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Avant propos
L’idée de publier un dossier consacré au droit en Chine résulte d’un constat
qui s’impose désormais d’évidence : ces dernières années, le droit (pris
dans son acception la plus large) a progressivement échappé à la seule
compétence des spécialistes pour investir la plupart des champs
d’investigation des études chinoises. S’il n’est guère difficile de mesurer
l’importance et les enjeux de cette discipline pour les chercheurs qui travaillent sur la Chine actuelle, les spécialistes de la Chine impériale ne
manquent, en la matière, ni de vivacité ni de virtuosité. En témoignent ce
dossier thématique et la bibliographie sélective qui l’accompagne.
L’étude du droit, de la pensée juridique et de la pratique judiciaire ne
se cantonne plus aujourd’hui à la seule activité de traduction des codes de
lois ou de documents normatifs. Avec l’ouverture aux chercheurs des archives impériales conservées à Taiwan, puis, dans les années 1980, de celles conservées à Pékin, les chercheurs, historiens du droit en tête, ont pu
élargir et appréhender autrement les champs de leurs recherches. De par
leur nature essentiellement judiciaire, ces archives ont notamment ouvert
des perspectives nouvelles en nous donnant à observer les cas particuliers
de justiciables ordinaires, marchands, paysans, artisans, déclassés, veuves,
étudiants, petits fonctionnaires, etc. De fait, ces sources intéressent autant
l’histoire juridique et judiciaire que l’histoire sociale, économique, religieuse ou des idées. Il n’est donc pas étonnant de voir aujourd’hui les sources légales et judiciaires alimenter nombre de travaux d’histoire sociale ou
économique et donner lieu à des investigations croisées avec les champs de
la littérature, de l’anthropologie ou des religions.
D’un point de vue chronologique, ce sont avant tout les travaux sur la
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dynastie des Qing (1644-1911), et dans une moindre mesure sur celle des
Ming (1368-1644), qui ont bénéficié de l’ouverture des archives. Cependant, par un effet d’entraînement, mais aussi au gré de découvertes plus
ponctuelles mais non moins importantes 1 et du fait de la mise à disposition
sur Internet de certains fonds 2 ou de la frénésie de publication de sources
juridiques et judiciaires qui s’est emparée de certains spécialistes chinois 3 ,
toutes les périodes de l’ère impériale et républicaine sont potentiellement
amenées à bénéficier des apports de ces sources. Et gageons que dans un
avenir proche, nous verrons fleurir davantage de travaux relatifs aux époques antérieures.
Les six articles présentés au lecteur d’Études chinoises illustrent la
diversité des approches dont l’histoire du droit tire son dynamisme, et tout
autant la cohérence des sources et des questionnements qui confère à la
discipline son identité propre. Ces articles devraient permettre au nonspécialiste de s’initier à des modes de raisonnement et à un vocabulaire un
peu techniques, certes, mais qui permettent par-là même d’approfondir et
de requalifier des questions classiques : l’influence des rites sur la vie sociale, la condition des épouses secondaires ou concubines, les conflits entre
clans, l’ambivalence des modernisateurs vis-à-vis de la tradition qui les a
formés. Une étude comme celle que Zhang Xiaoye consacre aux conflits
entre clans dans la province du Hubei permet de percevoir les rites en action, dans leur contexte social (des conflits incessants entre clans rivaux),
leurs manifestations judiciaires (ils inspirent les décisions de magistrats qui
cherchent à désamorcer les conflits), et leur logique juridique (ils pallient
l’absence d’un véritable droit civil). Le droit permet ainsi d’appréhender
comme un phénomène historique le ritualisme chinois, autrement voué à
Mentionnons par exemple la découverte il y a quelques années d’un code des Han sur
planchettes de bambous à Zhangjiashan baptisé Code de l’an 2 (Ernian lüling Բڣ৳
 )חou encore celle, dans les années 1980, d’une édition complète du Recueil des jugements éclairés de magistrats fameux (Minggong shupan qingming ji ټֆܒ堚ࣔ
ႃ), exceptionnel recueil de cas judiciaires et documents administratifs des Song que
l’on croyait disparu à jamais.
2
L’une des plus riches collections mises à disposition en ligne est sans doute celle du
Tǀyǀ Bunka Kenkyǌjo : http://shanben.ioc.u-tokyo.ac.jp/index.html (consulté le
03/11/2009).
3
On ne compte plus les collections de sources judiciaires ou de documents de droit
publiées sous la direction de Yang Yifan ᄘԫՅ de l’Académie des sciences sociales
de Chine dont l’un des moindres mérites est de contribuer à une large diffusion de
sources rares et parfois totalement inédites de toutes époques.
1
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rester une référence classique quelque peu intemporelle. Autre exemple,
c’est encore le rite, ou ce qu’elle appelle « le li confucéen », qu’Hélène Piquet rencontre lorsqu’elle cherche à restituer le regard que les juristes chinois actuels portent sur le droit ancien, à l’heure des réformes accélérées et
de la mondialisation juridique. Là non plus, le rite ne sort pas des livres,
mais des « ressources endogènes » des « paradigmes locaux » – bref, d’une
tradition juridique encore bien vivante. C’est bien, en effet, de cela, et non
d’une vague tradition chinoise ou confucéenne, que parlent ces penseurs
lorsqu’ils se demandent quelle place il faut concéder aux pratiques successorales excluant les héritiers de sexe féminin, en opposition flagrante au
principes du code civil. Ou lorsqu’ils s’interrogent sur le statut qu’il
convient d’accorder à ces « avocats aux pieds nus » qui rappellent furieusement les fameux « maîtres es-plaintes » (litigation masters ou songshi 
ஃ). Aujourd’hui comme hier, ceux qui aident les justiciables à rédiger des
plaintes contre leurs concitoyens ou contre les représentants de l’État sont
soupçonnés de favoriser les chicanes, pour en tirer profit.
Le lecteur déjà initié à l’histoire du droit chinois trouvera dans ce
dossier d’excellentes mises au point sur des débats récents. L’article déjà
cité de Zhang Xiaoye apporte des éléments décisifs dans la principale
controverse de la dernière décennie : peut-on considérer qu’il y avait déjà
un droit civil, ou son équivalent pratique, dans la Chine des Qing avant
l’importation des codes de lois et des concepts juridiques occidentaux,
comme le soutient une école américaine représentée principalement par
Philip C. C. Huang (cf. la bibliographie ci-dessous) ? Ce dernier inférant la
pratique des magistrats locaux et s’appuyant sur des archives locales, on
appréciera qu’à l’issue d’une étude circonstanciée des registres de clan,
Zhang Xiaoye réfute catégoriquement la thèse en question. Ceci en illustrant de manière on ne peut plus frappante le caractère incivil du droit pratiqué dans de tels cas : tortures diverses, preuves par ordalies, qui ne parviennent pas à compenser, on s’en doute, l’insuffisance des moyens de
preuves matériels – comment prouver la possession d’une terre en
l’absence d’un cadastre fiable ? – et la carence de certains concepts juridiques clés – la « propriété » apparaissant au fil des cas comme une notion
des plus évanescentes, sinon inexistantes. C’est à une conclusion fort proche qu’aboutit Jiang Yonglin, à l’issue d’une étude consacrée aux contrats
de ventes foncières qui servaient également de titres de propriété sous les
Ming et les Qing. L’école américaine déjà citée voit dans ces contrats de
vente l’assise d’un droit coutumier qui aurait garanti les droits de propriété
et la sûreté des transactions, comme le fait le droit civil moderne (cf. Ze15
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kin-Ocko-Gardella dans la bibliographie ci-dessous). Les procès étudiés
par Jiang sont à l’opposé de cette image idyllique : les contrats donnent
lieu à d’interminables « chicanes » (haggling), la possession ou la vente
étant constamment remises en question devant des magistrats incapables de
départager les plaignants, faute, là encore, d’instruments juridiques appropriés.
Le témoignage de Su Yigong éclaire la question du droit coutumier
chinois, connexe de celle du droit civil des Qing évoquée plus haut. Ce
spécialiste bien connu du code des Qing a été cité à comparaître devant la
cour suprême de Hong Kong, en tant qu’expert assistant une partie dans un
litige successoral entre deux branches d’un lignage. Il a retrouvé à la barre
un de ses bons collègues venu assister l’autre partie. Alors que le droit coutumier est censé se développer « dans le peuple » (minjian اၴ), spontanément et en toute indépendance du droit étatique, voire en opposition à lui,
il est frappant de voir que les arguments échangés entre ces deux experts
portent essentiellement sur le code des Qing, que la cour considère comme
la coutume de la population des nouveaux territoires, se conformant
d’ailleurs ainsi à la pratique du common law depuis plus d’un siècle. Lorsqu’il s’agit de définir la parenté pour savoir qui hérite dans un lignage cantonais, c’est la loi des ci-devant Qing qui fait référence, et non la coutume
locale. De même, c’est bien le statut de la concubine, ou seconde épouse,
tel que le définit le code des Qing qu’examinent, révisent, et amendent les
juristes républicains étudiés par Lisa Tran. Ce qui fait d’ailleurs éclater le
cadre civil auquel le droit moderne cantonne les questions matrimoniales :
si l’on recherche les notions fondamentales sur le mariage, indique Tran
avec finesse et autorité, c’est le code pénal de 1912, issu de celui des Qing,
qu’il faut consulter.
Autant de chemins qui ramènent à une même question : apprécier la
tradition juridique chinoise pour ce qu’elle est, avec ses points forts et ses
carences, sans lui surimposer des concepts étrangers tels que la partition
droit civil/droit pénal, ou le droit coutumier. Encore faut-il pour cela satisfaire à une exigence très simple, mais si souvent négligée : lire les juristes
de l’époque impériale. Le grand intérêt de l’article de Tam Cha-kai est
d’attirer l’attention sur ce savoir juridique ancien, et la compétence qui en
découlait. Sous les derniers Ming, un juge compétent avait des chances de
promotions enviables et enviées, ce qui fut une incitation à une large diffusion des traités juridiques et des recueils de cas judiciaires. Sous les Qing,
le droit ne fut plus un critère de promotion pour les fonctionnaires, mais les
progrès de la discipline juridique furent conservés et développés par les
16
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muyou, ces secrétaires privés engagés par des magistrats. Ainsi, les techniques d’interprétation du code et l’art du bon jugement furent-ils largement
diffusés, produisant cette culture juridique qui a fécondé non seulement la
science de gouvernement et les savoirs lettrés, mais tout autant le théâtre,
les romans, la culture populaire et le langage courant.
Au fil des articles, le droit apparaît comme une partie essentielle
mais longtemps occultée de la tradition chinoise, de sorte que les progrès
de cette discipline devraient concerner tous ceux qui s’intéressent à la civilisation chinoise.
Jérôme Bourgon et Claude Chevaleyre
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