng Đức à travers  ses 13 livres et 700 articles, un travail  qui l’amené à critiquer 
l’Empereur Gia Long de l’avoir remplacé par un Code Gia Long, une simple copie intégrale 
du Code rétrograde de la Dynastie Manchoue. Selon lui, un code aussi parfait et en avance sur 
son temps qu’il puisse l’être ne saurait se suffire tout seul sans la marque de la bonté 
humaniste des dirigeants politiques. En 1955, à la suite d’un référendum qui a exclu du 
pouvoir l’ex Empereur Bảo Đại, et  proclamé Ngô Đình Diệm  Président de la République, il 
a été nommé Ministre des Affaires Etrangères.  Il poursuivait cependant ses activités 
d’enseignement. Pour aider les étudiants à suivre ses cours et leur donner la documentation 
nécessaire à leur formation, il a écrit et fait publier de nombreux ouvrages  

• Notions fondamentales de Droit Civil  
• Cours de Droit Civil (2 volumes) 
• Précis de droit (2 volumes)  

Tous les trois ouvrages sont édités par la Faculté de Droit de Saigon. 
 

 
 

• Dictionnaire Français- Vietnamien pour le Droit, les sciences politiques et 
économiques  Edité en 1955  

• Dictionnaire Français Vietnamien  des sciences juridiques, politiques, économiques, 
financières et sociologiques Edité en 1970 

• Dictionnaire de Droit Constitutionnel et de Droit Civil coécrit avec le Pr Lê Đình 
Chân  Edité en 1973 

• Petit dictionnaire de Droit et de Sciences Economiques coécrit avec  les Professeurs 
Hô Thới Sang, Lê Đình Chân, Lưu Văn Binh Nguyễn Cao Hách Edité en 1973  

• Cours de Droit Ancien du Vietnam et d’Histoire du Droit Privé Edité en 1973 
• Traité de Droit Ancien du Vietnam (2 Volumes) Edité en 1974 

 
                
Aidé par les Américains pour barrer la route au communisme, le régime Ngô đình Di ệm ne 
voulait pas de négociations préparatoires des élections générales qui auraient conduit à la 
réunification du pays, contrecarrant ainsi le vœu de la grande majorité du peuple ; la famille 
Ngô đình Diệm de confession catholique, pratiquait la discrimination  religieuse à l’encontre 
du bouddhisme alors que la majorité de la population du Sud était de cette confession, la 
situation du Sud devenait de jour en jour plus critique. En 1963, éclata la campagne de 
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répression  du Bouddhisme, qui atteignit son  paroxysme de dureté à Huế, où de nombreux 
adeptes en furent victimes. Etant lui-même un bouddhiste fervent, il éprouva  la nécessité de 
manifester son opposition à l’action de répression, estimant ne plus pouvoir continuer à 
collaborer avec le pouvoir. Son récit autobiographique sur « Les six mois de répression 
religieuse», écrit en 1984 sous son nom d’auteur Minh Không, un ouvrage ronéoté à l’origine, 
puis réédité en 2003 aux Etats Unis, revient sur tous les faits qui se sont produits depuis  
l’interdiction du drapeau bouddhiste à Huế ( 8-5-1963) jusqu’au coup d’état qui renversa Ngô 
đình Diệm (1-11-1963), en passant par les deux actes d’auto-immolation par le feu des Très 
Vénérables Bonzes Supérieurs Thích Tiêu Diêu à Huế et Thích Quảng Đức à  Saigon, suivis 
de sa propre démission. Il a écrit : « Le flambeau sacré du Bouddhisme a éclairé mon esprit 
dans ces moments de gravité et d’urgence pour me faire trouver la meilleure forme à donner à 
ma démission : La seule manière  est de me faire raser le crâne et d’aller en pèlerinage en Inde 
pour prier pour la religion, pour les libertés religieuses et l’unité nationale.  

 

 
 

 

Le 22 Août 1963, après avoir reçu les ambassadeurs des pays asiatiques de religion 
bouddhique, il réunit les fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères et leur expliqua 
le sens de sa décision de donner sa démission de son portefeuille ministériel. Il alla ensuite à 
son salon de coiffure pour se faire raser la tête puis rédigea sa lettre de démission qu’il envoya 
au Président Ngô Đình Diệm. Au cours de toute la soirée de nombreuses hautes personnalités 
du gouvernement Ngô Đình Diệm, le président y compris, l’appelèrent pour lui demander de 
ne reprendre sa démission tandis que le Conseiller Ngô Đình Nhu laissait paraître sa froideur 
et son exaspération. Le 24 Août, à son arrivée à la Faculté de Droit, à peine fut-il sorti de sa 
voiture que les étudiants le soulevèrent pour le faire entrer dans l’établissement en le hissant 
sur leurs épaules. Ils s’attroupèrent autour de lui, certains assis par terre pour l’écouter parler 
de sa démission. Il fut ensuite placé en résidence surveillée, retenu chez lui pour l’empêcher 

Le ministre des Affaires 
Etrangères se fait raser la tête 
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de prendre l’avion pour l’Inde. Grâce à l’intervention du Corps Diplomatique, conduit par le 
Délégué apostolique  Mgr Asta, il retrouva la liberté de ses mouvements et put s’envoler le 29 
Août en Inde. Il séjourna dans ce pays quelques semaines au cours desquelles il entreprit le 
pèlerinage de nombreux temples  et lieux  sacrés  comme celui de Bodhi Gaya, le lieu de 
l’Illumination  du Bouddha  à l’ombre de l’arbre de la Bodhi. Il gagna la France le 15 
Septembre 1963. 

Après la chute de Ngô Đình Diệm, les nouvelles autorités de Saigon le nommèrent 
Ambassadeur de la République du Vietnam au Royaume Uni, en Belgique et aux Pays Bas. 
La situation politique au Vietnam du Sud devînt de plus en plus confuse, les différentes 
factions se querellant violemment tandis que le pouvoir ne finissait pas de passer d’une main 
à l’autre. Quand ce fut le tour de Nguyễn Văn Thiệu d’accéder au pouvoir en intérim, il rentra 
au pays et ouvrit un cabinet à vocation d’avocat d’affaires. Ses clients principaux sont surtout 
de grandes entreprises étrangères comme Shell et Esso ou d’importants hommes d’affaires. Il 
prit en charge peu d’affaires  pénales, se réservant à celles qui présentent un caractère 
politique comme celles de Huỳnh Tấn Mẫm et de Mme Ngô Bá Thành 

En 1969, la création  du  Front de Libération du Sud du Vietnam , qui deviendra un jour le 
Gouvernement Provisoire de la République du Vietnam du Sud, sut attirer l’attention du 
peuple et le soutien d’une partie non négligeable de notables intellectuels et d’étudiants 
comme Huỳnh Tấn Mẫm, sans compter  même certains parlementaires de la Chambre Basse, 
tels Lê Hiếu Đăng, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giầu… Ces derniers se regroupèrent avec lui 
pour fonder le Front de Réconciliation Nationale. En 1970, en sa qualité de membre dirigeant, 
il constitua la liste d’opposition  du Lotus dont il prit la tête pour participer aux élections 
sénatoriales  et se fit élire. Au cours de tout son mandat, il ne cessa de travailler ardemment 
pour le mouvement de la paix et de la réconciliation nationale. Comme beaucoup de gens du 
Sud à cette époque, il croyait à la formation d’un gouvernement d’union nationale tripartite, 
qui une fois les hostilités terminées,  mettrait tout le monde ensemble pour reconstruire un 
pays lourdement détruit par la guerre. Comme eux, il a été déçu. Après que Nguyễn Văn 
Thiệu fut forcé à démissionner et que son successeur institutionnel Trần Văn Hương  se fut 
rapidement retiré, l’Assemblée Nationale  élit le Général Dương Văn Minh, Président de la 
République, (26 Avril 1975). Vũ Văn Mẫu fut nommé Premier Ministre et Lý Quý Chung 
Ministre de l’Information. 

Dans ses Mémoires publiées  en 2011, ce dernier a écrit  : « Au poste de Premier Ministre, le 
Général Minh invita l’avocat et sénateur Vũ Văn Mẫu, lui qui avait été ministre des Affaires 
Etrangères sous la présidence Ngô Đình Di ệm douze ans auparavant. A l’époque où le 
gouvernement de ce dernier était confronté aux luttes bouddhistes et avait commis  des actes 
de répression cruels, le ministre des Affaires Etrangères était en mission aux Etats Unis. Il se 
fit raser le crâne et donna sa démission pour protester contre la politique de répression dirigée 
par  la famille de Diệm  contre les bouddhistes. Vũ Văn Mẫu me laisse  le souvenir  d’un 
homme d’un grand crédit en de nombreux domaines, que ce soit sur le plan professionnel, 
dans le milieu du barreau ou sur le plan politique à travers les périodes Ngô Đình Di ệm ou 
Nguyễn Văn Thiệu.   Je n’oublierai jamais  et admirerai toujours avec respect son 
comportement sincère, qu’on peut qualifier de courageux dans les derniers jours et même 
jusqu’à l’arrivée des forces de libération au Palais de l’Indépendance. De nombreux chefs 
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militaires ont pris la fuite mais les forces armées du Sud  ne se sont pas encore entièrement 
écroulées. Le Président Dương Văn Minh et le Premier Ministre Vũ Văn Mẫu ainsi que les 
membres  du Gouvernement nouvellement constitué,  personne ne songeait à continuer la 
guerre, chacun n’ayant en tête que le retour à la paix pour arrêter les pertes mortelles  et 
surtout éviter que la ville de Saigon subisse des destructions. Ces préoccupations du  
Président Dương Văn Minh et du gouvernement Vũ Văn Mẫu au moment où tout allait 
s’embraser sont d’une grande sagesse et montrent leur patriotisme, mettant en premier 
l’intérêt du pays avant leurs propres personnes. Le gouvernement Vũ Văn Mẫu n’a duré qu’un 
seul jour avant que les tanks de l’Armée de Libération enfoncent les grilles du Palais de 
l’indépendance forçant le Président Minh à déclarer la reddition.  Phạm Châu, commandant 
des forces de défense restant à l’Etat Major appela le Président au téléphone pour l’interpeller 
« Mon Général, il me reste encore des troupes, pour quoi vous rendez-vous ? »    Le Président 
Minh lui répond : « C’est trop tard, mon brave. Je veux  éviter de faire mourir le peuple et à 
Saigon d’être rasée. Il faut d’abord sauver  le peuple»  

 

 

 

 

 

Au matin du 30 Avril,  le cargo Viêt Nam Thương Tín, alors le plus grand du genre au 
Viêtnam, était encore à quai sur la rivière de Saigon en attente des derniers partants éventuels 
pour l’exil, mais pratiquement aucune personne parmi celles  présentes à ce moment là au 
Palais de l’Indépendance  ne souhaitait partir. Selon les Mémoires de M. Lý Quý Chung «  Le 
Premier Ministre Vũ Văn Mẫu  fit savoir qu’il ne s’en irait pas dans de telles conditions. Il le 
ferait si plus tard le Gouvernement Provisoire du Sud du Vietnam le permettait ». Il fut 
brièvement assigné à résidence chez lui pour participer à une session d’endoctrinement 
politique d’une semaine en compagnie d’autres dirigeants de l’ancien régime de Saigon 
comme Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Trần Văn Hương.  Invité à être Professeur 
Associé à l’Université de Paris en 1976, il ne put y répondre faute d’avoir l’autorisation de 
sortie. Il lui fallut attendre jusqu’en 1988 pour la recevoir. Il avait déjà dépassé l’âge de la 
retraite et n’alla plus en France que pour revoir sa famille. Il passa ainsi  les dix dernières de 
sa vie, partageant son temps selon la température des saisons entre la France et Vietnam, 
refusant de s’exiler définitivement à l’étranger, loin de son pays. Toute sa vie  il avait en 

Le premier ministre VV Mẫu, le Président DV Minh 
et le ministre de l'Information Lý Quý Chung 

Le premier ministre VV Mẫu, le Président DV 
Minh et le journaliste Bùi Tín (avec le chapeau) 
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pensée son pays et sa terre natale, n’ayant jamais oublié qu’il était vietnamien  et n’ayant 
jamais porté qu’un seul passeport, celui du Vietnam.   

En 1989 il commença la rédaction de l’ouvrage  « Histoire de la formation du territoire de la 
nation vietnamienne» en trois volumes    

• Volume 1 : Le Viêtnam et le Champa  
• Volume 2 Le Vietnam et l’Empire Khmer   
• Volume 3 Le Vietnam et le Cambodge.  

Il laissa  une postérité de cinq enfants, bien établis dans la vie en France. Sa fille Vũ Thị Việt 
Hương après avoir été reçue au Doctorat en Droit de la Faculté de Droit de Saigon suivit la 
voie paternelle  et y enseigna le Droit International Privé et le Droit Comparé. 

Il décéda à Paris le 20 Août 1998 à l’âge de 84 ans après avoir consacré plus d’un 
demi-siècle de sa vie à son pays dont il resta jusqu’au bout solidaire des vicissitudes. 

Pour parler de lui en empruntant les termes du Très Vénérable Thích Mãn Giác 
(Californie)  en préface à son ouvrage « Les six mois de persécution religieuse de 1963» dans 
sa réédition aux Etats Unis "Je le vois comme un lettré  du Sud d’une rare stature morale, un 
homme politique sincère et bon, un maître mesuré et limpide, un bouddhiste profondément 
fervent". 

Notes 

(1)  Le nom Thạc sĩ qui traduisait jadis en vietnamien le titre français d’agrégé a reçu 
aujourd’hui un autre emploi. Il désigne aujourd’hui un niveau d’études de 3è cycle 
universitaire en dessous du Doctorat alors qu’en France  l’agrégation est un 
concours de recrutement d’enseignants, les professeurs agrégés, pour les lycées ou 
les universités. Pour être professeur de lycées (Sciences, lettres, langues) et  passer 
le concours il est demandé d’avoir un diplôme de second cycle, mais pour être 
professeur d’université (Médecine, Pharmacie, Droit..) et passer le concours il faut 
être titulaire d’un Doctorat. De fait, l’Agrégation de Droit est ainsi d’un niveau 
universitaire au dessus du Doctorat. 

(2)  Avant la réunification de 1975, la Cour de Cassation au Vietnam du Sud était au 
dessus d’une Cour d’Appel et jouait le rôle de l’actuelle Cour Populaire Suprême 

Début de rédaction : 21-09-20  
Fin de rédaction : 16-03-2014    
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